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(57) L’invention concerne un procédé de traitement
d’un geste composé, effectué par un utilisateur à l’aide
d’un outil de pointage sur une dalle sensible d’un équi-
pement terminal, ledit équipement comportant en outre
un écran apte à restituer une représentation graphique
d’au moins une partie d’une séquence ordonnée d’élé-
ments graphiques sélectionnables et un module de trai-
tement d’une interaction avec la dalle sensible apte à
interpréter ladite interaction selon un mode d’interaction
appartenant à un groupe comprenant au moins un mode
d’interaction séquentielle (MS) par positionnement rela-
tif, et un mode d’interaction graphique (MG) par position-
nement absolu.

Le procédé comprend les étapes suivantes, mises

en oeuvre pendant l’exécution du geste par l’utilisateur,
le mode d’interaction utilisé par défaut étant le mode d’in-
teraction séquentielle (MS) par positionnement relatif :

sur détection d’un pointage statique d’une position
spatiale de la dalle sensible pendant une période de
temps prédéterminée, basculement dans le mode d’in-
teraction graphique (MG) par positionnement absolu;

lorsque ladite position pointée est située à une dis-
tance inférieure à un seuil prédéterminé d’un élément
graphique (EG) affiché à l’écran, sélection dudit élément
graphique (EG), sans relevé de l’outil de pointage;

puis basculement dans le mode d’interaction sé-
quentielle (MS) par positionnement relatif.



EP 2 778 885 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

1. Domaine de l’invention

[0001] Le domaine de l’invention est celui des interac-
tions, plus précisément des interactions sensibles entre
un utilisateur et un terminal.
[0002] La présente invention concerne un procédé de
traitement d’un geste composé, exécuté par un utilisateur
sur une dalle sensible à l’aide d’un outil de pointage.
[0003] Elle concerne également un dispositif de traite-
ment apte à mettre en oeuvre un tel procédé. Elle con-
cerne aussi un terminal d’utilisateur comprenant un tel
dispositif.
[0004] L’invention s’applique de manière particulière-
ment avantageuse aux interfaces sensibles destinées à
des utilisateurs malvoyants ou en situation d’usage de
type « eyes-free ».

2. Présentation de l’art antérieur

[0005] Les interfaces sensibles, par exemples tactiles
des terminaux d’aujourd’hui, tablette ou téléphone intel-
ligent (« smartphone », en anglais), s’appuient en grande
partie sur des interfaces graphiques classiques (GUI
pour « Graphical User Interface », en anglais) dont le mo-
dèle d’interaction repose sur le pointage des objets à
l’aide d’un outil de pointage, stylet ou doigt. Il est hérité
du modèle dit WIMP (pour « Windows Icones Menus
Pointer», en anglais), selon lequel chaque élément d’in-
terface possède une position spatiale précise dans un
repère de l’écran du terminal de l’utilisateur et que l’uti-
lisateur doit connaître afin de pouvoir le manipuler. Ce
modèle d’interaction, basé sur le positionnement absolu
est utilisé par les personnes voyantes pour interagir avec
les applications de leur terminal.
[0006] Appliqué à la manipulation tactile de listes dé-
filantes d’éléments graphiques sélectionnables, ce mo-
dèle d’interaction, bien que très populaire, possède
néanmoins des limites en termes d’usage. Le geste se
décompose généralement en deux phases couplées
l’une à l’autre : une sélection (« focus », en anglais) au
cours de laquelle un élément graphique est mis en exer-
gue de façon temporaire, tant que le doigt reste en con-
tact avec la dalle sensible, et une validation de la sélec-
tion, par un lever du doigt ou un appui de type (« tap »
ou « touch », en anglais). En particulier, la validation d’un
élément graphique sélectionné de la liste exige une pré-
cision élevée du geste, sans possibilité simple pour l’uti-
lisateur de corriger son geste en cas d’erreur de pointage.
En effet, si l’élément graphique sélectionné n’est pas le
bon alors l’utilisateur a seulement la possibilité de faire
glisser son doigt sur la surface, ce qui annule la sélection
précédente et de recommencer son geste de pointage.
Si finalement sa sélection est correcte, l’utilisateur doit,
pour la valider, lever son doigt, mais sans le faire glisser,
même très légèrement, sans quoi il perd sa sélection et
doit aussi recommencer son geste depuis le début.

[0007] Ce modèle d’interaction graphique basé sur du
positionnement absolu est aussi utilisé par des person-
nes non voyantes mais dans un mode d’interaction dit
« exploratoire », selon lequel l’élément graphique cible
est d’abord localisé par tâtonnement à l’aide d’un module
de synthèse vocale, puis activé, par exemple au moyen
d’un double appui rapide. Ce mode exploratoire permet
classiquement, comme par exemple dans le système
« Talkback » de Google, marque déposée, de déplacer
une mise en exergue ou présélection d’un élément gra-
phique de l’interface à l’autre sur la trajectoire du doigt.
Il en résulte que seuls les éléments affichés de l’interface
sont atteignables, ce qui nécessite d’utiliser un autre mé-
canisme pour pouvoir déplacer la fenêtre visible. A ce
premier inconvénient vient s’ajouter un deuxième lié au
fait que la précision du geste est dépendante de la taille
et de l’agencement des éléments affichés dans la fenêtre
visible.
[0008] Pour pallier ces difficultés, certains systèmes
comme « Talkback » (à partir de la version Android 4.1),
proposent, en plus du mode exploratoire, un deuxième
mode d’interaction/navigation dit séquentiel ou linéaire,
basé sur le déplacement pas à pas d’une présélection.
Un geste simple et rapide dans une direction donnée
déplace la présélection de l’élément graphique courant
à l’élément suivant selon un chemin de navigation défini.
On notera que pour l’exécution de ce geste la position
de départ du doigt ou de l’outil de pointage importe peu,
seules la direction et la vitesse d’exécution étant prises
en compte.
[0009] Ainsi, contrairement au mode exploratoire lié à
du positionnement absolu, ce mode séquentiel est basé
sur du positionnement relatif. Toutefois, dans ce dernier
système, les deux modes d’interaction, exploratoire, et
séquentiel, cohabitent mal entre eux. Le premier problè-
me vient du fait qu’il y a un risque pour l’utilisateur qui
démarre sa tâche de sélection avec le mode séquentiel
de basculer involontairement dans le mode exploratoire,
provoquant alors un changement inopportun du focus,
qui saute subitement sur un des éléments de l’interface
au lieu de suivre le parcours défini. Cela se produit lors-
que le geste n’est pas suffisamment rapide au démarra-
ge. Le deuxième problème vient du fait qu’il n’est pas
possible de combiner ces deux modes au sein d’un mê-
me geste, en passant d’un mode de positionnement ab-
solu à un mode de positionnement relatif. En effet, si
l’utilisateur a d’abord utilisé le pointage absolu pour po-
sitionner approximativement le focus, il ne peut pas, sans
lever le doigt, basculer dans le mode séquentiel afin
d’ajuster sa position. Pour utiliser le mode séquentiel, Il
doit nécessairement interrompre son geste, ce qui nuit
à la fluidité et à la cohérence de l’interaction.
[0010] Enfin, le mode séquentiel étant généralement
basé sur un critère de vitesse, un troisième inconvénient
vient du fait qu’il ne permet pas non plus de faire défiler
plusieurs éléments à la fois. En effet, pour y parvenir, il
faudrait alors prendre en compte la distance parcourue
par le doigt. Cela supposerait que le geste puisse dé-
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marrer lentement afin de pouvoir contrôler le défilement
du focus sur les éléments graphiques. Or, si le geste
démarre lentement, c’est le mode d’interaction explora-
toire qui prime sur le mode séquentiel.
[0011] En conclusion, il existe aujourd’hui d’une part
des interfaces dédiées aux personnes voyantes, qui peu-
vent porter leur attention visuelle à l’interface graphique
de leur terminal et disposent d’une bonne habileté ges-
tuelle, d’autre part des interfaces dédiées aux mal-
voyants, mais qui n’offrent pas un mode d’interaction co-
hérent, puisqu’elles nécessitent une succession de ges-
tes interprétés selon des modes d’interaction distincts,
source d’erreur et de confusion pour l’utilisateur.

