
Introduction 

 L’expérience décrite dans ce rapport a été menée par les six étudiants constituant le 

groupe en charge du projet ingénierie P035 (« Technologie d’Eye Tracking pour le contrôle de 

scénographies lumineuses et vidéographiques dans le contexte d’un décor miniature et 

interactif »). Elle s’est déroulée le jeudi 14 Avril 2016 à Télécom Saint-Étienne entre 11h00 et 

18h00. Tous les étudiants et le personnel de l’école ont été appelés à participer à l’expérience à 

travers un mail d’invitation envoyé quelques jours avant. 

 Le premier but de l’expérimentation était d’étudier le bon fonctionnement ou non de 

l’Eye Tracker avec des personnes portant des lunettes. En effet, lors de premiers tests pratiques 

au sein du groupe, nous avons remarqué que certains d’entre nous, porteurs de lunettes, ne 

réussissaient pas à obtenir de résultats de calibrage satisfaisants et/ou ne pouvaient pas utiliser 

correctement l’application développée avec l’Eye Tracker. 

 D’autre part, Vincent Ciciliato, représentant l’association VARIAE pour laquelle nous 

développons une partie du projet, nous avait fait part de son souhait de limiter ou supprimer la 

phase de calibrage imposée par l’Eye Tracker lorsqu’un nouvel utilisateur se présente. Nous 

avons donc souhaité étudier le fonctionnement du programme que nous avons développé sans 

actualiser le calibrage entre chaque individu, tout en s’assurant que les regards seront tous 

approximativement au même endroit. 

1. Protocole 

1-1. Matériel et logiciel 

1-1-1. Matériel 

 L’objet fondamental de l’expérience est l’Eye 

Tracker. Il s’agit du tout premier modèle fourni par The 

Eye Tribe (voir figure 1). Le reste du matériel utilisé sera 

développé dans la description des postes expérimentaux. 

 

  

1-1-2. Logiciel 

 Tous les tests ont été effectués grâce à un 

logiciel que nous avons développé. Les utilisateurs 

avaient donc face à eux un écran présentant un clavier 

visuel et une page Word (voir figure 2). Une fois le 

programme lancé, le sujet peut prendre le contrôle de 

la souris avec les yeux grâce à l’Eye Tracker et écrire 

dans Word en fixant la touche qu’il souhaite activer 

pendant une demie seconde. 

 

 

Figure 2 : Interface du logiciel d'écriture  

Figure 1 : Eye tracker fourni par The Eye Tribe  
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1-2. Postes expérimentaux 

 Pour l’expérience nous avons mis en place 4 postes par lesquels chaque sujet devra 

obligatoirement passer, et ce dans un ordre déterminé. 

Remarque : l’expérience a volontairement été menée dans une salle avec les volets fermés, et 

une lumière artificielle (tubes fluorescents) que nous pouvions contrôler. 

1-2-1. Poste d’accueil 

 Le poste d’accueil est la première étape par laquelle doivent passer les sujets. Il consiste 

en l’élaboration du profil de l’individu en rapport avec l’expérience. Ainsi, pour chaque 

personne souhaitant participer aux tests, nous récoltons les informations suivantes : 

 Port ou non de lunettes ou de lentilles, 

 Défaut(s) visuel(s) éventuel(s) (astigmatisme, hypermétropie, myopie faible ou forte, 

presbytie) 

 Informations sur les verres (amincissement, traitement anti-reflets, anti-rayures, filtre), 

 Informations sur la monture (type de contour, épaisseur), 

 Informations sur les yeux (couleur, forme, présence connue de strabisme). 

 Ces informations nous serviront ensuite à analyser une éventuelle corrélation entre les 

profils des individus et leur taux de réussite sur les postes suivants. 

 

1-2-2. Poste d’entraînement 

 Après avoir renseigné son profil, chaque individu passe au moins cinq minutes sur un 

poste dit d’entraînement. Le but de ce poste est de laisser un peu de temps à chaque sujet pour 

s’habituer à l’écriture avec les yeux. En effet, lors de la première utilisation et par habitude, on 

a tendance à suivre la souris avec le regard, alors qu’en l’occurrence, c’est au regard de fixer le 

point où la souris doit se rendre. Nous avons souhaité intégrer ce poste afin d’éviter de biaiser 

les résultats, et d’avoir un trop grand nombre d’échecs à cause de ce besoin d’adaptation. 

