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Description de Projet Étudiant 

« Développement d’un outil de contrôle pour une interface 
tangible reconfigurable» 

But 

Développer un outil de contrôle pour une interface tangible reconfigurable. 

Objectif 

L’objectif de ce projet et de compléter la partie d’interaction homme machine avec une 
interface tangible en utilisant des objets interactifs. 

Contexte  

Le laboratoire de Domotique et d’Informatique Mobile de l’Université de Sherbrooke 
(DOMUS) vise la conception de solutions permettant d’améliorer l’autonomie et la qualité de vie 
des personnes ayant des besoins spéciaux (Personnes âgées, personnes handicapées et personnes 
atteintes de déficiences telles que la maladie d’Alzheimer).  

Actuellement, avec l’avènement des nouvelles technologies de communications et l’émersion  
de nouvelles modes d’interactions homme machine telles que les interfaces tangibles, le 
laboratoire DOMUS estime nécessaire de donner des solutions plus adaptées à la population 
concernée en proposant  l’intégration des dispositifs de contrôle d’interface à l’aide d’objets 
interactifs afin de faciliter et de rendre plus adaptable l’interaction de la personne avec le 
système, voir l’environnement qui l’entour. 

Description  

Dans le cadre de ce projet, les étudiants auront à compléter une partie d’interaction homme 
machine avec une interface tangible pour milieux intelligents. 

Les interfaces tangibles sont un secteur prometteur permettant aux utilisateurs de 
communiquer avec un espace intelligent sans utiliser l'ordinateur. Au laboratoire DOMUS, une 
application est en développement pour gérer un agenda en utilisant des cubes interactifs. La 
conception de cette interface tangible en est à la phase de prototype. Une deuxième étape 
consiste à implémenter l’agenda et à rendre fonctionnelle l'interaction avec les cubes. 

 

Actions prévues :  

1. Choisir et configurer le moyen de communication avec l’interface (souris, clavier, 

joystick, WII, cube à distance, etc.). Cette configuration sera effectuée au moyen d’une 
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interface qui sera développée dans ce sens. Le type de dispositif d’entrée est une 

fonctionnalité déjà prévue dans le prototype de l’interface tangible. 

2. Avoir une rétroaction sur tous les événements produits par l’outil de contrôle. Exemple 

dans le cas d’une WII, si la WII est pivotée dans le sens des aiguilles de montre, alors 

l’action correspondante sera indiquée ou affichée sur l’écran. 

3. Avoir une rétroaction de l’interface tangible sur l’événement produit par l’action exercée 

sur le dispositif de contrôle. Dans l’exemple de la WII, si la WII est pivotée dans le sens 

des aiguilles de montre, alors cette action correspond à l’activité de consultation d’un 

agenda par exemple, et par conséquent, la fenêtre relative à cette activité sera affichée.  

Les étudiants auront donc à travailler avec plusieurs technologies : le langage Java J2SE. 
Enfin,  les étudiants  contribueront au projet d’appartement intelligent du laboratoire DOMUS. 

Catégorie  

Interfaces tangibles, Programmation orientée objet 

Concentration  

Toutes 

Préalables : 

- IFT215 et si possible  IFT232 

- Maîtrise de la programmation en Java 

- Connaissance de base avec JUnit et Ant 

Nombre d’étudiants :  

2 à 3 

Nombre d’heures de travail estimé 

10 à 12 heures par semaine / étudiant 

Superviseur  

Bessam Abdulrazak et Hélène Pigot 

Contact  

Bessam Abdulrazak et Hélène Pigot 


