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CONFÉRENCE D’OUVERTURE

MOTS D’ACCUEIL

 9h15 - SENTIR LE MONDE - ANTHROPOLOGIE SENSORIELLE
  David LE BRETON, Anthropologue – Université de Strasbourg

 8h30 - ACCUEIL CAFÉ

 9h00
  Thibault COULON, Vice-Président, délégué au développement économique, à l’enseignement supérieur,  
à la recherche et à l’innovation - Tours Métropole

 Bernard PLAT, Président de Val&Sens

 Marc-Antoine JAMET, Président de Cosmetic Valley

CONGRÈS
SENSORY

Dans un monde de plus en plus anxiogène, tant sur le plan sociétal, 
environnemental qu’économique, le bien-être apporté par l’expé-
rience sensorielle, est plus que jamais un élément essentiel pour les 
hommes et les femmes. 

Perception, sensation et émotion s’activent, s’entremêlent et évoluent 
poussées par l’ambivalence entre le développement de nouvelles 
technologies qui bouleversent l’approche sensorielle et les attentes 
grandissantes de durabilité.

PERCEPTION
NOUVELLES TECHNOLOGIES

ÉMOTION
DURABILITÉ

PROGRAMME

SESSION 1 - MATIN 
ÉCO-CONCEPTION SENSORIELLE

SESSION 2 - APRÈS-MIDI 
TECH

COMMENT CONCILIER L’ENVIE 
D’ÉCO-CONCEPTION ET LA  
PERFORMANCE SENSORIELLE ?
Chair : Anne-Marie PENSÉ LHÉRITIER - FRM GaleSens 
& Patrice BELLON - Cosmetoscent

QUELLES SONT LES TECHNOLOGIES  
INNOVANTES PERMETTANT D’ENRICHIR 
L’EXPÉRIENCE ET LA MESURE  
SENSORIELLE ET ÉMOTIONNELLE ?
Chair : Sylvie MARRUL-TUFEU - Yves Rocher  
& Arnaud AUBERT - Université de Tours

 9h55 - Éco-conception, performance  
et sensorialité : quelle stratégie pour  
le développement d’un nouvel ingrédient 
cosmétique ?

  Marion DUMAINE, Open Innovation Manager - SEPPIC

 10h30 - Les formules cosmétiques 
solides : quelles sont les réelles attentes 
des consommateurs ?

  Cécile MURSIC, Responsable Pôle Chargés d’Études - 
Techni’SENS 

  Perrine DEGUILHEN, User & Sensory Insights 
specialist - Pierre Fabre

 10h50 - Quand l’analyse sensorielle 
concilie performance et expérience dans la 
conception de packagings éco-responsables 

  Julie PALCZAK, Responsable Sensoriel pour l’Hygiène, 
Parfumerie & Packaging - L’Oréal

11h10 / 11h40 - Pause & session posters

 11h40 - Étude de la performance 
sensorielle de produits cosmétiques 
formulés avec des ingrédients naturels

  Marc LAVARDE, Enseignant et chercheur - 
Association École de Biologie Industrielle

 12h00 - Apport de l’analyse sensorielle 
dans la sélection de solvants eutectiques 
profonds naturels (NaDES) pour une 
application cosmétique

  Émilie MUNNIER, Professeur titulaire, PharmD, PhD - 
NMNS Université de Tours

 12h20 - Attentes consommateurs  
et durabilité des articles de Mode

  Gaëlle COURAGE, Chef de projet R&D Analyses 
Sensorielles et conforts - IFTH

 12h40 / 14h - Pause déjeuner

 14h00 - Les dispositifs à retour tactile 
pour l’interaction sensorielle

  Betty SEMAIL - Directrice du GDR CNRS TACT 2033 - 
Université de Lille

 14h35 - XR : bien prendre en compte  
le fonctionnement de l’humain pour enrichir 
l’expérience sensorielle

  Florian LARRUE, Responsable de l’Unité Systèmes 
Centrés sur l’Humain

  Denis-Henri FAGUET, Ingénieur en sciences sociales -  
Centre Aquitain des Technologies de l’Information  
et Électroniques

 14h55 - Suivi des interactions produit-
peau à l’échelle mésoscopique par rhéologie 
ultrasonore : quels apports pour l’analyse 
sensorielle instrumentée ?

  Vincent GAUTHIER, Maître de conférences en 
instrumentation Électronique - CYU Cergy Paris-
Université

 15h15 - Détecter les émotions produites 
par le toucher d’un produit cosmétique  
avec l’électroencéphalographie

  Magali BONNIER, Directeur R&T Personal  
Care - CRODA

15h35 / 16h05 - Pause & session poster

 16h05 - Comment la technologie 
TouchyFinger© permet d’étudier la sensibilité 
des mécanorécepteurs cutanés

  Hassan ZAHOUANI, Professeur - Laboratoire  
de Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS) - 
École Centrale de Lyon 

 16h25 - WHATSAM : décrypter 
l’expérience sensorielle des consommateurs 
via des outils de messagerie instantanée

  Lise DREYFUSS, Innovation Manager 
  Rozenn HENAFF, Senior Project Manager -  
SAM SENSORY AND CONSUMER RESEARCH

 16H45 - CONFÉRENCE SURPRISE 
L’EXPÉRIENCE SENSORIELLE EN 
CONSERVATION/RESTAURATION DU 
MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE MÉTALLIQUE  

  Françoise MIELCAREK, Conservateur restaurant métal/
matériaux composites en charge de l’hygiène-Sécurité - LC2R

17h10 - CONFÉRENCE DE CLÔTURE

TABLE RONDE - Les Facteurs de Préférences : un tour du monde des pratiques en analyse sensorielle
Animé par : Emilie TARDIF - TV Tours 

  Irène BACLE, Sens’ib
  Alexandra DESPRES, RCP Design Global
  Lise DREYFUSS, Sam Sensory and Consumer Research

  Sonia GAGNAIRE - Clarins
  Anne-Marie PENSE LHERITIER - FRM GaleSens

17H50/18H00 - REMISE DU PRIX POSTER & FIN DU CONGRÈS 
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11.

