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MICRO-PROJETS LABEX CAP / CAMPAGNE 2014-2015 

 

Titre du projet : EMULE2 - EMotional User enLightning Experience 2 

Responsable scientifique : Carole BOUCHARD (LPCI) 

Partenaires Labex CAP (personnes et institutions) : V. Rieuf (Labex CAP), N. Lammari (CNAM), E. 

Métais, E. Gressier, F. Keck, H. Joubert (Musée du Quai Branly) 

Autres partenaires :   u iversit   RISE-HANYANG (Corée) 

Plateforme dans laquelle postule le projet : Programme Création - thème 5 : Le numérique et la 

création 

 

I. Résumé du projet : 

L objectif du projet Emu e est de me er u e recherche sur   am  ioratio  de   accessibi it  des mus es 

en élargissant progressivement le périmètre de la recherche par une application dans différents musées 

partenaires du Labex CAP. 

Ainsi le projet Emule1 a porté sur le musée du CNAM, le projet Emule2 a porté sur le Musée du Quai 

Branly, et une troisième application est prévue au musée de la Céramique qui a accepté de constituer le 

troisième terrai  de ce projet de recherche. L approche d fi ie et me  e par le consortium permet de se 

poser  a questio  de  a g   ricit  d u  modè e théorique de conception de l expérience enrichie du 

visiteur du musée, en validant la généricité par une approche multi-terrains. Ce modèle formalise 

  exp rie ce v cue et  es i teractio s e tre   humai  et so  e viro  eme t proche à travers un dispositif 

augmenté. L accent est mis sur l accessibilité au travers de différentes modalités a  décliner pour pallier 

des handicaps divers (moteurs, sensoriels ou cognitifs). 

I  s agit da s chacu  des co textes d e richir   exp rie ce de   uti isateur du mus e à travers la 

conception de services livrés sur un dispositif de « serious game » a  la fois réel et virtuel, et de 

favoriser/augme ter   exp rie ce  motio  e  e de   uti isateur e  situatio  d i teractio  avec des 

do   es et œuvres mises à disposition dans les musées. Dans chacun des cas, un prototype Preuve 

de Concept a  t  r a is . Les r su tats obte us so t app icab es a   la visite de musée interactive pour le 

grand public. 

 

II. Résultats (renouvellement disciplinaire, apport théorique et production des connaissances, 

apport méthodologique) : 
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Les avancées fournies dans le cadre de cette recherche sont de deux ordres : substantif et procédural. 

- La vue procédurale apporte un cadre opérationnel basé sur trois itérations principales de conception 

comporta t u e descriptio  pr cise de comme t pi oter     aboratio  d u e exp rie ce e richie se o  u  

point de vue ho istique de   exp rie ce : cognitif, affectif, physiologique et comportemental. 

- La vue contenue a été formalisée grâce à u  modè e de r f re ceme t sous forme d u e o to ogie. 

Jusqu a ors cette o to ogie a  t  co struite par u   ombre  imit  de co cepteurs et de chercheurs 

repr se tatif d u e  quipe de co ceptio  e  contexte réel. Cette ontologie sera implémentée par la 

suite grâce à   i t gratio  de  ouveaux cas. Ce a permettra de mieux ide tifier  e co te u g   rique et 

 e co te u sp cifique associ  aux diff re ts co textes et œuvres. 

La recherche menée dans le cadre du projet EMULE a fourni un modèle méthodologique générique et 

op ratio  e  bas e sur  a combi aiso  de trois approches: desig  d exp rie ce ou desig   motio  e , 

design universel et serious games. 

Cette m thodo ogie guide  a co ceptio  d u e exp rie ce enrichie dans le musée. Elle fournit des 

spécifications de conception de manière à pouvoir intégrer une population plus large incluant des 

personnes sujettes à certains handicaps (auditif, visuel), des seniors, ou des enfants. 

Les expérimentations menées jusqu a ors (mus e du CNAM, MQB) o t r v    certai es règ es comme 

la nécessité de mener une approche participative et collective dès la première itération de la 

méthodologie proposée. En effet, seuls les utilisateurs concernés sont capables de se projeter dans des 

scénarios leur correspondant de manière pro-active ou rétro-spective. Ce a est dû au fait qu i s o t des 

besoins extrêmement spécifiques et « cachés » vis à vis des autres utilisateurs. L  quipe de conception 

doit inclure des chercheurs et des concepteurs avec des profils différents, aussi bien dans les phases 

g   ratives que  es phases d  va uatio . I  est do c   cessaire de recourir à des sessions de créativité 

de manière à parvenir à un partage optimal des connaissances 

 

III. Valorisation : liste des publications, des manifestations scientifiques, base de données, 

exposition etc.  

 

- V. Rieuf, C. Bouchard, JF. Omhover, N. Lammari, E. Métais, E. Gressier, Brevet d’invention, 

Equipement de réalité augmentée et d'interface tangible, Novembre 2015. 

- V. Rieuf, C. Bouchard, N. Lammari, E. Métais, E. Gressier, A review of user experience analysis for 

museum enrichment, Submitted in 2015 to Visitor Studies. 

- C. Bouchard, V. Rieuf, N. Lammari, E. Métais, E. Gressier, Elaboration of a design methodology for 

enriching museum experience. Submitted in 2015 to ACM Journal on Computing and Cultural Heritage. 

- Cahiers du CAP, Article rédigé à 50% par Vincent Rieuf. 

- Vidéo de démonstration de projet EMULE2, Novembre 2015. 

 

IV. Budget : 42 000 euros 
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Financements apportés par les autres partenaires du projet : 

 

LCPI-Ecra  ViewBox 2700 € 

 

V. Perspectives du projet au-delà de la fin de l’année 2019. 

La méthodologie fournie est originale dans le sens où les émotions sont ici prises comme des leviers de 

 a cr ativit  et de   i  ovatio . E  e est aussi u ique da s  a mesure où e  e combi e diff re tes 

orientations de recherche jusqu a ors dissoci es, te  es que : design d exp rie ce ou desig  émotionnel, 

design universel et serious games. Ces  motio s so t mises e  œuvre dès  a première itération de la 

méthode, a  partir de l  tat de l art, et à partir de pré-observations menées sur le terrain. Dans un 

seconds temps elles sont utilisées comme critères d  valuation des concepts ou prototypes générés 

da s  es deuxièmes et troisièmes it ratio s. L approche it rative et participative pr co is e, ai si que 

    aboratio  et   uti isatio  de modè es d expérience multi-modale, garantissent ainsi une certaine 

robustesse des résultats. En perspective, la méthodologie ainsi que le référencement ontologique 

associé seront testés dans de nouveaux contextes de musée, prochainement le Musée de la 

Céramique à Sèvres, de manière à optimiser leur généricité et ainsi leur applicabilité dans tout contexte 

muséal. 