3. Objectifs de l’invention

[0012] Un objectif de l’invention est de fournir une so-
lution d’interaction gestuelle qui facilite la navigation dans
une interface utilisateur sensible pour les personnes mal-
voyantes ou en situation « eyes-free ».
[0013] Encore un autre objectif de l’invention est de
proposer une solution d’interaction gestuelle qui relâche
la contrainte visuo-motrice, inhérente au positionnement
absolu tel qu’utilisé classiquement.
[0014] Un autre objectif de l’invention est de faciliter la
sélection d’un élément graphique cible qui n’est pas di-
rectement affiché sur l’écran du terminal de l’utilisateur.
[0015] Encore un autre objectif de l’invention est de
proposer une interface utilisateur conçue pour tous,
n’exigeant ni précision de la manipulation au doigt ni at-
tention visuelle, et basée sur un mode d’interaction co-
hérent permettant de combiner les deux types de posi-
tionnement, absolu et relatif.

4. Exposé de l’invention

[0016] Ces objectifs, ainsi que d’autres qui apparaî-
tront par la suite, sont atteints à l’aide d’un procédé de
traitement d’un geste composé, effectué par un utilisa-
teur à l’aide d’un outil de pointage sur une dalle sensible
d’un équipement terminal, ledit équipement comportant
en outre un écran apte à restituer une représentation
graphique d’au moins une partie d’une séquence ordon-
née d’éléments graphiques sélectionnables et un module
de traitement d’une interaction avec la dalle sensible apte
à interpréter ladite interaction selon un mode d’interac-
tion appartenant à un groupe comprenant au moins un
mode d’interaction séquentielle par positionnement re-
latif, et un mode d’interaction graphique par positionne-
ment absolu.
[0017] Un tel procédé comprend les étapes suivantes,
mises en oeuvre pendant l’exécution du geste par l’utili-
sateur, le mode d’interaction utilisé par défaut étant le
mode d’interaction séquentielle par positionnement
relatif :

- sur détection d’un pointage statique d’une position
spatiale de la dalle sensible pendant une période de

temps prédéterminée, basculement dans le mode
d’interaction graphique par positionnement absolu ;

- lorsque ladite position pointée est située à une dis-
tance inférieure à un seuil prédéterminé d’un élé-
ment graphique affiché à l’écran, sélection dudit élé-
ment graphique,

- puis basculement dans le mode d’interaction sé-
quentielle par positionnement relatif, sans relevé de
l’outil de pointage.

[0018] Avec l’invention, le mode d’interaction par dé-
faut est le mode d’interaction séquentielle par position-
nement relatif et le mode d’interaction graphique par po-
sitionnement absolu n’est activé que par une action spé-
cifique prédéterminée de l’utilisateur.
[0019] L’invention repose sur une approche tout à fait
nouvelle et inventive du traitement des interactions ges-
tuelles, selon laquelle le mode d’interaction séquentiel
par positionnement relatif est toujours accessible même
après passage dans le mode de positionnement absolu,
ceci au cours d’un même geste continu où le doigt reste
en contact avec la dalle tactile. Le basculement dans le
mode d’interaction graphique par positionnement absolu
est déclenché par un pointage statique (sans nécessité
d’un contact physique) prolongé en un point de la dalle
sensible. L’utilisateur a donc la possibilité de choisir le
moment où il déclenche ce mode d’interaction graphique
par positionnement absolu, par exemple en fonction de
l’accès visuel à l’écran dont il dispose. Ce mode lui per-
met en particulier de sélectionner un élément graphique
affiché à l’écran, en pointant simplement à proximité d’un
élément graphique et sans avoir à relever l’outil de poin-
tage. L’élément graphique sélectionné est mis en exer-
gue, par exemple au moyen d’un cadre ou d’une sur-
brillance. Une fois cette étape de sélection terminée, le
mode d’interaction séquentielle par positionnement re-
latif est automatiquement réactivé.
[0020] Contrairement à l’art antérieur, l’utilisateur n’a
plus à relever l’outil de pointage pour signifier qu’il sou-
haite changer de mode d’interaction. L’utilisateur peut
donc passer d’un mode à l’autre sans interrompre son
geste et sans contrainte forte sur l’exécution de ce geste.
En effet, dans le mode relatif, un tremblement du doigt
ou de l’outil de pointage ne fait pas perdre la sélection,
car la tolérance vis-à-vis de la précision du geste est
réglable indépendamment de l’agencement spatial des
éléments. Au contraire, si l’utilisateur relève l’outil de
pointage, la sélection est néanmoins conservée. Il peut
donc prendre le temps qu’il souhaite pour continuer le
geste composé qu’il a initié.
[0021] Un cas d’usage particulièrement intéressant de
cette invention est celui de la correction d’un premier
pointage imprécis. Un utilisateur qui connait approxima-
tivement la localisation spatiale d’un élément graphique
d’une séquence sur une interface graphique, pointe son
outil de pointage autour de cette localisation, en vue de
sélectionner cet élément graphique, puis de l’activer. Se-
lon l’invention, le pointage prolongé qu’il effectue déclen-
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che le basculement dans le mode d’interaction par posi-
tionnement absolu et, par exemple, selon la précision du
pointage, la sélection d’un élément graphique voisin de
celui qu’il visait au départ. Sans qu’il soit nécessaire que
l’utilisateur ne relève son outil de pointage, cette sélec-
tion déclenche la réactivation automatique du mode sé-
quentiel par positionnement relatif. Le geste initié n’est
donc pas considéré comme terminé. Avec l’invention,
l’utilisateur a au contraire de l’art antérieur la possibilité
de poursuivre son geste dans le mode séquentiel. Pour
ajuster sa sélection, il peut alors parcourir séquentielle-
ment la séquence d’éléments jusqu’à ce qu’il atteigne
l’élément d’intérêt. Il n’a donc pas besoin d’être précis
dans son pointage initial, ni de porter une attention vi-
suelle forte à la disposition spatiale des éléments gra-
phiques affichés à l’écran. Avec l’invention, la correction
d’un geste imprécis est rendue plus aisée, par la combi-
naison des deux modes d’interaction.
[0022] L’invention permet ainsi de résoudre le problè-
me de l’incohérence des modes d’interaction avec une
dalle sensible de l’art antérieur, en proposant une solu-
tion qui les combine de façon simple et intuitive pour l’uti-
lisateur.
[0023] Selon un aspect de l’invention, le procédé de
traitement d’un geste composé comprend en outre l’éta-
pe suivante :

s ur détection d’un déplacement de l’outil de pointage
selon une première orientation prédéterminée, ajus-
tement de la sélection sur un élément graphique sui-
vant ou précédent, selon une première direction, de
ladite séquence ordonnée, le nombre d’éléments
graphiques parcouru dans la séquence étant pro-
portionnel au déplacement de l’outil de pointage sur
la dalle sensible et indépendant de la disposition
spatiale des éléments graphiques.

