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ÉDITO

Bienvenue au 1er R&T Day, salon des technologies cognitives que l’Institut

Cognition (bénéficiant du dispositif Tremplin Carnot), organise pour vous.

C’est pour relever avec vous les défis de la nouvelle économie, de la

transformation numérique, qui exigent de mieux prendre en compte les

capacités humaines dans la conception et le développement de vos produits et

services, que l’Institut Cognition « portail d’entrée » de la recherche scientifique

française en sciences cognitives, vous offre cette journée dédiée au partenariat

recherche/entreprise.

Nous avons pour cela invité nos laboratoires partenaires à présenter leurs

travaux de recherche, 3 start-up émanant de nos laboratoires et 3 partenaires

institutionnels en lien avec nos thématiques.

Au cours de cette journée, vous découvrirez une partie des expertises

technologiques de nos 14 laboratoires de recherche en sciences de la cognition,

au travers de prototypes fonctionnels répartis dans les espaces de l’autonomie,

de la santé et de la e-santé, de l’intelligence artificielle et des technologies de

l’information.

Vous pourrez également apprécier les travaux de recherche de nos laboratoires

au travers d’une exposition de posters illustrant l’activité scientifique de notre

Institut dans ses trois axes différenciateurs, qui sont l’augmentation cognitive,

l’intelligence artificielle et cognition et la cognition collaborative.

Vous aurez également le plaisir de pouvoir assister à la table ronde industrielle

et aux keynotes qui jalonnent la journée et dont vous trouverez le détail dans le

programme ci-après.

Au nom des 14 directeurs de nos laboratoires, nous vous souhaitons de passer

une très belle journée.

Célestin SEDOGBO

Directeur de l’Institut Cognition
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Labellisé par l’Agence Nationale de la Recherche lors du 3e

Appel Carnot, l’Institut Cognition (dispositif Tremplin Carnot) est

un institut national créé pour développer et favoriser les

partenariats de recherche et le transfert de technologies entre la

recherche publique et les entreprises, à travers la recherche

contractuelle, dans le domaine des sciences cognitives.

Il fédère 14 laboratoires publics de recherche répartis sur

l’ensemble du territoire avec une richesse et une

complémentarité d’expertises, et il est coordonné par le CNRS.

Les secteurs 

d’application

3 expertises 

pour innover

Les chiffres 

clés

Les technologies cognitives s’inscrivent dans tous les secteurs

économiques mettant en jeu une interaction humain-humain ou

humain-machine.

L’expertise cognitive se situe dans la conception de fonctions

qui améliorent les services rendus ou perçus, le design, la

variété́ des usages ou l’évaluation de la valeur ajoutée pour

l’utilisateur.
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08h30 Accueil des participants

09h00 - 12h00

14h00 - 17h00

15h00 Keynote «Six reasons why

15h30 artificial intelligence needs

cognition» - Salle Louis Armand 

Emmanuel DUPOUX, ENS, Directeur d’Etudes 

EHESS, Director of the CoML Team, 

INRIA/CNRS/EHESS/ENS

Introduite par Mustapha DERRAS, Directeur R&D, 

Technologie et Innovation – Berger-Levrault

17h00 - 18h00 Cocktail de clôture

Rendez-vous  en  

BtoB avec l’Institut 

Cognition 

Niveau S3 Salles 1 et  2

09h00 Introduction par Célestin Sedogbo, Directeur de l’Institut 

Cognition - Salle Louis Armand

09h30 Table ronde industrielle 

10h30 « L’ère cognitive : réalité industrielle, promesse ou 

science fiction ?» - Salle Louis Armand

Accueil :  Hervé LE LOUS,  Président du Groupe Urgo et Président du Comité 

d’Orientation Scientifique et Stratégique de l’Institut Cognition

Keynote : «Le traitement automatique du langage naturel pour l'interaction 

humain-agent : vers des agents socialement compétents» – Chloé Clavel 

Associate Professor in Affective Computing - LTCI, Télécom ParisTech

Débat : Tiffany PITHOUD Senior Manager – IBM Watson Services, David SADEK, 

VP Intelligence Artificielle & Cognition - Thalès,  Nancy BOEHM, Co-fondatrice -

Studio Twins Paris et Olivier JANIN, CEO – Neotrope
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HANDIMATHKEY

HandiMathKey est une application

de saisie de formules mathé-

matiques réalisée pour des élèves

en situation de handicap. Pour sa

conception, nous avons utilisé la

méthode de co-conception cen-

trée utilisateurs avec les

professeurs et les ergothéra-

peutes. A partir de là, il en est

ressorti un prototype avec des

agencements des symboles ma-

thématiques et leurs mises en

saillance.

