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RESUME

Cet article présente le puits, un dispositif de communication de groupe. Le puits est destiné à compléter les
systèmes traditionnels de visioconférence, bien adaptés
aux situations formelles, pour permettre des formes de
discussion plus informelles. Il associe des transmissions
audio et vidéo à une conception originale pour favoriser
l’émergence d’une atmosphère joyeuse et détendue propice à la téléconvivialité.
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informelles, téléconvivialité, visioconférence.
ABSTRACT

This paper presents the well, a group communication device designed to support informal meetings. The well
complements the traditional videoconferencing systems
that support more formal meetings. It combines audio
and video transmissions with an original design to support teleconviviality, the emergence of a relaxed and joyful atmosphere well adapted to distributed informal
communication.
KEYWORDS: Group communication, informal commu-

nication, teleconviviality, videoconferencing.
INTRODUCTION

Au cours des quarante dernières années, de nombreux
systèmes audio-vidéo ont été proposés pour permettre à
des groupes de personnes de communiquer à distance.
Au fil des années, ces systèmes sont devenus moins
coûteux, plus simples à mettre en œuvre et la qualité de
l’image et du son s’est grandement améliorée. Pourtant,
bien que les systèmes de visioconférence d’aujourd’hui
permettent de participer à des réunions formelles dans de
bonnes conditions, ceux-ci sont toujours inadaptés aux
discussions informelles qui se déroulent généralement

avant et après la réunion, ou encore pendant les pauses.
Dans son article sur les raisons de l’échec de l’utilisation
de la visioconférence pour le travail de groupe, Egido
fait remarquer qu’«!une littérature abondante suggère
que c’est souvent au cours de discussions informelles en
dehors des réunions officielles que les informations importantes sont transmises et que les vraies décisions sont
prises!» [2]. Reconnaissant l’importance de ces échanges
spontanés et informels, plusieurs groupes de recherche
ont développé le concept de mediaspace, des environnements audio-vidéo spécifiquement conçus pour ce type
de communication [4]. Mais l’intégration de ces environnements aux solutions de visioconférence traditionnelles est difficile, voire impossible, tant leurs usages
sont différents.
Les mediaspaces s’adressent à un public ciblé, dans un
contexte d’utilisation régulière à long terme dans un environnement familier, ce qui permet le développement de
protocoles sociaux spécifiques. Les systèmes de visioconférence, à l’inverse, s’adressent à un public ouvert, à
priori inconnu, pour une utilisation de courte durée dans
un environnement non familier. Dans ce contexte, la
question qui nous intéresse est la suivante!: que pouvonsnous proposer pour compléter les systèmes de visioconférence afin de permettre des formes de communications plus informelles!? Comment passer de la téléconférence à la téléconvivialité!?
Plusieurs travaux sur la dynamique de groupes en situation de communication médiatisée ont montré que la séparation physique entre ces groupes s’accompagne d’une
séparation mentale qui favorise un climat
d’opposition!entre les sites [7]. Dans les situations de visioconférence, cette opposition se trouve très souvent
renforcée par une configuration vidéo montrant tous les
participants d’un site distant sur un même écran, comme
une seule personne. Dès lors, il n’est pas surprenant que
ce type de configuration ne favorise pas les échanges in* projet In Situ, Pôle Commun de Recherche en Informatique du plateau de Saclay, CNRS, Ecole Polytechnique,
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formels puisqu’elle ne permet de s’adresser aux personnes d’un site distant que de manière collective et non individuelle. Ceci explique, selon nous, pourquoi durant
les pauses de visioconférences, les discussions informelles se déroulent indépendamment sur les sites,
n’impliquant le plus souvent que des participants locaux.
Comme nous venons de le voir, la plupart des systèmes
de visioconférence canalisent les interactions entre les
sites à travers un unique dispositif de communication
partagé par tous les participants d’un même site. Nous
sommes convaincus que cette caractéristique est à la fois
à l’origine du succès de la visioconférence pour des réunions formelles et de son inadaptation à des rencontres
informelles. Nous pensons que l’un des facteurs favorisant les discussions conviviales et informelles est la possibilité pour les participants de sortir du cadre formel
pour former des petits groupes de discussion, tels
qu’illustrés par la Figure 1.

