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Introduction
En règle générale, dans notre vie, nous aspirons tous plus ou moins à vivre des moments
exceptionnels, à connaître des sensations fortes, du bien-être, à nous épanouir. Nous choisissons des
moyens très divers pour y arriver : par exemple, pour certains, ce sera l'ascension de l'Everest ou la
traversée à la rame des océans, pour d'autres la lecture d'un bon livre ou l'écoute d'un morceau de
musique ou bien encore la contemplation d'un paysage, la méditation, la dégustation d'un mets, la
réussite professionnelle, la création. Chacun adopte la voie qui lui convient, qui lui est propre, en
fonction de ses aspirations. Paul-Henry Chombart de Lauwe exprime ce fait dans [11].
Chaque expérience est ainsi individuelle, plus ou moins impactée par le contexte dans lequel elle se
déroule, le vécu et le ressenti. L’environnement tout comme la culture apparaissant au cœur de la
compréhension, du comportement de l’homme auront une influence sur les différentes interactions
qu’il aura avec le monde et vice-versa. Cette dimension nous accompagnera dans nos recherches.
Pour les besoins de l'étude et par choix, nous avons retenu le domaine des jeux. Jouer pour se
divertir, prendre du plaisir, s'évader, apprendre, sont aussi des alternatives pour atteindre nos
aspirations, quelles que soient nos quêtes. Dans le jeu et à travers notre perception sensorielle, nous
recherchons des émotions. Nous désirons vivre des moments singuliers qu'ils soient liés à la
compétitivité, la coopération, la fantaisie, la curiosité, le divertissement, le défi, ou à n'importe
quelle autre sollicitation. Comme dit le psychiatre Serge Tisseron " Le jeu a toujours existé, il est
aussi ancien que l’être humain" ou encore " Ça nous aide à faire face à l’imprévu en nous donnant
la capacité d’inventer de nouvelles réponses. En somme, le jeu permet à l’espèce humaine de rester
en vie ".1
Afin de satisfaire les joueurs, les créateurs de jeux n'ont de cesse de proposer de nouveaux produits,
des univers variés, de nouvelles interfaces,... et de l'interactivité. C'est au travers de différentes
observations, lectures et travaux menés que nous avons le sentiment que toutes les interfaces, même
actuelles, utilisées dans le cadre des jeux vidéo ou jeux pervasifs sont un frein, une entrave à
l'immersion, au naturel donc à la composante émotionnelle. Cette composante est importante dans
une interaction et/ou interface et en fait son succès comme l’énonce très bien Jean Caelen dans [7].
Nous ne remettons pas en cause le fait que les nouveaux dispositifs humain-machine, telles que les
interfaces utilisateurs naturelles (NUI) ou encore les télécommandes sans fil, comme par exemple la
1

http://www.cles.com/enquetes/article/pourquoi-nous-sommes-accros-aux-jeux (consulté le 15 mai 2015)
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wiimote, peuvent dans certains jeux correspondre à la prolongation de la pensée via le toucher, la
voix, le geste. Ce sont de belles avancées technologiques. Mais, dans de nombreux jeux, les joueurs
en voudraient plus en supprimant toute entrave matérielle. Que le joueur recherche l'originalité, les
défis, la découverte, une histoire, la communication, ou d'autres buts, ce sont des états émotionnels,
propres à chacun, qui sont l'objet de sa quête. Le joueur attend que le jeu lui procure du plaisir, des
sensations en tout genre et réponde à ses désirs.
La question que nous nous posons est comment lui apporter ce qu'il désire sans l'interface si souvent
incommodante. Asimov indiquait qu’une bonne interface doit être transparente et s’intégrer
totalement dans le monde humain avec une touche de résistance [22]. Quant à lui, Mark
Weiser avait une approche telle que : « Les technologies les plus profondément enracinées sont les
technologies invisibles. Elles s’intègrent dans la trame de la vie quotidienne jusqu’à ne plus
pouvoir en être distinguées » instaurant ainsi le principe de l’informatique ubiquitaire ou la
technologie calme2, qui désigne le caractère non intrusif, invisible, s’intégrant aux objets courants et
que nous retrouverons en II.
Ressentir, percevoir les formes, les odeurs, les matières, des états et bien d'autres choses encore sans
dispositif physique autre que notre corps, échanger directement avec la machine ou plus exactement
l'environnement et un "game" design adapté, constituent le but de notre travail. Nous tenons à
préciser que nous ne nous plaçons pas dans la démarche de donner des émotions et/ou des
expressions à des agents virtuels [30] dans le jeu, même si les émotions ressenties par le joueur
peuvent passer par cette phase. Nous cherchons à obtenir des informations sur l’état émotionnel des
joueurs afin de pouvoir mettre en place des interfaces et donc des interactions leur offrant des
sensations nouvelles. Il ne s'agit donc pas uniquement d'éprouver des émotions mais également de
réagir en conséquence, en fonction du contexte, de l'histoire mais aussi de leur perception, de leur
analyse, de leur ressenti, de leur vécu, donc d'interagir. L'objectif du travail est d'offrir aux joueurs
de jeux vidéo ou de proposer à d'autres domaines d'application une nouvelle liaison interactive liée
aux sens, à des états émotionnels pour une immersion singulière et intelligente. Cette mission va
nous conduire à nous intéresser à des disciplines différentes comme par exemple la psychologie, les
neurosciences, la physique. Cette approche interdisciplinaire s’impose à nous comme une évidence
pour comprendre, analyser et trouver des solutions. Nous le verrons en partie III. Cette
interdisciplinarité engendre une ou plusieurs visions des choses selon le point de vue où l’on se
place mais très complémentaires. Il est nécessaire de communiquer, d’aborder des sujets parfois aux

2

http://www.ubiq.com/weiser/calmtech/calmtech.htm (consulté le 2 juin 2015)
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frontières du connu suivant les domaines afin de débattre et d’enrichir les connaissances. Des
communautés émergent et mettent en place des journées d’échanges auxquelles nous participons.
Par exemple, l’association Française pour l’Intelligence Artificielle (AFIA) et l’Association pour la
Recherche sur la Cognition (ARCo) ont initié depuis 2015 un cycle de journées sur l’irrationnel
(JMIC – Journée de Modélisation de l’Irrationnel dans la Cognition), élément des processus
cognitifs visant à apporter un éclairage sur le sujet. Nous avons également participé à un colloque
s’inscrivant dans une réflexion portant sur l’expression « l’homme augmenté » et menée par
l’Institut des sciences de la communication du CNRS (ISCC) en collaboration avec des chercheurs
de disciplines variées (histoire des techniques, neurosciences, philosophie, informatique, sciences
cognitives, sociologie de l’innovation, psychologie, psychanalyse, anthropologie, etc). Notre
problématique entre bien en résonance avec ces thèmes abordés comme avec ceux traités par le
groupe national de R&D sur les interfaces cerveau-machine (BCI). Dans la communauté BCI
française, les chercheurs utilisent des appareils et procédés surtout invasifs. Ce qui n’est pas du tout
notre cas mais leurs analyses, travaux et nos échanges nous profitent. Un nouveau groupe de
professionnels sur le neurofeedback vient de se constituer et a organisé une première journée
thématique en janvier 2016 que nous avons suivie en raison de notre sujet.
Pour proposer un nouveau procédé, il nous est indispensable, étape par étape, de définir notre
environnement, de mettre en place des protocoles expérimentaux, de nous appuyer sur des
expériences déjà accomplies, de mener de nouvelles expérimentations, d'en tirer les conclusions qui
s'imposent et peut-être poser de nouvelles approches d'interactions entre le corps humain et notre
environnement.
Notre démarche s'est aiguisée au fil du temps, des articles, des expériences, des projets menés et de
nos intuitions. Il nous a fallu, d’une part, construire pas à pas, en puisant dans différentes
disciplines, un univers inconnu. Nous avons ratissé large, analysé, questionné des experts et nous
avons découvert l’émergence d’une structure globale possible à partir de laquelle nous élaborons un
modèle. Notre résultat actuel ressemble à une cellule, un atome ou un système solaire. Notre
problématique est centrale, tel le noyau, le pivot. Les éléments issus en partie des sélections
énoncées en I gravitent et y répondent, tels les organites, les électrons ou les planètes. Ce jeu de
construction s’est façonné comme un assemblage, un tissage d’idées complexes en résonance qui
tendent vers un même but : des interactions simples et intelligentes en accord avec nos désirs.
D’autre part, plusieurs points de départ ont contribué au démarrage de notre étude comme certaines
lectures ou films de sciences-fictions et une précédente expérimentation, non complètement aboutie,
effectuée dans le cadre du projet de recherche exploratoire ANR (Agence nationale de la
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Recherche) PLUG3 (PLay Ubiquitous Games and play more), ayant pour objet l'étude de
technologies embarquées et mobiles pour les jeux ambiants, pervasifs ou encore ubiquitaires. Nous
les présentons ci-après.

I.

Contexte et préquelles

Comme beaucoup de chercheurs, créateurs, entrepreneurs, écrivains de science fiction, nous
souhaitons accéder à un moyen humain direct, naturel et convivial assurant une communication, une
interaction intuitive, adaptée, non invasive et, extraordinaire avec tout ce qui nous entoure. Dans un
premier temps, nous revenons sur différentes fictions ou approches qui nous ont fait rêver, parfois
visionnaires, et examinons les avancées. Puis nous rappelons le projet PLUG. Ces ingrédients ont
contribué au démarrage de la thèse.

I.1 Science-fiction et réalité
Présentons quelques exemples de fictions inspirants ou inspirés et expériences sensorielles qui nous
interpellent et nous font accéder à des mondes fantastiques et à des questionnements sur le rêve ou
la réalité de la « symbiose » homme-machine-univers, le futur des sociétés humaines et des
éventuels dangers.
« L’être humain d’aujourd’hui – et plus encore celui de 2020 – se reliera, par ces outils, à un
« macroorganisme planétaire », que j’ai appelé, dans L’homme symbiotique, « cybionte » : cyb de
cybernétique et bio de biologie. L’homme du futur sera peut-être le résultat d’une complémentarité,
et même d’une symbiose, entre être vivant biologique et ce macroorganisme hybride (électronique,
mécanique, biologique) qui se développe à une vitesse accélérée sur la Terre et qui va déterminer,
en partie, notre avenir… » [17]. Cette vision nous ouvre des fenêtres sur un univers d’hommes
réparés, augmentés, connectés, transformés, reliés et nous conforte dans notre idée de rechercher un
nouveau moyen de communication interactive.

