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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-017  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Salon de Provence 

Département/Dir./Serv. : 
DTIS/PSEV 

Tél. : 04 90 17 01 31 

Responsable du stage : Nicolas Maille  

                                     Christian Schulte  

Email. : nicolas.maille@onera.fr / 
christian.schulte@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Interactions homme machine 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Eye tracking temps réel : vers des interfaces adaptatives 

Sujet :       

Les travaux conduits par l’ONERA autour des problématiques d’interactions hommes/systèmes dans les 
tâches aéronautiques, nécessitent la mise en œuvre d’expérimentations impliquant la mesure et le suivi de 
paramètres physiologiques ou comportementaux de l’opérateur. Des outils d’acquisition de ces paramètres 
sont en place sur le centre de Salon de Provence (Electrocardiogramme, conductance électrodermale, 
oculométrie, électromyographie, électroencéphalogramme…) et utilisés dans des expérimentations. Bien 
souvent le traitement des signaux recueilli est effectué en post traitement. Les travaux de ce stage visent à 
mettre en place les outils nécessaires au traitement en temps réel de certains de ces signaux (en 
commençant par l’oculométrie) et de les utiliser pour interagir en temps réel avec l’environnement de 
simulation. Pour cela le stagiaire devra adapter les outils de traitement hors ligne déjà disponibles au sein 
de l’ONERA (détection de clignement des yeux, de saccades et de fixations par exemple) afin de les 
rendre efficace pour des traitements en ligne. Des considérations de performances seront à prendre en 
compte pour évaluer la solution proposée, que ce soit en termes de temps de latence, de taux de détection 
des évènements recherchés, d’utilisabilité… 

Les travaux comprendront : 

- Une partie de gestion des communications avec le logiciel d’acquisition des signaux 

- Une partie de traitement du signal (détection en temps réel des évènements recherchés) 

- Des travaux d’interfaçages avec l’environnement de simulation afin de permettre d’utiliser ces 
évènements pour adapter l’interface 

- Une phase d’évaluation de ces moyens d’interaction. 

Il est à noter que les travaux de ce stage ne visent pas à mettre en place une simulation précise, mais à 
doter le laboratoire des briques nécessaires les plus génériques possibles pour la mise en place des 
futures expérimentations. 

  

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui/Non 
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Durée du stage :  Minimum : 5 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : entre janvier et octobre 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Programmation (Python et certainement 
C/C++) 

Ecoles ou établissements souhaités : 

      

 


