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Résumé 
 
Le déplacement est la composante motrice de la navigation, qui est une des tâches universelles des 

systèmes de réalité virtuelle. Le déplacement de type marche est une métaphore fréquemment utilisée 

et est particulièrement utile pour naviguer dans des sites architecturaux. Plusieurs techniques de 

déplacement sont possibles pour les parcours de type marche et, comme pour toute interface personne-

machine, leur évaluation empirique est importante pour améliorer notre compréhension et ainsi guider 

les concepteurs de systèmes de réalité virtuelle lors du choix de l’interface. 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous présentons les résultats de quatre expériences effectuées dans le but 

d’évaluer l’effet de diverses techniques de marche sur l’utilisabilité du système. Les paramètres étudiés 

sont les techniques d’orientation du point de vue, le nombre de degrés de liberté, le périphérique de 

commande et le cadre de référence. 

 

Le résultat le plus général de ces expériences consiste en une méthodologie d’expérimentation pour 

l’évaluation de diverses techniques de déplacement en environnement virtuel. Les résultats incluent 

également les conclusions apportées après les évaluations. La première expérience indique que les 

techniques d’orientation du point de vue n’ont pas de grand effet sur la performance de déplacement. 

La deuxième expérience illustre qu’une interface à quatre degrés de liberté est moins performante 

qu’une interface à deux ou trois degrés de liberté. La troisième expérience présente les différences 

significatives favorisant la souris plutôt que le clavier, le joystick ou la manette pour les déplacements. 

La quatrième expérience indique une meilleure performance d’un cadre de référence égocentrique par 

rapport à deux modes exocentriques, mais une préférence moindre par les participants. 
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Abstract 
 
Travel is the motor component of navigation, which is one of the universal tasks of virtual reality 

systems. Virtual walkthroughs are one of the most common travel metaphor used for viewpoint control 

in virtual environments, and particularly for navigating architectural models. Several interaction 

techniques are possible for virtual walkthroughs and, as for other human-computer interfaces, their 

empirical evaluation is important to improve our understanding and to better guide developers of 

virtual environments in their interface choice. 

 

In this thesis, we present the results of four experiments that evaluated the effect of diverse virtual 

walking techniques on usability. The parameters studied are the viewpoint orientation techniques, the 

number of degrees of liberty, the input peripheral and the frame of reference. 

 

These results consist first of all in an evaluation method developed throughout the experiments to 

evaluate the travel techniques. They also include the conclusions obtained after these evaluations. The 

first experiment indicated that viewpoint orientation techniques did not have a large effect on 

performance. The second experiment shows that an interface using four degrees of freedom offers 

lower performance than interfaces using two or three degrees of freedom. The third experiment 

presents the significant difference in favor of the mouse over the keyboard, the joystick and the 

gamepad for travelling. The fourth experiment indicates that an egocentric frame of reference offers 

better performance than two exocentric modes, although user satisfaction was lower. 
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1. Analyse de la situation 
 

1.1 Introduction 
 

Depuis les débuts de la civilisation connue, les technologies issues de l’activité humaine n’ont cessé de 

progresser de plus en plus rapidement. Les bouleversements technologiques du dernier siècle ont 

résulté en des poussées de connaissances supérieures à celles acquises durant l’histoire entière de 

l’humanité. Le domaine de l’informatique est l’un des plus récents exemples de ce phénomène.  

 

En 1946, le ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) fut dévoilé, avec ses 167 m² et 

son horloge interne de 100 kHz. Le premier ordinateur personnel commercialisé avec succès, le Altair 

(1975), avait une horloge interne de 2 MHz. Le PC original d’IBM (1981), avait une horloge de 4.77 

MHz. En 1995, la puce Pentium d’Intel atteignait la fréquence de 100 MHz, et c’est en 2002 que le 

Pentium 4 d’Intel fut introduit comme étant le premier processeur à atteindre 3 GHz. 

 

Avec des capacités de calcul pareilles à leur disposition, les concepteurs de logiciels ont eu tôt fait de 

trouver de nouvelles applications de plus en plus exigeantes à ces calculatrices géantes. L’un des 

domaines issus de cette vaste capacité de traitement est celui de l’imagerie 3D. Les applications issues 

de l’imagerie 3D sont encore toutes récentes et peu étudiées. La réalité virtuelle, par exemple, permet 

aux utilisateurs d’interagir avec un univers virtuel tridimensionnel géré par l’ordinateur. 

 

Cette interaction présente toutefois sa part de défis. En effet, l’interaction entre l’humain et la machine 

avait jusqu’à présent toujours été faite à partir de méthodes adaptées à un environnement à deux 

dimensions, telle l’utilisation de la souris pour déplacer le curseur sur un plan (X, Y), et de boutons 

pour activer ou glisser les objets avec lesquels l’utilisateur interagit.  

 

Mais voici que la réalité virtuelle permet à l’utilisateur de se retrouver dans un environnement où il 

existe des façons d’interagir qui n’existaient pas auparavant (par exemple le changement de 

l’orientation du point de vue), ou qui nécessitent maintenant plus d’entrées pour faire une spécification 

complète d’un mouvement (par exemple la translation selon trois dimensions). 
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Afin de bien se situer, le reste de la section 1 de ce document présente certains concepts liés à la réalité 

virtuelle, de même que la motivation ayant guidé ces travaux. La section 2 présente une revue de la 

littérature et des travaux ayant été effectués dans le domaine de l’interaction 3D. La section 3 identifie 

les objectifs de la recherche proposée. La section 4 illustre la méthodologie employée pour effectuer les 

expériences décrites dans les sections 5 à 8. La section 9 conclut en résumant les acquis obtenus suite à 

ces travaux, de même que les travaux futurs dans le domaine. 

 

1.2 Définition de concepts 
 
Avant de plonger dans l’univers de la réalité virtuelle, il est important de définir certains concepts, 

entre autre ceux de degré de liberté, de perspective, de point de vue, de tâche et d’interface. 

 

1.2.1 Degré de liberté 
 

On appelle degrés de liberté les mouvements indépendants qui sont possibles pour un objet 

géométrique. Ainsi, par exemple, une vis peut se déplacer dans un taraudage en translation et en 

rotation mais la liaison entre la vis et le taraudage n'autorise qu'un seul degré de liberté puisque les 

deux vitesses de rotation et de translation dépendent l'une de l'autre. Pour un objet géométrique situé 

dans un environnement tridimensionnel, il existe six degrés de liberté représentant les translations et les 

rotations autour des axes fixes dans les trois directions d’une base liée à notre espace à trois 

dimensions. Les six degrés de liberté sont : 

- la translation sur l’axe X (dérive) 

- la translation sur l’axe Y (ascension) 

- la translation sur l’axe Z (avance) 

- la rotation sur l’axe X (tangage) 

- la rotation sur l’axe Y (lacet) 

- la rotation sur l’axe Z (roulis) 
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Figure 1. Axes dans un environnement 3D 

 

 

1.2.2 Perspective 
 

Le second concept que nous définissons est la perspective.  

 

« Apparence que prennent les figures et les volumes géométriques du fait que l'image rétinienne peut 

être assimilée à une projection centrale du champ visuel. » [12] 

 

Cette définition indique que, puisque l’œil humain est de forme sphérique, les images qui y sont reçues 

entrent avec un certain angle de vision conique qui nous donne l’impression que les objets lointains 

sont plus petits et plus rapprochés que les objets plus près. 

 

 

Figure 2. Illustration de la perspective 

 



 4

La figure 2 illustre la façon dont la vision est représentée en infographie. Le point de vue est situé à 

l’endroit où l’œil serait théoriquement. Le plan de découpage avant représente la distance minimale à 

laquelle un objet doit être situé pour pouvoir être observé. De la même façon, le plan de découpage 

arrière représente la distance maximale d’observation. Tous les objets situés entre ces deux plans sont 

visibles. La pyramide carrée tronquée définie par ces deux plans est appelée « frustum ».  

 

Puisque le plan de découpage arrière est plus grand que le plan de découpage avant, les objets semblent 

se rapprocher les uns des autres lorsque leur distance par rapport au point d’observation augmente. 

 

 

Figure 3. Effet d'optique généré par la perspective 

 

Un bon exemple de ce concept est l’observation de rails de chemin de fer s’étirant à l’horizon (figure 

3). L’effet de perspective nous donne l’impression que les deux rails, pourtant situés à distance 

constante, se rapprochent l’un de l’autre jusqu’à presque se toucher à l’horizon.  De ce fait, la 

représentation de la réalité dans un environnement virtuel en utilisant le concept de projection 

perspective crée cet effet identique à celui de la vision humaine, ce qui ajoute au réalisme de la scène.  

 

Une fois les mécanismes de représentation virtuelle bien acquis, il ne reste plus qu’à commencer la 

création du monde virtuel en débutant par le point de vue. 
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1.2.3 Point de vue 
 

Un point de vue représente l’endroit d’où quelque chose est observé. En infographie, le point de vue 

peut être représenté par une caméra à l’intérieur de l’univers nous affichant les images en face d’elle.  

 

Une façon explicite de représenter un point de vue dans un environnement 3D est de spécifier sa 

position et son orientation. Pour permettre à un utilisateur de se déplacer facilement, il faut donc lui 

permettre de modifier ces paramètres d’une façon intuitive. La position est représentée par un vecteur 

composé de trois coordonnées spatiales représentant la position relative aux trois axes X, Y et Z. 

L’orientation est représentée par un vecteur tridimensionnel et un angle de rotation autour de ce 

vecteur. 

 

Dans le référentiel absolu, l’axe Y représente l’altitude, l’axe X les déplacements latéraux, et l’axe Z 

les déplacements en profondeur. Une personne se déplaçant en marchant sur un plancher plat dans un 

monde virtuel se déplacerait donc sur un plan XZ. 

 

Il existe plusieurs types de points de vue appliqués aux déplacements de type marche. Un point de vue 

est dit égocentrique lorsque l’endroit à l’intérieur du monde virtuel d’où l’image est capturée est situé à 

l’intérieur de la tête de la représentation virtuelle de l’utilisateur, appelée avatar. Les commandes 

entrées par l’utilisateur donnent alors l’impression que le monde bouge autour de lui, plutôt qu’autour 

d’une tierce partie. 

 

Un point de vue est dit exocentrique lorsqu’il est situé à l’extérieur de l’avatar. Il peut être centré sur 

celui-ci afin d’afficher ce qui entoure l’avatar et mieux visualiser l’endroit où il est situé, ou en être 

complètement distinct. Les commandes de l’utilisateur peuvent ici être séparées de sorte à permettre un 

contrôle indépendant de l’avatar et de la position du point de vue. Il est également possible qu’elles 

soient dépendantes l’une de l’autre complètement ou en partie. Le point de vue peut alors rester à 

distance constante de l’avatar et s’orienter avec lui. 
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1.2.4 Tâche 
 

Une tâche consiste en des activités requises pour atteindre un objectif. Ces activités peuvent être 

physiques ou cognitives [15]. Dans un environnement virtuel, une tâche peut par exemple consister à 

effectuer un déplacement jusqu’à un endroit précis, une sélection ou une manipulation d’un objet 

présent dans l’environnement, ou simplement mémoriser de l’information sur l’environnement. 

 

1.2.5 Interface 
 

Une interface utilisateur représente le moyen à travers lequel la communication entre les utilisateurs et 

l’ordinateur s’effectue. L’interface utilisateur traduit les actions et entrées de l’utilisateur en une 

représentation que l’ordinateur peut comprendre et y apporter les actions appropriées, et elle traduit les 

actions et sorties de l’ordinateur en une représentation que l’utilisateur humain peut comprendre et y 

apporter les actions appropriées [8]. Dans le cadre de l’interaction en environnement virtuel, le concept 

d’interface (ou technique d’interaction) regroupe tant le périphérique d’entrée, la métaphore utilisée 

pour les déplacements, le nombre de degrés de liberté, la position du point de vue, un menu graphique, 

etc. 

 

1.2.6 Environnement de bureau 
 

Un environnement de bureau est un ordinateur personnel ou portable incluant un clavier, une souris et 

un écran qui se dépose sur un bureau, généralement en face du clavier, comme on en retrouve 

typiquement aujourd’hui dans un environnement de travail ou à domicile. 

 

1.2.7 Utilisabilité 
 

L’utilisabilité est définie comme : 

 

« Degré selon lequel un système peut être utilisé, par des utilisateurs identifiés, pour atteindre des  

buts définis avec efficacité, efficience et satisfaction, dans un contexte d'utilisation spécifié. » [15] 
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Les utilisateurs identifiés sont, dans notre cas, les utilisateurs d’ordinateurs personnels n’ayant pas de 

handicap cognitif ou physique empêchant l’utilisation d’un système de réalité virtuelle de bureau, tel 

que décrit à la section 1.2.6. Le contexte d’utilisation est la navigation de type marche dans une scène 

architecturale dans un environnement virtuel de bureau. 

 

1.3 Motivation 
 
La possibilité d’interagir dans un univers virtuel tridimensionnel est relativement nouvelle, et plusieurs 

questions demeurent sans réponse. À ce jour, la sélection de techniques d’interaction pour les 

applications de réalité virtuelle est principalement faite de façon ad hoc, sans évaluation approfondie de 

la performance, de l’engagement ou de la présence [2, 13]. Plusieurs techniques d’interaction sont 

possibles pour les parcours de type marche et, tout comme pour toute interface personne-machine, leur 

évaluation empirique est importante pour en améliorer notre compréhension et ainsi guider les 

concepteurs de systèmes de réalité virtuelle lors du choix du type d’interface à utiliser [1, 5, 16, 18]. 

C’est pourquoi nos travaux tenteront de faire la lumière sur certaines de ces techniques. 

 

Le déplacement est la composante motrice d’une tâche de navigation, qui est une des tâches 

universelles des systèmes de réalité virtuelle, en plus des tâches de sélection, de manipulation et de 

contrôle du système. Comme il s’agit d’une des tâches les plus communes, les concepteurs de systèmes 

de réalité virtuelle doivent par conséquent choisir soigneusement les techniques de déplacement afin de 

s’assurer qu’ils soient utilisables, i.e. qu’ils permettent aux participants d’accomplir leurs tâches 

facilement et efficacement.  

 

Le déplacement de type marche est une métaphore fréquemment utilisée et est particulièrement utile 

pour naviguer dans des sites architecturaux [5]. Le déplacement de type marche diffère du déplacement 

de type envol par le fait que les mouvements verticaux ne sont pas permis puisqu’une gravité simulée 

garde le point de vue de l’utilisateur à une hauteur constante au dessus du sol virtuel. Par ailleurs, les 

environnements de bureau (ordinateurs personnels, fixes ou portables) sont fréquemment utilisés pour 

le déplacement tridimensionnel. 
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Notre motivation est d’améliorer les connaissances par rapport aux techniques d’interaction pour les 

déplacements de type marche, de même que de développer une méthodologie d’évaluation pour 

effectuer l’évaluation de ces techniques d’interaction. 
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2. Revue de la littérature 
 

Puisque la réalité virtuelle est un domaine relativement nouveau, les chercheurs ayant étudié de façon 

rigoureuse les techniques d’interaction sont peu nombreux. Dignes de mention sont les travaux de 

Bowman & al. [3, 4, 5, 6, 7, 8] sur diverses évaluations en environnement virtuel.  

 

Parmi les recommandations faites à l’égard du design de techniques de déplacement, il cite notamment 

l’importance de limiter le nombre de degrés de liberté et de dimensions navigables. La tâche devrait 

d’ailleurs être définie de façon simple en utilisant des techniques de spécification de cible, de sorte que 

les participants ne trouvent aucune ambiguïté et accomplissent le tout sans hésitation liée à un manque 

de clarté. Il recommande également l’utilisation de technique de type « gaze » (déplacement du regard 

sur deux axes de rotation, similaire au déplacement de la tête) pour l’orientation du regard [5]. Ces 

directives seront utilisées dans le cadre de notre projet de recherche. 