DAVID LE BRETON
Anthropologue 
Université de Strasbourg

David Le Breton est professeur de sociologie à l’univer-
sité de Strasbourg. Membre de l’Institut Universitaire de 
France. Membre de l’Institut des Etudes Avancées de l’université de 
Strasbourg (USIAS). Auteur notamment de « La saveur du monde. 
Une anthropologie des sens (Métailié), Anthropologie du corps et 
modernité (PUF), Des visages. Une anthropologie (Métailié), An-
thropologie des émotions. Être affectivement au monde (Payot), Mar-
cher la vie. Un art tranquille du bonheur (Métailié) » et en anglaise 
de « Sensing the world, an anthropology of the senses» London, 
Bloomsbury. 

La condition humaine implique une immersion senso-
rielle dans le monde.

On ne peut dire avec Descartes « je pense donc je 
suis », et expédier les sens comme d’inépuisables 
sources d’erreurs ou comme des détails n’ayant qu’un 
statut mineur dans la relation au monde, il faut plutôt 
affirmer « Je sens, donc je suis ». Nos perceptions 
sensorielles dessinent les limites fluctuantes de l’en-
vironnement où nous vivons. La sensation de soi est 
immédiatement une sensation des choses.

Nous vivons parce que nous voyons, nous entendons, 
nous touchons, nous sentons, nous goûtons le monde 
qui nous entoure. 

Sentir le monde revient toujours à le penser, et donc 
 à le réduire à un système de sens permettant de com-
muniquer à son propos.

RÉSUMÉ

David LEBRETON

11.10.

COMMENT CONCILIER  
L’ENVIE D’ÉCO-CONCEPTION  

ET LA PERFORMANCE SENSORIELLE ?

SESSION 1 
ÉCO-CONCEPTION  

SENSORIELLE

NEUROSCIENCES 
RÉALITÉ VIRTUELLE 

RÉCEPTEURCAPTEURS
IA

HAPTIQUE

PEAU ARTIFICIELLE 
METAVERSMESURES PHYSIQUES 

INTERACTION PRODUIT-PEAU 

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
SENTIR LE MONDE - ANTHROPOLOGIE SENSORIELLE
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Perrine DEGUILHENCécile MURSIC

Cécile MURSIC1, Perrine DEGUILHEN2, Constance CANTIN1, Jérémy PICHERIT1

1 - Techni’Sens • Rue des Trois Frères, 17000 La Rochelle
2 - Pierre Fabre Dermo-Cosmétique • Hôtel Dieu, 2 rue Viguerie, 31000 Toulouse

E-mail : cecile.mursic@technisens.com • perrine.deguilhen@pierre-fabre.com

Les consommateurs de cos-
métiques, en quête d’expé-
riences sensorielles et de 
bien-être, sont à la fois en 
demande de bénéfices dé-
montrés sur la santé et d’un 
impact minimal sur l’environ-
nement. Le challenge d’un 
fournisseur d’ingrédients 
pour la santé et la beauté 
est donc d’éco-concevoir 
de nouvelles matières pre-

mières, tout en restant exigeant sur leurs performances 
et leur sensorialité. L’éco-conception, par une approche 
multi-critères et multi-étapes, consiste à réduire l’impact 
environnemental de l’ingrédient tout au long de sa chaîne 
de valeur. L’objectif de cette présentation est d’illustrer 
différentes stratégies pour concilier éco-conception, per-
formance et sensorialité, à travers cinq exemples de dé-
veloppement d’ingrédients fonctionnels.

Les émollients représentent une catégorie d’ingrédients 
clés pour les propriétés sensorielles. En particulier, les 
silicones procurent une texture spécifique et sont com-
plexes à substituer, dans les produits de soin topiques 
et capillaires. En sélectionnant des coupes d’alcanes 
biosourcés bien définies, il a été possible de développer 
des émollients biodégradables avec des performances 
proches du cyclopentasiloxane et de la dimethicone & 
dimethiconol. Un test triangulaire réalisé avec un pa-
nel entraîné sur mèches de cheveux ainsi qu’un profil 
Pivot© topique ont démontré des propriétés sensorielles 
proches. Dans le domaine des modificateurs de rhéolo-
gie, la principale difficulté est d’atteindre la forte capa-
cité d’épaississement et de stabilisation des polymères 
synthétiques. Pour conserver ces propriétés tout en aug-
mentant la naturalité de l’ingrédient, une stratégie a été 

de bénéficier de la technologie en émulsion inverse, en 
sélectionnant une phase grasse compatible, biosourcée 
et biodégradable. Les propriétés sensorielles ont été 
évaluées par une évaluation descriptive quantitative. 

Les agents de texture sous forme de poudre, notamment 
les billes non biodégradables de polymethylmethacry-
lates (PMMA) sont très communément utilisés pour di-
minuer les effets collants, réduire la sensation de gras et 
surtout apporter un toucher doux et poudré. Un nouvel 
agent de texture biodégradable a été développé pour va-
loriser un co-produit de fabrication d’une huile de noix 
de babassu. Cet ingrédient a été sélectionné parmi plu-
sieurs alternatives naturelles grâce un profil Pivot©. 

En termes de formules finies, les émulsions huile-dans-
eau, qui représentent toujours une grande partie des 
produits cosmétiques dans le monde, se formulent géné-
ralement à chaud. Pour réduire cet impact énergétique, 
un émulsionnant liquide et formulable à froid a été mis 
au point pour apporter la même douceur résiduelle que 
le C14-22 Alcohols & C12-20 Alkyl Glucoside formulé à 
chaud. Une analyse quantitative descriptive a permis de 
valider l’association finale des matières premières. 

