
Direction	:	Pr	Carole	Tardif

http://allsh.univ-amu.fr/maison-recherche/plateformeH2C2	

Homme	– Humanités,	Corpus	– Comportements

Ingénieur	en	appui	:	Fabrice	Cauchard



Budget			

q Acquisition	:	300k€

q Fonctionnement	:	10k€/an

Date	de	création						2013

Personnel	en	appui			 1	ingénieur	

Utilisateurs

q Unités	de	recherche	CRISIS	

q Partenaires	de	recherche

q Extérieurs	:	Prestations	de	service

Equipements

q 8	systèmes	mobiles	

q 4	espaces	d’expérimentation

q 3	‘supports	à	la	recherche’
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Systèmes	mobiles	:	Mesure	du	comportement	et	de	l’activité	physiologique	et	cérébrale	

q Mouvements	oculaires q Casques	de	réalité	virtuelleq Mouvements	du	corps

q Caméra	thermique q Système	Biopac (ECG,	GSR,	EEG…) q Expressions	faciales
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q Tobii	X2-60 q SMI	REDn

2	Systèmes	eye-tracking
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Espace : BabyLab

Etude	du	développement	typique	et	atypique	
de	l’enfant	de	0	à	10	ans	:

q Interactions	mère-bébé

q Populations	avec	trouble	du	spectre	de	
l’autisme

q Trouble	du	développement	intellectuel

q etc.	
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Espace	: UserLab

Etude	de	l’utilisabilité	et	des	usages	des	
nouvelles	technologies	de	l’information	et	de	
la	communication par	des	publics	cibles	:

q Séniors

q Personnes	en	situation	de	handicap

q Apprenants

q etc.	
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Espace	: Studio	d’enregistrement

Le	Studio	d’enregistrement	permet	la	
captation	et	le	mixage	de	paroles,	de	sons,	
de	chants	et	de	musiques	(acoustiques	ou	
amplifiées)	pour	des	projets	de	recherche	
sur	les	langues	ou	les	arts	notamment.	
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Espace	:	SocialLab

Etude	des	processus	psychologiques,	
socio-cognitifs et	sociaux	en	jeu	dans	les	
attitudes	et	les	comportements	des	
individus	et	des	groupes.	
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Copibook Cabines	de	traduction

Boxes	polyvalents

Supports	à	la	recherche



Renseigner	le	
formulaire	

d’accès	en	ligne

Réserver	les	
équipements	sur	
le	site	Booked

Retirer	les	clés	
auprès	des	
référents	
‘logistique’

https://goo.gl/forms/eqX
vSy2zKnEpRxOz2

http://www.agendamr.fr/ Accueil	&	Bureau	0.47

Contacter	l’ingénieur	en	appui	pour	toute	question Localisation	:	Bureau	0.25
Contact :	fabrice.cauchard@univ-amu.fr

1 2 3

Procédure	d’accès	à	la	plateforme	H2C2	
pour	les	utilisateurs	internes

Dans	la	mesure	du	possible,	veuillez	prendre	contact	avec	les	référents	‘logistique’	de	manière	anticipée	pour	vous	assurer	de	leur	disponibilité	:	
jean-louis.cruvellier@univ-amu.fr - sandrine.bourguin@univ-amu.fr

(cliquer	sur	« enregistrer »	
pour	créer	un	compte)

Document	régulièrement	actualisé	sur	le	site	http://allsh.univ-amu.fr/maison-recherche/plateformeH2C2
Dernière	mise	à	jour	:	20	mars	2017



Accès	(Exigences	de	sécurité)
§ Accès	au	site	de	réservation	(comptes	utilisateurs	nominatifs)	et	aux	équipements	(remise	des	clés	par	les	référents	‘logistique’)	

pour	les enseignants-chercheurs,	les	post-doctorants,	les	doctorants,	les	Master	2	et	les	Master	1	
§ Accès	aux	espaces	possible	pour	les	Licence	3	si	accompagnés	par	une	des	personnes	citées	ci-dessus																													

- dans	le	cadre	de	leur	stage	ou	mémoire,	sous	réserve	de	convention

§ En	cas	de	chevauchement	de	planning	:	
§ Encouragement	à	la	communication	directe	entre	utilisateurs	- coordonnées	des	utilisateurs	communiquées	par	

l’ingénieur	en	appui	fabrice.cauchard@univ-amu.fr
§ Demande	de	solution	adressée	à	allsh-maisonrecherche-admin@univ-amu.fr

