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Résumé : Actuellement, les entreprises se doivent d’utiliser des méthodologies de conception de 
produits collaboratives et centrées sur l’utilisateur afin de rester compétitives. Pour pouvoir mettre en 
place ces méthodologies, les différents acteurs impliqués dans le processus de conception de produits, 
provenant de différents métiers, ont besoin d’outils pour se comprendre et travailler efficacement 
ensembles. La réalité virtuelle et les interactions 3D centrées utilisateur sont de bonnes solutions pour 
fournir ces outils et ressources interdisciplinaires. Nous nous proposons donc d’assister, par 
l’intermédiaire du développement de techniques d’interaction adaptées, les étapes décisives de 
convergence interdisciplinaires nécessaires à la bonne mise en place du processus global de 
conception de produits. Il s’agit de développer des techniques d’interaction ciblées, dont le temps de 
développement doit être réduit. Des méthodologies de conception de techniques d’interaction en 
réalité virtuelle ont déjà fait leurs preuves. Dans cet article, nous nous attachons donc à appliquer une 
de ces méthodologies afin d’en identifier les points forts et limitations dans notre contexte de 
développement. 

Mots clés : Réalité Virtuelle, Interaction, Multidisciplinaire, Facteur Humain 

1 INTRODUCTION ET ETAT DE L’ART 
 

Compte tenu du contexte très compétitif dans lequel évoluent les entreprises aujourd’hui, 
chaque nouveau développement de produit se doit de respecter le triptyque qualité – coût – délai. Il en 
résulte que les industriels sous-estiment certains aspects du produit tels que l’intégration du facteur 
humain. Ainsi, de nombreux produits n’ont pas été conçus pour répondre efficacement aux besoins, 
aux attentes et caractéristiques des utilisateurs [15]. Afin de permettre aux entreprises d’intégrer le 
facteur humain tout en conservant leur compétitivité, une méthodologie de conception de produits a 
été développée [17, 9]. Cette méthodologie est basée sur une approche multidisciplinaire et synchrone 
[16]. Elle est centrée autour de trois acteurs principaux : le designer industriel, l’ergonome et le 
concepteur mécanicien. La collaboration de ces trois acteurs permet l’introduction du facteur humain 
dès les premières phases de développement d’un produit. Cette collaboration entre différents corps de 
métier peut être difficile à mettre en œuvre. En effet, chacun utilise des méthodes, des outils et un 
vocabulaire propre à son domaine d’expertise [8]. Classiquement, pour palier à ces problèmes de 
multiplicité des méthodes, outils et vocabulaires, des représentations intermédiaires de conception sont 
utilisées car elles permettent la traduction des informations afin de les rendre accessibles à tous les 
acteurs impliqués [11]. Ces représentations se présentent de manière non exhaustive sous la forme de 
schémas, maquettes numériques, prototypes physiques, etc.  
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Figure 1. Représentation du processus multidisciplinaire  

de conception de produits centré sur l’homme [9] 
 

La réalité virtuelle peut également être un support pertinent pour ces représentations 
intermédiaires de conception [13]. En effet, elle permet de faire le lien entre le prototype virtuel et le 
prototype physique en offrant notamment la possibilité aux concepteurs d’observer le futur produit à 
l’échelle 1, de changer sa configuration géométrique, d’en modifier les couleurs, les matières, etc. 
[12]. La réalité virtuelle permet surtout de s’immerger au cœur du prototype, de se mettre réellement 
en adéquation avec le point de vue des futurs utilisateurs du produit et ainsi d’étudier leurs activités 
futures souhaitables. 

 
Actuellement, en milieu industriel, la réalité virtuelle est majoritairement utilisée comme un 

outil d’aide à la décision et comme un dispositif de revue de projet [4]. Par exemple, elle peut être 
utilisée pour choisir le préconcept à développer parmi tous ceux proposés par le designer industriel. La 
réalité virtuelle, utilisée en tant que dispositif de revue de projet, fournit une illustration non-codifiée 
du futur produit rendant ainsi les informations échangées compréhensibles par tous (contrairement à 
des mises en plan ou des vues en coupe par exemple). 
La réalité virtuelle permet également de simuler les situations d’usage du futur produit. Intégrer le 
futur produit au sein de son environnement d’utilisation permet, par exemple, aux designers industriels 
d’observer son impact sur ce dernier. L’environnement immersif facilite également le travail des 
ergonomes qui peuvent mieux évaluer leurs propositions en se mettant à la place des mannequins 
virtuels traditionnellement utilisés [5]. 
 

