
Fiche d'essai de matériel et logiciels de
communication et domotique

Logiciel à l'essai : CameraMouse

Catégorie : Logiciel de pilotage par mouvements de la tête.

Description :
 
CameraMouse Caméra Mouse est un programme gratuit qui
vous permet de contrôler le pointeur de la souris sur l'écran de
votre  ordinateur  simplement  en  bougeant  la  tête.
Le clic peut être fait  en pointant le curseur sur un point de
l'écran.  La  vitesse  de  réaction  au  clic  peut  être  paramétré.
Le programme a été développé au Boston College pour aider
les personnes handicapées à utiliser l'ordinateur. Les principaux
utilisateurs de ce programme sont les gens qui ne possèdent
pas un contrôle fiable de la main, mais qui peuvent bouger leur
tête. 

http://www.cameramouse.org/


CameraMouse fonctionne comme un système de remplacement
de la souris pour les ordinateurs Windows de sorte qu'il devrait
fonctionner  avec  à  peu  près  n'importe  quel  programme
d'application. 

Pour utiliser CameraMouse vous avez besoin d'un ordinateur
Windows sous XP, Vista, 7, 8, 10 et d'une webcam. La dernière
version de Caméra Mouse version 1.2 date du 16 Juillet 2015.

Il y a eu plus de 2.800.000 téléchargements de Caméra Mouse
à partir du site CameraMouse depuis que le programme a été
rendu disponible en Juin 2007.  

Le logiciel permet :

Des déplacements et des clics de souris par mouvement
de la tête afin d'exécuter des applications ou des actions
à l'intérieur d'applications.

D  es  vidéos vous  permettent  d'avoir  un  aperçu  de  son
fonctionnement.

Editeur : 
L'idée originale de Caméra Mouse est à l'actif des professeurs 
James Gips (Boston College) et Margrit Betke (Boston College, 
maintenant Université de Boston). 

Contributeur : 
Des étudiants du Boston College.

On peut évaluer, faire de la formation, du conseil ou contribuer
à  Camera  Mouse  en  contactant  Maureen  Gates  du  Boston
College Campus School au +1617-552-8214 ou en lui envoyant
un e-mail à gatesma@bc.edu. 

Le code source n'est pas disponible.

http://www.cameramouse.org/videos.html
http://www.cameramouse.org/videos.html
http://www.cameramouse.org/


Contact / Mail :
Vous  pouvez  adresser  vos  questions  et  suggestions  à
james.gips@bc.edu. Ceci est un gage de maintenance sachant
que le logiciel a été repris et remanié en Juin 2007 et que nous
connaissons  une  version  récente  mise  en  fonction  en  Juillet
2015 qui tient compte des remarque faites par les utilisateurs.

James Gips
Egan Professor of Computer Science
Carroll School of Management
Fulton Hall 460
Boston College
Chestnut Hill, MA 02467 USA

http://www.cs.bc.edu/~gips
gips@bc.edu

Margrit Betke
Professor
Department of Computer Science
Boston University
111 Cummington Street
Boston, MA 02215 USA

http://www.cs.bu.edu/faculty/betke/
betke@bu.edu

Adresse : 

Carroll School of Management
Boston College
Chestnut Hill, MA 02467 USA 

Department of Computer Science
Boston University
111 Cummington Street
Boston, MA 02215 USA

mailto:betke@bu.edu
http://www.cs.bu.edu/faculty/betke/
mailto:gips@bc.edu
http://www.cs.bc.edu/~gips
mailto:james.gips@bc.edu


Le site :
http://www.cameramouse.org/index.html

Téléphone :
USA : +1 617-552-8214

Budget Investissement Disponibilité : 
Budget Investissement Disponibilité

0€ 0€ Immédiate

Date du début de l'essai : 01/10/2015 
Date de fin de l'essai : 12/10/2015
Porteur du projet :
Jacques Soulé

Equipe d'expérimentation :
Jacques Soulé

Organismes associés à l'essai :
NA

Mode d'utilisation : 
Automatique grâce à une caméra intégrée ou externe.
Permet d'interfacer des applications tierces ou simplement de
piloter l'ordinateur.

Collecte des informations : 
Fiche technique / Manuel utilisateur
Il  existe un  manuel en    format   PDF et un  manuel en format
Word  tous deux en langue anglaise. 
On peut y accéder à tout moment pendant l'exécution en allant
sur  le  menu  aide  ou  la  touche  de  raccourci  ALT+M.  Cette
documentation est très complète pour expliquer les fonctions
offertes et le paramétrage.

http://www.cameramouse.org/downloads/CameraMouse2015Manual.doc
http://www.cameramouse.org/downloads/CameraMouse2015Manual.doc
http://www.cameramouse.org/downloads/CameraMouse2015Manual.pdf
http://www.cameramouse.org/downloads/CameraMouse2015Manual.pdf
http://www.cameramouse.org/downloads/CameraMouse2015Manual.pdf
http://www.cameramouse.org/index.html


On peut à tout moment se reporter à cette documentation pour
paramétrer le logiciel et comprendre son fonctionnement.

