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En « ingénierie d’aspect » on veut concevoir, spécifier, simuler, caractériser, comparer, contrôler ou fabriquer des matériaux dont les
propriétés d’usage seront perçues via les organes sensoriels des utilisateurs. Dans le cas de propriétés complexes, il est possible de
tirer parti des techniques récentes de visualisation de données mutlidimensionnelles pour explorer les relations entre les propriétés
des matériaux et la perception de leurs différences d'aspect. Cette logique repose sur la description des espaces de représentation des
stimuli physiques, des perceptions et des concepts, associée aux notions de similarité et d'archétype. Dans ces espaces, que l'on cherche
à superposer, les matériaux sont représentés par leurs coordonnées et les propriétés apparaissent comme des dimensions ou des
régions. La ressemblance entre produits ou la présence d'une propriété deviennent quantifiables par une mesure de distance.

A

u sein de l’institut Carnot M.I.N.E.S [1], le groupe Sensomines fédère les compétences et les moyens d’un ensemble de laboratoires en Sciences et Génie des Matériaux
des Écoles des Mines de Paris, St-Étienne, Alès et Douai en vue
d’une meilleure connaissance des liens entre matériaux, procédés
et aspect des matériaux.
En ouverture de la journée industrielle « Matériaux et propriétés
psychosensorielles » organisée par le groupe le 4 février 2010, nous
avions été amenés à nous interroger sur la manière d’aborder les problématiques d’aspect des matériaux en respectant les spécificités d’un
Centre des Matériaux d’École des Mines (en l’occurrence, le Centre des
Matériaux de Grande Diffusion de l’École des Mines d’Alès) [2].
Le texte qui suit décrit quelques éléments d’une approche permettant d’explorer les relations entre les propriétés des matériaux
et la perception de leurs différences d’aspect. Les outils employés
s’apparentent à ceux utilisés en ingénierie des connaissances et
fouille de données [3], mais sont jusqu’ici très peu employés en
matière d’ingénierie des matériaux.

Le paradigme cartographique
Les centres de recherche en matériaux des écoles d’ingénieurs
mettent généralement en œuvre des compétences en physique et
chimie des matériaux, en mécanique (résistance, rhéologie, tribologie), en modélisation physico-mécanique, en analyse multiéchelles et en simulation numérique. Le tout est la plupart du
temps appliqué à la maîtrise des procédés de mise en forme et de
transformation, ainsi qu’à l’optimisation de propriétés d’usage le
plus souvent physico-mécaniques.
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En « ingénierie d’aspect » on veut concevoir, spécifier, simuler, caractériser, comparer, contrôler ou fabriquer des matériaux
dont les propriétés d’usage seront perçues via les organes sensoriels des utilisateurs. C’est par exemple le cas de la transparence, de la douceur, de l’aspect métallique, mais aussi de la
« peau d’orange » des peintures ou de l’effet « soft focus » en cosmétique, si on se limite aux modalités visuelles ou tactiles et à
leurs combinaisons.
L’optimisation ou la gestion industrielle de telles propriétés ne
diffèreraient pas de celles des propriétés physico-mécaniques si
leur mesure ne faisait pas habituellement appel à des panels d’analyse sensorielle (groupes d’individus formés à évaluer de manière reproductible un aspect selon des descripteurs sensoriels précédemment calibrées) ou à des contrôleurs experts (individus
formés à apprécier des différences par rapport à un cahier des
charges). La formation et l’emploi d’un panel est une opération
lourde, coûteuse et longue, ce qui en interdit l’utilisation répétée
ou continue et favorise de multiples tentatives pour développer
des évaluations instrumentales des grandeurs perceptuelles.
À la recherche d’un cadre général pour répondre à des problématiques très diverses, nous avons opté pour une approche qui
considère avec S. Edelman [4] que l’information perceptuelle n’est
pas dans les données (au sens de leur valeur absolue) mais dans
le type et l’intensité des relations entre elles. Cette formulation
conduit à réfléchir sur l’organisation de divers espaces dans lesquels on peut décrire ou comparer stimuli, sensations, perceptions
et émotions, ainsi que sur les notions de similarité et d’archétype
appliquées aux matériaux. Dans ces espaces, tout produit est représenté par un ensemble de coordonnées et la « ressemblance »
est représentée par une distance, quantifiable. Toute « tranche » de
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ces espaces est donc assimilable à une carte, où peuvent se lire
des directions, des distances, des structures et des trajets. Nous
désignons ces espaces par les qualificatifs de « conceptuel »,
« sémantique », « perceptuel » et « physique ».

