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Résumé L’utilisation des agrégateurs de news est devenue très commune bien qu’ils re-9 9

quièrent de l’utilisateur qu’il soit devant une écran. Malheureusement, la plupart des gens10 10

ne possèdent pas d’écran (ou alors de très petits) lorsqu’ils se déplacent. De plus, cette11 11

méthode nécessite des opérations manuelles de l’utilisateur pour accéder aux informations :12 12

télécharger un logiciel, décider de générer des fichiers audios à partir des news et envoyer13 13

ces fichiers vers, par exemple, un lecteur MP3. Dans ce papier, nous proposons un système14 14

qui détecte automatiquement lorsque l’utilisateur quitte la pièce dans laquelle l’ordinateur15 15

se situe et envoie directement les news transcodées sur le smartphone de l’utilisateur. Les16 16

news agrégées sont donc récupérés par le smartphone de l’utilisateur qui peut dès lors les17 17

écouter sans avoir effectué aucune opération manuelle. Nous présentons dans ce papier une18 18

telle application, ainsi que les résultats très prometteurs que nous avond déjà obtenus lors19 19

de précédents tests.20 20

Mots clés La connaissance du contexte de l’utilisateur, lecteur de flux RSS, Trans-codage,21 21

géo-localisation.22 22

1 Introduction23 23

Beaucoup de gens utilisent des agrégateurs de news mais parfois (p. ex. quand ils sont24 24

en déplacement), ils n’ont pas d’écran à disposition ou alors celui-ci est trop petit pour lire25 25

des flux RSS. Une solution serait de télécharger un des multiples logiciels disponibles sur26 26

le web, mais ce genre de programme nécessite des interactions de l’utilisateur telles que :27 27

appuyer sur un bouton pour générer les fichiers audio, connecter l’ordinateur au lecteur28 28

MP3 ainsi qu’accomplir le transfert des fichiers avec un “drag’n’drop” ou la sélection d’un29 29

répertoire.30 30

Dans ce papier, nous proposons une solution exécutant de manière totalement auto-31 31

matisée le transfert des flux RSS préalablement transcodées vers le smartphone qui lira32 32

directement les informations.33 33

Nous allons tout d’abord présenter les technologies et recherches qui ont été effectuées34 34

dans les contextes de “connaissance du contexte de l’utilisateur” ainsi que des procédés de35 35

“transcodage”. Après cela, nous décrirons plus en détail notre concept ainsi que l’architec-36 36

ture du système requise. Finalement, nous concluerons avec une discussion des résultats37 37
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obtenus par les tests effectués préalablement ainsi que des propositions d’améliorations38 38

possibles de notre application.39 39

2 État de l’art40 40

Comme l’utilisateur ne peut pas lire les news quand il est en train de marcher, nous41 41

devons transcoder l’information. Quelques recherches très prometteuses ont été faites dans42 42

le domaine du transcodage et spécialement au niveau des canaux auditif et du visuel. Par43 43

exemple, Jacquemin et al. ont dévelopé un système fournissant un rendu de rafales vent44 44

soufflant sur une voile de manière audio visuelle [8]. De notre côté, nous avons aussi45 45

développé une application permettant aux aveugles de reconnâıtre du contenu digital 3D46 46

à l’aide d’un smartphone [14]. Dans le cas précis de l’application présentée dans ce papier,47 47

nous nous devons de mentioner l’existence de podcast transcodeurs tels que Netvibes1,48 48

Feedburner2, Google reader3, etc. Mais le principal désavantage de ces outils réside dans49 49

leur utilisation : ils nécessitent des opérations manuelles de l’utilisateur.50 50

Avec l’apparition du concept de la “connaissance du contexte de l’utilisateur” (User51 51

Context Awareness), c’est au système d’agir enfonction du contexte de l’utilisateur et non52 52

nécessiter une action de ce dernier telle qu’appuyer sur un bouton. Par exemple, un système53 53

de géo-localisation en intérieur permettrait de gérer un processus totalement automatisé54 54

pour suivre l’utilisateur [1]. Ce système, conscient du contexte de l’utilisateur, doit donc55 55

pouvoir détecter les déplacements de l’utilisateur, ou au moins sa position afin de lancer le56 56

switch de l’écran à un autre moyen de transmettre l’information. Il existe plusieurs autres57 57

technologies telles que l’infra-rouge, le magnétique, l’ultra-son, etc. pour la détection de58 58

l’utilisateur. Ils sont d’ailleurs très précis, mais ces systèmes sont très coûteux et ont59 59

généralement un champ d’action limité au volume d’une salle. De plus récents systèmes60 60

