
AXE 16 - Cognition et comportement

Les mouvements oculaires : techniques d’oculométrie,
recueil et analyse de mouvements oculaires,
interprétation, applications

OBJECTIFS

- Comprendre le fonctionnement du système oculomoteur et connaître les structures cérébrales impliquées,
comprendre les relations des mouvements oculaires avec les fonctions cognitives (attention, conscience,
charge cognitive, fatigue, stress, décision, mémoire, etc.)
- Comprendre le fonctionnement, les intérêts et limitations des techniques d’oculométrie
- Acquérir la maîtrise de systèmes d’enregistrement des mouvements oculaires
- Savoir élaborer des protocoles de recherche impliquant l’oculométrie, savoir concevoir des applications
interactives basées sur le regard
- Être capable d'analyser les mouvements oculaires et d'interpréter les résultats

PUBLIC

Toute personne désireuse de comprendre et d’utiliser les mouvements oculaires dans des contextes variés
(entreprise, environnements complexes, terrain, etc.). La formation s’adresse aux opérateurs, techniciens,
chercheurs, ingénieurs travaillant dans des secteurs variés (travail sur écran, apprentissages manuels,
surveillance, opérateurs de systèmes complexes, etc.)

PREREQUIS

Niveau Bac minimum

PROGRAMME

Les yeux sont en mouvements permanents et servent principalement à positionner les centres d’intérêt
de l’image sur la région de la rétine la plus sensible aux détails, la fovéa. Etudier ces mouvements
oculaires apporte un ensemble d’informations sur les activités perceptives et cognitives des individus,
les processus psychologiques et neurologiques qui les sous-tendent, et leurs troubles. Les techniques
actuelles d’enregistrement des mouvements oculaires commencent à être utilisées dans de nombreux
contextes : entreprises, écoles, hôpitaux, etc.
La formation vise à donner les outils pour comprendre et utiliser les mouvements oculaires.

1er jour : cours
- Les mouvements oculaires : un moyen puissant d’étude des comportements, de l’esprit et de diverses
pathologies
- Le répertoire oculomoteur et ses fonctions
- Les systèmes anatomiques et fonctionnels qui contrôlent les mouvements oculaires
- Enregistrer et analyser les mouvements des yeux : contraintes et bonnes pratiques
- Du protocole aux données brutes et aux variables pertinentes pour répondre à une question
- Domaines d’applications ; choisir son matériel, préparer un protocole, analyser les données

2ème jour : travaux dirigés et approches pratiques
- De la calibration aux données oculomotrices
- Visualiser et comprendre les données oculomotrices
- Analyses : logiciels, exemples concrets, analyses de données

INTERVENANTS

L. Sparrow (maître de conférences, SCALAB), P. Pouget (chercheur, ICM), V. Peysakhovich (chercheur,
ISAE-SUPAERO) et J. Lorenceau (chercheur, INCC)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre Neuroscience Intégrative et
Cognition
https://incc-paris.fr/
Institut Carnot Cognition
http://www.institut-cognition.com/

RESPONSABLE
Jean LORENCEAU
Directeur de recherche
UMR 8002

LIEU
PARIS (75)

ORGANISATION
2 jours
De 6 à 12 stagiaires
TD/TP encadrés par 3 intervenants

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 268 : du jeudi 26/03/20 à 09:30
au vendredi 27/03/20 à 17:00
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