
BureauVivant:
Augmenter la station de travail de dispositifs ambulants

Premier Auteur
Affiliation

Code postal, Ville, Pays
adresse e-mail

Deuxième Auteur
Affiliation

Code postal, Ville, Pays
adresse e-mail

Troisième Auteur
Affiliation

Code postal, Ville, Pays
adresse e-mail

RÉSUMÉ
Nous présentons le concept de dispositifs ambulants, des
dispositifs physiques (souris, claviers et moniteurs) dont
la position peut être contrôlée par l’utilisateur, mais aussi
par le système, et présentons également le BureauVivant,
un prototype de station de travail qui tire parti de disposi-
tifs ambulants. Il transforme la station de travail conven-
tionnelle, habituellement passive et statique, en un espace
d’interaction dynamique et automatiquement reconfigu-
rable. Le BureauVivant a plusieurs avantages : (1) il peut
se reconfigurer implicitement pour s’adapter au contexte
d’utilisation ou (2) sur demandes explicites de l’utilisa-
teur ; (3) Il peut modifier le comportement des dispositifs
(e.g. changer le coefficient de friction de la souris) pendant
que l’utilisateur interagit avec eux. Enfin, (4) ils peuvent
avoir une fonction ludique ou émotionnelle. Nous décri-
vons la réalisation de BureauVivant et décrivons plusieurs
scénarios pour illustrer l’utilité de notre système.

Mots Clés
bureau augmenté ; souris ; claviers ; dispositifs ambulants.

ACM Classification Keywords
H.5.m. Information Interfaces and Presentation (e.g.
HCI): Miscellaneous.

INTRODUCTION
Les stations de travail ont relativement peu évolué ces
dernières années malgré l’introduction de nouveaux dis-
positifs tactiles et gestuels. Les dispositifs traditionnels
comme la souris, le clavier ou le moniteur restent les
mieux adaptés aux tâches de bureautique nécessitant ra-
pidité et précision. C’est pourquoi de nombreux travaux
académiques (e.g. [28, 17]) ont proposé d’améliorer ces
dispositifs très répandus.

Dans cet article, nous explorons l’espace de conception
des dispositifs ambulants. Nous définissons les dispo-
sitifs ambulants comme des dispositifs physiques d’en-
trée/sortie (clavier, souris, moniteur, etc.) qui, en plus de
pouvoir être contrôlés par l’utilisateur, peuvent se dépla-
cer de manière autonome sur le bureau, offrant ainsi de
nouvelles possibilités interactionnelles.

Nous présentons ensuite le BureauVivant, une station de
travail qui tire parti du concept de dispositifs ambulants.
Comme une station de travail, le BureauVivant est notam-
ment composé d’une souris, d’un clavier et d’un moniteur,
à la différence que ces dispositifs sont augmentés pour de-
venir des dispositifs ambulants (Figure XXX). La station
de travail peut donc contrôler la position et l’orientation de
ces dispositifs sur le bureau. Notre prototype de BureauVi-
vant utilise également une camera de profondeur (Kinect)

qui permet de suivre en continu la position des dispositifs,
et de réagir aux gestes et à l’activité de l’utilisateur.

Le BureauVivant transforme la station de travail conven-
tionnelle, habituellement passive et statique, en un es-
pace d’interaction dynamique et automatiquement recon-
figurable. Le BureauVivant a quatre principaux avantages.
(1) Il peut se reconfigurer implicitement pour s’adapter
au contexte d’utilisation. Par exemple, le système peut
s’adapter à la tâche de l’utilisateur et apporter automa-
tiquement le dispositif le plus approprié à proximité de
l’utilisateur, ou encore orienter automatiquement l’écran
lorsqu’une personne entre dans le bureau. (2) le Bureau-
Vivant peut également se reconfigurer sur des demandes
explicites de l’utilisateur. Par exemple, l’utilisateur peut
faire un geste de la main pour rapprocher/éloigner un
dispositif ou l’orienter dans une certaine direction même
lorsque celui-ci n’est pas à portée de main de l’utilisateur.
(3) BureauVivant enrichit l’experience utilisateur, même
s’il interagit avec un dispositif ambulant. Par exemple, la
souris peut changer son coefficient de frottement (résis-
tance) en fonction de la position du curseur a l’écran ou
du mouvement de l’utilisateur. Finalement, (4) le Bureau-
Vivant peut avoir une fonction ludique et/ou émotionnelle
en transformant les dispositifs d’interaction en objets ani-
més.