 Ici, un calibrage est effectué pour chaque individu. Le programme est ensuite lancé, et 

l’utilisateur peut alors prendre le contrôle de la souris avec les yeux et écrire ce qu’il désire. 

 Volontairement, nous n’avons imposé aucune contrainte de positionnement de 

l’utilisateur, notamment en ce qui concerne la distance entre l’Eye Tracker et le regard de 

l’individu. Ainsi, nous avons pu observer qualitativement les réflexes naturels de chaque sujet, 

en particulier les mouvements de la tête et son rapprochement par rapport à l’écran. 

 

1-2-3. Poste avec calibrage 

 Sur ce poste, le sujet possède moins de libertés. Il est assis en face de l’écran, et son 

regard est à une distance d’environ 60 centimètres de l’Eye Tracker (voir figure 3). Les 

conditions d’expérimentation sont similaires à l’utilisation finale du programme que nous avons 

développé. 
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Figure 3 : Schéma du poste avec calibrage 

 Lorsque le sujet est bien installé, un calibrage 16 points est lancé. On précise alors à 

l’utilisateur qu’il doit bouger ses yeux sans modifier la position de sa tête. Si le résultat du 

calibrage est inférieur à 4 étoiles, l’utilisateur le recommence. 

 Une fois le calibrage effectué, le programme est lancé. Le sujet prend alors le contrôle 

de la souris avec ses yeux. Il lui est demandé d’écrire la phrase « Bonjour, comment ça va ? », 

ou bien tout autre texte de son choix, tant que celui-ci utilise des zones géographiques du clavier 

variées. Le membre de l’équipe du projet affecté à ce poste reporte le texte résultant en prenant 

garde que l’utilisateur n’efface pas de texte, même s’il fait des erreurs. 

 Enfin, il est demandé à l’individu de s’exprimer sur l’expérience qu’il vient de vivre, 

notamment sur la difficulté, le besoin de bouger la tête et la difficulté d’activer le clavier avec 

les yeux. 

 Sur ce poste, plusieurs informations sont extraites : 

 Le ou les scores obtenu(s) au calibrage, 

 Le texte écrit par le sujet, 

 La note sur 10 donnée par l’utilisateur sur la difficulté d’écrire avec les yeux (où 0 est 

très facile et 10 impossible), 

 Le besoin ou non ressenti par l’utilisateur de bouger la tête lors de l’écriture, 

 La difficulté ou non à activer certaines zones géographiques du clavier et lesquelles, 

 Éventuellement, les autres commentaires intéressants fournis par le sujet. 

 Le but principal de ce poste est de déterminer si certains types de lunettes posent des 

problèmes à la détection des yeux par l’Eye Tracker. Cela permet également d’avoir des avis 

des premiers utilisateurs quant à l’écriture avec les yeux. 

 

1-2-4. Poste sans calibrage 

 Sur ce poste, le sujet possède encore moins de libertés que précédemment. Il est assis 

en face de l’écran, et doit positionner sa tête à un endroit défini, à 60 centimètres exactement 

de l’Eye Tracker (voir figure 4). Les conditions d’expérimentation sont similaires à l’utilisation 

finale du programme que nous avons développé pour l’association VARIAE. 
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Figure 4 : Schéma du poste sans calibrage (vue de profil) 

 La tête du sujet est maintenue par une structure en carton munie d’une fente. Sur le 

rebord de celle-ci, l’utilisateur devra poser son nez. De cette façon, le regard de tous les 

utilisateurs seront approximativement au même endroit (voir figure 5). 

 

Figure 5 : Position de l'utilisateur sur le poste sans calibrage (vue de face) 

 Cette fois, le sujet ne refait pas le calibrage, qui est déjà effectué par un étudiant de 

l’équipe avec un score maximal de 5 étoiles. L’individu doit donc directement essayer d’écrire 

avec les yeux. 

