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Figure 1. Gauche: CtrlMouse duplique les touches Ctrl et Shift sur la souris pour délimiter l’entrée de texte de la sélection de commandes
et réduire le besoin de coordination des doigts de la main gauche. Droite : TouchCtrl déclenche automatiquement la touche Ctrl lorsque

l’utilisateur a sa main posée sur la souris.

ABSTRACT

Les touches modifieur du clavier comme Ctrl ou Cmd ( )
sont utilisées pour délimiter l’entrée de texte de la sélec-
tion de commandes (raccourcis claviers). Dans cet article
nous étudions l’impact de la localisation de ces délimi-
teurs sur la performance et la charge musculaire en les
dupliquant sur la souris. À cet effet, nous dérivons deux
techniques d’interaction : CtrlMouse duplique les touches
Ctrl et Shift en les associant aux boutons de la souris
sous le pouce; TouchCtrl déclenche automatiquement la
touche Ctrl lorsque la main est posée sur la souris. Deux
expériences en laboratoire révèlent 1) que ces techniques
sont d’autant plus adoptées par les utilisateurs que la tâche
demande du pointage, 2) le coût temporel des modifieurs
sur la sélection de commandes est de 0,21s, ce qui cor-
respond à 11,9% du temps d’exécution et 3) le temps
d’exécution avec CtrlMouse avec un ou deux modifieurs
est similaire. Nous avons également déployé ces tech-
niques pour valider de manière écologique les résultats
obtenus lors des évaluations en laboratoire. Enfin, nous
présentons différents scénarii applicatifs élaborés à partir
de CtrlMouse et TouchCtrl.
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DEMONSTRATION

Avec cette démonstration, le public pourra essayer deux
techniques d’interaction, CtrlMouse et TouchCtrl. Ces
techniques d’interaction permettent de sélectionner des
raccourcis claviers.

Installation. L’installation reproduit deux environements
de travail avec deux écrans, deux claviers et deux souris
pour permettre à deux personnes d’interagir en parallèle.

L’interface graphique. L’interface graphique permettra au
public de voir les effets des techniques. Ils pourront ren-
trer du texte, pointer des éléments et sélectionner des com-
mandes.
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