 

La première expérience d’évaluation formelle digne de mention dans le domaine est celle réalisée par 

Lampton & al. [16]. Cette étude servait à évaluer les compétences des participants à l’intérieur d’un 

environnement virtuel. L’idée générale était d’évaluer le potentiel de la réalité virtuelle comme une 

alternative intéressante pour l’entraînement de troupes militaires sans les dangers liés au combat réel. 

Les concepteurs devaient toutefois évaluer l’écart entre la performance des candidats pour les mêmes 

tâches dans un environnement physique puis virtuel. La première partie de l’expérience consistait en la 

répétition de certaines tâches par plusieurs participants, en alternant l’ordre avec lequel ceux-ci 

effectuaient les essais de sorte à limiter les effets du transfert d’habileté sur les résultats. La seconde 

partie de l’expérience visait à évaluer les effets de pratique en permettant aux utilisateurs de 

recommencer l’expérience à trois reprises au cours de la même semaine. Les résultats démontrent que 

les effets de pratique sont encore présents, bien que moins marquants, même après la troisième série de 

tests. Les autres résultats de l’expérience peuvent être négligés puisqu’ils étaient sévèrement affectés 

par la technologie de l’époque. En effet, les cybermalaises rapportés par les participants ont fait 

mention sont attribuables en grande partie au faible taux de rafraîchissement de l’image (<5Hz) offert 

par l’équipement utilisé. Une des leçons de cet article, c’est qu’une période de pratique est nécessaire 

afin d’évaluer objectivement des interfaces, en raison de la variabilité des aptitudes des participants. On 

retiendra également la méthodologie d’expérience formelle utilisée. 
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C’est ensuite que Bowman & al. publièrent des travaux ciblant particulièrement les déplacements en 

environnement virtuel immersif [6]. Cet article décrit une taxonomie de navigation divisée en trois 

parties, chacune pouvant correspondre à plusieurs techniques. La sélection de la direction ou de la cible 

du déplacement et la sélection de la vélocité du déplacement ou accélération constituent les deux 

premières parties. Les conditions d’entrée de commandes, la troisième partie, représentent la façon 

d’effectuer le déplacement, par exemple demander à l’utilisateur d’entrer continuellement une 

commande pour se déplacer ou alors activer le déplacement continu avec une entrée, puis s’arrêter avec 

une autre entrée. Les critères que doit promouvoir une technique de déplacement adéquate sont une 

vitesse appropriée, une précision de mouvement, une facilité d’apprentissage et d’utilisation, la 

possibilité d’acquérir de l’information sur l’environnement, le sentiment de présence et la conscience 

spatiale. Bien entendu le type de tâche à effectuer déterminera lesquels de ces critères auront la plus 

grande priorité. La première série d’expériences effectuée avec les participants fut de tester l’impact de 

varier le nombre de degrés de liberté (4 et 6) et la technique de changement de direction (mouvements 

de la tête et mouvements du bras) sur les performances. Les résultats furent peu concluants, et les 

auteurs expliquent ceci par la simplicité de la tâche utilisée pour évaluer les interfaces. Une tâche trop 

simple ne permet pas de faire ressortir les lacunes d’une technique. La seconde série de tests, soit le 

déplacement relatif à un objet, a donné les résultats auxquels les auteurs s’attendaient dès le début 

considérant les techniques évaluées. En effet, le déplacement du point de vue par le regard à l’aide d’un 

senseur installé sur le casque d’affichage a offert une moins bonne performance que le déplacement par 

pointage manuel puisque les participants devaient regarder l’objet servant de point de référence. En 

couplant le regard avec les déplacements, il devenait donc nécessaire de s’arrêter fréquemment pour 

regarder l’objet afin de se réorienter avant de continuer les déplacements. Bien que les résultats de ces 

deux séries d’expériences ne soient pas d’une grande aide, la méthodologie utilisée est d’une grande 

pertinence. 

 

Dans un article ultérieur, Bowman et al. effectuent une expérience dans le but d’évaluer quels facteurs 

ont le plus d’impact sur la performance des utilisateurs [7]. Pour y parvenir, les participants parcourent 

un corridor où des mots sont placés à des endroits spécifiques, et doivent se rendre le plus rapidement 

possible à la fin du parcours en mémorisant le plus de mots et d’emplacements de mots. Les variables 

indépendantes étaient le nombre de dimensions utilisées pour le corridor, la présence ou non de 
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détection de collisions et la technique utilisée pour les déplacements. Les résultats démontrent que la 

complexité de l’environnement a le plus grand impact sur la performance. Considérant la quantité très 

grande de données et de facteurs, les auteurs notent qu’il est tout de même possible qu’en évaluant trop 

de facteurs à la fois, certains d’entre eux se soient annulées. De plus, certains participants n’utilisaient 

pas les techniques d’interaction à leur plein potentiel, ce qui laisse supposer qu’en présélectionnant les 

participants de sorte à ce qu’ils soient expérimentés avec les techniques utilisées, les résultats 

pourraient varier selon d’autres critères que l’environnement. Cet article est un bon exemple de la 

complexité de l’évaluation d’une interface tridimensionnelle.  

 

En 1999, Zhai & al. [23] ont effectué une étude sur une technique de déplacement basée sur le concept 

du bulldozer. L’idée était d’utiliser deux contrôles directionnels pour contrôler le déplacement de façon 

analogue à un bulldozer. Afin de vérifier comment cette technique se mesurait à la technique existante 

des navigateurs VRML (utilisation de la souris avec changement de modes), ils ont procédé à une étude 

similaire en forme à celle de Lampton & al [16]. Les utilisateurs effectuaient diverses tâches avec les 

deux interfaces, l’ordre avec lequel ils essayaient les interfaces variait, et un questionnaire 

d’appréciation subjective leur était proposé à la fin des expériences. L’analyse de la variance démontre 

que la technique Bulldozer performe significativement mieux que l’autre. 

 

Un article publié en 2001 sur les techniques de sélection et de manipulation d’objets en environnement 

virtuel présente la méthodologie d’évaluation d’interfaces la plus complète à ce moment [5]. La 

première série de tests de l’étude a pour but d’évaluer les performances de neuf techniques différentes 

de sélection et manipulation. Les auteurs ont mis l’emphase sur trois variables pour la tâche de 

sélection, soient la distance entre l’utilisateur et l’objet, la taille de l’objet et la proximité de l’objet visé 

avec les objets l’entourant. Ils ont également ajouté trois variables à la tâche de manipulation, à savoir 

le ratio entre la taille de l’objet et celle de la cible, le nombre de degrés de liberté et la distance entre la 

cible et l’utilisateur. Une seconde série de tests fut effectuée afin d’évaluer les techniques pour une 

tâche de recherche. Les participants faisaient d’abord la recherche de plusieurs objectifs d’abord non 

visibles, puis visibles dans la seconde partie. Chaque participant de l’étude effectuait des pratiques avec 

les diverses interfaces pendant quelques minutes, puis passait aux essais évalués dont les résultats 

permettent d’identifier les forces ou les faiblesses des techniques pour chaque tâche. L’évaluation 
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finale était basée sur une analyse de la variance (ANOVA) présentant la moyenne et l’écart type des 

résultats pour chaque technique. 

 

En 2003 paraît un article de Swan et al. [20] qui tente une nouvelle approche expérimentale à 

l’évaluation de techniques d’interaction en environnement virtuel. On y formule l’hypothèse que des 

tests s’apparentant aux tâches qu’un utilisateur réel du système ferait seraient plus concluants que des 

bancs d’essais génériques visant des tâches simples mais moins réalistes. Ils ont donc utilisé leur 

système baptisé Dragon, permettant la visualisation d’une carte tridimensionnelle représentant un 

champ de bataille. Leurs tâches dans le contexte appliqué devaient donc indiquer plus clairement la 

meilleure technique d’interaction pour leur système qu’un test abstrait ne pourrait le faire. Ils ont par 

conséquent testé des combinaisons de variables indépendantes, soient la plateforme d’affichage, 

l’usage ou non de l’affichage stéréoscopique, l’usage de contrôle de type positionnel ou par vélocité, et 

le cadre de référence égocentrique ou exocentrique. La répartition des participants était balancée pour 

les trois derniers critères, mais chacun effectuait les tests sur chaque plateforme d’affichage pour quatre 

ensembles de tâches contenant 17 tâches spécifiques chacun. L’ordre dans lequel les ensembles de 

tâches et les plateformes d’affichages étaient effectués n’était pas contrebalancé toutefois, chaque 

participant effectuant ces tests dans le même ordre. Ceci a sans aucun doute influencé leurs résultats, en 

plus d’un autre critère ayant mené leurs recherches à n’obtenir qu’un seul résultat significatif, à savoir 

d’attribuer un moins bon score à l’affichage de type banc de travail, résultat que les chercheurs 

attribuent eux même au fait qu’ils ont volontairement choisi un projecteur moins lumineux et plus flou 

que pour les autres techniques afin de vérifier si cela avait un effet sur les performances. Cette variable 

non contrôlée ne figurait pas dans l’expérience et enlève beaucoup à la valeur de ce résultat. La 

conclusion à retenir de cette expérience est que l’utilisation de tâches trop complexes, et la 

comparaison de trop de variables indépendantes dans le plan expérimental augmente considérablement 

le nombre de participants requis pour obtenir des résultats significatifs. Il est donc préférable de se 

concentrer à des tâches simples, servant à vérifier une hypothèse au sujet d’une seule variable à la fois, 

et de répéter le processus pour chaque variable à évaluer. 

 

Les plus récents travaux dignes de mention sont ceux de Suma et al. [19] sur la comparaison de 

techniques de marche en environnement virtuel. Ils présentent leurs travaux comparant trois techniques 

soient la marche réelle, la marche par pointage et la marche par regard. La technique expérimentale 
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d’évaluation visait à vérifier s’il existait une différence significative entre les techniques pour la 

reconnaissance spatiale d’un environnement en soumettant les utilisateurs, après un parcours dans le 

monde virtuel, à des questionnaires les interrogeant sur la position et la description des objets qu’ils 

avaient rencontré durant l’expérience. Les auteurs demeurent prudents quant aux conclusions partielles 

présentées. Ceci est dû à l’analyse préliminaire de l’habileté spatiale qui a donné des résultats 

significativement différents entre les participants assignés au hasard entre les groupes. Ces données les 

poussent à croire que cette différence peut avoir faussé les résultats qu’ils ont obtenus en fin 

d’expérience. Il est toutefois bon de noter leur méthode de tests très intéressante. En recueillant les 

données relatives à plusieurs facteurs durant la même expérience (temps, collisions, habileté de retracer 

et d’identifier les objets, traçage du parcours après l’expérience), ils ont pu obtenir des résultats 

significatifs sur certains d’entre eux. Il est donc bon de se rappeler qu’en recueillant des données sur le 

plus de critères possible, on multiplie les chances de trouver des différences significatives entre les 

diverses conditions comparées.   

 

En se basant sur les travaux précédents en la matière, certains points semblent clairs. Les techniques de 

déplacement en environnement virtuel sont relativement difficiles à évaluer, mais une analyse de la 

variance faite sur les résultats de tests abstraits avec participants humains semble être l’approche idéale. 

Il est important de bien choisir la tâche utilisée pour évaluer les interfaces de sorte à ce qu’une 

technique ne soit pas avantagée par rapport à une autre. De plus, les participants devraient avoir une 

période de pratique suffisamment longue avant les essais réels de sorte à minimiser l’effet de la 

pratique. Il est également important de ne pas choisir trop de variables indépendantes à évaluer, de bien 

les choisir (autant que possible choisir les différentes valeurs pour une ou deux variables) et de 

contrebalancer l’ordre dans lequel les participants les évaluent. Les données recueillies doivent être 

suffisantes pour augmenter la puissance de l’analyse statistique. Il faut finalement tenter autant que 

possible d’identifier avant de débuter l’expérience toutes les variables pouvant être affectées par le 

changement d’interface afin de pouvoir recueillir le maximum de données, multipliant ainsi les chances 

de trouver des résultats significatifs. 
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3. Objectifs de la recherche 
 

Dans le but d’offrir certaines lignes directrices aux concepteurs de systèmes de réalité virtuelle, cette 

recherche vise à évaluer l’impact de certains paramètres de l’interface sur l’utilisabilité d’un système.  

 

Quel est l’effet de l’utilisation d’une technique contrôlant l’orientation du point de vue par commande 

positionnelle plutôt qu’une technique utilisant une commande par vélocité? Quel est le nombre de 

degrés de liberté offrant les meilleures performances? Quelle est la position optimale du point de vue 

par rapport à l’avatar? Quel périphérique devrait-on utiliser? Quelle méthodologie devrait-on employer 

pour effectuer ces évaluations? Voilà les questions auxquelles les travaux effectués ont tenté de 

répondre. 

 

Pour ce faire, nous planifions quatre expériences. 

 

La première fera la comparaison de diverses techniques d’orientation du point de vue. 

 

La seconde nous permettra d’évaluer l’impact du nombre de degrés de liberté sur l’utilisabilité. 

 

La troisième comparera différents périphériques d’entrée et évaluera leur effet sur l’utilisabilité. 

 

La quatrième et dernière expérience fera l’étude de techniques de positionnement du point de vue par 

rapport à l’avatar. 
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4. Méthodologie 
Afin de réaliser le plan expérimental, nous avons procédé selon les étapes suivantes. 
 

4.1 Analyse des besoins 
 

Dans le but de faciliter l’évaluation empirique des techniques de déplacement, nous avons développé 

un ensemble de données devant être recueillies par un outil d’évaluation d’interfaces de déplacement. 

Cette section décrit donc ces données et la logique derrière leur enregistrement. 

 

Pour faire une étude empirique de techniques de déplacement, un banc d’essai doit recueillir de 

l’information sur la performance des participants lorsqu’ils effectuent une tâche de déplacement. Cette 

information peut alors être utilisée ultérieurement pour l’analyse statistique de la performance des 

participants selon plusieurs critères de performance. 

 

Par ailleurs, dans le but d’aider les participants à se concentrer sur l’expérience, un banc d’essai peut 

automatiser une partie du processus de déroulement de l’expérience (par exemple en lançant tour à tour 

chacun des essais automatiquement), réduisant d’autant les distractions qui peuvent se produire durant 

les interactions avec l’expérimentateur. 

 

4.1.1 Temps 
 
Chaque information recueillie durant une expérience doit être associée à un moment précis. Dans ce 

sens, la mesure du temps est essentielle pour enregistrer et évaluer précisément la séquence des actions 

et des déplacements des participants. De plus, le moment de l’enregistrement devrait être fourni de 

sorte à retracer facilement l’information durant la phase d’analyse. 

 

4.1.2 Position de l’avatar  
 
La position de l’avatar dans l’espace à l’intérieur de la scène virtuelle est une autre donnée importante 

pour l’analyse de la performance. Lorsque combinée aux données de temps, elle permet d’analyser non 
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seulement le chemin exact parcouru dans l’environnement, mais également la vitesse de déplacement à 

chaque point le long du parcours, ainsi que la distance parcourue dans l’environnement. 

 

4.1.3 Orientation du point de vue 
 
L’orientation du point de vue, une fois combinée au temps et à la position de l’avatar correspondants, 

nous permet de reconstruire le parcours visuel suivi par un participant dans la scène virtuelle. 

 

4.1.4 Procédure expérimentale 
 
Comme c’est pratique courante dans le domaine, nous avons choisi des plans expérimentaux de type 

intragroupe. 

 

Premièrement, pour chaque expérience, plusieurs participants auront à tester une ou plusieurs 

conditions différentes, chacune requérant l’accomplissement d’une ou de plusieurs tâches. 

