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UNE COLLABORATION

RECHERCHE EN IHM / DESIGN 

Ce workshop a été monté 
à l’initiative conjointe du 
Laboratoire d’Informatique 
de Grenoble (LIG) et du 
Diplôme Supérieur des 
Arts Appliqués (DSAA) de 
Villefontaine dans le cadre 
de l’équipement d’excellence 
d’Inria Amiqual4home. Il 
fait suite à une première 
collaboration entre le DSAA et 
Amiqual4Home qui consistait 
en l’accueil d’une étudiante en 
stage dans l’équipe PRIMA du 
LIG en stage puis en alternance 
durant une année. Ce 
rapprochement a été l’occasion 
de mettre en évidence que la 
recherche en IHM et le design 

d’interaction partagent un grand 
nombre de sujets et d’objectifs.

Début octobre 2015, les 
étudiants de 1ère année de 
DSAA se sont vus proposer un 
sujet susceptible de devenir 
un terrain de conception 
propice aux croisements 
interdisciplinaires : les 
interactions persuasives. Il 
s’agissait de concevoir un 
dispositif persuasif à même 
d’accompagner un changement 
de comportement par adhésion 
dans l’habitat (consommation 
d’énergie, qualité de l’air, etc.)

semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4

CRÉER
– hypothèses créatives
– scénarios d’usage
– esquisses

COMPRENDRE, DÉFINIR
– observations terrain
– interviews
– état de l’art

METTRE AU POINT
– design des interactions
– design produit / interface

?

DÉROULEMENT



Côté formation, les objectifs 
pédagogiques principaux 
visaient à confronter les 
étudiants : 
1. à un projet de design 
croisant conception de supports 
physiques et numériques, 
approche nouvelle pour la 
plupart des étudiants ; 
2. à la pratique du design dans 
un contexte de recherche ; 
2. au corpus théorique 
fondamental et à un ensemble 
de modèles du domaine de 
recherche  sur les interactions 
persuasives ; 
3. à une expérience 
d’observation des usages 
par des outils issus de 
l’anthropologie.

semaine 4

DÉLIVRER
– vidéos
– premiers prototypes
– visuels clés

!

Les 10 projets ont été conçus 
par des binômes des deux 
options du DSAA (« design 
de produits » et « design 
interactif »). Les résultats 
doivent être envisagés non 
comme des produits prêts 
à entrer sur leur marché, 
mais comme un ensemble 
de contributions créatives à 
l’état de l’art sur les dispositifs 
persuasifs. Ils constituent en 
ce sens un ensemble d’objets 
conçus pour la recherche, 
au sens où les scénarios et 
dispositifs créés constituent 
des supports de réflexion pour 
la recherche en IHM. Certains 
projets ouvrent également des 
pistes porteuses qui sont autant 
d’opportunités d’innovation 
dont les différents acteurs du 
domaine pourraient se saisir.



« Fumer tue », « Boire ou 
conduire, il faut choisir », 
les slogans percutants se 
multiplient mais ne suffisent 
pas à régler les problèmes 
sociétaux. La santé, l’écologie, 
la sécurité sont autant de 
domaines pour lesquels la 
résistance au changement 
s’opère. Malgré les campagnes 
d’information et l’adhésion de la 
société aux messages martelés, 
addiction, réchauffement 
climatique, mortalité routière, 
etc. restent des défis de tout 
premier plan.

Dans les années 2000, les 
technologies persuasives se 
sont emparées de l’impuissance 
des incantations à changer 
les comportements humains. 
Une conférence internationale 
pluridisciplinaire leur est 
consacrée depuis dix ans pour 
promouvoir les avancées dans 
le domaine. Des principes de 
conception sont aujourd’hui 
établis (par exemple, l’auto 
surveillance, la simulation ou 
les louanges lorsque le système 
joue respectivement un rôle 
d’outil, de media ou d’acteur 

LA RECHERCHE EN 

INTERACTION PERSUASIVE

social). Différentes incarnations 
sont également à l’étude, selon 
des prismes différents dont l’art, 
et des technologies éclectiques 
dont l’ambiant.