Démonstration réalisée par l’IRIT

Démonstrateur : Frédéric VELLA

A01
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POLYSENS

STIMULATION COGNITIVE

PolySens est un nouvel objet

multimodal et interactif qui permet

de proposer des exercices de

stimulation cognitive les plus

réalistes possibles. En effet,

l'utilisateur est amené à repro-

duire les gestes de la vie

quotidienne plutôt que de cliquer

sur un écran à l'aide d'une souris.

L'objectif de PolySens est de

permettre un meilleur entraî-

nement cognitif que les exercices

classiques car il favorise la

concentration et l'engagement de

l'utilisateur, et sollicite le corps

entier (donc plus de fonctions

cognitives).

Démonstration réalisée par CHArt

Démonstrateurs : Céline JOST et Omar EL BARRAJ

A02
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AMICAS

Système Use-Users ou comment

adapter les méthodes de la CCU ?

Le dispositif que nous avons

développé et validé auprès de

professionnels du secteur de

handicap, du vieillissement et de

la CCU se présente sous la forme

d’un site web :

https://useusers.ensc.fr

et repose sur une base de

données des différentes mé-

thodes de la Conception Centrée

Utilisateurs. L'intérêt de notre

dispositif est qu'il permet de con-

sulter les description des diffé-

rentes méthodes afin de se les ap-

proprier et de faire des requêtes

pour sélectionner les méthodes

pertinentes.

Démonstration réalisée par l’IMS

Démonstrateur : Véronique LESPINET-NAJIB

A03
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AccessiMap

table interactive multisensorielle

pour déficients visuels

L'IRIT, l'Institut des Jeunes

Aveugles de Toulouse, Telecom

Paris Tech et la société

toulousaine Makina Corpus se

sont associés afin de développer

une table tactile interactive

multisensorielle à destination des

personnes déficientes visuelles.

Cet outil, co-construit avec les

enseignants spécialisés, est

aujourd’hui utilisé dans de

nombreux contextes : éducation

spécialisée en histoire, géo-

graphie, mathématiques, lan-

gues, français ; mais aussi dans

la formation en orientation et

mobilité. Le dispositif a été dé-

cliné en deux versions : une

version collective de grand for-

mat utilisée en classe, et une

version plus petite utilisée par

des élèves individuels.

Démonstration réalisée par l’IRIT

Démonstrateurs: Grégoire DENIS et 
Théophile VIER

A04
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LA GÉOMÉTRIE 

SUR LE BOUT DES DOIGTS

Démonstration réalisée par le LIMSI

Démonstrateur : Yacine BELLIK

Les non-voyants peuvent, en

général, avoir accès aux documents

numériques en utilisant un logiciel

spécifique : le lecteur d'écran.

Toutefois, l'accès aux schémas,

courbes, diagrammes et autres

informations bidimensionnelles de-

meure encore limitée pour les non-

voyants. Dans cette démonstration,

nous abordons plus précisément le

problème du rendu des formes

géométriques en utilisant une ma-

trice tactile composée d'un nombre

important de picots Braille (3600).

L'objectif est de déterminer la meil-

leure façon d'afficher des formes

géométriques simples afin de per-

mettre des performances de recon-

naissance les plus rapides et les

plus fiables possibles par les

utilisateurs.

A05
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PILOTER SON FAUTEUIL 

ROULANT 

AVEC SON TÉLÉPHONE

Démonstration réalisée par le LIMSI

Démonstrateur : Youssef GUÉDIRA

Plusieurs personnes ayant besoin

d'un fauteuil roulant électrique n'y

ont pas accès en raison de

difficultés à utiliser un joystick

(dispositif classique pour le

pilotage de fauteuils roulants

électriques).

Différentes alternatives existent

sur le marché mais elles restent

inaccessibles pour une large partie

de la population cible soit à cause

de prix prohibitifs soit en raison

d'une inadéquation aux besoins de

certains profils utilisateurs.

Nous proposons une interface

tactile de pilotage sur smartphone

ou tablette pour remédier à ces

problèmes pour certaines ca-

tégories d'utilisateurs dont prin-

cipalement les personnes myo-

pathes.

A06
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3D SoundGlasses

Système sonore d'aide à 

la locomotion pour les 

personnes non-voyantes

Dans le Monde, l'OMS évalue à

plus de 35 millions le nombre

d'aveugles ou malvoyants

profonds, dont 200 000 en France.

Malgré les différents systèmes

déjà proposés, ces personnes

connaissent encore de grandes

difficultés lors de leurs

déplacements pédestres. Pour y

remédier, nous avons mis au point

des lunettes électroniques ana-

lysant en temps réel l'envi-

ronnement immédiat lors de leurs

déplacements et générant un flux

sonore spatialisé leur permettant

d'éviter les obstacles.

