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Introduction
La réalité virtuelle, un domaine qui passionne de plus en plus de concepteurs numériques ces dernières années. L’explosion en matière d’offre de
casques au grand public, l’année dernière, marque le début de la domestication de cette nouvelle technique d’imagerie numérique. Les casques existent
à présent pour tous les publics, pour tous les budgets.
Mais même si l’offre des supports explose, le parc des applications
ne suit pas sur tous les plans, ni toutes les nouvelles possibilités offertes
par la réalité virtuelle. Pour le domaine du divertissement, la demande est
très forte et les concepteurs multimédia se mettent peu à peu à penser de
nouvelles formes de contenu, afin de satisfaire leur clientèle. Les jeux vidéos
fleurissent et les vidéos immersives à 360° se multiplient. Mais les autres
domaines du numérique sont délaissés. Même si des tentatives de création
en réalité virtuelle commencent à apparaître timidement, les applications
à titre plus “fonctionnel” sont toujours très rares. Et ceci s’explique très facilement, c’est un problème ergonomique. Ne disposant de casques bon
marché à faire tester au plus grand nombre que depuis peu, il n’existe que
peu ou pas d’études, de références pour construire une interface efficace et
agréable pour la réalité virtuelle. Tout est à faire, tout reste à découvrir. Des
alternatives existent, mais ne sont constituées que de simples panneaux 2D
générés dans le monde 3D. L’interface n’est pas pensée pour la réalité virtuelle et n’exploite en rien les possibilités qu’offre cette nouvelle plateforme.
C’est là que le projet IVI intervient. IVI a pour objectif de redéfinir les
règles d’interactivité entre l’interface et l’utilisateur. Une interface de bureautique qui exploite l’espace offert par le casque, le retour offert par le
Leap Motion, telles sont les prétentions de notre projet. Notre projet consiste
en une interface graphique de système d’exploitation, où le gestionnaire de
fichiers est déjà implémenté. Voici une présentation des étapes de conception et de réalisation de ce produit.
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Gestion du projet
Présentation de l’équipe
Julien Bazire (Chef de projet)
Passionné depuis quelques années par la réalité virtuelle et la réalité augmentée, il est avec Yoan Lecoq à l’origine du projet. Utilisateur régulier de
casque de réalité virtuelle, il se charge de l’organisation du projet et de la
programmation.

Lisa Couavoux (Programmeuse)
Habituée aux hauteurs, Lisa est pourtant celle qui permet à l’équipe de garder les pieds sur terre. Essentiellement programmeuse, son regard critique
et pragmatique nous a permis de concevoir un projet viable, et de maintenir
une interface réalisable et utilisable.

Héloïse Roussel (Graphiste)
En charge des éléments graphiques du projet, Héloïse donne vie à notre
mascotte, mais aussi aux éléments essentiels de l’interface. Artiste confirmée, elle a su donner une vraie personnalité à notre projet.

Yoan Lecoq (Programmeur)
Programmeur virtuose, chargé de superviser la synergie des différents programmes, Yoan est aussi l’un des instigateurs de ce projet. Il sait se rendre
indispensable, et nous pouvons compter sur lui à tous moments.
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Organisation
Ce projet s’est déroulé en trois phases. Une première phase de
conception, qui s’est étendue sur les mois de novembre et décembre. La
seconde phase, la réalisation, s’est déroulée sur le mois de janvier. Pour finir,
une phase d’ajustement de l’ergonomie et de communication s’est étalée du
mois de février au mois d’avril.
Pour la réalisation du projet, nous nous sommes organisés selon la
méthode AGILE. Nous avons commencé par définir la structure du code en
décomposant les fonctionnalités, tout en s’arrangeant pour que celui ci soit
le plus facilement maintenable. Nous avons ensuite mis en place un tableau
de tâches à réaliser sur le site trello.com. Nous les avons classées par ordre
de priorité, et nous nous sommes attribués ces fonctionnalités en partage.
Nous utilisions le tableau de Trello ainsi :
Lorsque l’on commence une tâche, on déplace la carte représentant
cette tâche de la colonne “A faire” à la colonne “En cours”. Une fois la tâche
développée, on déplace la carte dans la colonne “A tester”. Si la fonctionnalité associée à la tâche est essentielle au reste de l’application, le test est effectué immédiatement, sinon on passe à une autre tâche importante avant
le test. Une fois le test validé, la tâche est passée dans la colonne “Terminé”.
Le choix des tâches dépendait de leur priorité, et des compétences
de chacun. Ainsi, nous avons rendu un prototype viable lors de la première
soutenance.
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Conception
Inspirations

Voici l’application BigScreen, l’application de bureau en réalité virtuelle la plus aboutie à ce jour.L’utilisateur est immergé dans un environnement personnalisable et immersif en 3D, et le bureau de son système est
projeté sur un écran devant lui, accompagné ou non d’un plus petit, plus
proche de son visage (distance ajustable) pour les utilisation demandant
plus de précision.
Cette application est performante et très utile, mais ne profite pas
assez des possibilités offertes par la réalité virtuelle, en se limitant à des
écrans.
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Ici, Envelop, une application qui permet de multiplier les fenetres et
de les disposer autour de soi, tout en offrant la possibilité de voir ses mains
sur son clavier grâce à une webcam. Par contre, aucun milieu immersif et
les fenêtres restent de simples panneaux en deux dimmensions.