 Ici également, plusieurs informations sont extraites : 

 Le texte écrit par le sujet, 

 La note sur 10 donnée par l’utilisateur sur la difficulté d’écrire avec les yeux (où 0 est 

très facile et 10 impossible), 

 Le besoin ou non ressenti par l’utilisateur de bouger la tête lors de l’écriture, 

 La difficulté ou non à activer certaines zones géographiques du clavier et lesquelles, 

 Éventuellement, les autres commentaires intéressants fournis par le sujet. 
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 Le but principal de ce poste est de déterminer si l’on peut ou non se passer de l’étape de 

calibrage lorsqu’un nouvel individu utilise l’Eye Tracker, si l’on s’assure que les regards sont 

à peu près tous au même endroit. 

2. Résultats 

2-1. Généralités 

 Au total, 60 personnes se sont présentées pour participer à l’expérience. Deux personnes 

n’ont pas effectué les tests de tous les postes. Nous ne les prendrons donc pas en compte pour 

la suite. Le tableau suivant présente les caractéristiques générales de la vue des individus. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des individus de l'expérience 

Caractéristique Nombre d’individus 

Pas de lunettes, pas de lentilles 28 

Port de lentilles 3 

Port de lunettes 27 

TOTAL 58 

 

 Les trois personnes portant des lentilles seront par la suite considérées avec les 

personnes sans lunettes. 

 

 Afin de faciliter le traitement des données, nous avons attribué à chaque utilisateur un 

code qui révèle son taux de succès d’écriture selon le modèle présenté dans le tableau ci-

dessous. 

 

Tableau 2 : Codes de réussite attribués aux utilisateurs 

Code Signification 

TB L’utilisateur écrit très bien, il ne fait pas ou très peu de fautes de frappe. 

B 

L’utilisateur écrit plutôt bien, il fait des fautes de frappes mais le texte reste 

globalement compréhensible. On estime qu’après une période 

d’apprentissage et d’adaptation plus longue, l’individu pourra écrire très bien. 

E 
L’essai est un échec, l’utilisateur n’arrive pas à écrire ou le texte est 

incompréhensible. 

 

Remarque importante : Lors de l’expérience, les ordinateurs et les Eye Trackers sont restés 

branchés et actifs pendant 7 heures consécutives. Nous avons alors remarqué que si les systèmes 

étaient trop chauds, la souris ne suivait plus le regard et avait un comportement aléatoire. Nous 

conseillons donc de placer le système dans un endroit ventilé, et idéalement avec un dispositif 

de refroidissement. 
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2-2. Port de lunettes 

2-2-1. Résultats selon la présence de lunettes 

 Le schéma ci-dessous présente, pour chaque catégorie de défaut visuel recensée, la part 

d’utilisateur ayant réussi à écrire (code TB, voir tableau 2), ou pouvant rapidement y parvenir 

(code B, voir tableau 2). 

Figure 6 : Taux de personnes avec et sans lunettes écrivant très bien (TB) ou moyennement bien (B) sur le clavier 

 

Note : le nombre entre parenthèses représente l’effectif de sujets considéré pour chaque classe. 

 On constate que les personnes ne portant pas de lunettes obtiennent un très fort taux de 

réussite. A contrario, presque un porteur de lunettes sur deux (toutes corrections et tous 

traitements confondus) n’est pas en mesure d’utiliser le programme correctement. 

 

2-2-2. Résultats selon le défaut visuel 

Figure 7 : Taux de personnes écrivant très bien (TB) ou moyennement bien (B) sur le clavier selon le défaut visuel 

 

Note : le nombre entre parenthèses représente l’effectif de sujets considéré pour chaque classe. 
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 Selon nos constatations, les personnes atteintes d’une forte myopie ont plus de 

difficultés à utiliser notre programme par rapport aux autres corrections. 

2-2-3. Résultats selon les traitements des verres 

Figure 8 : Taux de personnes écrivant très bien (TB) ou moyennement bien (B) 

sur le clavier selon le traitement des verres 

 

 Note : le nombre entre parenthèses représente l’effectif de sujets considéré pour chaque 

classe. 

