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Nombreux sont ceux qui prédisent une utilisation massive, dans un avenir proche, des visiocasques de réalité augmentée
dans de plusieurs domaines déjà explorés par la recherche, incluant notamment la santé, l’éducation, le divertissement et
l’industrie. Ces domaines impliquent des scénarios avec une saisie de texte importante et ubiquitaire, qu’elle soit pour un
identifiant, un mot de passe, un commentaire, l’édition d’un rapport ou l’envoi d’un message. Pour autant, les contextes
d’utilisations et les caractéristiques des visiocasques impliquent de nouvelles interfaces dépassant le cadre habituel du
couple clavier-souris ou de la surface tactile déjà adopté par l’ordinateur personnel et le téléphone intelligent. Ainsi, ce travail
doctoral, situé dans le domaine des interactions humain-machine, propose deux nouvelles interfaces de saisie de texte
dédiées aux visiocasques de réalité augmentée. La première solution, conçue pour un environnement industriel, invite les
utilisateurs à combiner le port d’une montre connectée avec celui du visiocasque pour offrir une interface multimodale adaptée
à des situations difficiles. La deuxième solution, conçue pour répondre aux environnements de bureau, invite les utilisateurs à
manipuler un appareil cubique offrant des caractéristiques semblables aux claviers traditionnels tout en étant mobile.
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