L'ouvrage Minority report, nouvelle de science-fiction écrite par Philip K. Dick en 1956, adapté au
cinéma sous le même titre par S. Spielberg, présente un monde futur alliant une très haute
3

https://cedric.cnam.fr/index.php/labo/projet/view?id=13 (consulté le 28 mars 2015) et
http://plug.cnam.fr/xwiki/bin/view/PLUG/WebHome (consulté le 13 mai 2015)
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technologie telle l’interface multi-touch et la précognition qui fait partie de la perception extrasensorielle. Les personnages fictifs sont d'ailleurs nommés les "pré-cogs". Même si une partie de la
technologie reste du domaine de la science-fiction, les progrès nous amènent petit à petit vers de
nouveaux procédés.
L'ouvrage Do Androids Dream of Electric Sheep ?, roman de science-fiction écrit par Philip K.
Dick en 1966, adapté au cinéma sous le titre "Blade runner", présente la Terre dévastée par une
guerre nucléaire, habitée par quelques humains ayant choisi de ne pas partir pour Mars. A l'aide
d'un dispositif, le Voigt-Kampff, fondé sur l'empathie, Rick Deckard, resté sur Terre, entreprend de
démasquer les androïdes fugitifs. Ce dispositif est fictif mais fortement inspiré des détecteurs de
mensonges ou polygraphes. Il permet de mesurer, à l'aide d'un scanner corporel, les réactions
biologiques à des stimuli, qui sont des questions choisies, afin de déterminer si le sujet est un
humain ou un réplicant. Tout est fondé sur les résultats émotionnels que nous voulons aussi
exploités. Dans ce même ouvrage, les humains ont accès à une petite boîte noire munie de deux
poignées leur permettant d’entrer en empathie avec d’autres humains et ainsi, de partager joies,
peines, … Ce partage ou l’utilisation de la boîte à empathie est comme un mode de vie, une religion
appelée mercerisme qui apparaît pour la première fois dans le livre The little black box de Philip K.
Dick en 1964. Cette boîte permet l’empathie parfaite avec Mercer, un martyr en grande souffrance
gravissant une colline désolée, avec lequel la personne se connecte et partage son ressenti. Tout est
partagé par le biais d’une interface communicante.
On se souvient de Nyota Uhura, lieutenant à bord du vaisseau « Enterprise » dans la série Star Trek
datant des années 1966. Elle portait en permanence un dispositif à l’oreille. Le parallèle est facile
avec une oreillette bluetooth très actuelle.

4

Dans certains jeux de rôle, les joueurs peuvent évoluer dans un univers futuriste où les compétences
sont en grande partie obtenues à partir d’une technologie avancée. Par exemple, dans Shadowrun,
dont la première version a été éditée en 1989 par FASA Corporation, les personnages utilisent des
implants cybernétiques ou biotechnologiques pour augmenter leurs capacités physiques et/ou
4

http://left-field-studio.blogspot.fr/2012/03/star-trek-technology-is-here.html (consulté le 12 mai 2015)
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sensorielles. Internet a été remplacé par le monde virtuel de la matrice qui offre une plus grande
immersion.
Fréquence interdite (Frequency) est un film américain réalisé par Gregory Hoblit en 2000. Suite à
un accident atmosphérique, un homme va pouvoir dialoguer avec son père décédé depuis des
années par le biais d'une vieille radio amateur HAM donc d'ondes. Les deux hommes, chacun dans
leur dimension, vont se battre contre une vague de meurtres. Le fils voit son présent changer
puisqu'il modifie le passé. Ici la communication s’assoit sur la propagation des ondes radio, un
moyen potentiellement à étudier car non invasif et informatif.
Avalon est un film nippo-polonais réalisé par Mamoru Oshii, sorti en 2001. Avalon traite de la
relation entre mondes physique et métaphysique, réel et virtuel. Il s'agit pour les joueurs de brancher
directement leur cerveau à un jeu de guerre via une interface volumineuse et envahissante. Ce
dispositif est composé d'un fauteuil en position allongée sur lequel s'installe le joueur. Il se coiffe
d'un casque qui sert d'interface avec le monde du jeu. Ce système projette le joueur dans un univers
où il peut retrouver d'autres joueurs et éventuellement ne pas en revenir. Cela engendre une
addiction et une perturbation de leur capacité à différencier le réel du virtuel. Les joueurs
recherchent, vivent et ressentent plus de sentiments dans cet univers virtuel que dans la vie réelle.
Pour atteindre l’effet recherché, un dispositif lourd et encombrant est mis en place, ce que nous
voulons éviter.
Le jeu télévisé zone rouge, diffusé à partir de 2003 et adapté d'un format néozélandais intitulé "The
Chair", consiste à poser des questions à un candidat installé sur un fauteuil incliné entouré d’un
dispositif pouvant lancer des flammes. Le rythme cardiaque du joueur est associé à une jauge. Plus
le rythme augmente, plus le niveau de la jauge approche de la zone rouge. Une fois dans la zone
rouge, le candidat n'a plus le droit de répondre et peut perdre ses gains. Il doit donc gérer au mieux
son rythme cardiaque. Le cœur du jeu est fondé sur la prise en compte de données physiologiques
comme la fréquence cardiaque avec un feedback matérialisé dans l’environnement proche du
candidat. Cette expérience a montré qu’il fallait que le candidat contrôle son stress, gère ses
émotions pour gagner malgré les stimuli pouvant le déstabiliser. La technique est intéressante dans
notre approche de biofeedback.
On pourrait également signaler la triologie Matrix considérée comme un cyberfilm, sortie entre
1989 et 2003, où l’humain est sous le joug des machines et plus particulièrement de la Matrice.
L’humain sert de source d’énergie. Les personnages évoluent entre deux mondes : un monde virtuel
Page 7 sur 42
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celui des machines, prison de l’humain et un monde réel celui d’une Terre dévastée. Le but est alors
pour l’homme de reprendre le contrôle de la Matrice.
Il est question ici de la prise de contrôle de l’homme par la machine. Ce n’est pas dans nos
perspectives mais cela nous incite à réfléchir aux frontières. L’homme est « maître » de lui-même et
riche en ressources. Ce qui nous amène à citer le travail réalisé par Bertrand Piccard, psychiatre et
aéronaute, qui, pour mener à bien ses expéditions de tour du monde en ballon ou en avion solaire
nécessitant de longues heures de vol, doit trouver le moyen de pallier le problème de manque de
sommeil. Il se tourne vers l’autohypnose5. Il se plonge dans un état de transe 6 dissociant son esprit
de son corps et peut ainsi garder sa concentration sur son tableau de bord et commandes tout en se
reposant. Il utilise pour cela ses ressources intérieures. Dans sa thèse de doctorat [33], B. Piccard
indique que « les épreuves de l’existence qui constituent souvent des crises majeures, peuvent être
vécues comme des possibilités d’évoluer, et peut-être également de développer des ressources
intérieures ». Cela s’apparente à la notion de coping7 en psychologie qui, de façon résumée,
comporte l’émotion vécue et le mécanisme mis en place pour s’y adapter. Il utilise sa démarche
thérapeutique pour soigner ses patients qui peuvent eux aussi développer leurs ressources
intérieures et ainsi devenir plus acteurs de leur évolution.
Nous disposons donc en nous de capacités pas toujours connues nous permettant de faire face ou de
répondre à certaines situations. Cette dimension est à explorer pour notre étude.
Autre projet intéressant est celui mené par différentes équipes du CEA au centre de recherche
Clinatec à Grenoble, qui tente de faire marcher un tétraplégique grâce à un dispositif piloté par le

5

« L’hypnose est ainsi moins une technique qu’un retour à soi-même pour mobiliser ses forces de vie et traverser des
processus de changement dans un état de sécurité intérieure. Elle devient une manière d’évoluer, qu’on la pratique
ensuite en faisant de la méditation ou de l’autohypnose, le terme importe peu. Nous avons tous nos manières de
retrouver un état dans lequel nous pouvons nous sentir en sécurité, parfois simplement en revenant à la beauté de la
nature ou d’une impression ancienne, au souvenir d’une musique, d’une image ou d’un contact avec un être cher. Se
connecter à soi-même est un moyen de sortir de la dépendance au monde extérieur et à ses propres schémas de pensée
périmés, pour créer un espace dans lequel nous évoluons comme nous avons envie de le faire. Il n’y a finalement pas
tellement de craintes à avoir par rapport à nous-mêmes. Nous pouvons mobiliser encore plus de confiance que de
craintes, et c’est en nous reliant à cette confiance que nous poursuivrons notre évolution psychologique et spirituelle ».
CONGRES DU GRAAP, 19 ET 20 MARS 1996 TOUT COMME VOUS 51, SPECIAL n° 10
6
« La transe est un état parfaitement naturel et normal, qui consiste à retourner au fond de soi ou de son inconscient
pour se mettre en contact avec ses propres ressources, on se reconnecte avec soi-même avant de repartir pour de
nouvelles expériences, un peu comme lorsqu’on met une disquette dans l’ordinateur pour nettoyer les virus ».
CONGRES DU GRAAP, 19 ET 20 MARS 1996 TOUT COMME VOUS 51, SPECIAL n° 10
7
« Ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer des demandes spécifiques
internes et/ou externes, vécues par le sujet comme menaçant, épuisant ou dépassant ses ressources ». Lazarus et Saunier
1978
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cerveau à l’aide d’un système sans fil d’acquisition de données et d’électrocorticogrammes8 (ECoG)
nommé WIMAGINE. C’est une belle illustration de cette avancée scientifique. Les équipes
travaillent sur les matériels à implanter dans le scalp, le système associé, les différents algorithmes,
la calibration et la reconstruction de mouvements et bien sûr sur l’exosquelette EMY (Enhancy
MobilitY) présenté au SIGGRAPH en 2013. En mai 2014, ils étaient dans la phase de passage du
laboratoire à l’hôpital. Des résultats précliniques sont parus dans [21].