Figure 1 : Discussions informelles entre les participants
de l’école d’été d’Interaction Homme-Machine du
CNRS, à Luminy, en 1997.
Dans cet article, nous décrivons un dispositif de communication original destiné à permettre la formation de
sous-groupes de discussions informelles inter-sites avant,
après ou pendant les pauses d’une réunion par visioconférence. Associée à des éléments subjectifs comme la
curiosité ou l’amusement des participants, nous espérons
que cette multiplicité des canaux de communication
contribuera à favoriser l’émergence d’une atmosphère
détendue et joyeuse propre à la téléconvivialité.
LE PUITS!: IDÉE GÉNÉRALE

Le puits [1] est un dispositif de communication destiné à
compléter les systèmes de visioconférence actuels. Le
principe qui a guidé la conception de ce dispositif est que
celui-ci doit attirer un nombre limité de personnes colocalisées vers un ensemble de moyens audio et vidéo
leur permettant de communiquer de manière détendue
avec plusieurs personnes des autres sites regroupées autour de dispositifs similaires.
Le puits se présente sous la forme d'une table haute de
préférence circulaire ou ovale (Figure 2). Sa partie vidéo

est composée d'un ensemble de caméras et d’une surface
d’affichage horizontale placée sur le dessus de la table et
montrant une composition réalisée à partir des images
des caméras des différents puits connectés. Sa partie audio est composée d'un ensemble de microphones et de
haut-parleurs utilisés pour créer une ambiance sonore
spatialisée cohérente avec l'image affichée.
La hauteur du puits invite les participants à se pencher
légèrement vers l'avant pour voir l'image composée et
leur permet éventuellement de s'accouder pour discuter
avec leurs voisins immédiats. Les micros, haut-parleurs
et caméras sont placés de façon que les participants
soient nécessairement dans le champ de l’une des caméras et proches de l’un des microphones pour pouvoir voir
et entendre. Ce point est essentiel!: il permet une utilisation naturelle des moyens de communication tout en limitant les problèmes de cadrage vidéo et de prise de son,
les participants étant guidés vers les positions correspondant aux conditions idéales.

Figure 2 : Le puits!: idée générale.
Le choix d’une projection horizontale présente plusieurs
avantages. Tout d’abord, il faut nécessairement
s’approcher du puits pour pouvoir voir les images affichées et ainsi comprendre sa nature. Ceci pourrait passer
pour un inconvénient si l’on ne se souvenait que l’un de
nos buts est d’attirer les participants vers les puits pour
les éloigner du foyer d’attention unique propre à la visioconférence.
La forme du puits invite les participants locaux à se répartir en cercle autour de lui. La surface d’affichage étant
horizontale, ce qui est affiché n’est pas perçu comme
l’image directe des personnes, mais plutôt comme un reflet. Les notions de haut et bas, d’endroit et d’envers
disparaissent. Les images peuvent donc également être
réparties en cercle, superposées ou juxtaposées face aux
participants locaux.
En jouant sur la taille de la surface de projection, il est à
priori envisageable de relier plus de deux puits, le périmètre entier du dispositif pouvant être utilisé pour répartir les participants locaux et distants. On peut d'ailleurs
remarquer que le principe d'utilisation du dispositif reste
la même quel que soit le nombre de puits et de partici-

pants impliqués : seule change la répartition des images
et des personnes autour du puits. L’étude d’autres systèmes de communication vidéo à effet miroir, tels que Videoplace [3] ou HyperMirror [5], a par ailleurs montré
que les utilisateurs de ces systèmes ont tendance à se
placer naturellement de telle sorte que leur propre image
n’interfère pas avec celle des autres participants.
PREMIERS PROTOTYPES

Deux prototypes de puits ont été réalisés (Figure 3).
Dans cette section, nous présentons la configuration matérielle de ces prototypes ainsi que le logiciel de composition vidéo utilisé.

Figure 4 : Placement des haut-parleurs, caméras et microphones.
L’audio est transmise entre les deux puits de manière
analogique, chaque microphone étant relié à un hautparleur distant (Figure 5). Les trois caméras de chaque
puits sont reliées à un multiplexeur produisant un unique
flux vidéo analogique. Ce flux est transmis à une station
SGI O2 associée à l’autre puits. Un logiciel spécifique se
charge de le numériser, d’en extraire les trois images originales, de les composer et d’envoyer l’image composée
sous forme analogique au projecteur placé dans le puits.