 Les résultats sont ici difficilement exploitables. En effet, les lunettes des sujets pris en 

compte ont très rarement subi un seul traitement. De fait, il est difficile de déterminer si un 

mauvais fonctionnement de l’Eye Tracker peut être dû à l’un d’eux. 

2-2-4. Résultats selon la couleur et la forme des yeux 

 Lors des expériences, nous avons accordé une attention particulière aux personnes ayant 

des yeux de couleur claire, ainsi que celles aux yeux très foncés. 

 En effet, d’après les documentations de The Eye Tribe, les personnes aux yeux trop 

clairs peuvent avoir plus de difficultés que les autres à utiliser l’Eye Tracker. Cependant, nous 

avons constaté que ces personnes, avec ou sans lunettes, n’échouaient pas plus que les autres 

aux tests d’écriture. 

 Par ailleurs, nous pensions que les yeux aux iris foncés pourraient poser problème à 

l’Eye Tracker, qui ne serait peut-être pas capable de repérer correctement la pupille, mais il 

n’en est rien : les personnes aux yeux foncés n’ont pas plus de problèmes que les autres. 

 Enfin, nous avons analysé les résultats des individus en fonction de la forme de leurs 

yeux. Nous supposions que les personnes aux yeux fins, notamment bridés, auraient plus de 

difficultés à être suivies par l’Eye Tracker en raison de la faible ouverture des yeux, mais après 

analyse des données, la forme des yeux ne semble pas déranger l’Eye Tracker. 
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2-2-5. Résultats selon la monture des lunettes 

 En faisant des recherches concernant l’Eye Tracker, nous avons lu à plusieurs reprises 

que les zones foncées autour des yeux pouvaient poser problèmes au système, qui pourrait 

considérer l’objet comme étant la pupille de l’œil. Nous avons donc noté pour chaque individu 

possédant des lunettes des informations sur la monture, notamment le type (sans contour, demi-

lune ou complète ; voir figure 9). Cependant, nous avons noté que les montures épaisses et/ou 

« massives » n’obtiennent globalement pas de moins bons résultats que les autres montures.  

 

Figure 9 : Différents modèles de contours de lunettes observés 

Remarque : Dans la même logique, il n’est pas impossible que des problèmes d’eye tracking 

surviennent avec des personnes maquillées (notamment crayon noir ou eye-liner). 

2-2-6. Difficulté ressentie 

 Comme dit précédemment, nous avons demandé à chaque utilisateur de donner une note 

sur 10 de la difficulté qu’il avait à écrire avec les yeux (0 étant très facile, 10 étant impossible). 

Si l’on considère toutes les notes données, la moyenne obtenue est de 5,33/10. Globalement, le 

fait de prendre le contrôle de la souris est donc jugé moyennement difficile. 

 Le tableau ci-dessous regroupe les moyennes attribuées par catégories de sujets. 

Catégorie de sujets 
Note moyenne de la 

difficulté (10) 

Taux de réussite 

(TB ou B) 

Sans lunettes 5,13 94% 

Avec lunettes 6,10 52% 

Astigmates avec lunettes 6,21 75% 

Hypermétropes avec lunettes 4,92 67% 

Fortement myopes avec 

lunettes 
6,38 46% 

Avec lunettes amincies 5,50 60% 

Avec traitement anti-reflets 5,97 63% 

Avec traitement anti-rayures 5,62 65% 

 

 On remarque que de manière générale, la difficulté ressentie est plutôt moyenne. 
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Figure 10 : Note moyenne attribuée à la difficulté en fonction de la réussite des différentes catégories 

 

 La tendance est plutôt décroissante, mais on note tout de même que ce n’est pas parce 

qu’un groupe d’individus réussit à prendre en main le système qu’il le considère simple 

d’utilisation. 

 En ce qui concerne le clavier, nous avons demandé à chaque sujet s’il trouvait que 

certaines zones géographiques étaient plus compliquées d’accès. Beaucoup de sujets ont 

répondu positivement à cette question, cependant, les réponses sont très hétérogènes. Nous 

pensons que les zones en question ne dépendent pas du matériel ou du logiciel, mais des 

éventuels mouvements de tête non maîtrisés de la part des sujets. Globalement, les réponses 

données incriminent surtout les extrémités du clavier, et parfois la touche « Entrée » qui peut 

être activée sans le vouloir à cause de sa taille importante. 