Noter  que ce  logiciel  fait  l'objet  de  suivi  et  on  peut  à  tout
moment envoyer un e-mail aux responsables du produit (voir
le paragraphe Contact/Mail).

Moyens matériels : 
Accès internet pour accéder au package d'installation.

Accès au logiciel : 
Voir  le  site  d'aide  et  de  soutien  SLA  pour  accéder  aux
différentes évaluations.

Système(s) d'exploitation : 

Sous Windows depuis XP jusqu'à Windows10.
Essais opérés sous Windows 7 et 10.

Configuration :

Le  Guide  utilisateur explique  comment  procéder  à  son
installation et à son paramétrage.
Note : 
Pour installer le logiciel vous pouvez également utiliser le  site
de CameraMouse en cliquant sur le bouton « Download now! ».

Vous lancerez l'application à partir du raccourci que vous avez 
créé sur votre bureau pour Windows ou depuis les applications.
Puis vous procéderez au paramétrage (ou Réglages) du logiciel.
Le logiciel comme son manuel utilisateur est en anglais. 

http://www.cameramouse.org/downloads/CameraMouse2015Installer.exe
http://www.cameramouse.org/downloads/CameraMouse2015Manual.pdf
http://sla-aideetsoutien.fr/tests.html
http://sla-aideetsoutien.fr/tests.html
http://www.cameramouse.org/downloads.html


Options incluses : 

Écran  de  bienvenue  par  défaut  affiché  au  démarrage  de
l'application Camera Mouse. Si on souhaite ne plus le voir pour
les fois  prochaines il  suffit  de cocher la  case « Please don't
show the message again ». Ce message vous indique que pour
bien fonctionner la caméra doit être correctement installée et
votre écran d'ordinateur posé sur un support bien fixe. Puis
cliquer sur OK pour continuer.
Note : Lors des tests j'ai également utilisé l'application à partir
d'un ordinateur portable positionné sur mes genoux sans trop
de difficulté, ce n'est cependant pas la solution idéale. 



Le Calibrage :
Étape très importante pour tous les systèmes de suivi oculaire.
Il consiste à :
● Se faire reconnaître du système au travers de la caméra,
● Paramétrer  l'application  de  sorte  que  suivant  les

mouvements  de  la  tête  (ou  des  yeux  suivant  les
systèmes)  on  puisse  piloter  l'ordinateur  ou  des
applications spécifiques

Cette  opération  est  primordiale  par  la  suite  pour  un  bon
fonctionnement des applications ou des actions qu'on souhaite
lancer.
Note : A l'inverse de la plupart des logiciels de ce type, on
peut à tout moment intervenir facilement de manière manuelle
en  déplaçant  la  souris  sans  être  obligé  d'arrêter  ou  de
suspendre le logiciel Camera Mouse en cours.
 

  

Écran de sélection de la caméra. Cette fenêtre n’apparaît que
lorsque  plusieurs  caméras  sont  détectées.  Ici  sur  ce  PC
Toshiba deux caméras existent, on choisira la caméra frontale
TOSHIBA web camera HD puis on cliquera sur le bouton OK.



Positionner son visage en face de la caméra (entre 40 et 70
cm), s'il est bien éclairé et sans contre-jour, il apparaît alors à
l'écran  de  prise  de  vue  depuis  la  caméra  activée  (ici  votre
serviteur).



 

Si  le  logiciel  a  bien  repéré  votre  visage  (et  vos  yeux)  il
apparaîtra un message en vert vous invitant à cliquer sur votre
visage. En principe on choisira le point entre les deux yeux.



Voir le petit carré vert entre les deux yeux correspondant au
choix  du  point  servant  de  référence  pour  le  suivi  des
mouvements de la tête.
A partir de ce moment le système est prêt à fonctionner soit
automatiquement au bout de 4 secondes par défaut, soit en
appuyant sur la touche CTRL ou F9.
Il faudra paramétrer en cliquant sur le bouton Settings.



Paramétrage :

Écran de paramétrage. Pour plus de détail sur le paramétrage
se reporter au manuel utilisateur en anglais. 