Démonstration réalisée par le LEAD

Démonstrateurs : Maxime AMBARD et
Patrick BARD

A07
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INTELLITEST

L'intellitest est une plateforme de

tests auditifs entièrement

informatisés, permettant de ca-

ractériser les capacités auditives

dites "supraliminaires" d'une

personne adulte.

La plateforme fonctionne sur un

simple PC portable, équipé d'une

carte son externe et d'un casque

audio de qualité. Elle permet

d'administrer des tests mesurant

les capacités de détection, de

discrimination et d'identification

de sons purs ou des sons

complexes tels que des sons

modulés en fréquence ou en

amplitude et des signaux de

parole. Le test permet enfin

d'estimer les difficultés auditives

de compréhension orale dans le

bruit, et ce pour différents types

de bruits masquants. Cette

plateforme complète l'évaluation

clinique traditionnelle basée sur

l'audiométrie tonale.

Démonstration réalisée par LSP

Démonstrateur : Nicolas WALLAERT

B01
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B02

GAZEPLAY

Jeux par le regard pour les 

enfants en situation de 

polyhandicap

Afin de développer et d’améliorer

une communication améliorée et

alternative (CAA), le regard est

souvent considéré́ comme l’un

des moyens les plus naturels et

des plus faciles à mettre en place

pour aider les personnes

en situation de polyhandicap à

interagir avec leur environ-

nement. Les jeux sont souvent

considérés comme un bon moyen

d’apprendre. Dans le cas du suivi

visuel, les jeux vidéo pourraient

être ainsi un bon moyen d’amé-

liorer les compétences requises

comme la fixation et la poursuite

oculaire.

Démonstration réalisée par le LIG

Démonstrateurs : Didier SCHWAB et 
Benjamin LECOUTEUX
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L’INCUBATEUR DU FUTUR

Nouvelle génération 

d’incubateurs pour les 

prématurés

Le concept de neuroprotection

désigne l’ensemble des interven-

tions susceptibles de préserver le

cerveau de l’enfant prématuré en

favorisant le processus de con-

nexion synaptique et en limitant

l’apoptose neuronale. La neuro-

protection apparaît cruciale chez

le prématuré car la prématurité

fragilise la croissance cérébrale,

la migration cellulaire, la proli-

fération synaptique, la myélini-

sation et l’organisation générale

des structures cérébrales. Une

stratégie consiste à mettre en

œuvre des programmes d'inter-

vention précoce qui cherchent à

réduire les sur-stimulations

sensorielles, et de façon plus

globale, à reproduire l’environ-

nement intra-utérin à travers une

conception des incubateurs de

nouvelle génération comme le

projet IdF que nous présentons.

Démonstration réalisée par CHArt

Démonstrateurs : François JOUEN, 
Guillaume CATHELAIN, Christian GENEVIEVE 
et Jean BERGOUNIOUX

B03
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SMARTCHECK

Système de quantification de la 

marche

Le bilan de la marche en

rééducation renseigne sur l'état de

la progression des maladies

neurologiques ou encore le risque

de chute chez la personne âgée.

Cependant cette évaluation reste

subjective et uniquement quali-

tative. Les méthodes actuelles

d'analyse de la marche demandent

des ressources incompatibles

avec l'évaluation clinique de la

marche telle qu'elle est réalisée

couramment. COGNAC-G et le

CMLA se sont associés pour déve-

lopper SMARTCHECK, méthode de

mesure alliant expertise clinique et

traitement automatique des

données. Dorénavant, l'analyse de

la marche peut se faire en

ambulatoire de manière objective,

simple et rapide.

Démonstration réalisée par Cognac-G

Démonstrateurs : Laurent OUDRE et Albane 
MOREAU

B04
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SMARTCHECK

Système de quantification de 

l’équilibre

Alors que la chute représente

une dépense annuelle de près de

2 milliards d'euro en France

depuis l'an 2000, la Haute

Autorité de santé souligne le

manque d'outil d'évaluation du

risque chez les personnes

âgées. COGNAC G et le CMLA

souhaitent répondre à cette

problématique en proposant

SmartCheck. Aide à la décision

médicale, SmartCheck quantifie

les capacités d'équilibration

pour en déduire le risque de

chute qui se voudra à terme

prédictif de la probabilité de

chuter dans les 6 mois à venir.

Démonstration réalisée par Cognac-G 

Démonstrateur principal : Laurent OUDRE et 
Emna JELILI

B05
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Cardiographie sans Contact 

CSC

La ballistocardiographie consiste

à mesurer la déformation de la

cage thoracique via un matelas

intelligent. Il s'agit d'une mesure

non-intrusive de l’activité car-

diaque pendant le sommeil, qui

permet de ne pas blesser ni

stresser le bébé prématuré lors

du suivi physiologique.