[0024] Dans le mode d’interaction séquentielle par po-
sitionnement relatif qui constitue ici le mode par défaut,
la seule contrainte que l’utilisateur doit ensuite satisfaire
pour ajuster sa sélection, est de donner à son geste une
trajectoire selon une orientation prédéterminé, par exem-
ple vertical, une direction prédéterminée, par exemple
vers le bas, et une amplitude fonction de l’avancée qu’il
souhaite dans la séquence ordonnée d’éléments graphi-
ques sélectionnables. Aucune contrainte de vitesse n’est
associée à ce geste linéaire.
[0025] On notera que la direction inverse permet à l’uti-
lisateur de reculer ou revenir en arrière dans la séquence
ordonnée.
[0026] Ainsi, contrairement aux solutions de l’art anté-
rieur mettant en oeuvre le mode séquentiel, quand l’uti-
lisateur effectue un geste linéaire, il est libre de l’exécuter
à la vitesse qu’il souhaite. L’invention est donc bien adap-
tée aux utilisateurs porteurs de handicaps.
[0027] Cela signifie que l’utilisateur peut, pour donner
plus d’amplitude à son geste et parcourir un plus grand
nombre d’éléments graphiques (que ceux affichés à

l’écran), répéter plusieurs fois la même portion de geste
dans la direction prédéterminée, à la vitesse qu’il sou-
haite, en démarrant son geste de là où il souhaite, en
levant le doigt de la dalle sensible entre deux portions,
sans déclencher pour autant le passage à l’étape de va-
lidation ni la fin du traitement.
[0028] Selon un autre aspect de l’invention, le procédé
comprend en outre l’étape suivante :

s ur détection d’un déplacement de l’outil de pointage
selon un deuxième axe et une deuxième direction
prédéterminés, validation de la sélection, compre-
nant le déclenchement d’une commande de valida-
tion associée au dernier élément graphique sélec-
tionné.

[0029] Pour valider sa sélection, l’utilisateur n’a plus
besoin d’interrompre son geste, par exemple en relevant
le doigt. Il a simplement à effectuer un geste linéaire selon
une deuxième orientation et une deuxième direction pré-
déterminées, par exemple à l’horizontal et vers la droite.
Avantageusement, une sensibilité du déclenchement de
la validation peut être réglée en fonction d’un seuil mini-
mal de distance parcourue par l’outil de pointage, afin de
s’adapter à la précision de l’utilisateur et d’éviter les faus-
ses validations.
[0030] Selon cet aspect de l’invention l’utilisateur peut
donc réaliser un geste composé qui est analysé phase
par phase en détectant au moins trois phases distinctes
de geste: une phase de sélection, au cours de laquelle
l’utilisateur sélectionne un élément graphique sélection-
nable affiché à l’écran par un ou pointage statique de
durée suffisante sur la dalle sensible, une phase d’ajus-
tement au cours de laquelle la sélection est déplacée en
fonction du déplacement linéaire de l’outil de pointage
selon un axe et une direction prédéterminés et une phase
de validation, au cours de laquelle la sélection éventuel-
lement ajustée est validée par un geste linéaire selon un
deuxième axe et une deuxième direction prédéterminés.
[0031] Le positionnement absolu de l’outil de pointage
sur un élément affiché à l’écran du terminal n’étant mis
en oeuvre qu’à l’initialisation du geste, avec un ajuste-
ment à suivre, par simple glissement de l’outil de pointage
selon un axe et une direction donnés, l’utilisateur n’a,
pendant l’exécution d’un geste composé, que très peu
besoin de précision ni dans sa manipulation ni dans la
surveillance visuelle qu’il exerce sur l’écran.
[0032] Avec l’invention, la tolérance au glissement in-
volontaire de l’outil de pointage est plus grande, du fait
du basculement automatique en mode séquentiel par po-
sitionnement relatif une fois la sélection réalisée.
[0033] De plus, lors de l’étape d’ajustement qui fait sui-
te à la sélection, l’utilisateur garde le contrôle sur la sé-
lection, avec une sensibilité sur la distance parcourue
réglable indépendamment de la disposition spatiale des
éléments.
[0034] L’invention permet donc de relâcher la contrain-
te visuo-motrice qui pèse habituellement sur l’utilisateur.
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Elle est donc adaptée aussi bien aux utilisateurs voyants
qu’aux utilisateurs malvoyants ou en situation « eyes-
free ».
[0035] Ce relâchement de la contrainte de coordina-
tion visuo-motrice présente un grand intérêt, en termes
de conception et d’usage «pour tous ». En effet, il permet
notamment d’entrevoir la conception d’un système de
menus principal pour terminaux, applicable à tout type
d’interface (mobile, web, multimédia) et à tout type d’uti-
lisateur (expert, débutant, malvoyant, etc).
[0036] L’invention propose ainsi une solution généri-
que d’interprétation d’un geste, basée sur un mode d’in-
teraction par positionnement relatif et permettant un bas-
culement facile vers le mode d’interaction par position-
nement absolu, et vice versa.
[0037] Cette technique d’interaction générique peut
être intégrée dans un composant d’interface tactile de
type menu hiérarchique permettant d’organiser, de pré-
senter et de sélectionner/activer les fonctions/données
d’une application quelconque.
[0038] Selon un aspect de l’invention, préalablement
à l’étape de sélection, un élément graphique sélection-
nable et affiché sur l’écran, est présélectionné.
[0039] Avant la mise en oeuvre de l’étape de sélection,
une présélection est placée sur un élément graphique
sélectionnable par défaut. Cette présélection est par
exemple mise en évidence par un indicateur visuel placé
sur l’élément graphique présélectionné. Un avantage de
cette solution est qu’elle est simple et qu’elle permet à
l’utilisateur de repérer très rapidement où se trouve le
curseur avant de commencer son geste.
[0040] Selon un autre aspect de l’invention, le procédé
de traitement d’un geste composé comprend en outre
une étape de modification de la représentation graphique
restituée à l’écran au moins en fonction de l’ajustement
de la sélection.
[0041] La représentation graphique restituée à l’écran
s’adapte automatiquement au déplacement induit par le
geste de l’utilisateur dans la séquence ordonnée d’élé-
ments graphiques sélectionnables, de telle sorte que
l’élément graphique sélectionné soit toujours visible et
que l’utilisateur puisse atteindre tous les éléments sélec-
tionnables de l’interface. Ainsi, ce qui est affiché à l’écran
reste cohérent avec l’ajustement de la présélection.
[0042] Selon un autre aspect de l’invention, la com-
mande de validation appartient à un groupe comprenant
au moins :

- l’accession à un niveau inférieur d’un menu hiérar-
chique d’éléments graphiques sélectionnables ;

- le lancement d’un programme applicatif déterminé ;
- la validation d’une option ;
- le retour au niveau supérieur d’un menu hiérarchique

d’éléments graphiques sélectionnables.

[0043] Les éléments graphiques sélectionnables de la
séquence ordonnée peuvent être de différents types :
soit ils sont directement associés à une action prédéter-