Règles	de	publication	(Exigences	de	valorisation)
§ Les	utilisateurs	indiqueront	à	l'ingénieur	en	appui	(fabrice.cauchard@univ-amu.fr),	les	références	des	publications	et des

communications	issues	de	l'utilisation	de	la	plateforme.
§ Les	publications	et	les	communications	feront	mention	de	la	plateforme	H2C2	et	des	équipements	utilisés.*
*L’auteur	pourra	indiquer	dans	la	description	du	protocole	ou	du	matériel	le	type	de	phrase	suivante	: «	Les	données	ont	été	recueillies	dans	le	
UserLab de	la	plateforme	H2C2	de	la	Maison	de	la	Recherche	d’Aix	Marseille	Université	au	moyen	d'un	oculomètre Tobii	X2	60.	»	/	« Data	were
collected by	means of	a	Tobii	X2	60	in	the	UserLab of	H2C2	platform at	Aix-Marseille	University ».	

Règles	de	fonctionnement																					
pour	les	utilisateurs	internes

Document	régulièrement	actualisé	sur	le	site	http://allsh.univ-amu.fr/maison-recherche/plateformeH2C2
Dernière	mise	à	jour	:	20	mars	2017
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Veille	technologique
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Lunettes	eye-tracking	interfaçables avec	Qualisys

Coût	:	20	k€

§ Deux	systèmes	compatibles	:
§ Tobii	Pro	Glasses	
§ Dikablis (Ergoneers)

§ L’eye-tracker « tête-libre »	SmartEye
est	aussi	compatible	mais	pour	un	
coût	beaucoup	plus	élevé	(50-80k€)

Veille	technologique
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Casque	de	réalité	virtuelle	avec	eye-tracking	intégré

Coût	:	10	k€	+	logiciel	(en	cours	de	
finalisation)

§ Logiciel	de	traitement	en	cours	de	
finalisation	par	Tobii	:	pas	d’information	
sur	la	date	de	sortie	pour	l’instant

Veille	technologique
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Systèmes	de	mesure	de	l’activité	physiologique	
mobiles	et	low cost

Coût	:	1 k€Coût	:	1	k€

Rythme	cardiaque Conductance	électrodermale

Veille	technologique
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Systèmes	EEG	mobile	

Coût	:	1	k€

§ +	Coût	licence	=	1	000€	/an

§ Système	moins	fiable	que	les	systèmes	
Advanced	Brain	Monitoring	et	Biosemi
nécessitant	un	travail	supplémentaire	
de	nettoyage	des	données

Coût	:	12	k€

Veille	technologique
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Logiciel	de	couplage	multi-capteurs	

Coût	:	3 k€	+	0-29	k€	pour	les	modules	suivants	:

§ Eye-tracking	déporté	:	7 k€	(promotion	0€	jusqu’à	fin	
septembre)

§ Lunettes	eye-tracking	:	7	k€	
§ Eye-tracking	intégré	à	la	réalité	virtuelle	:	7k€	

(en	cours	de	développement)	
§ EEG	:	3	k€	(non	compatible	avec	systèmes	Biosemi)
§ Rythme	cardiaque	:	2 k€	(non	compatible	avec	notre	

système	Biopac car	trop	vieux)
§ Conductance	électrodermale	:	3	k€	

(non	compatible	avec	notre	système	Biopac car	trop	vieux)

NB	:	l’achat	de	ces	modules	pourrait	remplacer	l’achat	du	logiciel	spécifique	lors	de	l’acquisition	de	nouveaux	équipements	:
lunettes	Tobii,	casque	VR	avec	eye-tracking,	EEG,	ECG	et	GSR.

Veille	technologique
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Ingénieur	en	appui	:	Fabrice	Cauchard	(PhD)

Projets	de	recherche	eye-tracking



Systèmes eye-tracking utilisés

ASL	504													 EyeLink II								 EyeLink 1000											 FaceLab Tobii	T120

SMI
glasses w Fovio

Tobii
glasses 2 Dikablis Pro Tobii X2-60 SMI REDn

Pertech



Recherche académique et R&D

ASL	504													 EyeLink II								 EyeLink 1000											 FaceLab Tobii	T120

SMI
glasses w Fovio

Tobii
glasses 2 Dikablis Pro Tobii X2-60 SMI REDn

Pertech

Recherche	académique Recherche	académique Recherche	académique

Recherche	académiqueR&D

Domaine	fondamental Domaine	automobile Domaine	aéronautique

Domaine	aéronautique Domaine	fondamental



Thématiques de recherche
Recherche	académique Recherche	académique Recherche	académique