Afin de poursuivre l’intégration de la réalité virtuelle au sein du processus de conception de 
produits, plusieurs axes de réflexion peuvent être suivis.  
 

L’un de ces axes est de placer la réalité virtuelle au centre du processus de conception en 
fournissant un outil commun à tous les métiers liés à la conception d’un nouveau produit. Des 
environnements de modélisation immersifs comme celui développé par Fiorentino et al. [3] permettent 
par exemple aux designers industriels d’effectuer leur phase de recherche créative directement en 
volume (sans passer par l’étape dessin sur papier). De même, la technique développée par Meyrueis et 
al. [14], qui permet de déformer des pièces mécaniques directement en environnement immersif 
pendant les revues de projet permet, de limiter la perte de temps due à la nécessité de répercuter 
manuellement les décisions prises lors des revues de projet immersives. Mais les outils de 
modélisation en environnement immersifs actuels ne sont pas encore pourvus des fonctionnalités 
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avancées et de la précision offerte par les logiciels de CAO couramment utilisés dans l’industrie. De 
plus, les techniques d’interaction 2D acquises par les experts métiers ne sont pas directement 
transposables en environnement immersif : il reste difficile de permettre à l’utilisateur d’entrer des 
données alphanumériques, et les nouvelles techniques et technologies d’interaction mises en jeu vont 
nécessiter de longues phases d’acceptation [18]. Afin de palier à ces problèmes, certains travaux se 
sont attachés à lier l’environnement immersif aux systèmes de CAO existants afin de permettre aux 
concepteurs de retrouver leurs repères de travail tout en bénéficiant des avantages immersifs de la 
réalité virtuelle. Les tâches de conception sont alors divisées en deux temps : la 
modélisation/modification du modèle et la visualisation immersive. Les travaux de Stark et al. [18] 
présentent une étude de ces possibilités d’intégration. Malgré ses avantages, cette approche reste pour 
l’instant freinée par le verrou technologique du transfert des données des outils de CAO traditionnels 
vers les environnements de développements en réalité virtuelle. Actuellement, ce transfert passe 
souvent par une longue phase de conversion durant laquelle le modèle perd en précision, en contenu 
sémantique, et donc en utilité vis-à-vis des concepteurs. Il est évident que les mêmes problématiques 
s’appliquent lors du transfert des modèles issus  de l’environnement de développements en réalité 
virtuelle vers le logiciel de CAO classique. 
 

Un autre axe, celui sur lequel nous avons choisi de travailler, est d’utiliser la réalité virtuelle 
comme représentation intermédiaire de conception. Ces représentations interviennent au sein du 
processus multidisciplinaire de conception de produits centré sur l’homme lors des étapes de 
convergence, étapes durant lesquelles les acteurs de la conception confrontent leurs propositions afin 
d’aboutir à un compromis acceptable par tous. La réalité virtuelle sera donc considérée comme un 
« outil d’assistance à la convergence ». Il s’agit de la greffer sur les processus de conception de 
produit existants à des étapes précises de l’avancement du projet, là où ses apports sont les plus 
pertinents. Cette approche implique une adaptation des techniques d’interaction mises en place au 
contexte spécifique de l’interaction multidisciplinaire : répondre aux besoins de chaque métier 
impliqué. Pour y parvenir, il semble nécessaire de se baser sur une méthodologie de conception de 
techniques d’interaction adaptée à ce contexte. 

 
Pour cette étude, nous présentons une des méthodologies de référence en conception de 

techniques d’interaction en réalité virtuelle et l’appliquons à une des convergences de la méthodologie 
de conception multidisciplinaire de produits : la convergence style-technique. Cette application nous 
permet d’éprouver cette méthodologie de conception de techniques d’interaction au contexte 
particulier de la création d’outil d’assistance à la convergence interdisciplinaire. Après analyse des 
résultats, nous pouvons proposer des optimisations à cette méthodologie de conception de techniques 
d’interaction en réalité virtuelle afin de répondre à notre problématique.  

