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LOUSTIC

Une plateforme d'observation des usages multi-sites dont l'objectif est de :

•  tester les produits TIC en cours de conception
•  Analyser leurs usages
•  Élaborer de nouvelles méthodes (point de vue centré utilisateur)

LOUSTIC est réparti sur 3 sites en Bretagne :

•  Rennes (Habitat, TIC et cité)
•  Brest-Lannion (Travail coopératif et mobilité)
•  Lorient-Vannes (Interfaces et mobilité)

Rennes (Habitat, TIC et cité)

Les équipes rennaises concernées par les usages des TIC ont choisi de se spécialiser sur un thème : l'habitat.
Toutes les activités et applications en lien  avec la résidence sont étudiées. Cette spécialisation permet un
partenariat plus étroit avec les équipes des sciences de l'ingénieur qui travaillent sur ces questions.

La plate-forme rennaise de LOUSTIC est située dans le centre ville de Rennes. Elle dispose d'un appartement
meublé et équipé pour l'observation  des usages mais aussi  de plusieurs salles de tests modulables et d'une salle
informatique.

Un système complet de cameras video et de micros permet d'enregistrer, dans chacune de ces salles

Brest-Lannion (Travail coopératif et mobilité)

Les chercheurs de Brest-Lannion travaillent plus particulièrement sur trois types de services :

•  mono-utilisateur

•  multi-utilisateur/collaboration

•  pour mobile ou en mobilité

Lorient-Vannes (Interfaces et mobilité)

Les équipes de Lorient-Vannes étudient le traitement de l'information en situation de déambulation ou d'activité
physique périphérique. L'objectif est de concevoir des interfaces qui permettent de traiter et de rechercher de
l'information tout en faisant une activité physique connexe.
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Directeur : Éric Jamet
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LOUSTIC

Ingénieur de recherche : Séverine Erhel

Informaticien : Romain Denoual

http://www.loustic.net
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