Le robot EMY - Lève-toi et marche ?9

La plupart des expériences décrites sont tournées vers l'homme augmenté et l’environnement
enrichi par la technologie voire la haute technologie qui ne relèvent presque plus de la sciencefiction, ou encore, par les capacités inexploitées de notre corps. Aujourd’hui des prothèses,
véritables extensions de la personne telles que les membres ou organes artificiels, sont proposées
aux patients (prothèses de hanche, d’articulation, de pied ou encore de coeur). Il existe aussi des
systèmes de substitution sensorielle qui ont pour principe de donner une information sensorielle par
8

Enregistrement graphique de l'activité cérébrale grâce à des électrodes en contact direct du cortex (aconjugaison.nouvelobs.com/definition/electrocorticogramme.php – consulté le 4 octobre 2015)
9
http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/innorobo-les-robots-d-assistance-en-renfort-24-03-20131644931_47.php
(consulté le 04 avril 2015)
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le biais d’un support sensoriel tiers. Le dispositif le plus connu est celui de Paul Bach-y-Rita. Il
s’agit de la « tonguevision » qui permet la perception d’images par la langue se substituant ainsi à
l’œil déficient. La technologie est de plus en plus au service de l’homme pour le mener au bien-être.
De nombreux objets communicants se popularisent : montres, bracelets, ceintures, appareils
électroménagers, tous objets intelligents.
Les frontières entre différents domaines se brisent et laissent place à de nouvelles perspectives
comme l’évoque Guy Thuiller 10 en rappelant les propos de De Rosnay en 2008.
Le mouvement transhumaniste, dont les sources datent de l'antiquité (Golem, Icare, Prométhée),
émerge en 1957 avec J.L. Huxley11 qui invente le terme « transhumanisme ». Le transhumanisme
porte son sens actuel depuis 1980. Il montre la quête de l'homme quant à l'amélioration de son état,
au refus de certaines caractéristiques de la condition humaine comme la maladie, la souffrance, la
mort, ou bien encore au perfectionnement de l'homme et, ne cesse d'évoluer. Nous pouvons nous
référer à [6] pour l'histoire de la pensée transhumaniste. Un reportage de 2014 diffusé sur Arte12
aborde ce thème.

13

apporte un complément quant au transhumanisme considéré occasionnellement

de posthumanisme.
Toutes ces avancées sont des assistances, des appuis à l’homme et nous amènent à des
questionnements. Pourquoi l’homme ne pourrait-il pas grâce à ces progrès, à la technologie, se
découvrir ou retrouver des potentiels à exploiter, à mettre en œuvre ? Ne devrions-nous pas regarder
les choses sous un autre angle à savoir l’environnement augmenté par l’homme grâce à ses facultés,
sa compréhension, ses idées ? C'est l'homme qui construit, crée, innove et fait évoluer la technique,
la technologie. Pour cela, il se fonde souvent sur la nature, humaine, animale ou végétale voire
minérale. De par ces activités, il s'explore et se connait de mieux en mieux jusqu'à peut-être voir et
comprendre que tout ce qui l'entoure n'est qu'un support faisant émerger ses capacités, son potentiel,
ses ressources intérieures. Ces découvertes ou redécouvertes peuvent le mener à une
communication plus naturelle avec son entourage par ses propres moyens. La création d’une
nouvelle liaison d’échanges homme environnement/univers par la pensée uniquement appartientelle donc encore au domaine de la science-fiction ? Telle est notre question. Nous allons tout mettre
en oeuvre pour nous orienter vers un chemin tentant d'y répondre.

10

http://culture.numerique.free.fr/publications/ludo13/Thuillier_Ludovia_2013.pdf (consulté le 15 mai 2015) Les
interfaces numériques dans l'imaginaire de science-fiction
11
https://fr.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley (consulté le 3 janvier 2016)
12
http://www.futuremag.fr/infographie/demain-lhomme-augmente (consulté le 12 mai 2015)
13
http://www.automatesintelligents.com/echanges/2008/jan/chroniquebb1.html (consulté le 3 janvier 2016)
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Un autre contexte nous a apporté un éclairage quant aux premières démarches à entreprendre pour
réaliser notre étude. Il s’agit du projet PLUG.

I.2 PLUG
Dans le projet PLUG, nous avons manipulé des capteurs biomédicaux. Afin de situer notre travail, il
est utile de dire quelques mots sur ce projet quant aux contexte, objectifs et résultats obtenus.
Nous souhaitions étudier les caractéristiques acquises à partir de capteurs biomédicaux choisis.
Nous devions intégrer un dispositif adapté dit de "biofeedback". Ce dispositif comprenant entre
autre les capteurs biomédicaux, portés par des joueurs se déplaçant dans un musée, devaient
mesurer la température cutanée, la fréquence respiratoire, la résistance électrodermale, la pression
artérielle et l’immobilité du corps.
Le projet avait pour cadre les jeux dits ambiants qui procurent un contexte où l'environnement et le
joueur interagissent en permanence. L'idée de départ était donc de récupérer, en temps réel, des
informations objectives sur l'évolution physiologique (et, au mieux, affective) liée aux processus
émotionnels des différents joueurs mais aussi de la compléter par des informations associées à leur
déplacement. Nous avons exploité les travaux menés par Rosalind Picard pionnière de
l'informatique affective [31, 32]. Ensuite, le scénario du jeu était adapté au vu des données
collectées sur le joueur. Pour ce faire, un dispositif de « biofeedback » a été mis en place. Les
capteurs étaient montés sur une ceinture thoracique. Les joueurs, munis de ces ceintures, se
déplaçaient dans les différents étages du musée pour résoudre les quêtes du scénario du jeu.
L’information provenant des capteurs transitait par un réseau maillé sans fil et aboutissait dans une
base de données implémentée sur un serveur. Les données étaient disponibles à tout moment du
déroulement du jeu, en temps réel. Le dispositif offrait ainsi au superviseur (maître du jeu ou
moteur d’adaptation par exemple) des renseignements sur le joueur. Ces renseignements lui
permettaient de moduler et d’adapter ses interventions et de ce fait d’optimiser la gestion du
scénario et /ou la difficulté de résolution. Il pouvait aussi, grâce à ces éléments, renvoyer au joueur
une ou plusieurs requêtes relatives à son comportement, lui donnant en conséquence la possibilité
de contrôler consciemment son corps.
Au final et pour différentes raisons, seuls deux capteurs ont été montés sur une ceinture abdominale.
Le système de transmission était une technologie Zigbee [1, 35]. Avant la mise en situation, nous
avions lancé une série de mesures afin de tester les capteurs. Nous devions analyser les données
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recueillies et construire une cartographie associant les variables obtenues et des émotions. Pour
différentes raisons, nous n'avons pas pu disposer de ce travail expérimental. Compte-tenu de ces
résultats et de certaines défaillances des dispositifs de captation, il est donc primordial de reprendre
les expérimentations sur la récupération des réactions émotionnelles, d'en faire une analyse précise
fondée sur des techniques de représentation de données multidimensionnelles et ainsi mettre en
évidence les relations, les dominantes, une ou plusieurs classifications pertinentes des signaux afin
de déterminer les bons critères nécessaires à l’association signaux/émotions. Ce travail préliminaire
est essentiel à la mise en place d'un référentiel, fondation de notre recherche.
Cette correspondance pourra ainsi servir aux travaux à venir, et s’orienter vers un mode de
transmission ondulatoire, en lien avec la future nouvelle interface et les jeux (ou autres
applications).
C’est donc un des points importants de notre étude. Il s’avère confirmé par les travaux de thèse [23]
qui montrent que la reconnaissance des états émotionnels doit être améliorée entre autre par
l’utilisation de signaux physiologiques provenant de l’activité électrodermale et de la température
cutanée. Ce que nous mettons en œuvre. Les travaux menés dans la thèse de [0] sont également
intéressants car ils ont utilisé différentes modalités de reconnaissance d’émotions et mettent en
avant la pertinence des mesures physiologiques. Pour cela, le support visuel de stimulations adopté
est la base d’images IAPS (International Affective Picture System) qui n’a pas donné satisfaction :
« Selon les participants, l’induction des émotions avec les images IAPS n’est pas suffisante ». Dans
notre étude, nous avons conçu et choisi d’autres supports de stimulations.
L’utilisation de dispositifs technologiques pour communiquer avec notre environnement passe par
la connaissance de ces objets. Nous amenons une description de certains objets ayant servi à notre
réflexion après quelques précisions sur l’interaction.

II.

De l’interaction, des dispositifs et technologies

II.1 De l’interaction : terminologie, définitions, théories
L’homme évolue dans un univers complexe avec lequel il communique. Une interdépendance, une
relation s’instaure avec les objets et l’environnement générant des interactions. C’est aussi notre
contexte et objectif de travail.
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La définition de l'interaction homme-machine proposée par l'association ACM SIGCHI (the first
international society for professionals, academics and students who are interested in humantechnology and human-computer interaction) est la suivante : « L'Interaction Homme-Machine est
une discipline qui s'occupe de l'évaluation et de l'implémentation des systèmes interactifs
informatisés, pour leur utilisation humaine et en étudiant les phénomènes majeurs qui l'entourent »
tiré de [13]. On peut ajouter qu'elle concerne divers domaines d'activités comme l'informatique,
l'ergonomie, le design, la psychologie - plus spécifiquement cognitive -, et aussi la sociologie. De
base, la communication homme-machine ou homme-environnement se concrétise par un échange
entre l'utilisateur et la machine ou l'environnement, au moyen de mécanismes divers d'entrées et de
sorties qui devraient être le plus invisibles possibles, le plus naturel. Dans [3] Michel BeaudouinLafon consolide cet aspect. Ces relations, cette interdépendance interviennent de manière
conséquente dans tous les systèmes d’information. De nombreux travaux sont réalisés et abordés
suivant différents aspects et selon l’angle d’approche du domaine. Ceci donne lieu à une
multiplicité de définitions allant de l’Interface Homme-Machine en passant par la Communication
Homme-Machine [7, 24], la Coopération Homme-Machine [25] ou l’Interface Intelligente HommeMachine [27, 29]. D’autres préfèrent utiliser le terme d’interaction personne-système. Pour plus de
détails sur tous ces aspects, on pourra consulter [8, 9, 26].
Une interface peut également relier directement le cerveau et un dispositif externe, c'est l'interface
neuronale directe (IND), encore appelée Interface Cerveau Machine ou Interface Cerveau
Ordinateur ou Brain Computer Interface. Ce domaine est relativement nouveau et provient des
avancées récentes dans la discipline des neurosciences avec les évolutions dans le traitement des
signaux, l'apprentissage et les technologies de l'information [34]. La communication directe est
cependant différente des interactions que nous venons de présenter. En effet, les signaux
correspondant à l'activité cérébrale ne nécessitent pas de transformation. Ce sont des signaux
électriques directement exploitables. Une IND relie le système nerveux à un ordinateur ou un autre
dispositif sans intermédiaire alors que les neuroprothèses comme les implants cochléaires se
connectent au système nerveux pour fonctionner en interne via la stimulation d’un nerf, le nerf
auditif.
Dans notre démarche, nous souhaitons que l'interaction soit la plus naturelle possible, se
rapprochant des échanges homme-homme. Rappelons que les « interactions naturelles » se
rapportent aux nouvelles modalités d’interactions faisant appel à tous les sens et aussi aux
mouvements, qui permettent aux utilisateurs de contrôler des applications non plus via un dispositif
d’indirection classique tel qu’une souris, mais par des gestes plus naturels plus intuitifs avec ou sans
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contact. En ce sens, nous nous rapprochons de l’Interface Intelligente Homme-Machine (IIHM)
sans nous satisfaire complètement car trop restrictive. La dimension de l’environnement n’apparaît
pas. De plus, le i pour interface implique un dispositif et est donc limitatif par rapport à l’interaction
dans son ensemble.