Des algorithmes de traitement de

signal ont été spécifiquement

conçus pour détecter les batte-

ments cardiaques malgré une

variabilité inter-individuelle im-

portante.

Le prototype présenté ici a été

testé sur trente adultes pendant

des siestes de 20 minutes et est

en cours de miniaturisation pour

le bébé. Le protocole de

recherche clinique à l'APHP est

en cours de rédaction.

Démonstration réalisée par CHArt

Démonstrateurs : François JOUEN, Guillaume 
CATHELAIN et Claude KENGOUM

B06
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CoCoHA

Pour les utilisateurs d’un appareil

auditif dans un environnement

multi-locuteurs, il n’est actuel-

lement pas facile de focaliser

l’écoute sur une seule personne

car tout l’environnement sonore

est amplifié. Le but de ce projet

est de contrôler l’aide auditive en

mesurant les signaux électriques

du cerveau, ceci afin de détecter

la personne d’interêt dans un

environnement multi-locuteurs. Le

signal de parole du locuteur

d’intérêt est alors amplifié pour

qu’il soit plus facile à écouter.

Démonstration réalisée par le LSP

Démonstrateur principal : Giovanni Di LIBERTO 
et Daniel WONG

B07
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MISBKIT

kit de robotique modulaire pour 

le proptotypage d'objets 

robotisés à capacités 

expressives

Le MisB Kit est un kit de robotique

modulaire constitué par un

ensemble de modules de

construction : des pièces pleines

et des éléments de structure

toutes revêtues de velcro,

permettant de les assembler et de

modifier ces assemblages très

rapidement, comme une sorte de

Lego “haute définition”. Ce

principe est aussi élémentaire que

puissant puisqu’il autorise la

réalisation de prototypes en

quelques minutes avec une grande

liberté d’action et qu’il permet

aussi d’associer à cette base

d’autres matériaux dès lors qu’ils

disposent eux aussi de velcro.

Démonstration réalisée par l’ENSADlab

Démonstrateurs : Filipe PAIS et Florent 
LEVILLAIN

C01
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TAMED CLOUD 

Interaction sensible avec un 

nuage de données

Le projet « Tamed Cloud » a

pour vocation d’établir une rela-

tion esthétique, sensible, affec-

tive, avec un ensemble de

données proposées sous la forme

d’un nuage, vivant et malléable. Il

propose ainsi une expérience im-

mersive en réalité virtuelle,

autorisant l’interaction avec un

nuage d’images selon des mo-

dalités posturales et gestuelles.

L’utilisateur peut sélectionner des

groupes de données dans le

nuage, les consulter et

les organiser spatialement

autour de lui ; il peut aussi entrer

en conversation avec le nuage

grâce à la plate-forme Cognitive

IBM Watson. Les comportements

du nuage ont pour rôle de

favoriser certains rappro-

chements de données et de

générer des associations.

Démonstration réalisée par l’ENSADlab

Démonstrateurs : François GARNIER, Florent
LEVILLAIN et Fabienne TSAÏ

C02
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LEXIQUE ET DIALECTES 

Géomatique et processus 

de nomination

Pour cette démonstration, nous

aborderons la question

« Comment l’être humain crée-t-

il des mots ? » À partir d’un

Quizz visuel auquel nous vous

demanderons de participer,

seront présentées les différentes

phases du processus de création

lexicale. Ensuite, à partir des

données dialectales contenues

dans l’Atlas Linguistique de la

France, nous traiterons quelques

cas d’études sur les noms

dialectaux des plantes. Enfin,

nous vous montrerons des

cartes géolinguistiques effec-

tuées à partir de l’outil logiciel

ShinyDialect.

Démonstration réalisée par le Gipsa-lab

Démonstrateurs : Carole CHAUVIN-PAYAN, 
Philippe GARAT et Clément CHAGNAUD

C03
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VIZART 

Voir sa langue 

pour mieux parler

Des chercheurs du GIPSA-lab

(Grenoble) ont développé un

système capable d'estimer en

temps-réel les mouvements de la

langue, des lèvres et de la

mâchoire, uniquement à partir du

son de la voix. Cette estimation

est réalisée à l’aide d’un

algorithme d’apprentissage auto-

matique (machine learning)

construit en laboratoire à partir

d’une grande base de données

acoustico-articulatoire, et adapté

automatiquement à la voix de

chaque nouvel utilisateur à partir

de quelques enregistrements de

sa voix. Les applications visées

sont la rééducation ortho-

phonique et l'apprentissage d'une

langue seconde.