Les technologies persuasives 
trouvent naturellement écho en 
interaction homme-machine. 
Il s’agit d’inventer, de concevoir, 
de fabriquer et d’évaluer des 
systèmes interactifs persuasifs, 
c’est-à-dire dont la vocation 
est, par l’interaction, de modifier 
vertueusement et durablement 
le comportement ou l’attitude 
des individus. Porteuses d’espoir 
pour résoudre les problèmes 
sociétaux, elles connaissent une 
vive dynamique de recherche 
allant même au-delà des fléaux 
sociétaux pour d’autres finalités 
comme l’éducation à l’hygiène 
par exemple ou le commerce 
via le marketing. Les projets 
ici présentés attestent de la 
variété des sujets, de la force 
de la pluridisciplinarité et de la 
complexité de l’ouvrage.
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Une visualisation géographique de ses 
contacts.
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RE[VÉ]LATIONS 

Morgane Billoud

Maxime Clocher

Nous avons souhaité travailler sur la perte de contact 
des personnes avec leurs proches.  
Re[ve]lations a pour intention de matérialiser 
l’éloignement entre nous et nos proches en trouvant un 
moyen de visualiser l’espacement entre les appels.  
Le dispositif agit comme un socle/chargeur sur lequel 
on dépose notre téléphone portable pour le recharger. 
À cet instant des diodes lumineuses symbolisant les 
proches apparaissent autour de notre téléphone. La 
simplicité que permet l’affichage automatique favorise 
la visualisation de nos relations et permet une prise 
de conscience. L’usager peut alors décider de déplacer 
le téléphone sur le point lumineux, ce qui lui donne la 
possibilité d’agir sur son contact comme l’appelant. La 
surface du dispositif fonctionne sur le principe d’un 
effet miroir, reflet de nos relations, elle matérialise 
l’éloignement. Une fois la personne appelée, l’usager 
visualise immédiatement le rapprochement de la 
personne (et donc l’impact de son action).

We wanted to work on the loss of contact. Re[ve]
lations aims at making us aware of our forgetting 
thanks to the visualisation of spacing out of calls. 
Each member of the cercle of close family and 
friends is represented by a luminous point on the 
device. The user chooses to move the phone on the 
member who may need attention. 
The mirror surface is a representation of our 
relations. 
Simplicity, convenience: Auto start up and data 
view helps the visualisation and ease to use. 
Cause and effect: Once the person has been 
phoned, the user immediately see the point 
becoming closer.
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Plus le comportement est vertueux, plus 
le dispositif s’anime.
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People pay attention to their energy consumption. 
However, people comfort limits this attention. 
Wag, a physico digital performance which shows 
our consumption in relation to our comfort and 
average domestic consumption. It rewards fruitful 
behaviors, so when user doesn’t consume too 
much energy, Wag comes alive. Whereas, if user 
consumes too much compared to his average, the 
performance stops, and user has to consulte app to 
understand what’s happened and how to remedy to 
this surplus consumption. 

Au cours d’une phase d’observation des pratiques sur le terrain, nous 
avons noté que l’attention portée à la consommation énergétique par 
les habitants est limitée par le souci de maintenir un certain niveau de 
confort personnel. 
Wag est un dispositif récompensant les comportements vertueux 
par le spectacle d’un objet programmable. Lorsque l’utilisateur 
se trouve dans sa moyenne de consommation, Wag s’anime. Au 
contraire, lorsque qu’il dépasse sa moyenne, le dispositif se fige, et 
nous devons consulter l’application pour comprendre d’où vient notre 
consommation excessive. Une application permet de dessiner les 
animations afin de personnaliser l’expérience de la récompense.

&

WAG 

Victor Boquet

Anna Rebelles
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Le plateau révèle progressivement le motif graphique.
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People eating alone often eat too fast. The goal of 
this project is to help them to slow down thanks to 
a tray that assists them all along the meal. The tray 
reveals a photo chosen by the user, which becomes 
a visual reward for the “slow eater”. If the user 
wants, he can display the time of his meal as an 
indicator.