2 METHODOLOGIES DE CONCEPTION ET PREMIERE EXPERIMENTATION 
 

Malgré la relative ancienneté de la notion de réalité virtuelle, les méthodes formalisées pour la 
conception d’applications en environnement virtuel immersif sont rares dans la littérature. Les deux 
méthodologies majeures de conception d’applications en réalité virtuelle sont : la méthode 3I² 
développée par Fuchs et al. [5], et la méthodologie définie par Bowman et al. [1] basée sur des 
directives de conception.  

 2.1 Méthodologie Interaction et Immersion  
 

Dans le cadre de ce premier travail, nous nous sommes basés sur la méthode 3I² développée par 
Fuchs et al. [5, 6]. Cette méthodologie, construite autour d’une approche anthropocentrée des 
problématiques liées à la réalité virtuelle, a pour objectif  d’interfacer efficacement un utilisateur au 
sein d’un environnement virtuel immersif. Elle est basée sur une analyse à trois niveaux de 
l’Immersion et de l’Interaction (I²) de l’utilisateur :  

• Les I² sensorimotrices qui correspondent à la définition des artefacts de dialogue à travers 
lesquels l’utilisateur sera physiquement interfacé avec l’ordinateur par ses sens et ses réponses 
motrices 
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• Les I² cognitives qui correspondent aux modèles mentaux ou métaphores qui permettront à 
l’utilisateur de s’immerger mentalement dans le monde virtuel de manière transparente (sans 
avoir à fournir d’efforts mentaux pour interpréter les signaux sensorimoteurs fournis par les I² 
sensorimotrices). 

• Et les I² fonctionnelles qui correspondent à la définition des activités que l’utilisateur doit 
pouvoir exécuter au sein de l’environnement virtuel  au regard des objectifs de l’application. 

 
Cette analyse s’effectue concrètement à travers cinq étapes principales : 

• Détermination des I² fonctionnelles : La détermination des fonctionnalités à remplir par 
l’application s’apparente, si l’on se rapporte aux méthodologies IHM classiques, à une analyse 
de la cible et de la tâche. C'est-à-dire une identification du profil d’utilisateur visé par 
l’application, leurs besoins spécifiques, et les fonctions (et sous-fonctions) à implémenter. A 
ce stade aucune solution technique ou matérielle n’est envisagée. 

• Détermination des Primitives Comportementales Virtuelles (PCV) requises à partir des I² 
fonctionnelles : Au-delà de fonctionnalités très spécifiques, l’activité de l’utilisateur peut 
majoritairement être décomposée en quelques comportements de base (observer, se déplacer, 
agir ou communiquer avec le monde virtuel). Il est important de définir avec précision les 
spécifications ou limitations de ces différentes primitives en fonction des I² fonctionnelles 
définies précédemment. 

• Conception des Interfaces Comportementales (IC) à partir des PCV : Afin de permettre à 
l’utilisateur d’interagir de manière transparente avec l’environnement virtuel, au delà des 
artefacts matériels, il est pertinent de s’attacher à des modèles mentaux. Ces modèles sont des 
automatismes (ou schèmes) assimilés dans le monde réel, ou des métaphores (représentations 
symboliques de l’action ou de la perception souhaitée) issues du monde réel ou de 
l’imaginaire collectif. Ils sont choisis en fonction de la PCV à réaliser, et s’associent 
généralement à l’utilisation d’un artefact matériel. Ce dernier doit être choisi avec soin afin de 
correspondre au mieux avec le modèle mental choisi. 

• Conception des Aides Logicielles Comportementales (ALC) à partir des IC : Afin de 
compenser le déficit sensoriel provoqué par la non-sollicitation de tous les sens de l’utilisateur 
(pas de retour haptique par exemple), des aides logicielles spécifiques peuvent être mises en 
place. Ces ALC permettent de faciliter l’activité de l’utilisateur au sein de l’environnement 
virtuel en l’assistant lors de l’utilisation de certaines IC. 

• Conception du logiciel de RV : Après avoir conceptuellement mis en place l’interfaçage de 
l’utilisateur, le logiciel en lui-même est développé, la méthode 3I² n’est pas liée à un 
environnement de développement particulier. 