tendent à utiliser des technologies moins chères et souvent déjà installées chez tout un61 61

chacun : GMS, Wi-Fi, BlueTooth. Par exemple, RADAR [4][3] est un système de tracking62 62

basé sur la puissance du signal radio reçu par des appareils environnant. Ce système a63 63

inspiré de nombreux chercheurs qui essayèrent d’améliorer différents aspects du système64 64

tels que sa précision [2][9], la localisation dans les zones de haute fluctuation du signal [6],65 65

mais aussi en utilisant uniquement des point d’accès [17][7]. Mais dans notre cas, nous66 66

avons seulement besoin de savoir si l’utilisateur a quitté son ordinateur et les recherches67 67

de Dhawan [5], [12], et [11] nous montrent que le Wi-Fi et le BlueTooth ont une différente68 68

portée et peuvent co-exister.69 69

Basés sur les recherches citées ci-dessus, nous avons décidé de transcoder les flux RSS70 70

en fichiers audio qui seront lus par le smartphone. La détection de proximité de l’utilisateur71 71

sera effectuée par BlueTooth tandis que les données seront transmises par le réseau Wi-Fi72 72

préalablement installé. Nous allons décrire plus en détail notre solution dans les prochaines73 73

sections.74 74

1 http ://www.netvibes.com/
2 http ://www.feedburner.com/
3 http ://www.google.com/reader/
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3 Description du concept75 75

De nos jours, la plupart des personnes possédant un ordinateur et allant sur internet76 76

utilisent des agrégateurs de news tels que Google News. Mais, quand ces personnes ne77 77

sont plus face à leur ordinateur, elles devraient toujours pouvoir accéder aux informations78 78

qu’elles ont agrégées. Elles doivent donc trouver un moyen de transcoder les flux RSS et79 79

d’envoyer le résultat sur un balladeur qu’elles porteront sur elles en marchant.80 80

Notre système est capable de faire toutes ces actions de manière parfaitement automa-81 81

tisée (Figure 1). Premièrement, il stocke les infos agrégées par l’utilisateur et les transcode82 82

automatiquement en fichiers audio (à l’aide de la librarie FreeTTS4 library) avec un champ83 83

indiquant si le flux a déjà été lu. Il détecte ensuite quand l’utilisateur quitte la pièce dans84 84

laquelle se trouve l’ordinateur et envoie aussitôt les news non lues au smartphone (en tant85 85

que fichiers audio) pour permettre à l’utilisateur de les écouter afin de rester informé.86 86

Finalement, notre programme met à jour les news agrégées sur le smartphone (dans le cas87 87

où de nouvelles news seraient arrivées) et sur l’ordinateur (pour gérer les news déjà lues).88 88

Fig. 1. Schéma de notre concept : Du flux RSS sur l’ordinateur (transcodage des fichiers texte en audio)
à l’application “jouant” les fichiers audio sur le smartphone

4 L’expérience89 89

Douze participants âgés entre 19 et 46 ans (moyenne : 26 ans) ont volontairement pris90 90

part à l’expérience. La plupart d’entre eux (10) avaient déjà lu des flux RSS sur l’Internet91 91

et tous avaient déjà utilisé un smartphone.92 92

Peu avant que nous commencions l’expérience, nous donnons à l’utilisateur un aperçu93 93

(ou rappel) sur les flux RSS, le matériel qui sera utilisé et le but du système. Nous ex-94 94

4 http ://freetts.sourceforge.net/docs/index.php
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pliquons ensuite brièvement le scénario de l’expérience et les actions qui devront être95 95

entreprises. Finalement, nous leur donnons un smartphone et leur montrons l’ordinateur96 96

(le serveur) sur lequel ils commenceront l’expérience. A ce moment de l’expérience, les ap-97 97

plications sur le côté serveur (l’ordinateur) et le client (le smartphone) sont déjà lancées.98 98

Une fois l’utilisateur informé, nous l’invitons à prendre place devant l’ordinateur (ser-99 99

veur) pour agréger des news et commencer à les lire. Rappelons que chaque news est100 100

associée à un champ pour signaler si elle est déjà lue ou non. Après quelques minutes,101 101

nous proposons à l’utilisateur de se lever et de quitter la pièce avec le smartphone. C’est102 102

à cette étape que notre application détecte l’absence de l’utilisateur dans la pièce et en-103 103

voie aussitôt les fichiers audio au smartphone. Dès lors, l’utilisateur peut écouter les news104 104

envoyées pour finalement revenir vers l’ordinateur, ce qui lancera la procédure de mise à105 105

jour des news.106 106

4.1 Questionnaire107 107

Après l’expérience, nous soumettons un questionnaire SUMI-like (Software Usability108 108