Ces différents exemples démontrent l’intérêt d’intégrer l’éva-
luation sensorielle comme l’éco-conception dès les prémices 
d’un projet de développement d’un nouvel ingrédient.

Marion DUMAINE1*, Séverine SIGURANI1, Sophie CAMBOS1,  
Élodie CUQ ARNAUD1 , Alicia ROSO1

1 - Seppic Research & Innovation • 127 chemin de la Poudrerie, 81105 Castres
*E-mail : marion.dumaine@airliquide.com
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MARION DUMAINE

Les attentes consommateurs évoluent avec le contexte 
mondial où les valeurs éco-responsables prédominent 
aujourd’hui. Les entreprises ont pour défi de faire évoluer 
leurs produits pour répondre à ces nouvelles façons de 
consommer. Des nouvelles chartes de formulation ont 
ainsi vu le jour, pour des compositions plus « green » des 
produits. Aussi, un autre levier possible pour l’améliora-
tion des formules est la diminution de la quantité d’eau 
présente. C’est ainsi que de nouveaux produits ont été 
proposés sur le marché, comme les shampoings solides, 
les masques solides… formulés sans eau. D’autres ca-
tégories de produits ont été impactées par cette trans-
formation comme les produits d’hygiène bucco-dentaire. 
Ainsi, des nouveaux dentifrices solides, formulés sans 
eau ont vu le jour eux aussi. 

Ces nouveaux produits, impliquent souvent une adapta-
tion des consommateurs en termes de gestuelles, mais 
aussi un changement dans l’expérience sensorielle pro-
duit. Ainsi se posent de nouvelles questions pour les in-
dustriels :

  Au-delà des attentes consommateurs de réduire leur 
empreinte environnementale par la consommation de 
produit éco-responsable, quels sont les réelles at-
tentes envers ces nouveaux produits ?

  Quelles concessions sont-ils prêts à faire sur les di-
mensions sensorielles ?

  Quel est le gap entre les critères recherchés déclarés 
et l’appréciation réelle après usage ? 

Une étude a ainsi été mise en place afin d’évaluer quels 
étaient les niveaux d’importance de différents paramètres 
dans le choix d’une formule de dentifrice solide. Une pre-
mière étape a permis de classer les critères par une mé-
thode de questionnement indirecte appelée Max-Diff.

En parallèle, une étude consommateur a été mise en 
place où différents dentifrices solides ont été testés par 
les mêmes 100 consommateurs. Quatre produits ont été 
évalués à l’aveugle en monadique séquentiel à domicile 
avec un questionnaire auto-administré online. 

Les résultats de cette étude ont permis de montrer les 
différences entre les attentes initiales déclarées des 
consommateurs et le niveau de satisfaction globale des 
produits. Mais aussi, il a été possible de mettre en évi-
dence des différences entre les attentes « projetées » 
des consommateurs face à leurs attentes réelles après 
usage des dentifrices. Par l’évaluation détaillée des pro-
duits sur les performances sensorielles, il a été possible 
de voir les critères dont l’importance est majeure dans 
l’appréciation de ces nouveaux produits solides.

Cette étude a permis d’identifier les drivers de l’appré-
ciation consommateurs, de pondérer l’importance de ces 
critères et d’orienter la formulation mais aussi la commu-
nication autour de ces nouveaux produits cosmétiques 
solides.

12. 13.
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LES FORMULES COSMÉTIQUES SOLIDES :  
QUELLES SONT LES RÉELLES ATTENTES  

DES CONSOMMATEURS ?

ÉCO-CONCEPTION, PERFORMANCE ET SENSORIALITÉ : 
QUELLE STRATÉGIE POUR LE DÉVELOPPEMENT  

D’UN NOUVEL INGRÉDIENT COSMÉTIQUE ?



A c c o m p a g n é  p a r 
l’ISO:16128 de 2018, l’in-
dustrie cosmétique s’est 
préparée de longue date 
à utiliser des procédés et 
des ingrédients issus de la 
chimie verte pour formuler 
des produits naturels. Dans 
la formulation, les corps 
gras d’origine naturelle sont 
déjà largement utilisés. Les 
efforts des formulateurs/for-

mulatrices se sont concentrés dans un premier temps sur 
les émulsionnants et les gélifiants naturels, le challenge 
principal étant de définir de nouveaux standards de pro-
cédés et de compatibilités1. Les agents sensoriels et les 
actifs naturels ont des enjeux similaires. Les propriétés 
ces ingrédients permettent des substitutions et le déve-
loppement de nouveaux produits sur le marché. À titre 
d’exemple, de nouvelles galéniques ont fait leur appari-
tion comme les cosmétiques solides : shampoings, sa-
vons, crèmes, dentifrices ou déodorants. Ces formes 
sèches permettent à la fois de diminuer le poids des pro-
duits et de limiter l’ajout de conservateurs.

Dans un tel contexte, les propriétés sensorielles des 
produits cosmétiques évoluent et l’offre d’ingrédients 
naturels se diversifie très largement. Dans une logique 
de substitution, les évaluations du panel permettent de 
vérifier si les différences sensorielles sont perceptibles. 
Dans le cas contraire, les consommateurs accepteront-ils 
les nouveaux standards de « formules naturelles » ? Et 
pour de nouvelles galéniques ou un nouvel usage du pro-
duit, de nouveaux protocoles et méthodes d’évaluation 
sensoriels doivent être proposés.

L’EBI dispose de plusieurs panels experts dans l’évalua-
tion de la texture d’émulsions cosmétiques2. L’évaluation 
d’un ingrédient ou d’une formule doit passer par une ap-
proche sensorielle. Le châssis de la formulation impacte 
le ressenti sensoriel d’une matière brute à partir d’un 
certain seuil3. Ainsi le panel a été utilisé afin d’évaluer 
l’univers sensoriel de produits du marché sélectionnés 
en fonction de leurs ingrédients « naturels » ou non et 
de leur galénique. Le but de cette étude est de définir un 
univers sensoriel de produits « classiques » et de pro-
duits « naturels » et d’étudier la discrimination des pané-
listes entre ces deux univers sensoriels. Et en cas de 
différences, l’étude permettra de mettre en évidence des 
tendances sur le rôle d’ingrédients de chimie classique et 
de chimie « verte »4.