minée, comme par exemple le fait de lancer une appli-
cation ou de cocher une case, soit ils permettent d’accé-
der à une sous-séquence ordonnée d’éléments graphi-
ques sélectionnables, lorsque la séquence est organisée
de façon hiérarchique. Un avantage du procédé selon
l’invention est qu’il permet de traiter un geste composé.
[0044] Selon encore un autre aspect de l’invention, sui-
te à la validation de la sélection, ladite validation com-
prenant le déclenchement d’une commande d’accession
à un sous-menu hiérarchique d’éléments graphiques, le-
dit procédé est apte à répéter au moins une des étapes
de sélection, d’ajustement et de validation, en fonction
de l’interaction détectée.
[0045] Un avantage de l’invention est qu’elle permet
de traiter les gestes composés enchaînant une succes-
sion de gestes simples, de pointage statique prolongé
pour la sélection d’un élément, linéaires selon une pre-
mière orientation et une première direction pour l’ajuste-
ment d’un élément sélectionné et/ou linéaires selon un
deuxième orientation et une deuxième direction pour la
validation de la sélection. Les étapes de sélection, ajus-
tement et validation se succèdent en conséquence, en
fonction de l’interaction détectée par le terminal. Un re-
levé de doigt entre chaque geste n’étant pas imposé par
l’invention, on peut aussi envisager de naviguer dans un
menu hiérarchique à l’aide d’un seul et même geste com-
posé.
[0046] Avec l’invention, ce geste n’est donc pas inter-
prété comme terminé à l’issue de l’étape de validation.
Cela signifie que les trois phases peuvent s’enchainer
dans un même geste composé de façon continue, fluide
et peu contraignante. En effet, l’utilisateur a la possibilité
de réaliser cet enchainement à l’aide de plusieurs gestes
simples successifs, avec ou sans relevé de son outil de
pointage.
[0047] Selon encore un autre aspect, le procédé de
traitement d’un geste composé comprend en outre une
étape d’émission d’un signal de notification visuelle, vi-
bratoire ou sonore, lorsque lorsqu’une sélection, un ajus-
tement ou une validation a été effectuée.
[0048] Les différentes étapes de traitement du geste
composé sont notifiées de façon distincte, à l’aide d’un
signal visuel, sonore ou vibratoire, clairement reconnais-
sable. Un avantage d’une telle notification est qu’elle as-
siste l’utilisateur dans l’exécution de son geste.
Pour un utilisateur malvoyant ou bien en situation « eyes-
free », une notification sonore, audio ou vibratoire sera
plus adaptée qu’une notification visuelle.
Pour un utilisateur voyant, une notification visuelle, éven-
tuellement accompagnée d’une notification sonore ou vi-
bratoire, jalonne sa navigation et lui permet de n’accorder
qu’une faible attention visuelle à la représentation gra-
phique restituée à l’écran.
Le type de notification peut être en outre adapté au cas
d’usage et au type d’utilisateur, pour que même si ce
dernier n’a pas d’accès visuel à l’écran, il puisse suivre
les étapes du traitement de son geste et le faire évoluer
en conséquence.
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[0049] Le procédé de traitement qui vient d’être pré-
senté dans ses différents modes de réalisations, peut
être mis en oeuvre par un dispositif de traitement selon
l’invention.
Un tel dispositif comprend au moins une unité de sélec-
tion, mise en oeuvre pendant l’exécution du geste par
l’utilisateur, ladite unité comprenant les sous-unités
suivantes :

- sur détection d’un pointage statique d’une position
spatiale de la dalle sensible pendant une période de
temps prédéterminée en une position de la dalle sen-
sible, basculement dans le mode d’interaction gra-
phique par positionnement absolu ;

- lorsque ladite position appuyée est située à une dis-
tance inférieure à un seuil prédéterminé d’un élé-
ment graphique affiché à l’écran, sélection dudit élé-
ment graphique,

- puis basculement dans le mode d’interaction sé-
quentielle par positionnement relatif.

Avantageusement, il comprend aussi une unité d’ajuste-
ment de la sélection, un module de validation de la sé-
lection, une unité de modification de la représentation
graphique en fonction de l’ajustement de la sélection,
une unité d’émission d’un signal de notification visuelle,
vibratoire ou sonore, lorsqu’une sélection, un ajustement
ou une validation a été effectué.
[0050] L’invention concerne aussi un équipement ter-
minal, comprenant une dalle sensible et un écran de res-
titution apte à restituer une représentation graphique d’au
moins une partie d’une séquence ordonnée d’éléments
graphiques sélectionnable, et un dispositif de traitement
d’un geste composé par l’utilisateur sur ladite dalle à
l’aide d’un outil de pointage selon l’invention.
[0051] L’invention concerne encore un programme
d’ordinateur comportant des instructions pour la mise en
oeuvre des étapes d’un procédé de traitement d’un geste
composé tel que décrit précédemment, lorsque ce pro-
gramme est exécuté par un processeur. Un tel program-
me peut utiliser n’importe quel langage de programma-
tion. Il peut être téléchargé depuis un réseau de commu-
nication et/ou enregistré sur un support lisible par ordi-
nateur.
[0052] L’invention se rapporte enfin à un support de
stockage, lisible par un processeur, intégré ou non au
dispositif de traitement selon l’invention, éventuellement
amovible, mémorisant un programme d’ordinateur met-
tant en oeuvre un procédé de traitement tel que décrit
précédemment.
[0053] Les supports d’enregistrement mentionnés ci-
avant peuvent être n’importe quelle entité ou dispositif
capable de stocker le programme et lisible par un équi-
pement terminal. Par exemple, les supports peuvent
comporter un moyen de stockage, tel qu’une ROM, par
exemple un CD ROM ou une ROM de circuit microélec-
tronique, ou encore un moyen d’enregistrement magné-
tique, par exemple une disquette (floppy disc) ou un dis-

que dur.
[0054] D’autre part, les supports d’enregistrement
peuvent correspondre à un support transmissible tel
qu’un signal électrique ou optique, qui peut être achemi-
né via un câble électrique ou optique, par radio ou par
d’autres moyens. Les programmes selon l’invention peu-
vent être en particulier téléchargés sur un réseau de type
Internet.

5. Liste des figures

[0055] D’autres avantages et caractéristiques de l’in-
vention apparaîtront plus clairement à la lecture de la
description suivante d’un mode de réalisation particulier
de l’invention, donné à titre de simple exemple illustratif
et non limitatif, et des dessins annexés, parmi lesquels :

- la figure 1 présente de façon schématique un exem-
ple de représentation graphique d’un ensemble
d’éléments graphiques sélectionnables sur un écran
d’un terminal d’utilisateur, selon un mode de réali-
sation de l’invention

- la figure 2 présente de façon schématique les étapes
du procédé de traitement d’un geste composé selon
un premier mode de réalisation de l’invention ;

- les figures 3A à 3F présentent de façon schématique
un premier exemple de geste composé traité par le
procédé de traitement selon l’invention, appliqué à
un premier type d’interface graphique ;

- les figures 4A à 4G illustrent de façon schématique
un deuxième exemple de geste composé traité par
le procédé de traitement selon l’invention, appliqué
à un deuxième type d’interface graphique ;

- les figures 5A à 5G illustrent de façon schématique
un troisième exemple de geste composé traité par
le procédé de traitement selon l’invention appliqué
au deuxième type d’interface graphique ; et

- la figure 6 présente un exemple de structure d’un
dispositif de traitement d’un geste tactile selon un
mode de réalisation de l’invention.

6. Description d’un mode de réalisation particulier 
de l’invention

[0056] Dans la suite, on désigne par geste simple un
geste continu effectué d’une seule traite sans relevé de
l’outil de pointage (« stroke » en anglais). On entend par
geste composé, un geste comprenant plusieurs phases
distinctes, une phase étant formée d’un ou plusieurs ges-
tes simples.
[0057] En relation avec la Figure 1, on présente un
équipement terminal d’utilisateur ET, de type
« smartphone » ou tablette par exemple, comprenant
une dalle sensible, par exemple tactile DT superposée
à un écran SC.
[0058] On notera que l’invention ne se limite pas à cet
exemple illustratif et s’applique même si l’écran graphi-
que est éteint ou absent, en particulier s’il est déporté
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comme dans le cas d’une télécommande tactile agissant
à distance sur un écran. Une représentation graphique
RG comprenant un ensemble d’éléments graphiques sé-
lectionnables EG1 à EGN (« items », en anglais) est af-
fichée, au moins en partie sur l’écran SC. Il faut com-
prendre que certains éléments EGM+1 à EGN peuvent ne
pas être affichés si la taille de l’écran n’est pas suffisante
par rapport à celle de la représentation graphique con-
sidérée. Ces éléments font toutefois partie de l’interface
graphique et peuvent être sélectionnés.
[0059] Parmi les éléments affichés, un des éléments
EGi est présélectionné. Pour le mettre en évidence, son
apparence est modifiée. A titre d’exemple, sur la figure,
il est encadré à l’aide d’un épais cadre de couleur. En
variante, il pourrait être mis en surbrillance.
[0060] Dans cet exemple, les éléments graphiques sé-
lectionnables sont des icônes disposés en grille. Toute-
fois, l’invention ne se limite pas à ce cas particulier
d’agencement spatial ou d’éléments graphiques, tout
autre type de représentation graphique pouvant être en-
visagé, en particulier, une représentation sous la forme
d’une liste linéaire verticale d’éléments textuels est une
alternative possible.
[0061] L’utilisateur dispose d’un outil de pointage ou
bien utilise son doigt pour interagir avec la dalle tactile
et sélectionner un élément graphique sélectionnable de
la représentation RG. Dans la suite, on parlera d’outil de
pointage pour désigner indifféremment l’un ou l’autre.
[0062] Le terminal ET comprend un module de traite-
ment des interactions tactiles , apte à fonctionner selon
au moins deux modes d’interaction :