 

Deuxièmement, pour chaque combinaison de condition et de tâche, le participant devra compléter un 

parcours du banc d’essai consistant en une série de p pratiques (où p est un entier plus grand ou égal à 

zéro), suivi de t essais (où t est un entier supérieur à zéro). Les pratiques servent à stabiliser les 

performances des utilisateurs et ne sont pas enregistrées, alors que les essais le sont. 

 

Avant chaque pratique et chaque essai, une boite de dialogue apparaîtra à l’écran pour afficher les 

instructions au participant. Une fois que le participant manifestera sa compréhension des instructions en 

cliquant sur le bouton « OK »  ou en appuyant sur une touche du clavier, la prochaine pratique ou le 

prochain essai débutera. 

 

Chaque pratique ou essai est précédé par un compte à rebours sonore de trois bips séparés d’une 

seconde chacun. Ceci est fait afin d’aider le participant à se concentrer sur la tâche qui suivra. Une fois 

que la pratique ou l’essai est complété, toute l’information est alors enregistrée dans un fichier texte de 

résultats sur l’ordinateur. 
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Une fois le dernier essai terminé, une boite de dialogue contenant les instructions indiquant la fin de 

l’expérience pour la condition en cours apparaîtra. 

 

Si plusieurs interfaces ou tâches doivent être testées, l’expérimentateur peut simplement lancer un autre 

parcours du banc d’essai à compléter en lançant un autre fichier décrivant les nouveaux paramètres 

expérimentaux. 

 

4.2 L’outil d’évaluation de performance 
 

Pour effectuer le rendu graphique et enregistrer la performance des utilisateurs, nous avons utilisé un 

logiciel expérimental dérivé de la technologie Démotride [9]. Les modules d’enregistrement de 

données furent codés à l’aide du langage C++, et les environnements virtuels avec le langage VRML. 

 

4.3 Choix de la tâche 
 

Afin d’évaluer les performances des diverses techniques choisies, il nous faut choisir une tâche à 

accomplir. La tâche doit être en mesure d’évaluer les techniques de déplacement de type marche. Le 

parcours d’un corridor complexe avec virages à angles droits fut choisi car il est représentatif d’une 

tâche typique de déplacement dans un site architectural.  

 

4.4 Analyse des données 
 

Une fois l’expérimentation complétée, les données recueillies peuvent être analysées à l’aide d’un 

chiffrier électronique. Elles permettent entre autres d’extraire la distance totale parcourue en 

additionnant les distances séparant chaque position de l’avatar avec la suivante. Une autre possibilité 

est de tracer le parcours suivi. 

 

L’information de haut niveau, comme le temps d’exécution de la tâche ou la distance totale parcourue, 

peut ensuite être analysée statistiquement. 
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4.5 Discussion 
 

L’utilisation d’un outil logiciel de banc d’essai pour l’évaluation de techniques de marche est fort utile 

pour plusieurs raisons. 

 

Premièrement, cela automatise une grande partie de la procédure expérimentale, ce qui réduit par 

conséquent à un minimum le niveau de l’interaction entre l’expérimentateur et les participants, aidant 

ainsi à réduire les interférences et à augmenter la concentration des participants envers l’expérience. 

 

Deuxièmement, un banc d’essai ajoute à la quantité et à la qualité des données recueillies. Au niveau de 

la qualité, il permet des mesures précises. Au niveau de la quantité, le banc d’essai permet de mesurer 

des données qui seraient très difficiles à obtenir autrement, telle que la distance totale parcourue par les 

participants. 

 

Troisièmement, l’enregistrement des données facilite le processus d’analyse des données en permettant 

l’automatisation de cette étape à l’aide de logiciels. 

 

Finalement, le banc d’essai fournit la possibilité d’accéder non seulement aux données de haut niveau 

telles que le temps d’exécution de la tâche, mais également des données plus précises lorsque 

nécessaire. Ceci pourrait être utile, par exemple, si l’on désirait tracer le parcours suivi par les 

participants dans l’environnement virtuel ou de refaire jouer leur parcours. 
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5. Expérience 1 : comparaison des techniques d’orientation du 
point de vue 
 

5.1 Préparation 
 
La première expérience vise les techniques d’orientation du point de vue. Avant de débuter, il est 

important de préparer le cadre expérimental qui sera utilisé.  

 

5.1.1 La métaphore d’interaction 
 
La métaphore choisie pour l’interaction est celle de type regard. Avec cette métaphore, les 

déplacements sont contrôlés sur le plan horizontal selon la direction du point de vue sur ce plan. 

L’orientation du point de vue est contrôlée indépendamment du déplacement. Cette métaphore très 

utilisée s’apparente grandement à la réalité d’une personne qui marche.  

 

 
Figure 4. Interaction à l'aide d'un point de vue de type regard 
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La figure 4 illustre la métaphore de type regard. On y  voit en bleu l’orientation courante du point de 

vue, et en rouge les déplacements possibles dans le cadre d’une navigation de type marche. Pour le 

tangage, l’orientation est limitée à ±90° à partir de l’horizon. Pour ce qui est du lacet, la rotation est 

illimitée. 

 

5.1.2 Les composantes du parcours 
 
Le parcours virtuel doit être composé de plusieurs virages afin de bien évaluer les capacités de 

déplacement de la technique utilisée. Les diverses possibilités de virages sont présentées à la figure 5. 

Dans la rangée du haut, les combinaisons à un ou deux virages sont illustrées, et dans la rangée du bas, 

des combinaisons à trois virages.  

 

 

Figure 5. Différents types de virages 

 

Chacun de ces virages peut également être fait en sens inverse. Pour un seul virage, il n’est possible 

que de tourner à gauche ou à droite. Pour deux virages, on peut tourner dans le même sens deux fois, 

ou dans deux directions opposées. Pour trois virages, il n’y a que deux possibilités car on ne peut 

tourner trois fois dans la même direction sans frapper un mur, et toutes les autres combinaisons se 
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résument aux deux illustrées à la figure 5. Comme chaque possibilité de déplacement doit idéalement 

être évaluée, cela implique que chaque tournant doit être présent dans l’environnement de test. 

 

Un parcours complexe comprenant chacune de ces combinaisons de virages a donc été créé. Il inclut 

tous ces types de virages, avec un point de départ et une ligne d’arrivée bien précis pour permettre 

l’étude comparative de la performance des participants pour accomplir la tâche de déplacement, 

similaire à ce qu’on peut rencontrer lors d’un parcours dans un grand édifice. Une texture à l’apparence 

de briques a été choisie pour les murs afin d’améliorer l’impression de profondeur et le réalisme de la 

scène. 

 

5.1.3 L’évaluation subjective 
 

Puisque le but des expériences est d’évaluer l’utilisabilité d’une interface personne-machine, il est 

important de considérer les impressions subjectives des utilisateurs. Une interface offrant des 

performances supérieures sur papier peut ne pas être appréciée autant qu’une autre par les utilisateurs, 

ce qui ajoute une dimension subjective à l’évaluation. Afin de permettre cette évaluation subjective, les 

participants de l’expérience ont répondu à un questionnaire une fois leurs parcours avec chaque 

interface terminés (voir Annexe B). 

 

5.2 Méthode 
 

Cette section décrit les résultats de l’expérience ayant évalué trois techniques d’orientation du point de 

vue pour des parcours virtuels de type marche.  

  

Afin d'évaluer les diverses techniques de déplacement, nous avons utilisé le monde virtuel consistant en 

un corridor complexe décrit précédemment (figures 6 et 7).  
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Figure 6. Vue de l'environnement de test 
  

L'expérience fut exécutée dans un environnement contrôlé avec les conditions suivantes: 

  

5.2.1. Participants 
 

Au total, 12 volontaires non rémunérés (11 hommes et 1 femme) ont participé à l'expérience. Tous à 

l'exception d’un étaient droitiers, ils avaient tous déjà utilisé un ordinateur de bureau, avaient une 

éducation universitaire et étaient répartis selon une distribution de l'âge de 23/64/38 

(minimum/maximum/moyenne). Ils avaient tous une vision normale ou corrigée à normale. Ces 

volontaires sont, tel qu’indiqué à la section 3, des utilisateurs d’ordinateurs de bureau n’ayant pas de 

handicap cognitif ou physique. 

 

5.2.2. Tâche et mesure 
 

Les participants furent invités à se déplacer du point de départ jusqu'à l'arrivée le plus rapidement 

possible (figure 7). La performance fut mesurée par le temps pris par chaque participant pour compléter 

la tâche, avec une précision de ± 16 ms, ainsi que par la distance totale parcourue. 
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Figure 7. Vue aérienne du corridor 
 

5.2.3. Système 
 

L'affichage utilisé pour l'expérience fut un moniteur couleur à cristaux liquides avec pixels carrés et 

une dimension diagonale de 54 cm. L'écran avait une résolution de 1600x1200 pixels, et un taux de 

rafraîchissement de 60Hz. Le temps de réponse du système était inférieur à 120ms et la fréquence de 

rendu de même que la fréquence de mise à jour de la scène étaient de 60Hz.  

 

La distance entre les participants et l'affichage était de 70 cm, ce qui correspond à un champ de vision 

horizontal réel de 34°. Le champ de vision réel est l'angle sous-tendant aux deux extrémités de l'écran 

lorsque projeté dans l'oeil de l'utilisateur. 

 

Le corridor virtuel était large de 2 m avec des murs hauts de 3 m. Il avait une longueur totale de 100 m  

(mesuré le long de la ligne centrale), avec 18 virages (9 vers la gauche et 9 vers la droite) tels 

qu'illustrés à la figure 7. L'avatar avait un rayon de 0.25 m, une hauteur de point de vue de 1.8 m et un 

champ de vision virtuel de 75° x 60° (hauteur x largeur). Le champ de vision virtuel est l'angle du 

frustum définissant le volume de visionnement utilisé pour la projection perspective. 

 

Les trois techniques de déplacement furent basées sur deux périphériques de commande, soient un 

joystick à manche rotatif à trois axes (Extreme 3D Pro de Logitech, géré par la classe décrite dans 

l’annexe C) et une souris standard (Laser Mouse 6000 de Microsoft). Toutes les techniques de 

Départ 

Arrivée
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déplacement ont utilisé une métaphore de direction de type regard avec l'habileté de se déplacer 

latéralement, ce qui rendait possible les déplacements omnidirectionnels sur le plan horizontal. 

 

La première technique de déplacement, référée ci-après comme interface A, utilise le joystick pour 

contrôler trois degrés de liberté (figure 8). Un déplacement latéral du joystick entraîne un déplacement 

latéral du point de vue, les déplacements vers l'avant et l'arrière du joystick contrôlent les déplacements 

avant et arrière du point de vue et la torsion du joystick fait pivoter le point de vue sur le plan 

horizontal de la scène. Tous les degrés de liberté de cette interface sont contrôlés par vélocité. Ceci 

s'explique par les résultats ayant démontré que l'utilisation d'un appareil élastique comme un joystick 

est mieux adaptée au contrôle par vélocité qu'au contrôle par position [22, 24]. 

 

Les deux autres techniques de déplacement combinent l'utilisation d'un joystick et d'une souris. Dans 

ces cas, les degrés de liberté contrôlés par la souris utilisent le contrôle par position, puisqu'il a été 

démontré que les appareils isotoniques tels que la souris sont mieux adaptés au contrôle par position 

qu'au contrôle par vélocité [25]. 

 

Figure 8. Interface A (3 degrés de liberté) 

 

La seconde technique de déplacement (interface B) utilise les mêmes mouvements avant et arrières que 

l'interface A, mais la rotation horizontale du point de vue est contrôlée ici par les mouvements latéraux 

de la souris (figure 9). Seules les translations utilisent un contrôle par vélocité, puisque la rotation 

utilise un contrôle positionnel. 
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Figure 9. Interface B (3 degrés de liberté) 

 

La troisième technique de déplacement (interface C) ajoute un quatrième degré de liberté à l'interface B 

en autorisant les rotations du point de vue vers le haut et vers le bas, contrôlées par les mouvements de 

la souris vers l'avant ou vers l'arrière (figure 10). À nouveau, les translations utilisent un contrôle par 

vélocité alors que les rotations du point de vue utilisent un contrôle positionnel. 

 

Figure 10. Interface C (4 degrés de liberté) 

 
Les translations et les rotations étaient toutes deux contrôlées par une fonction de gain linéaire. Les 

translations avaient une vitesse maximale de 5 mètres par seconde, alors que les rotations dans 

l'interface A avaient une vitesse maximale de 180° par seconde. Pour les interfaces B et C, les rotations 

suivaient une fonction linéaire de gain de 25° par centimètre de déplacement de la souris. Les valeurs 
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de vitesses maximales et les fonctions de gain furent identifiées, lors d'une étude pilote, comme offrant 

les performances optimales à l'utilisateur. 

 

5.2.4. Plan expérimental 
 

Les variables indépendantes étaient les trois techniques de déplacement. Nous avons utilisé un plan 

intragroupe avec mesures répétées et contrebalancé l’ordre d’essai des interfaces entre les participants 

afin de minimiser l'effet de transfert d’habileté. Pour chaque interface, les participants avaient deux 

parcours de pratique suivis de cinq essais principaux, pour un total de 15 essais principaux. Les essais 

de pratique furent utilisés comme réchauffement pour minimiser l'effet de la pratique sur les 

performances.  

 

La majorité des participants ont fort probablement plusieurs années d’expérience d’utilisation de la 

souris, ce qui n’est pas nécessairement le cas de tous pour les autres périphériques tels que le joystick. 

Cela représente bien la population ciblée dans le contexte d’utilisation défini à la section 3. Bien que 

cela puisse avantager les techniques utilisant la souris, cela est représentatif du contexte d’utilisation 

visé. 

 

5.2.5. Procédure 
 

Les participants ont tout d'abord lu les instructions et ont signé un formulaire de consentement 

accompagné d'un questionnaire de profilage (annexe A). Ils furent ensuite assis devant l'écran et invités 

à débuter l'expérience. Les participants pouvaient poser des questions à tout moment durant 

l'expérience, mais furent laissés tranquille autrement jusqu'à la fin des essais. L'expérimentateur était 

présent à tout moment et activait la prochaine interface une fois les essais complétés. 

 

Chaque essai était précédé d'un compte à rebours sonore de trois secondes et se terminait 

automatiquement dès que le participant atteignait le point d'arrivée. 
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Une fois les essais complétés pour toutes les interfaces, chaque participant fut invité à évaluer chaque 

interface selon des critères subjectifs tels que la facilité d'utilisation, la fatigue, la précision, la vitesse et 

la préférence (annexe B). Finalement, tous les commentaires à propos de l'expérience furent recueillis 

pour obtenir du feedback constructif. 

  

5.3. Résultats 
 

Les résultats de l’expérience sont divisés en deux groupes: les résultats quantitatifs et les résultats 

qualitatifs. 

 

5.3.1. Résultats quantitatifs 
 

Les résultats de la tâche de déplacement furent traités avec une analyse de la variance (ANOVA) avec 

le test pseudo-F et un niveau de signifiance de α = 0.05. Le design expérimental a généré une puissance 

de 0.8 pour la détection d’effets de grande taille (voir annexe D). 

 

La figure 11 illustre le temps de déplacement pour les trois interfaces. L’ANOVA n’est pas 

significative, F(2,22) = 1.052, p = 0.366.  