 

 2.2 Cas concret d’application : La convergence style-technique  
 

Nous avons appliqué cette méthode à un cas concret de convergence interdisciplinaire afin de 
définir des techniques d’interaction en réalité virtuelle permettant de soutenir la convergence style - 
technique. Cette interaction entre spécialistes métier intervient vers la fin du processus de conception 
multidisciplinaire, lorsque le ou les ingénieurs mécaniciens conduisent une vérification technique des 
propositions émanant du ou des designers industriels. 

2.2.1 Détermination des I² Fonctionnelles  
 

Il s’agissait donc, en premier lieu, d’identifier les besoins de chacun des deux acteurs métier 
(le designer et le concepteur), ainsi que les besoins communs à mettre en place pour faciliter la 
convergence. Pour ce faire nous avons conduit des entretiens avec des concepteurs et designers 
accoutumés à ce type d’interaction. 
  

Afin d’analyser les besoins des ingénieurs mécaniciens dans le cadre d’un environnement 
d’échange interdisciplinaire, nous nous sommes concentrés sur le type d’outils et le type de 
représentation de données communément utilisées dans les cycles de conception de produits. Les vues 
en coupe sont une des représentions intermédiaires de conception les plus utilisées pour transmettre 
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des informations entre les acteurs du processus de conception classique de produit. Ces représentations 
sont utilisées, en conjonction avec des outils de bureautique et des modèles 3D, comme 
représentations intermédiaires entre le style et le bureau d’études. 
Les vues en coupe sont utilisées par les ingénieurs mécaniciens pour mener la validation technique des 
propositions de conception : C'est-à-dire identifier les collisions internes, effectuer l’analyse des jeux 
fonctionnels ainsi que l’analyse cinématique du futur produit. Le résultat de ces différentes analyses 
est ensuite envoyé vers le studio de design qui modifie s’il y a lieu ses propositions et les renvois vers 
le bureau d’études. Ce cycle est répété jusqu’à la résolution de tous les problèmes entre la mécanique 
et la forme du produit. Les designers industriels ne sont pas forcément formés pour pouvoir lire 
efficacement des vues en coupe complexes, ainsi beaucoup de temps est perdu en explications à 
distance et en allers-retours. 
Afin de pouvoir mettre en place un processus de conception multidisciplinaire et synchrone de produit, 
notre outil d’assistance à la convergence style-technique devra permettre d’échanger efficacement de 
l’information avec le designer industriel. Pour ce faire une fonctionnalité de vue en coupe interactive 
sera proposée. Afin de faciliter la compréhension de cette vue en coupe, celle-ci devra intervenir dans 
le contexte du produit, et l’ingénieur mécanicien devra pouvoir choisir dynamiquement son axe de 
coupe afin d’illustrer ses propos. La vue en coupe permettra également d’accéder aux informations 
cinématiques du produit observé. 
 

 
Figure 2. Fonctionnalité vue en coupe interactive 

 
 Lors de la phase correspondante au sein de la méthodologie de conception classique de 
produits,  les designers industriels commencent par travailler sur des couleurs et matériaux afin de 
définir une atmosphère colorée préliminaire autour du produit à concevoir. Ils travaillent à partir de 
leurs expériences personnelles, des utilisateurs ciblés, et de leur sensibilité artistique. Après cette 
première recherche créative, les designers industriels définissent plus précisément avec le client 
quelques directions à suivre parmi celles qui ont été proposées. A partir de ces directions, ce dernier 
choisit les matériaux et fournisseurs possibles. Ces différents choix sont ensuite appliqués sur des 
modèles 3D du futur produit afin de pouvoir les comparer en situation d’usage. Le choix définitif est 
ensuite fait à partir des souhaits exprimés par le client et de l’expérience du designer industriel. 
Afin de permettre un choix plus efficace des matériaux à utiliser et de pouvoir impliquer l’ingénieur 
mécanicien dans ce choix, notre outil permettra aux utilisateurs de comparer différents matériaux 
appliqués sur le futur produit au sein d’un environnement virtuel immersif. Cet environnement 
permettra aux utilisateurs, et surtout au designer industriel, de pouvoir observer le produit à l’échelle 1 
afin de mieux se rendre compte de l’effet rendu par certains matériaux appliqués à de grandes surfaces 
sur des objets de grande taille. L’environnement immersif permettra également au designer industriel 
de pouvoir se déplacer autour du futur produit, de l’observer sous tous les angles, etc. Notre outil 
devra également permettre aux utilisateurs d’enregistrer certains points de vue pertinents, et de mettre 
en évidence des détails particuliers par l’intermédiaire d’annotations au sein de l’environnement 
virtuel. 
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Figure 3. Fonctionnalité masquage multi-matériaux 