U n premier mode, dit d’interaction graphique par
positionnement absolu, déclenché par un appui sta-
tique prolongé en une position spatiale de la dalle
DT, permettant à l’utilisateur de sélectionner un élé-
ment graphique lorsque la position appuyée se trou-
ve à proximité de l’emplacement d’un élément gra-
phique sélectionnable EGi représenté sur l’écran.
Selon ce mode, la sélection est placée sur l’élément
graphique sélectionnable EGj le plus proche de la
position indiquée par l’outil de pointage, suite à l’ap-
pui statique prolongé de l’utilisateur sur la dalle
tactile ;
U n deuxième mode, dit d’interaction séquentielle
par positionnement relatif, mis en oeuvre par défaut,
permettant non seulement à l’utilisateur, de déplacer
la sélection d’un élément graphique sélectionnable
à un autre selon un ordre de parcours prédéterminé,
à l’aide d’un geste linéaire effectué selon une pre-
mière orientation et une première direction prédéter-
minés, plusieurs déplacements successifs étant
possibles au cours du même geste. Ce mode permet
aussi à l’utilisateur de valider une présélection à
l’aide d’un geste linéaire effectué selon un deuxième
orientation et une deuxième direction prédétermi-
nés. Ce mode n’exige pas de l’utilisateur un contrôle
visuo-moteur important.

[0063] On notera que l’invention qui va être décrite ci-
dessous de façon plus détaillée, peut être mise en oeuvre
au moyen de composants logiciels et/ou matériels. Dans
cette optique, les termes « module » et « entité », utilisés
dans ce document, peuvent correspondre soit à un com-
posant logiciel, soit à un composant matériel, soit encore
à un ensemble de composants matériels et/ou logiciels,
aptes à mettre en oeuvre la ou les fonctions décrites pour
le module ou l’entité concerné(e).
[0064] En relation avec la Figure 2, on présente main-
tenant les étapes du procédé de traitement d’un geste
composé selon un premier mode de réalisation de l’in-
vention.
[0065] L’utilisateur de l’équipement terminal ET sou-
haite sélectionner l’élément graphique sélectionnable
EGi de la représentation graphique RG. Le procédé de
traitement d’un geste composé selon l’invention est mis
en oeuvre sur détection d’une mise en contact de l’outil
de pointage de l’utilisateur avec la dalle tactile du terminal
ET.
[0066] On notera que la détection d’une interaction
prend fin normalement dès détection d’une perte de con-
tact de l’outil de pointage avec la dalle tactile DT. Néan-
moins, un mécanisme d’inertie peut être activé, basé sur
un modèle physique impliquant une masse virtuelle et
des forces de frottement, de sorte que le traitement peut
se poursuivre sur une certaine distance virtuelle dans le
prolongement du geste après la perte de contact.
[0067] Au cours d’une première étape T0, l’élément
graphique sélectionnable EG1 est sélectionné. Il s’agit
d’une sélection initiale qui sert de point de départ à la
mise en oeuvre du procédé de traitement d’un geste com-
posé selon un aspect de l’invention.
[0068] Selon un premier aspect, la sélection initiale
correspond à une présélection existante issue d’une pré-
cédente manipulation de l’interface, ou encore à un élé-
ment sélectionnable défini par défaut. Cet élément pré-
sélectionné par défaut ou non peut être quelconque, par
exemple le premier élément affiché en haut et à gauche
de l’écran.
[0069] Selon un deuxième aspect de l’invention, le
geste de l’utilisateur commence par un pointage statique,
avec ou sans pression, d’une courte durée, par exemple
500ms, à proximité d’un élément graphique sélectionna-
ble affiché sur l’écran. Sur détection de ce pointage sta-
tique, le procédé de traitement selon l’invention déclen-
che en T1,0 le basculement du mode d’interaction sé-
quentielle MS par positionnement relatif vers le mode
d’interaction graphique MG par positionnement absolu,
puis la sélection en T1,1 de l’élément graphique le plus
proche. Cet élément sélectionné au début du geste, EGi,
est celui dont les coordonnées spatiales dans un réfé-
rentiel de l’écran sont les plus proches de celles de la
position initiale du geste de l’utilisateur. On comprend
que c’est ce pointage statique de courte durée qui permet
de déclencher l’interprétation de cette phase de geste
selon un mode d’interaction par positionnement absolu.
Une fois la sélection initialisée, le basculement T1,2 dans
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le mode MS d’interaction séquentielle par positionne-
ment relatif se fait automatiquement.
[0070] Au cours d’une étape T2, un déplacement li-
néaire de l’outil de pointage entre le point de départ et
un point d’arrivée, suivant une première orientation et
une première direction, est mesuré. Par exemple, ce ges-
te est effectué selon une orientation verticale et une di-
rection vers le bas.
[0071] Il est donc interprété selon un mode d’interac-
tion par positionnement relatif, c’est-à-dire uniquement
en se basant sur des déplacements relatifs en X et en Y
d’un référentiel spatial de la dalle tactile et indépendam-
ment de l’agencement spatial des éléments affichés à
l’écran. Au fur et à mesure qu’un déplacement relatif suf-
fisant, c’est-à-dire supérieur à un certain seuil SD, est
mesuré selon l’orientation ori prédéterminée, la sélection
est déplacée sur l’élément suivant dans la séquence or-
donnée. A chaque nouveau déplacement dans la direc-
tion dir fixée supérieur au seuil SD, un nouvel élément
est sélectionné. A la fin de cette étape, la sélection a
donc été ajustée de l’élément graphique initialement sé-
lectionné EGi à un autre élément graphique sélectionna-
ble de la séquence.
[0072] On peut prédire le nombre total k d’éléments
survolés en fonction de la distance d parcourue, qui cor-
respond à la somme des déplacements relatifs cumulés
selon l’axe et la direction prédéterminés, au moyen de
la loi suivante : 

[0073] Avec paramètre de sensibilité. Plus sa

valeur est grande et plus le nombre d’éléments graphi-
ques sélectionnables survolés est important, à distance
parcourue constante.
[0074] Ainsi, si la valeur du seuil SD est fixée à une
valeur faible, la sensibilité α sera élevée de même que
le nombre d’éléments k parcourus au cours du ou des
gestes successifs de la phase d’ajustement.
[0075] La sensibilité de la navigation gestuelle peut
être adaptée en fonction des préférences de l’utilisateur,
ce qui constitue un avantage supplémentaire du mode
d’interaction par positionnement relatif.
[0076] Selon une variante, la sensibilité du défilement
peut être modulée en fonction de la dynamique du geste.
De ce fait, la loi s’écrit de la façon suivante :

k = α(t).d(t), avec t variable temporelle

[0077] Ainsi, lorsqu’en début de geste, la variation de
vitesse du point de contact de l’outil de pointage aug-
mente, alors la sensibilité est artificiellement augmentée,
ceci afin d’améliorer l’efficacité ou l’efficience de la ma-
nipulation de la séquence d’éléments graphiques. Inver-
sement, lorsque la vitesse décroit, en particulier en fin
de geste au moment de la sélection finale, alors la sen-