 

Une énumération des rangs démontre que les participants avaient obtenu de meilleurs résultats par 

rapport au critère de temps avec l’interface B que l’interface A 47 fois sur 60. L’interface C était 

meilleure que l’interface A 42 fois sur 60, et l’interface B était meilleure que l’interface C 35 fois sur 

60.  
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Figure 11. Temps moyen d'accomplissement de la tâche pour les trois interfaces 

 

De la même façon, l’ANOVA n’est pas significative pour la distance parcourue, F(2, 22) = 0.488, p = 

0.62. 
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Figure 12. Distance parcourue moyenne pour les trois interfaces 

 

Ceci suggère que, pour la marche virtuelle, l’utilisation de techniques de commande par vélocité ou par 

position pour l’orientation du point de vue n’a pas de grand effet, autant sur le temps de déplacement 

que sur la distance. Par contre, l’utilisation d’un quatrième degré de liberté pour l’orientation du point 

de vue sur l’axe vertical offre la possibilité de regarder partout autour de la position courante, ce qui 

peut être utile lorsque l’utilisateur désire observer son environnement.  

 

5.3.2. Résultats qualitatifs 
 

La figure 13 démontre les résultats de l’évaluation subjective à la fin des essais, où les participants 

furent invités à évaluer chaque interface sur la facilité d’utilisation, la fatigue, la précision, la vitesse et 

la préférence. Nous avons utilisé une échelle d’évaluation de 1 à 5, où une valeur plus élevée signifiait 

une meilleure performance pour ce critère. 
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Figure 13. Évaluation subjective des interfaces 

 
Nous pouvons observer qu’il n’y a généralement pas de grande différence entre les interfaces, bien que 

l’interface B semblait avoir un léger avantage sur les deux autres pour chaque critère. 

 

Les participants ont commenté qu’ils n’avaient que rarement utilisé le déplacement latéral au cours de 

l’expérience. Les commentaires des participants face à chaque interface furent les suivants : 

 

Interface A : Les participants ont trouvé que l’intégration de tous les degrés de liberté sur un seul 

périphérique de commande était bien, malgré le fait que cette technique s’expose à des problèmes de 

couplage. Ces effets peuvent causer un changement d’orientation du point de vue lorsque l’utilisateur 

ne veut que faire une translation et vice versa. 

 

Les participants ont également trouvé que cette interface était généralement plus fatigante à utiliser que 

les deux autres interfaces.  

 

Interface B : En moyenne, les participants ont évalué cette interface avec un score légèrement plus 

élevé que les deux autres interfaces et ce, pour chaque critère utilisé pour l’évaluation subjective. 
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Interface C : Quelques participants ont apprécié la possibilité d’utiliser un quatrième degré de liberté 

pour contrôler la rotation verticale du point de vue puisque cette possibilité leur permettait de regarder 

vers le haut et vers le bas et ainsi explorer le monde virtuel entier plus facilement. D’autres participants 

ont par contre trouvé cette option inutile et ajoutait de la confusion aux contrôles pour la tâche 

courante. 

 

5.4. Discussion 
 

Les résultats de cette expérience suggèrent que l’utilisation d’une technique de contrôle par position ou 

par vélocité pour l’orientation du point de vue n’a pas de grand effet sur la performance de 

déplacement pour la marche virtuelle. 

 

Ainsi, les concepteurs d’environnements tridimensionnels pour ordinateur personnel peuvent utiliser un 

contrôle positionnel ou un contrôle par vélocité pour l’orientation du point de vue, sans risquer une 

grande dégradation de performance pour la marche virtuelle. 

 

Les résultats de cette expérience suggèrent également que l’utilisation d’un quatrième degré de liberté 

pour contrôler l’orientation verticale du point de vue n’a pas un grand effet sur le temps de 

déplacement. Par conséquent, il serait préférable de l’ajouter à une interface où le concepteur désire 

fournir aux utilisateurs la possibilité de regarder dans toutes les directions. Dans le cas particulier de 

cette expérience par contre, la tâche d’évaluation utilisée n’a pas profité directement de ce degré de 

liberté supplémentaire, ce qui a eu comme effet que les participants n’ont généralement pas apprécié 

cette fonctionnalité. 

 

Il est donc important pour les concepteurs de considérer le contenu et les objectifs de l’environnement 

interactif tridimensionnel avant de décider d’ajouter ou non un quatrième degré de liberté pour 

contrôler l’orientation verticale du point de vue. Les environnements où une partie des objectifs du 

parcours sont d’explorer sur le plan horizontal, mais également en regardant au sol ou vers le haut 

pourraient définitivement bénéficier de ce degré de liberté supplémentaire. Dans d’autres cas, par 
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exemple dans le cadre de déplacements simples dans un corridor comme dans cette expérience, 

l’addition d’un degré de liberté additionnel est peu utile et confond plusieurs utilisateurs. 

 

Un autre point qu’il est important de considérer avant de choisir l’une de ces techniques est de savoir si 

l’utilisateur dispose ou non de ses deux mains pour utiliser le système. Ceci s’explique par le fait que 

les interfaces B et C utilisant un contrôle positionnel pour contrôler l’orientation du point de vue 

requièrent les deux mains pour en faire l’opération. De plus, des tâches plus complexes que la 

navigation, par exemple la sélection par pointage, peuvent poser problème puisque la souris serait 

utilisée à la fois pour les déplacements et la sélection. 

 

5.5 Recommandations 
 

Les commentaires des participants de même que nos observations ont démontré que la plupart d’entre 

eux n’avaient pas utilisé la dérive puisque l’environnement utilisé dans l’évaluation n’en encourageait 

pas l’usage. En effet, à cause de sa structure, le corridor parcouru par les participants dans cette 

expérience les encourageait fortement à ne regarder qu’en direction du centre du corridor. Les 

participants ont ainsi simplement appuyé le joystick vers l’avant et utilisé la rotation horizontale pour 

contrôler la direction du déplacement. 

 

Comme la dérive fut peut utilisée, les expériences futures devraient par conséquent utiliser une scène 

différente pour le parcours de type marche, de façon à encourager l’utilisation de tous les degrés de 

liberté, afin de voir l’impact sur l’utilisabilité. 

 

Les participants ont également signalé un inconfort lorsque la texture de briques défilait rapidement à 

l’écran. Ceci est compréhensible puisque dans la majorité des virages, les murs de brique occupent la 

presque totalité de l’écran, ce qui rend difficile la localisation d’un point de référence. Il serait donc 

préférable d’éviter à l’avenir l’utilisation d’une texture très répétitive à une trop courte distance du 

point de vue. 

 

Finalement, certains participants se sont égarés à l’intérieur du parcours, ne sachant plus où se trouvent 

le point de départ et l’arrivée. Ceci s’explique par le manque de point de repère puisque le parcours est 
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visiblement identique à tous les endroits à l’exception de la forme des virages, et par le fait que les 

participants ne voyaient pas leur objectif durant le parcours. Il serait donc préférable d’inclure des 

repères dans le parcours, de même que de permettre aux participants de voir leur objectif en tout temps 

pour éviter de s’égarer. 
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6. Expérience 2 : étude de l’effet du nombre de degrés de liberté 
sur l’utilisabilité 
 

6.1 Préparation 
 

Suite aux recommandations formulées au cours de la première expérience, un nouvel environnement 

d’évaluation fut développé. Celui-ci met une plus grande emphase sur les virages puisque les sections 

droites de parcours sont toujours parcourues à vitesse maximale, et n’ont donc rien à apporter à 

l’évaluation. Les virages dans ce nouvel environnement sont plus serrés et successifs de sorte à 

encourager l’utilisation des translations latérales. Les murs à texture de briques ont été éloignés du 

parcours de sorte à ne plus étourdir les participants, et ont maintenant des flèches indiquant la direction 

à emprunter pour se rendre à la fin du parcours. Finalement, la hauteur des obstacles a été réduite de 

sorte à voir par-dessus, permettant ainsi en un seul coup d’œil de voir la destination finale ou de prévoir 

les virages à venir. 

 

6.2 Méthode 
 

Dans cette expérience, nous proposons d’évaluer l’impact du nombre degrés de liberté de l’interface de 

commande sur l’utilisabilité. 

 

Pour y parvenir, nous comparons trois techniques différentes de déplacement qui ne diffèrent que par le 

nombre de degrés de liberté qu’elles contrôlent, situés entre deux et quatre degrés de liberté, puisque 

par définition la marche n’autorise au plus que cinq degrés de liberté et que le cinquième degré de 

liberté, i.e. la rotation autour de l’axe de vue n’a pas de sens en raison de la gravité simulée. 

 



 35

 

Figure 14. Une vue de l'environnement de test 

 

L’expérience fut exécutée dans un environnement contrôlé respectant les conditions suivantes : 

 

6.2.1 Participants 
 
Au total, 12 volontaires bénévoles (10 hommes et 2 femmes) ont participé à l’expérience. Tous sauf un 

étaient droitiers, ils avaient déjà utilisé un ordinateur, avaient au moins une éducation de niveau 

collégial et avaient une distribution d’âge de 24/57/34 (minimum/maximum/moyenne). Ils avaient tous 

une vision normale ou corrigée à normale. La plupart d’entre eux avaient de l’expérience avec les jeux 

vidéo. 

 

6.2.2 Tâche 
 
La tâche à accomplir était une tâche de recherche simple où les participants connaissaient à l’avance la 

position de l’objectif. Les participants furent invités à se déplacer du point de départ jusqu’au point 

d’arrivée le plus rapidement possible (figure 14 et 15). 
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Figure 15. Vue aérienne du parcours 

 

6.2.3 Système 
 
L’équipement utilisé dans cette expérience était le même que celui décrit dans la section 5.2.3. 

 

Le chemin virtuel était large de 2 mètres avec les murs extérieurs hauts de 3 mètres et les obstacles 

hauts de 1 mètre, permettant ainsi de voir par-dessus. Le corridor avait une longueur totale de 160 

mètres (mesuré le long de la ligne centrale du chemin), avec 30 virages (15 à gauche et 15 à droite) tel 

qu’illustré à la figure 15.  

 

Les techniques de déplacement furent basées sur deux périphériques d’entrée, soient un joystick à 3 

axes à manche rotatif (Extreme 3D Pro de Logitech) et une souris standard (Laser Mouse 6000 de 

Microsoft). Les trois techniques de déplacement utilisaient une métaphore d’orientation de type regard. 
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Deux d’entre elles permettaient les translations latérales, ce qui permettait des mouvements 

omnidirectionnels sur le plan horizontal [8]. 

 

Pour le joystick, les translations avaient une vitesse maximale de 5 mètres par seconde, alors que les 

rotations utilisaient une vitesse maximale de 180° par seconde. 

 

La souris contrôlait l’orientation verticale et horizontale du point de vue avec une fonction de gain de 

25° par centimètre (l’accélération du pointeur était désactivée).  

 

Il fut constaté, dans une étude pilote, que ces valeurs de vitesse et de fonction de gain optimisaient la 

performance des utilisateurs. 

 

La première technique de déplacement permet de contrôler deux degrés de liberté (ddl). Les 

mouvements vers l’avant ou l’arrière du joystick entraînent une translation appropriée vers l’avant ou 

l’arrière, et les mouvements latéraux de la souris orientent le point de vue dans le plan horizontal de la 

scène (mouvement de lacet) (figure 16). 

 

 

 

Figure 16. Interface à deux degrés de liberté 
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La seconde technique de déplacement (trois degrés de liberté) utilise les mêmes contrôles que 

l’interface précédente, mais permet également la dérive du point de vue contrôlée par les mouvements 

latéraux du joystick (figure 17).  

 

 

 

Figure 17. Interface à trois degrés de liberté 

 

La troisième technique de déplacement (quatre ddl) ajoute un degré de liberté supplémentaire à 

l’interface B en permettant à l’utilisateur d’effectuer des rotations verticales du point de vue en 

déplaçant la souris vers l’avant ou l’arrière (figure 18). Les bornes du tangage furent fixées à ±90° à 

partir de l’horizon. 
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Figure 18. Interface à quatre degrés de liberté 

 

6.2.4 Plan expérimental 
 
Les variables indépendantes sont donc les trois techniques de déplacement et les variables dépendantes 

sont le temps d’accomplissement de la tâche, mesurée avec une précision de ±16 millisecondes, de 

même que la distance totale parcourue. Nous avons utilisé un plan expérimental intragroupe et avons 

contrebalancé l’ordre des essais entre les participants afin de minimiser l’effet des transferts d’habileté. 

 

Pour chaque interface, les participants ont eu droit à une séance de réchauffement pour se pratiquer et 

stabiliser leur performance, suivie de 2 essais principaux, pour un total de 6 essais principaux.  

 

6.2.5 Procédure 
 
La procédure pour cette expérience est la même que celle décrite à la section 5.2.5. 

 

6.3. Résultats 
 
Les résultats de l’expérience peuvent être divisés en deux groupes: les résultats quantitatifs et les 

résultats qualitatifs. 
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6.3.1 Résultats quantitatifs 
 
Les résultats de la tâche de déplacement ont été analysés à l’aide d’une analyse de la variance 

(ANOVA) avec un test pseudo-F et un niveau de significativité α = 0.05. 

 

La figure 19 illustre les résultats pour les trois interfaces. L’ANOVA concernant le temps 

d’accomplissement de la tâche est significative, F(2,22) = 2.478, p = 0.034. 
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Figure 19. Temps moyen d'accomplissement de la tâche pour les trois interfaces 

 

Un test de comparaisons multiples de Duncan révèle que l’interface à quatre ddl diffère de façon 

significative des interfaces à deux et trois ddl. 

 

Ceci indique que l’utilisation d’une technique de déplacement utilisant quatre ddl a un effet significatif 

sur les performances lorsque comparé à des interfaces à deux ou trois ddl. Dans notre cas précis, le 

temps moyen d’accomplissement de la tâche était 10% plus élevé en utilisant l’interface à quatre ddl. 

La taille de l’effet (d de Cohen) était de 0.6 dans les deux cas. 
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L’ANOVA sur la distance totale parcourue n’est pas significative, F(2,22) = 3.155, p = 0.062. 
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Figure 20. Distance parcourue moyenne pour les trois interfaces 

 

On peut constater que les résultats relatifs à la distance sont à la limite d’être significatifs et semblent 

suggérer que l’utilisation d’un plus petit nombre de degrés de liberté améliore la performance au niveau 

de la distance parcourue. 

 

6.3.2 Résultats qualitatifs 
 

La figure 21 illustre les résultats des évaluations subjectives effectuées à la fin des essais par les 

participants selon les critères énumérés précédemment. Nous avons utilisé une échelle d’évaluation de 

1 à 5, où un résultat plus élevé indique un meilleur résultat. 
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Figure 21. Évaluation subjective des interfaces 

 

Nous pouvons constater qu’il n’y a pas de différences importantes entre les trois interfaces, malgré les 

indications portant à croire que la facilité d’utilisation augmente lorsque le nombre de degrés de liberté 

diminue, et que la précision semble augmenter à mesure que l’on ajoute des degrés de liberté. 

 

Les commentaires fournis par les participants à propos de chaque interface furent les suivants : 

 

6.3.2.1 Interface A 
 
Trois participants on indiqué que cette interface leur causait plus de nausée.  

 

6.3.2.2 Interface B 
 

Un participant a rapporté que le mouvement de translation latérale n’était pas très utile. Un autre a 

commenté que cette interface n’était pas tout à fait intuitive. 
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6.3.2.3 Interface C 
 
Les commentaires pour cette interface indiquent plusieurs participants on trouvé que l’addition d’un 

quatrième ddl permettant d’orienter le point de vue vers le haut et vers le bas les confondait. Les 

commentaires étaient : 

- Trop de choses à penser et à gérer simultanément 

- L’orientation verticale du point de vue interfère avec la tâche 

- Il est difficile initialement de convertir les intentions en mouvements  

 

De plus, un participant a noté que cette interface causait des étourdissements. Du côté positif, un autre 

participant a rapporté que cette interface offrait une impression plus réaliste. Finalement, un autre 

participant a commenté que pour toutes les interfaces testées ici, l’utilisation simultanée de deux 

périphériques d’entrée était difficile.  

