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iDIVE : Un projet soutenu au titre des Investissements d’Avenir...

Le projet "Recherche et Innovation dans les Environnements Visuels Numériques 
et Interactifs" (iDIVE), coordonné par Yann Coello, Professeur de Psychologie à 
l’Université Lille 3, compte parmi les projets lauréats sélectionnés dans le cadre 
de l’appel à projets 2011 "Équipements d’Excellence".

         ...et un succès pour les SHS en région

Sur les 270 projets déposés, 36 ont reçu le label EQUIPEX, délivré par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (portant à 13% le 
taux de sélection) ; 14% des projets retenus relèvent des Sciences Humaines et 
Sociales : iDIVE est le seul projet SHS sélectionné au nord de Paris. 

Le projet bénéficie d’une dotation de 3,6 M€ au titre des Investissements 
d’Avenir à laquelle s’ajoute un soutien de 2 M€ de Lille Métropole Communauté 
Urbaine. 

1. Un eSpace de recherche, d’innovation et de développement UniqUe 
danS le paySage eUropéen 

Des équipements de pointe au service des SHS et des STIC...

iDIVE a pour objectif la création d’une plate-forme technologique innovante ayant 
vocation à : 

» développer, dans le domaine des "Visual Studies", les recherches scienti-
fiques en proposant un espace de recherche, d’innovation et de développe-
ment unique en France et en Europe ;
» promouvoir une approche scientifique pluridisciplinaire alliant les Sciences 
Humaines et Sociales (SHS) et les Sciences et Technologies de l’Information 
et de la Communication (STIC), structurante sur le plan régional et fortement 
compétitive sur le plan international ;
» accroître la proximité entre les chercheurs, les acteurs de la création artis-
tique et les professionnels de l’innovation dans le secteur de l’image ;
» favoriser le transfert des travaux scientifiques en SHS et en STIC vers le 
monde économique, et le transfert des innovations technologiques vers la 
recherche ;
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» valoriser auprès du grand public les travaux scientifiques, les innovations 
technologiques et les créations artistiques dans le domaine des environne-
ments visuels numériques et interactifs.

 

...sur un site unique, au cœur d’un projet de territoire

La plate-forme, implantée dans l’écoquartier de l’Union, au premier étage du bâtiment 
"La Retorderie", participe au projet d’aménagement scientifique, technologique, ar-
tistique et économique de la Plaine Images à Tourcoing, bénéficiant de la proximité 
immédiate du Studio National des Arts Contemporains (le Fresnoy), du Centre Régio-
nal de Ressources Audio Visuelles (CRRAV), du Pôle d’excellence Images, et d’entre-
prises innovantes dans le secteur de l’image.
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Pour une recherche pluridisciplinaire autour des sciences du visuel

En réponse à l’utilisation croissante des nouveaux médias et nouvelles technologies 
de l’information et de la communication dans nos sociétés, l’EQUIPEX iDIVE propose 
un espace technologique innovant visant à favoriser les recherches pluridisciplinaires 
dans le domaine de la production, de la réception et de l’usage des contenus visuels 
numériques. 

Cet équipement d’excellence représente le support technologique du programme de 
recherche "Interdisciplinary Cluster for the Advancement of Visual Studies-iCAVS", 
un projet porté par les universités Lille1, Lille 3 et le CNRS. Ce projet vise à coordon-
ner les recherches scientifiques dans le domaine des "Visual Studies", un courant de 
recherche original en France englobant de manière pluridisciplinaire l’ensemble des 
phénomènes associés aux concepts de vision, de visualisation, d’artefacts et d’uni-
vers visuels.
  
Plus de 50 chercheurs spécialistes des sciences du visuel en sciences humaines et 
sociales, sciences cognitives, mathématiques et informatiques, et en sciences et 
technologies de l’information et de la communication, collaborent autour de ce pro-
jet. Il implique ainsi 7 laboratoires de recherche des Universités Lille 1 et Lille 3, 
classés A ou A+ par l’Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur (AERES), auxquels s’associent la Maison Européenne des Sciences de 
l’Homme et de la Société (MESHS), des membres du Laboratoire d’Informatique Si-
gnal et Image de la Côte d’Opale (LISIC - EA 4491, Université du Littoral), du Groupe 
d’Études et de Recherche Interdisciplinaire en Information et COmmunication (Geriico 
EA 4073, Université Lille 3), et du laboratoire Cultures, Arts, Littératures, Histoires 
des Sociétés et des Territoires Étrangers (CALHISTE - EA 4343, Université de Valen-
ciennes). 