 

2.2.2 Détermination des Primitives Comportementales Virtuelles requises  
 

A partir de cette brève analyse des I² fonctionnelles, nous avons défini les caractéristiques de 
notre outil d’assistance à la convergence : l’écran virtuel multifonctions. Il se présente sous la forme 
d’un objet virtuel planaire comparable à un écran 2D transparent, flottant autour de l’utilisateur dans 
l’environnement virtuel. Cet objet virtuel peut être assimilé à une interface utilisateur 3D telle que 
définie par Bowman et al. [1]. 
L’écran virtuel offre deux fonctions principales. La première est dédiée aux ingénieurs mécaniciens et 
permet, lors de l’intersection avec le prototype virtuel, d’obtenir une vue en coupe selon l’axe du plan. 
Cette intersection physique exploite le modèle mental utilisé par les ingénieurs mécaniciens lors de la 
réalisation ou de la lecture d’une vue en coupe. La seconde, à destination des designers industriels, 
permet de voir le prototype virtuel habillé d’un autre matériau à travers l’écran. Nous exploitons ici la 
métaphore de la vue à travers une fenêtre. Afin de renforcer l’impression de travailler autour d’un 
prototype physique, le déplacement du point de vue principal s’effectue autour du produit (le produit 
est le centre de rotation), et l’utilisateur peut également s’approcher ou s’éloigner du prototype virtuel. 
L’observation et l’interaction avec le monde virtuel se fera par l’intermédiaire de modèles mentaux 
naturels : orientation de la tête et interaction directe avec les mains de l’utilisateur. La manipulation de 
l’écran est guidée par deux poignées saisissables. 
L’écran virtuel permet également d’accéder à des fonctionnalités secondaires. L’utilisateur peut 
dessiner directement sur la surface de l’écran virtuel avec la pointe de son index en utilisant le modèle 
mental de l’écriture sur un support réel avec un crayon. Il peut également marquer des zones 
spécifiques en disposant des symboles sur l’écran virtuel, en utilisant le même modèle d’interaction. 
L’utilisateur a également accès à une fonction de choix entre un affichage du prototype virtuel à 
l’échelle 1 et un affichage adapté à l’interaction avec l’écran virtuel. Afin de donner un point de 
référence connu lors de l’affichage à l’échelle 1, une silhouette d’homme de 1.80m apparait. 
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Figure 4. Fonctionnalité annotation à main levée 

 

2.2.3 Conception des Interfaces Comportementales 
 

Pour lui permettre d’accéder à toutes ces fonctionnalités, l’utilisateur est équipé de différents 
artefacts matériels. Tout d’abord, il est immergé dans l’environnement virtuel grâce à une plateforme 
de réalité virtuelle de type CAVE™ [2]. Cette plateforme (PREVERCOS) est munie d’un système de 
visualisation à stéréoscopie active. Elle est composée de deux murs de 2.10x2.80m et d’un sol de 
2.80x2.80m. De par sa taille, cette plateforme est adaptée à un contexte d’utilisation multiutilisateur. 
L’utilisateur est équipé d’un système de tracking optique permettant de situer la position et 
l’orientation de son point de vue et de ses deux mains. Afin de lui permettre d’interagir naturellement 
par l’intermédiaire des gestes de ses mains, il est également équipé des deux gants de données. Ses 
deux mains étant déjà très sollicitées, il dispose également d’un tapis fléché à 7 boutons par 
l’intermédiaire duquel il peut contrôler son déplacement autour du prototype virtuel. 
 