 

6.4. Discussion 
 

Les résultats de cette expérience indiquent que l’utilisation d’une technique de déplacement utilisant 

quatre degrés de liberté augmente de façon significative le temps de déplacement lorsque comparé à 

des techniques utilisant deux ou trois ddl. Dans cette expérience, le temps de déplacement moyen 

augmentait d’environ 10% lorsque les participants utilisaient l’interface à quatre ddl par rapport aux 

autres interfaces. Ceci concorde avec les commentaires et évaluations subjectives faites par les 

participants. 

 

D’un autre côté, l’utilisation d’un plus grand nombre de ddl permet des mouvements plus complexes et 

une meilleure exploration visuelle de la scène. Par conséquent, le choix de la bonne technique de 

déplacement doit considérer les objectifs du système interactif où il sera utilisé, puisque l’exploration 

pourrait être aussi importante que la performance. 

 

Tel que noté par les commentaires des participants, il est également important de souligner que les 

techniques de déplacement évaluées ici utilisent toutes les deux mains pour leur opération. Par 
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conséquent, des tâches plus complexes (par exemple la sélection par pointage) pourraient poser 

problème, puisque la souris serait utilisée à la fois pour les déplacements et la sélection. 
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7. Expérience 3: impact du périphérique de commande 
 

Dans cette expérience, nous proposons d’évaluer l’impact de l’utilisation de divers périphériques de 

commande sur l’utilisabilité. 

 

7.1 Préparation 
 
Cette troisième expérience vise à mesurer l’effet du choix du périphérique de commande sur 

l’utilisabilité de l’interface. Suite à la seconde expérience et à la lecture de l’article de Swan et al. [20], 

quelques améliorations furent apportées à la méthodologie décrite à la section 4.1.4. Premièrement, les 

collisions furent ajoutées aux données recueillies l’évaluation de la performance, dans le but 

d’améliorer notre analyse des résultats. Deuxièmement, lors de l’expérience 2, certains participants ont 

rapporté avoir de la difficulté au début du parcours à faire la distinction entre le premier obstacle et le 

sol. Nous avons donc reculé le point de départ du parcours de quelques mètres afin de bien voir 

l’obstacle en question dès le commencement. 

 

7.2 Méthode 
 

Pour parvenir à étudier divers périphériques de commande, nous en comparons quatre différents 

utilisant deux ou trois degrés de liberté, tout dépendant du nombre d’axes disponibles sur chacun. 

 

L’environnement de test de l’expérience précédente fut réutilisé, après avoir effectué la légère 

modification énoncée dans la section précédente. 

 

L’expérience fut exécutée dans un environnement contrôlé respectant les conditions suivantes : 

 

7.2.1 Participants 
 
Au total, 24 volontaires bénévoles (15 hommes et 9 femmes) ont participé à l’expérience. Vingt d’entre 

eux étaient droitiers, trois gauchers et un ambidextre. Tous les volontaires utilisaient l’ordinateur 
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quotidiennement, avaient au moins un diplôme d’études secondaires et avaient une distribution d’âge 

de 18/58/36 (minimum/maximum/moyenne). Ils avaient tous une vision normale ou corrigée à normale.  

 

7.2.2 Tâche 
 
Les participants furent invités à se déplacer du point de départ jusqu’au point d’arrivée du parcours le 

plus rapidement possible (figure 22). 

 

Figure 22. Vue aérienne du parcours 

 

7.2.3 Système 
 
L’équipement utilisé pour cette expérience était le même que celui décrit à la section 5.2.3. 

 

L’avatar avait un rayon de 0.25 m, la hauteur de son point de vue était de 1.8 m et son champ de vision 

virtuel était de 75° x 60° (horizontal x vertical). Le chemin virtuel était large de 2 m avec les murs 

extérieurs hauts de 3 m et les obstacles hauts de 1 m, permettant ainsi de voir par-dessus. Le corridor 

avait une longueur totale de 164.5 m (mesuré le long de la ligne centrale du chemin), avec 30 tournants 

(15 à gauche et 15 à droite) tel qu’illustré à la figure 22.  
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Les translations étaient contrôlées par vélocité et avaient une vitesse maximale de 5 m par seconde pour 

tous les périphériques, alors que les rotations utilisaient un contrôle par vélocité pour trois des quatre 

périphériques avec une vitesse maximale de 180° par seconde. 

 

Le premier périphérique de commande choisi est le clavier (figure 23). Il permet de contrôler trois ddl 

afin d’en optimiser les performances (comparativement à 4 ddl), tel que démontré dans l’expérience 

précédente. L’appui des touches des flèches du haut, du bas, de gauche ou de droite du clavier 

entraînent une translation correspondante vers l’avant, l’arrière, la gauche ou la droite, et l’appui des 

touches 4 et 6 du pavé numérique entraîne une rotation du point de vue sur le plan horizontal de la 

scène (lacet). Le clavier utilisé était un clavier standard 104 touches (Dell SK-8135). 

 

 

 

Figure 23. Un clavier standard 

 

Le second périphérique de commande choisi est la souris (figure 24). La souris est un périphérique de 

commande de type mixte, c’est-à-dire mesurant des signaux de commande continus (déplacement de la 

souris sur le bureau) et discrets (boutons). Pour cette expérience, nous avons décidé d’assigner l’axe 

latéral de la souris à l’orientation du point de vue et les boutons gauche et droit à la commande « tout 

ou rien » de la vitesse. Les mouvements latéraux de la souris entraînent donc une rotation du point de 

vue sur le plan horizontal (lacet). La souris contrôlait l’orientation horizontale du point de vue avec un 

contrôle de type positionnel, avec une fonction de gain de 25° par centimètre (l’accélération du 
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pointeur était désactivée). La souris utilisée est une souris standard, à savoir la Microsoft Laser Mouse 

6000. 

 

 

Figure 24. Une souris standard 

 

 

Le troisième périphérique étudié est le joystick, tel qu’illustré à la figure 25. Un déplacement latéral du 

joystick entraîne un déplacement latéral du point de vue, les déplacements vers l'avant et l'arrière du 

joystick contrôlent les déplacements avant et arrière du point de vue et la torsion du joystick fait pivoter 

le point de vue sur le plan horizontal. Le joystick utilisé était un Logitech Extreme 3D Pro. 
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Figure 25. Les déplacements avec le joystick 

 

Le quatrième et dernier périphérique utilisé est la manette (figure 26). Un déplacement latéral de la 

commande analogique de gauche entraîne un déplacement latéral du point de vue, les déplacements 

vers l'avant et l'arrière de la commande analogique de gauche contrôlent les déplacements avant et 

arrière du point de vue et un déplacement latéral de la commande analogique de droite fait pivoter le 

point de vue sur le plan horizontal. La manette utilisée était une Logitech Dual Action.  

 

 

Figure 26. Une manette à double commande analogique 
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7.2.4 Plan expérimental 
 
Les variables indépendantes étaient les quatre périphériques et les variables dépendantes étaient le 

temps d’accomplissement de la tâche, mesurée avec une précision de ±16 millisecondes, de même que 

la distance parcourue et le nombre de collisions. Une collision est détectée lorsqu’un mouvement de 

l’avatar est fait en direction d’un obstacle, entraînant un contact. Les collisions sont détectées à chaque 

fois qu’une nouvelle image est affichée à l’écran, et le système produit 60 images par seconde, ce qui 

implique un maximum de 60 collisions par seconde. Nous avons utilisé un plan intragroupe avec 

mesures répétées et avons contrebalancé l’ordre des essais des interfaces entre les participants afin de 

minimiser les effets de transfert d’habiletés. Pour chaque interface, les participants avaient 4 parcours 

de pratique suivis de 3 essais principaux, pour un total de 12 essais principaux. Les pratiques servaient 

de réchauffement pour stabiliser les performances afin de minimiser l’effet de la pratique. 

 

7.2.5 Procédure 
 
La procédure pour cette expérience est la même que celle décrite en 5.2.5. 

 

7.3. Résultats 
 
Les résultats de l’expérience sont divisés en deux groupes: les résultats quantitatifs et les résultats 

qualitatifs. 

 

7.3.1 Résultats quantitatifs 
 
Les résultats de la tâche de déplacement ont été analysés à l’aide d’une analyse de la variance 

(ANOVA) avec un test pseudo-F et un niveau de significativité α = 0.05. 

 

La figure 27 illustre les résultats pour les quatre interfaces pour le critère de temps. L’ANOVA est 

significative, F(3, 69) = 10.3, p < 0.001. 

 

 



 51

Effet de la technique de déplacement sur le temps de 
déplacement

28.24

35.0835.59
34.13

24

26

28

30

32

34

36

38

Clavier Souris Joystick Manette

Interface

Te
m

ps
 d

e 
dé

pl
ac

em
en

t m
oy

en
 (s

) a
ve

c 
ba

rr
es

 d
'e

rr
eu

r t
yp

e

 

Figure 27. Temps moyen d'accomplissement de la tâche pour les quatre interfaces 

 
Un test de comparaisons multiples de Duncan démontre une différence significative entre la souris et 

les trois autres interfaces, mais aucune différence significative entre ces dernières. 

 

Dans notre cas, le temps moyen de déplacement était entre 20% et 26% plus élevé en utilisant le 

clavier, le joystick ou la manette qu’en utilisant la souris. La taille de l’effet (d de Cohen) est illustrée 

dans le tableau 1. 

 

Tableau 1. Taille de l'effet pour le critère de temps entre les quatre interfaces 

Taille de l'effet Souris Joystick Manette 
Clavier 1.22 0.24 0.11 
Souris  1.84 0.92 

Joystick   0.06 
 

La figure 28 illustre les résultats pour les quatre interfaces pour le critère de distance parcourue. 

L’ANOVA est significative, F(3,69) = 23.12, p < 0.001. 
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Figure 28. Distance moyenne parcourue  

 

Un test de comparaisons multiples de Duncan démontre à nouveau une différence significative entre la 

souris et les trois autres interfaces, mais aucune différence significative entre ces dernières. 

 

Ici, la distance moyenne de déplacement était 6% à 8% plus élevée en utilisant le clavier, le joystick ou 

la manette qu’en utilisant la souris. La taille de l’effet (d de Cohen) est illustrée dans le tableau 2, 

calculée à partir de la colonne gauche. 

 

 

Tableau 2. Taille de l'effet pour le critère de distance parcourue pour les quatre interfaces 

Taille de l'effet Souris Joystick Manette 
Clavier 1.92 0.31 0.02 
Souris  2.11 1.57 

Joystick   0.25 
 

La figure 29 illustre les résultats pour les quatre interfaces pour le critère de collisions. L’ANOVA est 

significative, F(3, 69) = 10.5, p < 0.001. 
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Figure 29. Nombre moyen de collisions  

 

Un test de comparaisons multiples de Duncan indique une différence significative entre la souris et le 

joystick, de même qu’entre la manette et les trois autres interfaces.  

 

L’utilisation de la manette augmente de 37% à 232% le nombre de collisions comparativement à 

l’utilisation du clavier, de la souris ou du joystick. Le nombre de collisions était 69% plus élevé en 

utilisant le joystick plutôt que la souris. La taille de l’effet (d de Cohen) est illustrée dans le tableau 3, 

calculée à partir de la colonne gauche. 

 

Tableau 3. Taille de l'effet pour le critère de collision pour les quatre interfaces 

Taille de l'effet Souris Joystick Manette 
Clavier 0.29 0.30 0.68 
Souris  0.89 1.15 

Joystick   0.53 
 
La figure 30 illustre les résultats pour les quatre interfaces du nombre de collisions par mètre parcouru. 

L’ANOVA est significative, F(3, 69) = 9.89, p < 0.001. 
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Figure 30. Nombre de collisions par mètre parcouru pour les quatre interfaces 

 

Un test de comparaisons multiples de Duncan démontre une différence significative entre la souris et le 

joystick, de même qu’entre la manette et les trois autres interfaces.  

 

Le nombre de collisions avec la manette était de 33% à 222% plus élevé qu’avec le clavier, la souris ou 

le joystick. Le nombre de collisions était 67% plus élevé en utilisant le joystick plutôt que la souris. La 

taille de l’effet (d de Cohen) est illustrée au tableau 4, calculée à partir de la colonne gauche. 

 

 

Tableau 4. Taille de l'effet pour le critère de collisions par mètre parcouru pour les quatre interfaces 

Taille de l'effet Souris Joystick Manette 
Clavier 0.27 0.31 0.68 
Souris  0.52 1.17 

Joystick   0.52 
 

La figure 31 illustre les résultats pour les quatre interfaces du nombre de collisions par seconde. 

L’ANOVA est significative, F(3, 69) = 9.18, p < 0.001. 
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Figure 31. Nombre de collisions par seconde pour les quatre interfaces 

 

Un test de comparaisons multiples de Duncan démontre une différence significative entre la souris et le 

joystick, de même qu’entre la manette et les trois autres interfaces. 

 

Le nombre de collisions par seconde avec la manette était de 38% à 195% plus élevé que le clavier, la 

souris ou le joystick. Le nombre de collisions était 41% plus élevé en utilisant le joystick plutôt que la 

souris. La taille de l’effet (d de Cohen) est illustrée dans le tableau 5. 

 

Tableau 5. Taille de l'effet pour le critère de collisions par seconde pour les quatre interfaces 

Taille de l'effet Souris Joystick Manette 
Clavier 0.12 0.34 0.81 
Souris  0.60 1.10 

Joystick   0.66 
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7.3.2 Résultats qualitatifs 
 

La figure 32 illustre les résultats des évaluations subjectives effectuées à la fin des essais par les 

participants selon les critères énumérés précédemment. Un résultat plus élevé indiquant un meilleur 

résultat. 
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Figure 32. Évaluation subjective des interfaces 

 

Nous pouvons constater que la souris obtient généralement des résultats grandement supérieurs à ceux 

des trois autres interfaces pour toutes les questions sauf celle relative à la fatigue, où le joystick obtient 

pas un pire résultat. Les résultats indiquent également que le joystick n’a pas été apprécié autant que les 

autres interfaces pour l’ensemble des critères. 

 

Les commentaires fournis par les participants à propos de chaque périphérique furent les suivants : 

7.3.2.1 Clavier 
 
Un participant a noté des difficultés à se déplacer avec le clavier, et des mouvements trop brusques 

avec cette interface. Un autre a noté que le clavier demande une plus grande concentration pour 

distinguer le rôle de chaque touche. Quelques uns ont commenté ne pas avoir utilisé les rotations, 

uniquement les translations, ce qui rendait le clavier moins étourdissant. Un autre a indiqué une 
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impression de vitesse moindre avec le clavier car cette interface permettait de se déplacer plus 

facilement, et qu’une vitesse plus grande aurait pu être assimilée sans problème. 

7.3.2.2 Souris 
 

Un participant a indiqué une plus grande facilité à se déplacer avec la souris à cause d’un plus grand 

confort en l’utilisant. Un autre a indiqué une impression de vitesse moindre avec la souris car cette 

interface permettait de se déplacer plus facilement, et qu’une vitesse plus grande aurait pu être 

assimilée sans problème. Un autre commentaire indiquait une vitesse de rotation avec la souris un peu 

lente. Un participant a indiqué que la souris aurait probablement eu des meilleures performances en 

accomplissant une tâche différente. 

7.3.2.3 Joystick 
 
Un participant a noté un plus grand confort lors de l’utilisation du joystick. Un autre a indiqué qu’avec 

suffisamment de pratique, le joystick pourrait être la meilleure interface, car la courbe d’apprentissage 

est plus grande que pour les autres interfaces. Quelques uns ont commenté que le trop grand couplage 

sur le joystick rendait difficile les mouvements précis. Un participant a indiqué que le joystick 

demandait beaucoup d’énergie, en plus d’exiger de tenir sa base sur le bureau afin d’éviter qu’il ne se 

soulève lors de mouvements trop brusques.  