Nos principales contributions sont :
• l’introduction du concept de dispositif ambulant ;
• un prototype, le BureauVivant, qui tire parti du concept

de dispositifs ambulants ;
• des scénarios organisés en 4 catégories illustrant les

avantages du BureauVivant.

TRAVAUX PRÉCÉDENTS
Souris, claviers et moniteurs augmentés
De nombreux travaux ont amélioré les capacités de la
souris en entrée, par exemple pour capturer des rotations
[10, 13, 16] et/ou en sortie en délivrant du retour visuel
[28] ou haptique [10, 12, 15]. Par exemple, pour contrôler
la friction de la souris, [12] utilise un mécanimse omni-
directionnel alors que [15] utilise un electro-aimant. Ces
deux approches ont l’avantage de pouvoir embarquer la
technologie haptique dans la souris, mais introduisent des
problèmes de miniaturisation et ne peuvent offrir qu’une
force de friction modérée, contrairement à la souris ambu-
lante qui conserve son facteur de forme, peut délivrer une
force de friction importante et peut également se déplacer.

Les claviers ont également été augmentés en entrée pour
offrir par exemple de l’interaction gestuelle [23, 29] ou en
sortie pour fournir davantage de retour visuel [6] ou hap-
tique [3, 22]. Alors que quelques systèmes réagissent au
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déplacement du clavier par l’utilisateur (e.g. [8]), nous ne
connaissons pas de claviers ayant la capacité de se dépla-
cer et de s’orienter par eux mêmes. Par conséquent, ces
augmentations se sont intéressées au dispositif de manière
égocentrée, et ne le considèrent pas dans un ecosystème
plus complexe comme dans le BureauVivant.

Finalement, de nombreux moniteurs intègrent aujourd’hui
des capteurs pour suivre le regard de l’utilisateur ou les
mouvements de la tête. Cependant, il existe peu de moni-
teurs dont qui peuvent se déplacer ou s’orienter sans in-
tervention manuelle de l’utilisateur. Á l’échelle des dis-
positifs mobiles, Tilt Displays [1] ou Morphees [20] per-
mettent d’incliner légèrement l’écran, mais les rotations
permises demeurent limitées et cette approche n’a à notre
connaissance pas encore été appliquée aux moniteurs de
bureau.

Bureau augmenté
Les travaux sur le bureau augmenté ne considèrent pas
les dispositifs individuellement mais comme un tout pour
augmenter la productivité et l’expérience des utilisateurs.
Par exemple, le DigitalDesk [27] et l’InteractiveDesk [2]
intègrent plusieurs dispositifs (dont un stylet) et peuvent
suivre les opérations sur les objets physiques (e.g. des
feuilles de papier)à l’aide d’une caméra placée au des-
sus du bureau. D’autres travaux exploitent l’espace au-
tour de ces dispositifs. Certains l’utilisent en sortie, par
exemple pour étendre la surface d’affichage du moniteur
[9]. D’autres l’utilisent en entrée avec des contrôleurs
(boutons et barres de défilements virtuels) affichés à proxi-
mité de la souris et du clavier [4]. Le système réagit donc
à la position absolue de ces dispositifs (contrôlés par l’uti-
lisateur) pour afficher correctement les contrôleurs.

Objets actionnés
Changement de forme. Ces dernières années ont vu un en-
gouement particulier pour les interfaces qui changent de
forme (shape-changing interfaces), de volume ou de tex-
ture pour améliorer l’expérience utilisateur ou s’adapter à
l’environnement [18]. Les dispositifs ambulants visent le
même objectif mais se concentrent sur deux dimensions
orthogonales : la position et l’orientation du dispositif.

Changement de position. Plusieurs systèmes permettent
de déplacer des objets soit en augmentant les objets d’un
système de locomotion [11, 19, 24], soit en augmentant la
surface (e.g. table interactive) sur laquelle est posée l’objet
[7, 14, 26]. Le BureauVivant combine ces deux approches
(en fonction de la taille des objets contrôlés), et en tire
profit pour les dispositifs physique, dans le contexte de
l’interaction avec une station de travail.