&

Les personnes qui mangent seules mangent 
souvent trop rapidement. Ce plateau a pour objectif 
d’accompagner le repas en solitaire en incitant à ralentir 
le rythme, pour des raisons aussi bien médicales que 
gustatives. Le plateau accompagne le temps du repas 
en dévoilant lentement une image. Il invite ainsi à la 
lenteur et à un temps de repas minimum défini par 
l’apparition de l’image. Ce principe d’incitation et de 
récompense visuelle est volontairement suggestif 
pour que le temps du repas ne soit pas perçu comme 
une contrainte. À la fin du repas, l’usager a la possibilité 
de visualiser le temps pris pour ce repas, ainsi que 
le temps de la dernière prise. Cet indicateur permet 
d’encourager l’usager.

TAKE YOUR TIME 

Delphin Hauchard

Julie Laval
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L’application se lance quand la jauge de 
l’objet est pleine.
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VAD is an indicator of the time of procrastination 
passed in front of a screen. Then, the interface, 
connected to the object asks the user on what he is 
doing to encourage him to look away from the screen, 
to give priority to new activities. 
VAD is an object of auto-supervisory, the user keeping 
the control.

VAD est un indicateur visuel du temps passé 
à procrastiner devant son écran. Le dispositif, 
composé d’un objet connecté à une application, a 
pour objectif de favoriser la prise de conscience 
de l’usager en le questionnant sur son activité, 
et en lui suggérant de faire une pause ou de se 
tourner vers des activités hors-écran. VAD peut 
être personnalisé pour s’adapter aux besoins et 
attentes de l’usager. Il dispose également d’un 
mode social, par lequel l’usager peut mettre au 
défi d’autres personnes. Plus qu’un dispositif 
autoritaire, VAD est un objet d’auto-surveillance, 
l’usager gardant le contrôle et pouvant décider, à 
tout moment, de l’éteindre.

VAD

Alexandra Douine

Camille Martin
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L’interrupteur vibre pour simuler la 
modification de sa texture. 
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MINA 

Antonin Carlesso

May Line Grassi&

To give priority to natural lighting, we worked on a 
reactive switch which advises us not to turn on the light 
systematically when not necessary. 

L’objectif du dispositif est de perdre le geste 
réflexe d’allumer la lumière dès notre entrée dans 
une pièce, quand sa luminosité est suffisante. 
Nous avons choisi d’agir sur l’interrupteur, objet 
universel, commun et anodin, auquel l’usager ne 
porte plus attention. 
A l’installation de l’interrupteur, l’utilisateur définit 
un seuil de luminosité à ne pas dépasser instaurant 
par là un mécanisme d’auto-surveillance. Par la 
suite, le dispositif peut réagir de deux manières : il 
dissuade d’allumer quand ce n’est pas nécessaire 
par une modification suggestive de sa texture, 
puis alerte et incite à éteindre quand le seuil 
programmé est dépassé.
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identifiant

mot de passe

07 : 30

SEMAINE 42 
12 - 18 octobre

MOYENNE DES CYCLES :  4
QUALITÉ DU SOMMEIL  :

SEMAINE 43 
19 - 25 octobre

MOYENNE DES CYCLES :  3
QUALITÉ DU SOMMEIL  :

LUN
12

MAR
13

MER
14

JEU
15

VEN
16

SAM
17

DIM
18
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This project aims to persuade people that sleeping 
well is a priority and targets especially users who 
spend time on computers before going to bed. 
Thereby, we created a device (twin objects working 
with an app) that get people to visualize their 
tiredness and encourages them listen to themselves 
by following their cycles. 

&

BED est un dispositif d’accompagnement vers un 
sommeil plus qualitatif. Il permet à l’utilisateur de 
visualiser sa fatigue, et l’encourage à s’écouter, à 
prendre soin de lui. Composé de deux objets connectés 
à une application, le système s’adresse aux utilisateurs 
qui passent du temps le soir sur leur ordinateur, 
repoussant le moment du coucher. La webcam de 
l’ordinateur capte les signes de fatigue (clignement des 
yeux), permettant ainsi à l’utilisateur d’entrer dans une 
démarche d’auto-surveillance. Le premier objet situé 
dans la pièce à vivre de l’individu s’anime et suggère 
qu’il est temps d’aller se coucher. L’animation se déplace 
sur le second objet qui se trouve dans la chambre, 
lorsque la personne quitte son écran et décide d’aller 
se coucher. Le second objet est équipé d’un capteur 
que l’utilisateur doit placer dans son lit en se couchant. 
Le capteur est relié à une application qui surveille les 
cycles de l’utilisateur et programme son réveil au bon 
moment. 