7.3.2.4 Manette 
 

Un participant a noté que la manette mettait trop de possibilités d’interaction à leur disposition pour 

cette tâche. Certains participants ont évité d’utiliser les rotations, tout comme pour le clavier, afin de 

limiter les étourdissements. Un participant aurait aimé pouvoir choisir quel contrôle analogique 

contrôle les rotations et lequel contrôle les translations. Un autre a indiqué que cette interface offrait le 

plus d’agrément. 

7.3.2.5 Toutes les interfaces 
 

Un participant a indiqué que, pour tous les périphériques, l’absence de retour d’effort lors de collisions 

sur les périphériques pouvait causer des nausées. Un autre a noté que les rotations étaient superflues 

dans les interfaces permettant des translations dans toutes les directions. Certains ont commenté sur le 



 58

fait que la très grande majorité des obstacles étaient de même couleur, ce qui remplissait l’écran et 

causait des étourdissements. 

 

7.4. Discussion 
 

Les résultats de cette expérience indiquent que la souris est un périphérique offrant des performances 

significativement meilleures pour les tâches de déplacement de type marche que le clavier, le joystick 

ou la manette. Les résultats de l’évaluation subjective démontrent que ce périphérique offre également 

une meilleure expérience aux utilisateurs tant au niveau de la facilité d’utilisation, de la vitesse, de la 

précision que de l’appréciation globale. 

 

Il est important de noter toutefois que la manière avec laquelle les déplacements sont contrôlés avec la 

souris dans cette expérience utilise ses deux boutons, ce qui limite grandement les possibilités 

d’interaction avec l’environnement.  

 

Il pourrait être intéressant de vérifier si le fait d’assigner les translations à un autre périphérique tout en 

conservant la souris comme moyen de contrôler les rotations offrirait de meilleurs résultats.  

 

Il serait également intéressant de vérifier si les performances supérieures de la souris seraient aussi 

significativement différentes de celles offertes par un autre périphérique utilisant un contrôle de type 

positionnel pour les rotations, puisque les trois autres périphériques étudiés dans cette expérience 

utilisaient tous un contrôle des rotations par vélocité. Un autre facteur ayant pu causer ces différences 

est le nombre de ddl utilisés par la souris (deux, comparativement à trois pour les autres interfaces). 

Puisque les résultats de l’expérience 2 étaient presque significatifs entre l’interface à deux ddl et celle à 

trois ddl pour le critère de distance, il est possible que le nombre de ddl ait eu son rôle à jouer dans les 

résultats. 

 

L’expérimentateur a également remarqué une tendance parmi les participants à utiliser le clavier de 

deux façons bien distinctes. Certains participants utilisaient principalement la translation frontale et 

occasionnellement les translations latérales, et utilisaient principalement les rotations pour contourner 

les obstacles. D’autres participants n’utilisaient que les translations omnidirectionnelles et omettaient 
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complètement les rotations. On peut supposer que la deuxième méthode favoriserait un nombre 

beaucoup moins élevé de collisions puisque le parcours était entièrement composé de virages à angle 

droit, tout en augmentant légèrement la distance et le temps parcouru par un trajet n’utilisant pas le 

chemin le plus court entre deux points. 

 

Une expérience future évaluant ces périphériques pourrait utiliser un parcours comprenant des virages à 

angles variables, de même que des ondulations circulaires du parcours. Les périphériques n’utilisant 

qu’une seule main, soient le joystick et la souris, pourraient également être combinés avec un autre 

périphérique afin de séparer les rotations des translations, créant ainsi de nouvelles interfaces à évaluer. 

Puisque la souris était le seul périphérique à contrôle positionnel, il faudrait également vérifier si 

l’utilisation d’un autre périphérique à contrôle positionnel donnerait des résultats similaires, expliquant 

ainsi l’une des causes de la meilleure performance de la souris. 
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8. Expérience 4: impact du cadre de référence 
 

Cette dernière expérience vise à mesurer l’effet du cadre de référence sur l’utilisabilité de l’interface. 

 

Le cadre de référence du point de vue réfère à sa position par rapport à l’avatar et on distingue 

généralement ce dernier selon qu’il soit égocentrique ou exocentrique.  

 

8.1 Point de vue égocentrique 
 

Le point de vue de type regard vu précédemment est un point de vue égocentrique car il est positionné 

à l’endroit où la tête de l’avatar est située dans l’environnement virtuel. De cette façon, l’utilisateur a 

l’impression qu’il voit à travers les yeux de sa représentation virtuelle. 

 

8.2 Points de vue exocentriques 
 

Un point de vue exocentrique est situé à l’extérieur des limites physiques de l’avatar. De ce fait, 

l’utilisateur ne regarde plus à travers l’avatar, mais le regarde plutôt directement. L’avatar doit alors 

être visuellement représenté à l’intérieur de la scène de sorte à ce que l’utilisateur puisse connaître sa 

position et son orientation. 

 

Plusieurs types de point de vue exocentrique existent. Chacun est limité par la même contrainte qui est 

de toujours avoir l’avatar dans son champ de vision en tout temps. Ces modes sont : exocentrique 

ombilical, exocentrique ombilical paramétrable, exocentrique planaire et exocentrique fixe. 
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8.2.1 Point de vue exocentrique ombilical 

 

Figure 33. Mode exocentrique ombilical 

 

 

Le mode exocentrique ombilical positionne le point de vue derrière l’utilisateur en tout temps. Ceci 

permet de conserver une certaine consistance entre les déplacements de l’avatar et ceux du point de 

vue. Si l’avatar effectue une translation de 3 mètres vers l’avant, le point de vue effectuera une 

translation équivalente, toujours en demeurant centré sur l’avatar. Parallèlement, si l’avatar effectue 

une rotation de 180°, le point de vue fera la même rotation afin de demeurer derrière l’avatar. 
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8.2.2 Point de vue exocentrique ombilical paramétrable. 
 

 

Figure 34. Mode exocentrique ombilical paramétrable 

 

Une variante du monde exocentrique ombilical est le mode ombilical paramétrable. Celui-ci ajoute la 

possibilité de contrôler l’orientation du point de vue autour de l’avatar, l’élévation de même que la 

distance du point de vue par rapport à l’avatar. Le point de vue demeure toujours centré sur l’avatar, et 

les translations du point de vue sont couplées à celles de l’avatar. Ce mode peut devenir plus complexe 

que le mode ombilical non paramétrable puisque le point de vue peut se retrouver orienté dans une 

direction autre que celle de l’avatar. Les commandes contrôlant les translations deviennent alors 

ambiguës car il n’est pas clair si le référentiel de direction est basé sur le point de vue ou sur l’avatar. 

De plus, la combinaison d’un point de vue pouvant atteindre six degrés de liberté et d’un avatar 

utilisant un autre quatre degrés de liberté pour ses déplacements fait une somme d’interactions 

considérable, qui risque fort d’être difficile à gérer pour un utilisateur.  
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8.2.3 Point de vue exocentrique planaire 
 

 

Figure 35. Mode exocentrique planaire 

 

La troisième variante du mode exocentrique est le mode planaire. Puisque les déplacements sont de 

type marche, il n’est pas obligatoire de voir les variations sur l’axe vertical. De ce fait, le point de vue 

peut être placé directement au-dessus de l’avatar à une inclinaison fixe, à une distance suffisante pour 

avoir un bon champ de vision. Le problème de déplacement perd alors une dimension dans sa 

complexité, ce qui pourrait simplifier la tâche. Les translations de l’avatar sont suivies par le point de 

vue, tout comme pour les modes précédents. Les rotations autour de l’axe vertical sont possibles mais 

facultatives. Note : ce mode pourrait également être paramétrable (altitude du point de vue). 
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8.2.4 Point de vue exocentrique fixe 
 

 

Figure 36. Mode exocentrique fixe 

 

Le dernier mode d’intérêt est le mode exocentrique fixe. Celui-ci diffère des autres modes par 

l’utilisation de plusieurs points de vue fixes. Le point de vue à distance minimale est utilisé en tout 

temps, et une transition vers un autre point de vue est effectuée lorsque la position de l’avatar devient 

plus près de ce dernier. Ceci permet de limiter les contrôles aux translations et aux rotations de l’avatar. 

Les transitions peuvent parfois être déroutantes, et l’environnement doit contenir suffisamment de 

points de vue pour bien couvrir l’ensemble des positions possibles de l’avatar. Les commandes de 

l’avatar peuvent également devenir ambiguës lorsqu’une transition s’effectue entre un point de vue 

situé derrière l’avatar vers un point de vue situé devant lui. Le référentiel n’est alors pas clair, ce qui 

enlève une grande partie du côté intuitif de ce mode. 

 

Il semble donc que deux des quatre modes exocentriques énumérés ici ont un plus grand potentiel. Le 

mode exocentrique ombilical permet une exploration de l’environnement autour de l’avatar en trois 

dimensions sans ajouter à la complexité de l’interaction. Le mode exocentrique planaire quant à lui 



 65

permet de réduire la complexité, au détriment d’une réduction du nombre de dimensions visibles par 

l’utilisateur. Ces deux modes seront donc évalués comparativement à un mode égocentrique. 

 

8.2.5 Avatar 
 

Puisqu’en réalité virtuelle, les collisions entre l’avatar et son environnement virtuel sont généralement 

calculées à partir d’un avatar de forme cylindrique, c’est la forme qui a été adoptée pour la 

représentation de l’avatar en utilisant le point de vue exocentrique. Ceci permet une plus grande 

immersion aux utilisateurs une fois la forme de l’avatar assimilée, et une meilleure anticipation des 

collisions avant qu’elles ne surviennent. Une texture non symétrique s’accordant avec la forme de 

l’avatar devait être appliquée. Le choix fut fait en faveur d’une texture de bois. 

 

8.2.6 Parcours 
 

Puisque le mode exocentrique ombilical utilise un point de vue amovible pouvant entrer en collision 

avec les murs du parcours, ou se positionner derrière l’un de ces murs, une réduction de la hauteur de 

tous les obstacles fut faite de sorte à ce qu’aucun d’eux ne dépasse 1 mètre. L’inclinaison minimale du 

point de vue fut bloquée à l’horizontale à la hauteur des yeux de l’avatar afin de ne pas descendre plus 

bas que cette hauteur. 

 

8.3 Exécution de l’expérience 
 

Dans cette expérience, nous proposons d’évaluer l’impact de l’utilisation de modes de positionnement 

du point de vue exocentrique et égocentrique. 

 

Pour y parvenir, nous comparons trois différentes techniques de positionnement du point de vue 

utilisant trois ou quatre degrés de liberté pour commander les déplacements. 

 

L’environnement de test de l’expérience précédente fut réutilisé, après avoir effectué la légère 

modification énoncée dans la section 8.2.6. 
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L’expérience fut exécutée dans un environnement contrôlé respectant les conditions suivantes : 

 

8.3.1 Participants 
 
Au total, 6 volontaires bénévoles (5 hommes et 1 femme) ont participé à l’expérience. Quatre d’entre 

eux étaient droitiers et deux gauchers. Tous les volontaires utilisaient l’ordinateur et la souris 

quotidiennement, avaient au moins un baccalauréat et avaient une distribution d’âge de 25/44/31 

(minimum/maximum/moyenne). Ils avaient tous une vision normale ou corrigée à normale.  

 

8.3.2 Tâche 
 
Les participants furent invités à se déplacer du point de départ jusqu’au point d’arrivée du parcours le 

plus rapidement possible (figure 37). 

 

Figure 37. Vue aérienne du parcours 

 

8.3.3 Système 
 
L’équipement utilisé dans cette expérience était le même que celui décrit dans la section 5.2.3. 
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L’avatar avait un rayon de 0.25 mètres, la hauteur de son point de vue était de 1.8 mètres et son champ 

de vision virtuel était de 75° x 60° (horizontal x vertical). Le chemin virtuel était large de 2 m avec les 

murs extérieurs hauts de 3 m et les obstacles hauts de 1 m, permettant ainsi de voir par-dessus. Le 

corridor avait une longueur totale de 164.5 m (mesuré le long de la ligne centrale du chemin), avec 30 

tournants (15 à gauche et 15 à droite) tel qu’illustré à la figure 37.  

 

Les translations étaient contrôlées par vélocité et avaient une vitesse maximale de 5 m/s pour tous les 

périphériques, alors que les rotations utilisaient un contrôle par vélocité pour trois des quatre 

périphériques avec une vitesse maximale de 180°/s. 

 

Toutes les techniques d’interaction étudiées utilisent les flèches directionnelles du clavier pour 

contrôler les translations et la souris pour contrôler l’orientation. Ceci permet d’utiliser le périphérique 

offrant les meilleures performances, soit la souris, tout en permettant des translations 

omnidirectionnelles à travers les touches du clavier, ce que les deux boutons de la souris ne peuvent 

offrir. Les translations étaient contrôlées par vélocité, et les rotations par contrôle positionnel. 

 

La première technique d’interaction choisie est un mode égocentrique à quatre degrés de liberté (figure 

38). Elle fut choisie afin d’avoir une base avec laquelle pouvoir comparer les modes exocentriques. 

Puisque les modes exocentriques étudiés permettent de voir le parcours en entier, les quatre degrés de 

liberté furent conservés sur cette interface. 
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Figure 38. Mode égocentrique 

 

La deuxième technique d’interaction choisie est un mode exocentrique ombilical (figure 39). La 

distance entre le point de vue et l’avatar était constante à 5 m, distance ayant été identifiée lors d’une 

étude pilote comme offrant le meilleur compromis entre la vision globale de l’environnement et la 

proximité de l’avatar. Le point de vue pouvait se déplacer à 360° autour de l’avatar autour de l’axe 

vertical, et entre 0° et 90° autour de l’axe latéral centré sur le point de vue de l’avatar. Cette dernière 

restriction sert à éviter que le point de vue entre en collision avec les obstacles du parcours.  
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Figure 39. Mode exocentrique ombilical 

 

La troisième technique choisie est un mode exocentrique planaire (figure 40). La distance entre le point 

de vue et l’avatar était constante à 8.25 m, distance ayant été identifiée lors d’une étude pilote comme 

offrant le meilleur compromis entre la vision globale de l’environnement et la proximité de l’avatar. 

Cette technique était limitée à trois degrés de liberté afin de conserver le concept de vue planaire. Les 

rotations autour de l’axe latéral étaient donc désactivées. Les autres détails de cette technique étaient 

les mêmes que pour le mode exocentrique ombilical. 
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Figure 40. Mode exocentrique planaire 

 

8.3.4 Plan expérimental 
 
Les variables indépendantes étaient les trois techniques de positionnement du point de vue et les 

variables dépendantes étaient le temps d’accomplissement de la tâche, mesurée avec une précision de 

±16 millisecondes, de même que la distance parcourue et le nombre de collisions. Nous avons utilisé un 

plan intragroupe avec mesures répétées et avons contrebalancé l’ordre d’essai des interfaces entre les 

participants afin de minimiser les effets de transfert d’habileté sur les résultats. Pour chaque interface, 

les participants avaient 2 parcours de pratique suivis de 5 essais principaux, pour un total de 15 essais 

principaux.  
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8.3.5 Procédure 
 
La procédure utilisée dans cette expérience est la même que celle décrite à la section 5.2.5. 

 

8.4. Résultats 
 
Les résultats de l’expérience sont divisés en deux groupes: les résultats quantitatifs et les résultats 

qualitatifs. 

 

8.4.1 Résultats quantitatifs 
 
Les résultats de la tâche de déplacement ont été analysés à l’aide d’une analyse de la variance 

(ANOVA) avec un test pseudo-F et un niveau de significativité α = 0.05. 

 

Le plan expérimental a généré une puissance de 0.24 pour la détection d’effets de grande taille. 