BUREAUVIVANT
Nous présentons d’abord le concept du BureauVivant.
Nous décrivons ensuite plusieurs scénarios applicatifs re-
posant sur ce système. Nous détaillons enfin sa réalisation.

Concept de BureauVivant
Le BureauVivant est une station de travail dont les disposi-
tifs d’interaction ont été augmentés pour être ambulants et
connectés entre eux. Nous définissons les dispositifs am-
bulants comme des dispositifs physiques (typiquement la

souris, le clavier et le moniteur) qui ont la capacité de se
déplacer et/ou de s’orienter de manière autonome. Ils ont
les mêmes fonctionnalités et le même facteur de forme
que les dispositifs traditionnels, mais leurs positions et/ou
orientation peuvent être contrôlés non seulement par l’uti-
lisateur, mais également par le système en fonction de la
tâche ou de l’application courante. Le BureauVivant trans-
forme la station de travail conventionnelle, habituellement
passive et statique, en un espace d’interaction dynamique
et automatiquement reconfigurable.

Pour pouvoir suivre en continu les positions des dispositifs
et l’activité utilisateur, le BureauVivant utilise également
un dispositif de suivi situé au dessus de la station de travail
(typiquement, une camera de proximité).

APPLICATIONS
Le BureauVivant peut enrichir l’interaction utilisateur à
différents niveaux : implicite, explicite, dynamique et
émotionnelle. Nous présentons dans cette section ces
quatre niveaux et les illustrons avec des scénarios appli-
catifs mettant en oeuvre le BureauVivant.

Enrichissement implicite de l’activité
Le BureauVivant peut se reconfigurer de manière impli-
cite, dans le but de s’adapter contextuellement à l’activité
de l’utilisateur.

Typiquement, les moniteurs peuvent s’orienter en fonc-
tion de la position de l’utilisateur. Par exemple, lorsqu’il
rentre dans son bureau, le système peut reconnaître l’utili-
sateur et s’orienter automatiquement en direction de celui-
ci pour lui fournir des notifications comme des appels en
absence ou l’arrivée de nouveaux emails (Figure 1). De
la même manière, l’orientation verticale et les positions
des moniteurs pourraient s’arranger automatiquement en
fonction de leur configuration dans l’espace virtuel.

Figure 1. le moniteur s’oriente vers l’utilisateur qui rentre pour lui
fournir des notifications.

De nombreux modèles de souris et claviers modernes
sans-fil peuvent être rechargés en étant déposés sur une
base dédiée. S’il s’agit de dispositifs ambulants, ils
peuvent retourner tout seul sur leurs bases pour se rechar-
ger lorsqu’ils ne sont plus utilisés, par exemple lorsque
l’utilisateur quitte son bureau pour aller déjeuner (Figure
2).

Enfin, certains dispositifs peuvent être plus ou moins
adaptés à une application donnée. Par exemple, un uti-
lisateur peut préférer une souris traditionnelle pour les
tâches de bureautique, mais souhaiter une souris avec da-
vantage de boutons pour jouer à des jeux vidéo. En fonc-
tion de l’application, les souris ambulantes peuvent au-
tomatiquement se ranger si elles ne sont plus utiles ou
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Figure 2. Le clavier et la souris se rangent lorsque l’utiisateur éteint
l’ordinateur et quitte la pièce.

se rapprocher de l’utilisateur pour être utilisées. De la
même façon, le clavier peut se ranger automatiquement
s’il n’est pas nécessaire d’entrer du texte pour une applica-
tion donnée. Enfin, lorsqu’un utilisateur approche du bu-
reau des documents imprimés, les différentes dispositifs
ambulants peuvent s’écarter pour lui laisser la place de
déposer les documents.

Figure 3. Le clavier et la souris s’écarte pour laisser place au papier.

Enrichissement explicite de l’interaction
Les dispositifs du BureauVivant peuvent se déplacer d’eux
même et peuvent de fait réagir de manière explicite à
d’éventuelles requêtes discrètes de l’utilisateur.