 

2-3. Validité du calibrage 

 Toujours concernant les données extraites du poste contenant la phase de calibrage, nous 

allons nous intéresser à la validité de ce calibrage et essayer de répondre à la question suivante : 

y a-t-il une corrélation entre le score obtenu au calibrage et la qualité de l’écriture ? 

Figure 11 : Qualité d’écriture des individus ayant obtenu un score de 5 étoiles au calibrage (à gauche) en comparaison 

avec la qualité d’écriture tous scores de calibrages obtenus (à droite) 

 

 Il apparaît que les individus ayant un score de calibrage parfait ont un taux d’échec 

moindre par rapport aux autres. La qualité de calibrage tient donc une place clé dans la réussite 

de l’utilisateur à pouvoir écrire correctement avec ses yeux. 
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 On peut d’ailleurs vérifier la réciproque sur la figure suivante : 

Figure 12 : Score de calibrage des individus ayant réussi à très bien écrire 

 

 Les sujets ayant réussi à écrire parfaitement ou avec quelques erreurs de frappes ont très 

majoritairement obtenu le score idéal lors du calibrage. Cela confirme l’importance et la 

nécessité d’un calibrage de qualité pour écrire avec les yeux. 

 

2-4. Suppression du calibrage 

 Intéressons-nous désormais à l’éventualité de la suppression de la phase de calibrage. 

Les données traitées ici proviennent du dernier poste mis place. Comme nous l’avons détaillé 

dans la partie 1-2-4, le sujet ne fait pas de calibrage personnalisé, sa tête est placée à un endroit 

précis et il doit directement essayer d’écrire grâce au clavier visuel. 

 Les résultats obtenus sont les suivants : 

 6 personnes n’ont pas pu atteindre le clavier avec leurs yeux, soit 10% des individus et 

pour 3 d’entre elles, l’échec était déjà présent sur le poste avec calibrage. 

 On note un décalage vers le bas pour 36% des utilisateurs ; vers le haut pour 14% ; sur 

la gauche pour 18% et sur la droite pour 14%. 

 14% des sujets déclarent avoir des problèmes pour atteindre tout le contour du clavier. 

 8 personnes ont réussi à écrire de façon cohérente (niveau TB ou B), soit 14% de 

l’ensemble des individus. 

 Globalement, les utilisateurs ne peuvent pas écrire correctement, mais peuvent faire 

bouger la souris dans une zone désirée. 

 

 Ainsi, nous excluons complètement l’éventualité de la suppression du calibrage en ce 

qui concerne l’écriture. En revanche, nous estimons qu’il est parfaitement possible de se passer 

de cette étape pour le projet VARIAE, puisqu’il sera alors question de regarder une zone 

grossièrement définie et éloignée d’environ 150 centimètres de l’individu. De plus, comme cela 
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a été le cas pour le dernier poste, le regard des utilisateurs sera approximativement toujours au 

même endroit. 

 

Conclusion 

 L’expérience a permis de mettre en avant des problèmes venant de l’Eye Tracker lorsque 

l’utilisateur porte des lunettes, quels que soient sa correction et les traitements apportés aux 

verres. On peut avancer l’hypothèse d’éventuelles interférences dans l’information reçue par 

l’Eye Tracker lorsque les rayons traversent le verre. 

 Pour le programme d’écriture avec les yeux, nous pensons que la phase de calibrage est 

indispensable et doit être effectué pour chaque nouvel utilisateur, ou bien quand l’utilisateur 

change de position. 

 En ce qui concerne l’interaction entre lumières et regard sur une scène du projet de 

l’association VARIAE, nous estimons qu’un calibrage initial parfait (5 étoiles) peut être 

effectué. Ensuite, le programme et l’Eye Tracker pourront fonctionner en continu, sans 

nécessité de re-calibrer, à condition que les regards soient tous approximativement au même 

endroit. Par ailleurs, comme le système est destiné à fonctionner dans un endroit fermé, nous 

conseillons l’ajout d’un dispositif d’aération et de refroidissement afin que l’Eye Tracker 

fonctionne correctement. 

 

 