Laboratoires et structures partenaires : 
CEAC (EA 3587) Lille 3 I Centre d’Études des Arts Contemporains I Étude des 
arts et de la création artistique ;
IRHIS (UMR 8529) CNRS / Lille 3 I Institut de Recherches Historiques du Sep-
tentrion Lille 3 I Histoire, histoire de l’art, cultures visuelles  ;
Laboratoire Painlevé (UMR 8524) CNRS / Lille 1 I Géométrie et topologie en 
mathématiques ;
LAGIS (FRE 3303) CNRS / École Centrale de Lille / Lille 1 I Laboratoire d’Auto-
matique, Génie Informatique et Signal I Traitement numérique du signal et des 
images ;
LIFL (UMR 8022) CNRS / Lille 1 / Lille 3 I  Laboratoire Informatique Fondamen-
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tale de Lille I Informatique, Interaction, Coopération, Images ;
STL (UMR 8163) CNRS / Lille 3 I Savoirs, Textes, Langage I Philosophie et épis-
témologie du visuel ;
URECA (EA 1059) Université Lille 3 I Unité de Recherche en  Sciences Cogni-
tives et Affectives I Psychologie de la perception et des interactions ;
MESHS (USR 3185) CNRS / Universités Lille Nord de France et Picardie I Maison  
Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société I Structuration et coor-
dination de la recherche en SHS.
  

2. Un projet ScientifiqUe novateUr... 

Les opérations scientifiques associées à la plate-forme technologique iDIVE re-
prennent les grandes orientations du programme de recherche iCAVS, articulé en 3 
axes :

» conStrUctionS cUltUrelleS et SocialeS deS artefactS viSUelS : 
Étude, au sein des Humanités, des artefacts visuels et des images à travers les 
époques et les cultures. Il s’agit dans cet axe de développer de nouvelles approches 
anthropologiques, philosophiques, sociologiques et historiques des cultures visuelles 
s’appuyant sur des synthèses d’informations complexes, fragmentaires et disper-
sées (relevés d’architecture, rapports de fouilles, plans, descriptions textuelles, pho-
tos…) et sur les capacités des dispositifs actuels de visualisation numériques et inte-
ractifs. Il s’agira ainsi de questionner différemment notre compréhension du présent 
et du passé à partir des moyens techniques offerts par les nouvelles technologies 
de visualisation et de concevoir de nouvelles formes de présentation des résultats 
scientifiques.
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» perception, cognition et interactionS :
Exploration des mécanismes perceptifs, cognitifs et émotionnels liés à la réception 
et l’usage des contenus visuels numériques, tant sur le plan individuel que social. Les 
recherches dans cet axe concernent l’étude des mécanismes impliqués dans la per-
ception visuelle, le traitement cognitif des images et des textes, les formes d’inte-
raction physique avec les contenus visuels, l’étude des mécanismes d’apprentissage, 
ainsi que l’étude des relations cognition-cerveau. Il s’agit également de s’interroger 
sur le subjectif et les émotions provoquées par les contenus visuels numériques. En-
fin, les connaissances obtenues à partir de ces études doivent permettent en retour 
d’envisager de nouveaux modes de présentation et d’interaction avec les contenus 
visuels numériques. 
  

» artS, ScienceS et technologie :
Renforcement des relations entre arts, sciences et technologie visant à favoriser 
l’émergence de nouvelles formes de création artistique, s’appuyant sur les environ-
nements visuels numériques et interactifs. Cet axe vise en particulier à favoriser 
les expériences esthétiques multisensorielles en plaçant le spectateur au cœur du 
processus créatif, intégrant non seulement le contenu de l’œuvre mais également 
les actions et l’empathie du spectateur. Il s’agit ainsi d’inscrire les créations artis-
tiques dans le cadre de problématiques qui sont autant esthétiques que théoriques 
et techniques. 
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...adoSSé à Un éqUipement à la pointe de recherche

La plate-forme, déployée sur une surface de 1400 m2, est structurée en trois es-
paces technologiques complémentaires : 

 

» Un eSpace "réalité virtUelle" : 
Dispositif unique en Europe de projection visuelle de contenus virtuels dans un es-
pace stéréoscopique 3D haute résolution, de 3m de haut et 12m de large. Un écran 
à double courbure (portion de tore) permettra l’affichage par rétroprojection de don-
nées visuelles numériques dans un format inédit, totalement immersif et interactif. 
Les capteurs de mesure permettront, en parallèle, l’analyse de l’exploration visuelle 
et des comportements gestuels des utilisateurs.
Ce dispositif est, entre autres, dédié à la reconstitution virtuelle de documents, de 
sites ou de bâtiments historiques disparus et pour lesquels les sources demeurent 
lacunaires ou contradictoires. Il vise ainsi à favoriser l’émergence de nouvelles ap-
proches scientifiques des données historiques et à permettre de nouveaux formats 
de présentation des données issues des recherches.