Typiquement, l’utilisateur peut effectuer un geste pour de-
mander à l’écran de se retourner/rapprocher pour y bran-
cher un câble ou un dispositif USB ou de prendre du recul
par exemple pour regarder une vidéo en plein écran. Il peut
faire venir la souris d’un geste (Figure 4).

Figure 4. La souris vient à l’utilisateur sur un geste "Jedi".

De la même manière, l’utilisateur peut demander au dispo-
sitif de se tourner en fonction du contexte. Typiquement, si
une deuxième personne est proche du bureau, il existe une
ambiguité pour savoir si l’utilisateur souhaite que cette
deuxième personne puisse regarder l’écran ou pas, et l’uti-
lisateur peut effectuer un geste rapide pour demander par
exemple à l’écran de s’orienter vers elle (typiquement s’ils
consultent un document ensemble ; Figure 5).

Figure 5. Partage d’écran.

Modification dynamique des propriétés des dispositifs
Le BureauVivant peut également modifier dynamique-
ment les propriétés des dispositifs, enrichissant ainsi l’in-
teraction avec le monde numérique. Les modifications dy-
namiques diffèrent de l’enrichissement explicite par leur
caractère continu, appliqué à l’interaction de l’utilisateur.

Typiquement, la souris ambulante peut s’activer même
lorsqu’elle est opérée par l’utilisateur, par exemple pour
fournir du Pointage sémantique. Le principe du pointage
sémantique [5] est d’accélérer le curseur dans les espaces
vides et de le freiner dans près des cibles potentielles. Pour
cela, il adapte le ratio control-display : un même mouve-
ment de la souris va produire un déplacement différent du
curseur en fonction de sa position à l’écran. La souris am-
bulante permet un meilleur couplage entre la dynamique
du curseur et la dynamique de la souris tout en conservant
la notion de zones vides et de cibles potentielles. En effet,
la souris va amplifier le mouvement de l’utilisateur dans
les zones vides et résister près des cibles potentielles.

La souris ambulante peut également contraindre le mou-
vement de l’utilisateur en fonction des manipulations pos-
sibles des objets virtuels. Par exemple, certaines applica-
tions combinent des modifieurs claviers pour contraindre
les actions d’un objet virtuel. Par exemple, un utilisa-
teur de PowerPoint peut modifier l’orientation d’un objet
sans modifier les autres propriétés géométriques. Durant
cette manipulation mono-dimensionnelle, la trajectoire de
la souris (bi-dimensionnelle) n’est pas contrainte. La sou-
ris ambulante peut se contraindre sur une trajectoire cir-
culaire correspondant au déplacement de l’objet. De la
même façon, l’outil sélection dans l’application Photo-
shop peut contraindre la sélection à une forme carrée au
lieu de rectangulaire, et la souris ambulante peut recréer
cette contrainte dans le monde physique.

Une autre approche consiste à ce que la souris ambulante
se déplace pour aider l’utilisateur à apprendre des voca-
bulaires gestuels : la main posée sur la souris, l’utilisa-
teur peut suivre le déplacement de la souris et apprendre
non seulement la forme mais aussi la dynamique du geste.
Le système peut également déplacer la souris dans le but
de produire un déplacement du curseur vers un compo-
sant graphique, par exemple le bouton d’une toolbar à ac-
tiver lors du suivi de tutoriels, ce qui peut réduire le fossé
temporel entre la perception/interprétation et la planifica-
tion/action.

Enfin, l’écran ambulant peut enrichir dynamiquement l’in-
teraction utilisateur, par exemple pour introduire un cou-
plage fort entre la perspective d’une caméra sur une scène
3D et l’orientation du moniteur. Ce couplage peut s’avérer
spécialement utile lorsqu’elle accompagne la métaphore
du FishTank VR [25] où la perspective de la caméra est
couplée à la position de la tête de l’utilisateur.

Fonctions émotionnelles et ludiques
Les dispositifs ambulants peuvent avoir des vertus émo-
tionnelles ou ludiques en jouant le rôle de personnages
animés. Par exemple, le moniteur peut réagir comme le vi-
sage d’un personnage qui suivrait un objet, une personne
ou le doigt de l’utilisateur (Figure 6), et la souris réagir
comme un petit animal se déplaçant sur le bureau.
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Figure 6. Le moniteur suit le doigt de l’utilisateur.