Clicking (Cliquer) :
Selectionner Clicking si l'on souhaite que l'application exécute
un clic automatique au positionnement de la souris.
Cela s'effectuera suivant le délai indiqué dans « Dwell Time » .
Le « Recovery Time » indique le délai entre deux clics.
Le « Single-click to open an item 'Windows setting) permet,
dans  certains  cas,  d'éviter  le  double-click  par  exemple  pour
visualiser  du  contenu  depuis  l'Explorateur  de  Fichiers.
Pratique….
 

http://www.cameramouse.org/downloads/CameraMouse2015Manual.pdf


Control Tab :
Permet de passer du contrôle de la caméra au contrôle de la
souris et vice-versa.

Exclude Tab :
Permet de définir le champ d'affichage et d'éviter de sortir de
ce champ.

Gains tab :
Permet de définir l'amplitude des mouvements de votre tête
par rapport au déplacement de la souris en horizontal et en
vertical.

Misc.Tab :
Permet de définir la vitesse de déplacement de la souris,  la
gestion  d'écrans  multiples  et  le  centrage  du  pointeur  de  la
souris.

Start-up Tab :
Permet de définir la gestion de la caméra au démarrage.

5-4-3-2-1 tab :
Permet de changer l'emplacement du point de départ sur le
visage sans cliquer sur l'image.

Les menus :
De plus on pourra accéder à tout moment aux menus fichiers,
camera et aide. En particulier  on pourra accéder au manuel
utilisateur pendant l'exécution. 

Les options en cours d'exécution :
Il est possible à tout moment (menu, paramètres) de modifier
les paramètres ou d'accéder au menu de l'application.



Les tests :
Ce logiciel a été testé sur plusieurs applications et actions de
pilotage de l'ordinateur :

TABLEAU DE TESTS

APPLICATION FONCTIONNEMENT REMARQUES

En général Certaines 
limitations ou 
incapacité 
fonctionnelle.
Ces fonctions 
manquantes 
peuvent exister 
dans les 
applications 
appelées (par 
exemple utilisation 
de clavier virtuel 
avec touche 
CTRL+C / 
CTRL+V). 

● Pas de déplacement 
de fenêtre possible

● Pas de 
glisser/déplacer 
prévu

● Pas de copier-coller
● le double-clic n'est 

pas pratique 
● Le déplacement de 

l'ascenseur à partir 
des flèches est 
difficile et long, cela 
demande de la 
précision, de bien 
immobiliser la tête, 
de la patience. Il 
n'est pas adapté. 
Pas de déplacement 
possible en faisant 
glisser la barre de 
l’ascenseur.

Note :
Envoyé un mail à 
l'équipe produit pour des
précisions et 
améliorations. 
Limitations confirmées 



par mail par l'équipe du 
produit.

TABLEAU DE TESTS

APPLICATION FONCTIONNEMENT REMARQUES

Explorateur de 
fichiers

OK Nécessite un double-clic 
pour visualiser les 
fichiers ou activer 
l'option Single-click pour 
rendre automatique  
l'accès au contenu. 

Thunderbird
E-mail

OK Le positionnement du 
curseur dans les 
différents champs de 
saisie fonctionne bien y 
compris l'affectation 
automatique d'un 
destinataire à partir du 
carnet d'adresse.

Mozilla et 
Chrome 
Navigateurs et 
Internet

OK Mêmes remarques que 
précédemment.
A la place du bouton 
« Entrée » (qui n'est pas 
accessible) on lancera la 
recherche en cliquant sur
l'icône de recherche 
(quel que soit le moteur 
de recherche choisi).

Keepass
Gestion des   
mots de passe

OK Nécessite un double-clic 
pour accéder au contenu 
des entrées. 

Libre Office
Traitement de 
texte

OK Déplacements difficiles à 
maîtriser. Mettre 
Horizontal et Vertical 



gain à « very low » pour 
faciliter les 
déplacements. Par 
cohérence d'utilisation de
Camera Mouse nécessité 
d'importer la saisie.

 TABLEAU DE TESTS

APPLICATION FONCTIONNEMENT REMARQUES

Q-Dir OK Pas de glisser/déplacer 
ce qui enlève beaucoup 
d'intérêt à cet outil.

Edipat Lite 7
Editeur de notes

OK Déplacements difficiles à 
maîtriser. Mettre 
Horizontal et Vertical 
gain à « very low » pour 
faciliter les 
déplacements.

Evernote
Gestionnaire de 
notes

OK Par cohérence 
d'utilisation de Camera 
Mouse nécessité 
d'importer la saisie.

XnView
Visualiseur 
d'images

OK Déplacements difficiles à 
maîtriser. Mettre 
Horizontal et Vertical 
gain à « very low » pour 
faciliter les 
déplacements.

Spotify Musique OK Déplacements difficiles à 
maîtriser. Mettre 
Horizontal et Vertical 
gain à « very low » pour 
faciliter les 
déplacements.