II.2 Des dispositifs et technologies
Depuis les années 1945 environ, date des prémisses d’apparition des dispositifs d’entrées-sorties, un
long chemin a été parcouru, les évolutions technologiques sont conséquentes et bien réelles. Elles
continuent à progresser. Nous sommes passés du perforateur-lecteur de cartes à une informatique
nouvelle communicante. Les objets réels s’associent aux objets numériques avec l’informatique
tangible. Les dispositifs se portent sur le corps sous forme de vêtements ou d’accessoires. Il s’agit
de l’informatique « wearable ». C’est la miniaturisation – les micro et nano technologies - qui a
permis d’accéder à une plus grande mobilité grâce à la diminution de l’encombrement des
dispositifs, à leur baisse de consommation, à leur autonomie prolongée. D’ailleurs, certaines
caractéristiques utilisées en micro-électronique, comme les effets quantiques (effets tunnel14),
n’apparaissent qu’à ce niveau microscopique. [2, 18, 19, 20] montrent comment ont évolué les
nanosciences et leurs applications dans les domaines comme ceux de la médecine, de la santé. Il est
fait mention de dispositifs portables et ambulants, de capteurs et de vêtements intelligents. La
mobilité connectée encore appelée nomadisme numérique se développe de plus en plus grâce à ces
nouvelles technologies. Les objets communicants interagissent entre eux ou avec l’homme dans un
univers dit pervasif (identification et localisation possible directement par l’objet) ou ubiquitaire
(informatique intégrée, enfouie, omniprésente dans les objets usuels intelligents du monde réel
accessibles aux usagers) voire mobiquitaire (mobile et ubiquitaire). Il est aussi fait référence dans ce
cas à l’informatique diffuse.
Mark Weiser avait fait ce constat de l’informatique omniprésente en 1991 [36] et en 1996 [37], de
son évolution vers une technologie dite calme ou discrète c’est-à-dire « invisible et partout » ou
encore « qui informe mais ne nécessite pas votre attention ». Il a également illustré sa vision de
l’informatique ubiquitaire au travers d’un scénario reprenant la journée d’une mère de famille
portée et aidée dans toutes ses actions, augmentant ses capacités [36].

14

L’effet tunnel est un phénomène de la physique quantique qui fait qu’un objet quantique franchit une barrière de
potentiel alors qu’il ne dispose pas de l’énergie nécessaire à ce franchissement
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Le tableau suivant, issu des travaux de Bernard Claverie [12] et repris dans la thèse de Denis Marty
[28], présente un concentré d’augmentation humaine par la technologie. Il porte sur « quelques
exemples de technologies présentées selon qu’elles sont naturelles ou aidées, gérant ou non une
information additionnelle et nécessitant ou non une action en retour ».

Ces apports technologiques peuvent être triés selon quatre grandes classes : la cognition portant
surtout sur l’aide à la décision, le contrôle moteur avec substitution de l’élément défaillant ou l’aide
voire le perfectionnement de celui-ci, la perception et sensation portant sur l’amélioration ou la
substitution d’une fonction déficiente et enfin une classe combinant tout ou partie des trois autres.
La perception est au centre de toute communication. La définition suivante exprime bien la
dimension portée par cette faculté. « La perception est une faculté bio-physique ou le phénomène
physio-psychologique et culturel qui relie l'action du vivant aux mondes et à l'environnement par
l'intermédiaire des sens et des idéologies individuelles ou collectives ».15
La communication que nous cherchons à établir dans notre exploration devrait s’affranchir des
dispositifs et procédés envahissants même si dans un premier temps ils nous aident à comprendre et
nous servent de témoins. Passons en revue quelques uns d’entre eux en liaison avec certains canaux
sensoriels classiques.

II.2.1 Dispositifs et procédés
Les dispositifs en relation avec nos perceptions sont nombreux, nous avons choisi d’examiner
certaines technologies liés aux cinq sens comme des lunettes ou casques de réalité augmentée, des
15

http://fr.wikipedia.org/wiki/Perception (consulté le 15 mai 2015)
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oreillettes, des gants avec capteurs [5], ou traitant du goût [10] et de l’odeur. Cela nous a permis de
comprendre leur fonctionnement et en quoi ils pouvaient participer au déclenchement de sensations.
Certains de ces équipements en relation avec des canaux sensoriels courants liés aux sens de base
servent donc d’interfaces entre le cerveau et l’univers. De manière simplifiée, les sens transmettent
au cerveau des informations qui sont interprétées pour construire une représentation mentale de
l’environnement. Cela se traduit par une activité électrique mesurable du cerveau. On retrouve un
système approchant dans les principes de l'interface cerveau-machine. Ils sont utilisés au moyen de
matériels afin de pallier des déficits fonctionnels (cognitifs ou moteur) mais aussi pour jouer,
contrôler divers appareils ou communiquer par la pensée.
Nous avons évoqué les canaux sensoriels de base comme l’œil, l’oreille, le nez, la peau et la langue
qui sont les cinq sens. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner qu’il existe des capteurs
supplémentaires dans les muscles, l’oreille interne, les articulations, … mais aussi les sens comme
celui du soi, de l’équilibre, de l’espace, du mouvement, de la décision, … Ils sont également à
prendre en compte dans les mécanismes de perception. Ceci implique une redéfinition du terme
« sens ». Alain Berthoz écrit dans [4] : « Le sens est ainsi restitué comme une direction qui
accompagne le sujet vers un but et qui est déterminé par lui ». Il indique que la classification des
sens correspond à des fonctions perceptives. Des capteurs spécifiques ou certaines de leurs
caractéristiques sont utilisés par chacun des sens, les données recueillies sont ensuite filtrées par le
cerveau en fonction des buts à atteindre. Le système est très complexe, les fonctions mises en œuvre
ne sont pas localisées dans une seule partie du cerveau ou dans une seule structure. De grands
progrès ont été réalisés dans la compréhension des mécanismes mais beaucoup de chemin reste à
parcourir. Ceci nous ramène à la perception en tant que phénomène psycho-physiologique et
culturel que nous avons déjà énoncé.
D’autres appareillages ont été conçus, fondés sur la communication cerveau-machine et plus
exactement sur l’activité cérébrale. Comme nous l’avons énoncé précédemment, l’activité cérébrale
peut être quantifiée et tracée. Les rythmes obtenus dépendent de l’état émotionnel, de l’état de
vigilance et de nombreux autres paramètres comme les états psychologique, pathologique.

L’état

émotionnel est un paramètre clé dans notre étude sur les échanges homme environnement et la
rétroaction biologique. Nous présentons donc quelques exemples d’appareillages usant de l’activité
cérébrale.
Le casque lit les ondes cérébrales et un convertisseur les transforme afin de piloter un système
motorisé.
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Pilotage d’un servomoteur ou d’une sortie avec les ondes cérébrales (Version 12/05/2014). Il s'agit du casque
Neurosky. 16

Le Mindflex est un jeu utilisant les "ondes cérébrales" pour commander une balle à travers un
parcours d'obstacles. La commande se fait par le biais d'un casque et de capteurs de type électroencéphalogramme (EEG). Les signaux recueillis par les capteurs sont transmis à un ventilateur qui
fait léviter la balle. Il se joue soit en mono-joueur soit en duel

17

.

Les necomimi peuvent être portés comme un serre-tête comportant des oreilles de chat ou portés en
queue de chat. Ils disposent de capteurs qui analysent les signaux électriques (type EEG) de la
personne qui les portent. Les oreilles bougent et expriment "l'émotion" du porteur en fonction de
l'information recueillie et traduite18.
The audeo est un dispositif qui détecte l’activité électrique entre le cerveau et les cordes vocales
puis la transforme en un discours sur des enceintes.

The Audeo: How It Works « Three electrode sensors on the user's neck capture electrical
signals between the brain and the vocal cords. The device's processor sends the amplified signals to computer software,
which decodes them and turns them into spoken words that can be heard through the speakers Bland Designs ». 19

Nous n’en sommes pas à la vision à distance, à la clairaudience, à la transmission de pensée, la
précognition ou rétrocognition dans le sens de perception extra-sensorielle mais nous pourrions
16

http://www.redohm.fr/wp-content/uploads/2014/07/REDOHM-NEUROSKY-0002.jpg (consulté le 1er juin 2015)
http://www.geekalerts.com/mindflex-duel/ (consulté le 1er juin 2015)
18
http://www.lesnumeriques.com/necomimi-neurowear-devenez-votre-propre-lolcat-n25448.html (consulté le 1er juin
2015)
19
http://www.popsci.com/scitech/article/2009-05/electronic-voice-box (consulté le 1er juin 2015)
17

Page 17 sur 42

Rapport de recherche Viviane Gal 1er février 2016

peut-être approcher ce type de perception à l’aide, par exemple, d’exocapteurs. Il est également
important d’aborder un autre domaine lié à la rétroaction qui est au cœur de l’étude. Il s’agit de la
cybernétique ou bionique. Ces éléments font l’objet de la partie II.2.2 qui suit.

II.2.2 Autres principes : cybernétique, bionique et biométrie
La cybernétique en tant que « théorie entière de la commande et de la communication, aussi bien
chez l'animal que dans la machine » [38] est un mouvement qui a donné lieu dans les années 40 et
50 à des travaux regroupant mathématiciens, logiciens, ingénieurs, physiologistes, anthropologues,
psychologues… Les travaux portent sur la rétroaction ou mécanisme téléologique. Les
conséquences de la cybernétique même si celle-ci fut très rejetée a influencé de nombreux domaines
tels que l'ingénierie, la biologie, l'informatique, la sociologie et a permis l'émergence des sciences
cognitives ou encore de la robotique. Le mot cybernétique vient du grec « κυβερνητική »
(prononcé : kyvernitikís) et désigne le pilotage des bateaux ou encore le gouvernail. Le terme fut
choisi par Norbert Wiener, fondateur de la cybernétique.