L’espace conceptuel
Comme le rappelle P. Gardenfors [5], il est rare qu’une expérience sensorielle se révèle totalement nouvelle (et dans ce cas la
réponse est d’abord émotionnelle). La plupart du temps nous
classons ce que nous sommes en train de vivre dans un espace
structuré par nos expériences antérieures, que l’auteur dénomme
« espace conceptuel ». Cet espace, très utilisé dans le domaine de
l’intelligence artificielle, possède une organisation issue de jugements de similarité : tel ensemble de stimuli s’apparente plutôt à
telle catégorie qu’à telle autre. Ces concepts reviennent en mémoire
lorsqu’un individu en a besoin pour interagir avec son environnement : vous lisez le mot « citron »… et vous venez certainement
de prendre conscience d’un ensemble de qualités évoquées par ce
mot. Cette représentation est différente pour chaque personne
mais possède pour chacune le parfum de l’évidence, elle a une

Lexique
Stimulus (plur. stimuli) : un agent externe détectable par un
organe ou un organisme.
Sensation : l’information fournie au cerveau par les organes
sensoriels soumis à des stimuli.
Perception : information issue du traitement cognitif de l’information sensorielle, qui lui confère sa signification.
Peau d’orange : aspect de certaines peintures (considéré comme
un défaut en carrosserie automobile, comme une qualité sur certains équipements) sur lesquelles les reflets montrent une texture
visuelle bosselée évoquant une peau d’agrume.

valeur archétypale : elle représente un « citron idéal » ou « étalon ».
Il en va de même pour les matériaux, mais on en a moins
conscience : c’est ce type d’espace auquel on se confronte lors de
demandes industrielles formulées « analogiquement» (« ce bouchon en plastique devra avoir l’aspect d’une céramique »), mais
également lorsqu’on a l’impression qu’un jugement de valeur a été
émis (« ça n’a pas l’air métallique »). Un exemple extrême concernant le rôle joué à ce niveau par le matériau est fourni par le célèbre « Déjeuner en fourrure » de M. Oppenheim [6] : du fait du
choix du matériau, a-t-on bien encore affaire à « une tasse » ?

L’espace sémantique
L’espace sémantique d’une perception traduit le vocabulaire
utilisé pour la décrire et la façon dont il est utilisé. Pour l’explorer, on analyse le discours associé à l’accomplissement de tâches
imposées. À titre d’exemple, la figure 1 présente la fraction la plus
significative de l’espace obtenu en demandant à un groupe de
personnes (non informées de l’objet de l’étude) d’explorer tactilement, en aveugle, une collection d’échantillons comportant des
produits métalliques et des produits métallisés, et en recueillant
leurs commentaires libres. L’analyse statistique du corpus de
textes ou d’enregistrements recueillis permet de représenter (ici
en rouge) les termes fréquents ou non, discriminants ou non, et
les structures (proximités, regroupements de termes ou de
formes). Il apparaît que le terme de métal est spontanément évoqué pour les objets froids, lourds et « solides » (apparenté à
« rigides »… cette relation pas forcément très rigoureuse mécaniquement étant en elle-même une indication conceptuelle) alors
 Figure 1 : Exemple d’espace sémantique simplifié associé à une exploration tactile
aveugle (position des termes : cercles rouges, position des produits : croix bleues).

Effet « soft focus » : effet recherché en cosmétique, lié à un équilibre particulier entre transparence et rétrodiffusion de la lumière
par des particules.
Archétype : exemple idéal, modèle général.
Espace sémantique : employé ici au sens d’un ensemble de
termes de tous types (lexique) et de relations entre ces termes.
Distance fechnerienne : distance aller-retour entre deux stimuli
quelconques, dans un espace construit à partir des probabilités de
discernabilité de paires de stimuli. Le chemin est constitué de
segments joignant chaque point à son plus proche voisin.
Espace perceptuel ou psychophysique : espace construit sur la
base d’une échelle psychophysique, c'est-à-dire des signaux
physiques transformés de façon non linéaire par les capteurs
sensoriels humains.
Espace chromatique CIELAB : espace chromatique adopté en
1976 par la Commisison Internationale de l’Eclairage (CIE) pour la
quantification et la représentation des écarts de couleur.
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que le terme de plastique est utilisé pour les objets tièdes et légers.
Les objets de la collection sont représentés en bleu. Leur position
traduit leur « profil sémantique », et tous les objets réalisés en
métal ne sont pas décrits comme tels.