Démonstration réalisée par le Gipsa-lab

Démonstrateurs : Thomas HUEBER et 
Frédéric ELISEÏ

C04
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TORE 

The Open Reality 

Experience

Installé sur le site de la Plaine

Images (cluster de dévelop-

pement économique consacré

aux industries culturelles et

créatives, labellisé FrenchTech,

Tourcoing), « The Open Reality

Experience » (TORE), est une

salle de réalité virtuelle de

conception inédite imaginée par

les chercheurs de l’Université de

Lille et du CNRS. L’écran,

courbé dans toutes ses

dimensions et dénué d’arêtes,

permet d’explorer des environ-

nements immersifs sans inter-

ruption visuelle offrant ainsi un

confort d’utilisation et une

qualité d’immersion exception-

nels.

Démonstration réalisée par SCALab

Démonstrateurs : Yann COELLO, Laurent 
SPARROW et Paul-Audain DESROSIERS

C05
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Interactions naturelles par le 

geste en réalité virtuelle

Afin de tester l'effet de l’intention

sociale sur les mouvements

dirigés vers les objets en réalité

virtuelle, nous avons développé

une interface numérique permet-

tant l'interaction entre un individu

et un agent virtuel dans une tâche

de manipulation d'objets. Combi-

nant des expertises en SHS et

informatique, l'interface com-

prend un système de capture du

mouvement, d'analyse cinéma-

tique en temps réel et de

classification numérique des

trajectoires (géométrie Riema-

nnienne et analyse statistique

basé sur le maximum de

vraisemblance), dans le but

d’animer un agent virtuel sur la

base de l'identification de

l'intention associée au mou-

vement produit par une

personne.

Démonstration réalisée par SCALab

Démonstrateurs : Yann COELLO, Laurent 
SPARROW et Paul-Audain DESROSIERS
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LIG AIKUMA

Application mobile pour la 

collecte de la parole sur 

le terrain

Lig Aikuma est une application

mobile (smartphones, tablettes)

facilitant la récolte de données

langagières sur le terrain.

Initialement conçue pour

répondre à la nécessité de

sauvegarder la diversité

linguistique mondiale (documen-

tation des langues en danger),

c’est aussi un dispositif léger

permettant de réaliser des

collectes de parole dans un but

technologique (développement

de services vocaux pour les

langues peu dotées). Lig Aikuma

propose 6 modes (Enregis-

trement, Respeaking, Traduction,

Élicitation, Correction et Partage)

et est disponible sous licence

AGPL. L’app. a déjà permis de

collecter plus de 250h de parole

dans 6 langues différentes d’Afri-

que sub-saharienne (dont 3 lan-

gues orales menacées et en

cours de documentation).

Démonstration réalisée par le LIG

Démonstrateur : Laurent BESACIER
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ASTRINI et GEOCHRONOSCOPE 

Remédiation de la désorientation

Astrini :

L'astronomie élémentaire est

enseignée dans le primaire et au

collège, mais maintes études

montrent que les adultes même

cultivés ont la plus grande

difficulté à expliquer les phases

de la lune, la rotation de la lune,

les saisons. Astrini livre un

module éducatif qui a pour cible

un nombre limité de connai-

ssances astronomiques et se

différencie des observatoires vir-

tuels existant par l'emploi d'une

astronomie contrefactuelle.

Géochronoscope :

Cette app gratuite et open source

disponible sur Google Play

permet de voir la relation entre la

rotation de la terre et les

principes de la mesure du temps.

En utilisant un GPS et un type

particulier de projection de la

terre, le Géochronoscope trans-

forme la terre en sa propre hor-

loge.

Démonstration réalisée par IJN

Démonstrateur : Roberto CASATI

C08
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DESIGN D'INTERFACE 

PARAMÉTRIQUE (DIP) 

"Reshaped"

Les interfaces utilisateur sont

aujourd’hui basées sur des

technologies cognitives les

rendant tout à la fois accessibles

(palliant aux différents han-

dicaps), personnalisables et

également sensibles au contexte.

On notera toutefois qu’elles

n’impliquent encore que trop peu

leur part graphique, visuelle

identitaire (Look&Feel). Le projet

de recherche DIP entend pré-

cisément adresser cette question.

À l’occasion de la journée R&T, il

sera présenté un démonstrateur

semi-fonctionnel d’interface édi-

toriale paramétrique intitulée

« Reshaped » permettant en

temps-réel, fort d’une coopération

à distance entre plusieurs profils

d’usagers, de parfaire et de

reformer l’apparence graphique,

stylistique de divers contenus

éditoriaux.