2.2.4 Conception des Aides Logicielles Comportementales 
 
 Afin de faciliter l’utilisation de l’outil, quelques aides logicielles ont été mises en place. Une 
aide à la saisie est disponible lorsque le curseur représentant une des mains de l’utilisateur approche 
une des poignées de l’écran virtuel. Le curseur change de forme et s’aimante à la poignée, l’utilisateur 
n’a plus qu’à fermer sa main. Afin de faciliter l’accès aux fonctionnalités secondaires, une interface 
utilisateur 2D est accessible autour de l’écran virtuel. Afin de ne pas altérer l’immersion de 
l’utilisateur, les icones sont présentées sous la forme d’objets 3D représentant symboliquement la 
fonction à laquelle ils permettent d’accéder. Un feedback sonore a également été mis en place pour 
permettre à l’utilisateur de savoir qu’il a bien réalisé l’interaction avec le bouton. 
 

2.2.5 Conception du logiciel de réalité virtuelle  
 
 L’écran virtuel multifonctions et son environnement virtuel ont été développés par 
l’intermédiaire du logiciel Virtools™. 

3 RESULTATS ET ANALYSE 
 
 Une fois l’outil conçu et fonctionnel, nous avons pu le tester en impliquant les acteurs designer 
industriel et concepteur mécanicien issus d’un projet industriel développé selon le processus 
multidisciplinaire de conception de produits centré sur l’homme. 
 
 Afin de faire évoluer notre outil vers une version directement utilisable au sein du processus de 
conception multidisciplinaire de création de produit, nous avons collecté les remarques qualitatives 
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des designers industriels et ingénieurs mécaniciens après un test de l’outil en situation de convergence. 
Le protocole expérimental était composé de trois phases distinctes.  
Une première phase de présentation de la plateforme PREVERCOS accompagnée d’une présentation 
de l’outil écran virtuel en lui-même. Les deux utilisateurs impliqués ont pu pratiquer la prise en main 
des différentes fonctions proposées par l’application.  
La deuxième phase consistait en une mise en situation de l’ingénieur mécanicien qui devait effectuer 
un retour d’analyse en direction du designer industriel. En l’occurrence cette convergence a été 
simulée autour de la conception d’un rasoir à bouloches. Les mécaniciens et les designers devaient 
résoudre un conflit matériel entre les lames rotatives et le carter du rasoir. Il s’agissait donc de définir 
une nouvelle proposition de design pour le carter. 
La troisième phase consistait à une mise en situation du designer industriel qui devait valider un choix 
de matériau pour du mobilier urbain (un banc) par rapport à sa compatibilité avec l’armature 
métallique du banc et ses propriétés esthétiques. Il s’agissait de valider de manière définitive d’un 
choix de type de bois pour le banc en prenant en compte ses propriétés géométriques et esthétiques. 
 
 Les retours qualitatifs de ce premier test utilisateurs « experts » du processus de conception de 
produit collaboratif ont été plutôt positifs. Les informations on pu être transmises efficacement, 
particulièrement sur la partie ingénieur mécanicien vers designer industriel, qui pose généralement 
d’importants problèmes de compréhension interdisciplinaires.  
Les utilisateurs ont également pu identifier quelques points à améliorer sur l’écran virtuel 
multifonctions. La fonction de prise de note à main levée sur le plan virtuel pose des problèmes de 
précision et de retour tactile : il n’est pas naturel d’écrire à main levée sans support physique. La 
précision attendue par les utilisateurs est celle fournie par une feuille et un crayon, technique qu’ils 
utilisent généralement. Il serait également souhaitable de pouvoir mieux maîtriser la fonction de vue 
en coupe interactive en définissant par exemple une aimantation du plan selon certains axes 
significatifs du prototype virtuel, ou bien en ayant la possibilité de limiter la fonction de coupe à 
certains parties du prototype à examiner. 
Les utilisateurs ont pu également identifier quelques fonctionnalités qu’il serait pertinent de rajouter 
dans le contexte d’utilisation de cet outil. Il manque par exemple un outil de mesure ou de cotation 
précise qui permettrait de faire ressortir certaines informations techniques utiles à l’échange 
d’informations. De plus, il serait souhaitable de pouvoir faire pivoter l’objet dans l’espace afin de 
pouvoir travailler confortablement sur la face inférieure de ce dernier par exemple. 
 