La souris ambulante peut également être utilisée pour si-
muler du relief a l’écran. Par exemple, la souris sera attirée
par le centre d’un fossé, glissera le long d’un toboggan ou
résistera a la montée d’une colline, notamment dans des
scénarios de jeux.

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(e) 

Figure 7. Les différents dispositifs du BureauVivant : (a) la souris
est activée par une table traçante (b) située sous le bureau ; (c) le

clavier est augmenté d’une base robotique ; (d) l’écran est augmenté
d’un servo-moteur ; (e) une caméra de profondeur permet de suivre

en continu l’activité utilisateur et la position des dispositifs.

RÉALISATION
Les figures 7, 8, 9, 11 illustrent les différents composants
matériels du BureauVivant que nous avons réalisé.

Moniteur
Nous avons augmenté un moniteur de dimension 37.4 cm
x 31.4 cm et d’une résolution de 1280x1024 en le dépo-
sant sur une base tournante horizontale utilisant un servo-
moteur (TowerPro digital servo Mg995 ; Figure 8b) qui
est capable de supporter le poids du moniteur (6 kg) et de
tourner jusqu’à 353◦/s. La vitesse de rotation a cependant
été réduite à 60◦/s pour éviter que l’écran ne bascule trop
lors d’une rotation.

a b 

Figure 8. (a) Moniteur ambulant avec (b) le servo-moteur pour
contrôler son orientation

Clavier
Nous avons augmenté un clavier sans fil (Logitech
MK320) d’une base robotique détachable pour qu’il
puisse être déplacé et orienté. La base est constituée de
2 DC moteurs indépendants pour contrôler la vitesse de
rotation des deux roues et d’un servo-moteur pour contrô-
ler l’orientation du clavier (ou compenser les rotations non
souhaités causés par les roues motorisées). La hauteur du
clavier est légèrement augmentée (6.8 cm) pour contenir
la base robotique. Cette hauteur pourrait être facilement
réduite en utilisant des roues et moteurs de plus petites
tailles.

Figure 9. Clavier ambulant vue de dessus et de dessous.

Figure 10. Premier prototype de souris ambulante reposant sur une
base robotique.

couplée 

découplée 

a 

b 

c d1 

d2 

Figure 11. (a) souris ambulante augmentée d’un (b) aimant. (c)
Table traçante dont le stylet a été remplacée par un aimant pour

contrôler la position de la souris. (d1) et (d2) système de débrayage
pour coupler la table traçante avec la souris.

Souris
Nous avons construit deux prototypes de souris ambu-
lantes. Le premier (Figure 10) utilise une base robotique
similaire à celle du clavier. Cependant, cette approche
s’avère trop encombrante pour un petit dispositif tel que
la souris, et limitée pour des scenarios tels que le pointage
sémantique. Nous avons alors créé un second prototype
consistant en une souris simplement augmentée d’un ai-
mant puissant (2cm x 1cm x 0.5cm). Sa position est alors
contrôlée par magnétisme grâce à une table traçante (Ma-
kelblock XY-Plotter Robot Kit V2.0) placée sous le bu-
reau et dont nous avons remplacé le stylet par un aimant
circulaire(1.5cm x 1 cm). Ainsi, il est possible de déplacer
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Figure 12. Suivi des dispositifs : carte de profondeur (gauche) ; carte de profondeur après une segmentation à 8 cm au dessus de la table
(centre) ; reconnaissance des dispositifs après une segmentation par couleur (droite).

Figure 13. Reconnaissance des gestes "main ouverte" (haut) et "pointage" (bas) : carte de profondeur (gauche) ; carte de profondeur après
une segmentation entre 8 et 20 cm au dessus de la table (centre) ; image RGB (droite).

la souris sur le plan X/Y. De plus, le système de débrayage
(initialement prévu pour le stylet) permet de coupler (ou
non) la souris à la table traçante. La force du champs ma-
gnétique a été choisie pour (1) offrir suffisamment de ré-
sistance aux mouvements de l’utilisateur (2) sans pour au-
tant bloquer totalement ses mouvement ou (3) risquer de
bloquer le système de débrayage (si la force du servo-
moteur est inférieure a celle du champs magnétique).

