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Le projet
La qualité perçue des produits manufacturés résulte
d’un ensemble de propriétés sensorielles (visuelles,
tactiles…) qui peuvent être quantifiées séparément,
mais dont l’interaction est complexe. La métrologie sensorielle permet de formaliser ces dimensions, mais sa
mise en œuvre industrielle est couteuse. A l’opposé,
les Designers savent intégrer des dimensions perceptives multiples et l’expérience sensible des utilisateurs
dans leurs projets, mais ils peinent à les communiquer
à l’ingénierie, ce qui entraîne de nombreux aller-retours.
L’enjeu de ce projet est de fournir des outils pour la coconception entre ingénierie et design, afin d’accélérer le
cycle de conception des produits

Phases du projet

Objectifs et enjeux

1 : Construction d’un nuancier de textures
visuelles et tactiles multi-matériaux
2:M
 esure du rendu visuel par photogoniométrie et des caractéristiques
tactiles par une sonde tribo-acoustique

Les propriétés sensorielles affectent la qualité
perçue des produits manufacturés. Rendues mo3 : E tude des correspondances
nodimensionnelles, elles peuvent être mesurées,
entre les échelles de perception
mais les interactions entre modalités (visuelles,
visuelles et tactiles (fréquences
tactiles…) influent aussi sur la perception. Les
spatiales caractéristiques)
instruments développés dans le Labex permettent
4:C
 artographie de perception et évaluation
d’aborder ces questions d’inter-modalités. Un
des renforts positifs ou négatifs
nuancier de textures visuelles et tactiles sera
entre les modalités tactiles et visuelles
caractérisé par des mesures instrumentales et
5:C
 onstruction d’un espace sémantique
psycho-physiques. On étudiera les effets d’un
associé et de « cartes de perception »
sur le modèle des cartes de propriétés
accord/désaccord entre les échelles de perception
d’Ashby
visuelles et tactiles sur le ressenti et la « qualité
perçue » des surfaces. Par des
analyses
multidimensionnelles, on réalisera des cartes
de perception et on construira
un espace sémantique de
• Echelles et échantillons de référence pour les textures
référence. Ceci constituera un
visuelles et tactiles des surfaces
support de travail collaboratif
• Corrélation entre mesures instrumentales et seuils
entre ingénierie et Design, utid’intensité perçue par des observateurs humains
lisable en amont du processus
• Cartes de perceptions visio-tactiles et espaces
de conception.
sémantiques associés
L’objectif à long terme est une
• Effets des renforts positifs/négatifs sur la « qualité
ingénierie par design des maperçue » des surfaces
tériaux et des surfaces, sur un
• Recommandation et bonnes pratiques pour le Design
cahier des charges perceptif.
Industriel et l’ingénierie d’apparence des surfaces
texturées
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