Démonstration réalisée par l’ENSADlab

Démonstrateurs : David BIHANIC et Cécile 
BUCHER
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EMOTIV

Système d'EEG portable à 

contrôle par la pensée

Démonstration réalisée par le LPC Aix Marseille

Démonstrateurs principal : Olivier OULLIER, 
Johannes ZIEGLER et Stéphane DUFFAU

E01

Le laboratoire de Psychologie Cognitive

(LPC) est impliqué dans plusieurs

projets d’ingénierie cognitive en
éducation (www.grapholearn.com) ou

en santé (vision augmentée) dont

EMOTIV.

EMOTIV développe et distribue des

systèmes électroniques-encéphalo-

graphiques portables et sans fil de 5 à

32 électrodes et propose du cloud-

computing et des algorithmes trans-

actionnels (machine learning) permet-

tant de détecter des états cognitifs, et

de développer des interfaces cerveau-

machine (commande-mentale)

permettant de contrôler des objets

connectés. Récemment, les solutions

EMOTIV ont permis à une personne

tétraplégique de conduire une Formule

1 sur un circuit uniquement à l’aide de

commandes mentales. EMOTIV a aussi

une activité internationale d’impact

social à travers des partenariats public-

privés aidant des laboratoires/projets

de recherche et des scientifiques dans

des régions du monde qui n’ont pas

accès aux neurosciences et à la santé

ducerveau.

http://www.grapholearn.com/
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LANGAGE ET ESPACE

Modèle articulatoire de la langue 

en  dimensions

Démonstration réalisée par le Gipsa-lab

Démonstrateur : Pascal PERRIER 

E02

Nous présentons un modèle

biomécanique de la sphère

orofaciale que nous avons créé

pour tester des hypothèses

importantes sur le contrôle de la

production de la parole.

Ce modèle inclut la mandibule, la

langue, le visage, et toutes les

structures musculaires contribu-

ant à déplacer et/ou à déformer

ces articulateurs.

De ce fait il permet aussi d'étudier

le contrôle de la déglutition.

Enfin il nous est aussi possible de

modéliser les conséquences

d'une chirurgie sur les propriétés

biomécaniques des articulateurs

orofaciaux et d'en évaluer les

conséquences fonctionnelles.



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

STAND

R&T DAY – INSTITUT COGNITION 

« Les technologies de la cognition démontrées et illustrées par les usages »

32

INTERACTIONS HOMME-

MACHINE VOCALES ENRICHIES

Le démonstrateur du LIA vise à

présenter quelques-uns des

résultats de recherche récents du

laboratoire dans le domaine de

l'IA. Autour d'une application

d'interaction vocale homme-

machine, nous intégrons quelques

nouveautés majeures :

• l'apprentissage conjoint en

ligne des modules du système

de dialogue

• la génération automatique de

traits humoristiques

• l'identification du locuteur

robuste au fil de l'eau

Démonstration réalisée par le LIA

Démonstrateurs : Fabrice LEFEVRE et Jean-
François BONASTRE
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COMMANDE OCULAIRE

Oculomotrice cognitive

Eye Tracktion est un procédé de

commande oculaire, naturel et

polyvalent. Il permet de contrôler

par le regard de nombreux types

d'interfaces sur des appareils

variés : pages internet, jeux

vidéo, smartphones, ordinateurs,

liseuses numériques, fauteuils

roulants, bornes d'informations...

Il peut être personnalisé selon le

support et les contraintes des

utilisateurs, en tant que complé-

ment ou remplacement des

modalités d'interaction habituel-

les. Lorsqu'il est judicieusement

intégré, sa précision, sa réactivité

et son utilisation instinctive lui

permettent souvent de dépasser

les performances et le confort

obtenus avec des moyens d'inter-

action conventionnels.

Démonstration réalisée par CHArt

Démonstrateurs : Geoffrey TISSIER et Léa 
LACHAUD
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E05

VISION AND BRAIN SIGNAL 

Analyse visuelle de scène

Le démonstrateur propose une

expérience de perception

visuelle utilisant la technique

d’Eye-tracking (oculométrie) afin

de visualiser les régions qui ont

attiré votre regard mais

également le trajet de vos yeux

pour lire un texte, trouver un

objet dans une scène etc.

• prédiction des régions

d’intérêt des scènes visuelles

(images, vidéos, textes, etc.)

• élaboration de protocoles

expérimentaux utilisant la

technique d’Eye-tracking

• développement de méthodes

d’analyse de données d’Eye-

tracking

Démonstration réalisée par le Gipsa Lab

Démonstrateurs : Nathalie GUYADER et 
Louise KAUFFMANN
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RYTHME CARDIAQUE

ET ÉTAT COGNITIF

De récents développements dans

le domaine de la psycho-

physiologie ont montré que

l’analyse de fines variations du

rythme cardiaque renseignent sur

de subtils changements d’état

cognitif. Le démonstrateur

présenté ici illustre comment une

simple mesure électrocardio-

graphique permet, au moyen de

techniques avancées d’analyse

du signal, de détecter différents

états cognitifs. Ainsi, les

émotions, le stress ou encore la

charge cognitive peuvent être

identifiés par leur signature au

niveau du contrôle autonome

cardiaque.