sibilité est artificiellement diminuée, de manière à aug-
menter la précision du geste durant la phase d’ajuste-
ment. Ceci est d’autant plus intéressant dans le cas d’un
geste composé menant à une validation du dernier élé-
ment graphique sélectionné.
[0078] Au cours d’une étape T3, un geste linéaire selon
une deuxième orientation et une deuxième direction est
détecté de façon robuste selon une technique similaire
à celle qui vient d’être présentée. Il est interprété comme
une validation de la sélection précédente.
[0079] Avantageusement, une sensibilité peut être as-
sociée à l’interprétation de ce geste, de façon similaire
à celle utilisée dans l’étape T2, avec une valeur différen-
te. Un intérêt est d’éviter les fausses validations et de
s’adapter à la précision de l’utilisateur considérée, celle-
ci pouvant varier.
[0080] Il résulte de cette étape le déclenchement d’au
moins une commande de validation associée au dernier
élément graphique sélectionné ou associé au niveau hié-
rarchique de l’élément en question par exemple dans le
cas d’une commande de « retour au menu précédent ».
[0081] Un premier exemple de geste composé G1 trai-
té par le procédé selon ce mode de réalisation de l’in-
vention va maintenant être présenté en relation avec les
Figures 3A à 3F. Le geste composé entier est illustré par
la Figure 3F.
[0082] Dans cet exemple, on suppose que les élé-
ments graphiques sélectionnables EG1 à EGN de l’en-
semble considéré sont représentés en grille et qu’ils sont
organisés de façon séquentielle, selon un ordre de par-
cours prédéterminé, par exemple en Z comme indiqué
sur les figures 1 et 3C. En relation avec la Figure 3A, le
premier élément graphique affiché EG1 est présélection-
né. Dans cet exemple, il est visuellement mis en exergue
à l’aide d’un cadre épais FOC. Le geste qui va maintenant
être décrit se décompose ici en trois phases ou gestes
simples, qui sont traitées respectivement au cours des
trois étapes du procédé selon l’invention:

U ne phase initiale G11, illustrée par la Figure 3B,
constituée d’un pointage statique d’une courte durée
de l’outil de pointage à proximité d’un élément gra-
phique sélectionnable EGi centré sur le point de
coordonnées C(xi, yi). Plus précisément, on consi-
dère que le point de contact initial a les coordonnées
P(x0, y0). A l’issue de cette phase initiale, le procédé
de traitement selon l’invention sélectionne l’élément
graphique EGi. Ceci se traduit d’un point de vue gra-
phique par une mise en exergue de l’élément gra-
phique sélectionné. Par exemple, cette sélection est
rendue visible par la superposition d’un cadre de
couleur à cet élément sur la représentation graphi-
que. Selon une variante, la représentation de l’élé-
ment EGi est grossie ;
U ne phase d’ajustement G12, illustrée par la Figure
3C, au cours de laquelle le geste se poursuit selon
une trajectoire rectiligne selon l’axe vertical et dans
la direction haut vers bas. Avantageusement, cet axe
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correspond à la longueur de l’écran, ce qui permet
l’accomplissement d’un geste plus ample. Cette
phase du geste peut aussi bien être lente que rapide,
la vitesse d’exécution n’étant pas prise en compte
dans l’analyse du geste par le procédé selon l’inven-
tion. Le procédé de traitement selon l’invention con-
siste alors à mesurer la distance parcourue par l’outil
de pointage en cours de geste et jusqu’à un point
final PF(xF, yF), à traduire cette distance parcourue
en un nombre k d’éléments graphiques sélectionna-
bles EGS parcourus selon l’ordre de parcours pré-
déterminé de la séquence et à déplacer la sélection
du nombre k d’éléments obtenu. Le nouvel élément
mis en exergue est l’élément EGi +k ;
U ne phase finale G13, illustrée par la Figure 3D, au
cours de laquelle, après avoir marqué une courbe
au niveau du point final PF, le geste repart dans une
autre direction, distincte de la précédente, par exem-
ple à droite, en parcourant à nouveau une certaine
distance. Le procédé de traitement selon l’invention
mesure l’orientation ori et la direction dir du geste
selon une approche géométrique et différentielle,
par exemple en mesurant une différence d’accrois-
sement relatif en X et en Y cumulée sur un certain
nombre de points de la trajectoire du geste - chaque
accroissement correspondant à la projection du vec-
teur déplacement relatif instantané sur un des deux
axes - et, lorsque l’orientation et la direction mesu-
rées coïncident avec le deuxième axe et la deuxième
direction prédéterminés, par exemple à l’horizontal
et vers la droite, l’interprète comme une commande
de validation liée au dernier élément graphique sé-
lectionné.

[0083] En relation avec la Figure 3E, la commande de
validation associée à l’élément graphique EG i+k com-
prend le fait de cocher une case.
[0084] En relation avec la Figure 3F, les phases G11,
G12 et G13 du geste composé G1 sont mises en corres-
pondance avec les étapes T1, T2 et T3 du procédé de
traitement selon l’invention.
[0085] En relation avec les Figures 4A à 4G, on pré-
sente maintenant un exemple d’application du procédé
de traitement d’un geste composé G2 selon l’invention à
la navigation dans un système de menus imbriqués, au
sein d’une première interface graphique, de type terminal
mobile.
[0086] Selon une telle représentation graphique, un
menu comprend une séquence d’éléments graphiques
sélectionnables, par exemple disposés verticalement se-
lon une colonne. Dans cet exemple, le menu principal
représenté en relation avec les Figures 4A, 4B et 4C est
composé des éléments graphiques A à H. On considère
que le premier élément A est présélectionné par défaut,
ce qui correspond à l’étape T0 du procédé selon l’inven-
tion. Il est donc encadré sur la figure 4A. Certains élé-
ments graphiques de la colonne contiennent un sous-
menu, comme par exemple l’élément B c’est-à-dire que