 TABLEAU DE TESTS

APPLICATION FONCTIONNEMENT REMARQUES

Adobe Acrobat 
Pro

OK

Donner la Parole OK Conflit lié au fait que 
« Donner la Parole » 
possède son propre clic 
par survol de la souris. Il
faut désactiver cette 
fonction et faire les clics 
automatiques à partir de 
Camera Mouse.

Civikey OK Conflit lié au fait que 
« Civikey » possède son 
propre clic automatique. 
Il faut désactiver cette 
fonction et faire les clics 
automatiques à partir de 
Camera Mouse.

Application 
Internet avec 
ResponsiveVoice

OK Essai de déclencher une 
action sonore à base de 
ResponsiveVoice par la 
fonction Mousover sur 
l'exemple Wordpress ou 
par clic sur l'exemple 
avec boutons.  

Liste des critères retenus pour appréciation :
● Collecte  des informations : Le    Guide utilisateur .  Bonne

documentation en anglais. 
● Installation : OK pour Windows 7 et Windows 10. 
● Tests du produit : OK .
● Facilité d'installation : 9/10 ,

http://www.cameramouse.org/downloads/CameraMouse2015Manual.pdf
http://www.cameramouse.org/downloads/CameraMouse2015Manual.pdf
http://wordpress-pour-vous.com/responsivevoice-test-de-lecture-automatique-a-partir-de-boutons/
http://wordpress-pour-vous.com/responsivevoice-test-de-lecture-automatique-a-partir-de-boutons/
http://wordpress-pour-vous.com/responsivevoice-test-de-lecture-automatique-au-passage-de-la-souris-mouse-hover/


● Facilité du calibrage : 9/10, 
● Paramétrage :  8/10.  Compréhensible  et  facile  à

paramétrer,
● Utilisation : 6/10. Pas toujours facile à piloter. Certaines

fonctions ne sont pas possibles (exemple le déplacement,
le copier/coller, le glisser/déposer).

● Le simple clic 8/10. Performant.
● Le double clic  6/10. Possibilité  de double clic  utile pour

certaines  actions.  Pas  toujours  pratique  car  nécessite
d'aller sur la page de Camera Mouse. 

● Le Single-click 9/10. permet d'éviter le double-clic dans de
nombreux cas.

● Documentation :  9/10:  Bonne  documentation  du  Guide
utilisateur en anglais,

● Performances 9/10 : Pas de délai d'attente. Les délais sont
fonction  des  paramètres  choisis  (exemple  le  délai
d'attente  du  clic  automatique  ou  le  déplacement  de  la
souris).

● Permet de piloter n'importe quelle application 8/10. Voir le
chapitre des tests. 

● Possibilité de reprendre la main à tout moment 7/10. Ceci
permet de piloter manuellement la souris. Cette possibilité
est importante, elle n'existe pas souvent pour ce type de
logiciel. Cependant pas de bouton de mise en pause ou de
sortie du logiciel.

Maintenance: 
Pas d'accès au code open source. Ce logiciel est maintenu et
s'améliore au fil des versions. Possibilité de contacter l'équipe
en charge du logiciel. Équipe réactive.

Validation technique:
Validé. 
A valider par les patients encore aptes à saisir ou à faire des
mouvements avec leur tête. 

Commentaires :

http://www.cameramouse.org/downloads/CameraMouse2015Manual.pdf
http://www.cameramouse.org/downloads/CameraMouse2015Manual.pdf


Utile dans le cas d'incapacité d'utiliser manuellement la souris.

Améliorations possibles :
Ouvert gâce à la possibilité de contacter l'équipe en charge du
logiciel. Voir le paragraphe contact.

Réserves :

Validation d'usage:
Logiciel  validé  (sous  Windows)  compatible  comme  système
d'aide à la communication pour des personnes atteintes de la
maladie de Charcot. 

Rédaction de la fiche technique :
Voir plus haut dans configuration.

Rédaction du manuel utilisateur :
Voir plus haut dans configuration.

Sélection des fournisseurs potentiels :
NA
Négociations du prix / quantité :
NA
Intégration au parc des logiciels : 
En accès gratuit
Recherche de financements :
NA
Enregistrement des remarques des bénéficiaires :
A compléter
Revue de projet : 
Attendre la réaction des utilisateurs.


	Pour utiliser CameraMouse vous avez besoin d'un ordinateur Windows sous XP, Vista, 7, 8, 10 et d'une webcam. La dernière version de Caméra Mouse version 1.2 date du 16 Juillet 2015. Il y a eu plus de 2.800.000 téléchargements de Caméra Mouse à partir du site CameraMouse depuis que le programme a été rendu disponible en Juin 2007.
	Des déplacements et des clics de souris par mouvement de la tête afin d'exécuter des applications ou des actions à l'intérieur d'applications.
	Des vidéos vous permettent d'avoir un aperçu de son fonctionnement.