Suivi des dispositifs. Pour suivre la position des diffé-
rents dispositifs sur le bureau, nous avons utilisé une ca-
méra RGB+profondeur (de type Microsoft Kinect) fixée
au plafond (Figure 7-e) et la librairie OpenCV. À partir
de l’image de profondeur (Figure 12, gauche), nous utili-
sons un seuil de 8 cm au dessus de la table pour identifier
les objets posés sur le bureau (Figure 12, centre). Pour re-
connaître la souris et le clavier des autres objets placés
sur le bureau, nous utilisons des tags couleurs (Figure 12,
droite). En effet, reconnaitre un dispositif à partir des don-
née de profondeur peut dans certain cas ne pas être suffi-
sant, notamment car la main peut occulter une grande par-
tie du dispositif. Nous écartons également les objets qui
sont trop petits pour être un dispositif.

Interaction gestuelle. Notre prototype de BureauVi-
vant peut également reconnaître des gestes de l’utilisateur.
Ces gestes doivent être effectués dans un plan d’interac-
tion, située entre 8 et 20 cm au dessus de la table. Nous
différencions actuellement les postures de main ouverte
(Figure 13, haut), de pointage à un doigt (Figure 13, bas)
et de main fermée. Le système est également capable de
suivre la trajectoire suivie par la main.

Contrôleur les dispositifs ambulants communiquent avec
notre système à l’aide d’un micro-controlleur ARDUINO.
Le système se charge alors d’envoyer des instructions aux

dispositifs, d’analyser les données issues de la caméra de
proximité, et de mettre ces informations en relation avec
l’activité utilisateur.

DISCUSSION
La réalisation actuelle du BureauVivant se présente
comme une preuve de concept qui a été réalisée avec
de l’équipement électronique très peu couteux. Une ver-
sion avancée du BureauVivant, plus robuste et supportant
d’avantages d’opérations, peut néanmoins être réalisée re-
lativement facilement.

Moniteurs ambulants. Le moniteur est actuellement dé-
posé sur une plateforme pouvant tourner autour de l’axe
vertical. La prochaine étape consistera à couvrir les deux
autres rotations ainsi que le déplacement sur le bureau.
Une solution optimale serait de fixer le moniteur à un bras
robotisé avec plusieurs articulations. Cependant cette ap-
proche est plus onéreuse que l’utilisation de simples mo-
teurs.

Clavier ambulant. Le clavier est un dispositif ayant besoin
de moins de degrés de liberté que l’écran. Le défi est alors
d’améliorer la mobilité, la rapidité et la miniaturisation
avec des moteurs à la fois plus puissants et plus petits.

Souris ambulant. Une limitation de la réalisation actuelle
est que la souris n’est pas toujours orientée correctement.
Une solution consistera à utiliser deux barres d’aimants
rectangulaires (au lieu de deux aimants circulaires). Cette
approche permettrai de contraindre l’orientation de la sou-
ris et d’éviter des problèmes d’orientation.

Autres dispositfs. D’autres dispositifs/équipements habi-
tuellement disponibles sur les stations de travail pour-
raient devenir ambulants et être intégrés au BureauVivant.
Typiquement, un téléphone de bureau ambulant pourrait

5



se déplacer à portée de main de l’utilisateur lorsqu’il
sonne ou si l’utilisateur souhaite passer un coup de télé-
phone. D’un point de vue théorique, tous les dispositifs
et équipements présents dans nos stations de travail ga-
gneraient à devenir ambulants, dans le but d’enrichir les
capacités de l’écosystème.

CONCLUSION
Nous avons présenté le concept de dispositifs ambulants,
des dispositifs physiques dont leur position et orientation
peut être contrôlées par l’utilisateur et par le système.
Nous avons également décris le BureauVivant, une preuve
de concept de station de travail composée de dispositifs
ambulants. Enfin, nous avons présenté différents scénarios
organisés en quatre catégories : implicite, explicite, dyna-
mique et ludique. Nos efforts vont d’abord se concentrer
sur une augmentation de l’écran plus riche, offrant plus
de degrés de libertés, pour ensuite procédé à des évalua-
tions du système dans le but de tester sa robustesse et la
satisfaction des utilisateurs.
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