Marc LAVARDE1*, Marjorie LASSALLE, Élodie WALLON

1 - École de Biologie Industrielle • 45 avenue des Genottes, 95895 Cergy
*E-mail : m.lavarde@hubebi.com

Depuis plusieurs années, 
notre groupe s’engage à tra-
vers son programme L’Oréal 
pour le Futur à transformer 
son activité pour garantir 
sa compatibilité avec une 
planète aux ressources li-
mitées. Par exemple, d’ici à 
2030, L’Oréal n’utilisera plus 
de gaz à effet de serre dans 
ses aérosols et 100 % de 
ses matériaux d’emballage 

seront biosourcés ou issus de sources durables, recy-
clables ou compostables. 

Un panel d’experts sensoriel (N=15) a été mis en place 
pour la caractérisation et le décodage de ces nouveaux 
packagings afin d’accompagner les ingénieurs dans 
leurs process d’innovation. Dans le but de répondre à 
des objectifs et des catégories très divers, il a été décidé 
de travailler avec la méthodologie RATA (Rate All That 
Apply) qui concilie agilité et robustesse. 

Nous présenterons un premier projet sur des déodorants 

aérosols. L’objectif de ce projet est de supprimer l’uti-
lisation de gaz à effet de serre dans les formules tout 
en trouvant une alternative plus performante que les 
brumes, jugées trop mouillantes et avec un spray très 
diffus. Un mapping sensoriel a donc été effectué sur un 
plan d’expérience de dix-neuf déodorants où plusieurs 
paramètres techniques tels que le matériel du flacon, le 
type de gaz, la pression et la composition de la formule 
varient. Les premiers résultats montrent que le niveau de 
pression ainsi que la quantité d’alcool semblent être les 
paramètres techniques les plus influents.

Nous partagerons également un second projet sur des 
flacons en cellulose moulée (emballages pour gels 
douche ou shampoings) où l’objectif est d’identifier les 
critères sensoriels permettant de se rapprocher le plus 
possible d’une expérience « emballage carton » tout en 
ayant le bénéfice de résistance à l’eau du plastique. Au 
total, dix bouteilles en cellulose (avec ou sans traitement 
imperméable) et une bouteille de gel douche en plastique 
ont été caractérisées par le panel sensoriel. Les pre-
miers résultats montrent que les critères sensoriels clés 
de « l’expérience carton » sont « l’aspect et le toucher 
granuleux » et plus surprenant, « l’odeur carton mouillé ».

Julie PALCZAK1*, Tevy SAULT1, Laure SAUTON1,  
Hector LAPRE2, Maxime LE BERRIGAUD 2

1 - L’Oréal Research & Innovation, Evaluation Intelligence Department • 
100 avenue de Stalingrad, 94550 Chevilly-Larue 

2 - L’Oréal Packaging Science Center • 1 avenue Eugène Schueller, 93600 Aulnay-sous-Bois
*E-mail : julie.palczak@rd.loreal.com

Julie PALCZAK Marc LAVARDE

1 •  Eckelman, M.J., Moroney, M.S., Zimmerman, J.B., Anastas, P.T.,  
Thompson, E., Scott, P., … & Daher, G. (2022). Applying green chemistry  
to raw material selection and product formulation at The Estée Lauder  
Companies. Green Chemistry, 24(6), 2397-2408.

2 •  Vieira, G.S., Lavarde, M., Fréville, V., Rocha-Filho, P. A., & Pensé-Lhéritier,  
A. M. (2020). Combining sensory and texturometer parameters to characterize 
different type of cosmetic ingredients. International journal of cosmetic science, 
42(2), 156-166.

3 •  Moussour, M., Lavarde, M., Pensé-Lhéritier A-M., Bouton, F. (2017):  
Sensory analysis of cosmetic powders: Personal care ingredients  
and emulsions. International Journal of Cosmetic Sciences, 39: 83–89.

4 •  Hummel, M., Lavarde, M., Pages, P., Tavano, H. M., & Pensé-Lhéritier,  
A. M. (2020). Experimental design and evaluation of the influence  
of a glucomannan-based thickener on the characteristics  
of an oil/water emulsion. International Journal of Phytocosmetics  
and Natural Ingredients, 7(1), 9-9.
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ÉTUDE DE LA PERFORMANCE SENSORIELLE  
DE PRODUITS COSMÉTIQUES FORMULÉS  

AVEC DES INGRÉDIENTS NATURELS
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QUAND L’ANALYSE SENSORIELLE CONCILIE  
PERFORMANCE ET EXPÉRIENCE DANS  

LA CONCEPTION DE PACKAGINGS ÉCO-RESPONSABLES



Les solvants eutectiques 
profonds naturels (NaDES) 
sont de nouveaux sol-
vants éco-responsables 
largement étudiés pour la 
préparation d’ingrédients 
cosmétiques. En effet, leur 
caractère renouvelable et 
leur biodégradabilité en font 
une alternative de choix 
aux solvants d’extraction 
conventionnels tels que 

l’éthanol, l’acétate d’éthyle ou encore l’hexane pour la va-
lorisation durable des biomasses végétales. Ces liquides 
ioniques verts sont effectivement préparés en mélan-
geant dans des conditions maîtrisées des constituants 
cellulaires végétaux et des métabolites tels que des 
sucres, des polyols, des acides aminés ou des acides or-
ganiques. Leur réseau spécifique de liaisons hydrogène 
leur confère un pouvoir de dissolution élevé associé à 
une capacité de stabilisation. La différence majeure avec 
les solvants d’extraction classiques est qu’ils ne sont pas 
volatils, il est donc complexe d’obtenir un extrait sec en 
fin de process. La composition des NaDES rendant les 
extraits résultants véritablement biocompatibles, notre 
direction de recherche est d’évaluer la formulabilité de 
ces extraits, sans étape supplémentaire d’élimination du 
solvant, en les considérant comme des actifs cosmé-
tiques complexes.

