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De l’importance de la motricité à la mesure de
son impact sur l’expérience utilisateur
Orange Gardens,
44 Avenue De La République, Châtillon.
Accessible par la Ligne 13 puis le tramway T6

La question du jour
Après s’être intéressé à l’importance incontestable de la vision, de même qu’aux
interactions entre les canaux sensoriels, le Sensolier propose d’inclure (ou plutôt de ré
inclure) dans ce paysage perceptif déjà complexe le versant complémentaire de notre
relation au monde : la motricité.
Souvent représentée comme un processus ascendant et passif pénétrant de
l’environnement vers nous, la perception se révèle le plus souvent co-construite avec
la motricité, comme résultat de notre action sur l’environnement. La perception visuelle
en particulier ne nous informe sur le monde que relativement à nos gestes, à
commencer par nos mouvements des yeux. Pour construire l’espace perçu la vision
interagit avec notre posture, nos déplacements, mouvements de la tête et du regard,
aussi fortement qu’avec l’audition....
Des communications étaient par exemple attendues sur les questions de
1) Théories actuelles de la relation perceptivo-motrice
2) Rôle de la motricité dans l’intégration multisensorielle et cognitive
3) Impact de la motricité sur l’expérience du produit (attentes, perception
et usages) …

Le Sensolier

Programme

Développer et partager les connaissances
et expertises en sensoriel
Le Sensolier est une association loi 1901 regroupant des acteurs du monde
universitaire, des services et de l’industrie autour d’un objectif commun : faire
progresser les recherches dans le domaine de la perception humaine en favorisant
les échanges interdisciplinaires et intersectoriels.
L'association a pour objectif de promouvoir les discussions et collaborations entre
industriels et chercheurs qui s’intéressent à l’étude de la variété des expériences
sensorielles, à la fois du point de vue des sujets et des sources ou supports
d’expériences.

La journée du 17 octobre 2018
A partir d’une réflexion pluridisciplinaire concernant la perception, le Sensolier
propose une journée d’étude sur le thème :

Action et Perception
De l’importance de la motricité à la mesure de son
impact sur l’expérience utilisateur
Le Sensolier souhaite mettre en lumière les avancées récentes sur les relations
perceptivo-motrices et recherche aussi des témoignages de professionnels s’étant
confrontés à cette question, avec les problèmes concrets qu’elle pose. La journée
permettra d’aborder la relation entre perception et appropriation motrice de
différents objets : aliment, parfum, emballage, vêtement, article de sport, voiture,
etc.
De même, le Sensolier souhaite maintenir une approche pluridisciplinaire, chaque
domaine abordant les liens action-perception avec des objectifs et méthodologies
différentes.
Le Sensolier est soucieux d’animer à cette occasion une discussion critique
interdisciplinaire, sous la forme d’études expérimentales et de retours critiques sur
les modèles ou les méthodes pertinentes pour les différentes sciences concernées.
La journée permettra de dégager une diversité de points de vue et favorisera les
échanges avec l'auditoire.

le §ensolier

9h15 : Accueil et introduction, Le Sensolier
10h00 Olf-action: l'intégration sensori-motrice en modalité olfactive
Moustafa Bensafi, CNRS / Université Lyon 1
10h45 "Le sens du geste" - Gestuelle adaptée et innovation produit : les
clefs d'un usage facilité pour une meilleure observance en
phlébologie
Gaëlle Courage, IFTH & Grégory Thiney, Laboratoires Innothera
11h10 Pause
11h25 La motricité : cause ou conséquence du comportement ?
Lionel Brunel, Université Montpellier 3
11h50 Utilisation d’un paradigme d’approche / évitement pour une mesure
implicite des évaluations sensorielles
Lucas Mahé, Université Lyon 2
12h15 Mécanismes en bouche et variabilité inter-individuelle : étude des
liens entre physiologie orale, libération de stimuli et perception
sensorielle des aliments
Carole Tournier, CSGA AgroSup Dijon, CNRS, INRA, UBFC
12h45 : Déjeuner
14h

Le mouvement dans tous les sens
Yann Coello, CNRS / Université de Lille

14h45 Publicité sur mobiles : l'inclinaison de l'écran a-t-elle un impact sur
les intentions d'achat ?
Caroline Ardelet, Université Paris Nanterre
15h10 Pause
15h25 Le geste culinaire
Céline Hofleitner, Groupe Seb
15h50 Questions de méthodologie pour des tests en salle immersive
François Abiven, Repères
16h15 Synthèse et discussion
17h : Clôture conviviale de la journée