Dans les années 60 apparaît le mot bionique qui vient de la contraction de biologie et d'électronique.
Il s'agit d'une science qui construit des modèles à des fins technologiques à partir de systèmes
naturels biologiques. L'expression est récente mais le principe est ancien. L'homme a toujours
essayé de copier la nature. La médecine a bénéficié des progrès technologiques de la bionique. Il est
possible aujourd'hui de réaliser des membres ou des organes capables de communiquer avec le
cerveau.

Pour appréhender de nouvelles interactions associées au confort, bien-être ou plaisir, et chercher à
satisfaire des désirs, il est nécessaire de mieux comprendre l’homme. L’évolution des
connaissances, des technologies, des matériaux nous dévoilent de plus en plus d’informations sur la
structure et le fonctionnement du monde et en particulier du vivant donc de l’homme. Les études
menées sont souvent issues de la biométrie.
Les technologies ou techniques cherchant à mesurer les activités électriques physiologiques en font
partie et sont principalement utilisées dans le domaine médical. Elles sont souvent envahissantes
comme les techniques d’imagerie par résonance magnétique (IRM).
Les dispositifs ou méthodes nous renseignent sur l’activité de notre corps. Ils peuvent être invasifs
(introduction dans le corps), mini-invasifs (introduction moindre dans le corps), non-invasifs (à la
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surface du corps) ou encore dans un environnement proche du porteur - ce sont dans ce cas des
exocapteurs.

Sur la figure suivante issue de [18], est mentionnée la plupart des mesures non invasives.

Les micro/nano technologies se révèlent comme une source importante en génie biomédical. De par
la miniaturisation des composants et la baisse des coûts, l’acquisition de matériels biomédicaux se
popularise et permet ainsi un élargissement des études.

Les capteurs non invasifs sont une piste intéressante pour des raisons évoquées plus haut. Parmi les
capteurs non-invasifs présentés en annexe 1, il y a ceux dits thermo-vasculaires qui mesurent les
caractéristiques de thermorégulation comme la température (T°), ceux dits bioélectriques qui
mesurent les variations électriques à la surface du corps comme l’activité électrodermale (GSR) ou
des muscles et ceux dits cardio-respiratoires qui mesurent la fréquence cardiaque (CFM) ou
respiratoire (respiration).
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Nous nous sommes servis de quatre capteurs (GSR, CFM, T° et respiration) dans les premières
expérimentations présentées en annexe 2.
L'intention de tendre vers une nouvelle liaison d’échanges Homme Environnement, alliant le
rétrocontrôle biologique et des sensations, implique la fouille de différents domaines : l'étude des
dispositifs matériels et logiciels existant d'Interaction Homme Machine (IHM), d’Interface Cerveau
Machine (ICM ou BCI en anglais - Brain Computer Interface) ou encore d’Interface Cerveau
Ordinateur (ICO), comme nous venons de le voir, mais aussi, l’étude des émotions au niveau du
ressenti, des effets sur l'humain et l'environnement à travers la psychologie, la gestion et le
fonctionnement des émotions via la neuropsychologie, les mécanismes neurobiologiques comme la
perception et les émotions décrits en neurosciences. Nous sommes également amenés à comprendre
les mécanismes physiologiques de l'homme, le fonctionnement cellulaire et les parties en liaison
avec les émotions apportées par la biologie, la psychobiologie, les médecines énergétiques associées
à la propagation et la transformation de différents courants, la circulation des flux se traduisant par
une force en action (une énergie), dans et en dehors du corps humain (biochamps ou champs
électromagnétiques). L'entendement des phénomènes énergétiques, circulatoires, ondulatoires,
électroniques et le traitement des signaux invitent à recourir à différentes branches de la physique.
Nous ne pouvons donc pas entreprendre une démarche tournée vers les liaisons homme
environnement sans comprendre les processus émotionnels et énergétiques chez l’homme. Nous
évoquerons succinctement en III les domaines transverses importants dans notre recherche.

III.

Domaines transverses requis

Cette partie sera complétée ultérieurement par un état de l’art tourné plus particulièrement vers les
émotions, leurs mécaniques, leur reconnaissance au travers des différentes notions, théories et
modèles. Plusieurs spécialités vont enrichir et nourrir nos travaux. La psychologie nous renseigne
sur les émotions, le ressenti et les effets sur l'humain et l'environnement. Nous présenterons les
différentes approches et modèles (de Darwin à nos jours en passant par James, Cannon et les
cognitivistes). La neuropsychologie apporte un regard sur la gestion et le fonctionnement des
émotions. Les neurosciences nous éclairent sur les mécanismes neurobiologiques comme la
perception et les émotions. Nous mentionnerons entre autres les travaux de A. Damasio [14, 15, 16].
La biologie, la psychobiologie, les médecines énergétiques aident à comprendre les mécanismes
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physiologiques de l'homme, le fonctionnement cellulaire et les parties en liaison avec les émotions.
La physique permet d’accéder à la compréhension des phénomènes énergétiques, circulatoires,
ondulatoires, électroniques et le traitement des signaux. Nous aborderons également les travaux
menés dans le domaine interdisciplinaire qu’est l’affective computing couvrant à la fois
l’informatique, la psychologie et les sciences cognitives et qui nous mène à l’interaction entre
technologies et émotions [31, 32].
Tous les progrès dans ces différents domaines et les avancées technologiques sont interdépendants.
Nous appréhenderons également les travaux menés par différents chercheurs sur les mouvements
faciaux comme par exemple [30], les sons objets de vibrations se propageant par ondes,… en
relation avec les émotions 20, 21. Même si notre approche est différente, ils nous renseignent sur les
leurs, nous servent à comprendre la communication humaine et nous aident dans notre démarche. Il
existe une complémentarité certaine. Ajoutons que les sons ont un lien particulier avec notre
recherche car ils appartiennent aux phénomènes vibratoires, ondulatoires porteurs d’informations et
d’émotions que nous exploiterons.
En résumé, notre approche aux travers des connaissances théoriques et pratiques énoncées pourra
peut-être résoudre notre problématique : est-il possible de concevoir une nouvelle Interaction
Homme Environnement sans dispositif incommodant ou visible permettant d’allier rétroaction
biologique et états émotionnels ? Ce travail se construit pas à pas. La partie IV expose nos
premières contributions expérimentales.

IV.

Contribution pragmatique

Rappelons que nous cherchons dans un premier temps à établir une relation entre les signaux
physiologiques et des émotions. Nous présentons ci-après notre approche et les premiers fruits.
IV.1 Méthode expérimentale
Dans le cadre de cette étude, il a été mis en place des expérimentations dont le protocole pourra être
appliqué par d’autres personnes souhaitant mener ce type d’expériences. Avant de débuter notre
activité expérimentale, il a fallu choisir les outils de captation, préparer les supports de stimulations,
20

http://cral.ehess.fr/docannexe/file/1090/william_rodriguez_design_sonore_et_e_motion_impact_psycho_somatique_du
_son_quotidien.pdf (consulté le 3 janvier 2016)
21
http://www.var.be/files/Docs/Publicaties/VARIA/VARIA_144/Varia144_FR_JulianTreasure.pdf?download=true
(consulté le 3 janvier 2016)
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déterminer la mise en œuvre des expériences, définir la cible, préparer les questionnaires et réfléchir
à la façon dont se ferait l’exploitation des données quantitatives et qualitatives recueillies. Ces
étapes préliminaires ont pris un peu de temps. Notre réflexion a commencé fin 2013 et est aussi
issue des résultats du projet PLUG.
Les outils de captation comprennent les capteurs, les dispositifs tels que les PC, casques et matériels
ayant servi aux expériences ainsi que les applications nécessaires. Le matériel expérimental est
présenté en annexe 2. Le film, l’expérience de méditation/concentration, le jeu d’ambiance et le jeu
de stratégie constituent les supports de stimulations qui ont été utilisés et sont le fruit d’une longue
réflexion et d’un travail de sélection. Le film a été conçu par nos soins (choix des images, sons,
montage). Nous avons pris le parti de créer ce film afin de disposer d’un matériel inédit que les
utilisateurs n’auraient jamais rencontré, même partiellement. En effet des problèmes se posent quant
à certains tests psychologiques accessibles, sur Internet par exemple, qui biaisent les résultats. Notre
film comporte des temps calmes et des stimuli plus ou moins forts sous forme d’images et de vidéos
devant provoquer des variations d’états chez l’utilisateur/joueur. Avec le casque Neurosky étaient
proposées plusieurs petites applications ludiques, nous avons sélectionné l’expérience de
méditation/concentration. Il s’agissait de faire léviter une balle par la « pensée ». Cette expérience
demandait une attention particulière et/ou un état de relaxation. Ce type de test peut engendrer de la
satisfaction tout comme de l’agacement. Le jeu d’ambiance se déroulait dans un univers sombre et
jouait sur la tension, le stress et l’anxiété. Le jeu de la molécule – Udock - (développé par des
chercheurs du CNAM) est un jeu de réflexion, d’association de molécules. Il était dans l’esprit de la
concentration ciblée libérant ainsi des émotions parasites. Il a également servi aux concepteurs en
récupérant un historique des événements sur la façon de jouer. Nous avions prévu un autre jeu pour
« hardcore gamers ». Il s’agissait d’un jeu de rôle massivement multi-joueurs en réseau. Nous
pensions nous focaliser sur un donjon, élément particulier du jeu, c’est-à-dire un lieu bien délimité
dans l’espace et dans le temps, avec une progression de l’intensité du jeu. Le donjon est constitué de
plusieurs pièces juxtaposées dans lesquelles il faut faire face à des épreuves. Le temps de jeu est
facile à contrôler et limité. Dans ce type d’environnement, on sait qu’il y a un certain nombre
d’ennemis à détruire et que la phase finale consiste à lutter et battre le « boss de fin », un monstre
très puissant. C’est un moment très intense pour le joueur. Le jeu choisi était un jeu avec un
abonnement payant. Il fallait donc trouver des joueurs abonnés. Le donjon fixé nécessitait un bon
niveau de l’avatar du joueur. Nous nous trouvions face à de nombreuses contraintes mais pas
impossibles à surmonter. Afin de pallier ces difficultés, nous avons pris contact avec l’éditeur afin
d’obtenir les autorisations pour faire un serveur privé et accéder directement au donjon en question.
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Cela nous a été refusé même avec certains engagements de notre part. Nous avons abandonné cette
expérience. De ce fait, notre cible qui devait correspondre à deux groupes - un groupe avec une
cible large non forcément constituée de joueurs et un groupe de hardcore gamers – s’est réduite à un
seul groupe à large cible. Nous avons lancé un appel à participation dans tout le Cnam et demandé
de le diffuser. Il a ensuite fallu gérer un planning en fonction des disponibilités des participants.
Des questionnaires en deux parties ont été élaborés pour chaque expérience. En début de chaque
questionnaire il y avait une partie relative au dispositif. Cette partie n’était abordée qu’une seule
fois si l’utilisateur/joueur participait à plusieurs expériences. La partie concernant l’expérience en
elle-même comportait des questions filtres, à échelle d’évaluation (Likert), ouvertes, dichotomiques
et fermées. Ces documents ont été élaborés avec l’aide d’une étudiante en master de psychologie
clinique.
Les expérimentations se sont déroulées en 2014 durant trois semaines. Elles sont décrites en partie
dans l’annexe 2.