Pour finir, voici Virtual Desktop. C’est l’application la plus ancienne
et la plus utilisée à l’heure actuelle par les possesseurs de casques. Elle se
contente de générer un seul écran en 3D face à l’utilisateur, une génération
vraiment basique. Son ancienneté lui assure pour l’instant sa réussite, mais
BigScreen commence peu à peu à la rempalcer.
9

Représentation graphique
La phase de conception a duré de novembre à décembre. Chacun de
son côté, afin d’avoir les idées les plus originales possibles, sans s’influencer,
nous avons fait des recherches. Nous avons réuni nos différents concepts.
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Après concertation, et de longues discussions sur les pratiques les plus
efficaces dans une réalité virtuelle, nous avons sélectionné le concept suivant, mélange de plusieurs éléments des interfaces ci-dessus. Afin d’organiser les fichiers dans l’espace, nous avons choisi l’analogie des système solaires. Un système représente donc un dossier, où le contenu gravite autour
d’une étoile portant le nom du dossier. Ce contenu est soit une autre étoile,
un sous-dossier avec son contenu gravitant autour de lui également, soit
une planète.

Le design des planètes varie en fonction des propriétés du fichier
qu’elles représentent. Dans cette première version, le type de fichier change
la surface de la planète. Que ce soit un texte, une image ou une vidéo, chaque
type de fichier porte donc une m arque visuelle qui permet de l’identifier du
premier coup d’oeil.
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Design d’expérience utilisateur
Afin d’obtenir l’immersion la plus grande possible dans la réalité virtuelle, nous avons choisi comme périphérique de contrôle le Leap Motion,
dispositif permettant de capter le mouvement des mains de l’utilisateur. Ainsi nous avons défini les gestes suivants pour la manipulation et la circulation
à travers le système de fichiers. Voici quelques exemples :

Lorsqu’un outil est selectionné, sont activation se fait simplement en fermant le poing de la main principale.

Dans un dossier, l’utilisateur est au centre d’un système planétaire. Pour ne
pas l’obliger à se tourner sur lui meme pour trouver le fichier qu’il désire,
nous offrons à l’utilisateur la possibilité de ‘‘sweepper’’ à deux mains,, accélérant ainsi la rotation des planètes.
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Pur naviguer dans l’arborescence de fichier, l’utilisateur pince ses doigts
puis les écarte. Si son regard est porté sur un dossier, il se déplacera dans
se dossier. Si son regard est dans le vide, il remontera dans le dossier parent.

Avec sa main secondaire, l’utilisateur peut jeter au loin une selection, et
ainsi la supprimer.

Obligatoirement, découlant de l’utilisation du Leap Motion, nous avons
souhaité rendre l’application compatible et adaptable pour les droitiers et
les gauchers. à travers l’application, nous avons rendu toutes les fonctionnalités et interactions principales dépendantes d’une main “primaire”, et les
actions secondaires et les contrôles accessoires associés à une main “secondaire”.
Comme le public cible ayant accès aux casques de réalité virtuelle
n’est pas encore très développé, un support de différentes langues nous
paraissait nécessaire. Ce système multilingue est mis en place, mais n’est
pas pour l’instant complété. Nous laisserons cependant le choix de la langue
à l’utilisateur au premier lancement de l’application, pour pouvoir choisir la
langue accessible à toute la communauté de la réalité virtuelle.
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RéalisatioN
Infrastructure
Comme dit précédemment, l’objectif d’origine était une interface graphique complète pour un système d’exploitation en réalité virtuelle. Afin de
rendre ce projet réalisable avec nos connaissances et le temps attribué à
la réalisation, nous avons revu nos objectifs à la baisse. Mais nous avons
préparé une structure ouverte permettant cette possibilité. Un système de
mode est mis en place. Chaque mode donne accès à une sélection d’outils
et une représentation propre. Un mode correspond donc à une application
sur un système classique. Ces modes sont sélectionnables à travers notre
mascotte, qui sert de barre des tâches dans l’application .