quand on les sélectionne, on accède à une sous-séquen-
ce ordonnée d’éléments graphiques sélectionnables, par
exemple disposés en colonne. En particulier, l’élément
B contient un sous menu comprenant des éléments B1
à B5. D’autres éléments du menu principal sont des élé-
ments graphiques terminaux, c’est-à-dire qu’ils sont as-
sociés à des commandes de validation directe, telles
qu’une case à cocher ou une application à lancer.
[0087] En relation avec la Figure 4A, l’utilisateur com-
mence sa composition de gestes G2 par un pointage G21
approximatif de l’élément G. Dans cet exemple, l’utilisa-
teur marque son pointage par un appui court, d’environ
500 ms, à proximité de l’élément G, qui est interprété en
T1 par le procédé de traitement selon l’invention, selon
le mode d’interaction graphique par positionnement ab-
solu dans le système de coordonnées de l’écran, comme
une sélection initiale de l’élément G. En relation avec la
Figure 4B, le cadre de sélection est donc déplacé de
l’élément A (présélectionné par défaut), sur l’élément G.
[0088] Suite à cette sélection initiale, le mode d’inte-
raction considéré pour la suite du geste composé est le
mode d’interaction par positionnement relatif selon un
axe et associé à la logique séquentielle.
[0089] En relation avec la Figure 4B, l’utilisateur exé-
cute un deuxième geste G22 correspondant à une trajec-
toire linéaire verticale de bas en haut, donc en direction
de l’élément A. On notera que dans cet exemple, le geste
ne débute pas au niveau de l’élément G. On rappelle que
l’utilisateur a levé son outil de pointage entre le premier
geste et le deuxième. Ceci n’a toutefois aucune impor-
tance, car en mode d’interaction séquentielle, le position-
nement absolu de l’outil de pointage sur la dalle tactile
n’est pas pris en considération.
[0090] Bien sûr, avec l’invention, l’utilisateur aurait tout
aussi bien pu continuer le geste qu’il avait initié pour sé-
lectionner l’élément G, sans lever son outil de pointage.
[0091] Ce que le procédé selon l’invention détecte, en
T2, c’est la direction de la trajectoire de cette deuxième
portion de geste et la distance d parcourue sur la dalle
tactile. A la volée, le nombre k d’éléments graphiques
sélectionnables survolés est déterminé selon l’équation
(1) précédente.
[0092] Au cours de l’exécution de ce deuxième geste
G22, la sélection initiale, représentée sous forme d’un
cadre est donc ajustée de l’élément G à l’élément E, com-
me illustré par la Figure 4C.
[0093] Au cours de l’exécution d’une troisième phase
de geste G23, le geste se poursuit par une deuxième
trajectoire linéaire, dans la même direction et le même
sens que la précédente, qui a pour effet d’ajuster la sé-
lection de l’élément E à l’élément B, en relation avec la
Figure 4D.
[0094] Dans cet exemple, l’utilisateur stoppe son geste
linéaire lorsque la sélection se place sur l’élément B.
[0095] L’utilisateur entame alors la troisième phase de
sa composition, qui consiste en un déplacement linéaire
horizontal vers la droite, comme illustré par la figure 4E.
On notera ici encore que dans cet exemple, ce quatrième
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geste G24 est détaché du troisième, puisqu’il se trouve
à hauteur de l’élément G, alors que la troisième phase
de geste G23 se terminait à hauteur de l’élément B. L’uti-
lisateur a dû lever son outil de pointage entre les deux
phases de gestes successives. Encore une fois, ceci n’a
aucune importance avec le mode d’interaction séquen-
tiel.
[0096] Bien sûr, avec l’invention, l’utilisateur aurait tout
aussi bien pu continuer son geste au niveau de l’élément
B, sans lever son outil de pointage, réalisant un unique
geste composé.
[0097] Sur détection d’un changement de direction, le
procédé de traitement selon l’invention, décide en T3 que
le dernier élément graphique sélectionné, à savoir l’élé-
ment B, est validé et il déclenché une commande de va-
lidation associée. Comme l’élément B contient un sous-
menu, la commande de validation est une commande
d’affichage du sous-menu en question. Ce sous-menu
est illustré par la Figure 4F. Il comprend 5 éléments gra-
phiques B1 à B5. L’élément B1 est présélectionné par
défaut, donc encadré. La composition gestuelle G2 ef-
fectuée par l’utilisateur a donc permis l’ouverture du
sous-menu B.
[0098] En relation avec la Figure 4G, les phases suc-
cessives (ou gestes) de la composition G2 sont mises en
correspondance avec les étapes T1 à T3 du procédé de
traitement selon l’invention. Dans cet exemple, les éta-
pes du procédé de traitement sont mises en oeuvre selon
la séquence suivante : T1 pour le geste G21, T2 pour le
geste G22, T2 encore pour le geste G23 et T3 pour le
geste G24.
[0099] En relation avec les figures 5A à 5G, on pré-
sente maintenant un deuxième exemple d’application du
procédé de traitement d’un geste tactile composé G3 se-
lon l’invention à la navigation dans un système de menus
imbriqués. La différence porte ici sur la réalisation du
geste G3 effectué de façon continue en un seul trait mul-
tidirectionnel.
On considère la même représentation graphique que
dans l’exemple précédent.
En relation avec la Figure 5A, l’élément A constitue la
présélection par défaut.
Dans cet exemple, l’utilisateur commence son geste par
un pointage approximatif G31 à proximité de l’élément D,
qui se trouve sélectionné par le procédé selon l’invention
au cours d’une étape T1, comme illustré par la figure 5B.
Sans lever de l’outil de pointage, l’utilisateur poursuit son
geste par une deuxième portion de geste G32 linéaire
verticale de haut en bas. La distance parcourue entraîne,
en T2, l’ajustement de la sélection sur l’élément graphi-
que E, comme le montre la Figure 5C.
[0100] Une fois la sélection ajustée sur l’élément E,
l’utilisateur continue son geste par une troisième portion
G33 qui bifurque de 90 degrés vers la droite. Cette portion
linéaire est détectée et interprétée en T3 comme coïnci-
dant avec la deuxième orientation la deuxième direction
prédéterminés, ce qui a pour effet de déclencher une
validation de la sélection de l’élément E, et donc l’affi-

chage du sous menu qu’il contient (Figure 5D). L’élément
E1 du sous-menu est alors présélectionné par défaut.
[0101] L’utilisateur poursuit son geste, par une portion
G34, prenant la forme d’un déplacement vertical vers le
bas, qui conduit à un déplacement de la sélection par
défaut de l’élément E1 vers l’élément E4 (Figure 5E).
L’utilisateur termine son geste par une portion G35 linéai-
re horizontale vers la droite, interprétée en T3 comme
une validation de la sélection de l’élément E4.
Dans cet exemple, l’élément E4 est une case à cocher.
Le geste composé G31-G32-G35-G34-G35 que l’utilisateur
a exécuté d’une traite, sans lever son outil de pointage,
lui a permis de cocher la case de l’élément E4 (Figure 5F).
[0102] En relation avec la Figure 5G, les portions ou
phases successives du geste G3 sont mises en corres-
pondance avec les étapes T1 à T3 du procédé de traite-
ment selon l’invention. Dans cet exemple, les étapes du
procédé de traitement sont mises en oeuvre selon la sé-
quence suivante : T1 pour la portion de geste G31, T2
pour la portion de geste G32, T3 pour la portion de geste
G33, T2 pour la portion de geste G34 et T3 pour la portion
de geste G35.
[0103] En relation avec la Figure 6, on présente main-
tenant la structure simplifiée d’un dispositif de traitement
d’un geste tactile selon un exemple de réalisation de l’in-
vention.
[0104] Le dispositif de traitement 100 met en oeuvre
le procédé de traitement selon l’invention tel que décrit
ci-dessus.
[0105] Dans cet exemple, le dispositif 100 est intégré
à un équipement terminal ET, comprenant une dalle tac-
tile DT superposée à un écran de restitution SC.
[0106] Par exemple, le dispositif 100 comprend une
unité de traitement 110, équipée par exemple d’un pro-
cesseur P1, et pilotée par un programme d’ordinateur
Pg1 120, stocké dans une mémoire 130 et mettant en
oeuvre le procédé de traitement selon l’invention.
[0107] A l’initialisation, les instructions de code du pro-
gramme d’ordinateur Pg1 120 sont par exemple char-
gées dans une mémoire RAM avant d’être exécutées par
le processeur de l’unité de traitement 110. Le processeur
de l’unité de traitement 110 met en oeuvre les étapes du
procédé de traitement décrit précédemment, selon les
instructions du programme d’ordinateur 120. Selon un
mode de réalisation de l’invention, le dispositif 100 com-
prend au moins une unité SELECT de sélection d’un élé-
ment graphique affiché à l’écran, une unité ADJUST
d’ajustement de la sélection sur l’élément graphique sui-
vant de ladite séquence ordonnée - sur détection d’un
déplacement de l’outil de pointage dans une direction
déterminée, le nombre d’éléments graphiques parcouru
dans la séquence étant proportionnel à une distance par-
courue par l’outil de pointage sur la dalle tactile, une unité
de validation de la sélection ajustée, sur détection d’un
changement de direction de l’outil de pointage, compre-
nant le déclenchement d’une commande de validation
associée au dernier élément graphique sélectionné.
[0108] L’unité SELECT comprend, selon l’invention
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une sous-unité de basculement du mode d’interaction
séquentielle au mode d’interaction graphique, une sous
unité de sélection d’un élément graphique et une sous-
unité de basculement du mode d’interaction graphique
au mode d’interaction séquentielle.
[0109] Ces unités sont pilotées par le processeur P1
de l’unité de traitement 110.
[0110] Le dispositif 100 de traitement est donc agencé
pour coopérer avec l’équipement terminal ET et, en par-
ticulier les modules suivants de ce terminal :un module
INTT de traitement des interactions tactiles de l’utilisa-
teur, un module ORDER de commande d’une action as-
sociée à un élément graphique de la représentation RG,
un module DISP de restitution d’une représentation gra-
phique RG et un module SOUND d’émission d’un signal
sonore. Selon un mode de réalisation de l’invention, le
dispositif 100 comprend en outre une unité INIT d’initia-
lisation d’une présélection par défaut, un module MOD
de modification de la représentation graphique en fonc-
tion de la distance parcourue par le geste et un module
NOT de notification de l’utilisateur lorsque lorsqu’une sé-
lection a été initialisée, ajustée ou validée. Le module
NOT est apte à transmettre un message de notification
vibratoire, visuel ou sonore à destination des modules
d’interaction concernés de l’équipement terminal, à sa-
voir un module vibreur VIBR, le module DISP ou un mi-
crophone SOUND.
[0111] L’invention qui vient d’être présentée peut s’ap-
pliquer à tout type d’interface sensible connectée à un
équipement terminal d’utilisateur, pourvu que ce dernier
affiche, sur la surface même d’interaction ou bien sur un
écran déporté, une représentation graphique d’une sé-
quence ordonnée d’éléments graphiques sélectionna-
bles. Elle facilite la navigation dans une telle représen-
tation, pour tout type d’utilisateur, qu’il soit voyant, mal-
voyant ou en situation « eye-free ».