IV.2 Analyse des données
Notre expérimentation nous a offert de nombreuses données. Afin d’analyser ces données, nous
avons rencontré deux chercheurs – Fouad Badran et Méziane Yacoub - de l’équipe Méthodes
statistiques de data-mining et apprentissage (MSDMA) du laboratoire et discuté de notre
problématique du choix des techniques à adopter. Afin de ne pas orienter les résultats, nous
souhaitions une analyse préliminaire de nos données quantitatives à l’aveugle c’est-à-dire sans
donner d’indications sur ce que nous cherchons. Ainsi, des observations, il apparaîtra peut-être des
informations pertinentes pouvant corroborer nos attentes. Nous avons sélectionné ensemble les
techniques statistiques qui semblaient les plus adaptées. Nous sommes actuellement en train
d’essayer de construire une méthode, un outil à l’usage d’autres expérimentations de même type. Ce
travail est mené par un étudiant, Godefroy Clair, dans le cadre de la fin de son cursus Cnam et la
préparation de son mémoire d’ingénieur, à qui nous fournissons les matériaux et l’expertise. Il
devrait permettre d’élaborer non seulement une méthode d’analyse statistique mais aussi un outil
spécifique à ce type de problématique et également nous éclairer voire nous permettre d’établir une
cartographie des émotions grâce aux différentes combinaisons des mesures physiologiques. Ce
travail est en cours. Nous introduisons ci-dessous l’état d’avancement de cette mission.
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L’analyse porte sur les données de 12 expériences parmi les 67 menées (voir l’annexe 2). Nous
avons opté pour des techniques de réseaux de neurones avec visualisation. La classification de
Kohonen permet de réaliser une analyse non linéaire de notre ensemble de données, une analyse de
la dispersion, la caractérisation des individus en fonction de nos variables quantitatives. Elle se
prête à leurs représentations graphiques. Nous nous sommes servis tout d’abord de l’outil Matlab et
des cartes de Kohonen car maîtrisés par M. Yacoub puis nous sommes passés au logiciel R qui est
gratuit et comporte de nombreuses bibliothèques nécessaires aux algorithmes d’apprentissages et de
réseaux de neurones. G. Clair nous a montré la portée de cet outil, sa grande communauté.
La première étape a consisté en l’étude d’un des tests. Une première approche descriptive
multidimensionnelle avec la technique de classification automatique a été entreprise sur une
expérience d’un individu représentant 195 212 données (soit 48 803 x 4 variables). Puis, pour
comparer, les données de 3 autres individus concernant la même expérience ont été analysées. Pour
affiner le travail, ont été rajoutées les données de 5 autres individus concernant la même expérience
et ont complété le traitement. Afin d’examiner les variations physiologiques d’un même individu
dans un contexte différent, 3 sources de données issues de 3 expériences d’une même personne ont
été traitées. Au total et après quelques longues semaines, 12 expériences sur les 67 ont été soumises
au traitement. Il s’avère que les premiers résultats ont montré des variations demandant un retour en
arrière dans la transformation des données comme le nettoyage, la mise en forme, la décomposition
et le marquage. Nous sommes donc repartis à zéro.
Les données ont donc été transformées : nettoyées, mises en formes, décomposées. Ensuite, elles
ont été vérifiées. C’est ainsi, par exemple, que nous avons pu constater qu’il y avait des données
manquantes pour un individu dans une expérience. Le nombre de données étant très petit, une
duplication de la donnée précédente a été adoptée. L’encart ci-dessous illustre ce fait.

Nous avons ensuite procéder à une exploration graphique et statistique des données grâce à des
outils tels que « ggplot » qui permet de construire des graphiques de manière modulaire facilitant
leur modification et la compréhension du processus de création et de combinaisons ou encore
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« Jitter » constitué de nuages de points de type « jitter » qui donne une bonne idée de la densité des
données lorsque celles-ci sont à la limite du discret et du continu ou condensées autour de certaines
valeurs.
Chaque expérience a subi le même traitement individuellement pour chaque variable. Il a été
appliqué en plus un découpage des données par quart temps afin de voir leur évolution dans le
temps. Cela permet de mettre en valeur les régularités ou les tendances intéressantes. Les
graphiques suivants sont des exemples de ce découpage en ce qui concerne la respiration de 6
expériences.

Ce travail a permis d’aboutir à des conclusions en ce qui concerne la respiration telles que la
détection d’anomalies comme la présence de valeurs constantes durant la presque totalité de
l’expérience (LM) ou la présence de variations bizarres (FS1). LM et FS1 semblent peu crédibles.
Cette méthode a été appliquée à toutes les variables et nous a aidé à la sélection des expériences. Il a
été ensuite procédé à une fouille de données sur les 8 expériences retenues. Les 4 autres ont été
éliminées pour plusieurs raisons. Afin de se donner une idée de la répartition globale des données
une série d’histogrammes a été construite.
Nous abordons maintenant la première fouille des données à l’aide des cartes auto-adaptatives
désignées souvent sous le nom de self organizing maps (SOM) encore appelées cartes de Kohonen.
Elles s’appuient sur des méthodes d’apprentissages automatiques. Il s’agit de former des classes de
réseaux de neurones artificiels. « Techniquement, la carte réalise une quantification vectorielle de
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l'espace de données. Cela signifie discrétiser l'espace ; c'est-à-dire le diviser en zones, et affecter à
chaque zone un point significatif dit vecteur référent22. »

23

Comme nous souhaitons que les données soient de même poids, elles sont centrées24 réduites25.
Nous ne présenterons pas dans ce document toutes les étapes intermédiaires (progrès de
l’apprentissage, comptages des données captées « Node counts », carte de « qualité ») qui nous ont
menées jusqu’aux représentations suivantes. La carte dite des « codebook vectors » représente un
premier élément d’interprétation de la carte et donne les caractéristiques de la donnée moyenne liées
à chaque neurone. Cela correspond à la carte d’identité de chaque neurone.

22

Issu de https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_auto_adaptative (consulté le 12 octobre 2015)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_auto_adaptative#/media/File:Algorithme_som.JPG (consulté le 12 octobre 2015)
24
Centrer une variable signifie soustraire à chacune des valeurs initiales la valeur que l’on attend, en moyenne
(espérance)
25
Réduire une variable signifie diviser toutes les valeurs par son écart-type (mesure de dispersion)
23
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Chaque réseau comporte des parts de camembert plus ou moins grandes selon la valeur moyenne
des données captées par le neurone, en vert la respiration, en jaune l’activité électrodermale, en rose
la température et en blanc la fréquence cardiaque. Ainsi au sud-ouest, on constate qu’aux instants
capturés par les neurones, la respiration est plus grande. Des heatmaps26 ont également été
proposées afin d’examiner les valeurs moyennes associées à chaque neurone, variable par variable.
La synthèse de cette opération nous indique que la température est un des facteurs les plus clivants.
La transpiration varie beaucoup entre un bon quart et le reste de la carte. La respiration (1ère carte)
et la température (2ème carte) semblent évoluer à l’opposé l’une de l’autre.

Sur la carte suivante, les différentes expériences se la partagent. Ceci s’obtient par l’observation de
l’expérience majoritaire pour chaque neurone.
26

représentations graphiques faisant correspondre l’intensité d’une grandeur et une couleur. Le rouge représente une
grande densité à l’opposé du bleu.
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Nous constatons que chaque expérience se trouve dans une partie délimitée de la carte. Ceci nous
montre que l’apprentissage a pris en compte les particularités de chaque expérience, ce qui est
confirmé par ailleurs par un échantillon de neurones tirés uniformément parmi les 900. Nous
voyons également sur la carte que dans la zone sud-est les expériences PCo, PCo2 et PCo3 sont
fortement mêlées. Ces parties correspondent à trois expériences menées par la même personne. Il
semblerait que les cartes de Kohonen soient capables de distinguer les individus. Nous espérons que
les différentes zones ne correspondent pas à un individu mais plus à un type d’individu. Nous
continuons le travail d’analyse.
D’autres approches ont été effectuées avec des dendrogrammes. Ces dendrogrammes,
représentations visuelles illustrant une hiérarchisation de groupes, permettent d’associer les données
en fonction de leur proximité. Cette partie est en cours. Ci-dessous un exemple de dendrogramme
de tous les référents.
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Sur le dendrogramme, nous trouvons les neurones en ordonnée et la distance entre les neurones ou
les groupes de neurones en abscisse. Au niveau de la ligne rouge en pointillé, où la distance est de
2, tous les référents qui sont déjà regroupés par des segments perpendiculaires à l’ordonnée ont une
distance inférieure à 2. Nous voyons dans le cas présent que nous avons 3 groupes de référents pour
lesquels la distance de chaque élément du groupe pris deux à deux est inférieure à 2. Des régions se
forment mais il faut encore réduire le nombre de référents pour faire une interprétation.
L’analyse doit se poursuivre par un étiquetage des référents. L’opération d’étiquetage sera réalisée
afin de déterminer dans chaque expérience si le passage d’un groupe de neurones à un autre
correspond à des changements émotionnels appropriés. Pour cela, nous allons examiner chaque
neurone ou classe de neurones en fonction du temps de nos expériences, lui associer un événement
et ainsi affiner la carte.
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Perspectives et conclusion
Dans le cas où nous aboutirions à des résultats pertinents, notre étude sera poursuivie par de
nouvelles expérimentations afin de confirmer les résultats obtenus et poser un protocole fiable. A la
suite de cela, des expériences devraient être menées avec des capteurs distants de type exocapteurs
de façon à ce que ces capteurs soient estompés dans l’environnement ou bien avec d’autres
dispositifs. Il faudra vérifier que ces capteurs sont capables de recueillir des informations distantes
sur les sujets sans que les données ne soient trop parasitées par les bruits ambiants sachant que les
éléments à récupérer sont de très faibles intensités. Pour continuer le travail et tester cette nouvelle
configuration, il faudra développer une plate-forme. Celle-ci devra permettre dans un premier temps
de disposer de mesures qui seront analyser puis mettre en place une communication émotionnelle
entre l’homme et l’environnement avec des rétroactions biologiques provoquées par exemple par
des sons, des images et plus généralement, par des ondes, des événements qui restent à définir. Dans
le cas contraire, nous recommencerons des mesures de manières différentes. Et dans tous les cas,
nous pourrons aussi tenter d’utiliser la chaleur corporelle via des dispositifs de captation thermique
qui se prêtent bien à la distance.
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Annexes

Annexe 1
Capteurs non invasifs



EMG
L’électromyographie est une technique médicale qui vise à enregistrer l’activité électrique des muscles grâce
un dispositif appelé électro-myographe.