 



» Un eSpace "réceptionS et USageS" :
Espace composé de 3 îlots technologiques ("Vision et interaction", "Vision experte", 
"Vision et émotion") pour l’étude de la réception et de l’usage des contenus vi-
suels numériques. Ces ilôts intègrent des équipements de haut niveau technologique 
pour l’étude scientifique des traitements perceptifs, cognitifs et émotionnels des 
contenus visuels, des rapports entre image, langage et sémantique, des relations 
entre comportement et fonctionnement cérébral (goniophotomètres pour la recons-
titution virtuelle des propriétés physiques des contenus visuels, oculomètres pour 
l’enregistrement des déplacements oculaires, caméra infrarouge 3D pour l’enregis-
trement des attitudes corporelles, caméras thermiques pour l’étude des réponses 
émotionnelles, électro-encéphalogramme pour l’analyse des activités cérébrales…).
Ces trois îlots sont complétés par un "Laboratoire des usages" : espace dédié à la 
valorisation et au transfert des résultats scientifiques, visant à favoriser les colla-
borations avec les milieux économiques et les entreprises innnovantes dans le do-
maine de l’image et des nouveaux médias (salle d’enregistrement comportementale, 
tables interactives, systèmes nomades de visualisation, systèmes d’acquisition des 
réponses oculaires et gestuelles, système d’enregistrement des réponses expres-
sives...).

» Un eSpace "artS nUmériqUeS" : 
Équipements permettant d’envisager la création artistique sous l’angle des nouvelles 
technologies, basée sur la multisensorialité et intégrant la participation du specta-
teur comme partie prenante de la création artistique et de l’expérience esthétique 
(écran haute définition pour la présentation de contenus visuels stéréoscopiques, 
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antennes RFID et caméras 3D pour le repérage spatial des spectateurs, systèmes de 
son 3D pour la spatialisation des sources sonores, combinaison goniométrique pour 
relier le rendu visuel aux mouvements du corps, imprimante 3D pour la création de 
maquettes tri-dimensionnelles...).

3. Un potentiel conSidérable integré à l’eSpace régional et eUropéen

» L’équipement d’excellence iDIVE s’intègre au projet de la métropole Plaine Images, 
pour le développement d’un espace de recherche et de transfert-valorisation avec 
le monde économique au contact d’entreprises d’ampleur internationale dans le do-
maines des nouveaux médias, des jeux vidéo, des serious games... ; 
» Il participe au développement du Pôle d’excellence Images dans le cadre du Schéma 
Régional de Développement Économique, ayant vocation à placer la région Nord-Pas 
de Calais en position de leader en matière de recherche et d’innovation dans les 
domaines du visuel et de l’image. Il bénéficie de la proximité immédiate du Centre 
Régional de Ressources Audio Visuelles (CRRAV) ;  
» Il entretient des relations étroites avec les formations universitaires et artistiques 
de la métropole lilloise et notamment avec le Studio National des Arts Contempo-
rains – Le Fresnoy (mise à disposition de la plate-forme aux artistes) ;
» Il s’inscrit dans les axes prioritaires du Pôle de Compétitivité des Industries du Com-
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merce (PICOM), en particulier l’axe "scénarisation des contenus" ; 
» Il s’inscrit dans le projet européen European Alliances for Mobile and Mobility Indus-
tries and Creative Industries, afin de favoriser le développement des Industries Créa-
tives Culturelles.

4. Un objectif ambitieUx

L’EQUIPEX iDIVE vise à développer une plate-forme de recherche au cœur d’une 
collaboration entre les scientifiques, les formations, les entreprises, les créateurs, 
les diffuseurs et les collectivités locales, en soutien aux initiatives régionales dans 
le domaine de l’image et du visuel. L’objectif affiché est de développer un centre 
de recherche totalement original en France dans le domaines des "Visual Studies" 
et de favoriser la valorisation des travaux scientifiques vers le monde économique 
et le grand public. L’ambition est de devenir dans les prochaines années une des 10 
régions d’Europe reconnues pour ses recherches dans ce domaine et où s’inventent 
les nouvelles images, les nouveaux formats et les nouveaux modèles économiques.

