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Résumé

Le poster présente le travail effectué par la promotion 2016-2017 des

apprentis DUT Informatique 2e année à l’IUT d’Orsay dans le cadre de leur

projet de fin d’études en mars-juin 2017. Le projet porte sur le développe-

ment de plusieurs fonctionnalités dans un logiciel de pilotage d’un fauteuil

roulant guidé par l’interface tactile d’une tablette ou un smartphone An-

droid. Ce travail s’inscrit dans le cadre de la thèse de doctorat préparée par

Youssef GUEDIRA au laboratoire LIMSI à l’Université Paris-Sud, qui a pris

le rôle d’encadrant du projet.

L’intérêt du projet consiste à fournir une interface alternative pour des

personnes en situation de handicap dont la condition ne leur permet pas

d’utiliser la manette du fauteuil roulant. Les étudiants ont travaillé en groupes

de 4-6 personnes sur les fonctionnalités suivantes :

— Le passage facile entre le mode « pilotage de fauteuil » et le mode

normal d’utilisation de la tablette ou smartphone par le biais de dé-

tection d’un rabat spécialisé sur l’écran tactile. Quand le rabat est

fermé, la tablette passe automatiquement en mode de pilotage et

l’utilisateur peut naviguer le fauteuil via une fente circulaire. Quand



le rabat est ouvert, l’application de pilotage passe en arrière-plan

permettant l’utilisation normale de la tablette.

— La navigation multi-touche, où l’utilisateur se sert de plusieurs doigts

ou bien de la tranche de la main pour guider le fauteuil. La direction

et la vitesse du fauteuil sont déterminées en fonction du déplace-

ment du barycentre des points de contact avec la surface tactile.

— Le filtrage de mouvements trop rapides ou brusques pour éviter le

risque de perte de contrôle et de chute.

— L’interface elliptique permettant de mieux utiliser la surface tactile

disponible.

— Le portage de l’application sur la plate-forme iOS (iPhone, iPad).
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