ECG
L’électrocardiographie est une technique médicale qui consiste à enregistrer l’activité électrique du cœur à
l’aide d’un appareil appelé l’électrocardiographe.



EOG
L’électro-oculographie est un examen de la rétine permettant d’enregistrer le potentiel de repos de l’œil.



EEG
L’électro-encéphalographie est une technique qui mesure l’activité électrique du cerveau à l’aide d’électrodes
placées sur le scalp. Comme les signaux électriques sont faibles, il est nécessaire de les amplifier.



TC
La température cutanée est le reflet de la chaleur échangée au niveau de la peau afin que le corps conserve un
équilibre. C’est ce que l’on nomme la thermorégulation. Elle est obtenue à l’aide d’une sonde de température
appliquée sur la peau. Il faut prendre en compte la température ambiante. Selon certains états émotionnels, les
variations peuvent être significatives.



FR
La fréquence respiratoire correspond aux mouvements thoraciques durant une minute (inspiration, expiration).
Elle est mesurée grâce à une ceinture thoracique munie d’un élément ayant des propriétés élastiques. Certaines
émotions peuvent se manifester par le biais de la fréquence respiratoire.



PA
La pression artérielle est la pression dans le sang au niveau des artères. Elle est mesurée à l’aide d’un
tensiomètre. Les phénomènes comme l’effort, le stress ou le repos peuvent la faire évoluer.



RED
La résistance électrodermale ou plus largement AED activité électrodermale est un réflexe lié aux
changements de potentiels électriques et à la résistance de la peau. Elle est très variable aux stimulations
émotionnelles. Ce sont les glandes sudoripares eccrines qui entrent en jeu dans la sécrétion de la sueur et la
régulation des phénomènes de transpirations. Ces glandes sont nombreuses au niveau du front, des aisselles, de
la poitrine, des parties génitales, des mains et des pieds.



AX
L’immobilité du corps ou ses mouvements peut être évaluée grâce à un capteur accéléromètre.

Page 34 sur 42

Rapport de recherche Viviane Gal 1er février 2016

Annexe 2

Méthodologie
Nous avons donc décidé de réaliser un certain nombre d'expérimentations afin de récupérer des
informations physiologiques et de les mettre en concordance avec les états émotionnels des
utilisateurs (à savoir des joueurs). Notre premier objectif est d'établir une grille générique d'états
émotionnels.
Pour ce faire, nous disposons d'un matériel fourni par la société TEA qui comprend un
convertisseur numérique-analogique, des capteurs physiologiques sans fil (fréquence cardiaque,
rythme et amplitude respiratoires, conductivité électrodermale et température). Un logiciel associé
CAPTIV permet l'acquisition des données et, en fonction d'un certain paramétrage, une première
analyse de ces données.
Le travail de base issu de ces mesures et analyses devrait nous permettre de lancer de nouvelles
expérimentations avec d'autres dispositifs.
Nous disposons également de deux autres dispositifs : un physioscan muni d’un pack émotionnel et
d’un casque neurosky. Le premier dispositif est utilisé avant et après les expériences. Le Neurosky
fait partie d’une des expériences.

Expérimentations

1. Identification du protocole
Objet de la recherche : permettre l'établissement d'une cartographie des émotions ou états
émotionnels à partir de bio signaux et observations.
Responsable : V. Gal
Support : humain
Calendrier : du 14/02/2014 au 09/03/2014
Liste des facteurs, des modalités et des études (lieux d'essais) :
. facteurs émotionnels,
. salle d'expérimentations = bureau aménagé
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2. Thème de l'étude
Cette étude est menée suite aux résultats du projet PLUG non aboutis en ce qui concerne l'acquisition
des données physiologiques et de leur analyse faute de la non disponibilité de capteurs professionnels et de
matériau. Il est donc fondamental de réaliser les mesures qui s'imposent pour nous permettre d'établir une
classification associant les signaux et des états émotionnels.
Cette étape est indispensable, essentielle à la poursuite de la thèse. Elle constituera les fondements du travail
sur des échanges d'informations sans capteurs physiologiques.
Il n'existe pas actuellement de classification de ce type.
On trouve d'un côté des émotions classées selon différentes théories, des mesures physiologiques relevées
dans certaines expériences mais pas une association explicite des deux. Elle est plutôt établie en terme de
valence (« plaisant », « déplaisant » ou « positif », négatif »). Nous souhaitons construire une grille, une
cartographie associant plus précisément et exactement des données physiologiques à différents états
émotionnels.

3. Objectif
Nous souhaitons mettre en regard les données obtenues des capteurs, les images enregistrées et les
questionnaires recueillis des usagers.
Ensuite, ces données donneront lieu à des analyses en relation avec des techniques connues grâce à
une collaboration avec des chercheurs du laboratoire travaillant dans le domaine des méthodes statistiques et
d'apprentissage (MSDMA). La qualité des données sera aussi étudiée par une autre équipe du laboratoire
oeuvrant en Ingénierie des Systèmes d’Information et de Décision (ISID).

4. Facteurs étudiés et à contrôler
Les facteurs à étudier sont les suivants :
. GSR (Galvanic Skin Response) ou RED (résistance électrodermale) ou RPG (réponse
psycho-galvanique) ou AED (activité électrodermale) : variation de la résistance électrique de la peau
provoquée par l'activité des glandes sudoripares suite à une excitation sensorielle. L’activité électrodermale
étant sensible à de nombreux stimuli comme une forte émotion, une douleur, c’est une méthode pertinente
dans les réponses émotionnelles. L’unité de mesure est le micro Siemens (µS).
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. BPM (battements par minute) : pulsation cardiaque ou fréquence cardiaque. Il s’agit d’une
variable sensible à de nombreuses stimulations et en particulier émotionnelles. L’unité de mesure est le
battement par minute (BPM).
. Respiration : % de déformation lié à l'amplitude respiratoire. Cette variable peut nous
renseigner sur l’adaptation de l’organisme face à des stimuli donnés. La fréquence respiratoire (FR)
correspond au nombre d’inspirations et d’expirations par minute.
. T° : la température cutanée des extrémités. Les doigts sont une zone très innervée. L’unité
de mesure est le degré Celsius (°C).
Ces facteurs sont étudiés en corrélation, si besoin est, avec les images faciales et actions sur écran
enregistrées afin de les infirmer ou confirmer.
C'est l'étude de ces facteurs et leurs combinaisons qui devraient nous indiquer l'état émotionnel dans
lequel se trouve le sujet à chaque instant.

5. Matériel expérimental


un PC utilisateur avec logiciels jeux et applications (CyberLink YouCam, CamStudio Recorder)



un PC central avec un logiciel de capture des données liées aux capteurs physiologiques CAPTIV
(connexions sans fil)



les capteurs de la société TEA (GSR, T°, respiration, CFM)



un physioscan fonctionnant sur le principe d’ondes électromagnétiques et disposant d’un logiciel
dédié comprenant différents modules dont un pack émotionnel



un casque neurosky fonctionnant à partir des ondes cérébrales avec lequel nous avons exécuté
l’application Mindwave Mobile



des enceintes



des questionnaires et documents de droit et de sécurité



un local pour l'expérimentation



un minuteur



un nécessaire de nettoyage des éléments utilisés par les différents utilisateurs



des petits cadeaux pour participation

6. Dispositif expérimental ou d'échantillonnage
Quatre matériaux ont été créés :
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. un film d’une durée de 25 minutes contenant une succession d'images et d'extraits de films
avec des temps calmes et des temps forts pour les stimulus
. une expérience de concentration/méditation associée au casque neurosky fixée en temps à
10 minute par le biais d’une minuterie
. un petit jeu vidéo court en temps et de type ambiance (scp)
. un jeu plutôt de stratégie bornée à 20 minutes : le jeu de la molécule
Chaque matériau constitue le support de prise de données : physiologiques, images, réponses.

7. Variables mesurées
Une seule cible visée : toute personne à partir de 16 ans. Ceci correspond à notre variable
indépendante.
Nos variables dépendantes sont les valeurs issues des capteurs et casque.

8. Mise en oeuvre
Les expérimentations ont été réalisées sur trois semaines. Le calendrier s'est établi en fonction des
disponibilités des personnes volontaires. Notre dispositif matériel étant en un seul exemplaire, il était
possible de passer une seule personne à la fois toutes les heures environ.
23 personnes se sont présentées et ont participé aux expériences. Chacune d’entre-elles avait le choix entre
une voire quatre expériences en fonction de ses disponibilités. Nous avons recueilli les données en continu de
67 expériences au total, d’une durée allant de 5 à 25 minutes chacune.
Les expériences se déroulaient dans une pièce dont les fenêtres étaient couvertes afin d’éviter les reflets sur
l’écran du PC. Chaque personne était informée par écrit et oralement du déroulement des opérations, signait
un document de présentation de l’expérimentation, de droit à l’image et d’information sur la santé et la
sécurité. Elle pouvait interrompre l’expérience à tout moment.
Les capteurs étaient positionnés sur chaque sujet qui prenait place sur une chaise face à une table sur laquelle
étaient posés un ordinateur et des enceintes d’où partaient les stimuli.
Après chaque expérience, un questionnaire était rempli au vu des réponses des sujets par le meneur ou une
tierce personne.
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Ces questionnaires ont été établis avec des questions filtres, des questions à échelle d’évaluation (Likert), des
questions ouvertes, des questions dichotomiques et des questions fermées. Ces types de questions sont
utilisés en psychologie, en sociologie.