L’espace perceptuel
L’espace perceptuel se révèle lors de tests de discrimination, de
tri ou de catégorisation. Il fait apparaître les stratégies utilisées en
pratique par les sujets pour distinguer, associer ou classer de
manière consciente un certain nombre d’objets sur la base des
différences réellement perçues. Les techniques pour caractériser cet
espace diffèrent fortement selon que la collection à classer est
constituée d’échantillons ne se distinguant que par les propriétés
que l’on étudie ou qu’elle est composée d’objets disparates. Dans
le premier cas, on procède à partir de tests de discrimination par
paires, qui autorisent l’utilisation d’une approche basée sur la
distance « fechnerienne ». Dans le second, on demande à chaque
personne de positionner les objets sur un plan dépourvu de repère.
On étudie à la fois la configuration moyenne obtenue et la manière
dont apparaissent spontanément des dimensions qui permettent
d’accomplir la tâche demandée. Dans cet espace réduit à 2 dimensions où la dissimilarité se traduit par la distance euclidienne,
les personnes doivent mettre en œuvre des processus de réduction
de l’information qui préservent ce qu’elles considèrent comme essentiel. La figure 2 est extraite d’une expérience de tri d’échantillons métalliques et métallisés. Dans cet exemple, l’influence de
la texture apparaît sur l’axe horizontal, elle est plus forte pour les
échantillons perçus comme colorés. Ces derniers sont disposés en
arc de cercle dans la partie basse du plan, alors que les produits
perçus comme dépourvus de couleur sont rassemblés dans un petit sous-espace dans la partie haute. On vérifie au passage que le
contexte a été bien compris : malgré les différences de forme et de
taille entre objets, ces critères n’ont pas été utilisés.
 Figure
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L’espace physique
L’espace physique est bâti à partir de données instrumentales.
Il est obtenu au moyen de diverses techniques statistiques de réduction des tableaux multidimensionnels (que nous ne décrirons
pas ici), choisies selon le type de structures à mettre en lumière ou
à préserver. Il se traduit par une carte de la similarité entre « signatures » des échantillons analysés, dont l’organisation peut être
comparée à celles des autres espaces.

Exploitation de la comparaison
entre espaces
On a vu que le cœur de notre problématique d’ingénierie
d’aspect était la réalisation d’une métrologie pertinente, permettant de statuer rapidement sur les résultats obtenus. Pour y
parvenir, il faut trouver les modalités de passage de l’espace physique à l’espace perceptuel, et la solution consiste à déformer le
premier pour lui donner les propriétés du second. Cette assertion
brutale peut paraître choquante. Un exemple d’utilisation industrielle courante est pourtant fourni par le cas de la perception
des couleurs unies.
Le cartouche gauche de la figure 3 présente deux espaces obtenus au cours d’opérations de tri (noms de couleur et plaques
colorées). L’espace noté « NOMS » a donc une valeur conceptuelle puisque le test portait sur les mots désignant les couleurs.
De même, l’espace noté « STIMULI » est perceptuel puisque des
carrés colorés ont été triés. À droite est représenté le plan médian
de l’espace chromatique CIELAB [7], espace servant traditionnellement à exprimer les écarts de couleur et à en fixer les tolérances industrielles. Cet espace a été construit au moyen d’une
double série de transformations. La première transforme les
signaux physiques (intensités lumineuses spectrales) en valeurs

2 : Exemple d’un tri perceptuel d’échantillons métalliques et métallisés.
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NOMS

STIMULI

 Figure 3 : Espaces obtenus soit expérimentalement à partir de noms de couleurs ou à partir d’échantillons (à gauche), soit par transformation des signaux physiques
mesurés (à droite, voir texte).

tristimulaires sensées intégrer le mode de traitement du signal
par les capteurs. La seconde est une déformation de l’espace
obtenu pour lui conférer les propriétés de l’espace perceptuel :
organisation identique et métrique assimilant la distance euclidienne à une dissimilarité.
La pratique colorimétrique est aujourd’hui tellement répandue
que cette double transformation paraît banale, et elle sert de support à la plupart des opérations d’ingénierie de la couleur unie
dans les matériaux traditionnels. Nul ne s’obstine plus à tenter
simplement la corrélation (au sens mathématique du terme) de
tout ou partie du spectre brut des intensités lumineuses avec les
attributs perceptuels de teinte, la saturation ou la clarté… alors que
l’on voit, par contre, de nombreuses tentatives pour des perceptions bien moins triviales que la couleur.
Dans ce contexte, la proposition d’une approche cartographique de l’aspect des matériaux tente simplement d’appliquer
à d’autres perceptions la logique qui a présidé à la construction
du système colorimétrique.
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