Démonstration réalisée par l’IMS

Démonstrateur : Pierre GILFRICHE

E06
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D01

CNRS Formation Entreprises est l’organisme de

formation continue du CNRS. Il propose aux chercheurs,

ingénieurs et techniciens des secteurs privé et public des

stages de formation aux technologies de pointe dans tous

les domaines, de l’intelligence artificielle aux

biotechnologies en passant par les sciences humaines et

sociales et les sciences des matériaux.

Ces stages courts (3 jours en moyenne) sont dispensés

dans les laboratoires du CNRS partout en France par des

personnels de la recherche, avec une part importante

dédiée à l’expérimentation.

En plus des 250 formations au catalogue, des formations

peuvent-être montées sur mesure, à la demande des

clients. L’offre de formation actuelle, couvre plusieurs

thématiques en lien avec la cognition : sciences du

mouvement, robotique, intelligence artificielle, imagerie,

stéréotypes de genre...

CNRS FORMATION ENTREPRISES

Contacts : Edith WILMART, Raphaël THON, Benoit FAURIE
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D02

Le RISC, Relais d'Information sur les Sciences de la
Cognition (UMS 3332 CNRS & ENS Paris), est une unité
de service pour les Sciences Cognitives proposant un
ensemble de services allant de la diffusion
d’informations (son site figure parmi les plus
fréquentés du domaine CNRS), à l’hébergement de
projets, en passant par la gestion d’une base de sujets
d’expériences et d'une bibliothèque des sciences
cognitives.

Le RISC maintient également un annuaire national des
sciences cognitives (laboratoires, chercheurs,
formations). L’objectif majeur de l'unité est d’anticiper,
d’accompagner et de susciter les évolutions à venir
dans un domaine largement interdisciplinaire, en
concertation étroite avec les laboratoires de recherche
et les chercheurs concernés. Par son activité, l'unité
est en contact quotidien avec la communauté et, à ce
titre, joue un rôle unique sur le territoire national.

RISC

Contacts : Vincent de GARDELLE, Vincent FÉROTIN, Marie-Claude 
JAHAN
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D03CVT ATHÉNA

Le CVT Athéna est une structure publique de valorisation

de la recherche spécifiquement dédiée aux Sciences

Humaines et Sociales (SHS) qui œuvre au niveau national.

Ses missions principales consistent à valoriser la

recherche en SHS auprès du monde socio-économique et

développer les collaborations entre les différents acteurs.

Le CVT Athéna est partenaire de l'Institut Cognition pour

la composante SHS.

Contacts : Hervé ZWIRN, Camille LIEGEOIS
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D04OPEN MIND INNOVATION

Open Mind Innovation est un institut privé de

recherche en neurosciences appliquées qui

propose des services visant à améliorer le bien-

être au sein de la population générale.

Notre approche au sens large repose sur des aller-

retours continus entre recherche fondamentale et

applications auprès du grand public en intégrant

les développements récents issus de disciplines

scientifiques variées : neurosciences cognitives,

intelligence artificielle, psychologie, ou encore

game design.

Aujourd’hui nous proposons un bilan cognitif,

comportemental et émotionnel agrégeant mesures

neurophysiologiques recueillies lors d’une

immersion en réalité virtuelle, auto-questionnaires

et entretien psychologique.

Contacts : Jonas CHATEL-GOLDMAN, Deborah VAROQUI
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D05

Diapason est la première thérapie numérique pour les

acouphènes chroniques reconnu dispositif médical par

l'ANSM.

Diapason s’adapte à votre rythme de vie. Grâce à son

format mobile (Android, IoS), nos activités sont

accessibles partout et à tout moment de la journée.

Chaque activité n’excède pas 5 minutes ce qui permet à

Diapason de s’intégrer à tous les plannings même les plus

chargés.

Avec Diapason, vous êtes maître de votre thérapie. À vous

de décider des activités à effectuer selon vos envies et

vos besoins.

IMMERSIVE THERAPY

Contact : Renaud SEGUIER
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D06ASKHUB 

AskHub est la solution d’analytics et d’amélioration

continue des agents conversationnels (chatbots et

voicebots).

Notre solution permet aux entreprises et aux

développeurs de comprendre les besoins utilisateurs

exprimés en langage naturel et améliorer les capacités

de leurs bots pour maximiser leur ROI.

Grâce à nos algorithmes d’analyse conversationnelle,

nous permettons à nos clients d’identifier

instantanément les axes d’amélioration de leur agent et

d’analyser l’impact des modifications entreprises dans

le temps.