5. goUvernance

Sous la responsabilité du coordinateur et sous le contrôle de l’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR), la gouvernance de l’EQUIPEX iDIVE s’organise autour des plusieurs 
instances :

» Le Conseil de l’EQUIPEX, composé du coordinateur et des correspondants 
des unités partenaires, contrôle l’avancée du projet et les échanges avec 
l’ANR ;
» Le Comité de pilotage pour l’installation, composé du coordinateur, du res-
ponsable technique, des représentants du Pôle Images et de la Plaine Images, 
veille à l’installation et la mise en œuvre des équipements ;
» Le Comité de direction, composé du coordinateur, des responsables scienti-
fiques, de la valorisation-transfert, de l’animation et du représentant du Pôle 
Images, assure le pilotage scientifique et stratégique de la plate-forme, prend 
les décisions exécutives et budgétaires, valide et contrôle les projets et les 
bilans relatifs à l’utilisation de la plate-forme ;
» Le Comité scientifique et stratégique, composé du Comité de direction, des 
correspondants des unités partenaires et des représentants des institutions, 
définit les aspects scientifiques et techniques relatifs au fonctionnement de 
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la plate-forme, veille au bon déroulement des projets scientifiques, à la défini-
tion et mise en œuvre des appels à projet, veille à l’articulation des opérations 
scientifiques, de valorisation et d’animation ;
» Le Conseil d’orientation de la plate-forme, composé des représentants des 
pôles de compétitivité et de recherche, des représentants de la Plaine Images 
et des collectivités territoriales, assure les relations entre la plate-forme et les 
acteurs du tissu socio-économique régional et national ;
 » Le Comité institutionnel, composé des représentants des institutions de la 
Région et de la métropole, participe à la gouvernance du programme scienti-
fique iCAVS et de l’EQUIPEX iDIVE.

6. Une oUvertUre de la plate-forme verS l’extérieUr 

La rencontre entre les univers académique et économique 

L’utilisation de la plate-forme permettra une perméabilité entre recherche et monde 
économique. Outre la valorisation scientifique attendue par les partenaires acadé-
miques du projet, une valorisation purement économique est également prévue au 
titre d’un accès et d’une utilisation payante des équipements par des acteurs privés 
pour leurs propres besoins, notamment en termes de production, de recherche, de 
formation et de perfectionnement de leurs équipes, selon l’organisation suivante :

» 40 % du temps consacrés à la recherche scientifique ;
» 40 % du temps consacrés à la réalisation de projets de "Recherche et Déve-
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loppement" (R&D) financés sur ressources propres ;
» 20% du temps consacrés à l’utilisation payante des équipements par des 
acteurs privés. 

La valorisation économique

Plus d’une vingtaine d’entreprises pourraient solliciter chaque année un accès aux 
équipements d’iDIVE. Les revenus supplémentaires générés par l’utilisation de la 
plate-forme pourraient rapidement dépasser les 500 K€.
 

Acteurs privés potentiels : 
› Les sociétés hébergées pas l’incubateur MITI (3DDUO, Improveeze...) ;
› L’association Game Industry North (Game IN), rassemblant plus de 20 entre-
prises innovantes dans le monde du jeu vidéo et des serious games ;
› Les 120 entreprises membres du Pôle Images Nord-Pas de Calais et re-
présentant environ 3000 emplois (Bigben, Ankama, Hydravision, Idées-
3com, Péoleo, Audace, In situa, Instore, Keyneosoft, Naxeo, Neptv, Opo, 
Planetnemo, Sioux, Tchack, Visiono, Weo... voir http://www.calameo.com/
read/000348754a3cd6e65f365 ;
› Les 50 entreprises (PME innovantes et grandes enseignes de la distribution)
regroupées au sein du PICOM ;
› Les 700 entreprises régionales en biologie santé regroupées au sein d’ Eura-
santé (agence pour le développement économique du secteur de la santé).
 

La valorisation des équipements pourrait permettre de consolider la position de plus 
d’une soixantaine d’entreprises et conduire indirectement à la création de 250 em-
plois à l’horizon 2020.

L’ouverture au grand public

La valorisation des résultats scientifiques auprès du public se fera en collaboration 
avec la Cité des images, dont l’objectif est de renforcer le croisement entre les 
entreprises, la recherche, la formation, la création artistique et le grand public, sur la 
Plaine Images. Il s’agit de permettre au public de :

» s’approprier les connaissances nouvelles engendrées par l’utilisation de la 
plate-forme, au cours de manifestations alliant excellence scientifique, artis-
tique et technologique ;
» découvrir et évaluer les produits qui leur seront destinés, au stade de leur 
conception et de leur élaboration.
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en conclUSion...

L’équipement d’excellence iDIVE est une plate-forme de haut niveau technologique, 
totalement innovante, mettant à disposition des équipements originaux pour la 
mise en œuvre du programme scientifique pluridisciplinaire iCAVS, au contact des 
entreprises et des acteurs de la création artistique. Développé en un lieu unique, 
l’EQUIPEX iDIVE représente un espace de recherche-innovation-développement 
original et novateur dans l’espace national et européen.
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