L’originalité de la démarche entreprise ici est d’utiliser 
des approches d’analyses sensorielles afin de guider le 
développement de NaDES spécifiquement dédiés au do-
maine cosmétique. Tout d’abord, les NaDES ont été com-
parés les uns aux autres ou analysés individuellement 
pour en établir un profil sensoriel. Ces profils sensoriels, 
associés aux propriétés physico-chimiques des NaDES 
et à leur pouvoir d’extraction, ont permis de sélectionner 
des NaDES d’intérêt cosmétique. Par la suite, cette sé-
lection a été introduite à différentes concentrations dans 
des produits cosmétiques modèles préparés à partir de 
matières premières naturelles (gels et crèmes). Une éva-
luation sensorielle par panel expert réduit et/ou essais 
triangulaires a été menée sur des descripteurs ciblés, en 
parallèle des caractérisations physico-chimiques, afin 
de déterminer l’impact global du NaDES sur les proprié-
tés du produit fini. Les résultats des premières études 
ont permis de distinguer parmi la sélection de NaDES 
cosméto-compatibles ceux n’ayant aucun impact sur le 
produit fini, de ceux ayant un impact positif ou négatif sur 
l’expérience du consommateur. Un NaDES pourra donc 
être choisi en connaissance de cause pour la mise au 
point d’une nouvel ingrédient cosmétique.

L’IFTH est le Centre Technique 
Industriel (CTI) des filières Tex-
tile, Habillement et Mode en 
France, avec une mission d’in-
térêt général : le développement 
scientifique et technique des fi-
lières mode et textiles. Ses trois 
pôles de compétences (Conseil 
technique et Innovation, Tests et 
Certification, Connaissance et 
Compétences) sont mobilisables 
sur l’ensemble de la chaîne de 

valeur des produits mode et textile. L’IFTH, par délégation 
de l’AFNOR, gère aussi le BNITH (Bureau de Normalisation 
des Industries Textile et Habillement), est le représentant 
exclusif du label OEKO-TEX® en France,et abrite depuis 20 
ans le seul laboratoire d’Analyse Sensorielle des textiles.

En 2022, dans le cadre des préoccupations environne-
mentales actuelles (affichage, durabilité, éco-conception), 
l’IFTH lance et pilote le projet DURHABI. L’objectif est de 
développer une méthodologie mutualisée basée sur des 
données humaines et laboratoires étayées, pour définir 
les référentiels nécessaires et suffisants à la validation de 
la durabilité physique des articles textiles mode et mai-
son. Autrement dit : tester leur résistance et identifier le 
moment où ils ne peuvent plus assurer leur fonction et où 
le consommateur ne veut plus les porter. Plus de soixante 
marques françaises se sont déjà associées afin d’éprou-
ver douze catégories de vêtements et linge de maison 
(tee-shirt, chemise, pull, pantalon, robe…) via des essais 
de résistance usuels (éraillage, boulochage, éclatement,-
solidité couture ou coloris…). L’étude permettra de com-
parer ainsi pour chacune des catégories, une trentaine 
de références représentatives du marché en termes de 
composition, structure, coloris et modèle. Différents tests 
normés sont donc réalisés sur plusieurs stades d’entretien 

jusqu’à 60 cycles. Différents seuils seront identifiés pour 
chaque essai en fonction des usages (classique ou ren-
forcé comme lors de la pratique du sport). Ces référentiels 
feront l’objet d’une norme européenne (ISO).

Trois approches expérimentales permettant d’étudier la 
durabilité physique attendue et constatée des vêtements 
ont pour vocation d’intégrer le consommateur et ses 
usages au cœur de la méthodologie :

  Étude des retours produits par les clients auprès des 
marques (identification des défauts qualité propres à 
chaque type de vêtement pour cibler les tests instru-
mentaux les plus pertinents)

  Étude des données consommateurs via une enquête 
quantitative élargie au niveau national, relayée par 
les marques, en matière de durabilité recherchée à 
l’achat, défauts produits perçus à l’usage, modalités 
d’entretien et causes de fin de vie identifiées par ar-
ticle textile 

  Étude sensorielle des perceptions humaines en ce qui 
concerne le niveau d’usure constaté (aspect tactile et 
visuel) aux différents stades d’entretien étudiés, par le 
panel expert IFTH.

L’analyse croisée des données qualité, instrumentales 
et sensorielles ainsi recueillies permettra aux marques 
d’obtenir des clefs pour éco-concevoir leurs produits et 
favoriser leur durabilité physique et leur durée de vie, 
pour des vêtements répondant aux besoins des consom-
mateurs en matière de qualité perçue, mais aussi à leurs 
attentes en termes d’empreinte environnementale. Les 
méthodes DURHABI développées s’inspirent des actions 
menées en agroalimentaire, les résultats ont pour voca-
tion d’être partagés à d’autres typologies de produits 
comme les cosmétiques
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Parmi les cinq sens dont l’Homme est pourvu, le toucher 
revêt une grande importance, même s’il est beaucoup 
mois étudié que ne le sont la vue et l’ouïe. Effectivement, 
nous interagissons avec notre environnement par le tou-
cher de façon active ou passive et recevons en retour 
des informations sensorielles fournies par une multitude 
de mécanorécepteurs. Nos doigts en sont densément 
dotés et font de nos mains des capteurs essentiels du 
toucher. 