Figure 3 : Les deux prototypes.
Configuration Matérielle

Afin de simplifier la mise en œuvre du système de projection vidéo, les deux prototypes réalisés sont de forme
rectangulaire, et non pas circulaire. Chaque puits comporte!un projecteur vidéo dont l’image, renvoyée par un
miroir, est projetée sur un panneau de verre dépoli. Trois
haut-parleurs et trois caméras analogiques sont placés
dans les rebords du puits, uniformément!répartis autour
de la surface d’affichage. Trois spots de lumière assurent
des conditions d’éclairage correctes dans le champ de vision des caméras. Ces spots sont fixés à la base d’anses
métalliques convergeant au-dessus du puits. Trois microphones cardioïdes sont suspendus en ce point, suffisamment éloignés des haut-parleurs pour réduire le couplage acoustique et ainsi éviter les phénomènes d’écho
ou de sifflement. L’intérieur du puits est en outre tapissé
d’un matériau absorbant acoustique permettant d’éviter
un effet caisse de résonance.
L’utilisation de trois paires de microphones et de hautparleurs permet de créer un effet de spatialisation de type
pan-pot, à condition que les participants ne soient pas
trop près de l’un des haut-parleurs. Afin d’éviter cette
situation, les anses du puits sont précisément fixées au
niveau des haut-parleurs, incitant ainsi les participants à
s’en éloigner et à se placer dans les conditions idéales,
chaque caméra pointant entre deux anses et son champ
de vision étant couvert par deux microphones (Figure 4).

Figure 5!: Montages audio et vidéo entre les puits.
Une liaison IP permet à chaque O2 de renvoyer vers
l’autre une copie numérique des images qu’elle reçoit.
Ces images numériques sont transmises par UDP au
format JPEG selon une stratégie de meilleur effort (besteffort). Il est ainsi possible d’afficher dans chaque puits
une composition montrant à la fois les participants distants et locaux. La qualité de service offerte par la liaison
numérique est évidemment inférieure à celle offerte par
la liaison analogique. Toutefois, comme elle n’est utilisée que pour permettre un retour des images des participants locaux, ceci ne perturbe pas la communication
avec les participants distants qui repose elle sur la liaison
analogique.
Logiciel de Composition Vidéo

Développé en C++, le logiciel de composition vidéo du
puits utilise videoSpace![6] pour la gestion des flux vidéo et OpenGL pour l’affichage des images. Différentes
techniques de composition ont été envisagées, reposant
sur la juxtaposition des images, sur leur recouvrement
par semi-transparence ou sur l’utilisation de procédés

comme le chroma-keying pour en éliminer certaines parties. Chaque méthode a son inconvénient!: la juxtaposition impose de réduire la taille des images, la transparence introduit souvent une perte de luminosité et le
chroma-keying nécessite le contrôle de l’arrière-plan.
La technique de composition retenue applique un masque de transparence prédéfini sur chaque image avant de
les superposer, ce qui permet de réduire les zones de recouvrement et donc la perte de luminosité. Deux types de
placement permettent de préserver l’orientation mutuelle
des participants.!Les images peuvent être retournées horizontalement et affichées avec leur base au bord du puits
(Figure 6, gauche). Elles peuvent également être affichées telles qu’elles, la base au centre du puits (Figure 6,
droite). Le premier placement produit un effet miroir
particulièrement intéressant si les images des participants
locaux sont affichées en plus des participants distants. En
revanche, contrairement au deuxième, il ne permet pas
de lire un document présenté à l’une des caméras.

les personnes passant à proximité. Les moyens audiovisuels utilisés et leur disposition particulière permettent
effectivement ensuite à ces personnes de communiquer
de façon intuitive avec les personnes distantes. Les observations effectuées confirment également l’émergence
possible d’une atmosphère conviviale.
L’utilisation des prototypes a révélé l’importance de
facteurs que nous avions au départ sous-estimés, comme
la qualité de l’éclairage ou la nature de l’arrière-plan.
Nous envisageons de poursuivre ce travail en imaginant
d’autres configurations du puits permettant de renforcer
le sentiment de téléconvivialité en explorant notamment
les possibilités d’interaction partagée à travers des objets
physiques ou informatiques.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Nous avons présenté dans cet article le puits, un nouveau
dispositif de communication de groupe destiné à compléter les systèmes de visioconférence actuels pour permettre des échanges plus informels entre les participants.
Après avoir situé ce dispositif par rapport aux systèmes
de communication audio-vidéo traditionnels, nous avons
décrit les principes qui ont guidé sa conception ainsi que
la mise en œuvre de ces principes à travers la réalisation
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Les premières réactions faisant suite à des démonstrations des deux prototypes sont particulièrement encourageantes. Leur forme originale attire incontestablement
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