 Du point de vue de concepteur de techniques d’interaction en réalité virtuelle, cette première 
expérimentation nous a permis d’identifier les limitations de la méthodologie 3I² dans un contexte 
d’applications ponctuelles, multidisciplinaires, en environnement industriel. En effet, malgré les 
apports de l’approche purement anthropocentrée, cette méthodologie est clairement orientée vers le 
développement d’applications plus générales, comme par exemple un environnement complet de 
CAO. La méthodologie 3I² adaptée aux problématiques de l’entreprise présentée par Fuchs et Richir 
[6] propose une approche basée sur plusieurs versions de l’application, et plusieurs itérations au 
niveau des choix des interfaces et des techniques d’interaction. Dans notre cas, nous nous situons plus 
dans un contexte où les développements se doivent d’être peu couteux en temps, il est donc préférable 
de pouvoir fournir une version viable dès la première itération. De plus, la réutilisation de 
connaissances ou de développements précédents n’est pas prise en compte. L’aspect récurrent de 
certaines primitives comportementales virtuelles (et des interfaces comportementales associées) 
permettraient, si développées en amont, de gagner un temps précieux sur la mise en place finale de 
l’application. Les techniques de validation des choix d’interfaces comportementales et d’évaluation de 
l’application en elle-même suggérées par Fuchs et al. [5] autour de la méthode 3I² font appel à des 
techniques de comparaison ou d’évaluation par des tests utilisateurs de grande ampleur. Hors dans le 
cadre d’un développement de techniques d’interaction « ponctuelles » ces tests coûteux en mise en 
place, et en temps d’exploitation, ne sont pas envisageables. Enfin, pour que les outils de réalité 
virtuelle puissent se développer de manière efficace en environnement industriel, il est nécessaire que 
les technologies employées soient acceptées par les experts des domaines concernés. Il est donc 
important de souligner qu’il ne sera pas forcément pertinent de répondre à tous les besoins et 
fonctionnalités identifiés dans la partie analyse de la tâche par une fonctionnalité en réalité virtuelle. Il 
faudra parfois envisager de conserver la solution existante si celle-ci est clairement plus efficace. 
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4  CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
L’analyse des résultats obtenus  à partir de cette première expérimentation nous a permis de 
déterminer les premiers éléments à mettre en place pour une méthodologie de conception 
spécifiquement dédiée à la création d’applications en réalité virtuelle ponctuelles, faciles à mettre en 
place et spécifiquement dédiées à une tâche précise :  
 

• Il s’agirait tout d’abord de mettre en place, en amont des projets de développement, un 
catalogue d’artefacts matériels associés à des modèles mentaux ou métaphores d’interaction 
réutilisables. Ce catalogue devrait être mis à jour régulièrement, à chaque achat ou 
développement de nouvelle fonctionnalité. 

•  La prise en compte de la réalité virtuelle comme « outil d’assistance à la convergence » au sein 
du processus de conception multidisciplinaire implique une coexistence de cette dernière avec 
les technique et moyens de convergence existants, déjà ancrés dans les schémas de travail des 
équipes de conception. Nous ne chercherons donc pas, par exemple, à remplacer le schéma 
informel à main levée, mais plutôt à soutenir les échanges d’informations conduisant à sa 
création. Par conséquent, nous chercherons à justifier de la pertinence de la RV par rapport 
aux solutions existantes pour chacune des tâches considérées. 

• Afin de mettre en place une phase d’évaluation plus adaptée au contexte, il s’agirait de se baser 
sur des listes de critères d’utilisabilité à vérifier après chaque développement (qui pourraient, 
par exemple, se baser sur les critères proposés par Bowman et al. [1] ou la taxonomie des 
caractéristiques d’utilisabilité en environnement virtuel proposée par Gabbard [7]).  

• L’intervention d’un utilisateur expert (en ergonomie des IHM ou en techniques d’interactions en 
réalité virtuelle) pourrait également permettre de détecter la plupart des problèmes 
d’utilisabilité [10]. 
 

Afin de poursuivre l’identification des éléments nécessaires à la mise en place d’une évolution des 
méthodologies existantes au regard de notre utilisation de la réalité virtuelle comme outil d’assistance 
à la convergence, nous nous appuierons sur la création de nouvelles applications destinées à favoriser 
la convergence d’autres interactions de la méthodologie de conception multidisciplinaire centrée sur le 
facteur humain. 
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