BED

Céline Durand

Clara Philippon
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La multiprise associée aux appareils 
éléctroniques est reliée au contrôleur.



page 19

Nät is an ecosystem which incite users to switch 
off standby devices thanks to a multisocket and 
a control device. . The multisocket has two types 
of slots : one is always ON and the other one can 
be easily turned off and on thanks to the control 
device. Nät reduces the complexity by moving the 
extinguishing device and uses an existing reflex 
(turn off the light when leaving a room). It also 
allows the user to automonitoring of his behavior 
over the long term.

&

Visualiser le temps d’extinction 
des appareils

L’écosystème Nät permet d’éteindre les appareils 
électroniques à l’aide d’une multiprise et d’un 
contrôleur. Il a pour objectif d’inciter les usagers 
à éteindre ces appareils plutôt que de les mettre 
simplement en veille. Afin de simplifier l’extinction des 
prises souvent inaccessibles, un interrupteur est placé à 
proximité des interrupteurs contrôlant la lumière. Ainsi 
en prenant appui sur un réflexe déjà existant (éteindre 
la lumière de la pièce), l’usager d’un geste simple peut 
éteindre les appareils au lieu de les laisser en état de 
veille. La multiprise possède deux types de prises : 
celles associées à l’interrupteur et une autre qui permet 
de brancher des appareils que l’on ne souhaite pas 
éteindre. L’interrupteur et la multiprise  sont reliés par 
bluetooth : ils peuvent également communiquer avec 
l’utilisateur qui peut désormais surveiller son action 
dans le temps et voir les bénéfices du dispositif.

NÄT

Laurine Bazin

 Yann Saint-Clair
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Le dispositif change d’apparence pour 
représenter la propreté des draps
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&
BEDTAG

Guillaume Victor Laplace 
Alice Léonard

The Bedtag is a smart device that allows the user to 
manage the change of his bedsheets according to 
a chosen frequency. As a lighting telltale, it makes 
the dirtiness of the bedsheets visible by a simple 
way. Thanks to the mobile application, the user can 
personalize the device, as in the ideal frequency of the 
change of sheets, as in the choice of color and shape of 
the graphic evolving element. It persues the willingness 
to have a sustainable clean habitat for the whole family.

Le Bedtag est un dispositif connecté qui permet 
de réguler de manière efficace la temporisation du 
changement des draps, facilitant le quotidien dans un 
cadre familial. L’évolution d’une indication graphique, 
à la manière d’un voyant, rend visible l’état d’usage 
des draps d’après une périodicité définie lors de 
l’installation de l’objet par l’utilisateur. L’application 
mobile associée permet ainsi de disposer d’un produit 
personnalisé, tant dans la fréquence idéale du 
changement de draps, que dans le choix de la couleur 
et de la forme de l’élément graphique évolutif. Il 
accompagne une volonté d’assainir durablement 
l’habitat, à la fois pour soi et pour ses proches.
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Consommation sur 
la semaine

Cette semaine

La ligne horizontale représente 
l’objectif de 350 L d’eau par jour

L      M      M       J       V      S      D

Consommation sur 
la semaine

Hier, Samedi

317 litres sur 350 litres !

Votre objectif
Votre 

consommation

Consommation sur 
la semaine

Jeudi

474 litres sur 350 litres !

Votre objectif

Votre 
consommation

Knowing his consumption all over the week helps 
him to adjust how he spends water, to know which 
gestures are concerned

Dans l’exemple ci-dessus, l’utilisateur 
a consommé moins de la moitié de son 
objectif sur la période d’une heure, et sur 
la période d’une journée
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Because it’s quite hard to estimate our energetic 
consumption, Don’t Drop proposes to inform you 
precisely about your water consumption, all day long, 
highlighting the simple gestures to adopt to reduce 
it. Don’t Drop is a connected clock, installed in your 
bathroom and kitchen, based on the link between the 
time and your consumption data, in the purpose to 
have a clear, precise and quick visualisation. 
Through the application and the clock interface, Don’t 
Drop accompanies and encourages an approach that is 
both economical and ecological.

