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La fonction de la résistance dans le 
contrôle haptique du déplacement. Étude 
sur une tâche de suivi de contour avec 
rétine tactile artificielle 

The funct ion o f  res i s tance in the contro l  o f  hapt i c  movement .  
Study on a contour tracking task with an art i f i c ia l  tac t i l e  re t ina 

Gunnar DECLERCK, Charles LENAY 

CRED/COSTECH, Université de Technologie de Compiègne 
gunnar.declerck@utc.fr 
charles.lenay@utc.fr 

Résumé. La caractérisation de la valeur fonctionnelle de la résistance dans 
l’interaction haptique exige la prise en vue de la manière dont l’opération 
d’auxiliarisation qui confère à cette résistance le statut de support ou d’articulation 
externe se réalise dans la concrétude de l’activité humaine. Partant du principe que 
le terrain d’observation offert par certains dispositifs haptiques peut être 
particulièrement opportun pour cela, nous avons réalisé une étude expérimentale 
visant à mettre à jour, sur le cas d’une tâche de suivi de contour avec un bras à 
retour d’effort augmenté d’une matrice de stimulateurs tactiles, la fonction de la 
résistance des structures explorées dans le contrôle de l’activité. Après avoir 
présenté différents travaux actuellement réalisés dans le domaine des IHM 
haptiques, à l’intersection de la psychologie cognitive et de l’ergonomie des 
interfaces, nous présentons et discutons les résultats de cette étude. 
Mots-clés. Haptique, résistance, contrôle moteur, interfaces tangibles, IHM, retour 
d’effort. 

Abstract. The characterization of the functional value of resistance in haptic 
interaction requires taking a view of how the operation of auxiliarization which 
endows resistance with the status of support or external articulation is realized in 
the concreteness of human activity. Assuming that the field of observation offered 
by haptic devices can be particularly appropriate to that aim, we conducted an 
experimental study to enlighten, on the specific case of a contour tracking task, in 
an environment using a virtual force feedback device with a matrix of tactile 
stimulators, the function of the resistance of structures in the control of the activity. 
After presenting various works currently carried out in the field of haptic HMI, at 
the intersection of cognitive psychology and interfaces ergonomics, we present and 
discuss the results of this study. 
Keywords. Haptic, resistance, motor control, tangible interfaces, HMIs, force 
feedback. 