Obstacles et difficultés rencontrés
La difficulté majeure rencontrée lors de la réalisation de ce projet fut
le système hiérarchique des planètes. Par défaut, dans Unity, l’ensemble des
transformations sur un élément sont relatives à son parent. Mais dans le
cas d’un système solaire, cela complique les comportements souhaités. Lorsqu’une étoile tourne sur elle-même, cela n’a pas d’influence sur la révolution
des planètes en orbite. Nous avons donc été dans l’obligation de recréer
tout le système de parentage, afin que les transformations appliquées soient
dans le référentiel du monde. Nous avons perdu un peu de temps sur cette
problématique, mais nous avons réussi à la surmonter après nombre d’itérations.
Puis vint la gestion de la profondeur de l’arborescence, différente entre
la logique et le rendu graphique. En effet, on charge dans le système plus de
niveaux de répertoires que ceux affichés dans le rendu graphique des planètes, pour une meilleure lisibilité, ainsi qu’un meilleur retour sur la taille des
sous-dossiers. L’actualisation des ces différents niveaux n’est pas toujours
facile. De plus, cette organisation varie dans le temps, suite aux actions et
interactions de l’utilisateur avec le système, rendant encore plus difficile la
mise à jour de ces représentations logique et graphique.
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La détection de certains gestes fut aussi problématique. Le lancer notamment, combinaison de plusieurs gestes dont: le poing fermé, les doigts écartés
et le mouvement des paumes, fut plutôt difficile à ajuster pour que le geste soit
réalisable dans tous les cas par l’utilisateur. Cela fut possible après de nombreux tests et efforts, mais reste toujours à ce jour problématique, surtout qu’il
faut tenir compte des problèmes de détection du Leap Motion.

Perspectives d’avenir
Les différentes métadonnées spécifiques aux fichiers ne sont pour
l’instant pas encore accessibles, en dehors de son type. Mais nous comptons ajouter des modifications aux représentations des planètes en fonction
de la taille du fichier, de sa date de dernière modification etc.. Nous modifions déjà la taille des étoiles/dossiers en fonction du nombre d’éléments
qu’ils contiennent. Et nous continuerons de chercher le meilleur moyen de
représenter ces métadonnées dans les jours à venir. Pour le gestionnaire de
fichiers, nous réfléchissons également à rendre les représentations personnalisables, par la sélection d’un jeu de textures ou encore d’une palette de
couleurs.
Dans les modes à développer en priorité, il y a tous les types de visualiseurs (vidéos, images, textes…) et un premier éditeur de texte. Mais pour
ces derniers, il est nécessaire de complètement repenser l’interface, comme
nous avions fait pour le gestionnaire de fichiers. L’interface se devra d’être
la plus immersive possible, même si le contenu à afficher est en deux dimensions à l’origine.
Nous prévoyons de rendre cette application libre, que tous puissent
contribuer à son développement, que ce soit en multipliant les modes disponibles, en améliorant ceux existants, ou encore en apportant leur conseil et
leur expérience pour améliorer la nouvelle ergonomie que nous mettons en
place. C’est un travail qui demandera du temps et beaucoup d’expérimentations, mais nous comptons maintenir et poursuivre le développement de ce
projet jusqu’au jour où la réalité virtuelle sera commune dans les foyers.
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Recherche ergonomique
N’ayant pas pu faire de test utilisateur à cause de la non disponibilité
du matériel, nous avons compensé par des recherches sur l’ergonomie générales sur la réalité virtuelle. Nous nous sommes principalement basés sur
le travail de Mike Alger, designer Californien spécialisé dans les casques de
réalité virtuelle. Il a produit sur la chaîne YouTube portant son nom, une série
de vidéos mettant en valeur les écueils et les dangers à éviter lors du design
d’interfaces pour la réalité virtuelle. Il y définit surtout les grands principes
suivants :

La modélisation 3D et l’animation possible des éléments de l’interface
repoussent les limites d’une interface de bureau classique. Tout est possible, que ce soit sur les jeux de lumières ou les sons, la forme des objets et
leur métamorphose, leur animation et leur disparition. Des recherches plus
poussées sont nécessaires, et le croisement avec d’autres sources, d’autres
chercheurs, parait obligatoire pour que l’application soit la plus accessible
possible.
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Conclusion
Le développement d’IVI fut une très bonne expérience, permettant
de mettre à l’épreuve notre capacité à travailler efficacement en équipe,
et sur un projet important. Travailler sur des technologies nouvelles, innover et créer là où il n’existe encore aucune référence, aucune étude ni base
de données viables sur lesquelles développer notre projet fut vraiment très
enrichissant. Nous avons eu l’occasion de faire de la véritable ingénierie logicielle.
Ce projet fut extrêmement formateur pour chacun d’entre nous, et
nous en retirons une grande satisfaction. Nous poursuivrons son développement en parallèle de nos projets personnels et professionnels, et tenterons
de construire une communauté autour de lui.
IVI a de beaux jours devant lui.
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