Contact : Hatim KHOUZAIMI
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• Modélisation computationnelle  

Laboratoire : Scalab / CHRIStAL
Auteurs :
• Yann Coello
• Mohamed Daoudi
• Paul-Audin Desrosiers
• Laurent Sparrow

• Cardiographie sans contact 

Laboratoires : CHArt / Gipsa-lab
Auteurs :
• Guillaume Cathelain
• François Jouen
• Sophie Achard

• ADORTALP - Augmenter et déployer des outils 

reproductibles de traitement automatique des 

langues et de la parole

Laboratoires : LIG / LIA
Auteurs :
• Laurent Besacier
• Bassam Jabalan
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• Analyse auto de vidéo
Laboratoire : LIMIS I/ IRIT
Auteurs :
• Hussein Chaaban
• Michèle Gouiffès
• Annelies Braffort
• Christophe Collet

• COMPAR - Comparation de parole ralentie
Laboratoires : LSP
Auteurs :
• Daniel Pressnitzer

• DIP - Design d'Interface Paramétrique
Laboratoires : EnsadLab / LIG
Auteurs :
• David Bihanic
• Julie Blanc
• Cécile Bucher
• Samuel Bianchini
• Florent Levillain
• Manuel Dampérat
• Sophie Dupuy-Chessa
• Pascal Salembier

• Behavior
Laboratoire : EnsadLab / IMS
Auteurs :
• Samuel Bianchini
• Jean-Marc Salotti
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• ICOC - Interface Comportementale pour des Objets 

Connectés

Laboratoire : EnsadLab / CHArt
Auteurs :
• Groupe Reflexive Interaction
• François Jouen

• DIS - Design et intelligence spatiale : organisation 

de corpus documentaires

Laboratoires : EnsadLab / IJN
Auteurs :
• Lucile Haute
• Roberto Casati

• Vers une méthodologie écologique d'apprentissage

Laboratoires : LEAD
Auteurs :
• Bénédicte Poulin-Charronnat

• Détection et vérification auteur

Laboratoire : LIG / LIDILEM
Auteurs :
• Didier Schwab
• Jérôme Goulian
• Agnès Tutin
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• INNOV-CARE 1 - Innovations au sein des parcours de 

soins pour les personnes en situation de handicap 

mental et/ou visuel

Laboratoire : IMS / IRIT
Auteurs :
• Véronique Lespinet-Najib
• Bernard Oriola

• SAROI - Self  Augmentation of  Regions Of  Interest

Laboratoires : LPC / CHArt
Auteurs :
• Eric Castet
• Dominique Archambault
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• DYODE - DYnamique d’Opinions et DEcision

complexe

Laboratoire : CHArt
Auteurs :
• Julio Laborde
• Manuel Ceva
• Marc Bui

• Next Level Political Canvassing

Laboratoires : IJN
Auteurs :
• Brent Strickland

• Sentiment d'agentivité et prise de décision 

dans les environnements interactifs

Laboratoires : IJN / DEC
Auteurs :
• Valérian Chambon
• Henri Vandendriessche

• SESAME - Sexism detection on social media

Laboratoire : IRIT / IJN
Auteurs :
• Véronique Moriceau
• Gloria Origg
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LABORATOIRES PARTENAIRES

Laboratoire de Psychologie et Neurocognition

Laboratoire : LPNC
Auteurs :
• Martial Mermillod
• Richard Palluel-Germain

Objets connectés en sport et santé : Evaluer, prédire 

et maintenir les comportements

Laboratoires : SENS
Auteurs :
• Aïna Chalabaev
• Sandrine Isoard-Gautheur

Etude des bases cérébrales de l'interaction 

multimodale humain-machine: le cas des feedbacks

Laboratoires : ILCB
Auteurs :
• Roxane Bertrand
• Mireille Besson
• Philippe Blache
• Deirdre Bolger
• Magalie Ochs
• Jean-Marie Pergand

R&T DAY – INSTITUT COGNITION 
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Méthodes de stimulation et de réhabilitation 

sensorielle et cognitive

Laboratoire : LNSC
Auteurs :
• Béatrice Alescio-Lautier
• Liliane Borel

Applications dans les champs de la créativité, des 

compétences sociales et de la prise en charge de 

personnes en situaton de handicap

Laboratoires : PSYCLE

Cognitive research and enactive design

Laboratoires : COSTECH

Modéliser l’Homme apprenant et communicant tout au 

long de la vie 

Laboratoire : CeRCA
Auteurs :
• Nicolas Louveton
• Nicolas Vibert

LABORATOIRES PARTENAIRES
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Retrouvez-nous sur 

www.institut-cognition.com