L’interaction avec le monde virtuel via le toucher recrée 
souvent très partiellement les conditions naturelles du 
contact : lorsque nous touchons le clavier d’un écran tac-
tile, nous ne ressentons pas l’enfoncement de la touche, 
lorsque que nous visionnons un pull-over sur un écran 
de PC avant de l’acheter, nous ne sentons pas sous nos 
doigts la texture du textile. C’est là que peuvent interve-
nir les dispositifs à retour tactile : ce sont des systèmes 
mécatroniques qui vont recréer sous le doigt ou la main 
les sensations physiques « naturelles » de l’interaction, 
même si elle est virtuelle. 

Après cette introduction, l’exposé dressera un état de 
l’art comparatif des différentes techniques utilisées pour 
concevoir des stimulateurs tactiles et les contrôler. Leur 
évaluation psychophysique permet de déterminer les 
applications pour lesquelles ils sont le plus appropriés. 
Parmi ces applications, on trouve bien sûr l’amélioration 
de l’interaction sensorielle qui peut prendre de multiples 
formes, mais aussi potentiellement l’aide à la vente par 
correspondance ou le prototypage de matériaux de sur-
face. Ces travaux pourraient à terme intéresser le sec-
teur des cosmétiques, que ce soit dans l’aide à la formu-
lation des produits ou la conception de leurs emballages.
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Le CATIE (Centre Aquitain des Technologies de l’Infor-
mation et Électroniques) est un organisme à but non 
lucratif créé en 2014 et basé à Talence (33). Centre de 
Transfert et de Ressources Technologiques, le CATIE a 
pour vocation principale d’assurer la continuité entre le 
monde de la recherche (laboratoires, universitaires…) et 
celui de l’entreprise (PME, start-up, grands groupes), au-
tour de trois thématiques : Algorithmes et Données (« Big 
data », Intelligence Artificielle…), Systèmes Cyber-Phy-
siques (expertise en électronique, systèmes embarqués 
et robotique consommation énergétique des systèmes…) 
et Systèmes Centrés sur l’Humain (technologies et mé-
thodologies pour améliorer l’acceptabilité des technolo-
gies, mesures, quantification et monitoring physiologique 
de l’Humain…).

L’unité Systèmes Centrés sur l’Humain travaille sur l’in-
tégration de l’humain et de ses propriétés dans les tech-
nologies, avec une spécialité dans les environnements 
immersifs. En effet, ces technologies placent particuliè-
rement l’utilisateur au centre du système en l’immergeant 
à l’aide de différentes interfaces, et en stimulant ses 
sens. Cependant, en fonction de l’usage du contexte, de 
l’environnement, du métier et de la situation de travail, 
mais également en fonction des propriétés cognitives, 
motrices, physiologiques de l’individu, l’utilisation de 

certaines technologies peut être remise en cause. Ain-
si, nous proposons de balayer les différentes avancées 
scientifiques dans le domaine des technologies immer-
sives, d’un point de vue orienté sur les capacités cogni-
tives et physiologiques de l’Humain. En effet, bien que 
les prouesses technologiques sur les casques avancent 
fortement, de nombreuses contraintes liées à l’Humain 
sont à prendre en compte, afin que les expériences sen-
sorielles perçues dans ces casques soient optimisées, 
durables et en adéquation avec l’utilisateur final. 

Dans ce cadre, nous proposons de démystifier l’usage 
des technologies immersives selon 5 axes :

  1 • Une présentation des concepts de bases des 
technologies immersives, et notamment les notions 
de présence et d’immersion, concepts importants qui 
prêtent encore à confusion

  2 • Une présentation des sens impliqués dans l’usage 
des technologies immersives, et notamment dans les 
casques, ainsi que les notions importantes à prendre 
en compte pour concevoir des expériences senso-
rielles adaptées. Un point sur la santé et l’usage de 
ces technologies sera également abordé.

  3 • Les facteurs individuels (par exemple la cognition, 
l’âge, le sexe…) qui impactent l’usage et l’acceptabilité 
de ces technologies, en se focalisant également sur 
l’aspect émotionnel et physiologique

  4 • Les facteurs technologiques qui impactent l’ac-
ceptabilité comme par exemple, la qualité visuelle, le 
poids des systèmes…

  5 • Nous terminerons enfin notre présentation par des 
cas d’usages, et des conseils appliqués issus de la 
littérature scientifique, pour mieux designer des expé-
riences sensorielles avec les technologies immersives.

Pour des raisons de com-
pétitivité et d’attractivité, 
l’analyse sensorielle des 
produits cosmétiques reste 
depuis de nombreuses an-
nées un enjeu majeur pour 
le secteur1. En particulier, 
l’objectivation des effets 
physiologiques induits par 
l’application de crèmes cos-
métiques est un sujet com-
plexe,  compte tenu des dif-

ficultés liées à la mise en place de tests in vivo, et des 
biais inhérents aux analyses in vitro. Des études portant 
sur l’analyse sensorielle instrumentée intrinsèque des 
produits ont été menées, et a été développée permettant 
de donner les signatures physiques de certains descrip-
teurs sensoriels2,3. Des études plus récentes ont mon-
tré l’importance de la prise en compte des interactions 
produits-peau, in vivo ou in vitro à l’aide de simili-peaux, 
même pour caractériser des descripteurs sensoriels a 
priori liés aux caractéristiques intrinsèques des produits 
considérés4,5. Les moyens de mesure de ces interactions 
restent cependant limités, tant en solutions expérimen-
tales qu’en termes d’échelles analysées.