 

La figure 41 illustre les résultats pour les trois techniques de positionnement du point de vue pour le 

critère de temps. 
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Effet des techniques de déplacement sur le temps de 
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Figure 41. Temps moyen d'accomplissement de la tâche pour les trois interfaces 

 

Les résultats de l’analyse de la variance sur la variable de temps ne sont pas significatifs, F(2, 27) = 

2.49, p = 0.13.  
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Effet des techniques de déplacement sur le nombre de 
collisions
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Figure 42. Nombre de collisions moyen pour les trois interfaces 

 

Les résultats de l’analyse de la variance sur le nombre de collisions ne sont pas significatifs, F(2, 27) = 

1.51, p = 0.27. 
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Effet des techniques de déplacement sur le nombre de 
collisions par seconde
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Figure 43. Nombre moyen de collisions par seconde 

 

Les résultats de l’analyse de la variance sur le nombre de collisions par seconde ne sont pas 

significatifs, F(2, 27) = 1.77, p = 0.22. 

 

Malgré tout, on peut voir à la figure 43 que le mode exocentrique planaire semble causer moins de 

collisions par seconde que les autres. Le faible nombre de participants, qui réduit la puissance 

statistique du test, est probablement la cause de cette absence de résultat significatif. 
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Effet des techniques de déplacement sur le nombre de 
collisions par mètre parcouru
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Figure 44. Nombre moyen de collisions par mètre parcouru 

 

Les résultats de l’analyse de la variance sur le nombre de collisions par mètre parcouru ne sont pas 

significatifs, F(2, 27) = 1.67, p = 0.23. 

 

À nouveau la figure 44 nous montre que le mode exocentrique planaire semble se démarquer des deux 

autres par une plus faible quantité de collisions par mètre parcouru. Encore une fois, le faible nombre 

de participants est probablement la cause de cette absence de résultat significatif. 

 

Ceci suggère que l’utilisation de techniques de positionnement du point de vue n’a pas de grand effet 

sur le temps de déplacement, le nombre de collisions, le nombre de collisions par seconde ni sur le 

nombre de collisions par mètre parcouru dans les parcours virtuels de type marche. Par contre, une 

étude similaire avec plus de participants augmenterait les probabilités de réussir à obtenir des résultats 

significatifs au niveau du nombre de collisions par seconde et du nombre de collisions par mètre 

parcouru. 
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Effet des techniques de déplacement sur la distance totale 
parcourue
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Figure 45. Distance parcourue moyenne pour les trois interfaces 

 

Les résultats de l’analyse de la variance sur la variable de distance parcourue sont significatifs, F(2, 27) 

= 7.02, p = 0.01. 

 

Un test de comparaisons multiples de Duncan démontre une différence significative entre les trois 

techniques. 

 

La distance parcourue était 1% plus élevée en utilisant le mode exocentrique planaire plutôt que le 

mode exocentrique ombilical, 3% plus élevée en utilisant le mode exocentrique ombilical plutôt que le 

mode égocentrique et 4% plus élevée en utilisant le mode exocentrique planaire plutôt que le mode 

égocentrique. La taille de l’effet (d de Cohen) est illustrée dans le tableau 6, calculée à partir de la 

colonne de gauche. 

Tableau 6. Taille de l'effet pour le critère de distance parcourue pour les trois techniques 

Taille de l'effet 
Exocentrique 

ombilical 
Exocentrique 

planaire 
Égocentrique 1.01 1.14 
Exocentrique 

ombilical  0.32 
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8.4.2 Résultats qualitatifs 
 

La figure 46 illustre les résultats des évaluations subjectives effectuées à la fin des essais par les 

participants selon les critères énumérés précédemment. Un résultat plus élevé indique un meilleur 

résultat. 
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Figure 46. Évaluation subjective des interfaces 

 

Nous pouvons constater que, malgré une performance significativement meilleure sur la distance 

parcourue, le mode égocentrique est celui qui est le moins apprécié des participants sur l’ensemble des 

critères, sauf pour la fatigue où tous les participants ont donné un score égal à chaque technique. Le 

mode exocentrique planaire semble être le plus facile d’utilisation et celui préféré par les participants, 

avec une précision légèrement meilleure que les deux autres. 

 

Les commentaires fournis par les participants à propos de chaque technique furent les suivants : 

7.4.2.1 Égocentrique 
 
Un participant a noté un léger malaise en utilisant cette technique. Un autre a fait remarqué qu’il était 

difficile de gérer les collisions puisqu’il ne conceptualisait pas l’avatar et ses dimensions, contrairement 
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aux modes exocentriques. Un dernier a indiqué qu’il aurait préféré pouvoir fixer la rotation verticale du 

point de vue (tangage). 

7.4.2.2 Exocentrique ombilical 
 

Un participant a noté une plus grande facilité à pouvoir trouver la trajectoire optimale avec ce cadre de 

référence. Un autre a indiqué qu’il aurait préféré pouvoir inverser le sens des rotations liées au 

mouvement de tangage. 

7.4.2.3 Exocentrique planaire 
 
Un participant a noté une plus grande facilité à pouvoir trouver la trajectoire optimale. Un autre a 

souligné qu’il n’avait pas à utiliser la souris pour arriver jusqu’à l’arrivée rapidement. Un autre a 

remarqué une plus grande facilité à éviter les collisions. 

 

8.5. Discussion 
 

Au point de vue de la performance, les résultats de cette expérience indiquent que l’utilisation d’un 

cadre de référence égocentrique est préférable. Toutefois, l’appréciation des utilisateurs paraît être plus 

grande pour les modes exocentriques. 

 

Il aurait été intéressant d’évaluer un mode égocentrique à trois degrés de liberté afin de vérifier si 

l’appréciation globale des utilisateurs envers le mode égocentrique étudié était basse à cause du nombre 

de degrés de liberté trop élevé, ou vraiment à cause du positionnement du point de vue moins apprécié. 

Puisque le mode exocentrique planaire a 3 degrés de liberté, et a obtenu des résultats légèrement 

supérieurs à ceux du mode exocentrique ombilical utilisant 4 degrés de liberté, il est fort probable 

qu’un mode égocentrique à trois degrés de liberté aurait eu des résultats supérieurs à celui utilisant 4 

degrés de liberté, mais probablement inférieurs à ceux du mode exocentrique planaire.  

 

La tenue d’une expérience à plus grande échelle utilisant plus de participants serait donc préférable, en 

utilisant deux modes égocentriques et deux modes exocentriques afin de confirmer la présence ou non 

d’une tendance sur les résultats qualitatifs et quantitatifs. 
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9 Conclusions 
 

9.1 Acquis 
 

Les expériences effectuées dans le cadre de ce mémoire ont permis d’améliorer les connaissances sur 

les techniques d’interaction pour la marche virtuelle en environnement de bureau. Elles ont également 

permis la mise au point et le raffinement de la méthode d’évaluation de ces interfaces. 

  

Ainsi, la première expérience a permis d’améliorer la tâche. Il fut déduit qu’un parcours comprenant 

des sections droites trop longues ne permettait pas d’évaluer correctement une technique de 

déplacement à vitesse maximale constante. Des obstacles trop élevés créaient également une confusion 

en empêchant l’utilisateur de voir sa destination. Une texture répétitive placée trop près du point de vue 

semble également favoriser les malaises et les étourdissements.  

 

Les résultats de l’expérience suggèrent qu’il n’y a pas un grand effet entre les techniques d’orientation 

du point de vue étudiées. Toutefois, la méthodologie ayant démontré ses failles très tôt, il serait 

intéressant de refaire cette expérience en utilisant les mêmes conditions que celles des expériences 

subséquentes. 

 

La seconde expérience a quant à elle permis de démontrer que les techniques de déplacement de type 

marche à deux ou trois degrés de liberté sont plus efficaces et généralement plus appréciées qu’une 

technique à quatre degrés de liberté pour une tâche du genre de celle utilisée ici. Il est important de 

noter toutefois que la technique à quatre degrés de liberté permet une meilleure exploration de 

l’environnement. Les concepteurs doivent également prendre en compte la tâche ciblée, par exemple 

une tâche de navigation seulement ou une tâche de navigation et de sélection. Avant d’appliquer ces 

conclusions à la conception d’un système de réalité virtuelle, il est donc important de bien cibler la 

tâche et les critères de performances devant être respectés. Un apport important de cette expérience à la 

méthodologie est d’avoir permis de réaliser que l’ajout de critères quantitatifs à l’évaluation permettait 

d’améliorer les chances de découvrir des différences significatives entre des interfaces. 
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La troisième expérience a fourni de nombreux résultats intéressants sur l’impact de l’utilisation de 

divers périphériques d’entrée sur les performances lors de déplacements de type marche. Les résultats 

démontrent ainsi que l’utilisation de la souris plutôt que le clavier, le joystick ou la manette améliorait 

de façon significative les performances en déplacement selon plusieurs critères, en plus d’offrir une 

expérience plus appréciable pour les utilisateurs. Cette expérience est également la première où des 

mesures du nombre de collisions ont été enregistrées. 

 

La quatrième expérience a quant à elle permis de constater que les utilisateurs préféraient généralement 

l’utilisation d’un cadre de référence exocentrique à un égocentrique, malgré le fait que ce dernier offre 

des performances légèrement supérieures. Le choix du cadre de référence repose donc sur le concepteur 

du système virtuel interactif qui devra identifier si la performance pour la tâche ciblée est plus 

importante que la qualité de l’expérience d’interaction. 

 

Les acquis les plus importants toutefois sont au niveau de la méthodologie. En effet, bien que certains 

résultats aient pu être obtenus au fil des quelques expériences effectuées, c’est plutôt la possibilité 

d’évaluer correctement ces techniques d’interaction qui devrait profiter le plus à l’avancement des 

connaissances. La méthode d’évaluation des interfaces développée peut ainsi être adaptée à différentes 

techniques de déplacement en environnement virtuel.  

 

9.2 Travaux futurs 
 

Malgré les progrès effectués dans le cadre de ce mémoire, il est clair que l’étude des techniques de 

déplacement en environnement virtuel en est encore à ses débuts. Bien des questions demeurent sans 

réponse, et beaucoup de travail reste à faire avant de bien connaître les limites des techniques utilisée 

dans le domaine. 

 

Des travaux futurs pourraient vérifier si les résultats obtenus dans le cadre de ces travaux de mémoire 

demeurent les mêmes dans des conditions différentes. L’étude, par exemple, de l’impact du nombre de 

degrés de liberté utilisés ou du périphérique d’entrée choisie pourrait être effectuée avec un ou 

plusieurs cadres de référence exocentriques. Une tâche de déplacement différente et plus complexe, 

faisant usage de virages autres qu’à angle droit ou présentant des changements d’élévation, pourrait 
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également révéler des forces ou des faiblesses importantes dans les techniques existantes. L’on pourrait 

s’intéresser aussi aux différences entre l’utilisation d’un seul périphérique rassemblant tous les degrés 

de liberté et l’utilisation de deux ou plus se séparant la tâche. 

 

L’étude pourrait également se poursuivre au niveau des techniques de déplacement de type envol, 

permettant à l’utilisateur de se déplacer verticalement.  

 

Bien qu’il reste encore un vaste domaine de recherche inexploré, et que l’on découvre de nouvelles 

choses à étudier au fil des expériences, il faut se rappeler que l’on progresse toujours, que ce soit en 

trouvant ce qui fonctionne, ou ce qui ne fonctionne pas. Les connaissances à obtenir demeurent 

infinies, mais celles acquises nous permettent d’avancer plus loin. 
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Annexe A - Questionnaire préliminaire 
 
 
Numéro du sujet:    Date de l’expérience:  Heure : 
 
Sexe:   Masculin  Féminin    Âge: 
 
Latéralité: Gauche   Droite   
 
Niveau d’éducation: Primaire   Secondaire  Collégial  
(plus élevé complété) Bacc.   Maîtrise   Doctorat   
 
Avez-vous une vision bonne ou corrigée à bonne ? 
 
À quelle fréquence utilisez-vous les ordinateurs? 
 Presque chaque jour   
 Environs une fois par semaine  
 Une à deux fois par mois  
 Presque jamais   
 
Expérience avec les jeux video? 
 Presque chaque jour   
 Environs une fois par semaine  
 Une à deux fois par mois  
 Presque jamais   
 
Expérience avec la souris? 
 Presque chaque jour   
 Environs une fois par semaine  
 Une à deux fois par mois  
 Presque jamais   
 
Latéralité: Souris:  Gauche  Droite  
    Joystick:  Gauche  Droite  
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Annexe B - Questionnaire d’évaluation des interfaces 
 
 
Sur une échelle de 1 à 5 (un score plus élevé signifiant un meilleur résultat), comment évaluez-vous les interfaces 
concernant les attributs suivants (encerclez votre réponse) : 
 
Concernant la facilité d’utilisation (un score plus élevé indique une plus grande facilité) : 

 
Interface 1:   1 2 3 4 5       ☺ 
Interface 2:  1 2 3 4 5       ☺  
Interface 3:   1 2 3 4 5       ☺  
Interface 4:   1 2 3 4 5       ☺  
                  Très difficile Très facile 
 
Concernant la fatigue corporelle dans les doigts, le poignet, le bras, l’épaule ou le cou (un score plus élevé indique une 
interface moins fatigante) : 
 
Interface 1:   1 2 3 4 5       ☺ 
Interface 2:  1 2 3 4 5       ☺ 
Interface 3:  1 2 3 4 5       ☺ 
Interface 4:  1 2 3 4 5       ☺ 
            Très élevée              Aucune 
 
Concernant la précision (un score plus élevé indique une plus grande précision) : 
 
Interface 1:   1 2 3 4 5       ☺ 
Interface 2:  1 2 3 4 5       ☺ 
Interface 3:  1 2 3 4 5       ☺ 
Interface 4:  1 2 3 4 5       ☺ 
    Très peu précis        Très précis 
 
Concernant la vitesse (un score plus élevé indique une plus grande vitesse) : 
 
Interface 1:   1 2 3 4 5       ☺ 
Interface 2:  1 2 3 4 5       ☺ 
Interface 3:  1 2 3 4 5       ☺ 
Interface 4:  1 2 3 4 5       ☺ 
          Très lent          Très rapide 
 
Concernant la préférence (un score plus élevé indique une plus grande préférence) : 
 
Interface 1:   1 2 3 4 5       ☺ 
Interface 2:  1 2 3 4 5       ☺ 
Interface 3:  1 2 3 4 5       ☺ 
Interface 4:  1 2 3 4 5       ☺ 
                       Préférence moindre   Grande préférence 
 
 
Autre commentaires à propos de ces interfaces? 
Interface 1:  
Interface 2:  
Interface 3: 
Interface 4: 
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Annexe C - Test de comparaisons multiples de Duncan 
 
 
Cet annexe décrit de quelle façon utiliser le test de comparaisons multiples sur les données afin 

d’identifier, lorsqu’une analyse de la variance (ANOVA) indique la présence d’une différence 

significative entre les interfaces, laquelle ou lesquelles sont significativement différentes d’une ou de 

plusieurs autres. 

 

Soit le tableau 7 détaillant les résultats de l’expérience 3 sur le temps requis pour accomplir la tâche 

demandée. 