Measurement Inventory)5 [10] aux utilisateurs afin de pouvoir valider l’efficacité et le côté109 109

intuitif de notre application.110 110

En effet, plusieurs types de validation [13][15][16] peuvent être fournis par les question-111 111

naires SUMI, dont une qui concerne spécialement les études faites dans des laboratoires de112 112

recherche (effectuée par un groupe de recherche sur les facteurs humains). Ce questionnaire113 113

est composé de deux parties que nous allons décrire brièvement ci-dessous.114 114

La première partie est composée de questions portant sur le profil de l’utilisateur115 115

telles que l’âge, le genre, mais aussi s’il est habitué à travailler avec un ordinateur et un116 116

smartphone. Cette partie se termine avec des questions portant sur l’entrâınement proposé117 117

en vue de l’utilisation du système (durée suffisante).118 118

La deuxième partie du questionnaire est composée de cinq déclarations. L’utilisateur119 119

doit répondre à toutes les questions en cochant une des trois cases dont les labels sont “Pas120 120

d’accord”, “Indécis”, “D’accord”. Il est aussi précisé que la case “Indécis” signifie soit que121 121

l’utilisateur hésite, soit que la question n’a d’après lui pas lieu d’être par rapport à l’appli-122 122

cation. De plus, il est aussi ajouté que les cases “D’accord” et “Pas d’accord” ne signifient123 123

pas forcément un profond accord (resp. désaccord), mais simplement un sentiment général124 124

sur l’application.125 125

Les questions de cette seconde partie portent sur des sujets variés : réactivité du lo-126 126

giciel, qualité des instructions proposées, satisfaction globale vis-à-vis de l’applications,127 127

améliorations possibles, ainsi que les côtés intuitif et attractif du programme. Dans la128 128

prochaine section, nou allons analyser les réponses des utilisateurs ainsi que leur compor-129 129

tement durant l’expérience.130 130

5 http ://sumi.ucc.ie/
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5 Résultats131 131

Globalement, la plupart des utilisateurs apprécièrent notre application. Toutes les132 132

étapes de l’expérience furent effectuées par tous les utilisateurs, même si certains eurent be-133 133

soin d’un peu plus de temps pour s’adapter au système. Nous allons maintenant présenter134 134

l’analyse des réponses du questionnaire.135 135

Notre questionnaire fut rempli par tous les participants. Sa première partie concernant136 136

le profil des utilisateurs nous révèle que le temps d’entrâınement/préparation fut suffisant137 137

pour tous.138 138

Les réponses aux questions de la deuxième partie nous confirment que notre application139 139

est très précise et assez rapide pour tous les participants à l’exception de deux. En effet,140 140

la détection BlueTooth semble ne pas être assez rapide pour les personne très pressées qui141 141

sont sorties en courant de la pièce. De plus, l’étape de mise à jour des données fut aussi142 142

considérée comme un peu longue par huit personnes. Finalement, tous semblaient un peu143 143

surpris au départ à cause du smartphone qui commençait à lire automatique les news,144 144

mais après une itération, tous apprécièrent l’application.145 145

Notre système fut donc considéré comme très attractif, simple d’utilisation et assez146 146

intuitif, même si des améliorations restent encore à apporter à ce prototype.147 147

6 Conclusion possibles améliorations148 148

Les résultats obtenus confirment nos hypothèses. Avoir accès en tout temps (par op-149 149

position à seulement devant son écran) aux news que l’on a agrégées est un concept très150 150

séduisant.151 151

Il semble aussi que notre application ait atteint les objectifs fixés : attractive, intuitive152 152

et efficace. En effet, l’enthousiasme des utilisateurs nous porte à croire que notre applica-153 153

tion est attractive. De plus, des utilisateurs nous avaient même demandé s’il existait une154 154

version similaire de cette application pour lire les emails. De plus, la plupart des utilisa-155 155

teurs n’ont eu besoin d’aucune aide et très peu de temps pour se sentir à l’aise avec notre156 156

application. Finalement, les utilisateurs ont beaucoup apprécié le concept des informations157 157

transcodées qui les “suivent”.158 158

Toutefois, certains utilisateur ont déploré le manque de rapidité des étapes de “mise159 159

à jour” et d’“envoi d’information”. Une solution à ce problème serait de transcoder les160 160

news sur le smartphone, ce qui permettrait de n’envoyer que des fichiers texte qui sont161 161

beaucoup plus petits. Une autre solution serait d’envoyer les données via la 3G 6 à la place162 162

du Wi-Fi, ce qui enlèverait les problèmes de portée.163 163

6 http ://en.wikipedia.org/wiki/3G
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