Le travail proposé consiste à utiliser un transducteur 
ultrasonore à ondes de cisaillement, connu pour la ca-
ractérisation viscoélastique des matériaux complexes 
à l’échelle mésoscopique6, et appliqué ici au suivi des 
interactions produits-peau, dans une optique d’objecti-
vation des effets sensoriels induits par les produits cos-
métiques. Le transducteur est un quartz piézoélectrique 
Thickness Shear Mode (TSM), instrumenté comme im-
pédancemètre. Il est conditionné pour suivre les proprié-

tés viscoélastiques d’explants de peau maintenue en 
survie au plus sur huit jours7. Un modèle mathématique 
recourant aux dérivées fractionnaires permet de remon-
ter à un coefficient de structure et à une viscosité appa-
rente, représentatifs des effets élastiques et visqueux à 
l’échelle mésoscopique. Il permet par ailleurs de discri-
miner les effets induits dans l’épiderme et dans le derme. 
Des résultats sont présentés sur la réduction du rôle 
barrière du stratum corneum pour en justifier. Enfin une 
ouverture est proposée par l’étude des effets induits par 
l’application de produits du kit EBITouch® portant sur les 
descripteurs « pénétrant » et « frais ».
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Dans ce travail, nous présentons 
une vision multi-perspectives qui 
englobe à la fois les aspects per-
ceptifs quantifiables mesurés par 
la technologie TouchyFinger, ainsi 
que l’analyse de la réponse des 
mécanorécepteurs cutanés dans 
des bandes de fréquences spéci-
fiques à leur rôle neurobiologique. 
Une telle compréhension des ca-
ractéristiques spatio-temporelles 

des stimuli tribo-tactile permettra de révéler de nouvelles 
applications transdisciplinaires en neurosciences et en 
haptique.

Les travaux qui seront présentées sont basées sur la 
technologie innovante « TouchyFinger », figure (1). Ce 
dispositif de doigt humain augmenté et connecté a été 
développé et breveté par leLTDS. Le dispositif permet 
d’équiper le doigt humain par une bague instrumenté qui 
mesure la force d’appui et les vibrations générées par 
frottement lors du mouvement du doigt. Le traitement du 
signal des données issues de TouchyFinger est réalisé 
par un analyseur multispectral des vibrations qui permet 
d’identifier le niveau de vibration ; les fréquences tempo-
relles et les longueurs d’onde des textures perçues par 
les mécanorécepteurs Merkel et Pacini dans leur bandes 
de fréquences respectives (0 à 50 Hz). Les mécanoré-
cepteur Ruffini et Pacini dont la bande spectrale située 
dans les hautes fréquences, sont très sensibles à l’étire-
ment de l’épiderme et la rigidité de l’objet palpé. 

Cette technologie répond à des problématiques de l’in-
dustrie cosmétique, ainsi qu’à la recherche académique 

et médicale. TouchyFinger permet de générer des bases 
de données utiles pour chaque application au dévelop-
pement de l’intelligence artificielle. Des illustrations de la 
réponse tactile du doigt humain seront présentées avec 
une contribution importante à la compréhension de la 
mécano-biologie et de l’effet d’un cosmétique sur la Tri-
bo-stimulation du doigt humain durant le toucher.

Hassan  
ZAHOUNI

Les produits cosmétiques diffèrent 
par leur texture, leur format et leur 
composition, ce qui peut influencer 
la perception du consommateur et 
déclencher une variété de réponses 
émotionnelles. Par conséquent, on 
a étudié comment les ingrédients de 
ces formulations influencent les émo-
tions et validé cette mesure comme 
source d’informations pour le déve-

loppement de produits qui va au-delà des mesures sen-
sorielles et d’acceptabilité traditionnelle.

Dans cette étude, nous avons développé une méthode 
implicite non biaisée des émotions et l’avons combinée 
avec des mesures explicites pour valider les résultats. 
La première mesure implique une mesure physiologique 
au niveau du traitement émotionnel inconscient, à sa-
voir l’électroencéphalographie (EEG). L’EEG enregistre 
les réponses après la présentation d’un stimulus, qui 
peuvent être indirectement associées aux émotions. On 
utilise les casques Emotiv EPOC+ et un traitement du 
signal via EEGLab et MATLAB pour transcrire les fré-
quences alpha et beta du lobe frontal. Le traitement de 
la valence et intensité est basé sur la méthode décrite 
par Ramirez and Vamvakousis1 et inclus un visuel en 2 
dimensions comme dessiné par Russel2.

La seconde mesure est la mesure cognitive avec un ni-
veau conscient de traitement émotionnel appelé « Rate-
all-that-apply (RATA) ». RATA est une technique couram-
ment utilisée pour mesurer les réponses dans l’évaluation 
sensorielle pour la caractérisation des attributs, en rai-

son de sa facilité d’application. Et dans ce cas, elle a été 
appliquée à l’évaluation des émotions.

Pour ce projet 12 émulsifiants huile/eau ont été formulés 
dans un même châssis donnant des textures différentes 
et ensuite appliqués sur un panel de 10 consommateurs 
singapouriens. Lors de précédents travaux il a été prou-
vé que l’émulsifiant est responsable de la sensation ini-
tiale induite par le produit cosmétique sur la peau.

La figure 1 montre les 12 émulsifiants présentés dans 
un modèle bidimensionnel de valence, qui ont été notés 
de Q1 à Q4. Il y a un alignement de 83 % lorsque les 
réponses émotionnelles de l’EEG sont corrélées à celles 
de RATA. On peut donc conclure que L’EEG est une me-
sure fiable de l’émotion du consommateur, supprimant le 
biais que d’autres méthodologies explicites présentaient.
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Figure 1 : TouchyFinger
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Les études sensorielles et consommateurs offrent une 
variété d’approches, centrées sur l’interaction entre un 
utilisateur et un ou plusieurs produits. Cette interaction 
survient à plusieurs moments clés depuis l’achat en ma-
gasin jusqu’à l’utilisation du produit à domicile mais aussi 
hors domicile, sur le lieu de travail ou dans d’autres lieux 
publics. C’est l’ensemble de ces points de contact qui 
contribuent à créer « l’expérience produit ». Cependant, 
relier ces différents moments, situations et lieux afin de 
mieux comprendre l’expérience globale du produit n’est 
possible qu’au prix d’efforts accrus dans la collecte de 
donnée ou de budgets importants. 

