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LE SUJET
Cet ouvrage (en 4 volumes) constitue la troisième édition
étendue et mise à jour des précédents traités de la réalité
virtuelle parus en 2000 et 2003.
Ce volume «L’interfaçage, l’immersion et l’interaction en
environnement virtuel» présente la problématique de
l’interfaçage de l’homme à un monde virtuel, aussi bien sous
les aspects matériels, logiciels qu’ergonomiques.
Les technologies de la plupart des dispositifs des interfaces
motrices, sensorielles et sensori-motrices sont décrites en expliquant les principes, les caractéristiques techniques et les
limites des dispositifs.
Une analyse détaillée des techniques d’immersion,
d’interaction est exposée, permettant de comprendre que
l’interfaçage ne se résume pas à un dispositif, mais est réalisé
par un ensemble de concepts cognitifs et de techniques
matérielles et logicielles.
L’ergonomie de l’interfaçage est abordée pour permettre à tout
concepteur d’application d’avoir une démarche rigoureuse,
fondée sur des principes et des méthodes qui ont fait leur
preuve.
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