Recherche	académiqueR&D

Domaine	fondamental Domaine	automobile Domaine	aéronautique

Domaine	aéronautique Domaine	fondamental

Attention	visuelle	en	lecture	et	
en	recherche	d’information	:	
effets	de	la	mise	en	page	des	textes,	

des	interruptions	et	des	sons	ambiants

Apprentissage	par	
« Serious Game »	avec	
guidages	interactifs	

multimodaux

Indicateurs	psycho-
physiologiques	d’états	

cognitifs	et	
émotionnels	chez	les	

pilotes	de	ligne

Ergonomie	des	interfaces	homme-machine	destinées	
aux	pilotes	et	aux	contrôleurs	du	trafic	aérien

Thématiques	diverses	:
§ Projets	eye-tracking	
§ Autisme	&	EEG
§ …



vie. Les sources énergétiques primaires sont le pétrole, le

« Gaze-contingent paradigm »
Exemple : la technique de la fenêtre mobile



xxx. xxx sources énergétiquex xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx

La technique de la fenêtre mobile« Gaze-contingent paradigm »
Exemple : la technique de la fenêtre mobile



xxx. xxx xxxxxes énergétiques primxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx

La technique de la fenêtre mobile« Gaze-contingent paradigm »
Exemple : la technique de la fenêtre mobile



xxx. xxx xxxxxxx xxxxxétiques primaires soxx xx xxxxxxx, xx

La technique de la fenêtre mobile« Gaze-contingent paradigm »
Exemple : la technique de la fenêtre mobile



xxx. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxmaires sont le pétroxx, xx

La technique de la fenêtre mobile

X

« Gaze-contingent paradigm »
Exemple : la technique de la fenêtre mobile



Empan	perceptif	: région	du	champ	visuel	autour	du	point	de	fixation	
à	l’intérieur	de	laquelle	de	l’information	utile	à	l’activité	est	extraite.

Depuis la révolution industrielle, les pays industrialisés 
sont devenus de plus en plus dépendants de la production 
d’énergie pour maintenir leur économie et leur niveau de vie. 
Les sources énergétiques primaires sont le pétrole, le 
charbon, le gaz naturel, et depuis peu le nucléaire. Nous 
sommes à présent confrontés à des problèmes graves créés par 
notre dépendance au pétrole, au charbon, au gaz naturel et au 
nucléaire. La première partie de ce texte est consacrée aux 
problèmes d’énergie. Les combustibles fossiles que sont

Empan perceptif

(Binder, Pollatsek, & Rayner, 1999; Pollatsek, Raney, Lagasse, & Rayner, 1993; Rayner, 
1998; Rayner, Well, Pollatsek, & Bertera, 1982)
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Empan	perceptif	: région	du	champ	visuel	autour	du	point	de	fixation	
à	l’intérieur	de	laquelle	de	l’information	utile	à	l’activité	est	extraite.

Empan perceptif
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Empan perceptif



Effet des interruptions en lecture

Fixations	de	relecture	de	la	
zone	pré-interruption

Temps	de	lecture	sur	la	zone	
post-interruption	accélérés	
par	rapport	à	une	lecture	
sans	interruption



Apprentissage par « Serious Game » avec 
guidages interactifs multimodaux



Indicateurs psycho-physiologiques d’états 
cognitifs et émotionnels chez les pilotes de ligne



Temps	de	détection	de	l’alarme	[TCT]	=	5.2	sec

Ergonomie des interfaces homme-machine destinées 
aux pilotes et aux contrôleurs du trafic aérien



Thématiques de recherche
Recherche	académique Recherche	académique Recherche	académique

Recherche	académiqueR&D

Domaine	fondamental Domaine	automobile Domaine	aéronautique

Domaine	aéronautique Domaine	fondamental

Attention	visuelle	en	lecture	et	
en	recherche	d’information	:	
effets	de	la	mise	en	page	des	textes,	

des	interruptions	et	des	sons	ambiants

Apprentissage	par	
« Serious Game »	avec	
guidages	interactifs	

multimodaux

Indicateurs	psycho-
physiologiques	d’états	

cognitifs	et	
émotionnels	chez	les	

pilotes	de	ligne

Ergonomie	des	interfaces	homme-machine	destinées	
aux	pilotes	et	aux	contrôleurs	du	trafic	aérien

Thématiques	diverses	:
§ Projets	eye-tracking	
§ Autisme	&	EEG
§ …
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Direction	:	Pr	Carole	Tardif

http://allsh.univ-amu.fr/maison-recherche/plateformeH2C2	

Homme	– Humanités,	Corpus	– Comportements

Ingénieur	en	appui	:	Fabrice	Cauchard