Les services de messagerie instantanée, tels que  
WhatsApp, WeChat ou autres, permettent de combler 
cette lacune. Ils ont le potentiel de développer fondamen-
talement les études consommateurs grâce à des possibi-
lités sans précédent de collecte de données ! 

En bref, les principaux avantages sont les suivants : 

  Flexibilité : en intégrant facilement tous les domaines 
de la vie quotidienne des consommateurs grâce à 
une collecte de données directement au moment de 
contact avec le produit, indépendamment du temps, 
du lieu et de la situation. 

  Suivi à long terme : en se connectant avec les consom-
mateurs à plusieurs reprises et à des points consé-
cutifs du parcours de l’utilisateur pour évaluer non 
seulement les réactions immédiates, mais aussi les 
changements dans l’évaluation du produit et le com-
portement d’utilisation au fil du temps (par exemple, à 
la maison pendant l’utilisation du produit, deux heures 
plus tard au bureau et dix heures plus tard à la salle 
de sport). Pour la première fois, cela nous permet 
d’analyser facilement les bénéfices à long terme, les 
effets d’accoutumance, l’évolution de l’acceptation du 
produit… 

  Apprentissages contextuels riches : grâce au recueil 
de textes écrits, de messages vocaux (enregistre-
ments, transcriptions) et d’images (photos, vidéos), il 
est possible de comprendre de manière approfondie 
les opinions, attitudes, émotions et comportements 
des utilisateurs et de mieux appréhender les lieux 
d’utilisation et plus généralement les contextes de 
consommation naturels 

  Utilisation à grande échelle sur des échantillons larges 
de consommateurs. 

  Forte implication des consommateurs : l’expérience 
utilisateur (UX) facile et intuitive d’outils de messa-
gerie instantanée garantit une forte motivation des 
consommateurs, même sur de longues périodes, et 
donc des résultats de grande qualité. 

Notre présentation illustrera ces bénéfices et mettra en 
avant le potentiel de cette innovation à travers divers cas 
d’utilisation sur des produits cosmétiques d’hygiène ca-
pillaire, d’hygiène corporelle mais aussi de soins visage 
et de produits de maquillage utilisés à domicile, dans dif-
férentes cultures.

Lise DREYFUSS Rozenn HENAFF

Lise DREYFUSS1*, Laura MARTIN1, Timothée MAZODIER1, Rozenn HENAFF1*

1 - SAM Sensory and Consumer Research*E-mail : lise.dreyfuss@samresearch.com • rozenn.
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Les professionnels de la conservation-restauration uti-
lisent quotidiennement les sens de la vue, du toucher, 
de l’ouïe ou de l’odorat pour intervenir sur les objets 
archéologiques métalliques qui leur sont confiés pour 
restauration. Cependant cette dimension sensorielle 
est rarement évoquée ni même mesurée mais elle est 
inhérente à leur activité. 

Cette proposition tente de présenter ce vécu sensoriel 
tout au long des opérations classiques (mécanique, 
chimique, radiographie…) effectuées lors des restau-
rations et l’apport des nouvelles technologies non inva-
sives (tomographie, fouille virtuelle…) afin de dévelop-
per la recherche, d’affiner l’étude et la compréhension 
des techniques de fabrication des artefacts. L’objectif 
final est d’améliorer la préservation et la valorisation 
du mobilier archéologique métallique.
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FRANÇOISE MIELCAREK 
Conservatrice-restauratrice  
LC2R de Draguignan

Françoise Mielcarek est conservatrice-restauratrice métal/maté-
riaux composites au LC2R de Draguignan depuis août 2005. 

Diplômée du Master de Conservation-Restauration des Biens Cultu-
rels à l’Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, elle intervient sur le 
mobilier archéologique métallique pour le compte des Musées de 
France, des Musées privés et des services archéologiques. Elle est 
devenue associée de la SCOP LC2R en mars 2012. De plus, en 
charge de l’hygiène-sécurité au sein du LC2R, elle a mis en place 
les bonnes pratiques de laboratoire (BPL).

Ses activités de recherche portent sur le CND et sur les nouvelles 
technologies appliquées en conservation-restauration pour amélio-
rer l’étude, la valorisation et la préservation du patrimoine.
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La connaissance des facteurs de préférence des 
consommateurs pour un produit est l’une des clés les 
plus importantes du succès commercial de celui-ci. 
Leur appréciation positive est le plus souvent étudiée 
à l’aide de tests hédoniques dans lesquels un panel de 
consommateurs est invité à noter le produit.  Mais la 
compréhension du comportement du consommateur, 
de ses attentes, de ses émotions passe par l’usage 
d’autres méthodes qui permettent de décrire et com-
prendre les interactions produit/individu/contexte.

Pour la conférence de clôture, le comité organisateur 
et scientifique du congrès Sensory a souhaité offrir aux 
participants un panorama international des méthodes 
appliquées pour identifier les facteurs de préférence.  

À cette fin, une enquête a été conçue, diffusée et 
analysée auprès des professionnels du domaine par 
des membres de la Société Française d’Analyse Sen-
sorielle SFAS impliqués dans le groupe de travail eu-
ropéen «Non Food » de European Sensory Science 
Society (E3S). Les résultats de cette enquête seront 
présentés lors d’une table ronde rassemblant les per-
sonnes en charge de l’enquête ainsi qu’une journaliste 
permettant une présentation dynamique et interactive 
avec l’audience. Les discussions porteront sur les ap-
proches méthodologiques d’étude des facteurs de pré-
férence en comparant France/Reste du monde ainsi 
que le domaine Alimentaire/Non Alimentaire. Des té-
moignages en présentiel et en vidéo permettront une 
illustration de l’usage de ces différentes méthodes.
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