9. Traitement statistiques et analyses des données obtenues
Durant l'expérimentation, les données reçues en temps réel des capteurs pouvaient être surveillées. Si
un capteur était défaillant, aucune action n’était entreprise afin de ne pas perturber le sujet et biaiser les
résultats. Ces éléments seront pris en compte dans l’analyse.
Toutes les informations ont été enregistrées et classées dans des répertoires afin d'être analysées. Les
tableaux ci-dessous illustrent ces enregistrements.
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Start time : 09/02/2013 18:15:21
Frequency : 32 Hz
Unit : %
Start time : 09/02/2013 18:15:21
Frequency : 32 Hz
Unit : uS
Start time : 09/02/2013 18:15:21
Frequency : 32 Hz
Unit : °
Start time : 09/02/2013 18:15:21
Frequency : 16 Hz
Unit : BPM
Respiration

…

GSR

Temperature CFM

Respiration

GSR

Temperature CFM

Respiration

GSR

Temperature CFM

Respiration

Temperature CFM

21,847

82

-18,67 -27,89

21,847

80

-18,67 -28,93

21,835

94

-18,67 -28,34

21,847

82

-18,67 -27,88

21,847

80

-18,67

-29

21,86

88

-18,67 -28,93

21,835

93

-18,67

-28,8

21,86

85

-18,67 -28,33

21,847

82

-18,67 -27,87

21,847

80

-18,67

-29

21,847

88

-18,67 -28,92

21,835

93

-18,67 -28,77

21,847

85

-18,67 -28,33

21,86

82

-18,67 -27,87

21,847

78

-18,67 -28,92

21,835

93

-18,67 -28,73

21,86

85

-18,67 -28,32

21,847

82

-18,67

21,847

-18,67 -28,68

21,847

85

-18,67 -27,87

21,847

-18,67 -28,63

21,86

85

-18,67 -28,14

21,847

75

-18,67 -27,85

21,847

-18,67 -28,59

21,847

85

-18,67 -28,14

21,847

75

-18,67 -27,85

-18,67 -28,57

21,847

85

-18,67 -28,13

21,847

75

-18,67 -28,57

21,86

85

-18,67 -28,13

21,86

-18,67 -28,55

21,847

85

-18,67 -28,13

-18,67 -28,55

21,847

85

-18,67 -28,03

-18,67 -28,54

21,847

85

-18,67 -28,03

-18,67 -28,54

21,86

85

-18,67 -28,54

21,847

85

-18,67 -28,02

21,847

76

-18,67 -27,84

21,847

-18,67 -28,54

21,86

85

-18,67 -28,02

21,847

76

-18,67 -27,84

-18,67 -28,53

21,847

85

-18,67 -28,02

21,86

76

-18,67 -27,84

-18,67 -28,52

21,847

85

-18,67 -28,02

21,847

76

-18,67

-28,5

21,847

85

-18,67 -28,49

21,86

85

-18,67 -27,98

21,847

-18,67 -28,49

21,847

85

-18,67 -27,97

-18,67 -28,49

21,86

84

-18,67 -28,48

21,847

84

-18,67 -28,48

21,847

-18,67 -28,48

…

…

…

…

89

78

-18,67 -29,03

21,847

89

78

-18,67 -29,03

21,847

89

-18,67

-28,6

21,835

88

21,847

78

-18,67 -29,04

21,847

89

-18,67 -28,59

21,835

88

-18,67 -27,84

21,847

78

-18,67 -29,04

21,847

89

-18,67 -28,59

21,835

88

75

-18,67 -27,84

21,847

78

-18,67 -29,04

21,847

90

-18,67 -28,58

21,835

87

21,847

75

-18,67 -27,84

21,847

78

-18,67 -29,04

21,86

90

-18,67 -28,57

21,835

87

21,86

75

-18,67 -27,84

21,847

78

-18,67 -29,04

21,847

90

-18,67 -28,55

21,835

87

21,847

75

-18,67 -27,83

21,847

78

-18,67 -29,04

21,847

92

-18,67 -28,54

21,835

87

-18,67 -29,05

21,847

92

-18,67 -28,54

21,835

87

76

-18,67 -29,05

21,847

92

-18,67 -28,53

21,847

21,847

76

-18,67 -29,04

21,847

92

21,847

76

-18,67 -29,04

21,847

92

-18,67 -29,04

21,847

92

-18,67 -28,43

21,835

85

…

…

…

…

…

…

…

-18,67 -28,52
…

…

93
…

87

21,835
…

87
…

-18,67 -29,04

21,847

92

-18,67 -28,42

21,835

85

78

-18,67 -27,82

21,86

73

-18,67 -29,04

21,847

93

-18,67 -28,42

21,835

85

21,847

78

-18,67 -27,82

21,86

73

-18,67 -29,04

21,847

93

-18,67

-28,4

21,835

85

-18,67 -27,97

21,86

78

-18,67 -27,82

21,847

73

-18,67 -29,03

21,847

93

-18,67 -28,39

21,835

85

-18,67 -27,97

21,847

78

-18,67 -27,83

21,847

73

-18,67 -29,03

21,847

94

-18,67 -28,38

21,835

85

84

-18,67 -27,97

21,847

78

-18,67 -27,83

21,847

73

-18,67 -29,02

21,847

94

-18,67 -28,38

21,847

85

21,86

84

-18,67 -27,97

21,847

78

-18,67 -27,84

21,86

70

-18,67 -29,03

21,847

94

-18,67 -28,37

21,835

81

-18,67 -28,47

21,847

84

-18,67 -27,84

21,847

70

-18,67 -29,02

21,835

94

-18,67 -28,35

21,847

81

-18,67 -28,47

21,86

84

-18,67 -27,92

21,847

79

-18,67 -29,02

21,847

94

-18,67 -28,34

21,847

81

-18,67 -28,45

21,86

84

-18,67 -27,92

21,847

79

-18,67 -27,93

21,847

66

-18,67 -29,02

21,847

95

-18,67 -28,33

21,847

81

-18,67 -28,45

21,847

84

-18,67 -27,92

21,847

79

-18,67 -27,93

21,847

66

-18,67 -29,02

21,835

95

-18,67 -28,32

21,835

81

-18,67 -27,93

21,86

66

-18,67 -29,02

21,847

95

-18,67

-28,3

21,847

81

-18,67 -29,02

21,835

95

-18,67 -28,29

21,847

…

…

…

…

…

…

73

…

…

…

…

21,847

…

…

…

…

-28,9

-18,67 -27,83

…

…

…
21,847

…

…

…

-18,67 -29,02

…

…

…

…

GSR

-18,67 -28,34

85

…

…

Respiration

85

21,86

…

…

Temperature CFM

21,847

-18,67 -28,84

…

…

GSR

-18,67 -28,88

…

…

…

…

…

…

…

…

…

-18,67 -28,35

21,847

84

-18,67

-27,9

21,847

80

-18,67 -27,92

21,847

66

-18,67 -28,35

21,847

82

-18,67

-27,9

21,847

80

-18,67 -27,92

21,847

66

-18,67 -28,34

21,86

82

-18,67 -27,89

21,847

80

-18,67 -27,92

21,847

66

-18,67
…

-29
…

21,847
…

95
…

-18,67 -28,28
…

…

81

21,847
…

81
…

Un travail collaboratif sur l'analyse des données quantitatives et l'application de méthodes est en cours avec
F. Badran et M. Yacoub chercheurs. Un étudiant en fin de cycle et en début de formation d’ingénieur
effectue une fouille statistique.
Les données qualitatives ne sont pour l’instant pas exploitées. Nous avons également recueilli des
informations avant et après expériences à partir du pack émotionnel du physioscan. Ces données sont en
cours d’extraction. Elles se présentent sous la forme suivante pour les « émotions – peurs » :
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Ces éléments seront aussi analysés ultérieurement tout comme les données relatives aux « humeurs – états
d’âme » et aux « pensées positivantes ».

10. Diffusion
Ce travail fera l'objet d'une partie de la thèse et devrait aboutir à une publication.

11. Détermination du personnel nécessaire
Les personnes nécessaires à la mise en place de ces expérimentations sont :
. un gestionnaire du projet : une personne
. une aide aux questionnaires : une personne
. la participation éventuelle d'une personne du sexe opposé suivant les sujets pour
l'installation des capteurs sur le torse.

12. Résultats
Durant l’été 2014, j’ai commencé un apprentissage en réseaux de neurones avec F. Badran et M. Yacoub
m’a expliqué rapidement l’environnement MATLAB avec lequel il travaille et qui peut intégrer la méthode
de Kohonen. Cette technique semble adaptée à ces données et offre des éléments très visuels. Nous avons fait
quelques tests d’utilisation d’un échantillon de données. C’est un domaine complexe que je cherche juste à
comprendre afin de mieux cerner l’analyse de mes données car je ne suis pas capable de mener seule cette
analyse.
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Actuellement et depuis le mois d’octobre dernier, de façon ponctuelle, un étudiant en statistiques, G. Clair,
analyse les données physiologiques. Une première approche avec la technique de classification automatique
a été entreprise sur une expérience d’un individu représentant 195 212 données (soit 48 803 x 4). Puis, pour
comparer, nous lui avons transmis les données de 8 autres individus concernant la même expérience.
Pour examiner les variations physiologiques d’un même individu dans un contexte différent, 3 sources de
données issues de 3 expériences d’une même personne ont été traitées.
Au total, 12 expériences sur les 67 sont en cours de traitement. Il s’avère que les premiers résultats montrent
des variations demandant un retour en arrière dans la transformation des données comme le nettoyage, la
mise en forme, la décomposition et le marquage.
Godefroy Clair a donc entrepris ce travail suite à nos échanges avec Fouad Badran et Méziane Yacoub. Il a
effectué une nouvelle approche d’abord descriptive suivie d’une exploration graphique.
Le logiciel utilisé est maintenant R, capable d’intégrer les cartes de Kohonen. C’est à la fois un logiciel de
traitement statistique de données mais aussi un langage de programmation. R a finalement été choisi car
Godefroy maîtrise cet outil qui est, de plus, un logiciel libre. Il existe une grande communauté l’utilisant. Les
professionnels l’exploitent de plus en plus.

Conclusion et perspectives
Il est trop tôt pour donner des résultats sur ces expériences. Pour l’instant nous travaillons de façon plus
soutenue avec l’étudiant pour affiner l’analyse des données.
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