Revendications

1. Procédé de traitement d’un geste composé, effectué
par un utilisateur (UT) à l’aide d’un outil de pointage
sur une dalle sensible (DT) d’un équipement terminal
(ET), ledit équipement comportant en outre un écran
(SC) apte à restituer une représentation graphique
(RG) d’au moins une partie d’une séquence ordon-
née d’éléments graphiques sélectionnables (EG1,
EG2, ...EGM) et un module (INT) de traitement d’une
interaction avec la dalle sensible apte à interpréter
ladite interaction selon un mode d’interaction appar-
tenant à un groupe comprenant au moins un mode
d’interaction séquentielle par positionnement relatif
et un mode d’interaction graphique par positionne-
ment absolu, caractérisé en ce que ledit procédé
comprend une étape (T1) de sélection, mise en
oeuvre pendant l’exécution du geste par l’utilisateur,
ladite étape comprenant les sous-étapes suivantes :

- sur détection d’un pointage statique d’une po-
sition spatiale de la dalle sensible pendant une
période de temps prédéterminée, basculement
(T1,0) dans le mode d’interaction graphique par
positionnement absolu et lorsque ladite position
pointée est située à une distance inférieure à un
seuil prédéterminé d’un élément graphique affi-
ché à l’écran,
- sélection (T1,1) dudit élément graphique,
- puis basculement (T1,2) dans le mode d’inte-
raction séquentielle par positionnement relatif,
sans relevé de l’outil de pointage.

2. Procédé de traitement d’un geste composé selon la
revendication 1, caractérisé en qu’il comprend en
outre l’étape suivante :

- ur détection d’un déplacement de l’outil de
pointage selon une première orientation prédé-
terminée, ajustement (T2) de la sélection sur un
élément graphique suivant ou précédent, selon
une première direction du déplacement, de la-
dite séquence ordonnée, le nombre d’éléments
graphiques parcouru dans la séquence étant
proportionnel au déplacement de l’outil de poin-
tage sur la dalle sensible et indépendant de la
disposition spatiale des éléments graphiques.

3. Procédé de traitement d’un geste composé selon
l’une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce
qu’il comprend en outre l’étape suivante :

- sur détection d’un déplacement de l’outil de
pointage selon une deuxième orientation et une
deuxième direction prédéterminées, validation
(T3) de la sélection, comprenant le déclenche-
ment d’une commande de validation associée
au dernier élément graphique sélectionné.

4. Procédé de traitement d’un geste selon l’une des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que, préa-
lablement à l’étape de sélection, un élément graphi-
que sélectionnable et affiché sur l’écran, est présé-
lectionné (T0).

5. Procédé de traitement d’un geste selon l’une des
revendications 3 à 4, caractérisé en ce qu’il com-
prend en outre une étape de modification de la re-
présentation graphique restituée à l’écran au moins
en fonction de l’ajustement de la sélection.

6. Procédé de traitement d’un geste selon l’une des
revendications 3 à 5, caractérisé en ce que la com-
mande de validation appartient à un groupe compre-
nant au moins :

- l’accession à un niveau inférieur d’un menu
hiérarchique d’éléments graphiques
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sélectionnables ;
- le lancement d’un programme applicatif
déterminé ;
- la validation d’une option ;
- le retour au niveau supérieur d’un menu hié-
rarchique d’éléments graphiques sélectionna-
bles.

7. Procédé de traitement d’un geste selon l’une des
revendications 3 à 6, caractérisé en ce que, suite
à la validation de la sélection, ladite validation com-
prenant le déclenchement d’une commande d’ac-
cession à un sous-menu hiérarchique d’éléments
graphiques, ledit procédé est apte à répéter au
moins une des étapes de sélection (T1), d’ajuste-
ment (T2) et de validation (T3), en fonction de l’inte-
raction détectée.

8. Procédé de traitement d’un geste selon l’une des
revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu’il com-
prend en outre une étape d’émission d’un signal de
notification visuelle, vibratoire ou sonore, lorsqu’une
sélection, un ajustement ou une validation a été ef-
fectuée.

9. Dispositif (100) de traitement d’un geste composé,
effectué par un utilisateur (UT) à l’aide d’un outil de
pointage sur une dalle sensible (DT) d’un équipe-
ment terminal (ET), ledit équipement comportant en
outre un écran (SC) apte à restituer une représen-
tation graphique (RG) d’au moins une partie d’une
séquence ordonnée d’éléments graphiques (EG1,
EG2, ...EGM) sélectionnables et un module de trai-
tement (INT) d’une interaction avec la dalle sensible
apte à interpréter ladite interaction selon un mode
d’interaction appartenant à un groupe comprenant
au moins un mode d’interaction séquentielle par po-
sitionnement relatif, et un mode d’interaction graphi-
que par positionnement absolu, caractérisé en ce
que ledit dispositif comprend une unité (SELECT)
de sélection, mis en oeuvre pendant l’exécution du
geste par l’utilisateur et comprenant les sous-unités
suivantes:

- sur détection d’un pointage statique d’une po-
sition spatiale de la dalle sensible pendant une
période de temps prédéterminée, basculement
dans le mode d’interaction graphique par posi-
tionnement absolu, lorsque ladite position poin-
tée est située à une distance inférieure à un seuil
prédéterminé d’un élément graphique affiché à
l’écran,
sélection dudit élément graphique, puis bascu-
lement dans le mode d’interaction séquentielle
par positionnement relatif, sans relevé de l’outil
de pointage.

10. Equipement terminal (ET) d’un utilisateur (UT), com-

prenant une dalle sensible (DT) et un écran de res-
titution (SC) apte à restituer une représentation gra-
phique (RG) d’au moins une partie d’une séquence
ordonnée d’éléments graphiques sélectionnables
(EG1, EG2, ..., EGM), caractérisé en ce qu’il com-
prend un dispositif (100) de traitement d’un geste
composé par l’utilisateur sur ladite dalle à l’aide d’un
outil de pointage selon la revendication 9.

11. Programme d’ordinateur (Pg1) comprenant des ins-
tructions pour la mise en oeuvre des étapes du pro-
cédé de traitement d’un geste selon les revendica-
tions 1 à 8, lorsqu’il est exécuté par un processeur.

12. Support d’enregistrement lisible par un processeur,
sur lequel est enregistré un programme d’ordinateur
selon la revendication 11.
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