
ÉLIGIBLE AU
DOUBLEMENT DU CIR

Une plateforme technologique 
dédiée à l’ergonomie et à
l’expérience utilisateur



À qui nous adressons-nous ?

Pourquoi

Nos

Labélisée Plateforme Technologique Aix-Marseille, la plateforme 
H2C2 met à votre disposition des compétences et des 
infrastructures de pointe issues de la recherche scientifique 
pour l’exécution de contrats de recherche, de collaborations 
partenariales ou de prestations de service. 

Nos équipements et nos compétences permettent de recueillir 
de nombreuses mesures du comportement, de l’activité 
physiologique et de l’activité cérébrale, afin d’analyser 
l’interaction homme-système et l’expérience utilisateur dans sa 
globalité.

D’EXPERTISENOS DOMAINES

Vous êtes un industriel, une entreprise ou une collectivité et vous souhaitez 
améliorer votre service ou votre produit et être accompagné dans votre 
démarche d’innovation. Bénéficiez d’une analyse basée sur le recueil 
de données objectives, scientifiquement établies, et centrées sur 
l’adaptation de vos dispositifs aux besoins des utilisateurs.

ERGONOMIE FACTEURS 
HUMAINS

COMPORTE-
MENTS

PSYCHOLOGIE EYE-TRACKING

CAPTEURS
BIOMETRIQUES

INTERFACES
HOMME-MACHINE

R&D INNOVATION

NOUS CHOISIR ?

PRESTATIONS

Mise à disposition

Locaux équipés avec assistance 
technique optionnelle
Equipements de mesure du 
comportement humain

Formation

Eye-tracking 
Méthode expérimentale 
Equipements de mesure du 
comportement humain

Etudes & Conseil

Tests utilisateurs
Evaluation ergonomique
Expertise eye-tracking
Veille technologique et études 
comparatives
Traitement de données compor-
tementales et physiologiques 



Domaines

D’ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPÉS

MISE À DISPOSITION

ESPACES

Enregistrements audio-vidéo - Noldus

INDUSTRIE, ÉNERGIE & SÉCURITÉ

Ergonomie des salles de contrôle/supervision : 
aménagement, accessibilité, utilisabilité des 
logiciels de contrôle 

Ergonomie des interfaces de conduite 
opérateurs : performance et risque d’erreur 
minimum 

Optimisation de la formation grâce au suivi 
du parcours du regard : apprentissage des 
stratégies expertes

COMMERCE & COMMUNICATION 

Présentation des packagings, rayonnages et 
points de ventes : parcours visuel, attractivité, 
obstacles à l’engagement

Expérience utilisateur des sites web et 
applications digitales : augmentation du trafic 
et du taux de conversion

Campagnes de communication : 
engagement sur le contenu, compréhension, 
adhésion, émotions

AÉRONAUTIQUE, MARITIME & AUTOMOBILE

Ergonomie des cockpits et des postes de pilotage : 
distribution de l’attention visuelle des pilotes, 
utilisabilité des systèmes embarqués, architecture 
des fonctions IHM, situation awareness

Ergonomie des postes de contrôle du trafic (tour 
de contrôle, centre de contrôle d’approche, vigie…) : 
aménagement, utilisabilité des systèmes d’aide, 
charge de travail

Optimisation de l’entraînement en simulateur 
grâce au suivi du parcours du regard : respect des 
méthodes de travail, apprentissage des stratégies 
expertes

NUMÉRIQUE & SERVICES 

Ergonomie des applications métiers digitales : 
efficacité, facilité d’usage, courbes d’apprentissage 

Expériences utilisateurs des services usagers (en 
ligne ou en agence) et des applications digitales 
dans le domaine de la santé (usages, contextes 
d’utilisation…)

Capture de mouvement - Qualisys

Expressions faciales - FaceReader

Electroencéphalographie - Biosemi

Mesures physiologiques [EDA/ECG/
PPG/EMG] - Biopac / Shimmer

Eye-tracking lunettes & 
barres - Tobii

Caméra thermique - FLIR

D’APPLICATION



ANALYSE DE
VOTRE BESOIN

REMISE DU 
LIVRABLE

DÉFINITION D’UN 
CAHIER DES CHARGES

RÉALISATION 
DU PROJET

ENVOI D’UNE 
PROPOSITION 
COMMERCIALE

MÉTHODOLOGIE
Notre

plateformeh2c2. fr

contact@plateformeh2c2.fr

Maison de la Recherche
Aix-Marseille Université 

29 Avenue Robert Schuman
13100 Aix-en-Provence

04 13 55 30 17

La recherche publique a vocation, entre autres enjeux, 
à conjuguer deux objectifs  : faire avancer l’état des 
connaissances scientifiques et répondre aux défis 
sociétaux sans cesse plus nombreux et complexes. 
Pour atteindre ces objectifs, la plateforme H2C2 est un 
formidable outil, issu de la mutualisation de plusieurs 
laboratoires de recherche et d’une réelle volonté 
d’ouverture. Nous vous accueillons donc au sein de la 
plateforme pour étudier vos besoins et discuter de vos 
projets.

Carole Tardif
Directrice scientifique

La plateforme H2C2 dispose de trois atouts sur 
le marché très concurrentiel de l’offre de service 
en ergonomie  : une offre technologique très 
complète, des expertises scientifiques pointues et 
un fonctionnement sur mesure : mises à disposition 
d’équipement, conseil, prestations «  clés en main  », 
collaborations partenariales… L’équipe est à votre 
disposition pour étudier votre besoin, vous proposer 
des offres de service ou envisager une collaboration.

Fabrice Cauchard
Responsable opérationnel