DON’T DROP

Quentin Lombard-Donnet

Faustine Gheno

Car il est souvent difficile d’estimer ses 
dépenses énergétiques, Don’t Drop propose 
à l’usager  d’être informé précisément sur 
sa consommation d’eau au fil de la journée 
en insistant sur les gestes simples à adopter 
pour la réduire. Don’t drop est une horloge 
connectée, présente dans la salle de bains et la 
cuisine, et qui s’appuie sur la corrélation entre 
l’information temps et la consommation afin 
d’avoir une visualisation claire, précise, et 
immédiate. 
Grâce à l’application et l’interface intégrée à 
l’horloge, Don’t Drop accompagne et encourage 
une démarche à la fois économique et 
écologique.
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Moins il y a d’objets, plus l’oscillation est 
forte.
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KEEP IN MIND

Rosalie Mangenot

Bastien Volny-Anne

Our system aims to influence people not to forget 
their things upon departure and thus push them to 
gather what they think essential. When the user passes 
the object, an oscillation tells him that something 
is missing. The more he adds things, the more the 
oscillement decreases. The device will influence the 
user to gather his things and create a habit, it is 
brought to disappear once the habits are taken.

Notre dispositif a pour objectif d’aider les gens 
à ne plus stresser de peur d’oublier ses affaires 
au moment du départ. Il propose de réunir les 
éléments indispensables autour du dispositif, 
la veille ou le matin même. Une fois les objets 
enregistrés, l’objet diffuse une oscillation indiquant 
que quelque chose manque. Plus l’utilisateur ajoute 
ses affaires plus les oscillations diminuent. Le 
dispositif joue le rôle d’une check-list connectée, 
transformant une contrainte en jeu visuel propice 
au partage dans un cadre familial notamment.



Académie de Grenoble

Pôle Supérieur de Design • Villefontaine

DSAA - Diplôme Supérieur des Arts Appliqués 

options « design de produit » et « design interactif »

Etablissement public polyvalent Léonard de Vinci

dsaa.designvillefontaine.com

Sandrine Chatagnon, professeur agrégée en design

Eric Fache, designer

Jean-Baptiste Joatton, professeur agrégé en design

Audrey Ozelle, professeur d’anglais

Olivier Wathelet, anthropologue

Le Diplôme Supérieur des Arts Appliqués est un diplôme national de niveau I 
(niv. L3-M1) porté par le Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Il s’adresse aux étudiants souhaitant s’engager dans une carrière de 
designer dans les différents secteurs du design (produit, espace, mode, services, 
etc.). Fondé sur une pédagogie de projet, le DSAA du pôle supérieur de design de 
Villefontaine met l’accent depuis trois ans sur les problématiques numériques, en 
favorisant une approche transversale et ouverte des démarches de conception et 
création actuelles en design (UX design, design d’interaction, design de services, 
design thinking, etc.).



Laboratoire d’Informatique de Grenoble

www.liglab.fr

Gaëlle Calvary, professeur Institut Polytechnique de Grenoble

Joëlle Coutaz, professeur émérite Université Grenoble Alpes

Yann Laurillau, maître de conférences Université Grenoble Alpes

Inria Grenoble - Rhône-Alpes • Amiqual4Home 

amiqual4home.inria.fr

Stan Borkowski, Chef de projet technique du Creativity Lab

James L. Crowley, professeur Institut Polytechnique de Grenoble, 
responsable de l’équipe-projet PRIMA

Amiqual4Home (A4H) est un équipement d’excellence (Equipex) dans 
le domaine de l’habitat intelligent, financé dans le cadre du programme 
d’Investissements d’Avenir. Il s’agit d’une plate-forme d’expérimentation pour la 
recherche et l’innovation composée de : (1) ateliers de prototypage, (2) espaces 
d’expérimentation, et (3) outils mobiles permettant l’observation d’activité 
humaine.

INSTITUTIONS 
PARTENAIRES ET 
INTERVENANTS



Académie de Grenoble