 

Tableau 7. Données de l'expérience 3 

Clavier Souris Joystick Manette 
29.42 28.3 34.24 30.84 
35.08 28.99 35.08 41.45 
26.91 27.25 31.25 28.59 
30.88 30.38 31.47 39.94 
31.99 26.92 33.56 29.38 
29.23 28.16 30.25 28.28 
29.2 28.88 37.59 35.73 
61.27 27.95 36.66 81.22 
32.66 26.53 31.47 32.09 
28.89 28.63 38.67 33.61 
35.7 28.06 34.77 30.84 
33.22 27.56 35.53 29.42 
34.99 27.55 41.88 28.98 
38.7 28.92 39.09 34.11 
34.53 28.63 36.91 28.5 
32.41 30.8 38.84 34.52 
33.72 27.73 31.84 36.25 
27.13 28.06 29.58 29.05 
34.22 29.98 35.59 31.84 
36.39 29.45 42.36 32.8 
32.94 27.77 30.84 31.23 
29.3 26.84 29.48 33.8 
47.59 27.2 52.2 34.02 
34.27 30.13 35.34 32.22 
29.7 28.59 33.95 32.2 
34.78 28.86 36.84 39.56 
27.23 26.75 32.45 27.89 
32.36 28.63 36.56 37.19 
32.64 28.36 30.81 28.95 
29.3 28.09 29.84 28.69 
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30.45 27.94 35.94 36.5 
51.34 27.84 38.23 89.28 
32.47 27.3 34.42 33.75 
29.55 27.88 32.19 32.27 
32.78 28.19 31.72 30.27 
32.69 28.34 36.58 28.89 
32.83 27.05 37.67 31.89 
40.83 28.77 48.09 35.47 
31.34 27.88 32.97 28.89 
32.53 27.77 36.22 60.41 
33.14 29.25 31.88 38.14 
26.94 27.23 29 30.27 
33.92 28.27 36.08 31.44 
35.94 31.05 58.52 31.63 
33.14 27.49 30.5 30.08 
29.3 26.84 29.48 33.8 
41.09 30.69 43.33 41.09 
35.74 30.8 35.92 34.03 
29.63 27.77 34.02 29.86 
33.5 29.84 33.73 35.23 
28 26.5 31.3 27.66 

35.05 27.98 37.84 41 
32.86 27.42 33.8 31.19 
29.63 27.77 31.06 28.77 
30.17 27.98 38.64 36.69 
60.77 27.17 37.08 58.86 
33.25 27.83 32.98 33.59 
29.8 27.83 35.53 31.33 
32.88 28.72 31.17 30.36 
32.14 27.47 35.59 29.83 
33.38 27.59 36.83 32.05 

46 28.49 41.48 31.77 
35.02 27.78 32.36 29.17 
32.83 28.53 43.53 30.84 
32.55 27.84 30.56 40.44 
26.67 26.63 29.45 30.09 
34.52 28.31 36.61 32.81 
37.88 30.91 51.86 32.17 
31.8 27.28 31.22 30.83 
28.44 27.23 28.39 34.02 
51.27 29.28 38.39 53.17 
36.91 28.52 35.42 32.73 

 

Soit ijY  la valeur de la mesure i de l’interface j. 

Soit jA  la somme des valeurs de l’interface j. 

Soit T la somme de tous les résultats. 

Soit a le nombre d’interfaces étudiées. 



 89

Soit n le nombre de mesures prises par interface. 

 

On définit [A] comme étant 
n
Aj∑ 2

. 

On définit [Y] comme étant ∑ 2
ijY . 

On définit [T] comme étant 
an
T 2

. 

 

Pour les valeurs du tableau 7, nous avons : 

 

[A] = 321107.2
72

23119720
)3*24(

6379413.1656650941339026039896.06 2222

==
+++  

 

[Y] = 334421.6 

 

[T] = 318607.5 

 

On bâtit ensuite le tableau sommaire de l’analyse de la variance ainsi : 

 

Tableau 8. Composition du tableau d'analyse de la variance 

Source SS df MS 

Inter [A]-[T] a-1 SSInter/dfInter 

Intra [Y]-[A] a(n-1) SSIntra/dfIntra 

Total [Y]-[T] an-1  

 

On peut alors calculer la valeur du test de Duncan avec la formule suivante : 

nMSqW Intraar /'' =  

La valeur '
aq  est prise dans un tableau de valeurs critiques de l’étendue de Student pour le test de 

Duncan avec α=0.05. 

 

Pour nos valeurs, nous obtenons : 
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44.272/88.46*02.3' ==rW  

Cette valeur représente l’intervalle minimal qui doit exister entre les moyennes des résultats de deux 

interfaces afin de pouvoir affirmer qu’il existe une différence significative entre elles. 

 

Pour l’expérience 3, les moyennes des interfaces sont : 

 

Tableau 9. Moyenne des résultats des quatre interfaces 

Clavier Souris Joystick Manette 
34.13361 28.23889 35.59056 35.07986 
 

Il existe par conséquent une différence entre la souris et chacune des trois autres interfaces, mais il n’y 

a pas de différence significative entre le clavier, le joystick et la manette. 
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Annexe D - Analyse de la puissance statistique 
 

1. Erreurs statistiques 
 
Les outils statistiques sont d’une grande aide dans le cadre d’expériences scientifiques. Ceux-ci 

permettent d’évaluer une grande quantité de données et de les ramener à un résultat plus simple 

confirmant ou contredisant l’hypothèse initiale de l’expérience. Bien entendu, les résultats obtenus par 

les tests statistiques ne sont pas à l’abri des erreurs puisqu’il existe une infinité de possibilités aux tests 

effectués.  

 

On distingue en statistique deux types d’erreurs. L’erreur de type I, ou faux positif, est une erreur qui se 

produit lorsqu’on affirme que nos résultats ont confirmé notre hypothèse initiale, alors qu’en réalité 

cette hypothèse était fausse. L’erreur de type II, ou faux négatif, est une erreur qui se produit lorsqu’on 

affirme que nos résultats ont contredit notre hypothèse initiale, alors qu’en réalité cette hypothèse était 

vraie. Toute personne effectuant des expériences souhaiterait éliminer les risques d’effectuer ces 

erreurs, mais il existe toujours une certaine probabilité qu’elles se produisent.  

 

Bien qu’on ne puisse éliminer les risques que des erreurs de type I ou de type II se produisent, on peut 

toutefois les mesurer. De ce fait, nous pouvons affirmer être certain à une certaine probabilité donnée 

de la véracité de nos affirmations. Les mesures des probabilités d’erreurs sont les suivantes : 

Tableau 10. Types d'erreurs en statistiques 

Description Nom Valeur courante 
Probabilité d’effectuer une 
erreur de type I (faux positif) 
 

Niveau de significativité  
α 
 

0.05 

Probabilité d’éviter une erreur 
de type I (faux positif) 

Niveau de confiance 
1- α 

0.95 

Probabilité d’effectuer une 
erreur de type II (faux négatif) 

β 
 

0.2 

Probabilité d’éviter une erreur 
de type II (faux négatif) 

Puissance 
1- β 

0.8 
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1.1 Niveau de confiance 
 
Le niveau de confiance (1-α) représente la probabilité que les résultats obtenus soient dus à un effet 

authentique et non par un effet aléatoire. Il est habituellement fixé à 95% (les effets détectés seront 

authentiques 19 fois sur 20). Plus le niveau de confiance est grand, plus les chances de ne trouver aucun 

effet alors qu’il en existe un authentique sont grandes (erreur de type II, ou faux négatif). Plus il est 

petit, plus les chances de trouver un effet alors qu’il n’en existe aucun augmentent (erreur de type I, ou 

faux positif).  

 

1.2 Analyse de la puissance 
 
L’analyse de la puissance d’un test statistique est un outil qui permet, considérant que l’expérience 

n’ait trouvé aucune différence significative entre deux échantillons, d’évaluer la probabilité qu’il n’y ait 

réellement aucun effet d’une taille donnée entre ces deux groupes. Plus la puissance est élevée, plus les 

chances de détecter un effet nul authentique augmentent. Il est important de noter toutefois que l’on ne 

peut jamais être certain à 100% de l’absence d’un effet entre deux populations. L’analyse de la 

puissance consiste donc à calculer les probabilités de ne pas faire une erreur de type II, ou faux négatif 

(1- β).  

 

La puissance d’un test statistique est partiellement opposée au niveau de confiance. En effet, en 

appliquant un niveau de confiance trop élevé, on augmente grandement les valeurs requises pour 

déclarer qu’un effet authentique existe, ce qui augmente par le fait même les chances de ne pas le 

détecter. De ce fait, la puissance de ce test statistique sera moins grande que celle d’un test où le niveau 

de confiance sera plus bas. La puissance et le niveau de confiance vont donc main dans la main, chacun 

empêchant (avec une certaine probabilité) d’affirmer faussement qu’un résultat est authentique. Le 

niveau de significativité α empêche d’affirmer avec une certaine probabilité qu’un effet observé dû à la 

chance est un effet authentique, et la puissance permet d’affirmer avec une certaine probabilité qu’un 

résultat démontrant qu’aucun effet n’est présent soit correct. La meilleure façon d’obtenir un bon 

niveau de confiance tout en gardant une puissance suffisante est d’augmenter le nombre de participants. 
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1.3 Quand effectuer une analyse de la puissance 
 
Une analyse de la puissance peut être effectuée avant (a priori) ou après (post hoc) une expérience. Une 

étude a priori permet d’évaluer la taille de l’échantillon de données à recueillir afin d’être en mesure de 

détecter un effet de taille donnée avec la puissance désirée. Une étude post hoc est utilisée une fois 

l’expérience terminée afin de calculer la puissance d’une expérience en fonction du niveau de 

confiance utilisé, du nombre de participants et de la taille de l’effet que l’on cherche à détecter. Bien 

entendu, si l’analyse statistique révèle une différence significative entre les traitements étudiés, 

l’analyse de puissance n’est alors plus nécessaire. 

 
 

2. Taille de l’effet 
 
La taille de l’effet est la mesure de la différence entre deux valeurs d’une variable. Par exemple, on 

peut affirmer que l’utilisation d’une technique A améliore le temps requis pour compléter une tâche de 

5 secondes par rapport à une technique B. Ici, la taille de l’effet est de 5 secondes. Plus la taille de 

l’effet est grande, plus il est facile de le détecter avec un petit échantillon de la population totale.  

 

Toutefois, les expériences n’utilisent pas toutes les mêmes unités de mesures, ni les mêmes valeurs. Les 

recherches d’effets significatifs peuvent être faites sur des poids, des dimensions, des unités de temps, 

etc. Ces données doivent donc être uniformisées de sorte à pouvoir les comparer.  

 

Il existe plusieurs méthodes pour calculer la taille de l’effet avec des valeurs uniformes peu importe 

l’unité de mesure utilisée dans l’étude statistique. Pour les besoins de cette recherche, nous avons 

utilisé la méthode du d de Cohen, qui est une des plus utilisées. 

 

2.1 d de Cohen 
 
Le d de Cohen est une mesure utilisée dans un contexte employant des t-tests sur les moyennes, comme 

c’est le cas avec l’ANOVA. Le d est calculé ainsi [21] : 
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21
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+
−

=
 

 

où l’écart-type est défini comme [16]: 

 

s = 

( )
1

²
−
−∑

N
XX

 

 

X représente une valeur, iX représente la moyenne de l’échantillon i, et is représente l’écart-type de 

l’échantillon i. 

 

Cohen définit à nouveau une règle indiquant que 0.2 désigne un petit effet, 0.5 un effet moyen et 0.8 un 

grand effet [21]. 

 

Tableau 11. Temps moyen d'exécution de la tâche de déplacement 

 Technique 1 Technique 2 Technique 3 
S01 19.39 17.79 17.33 
S02 24.07 18.86 18.42 
S03 33.45 29.26 38.18 
S04 22.12 19.68 20.26 
S05 28.81 29.65 30.99 
S06 35.18 27.61 22.22 
S07 26.46 20.67 24.33 
S08 31.78 25.56 24.10 
S09 24.77 27.17 35.68 
S10 36.20 29.10 52.80 
S11 41.83 52.84 48.19 
S12 21.27 20.30 20.46 

 

 

En utilisant les données fournies au tableau 11, la formule du d de Cohen indique la présence d’un effet 

de taille 0.0654 entre la technique 1 et 3 [10]. 
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3. L’hypothèse initiale 
 
En plus de la taille de l’effet recherché, il est important de noter que l’hypothèse de départ influence 

également la puissance, et même le niveau de confiance. En effet, si notre hypothèse initiale est qu’une 

condition A aura un effet positif sur les résultats, alors notre expérience sera unilatérale (one-tailed). De 

ce fait, le niveau de confiance des résultats (par exemple 5%) sera appliqué uniquement du côté positif 

des résultats. Par contre, si notre hypothèse est que la condition A aura un effet sur les résultats, mais 

que l’on ignore si l’effet sera positif ou négatif, alors notre niveau de confiance devra être divisé de 

chaque côté, et on aura un test bilatéral (two-tailed). Donc, pour un α de 5%, on aura 2.5% du côté 

positif, et 2.5% du côté négatif. Ainsi, on aura alors besoin de plus de participants pour arriver à des 

conclusions authentiques si notre hypothèse initiale ne recherche pas un effet dans une direction 

particulière. 

 

4. Analyse de la puissance 
 
Prenons un cas spécifique où on veut vérifier s’il existe une différence significative de performances 

entre deux techniques. L’hypothèse initiale serait l’hypothèse nulle, c’est-à-dire que les deux 

techniques offrent la même performance. Afin de démontrer qu’une différence existe, il faut que la 

première technique offre une performance meilleure ou pire que la seconde. On se retrouve alors avec 

un test bilatéral, et le α sera divisé entre l’effet positif entre la technique 1 et la technique 2, et l’effet 

négatif. Il faudra donc obtenir des résultats deux fois plus sûrs afin de pouvoir dire qu’il existe un effet 

authentique. 

 

4.1 Calcul a priori 
 
Supposons que nous voudrions faire une analyse de la puissance a priori pour une expérience évaluant 

la performance de deux techniques. 
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Figure 47. Calcul de la puissance a priori avec G*Power 2.0 

 
 
Une analyse de la puissance a priori nécessite la connaissance de la puissance désirée, de la taille de 

l’effet recherché et du niveau de confiance. Notre test sera bilatéral. 

 

Afin de calculer le tout, on peut utiliser un logiciel de calcul de la puissance statistique, comme SPSS 

ou G*Power [11]. 

 

Pour un test a priori bilatéral, une puissance de 0.8, un α de 0.05 et pour détecter un effet de taille 0.5, il 

nous faudrait un échantillon de taille égale ou supérieure à 128 (figure 47). 

 

4.2 Calcul post hoc 
 
Puisque nous ne disposons pas d’autant de participants, effectuons un calcul de la puissance post hoc 

afin de vérifier la puissance de notre étude, étant donné une taille de l’effet donné et la taille de 

l’échantillon. 

 

Pour un test post hoc bilatéral, un niveau de confiance de 0.05 et un échantillon de 12 participants pour 

chaque technique, nous serions en mesure de détecter un effet de grande taille (0.8) avec une puissance 

de 0.47 (figure 48). 
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Figure 48. Calcul de la puissance post hoc avec G*Power 2.0 

 

Pour arriver à augmenter la puissance dans cet exemple, il suffirait d’augmenter le nombre de 

participants participant à l’expérience. 

 

5. Conclusion 
 
La puissance d’un test statistique est un outil permettant de quantifier les probabilités, dans le cas où 

une expérience ne trouve aucun effet entre deux populations, que cet effet n’existe bel et bien pas. Il est 

impossible de dire avec certitude qu’il n’y a aucun effet, nous ne pouvons qu’en être convaincu à une 

certaine probabilité.  

 

L’analyse de la puissance permet, dans un cas, de trouver le nombre de participants requis pour obtenir 

la puissance visée, et dans l’autre de trouver la puissance d’un test statistique ayant déjà été effectué. 

 

Dans le cas où une analyse de la variance ne révèle pas de différence significative, il est tout de même 

important de quantifier les probabilités d’absence d’effet de taille donnée (par exemple les effets 

secondaires d’un médicament sur une grande population de test). Dans ce cas, l’analyse de la puissance 

s’avère un outil très important pour quantifier les résultats et donner aux chercheurs une mesure de la 

qualité de leurs résultats. 


