Depuis
2013

Gobelins, l’école de l’image
Enseignant-chercheur, responsable de la recherche

Recherche

Nicolas Esposito
nicolas.esposito@gmail.com
http://nicolasesposito.fr/
Domaine principal :
expérience utilisateur
(conception, évaluation, analyse)
Docteur et ingénieur
(informatique et mineur
philosophie/technologie/cognition)
Actuellement enseignant-chercheur,
responsable de la recherche
(Gobelins, l’école de l’image)

Lancement et pilotage du laboratoire ErgoDesign Lutin-Gobelins
Développement des activités de recherche et des tests utilisateurs
Recherche : analyse de l’expérience utilisateur pour l’orchestration de ses dimensions
Coencadrement de thèses de doctorat : plaisir à l’usage des interfaces, design émotionnel
Supervision d’expérimentations en psychologie cognitive
Projets de recherche et développement : six projets en édition et pédagogie numériques
Études sur l’intelligence artificielle : impacts sur les métiers de l’image
Enseignement
Évaluation de l’expérience utilisateur
Ergonomie cognitive

Design émotionnel
Expérience utilisateur distribuée

Enseignement au sein d’autres établissements
UTC : conception et scénarisation de l’UX ; industrie et conception des jeux vidéo
Le Mans Université : conception et évaluation de l’UX en édition numérique pour la jeunesse
2002
2013

Université de Technologie de Compiègne & CNRS
Enseignant-chercheur

Projets de recherche (laboratoires Costech EA 2223 et Heudiasyc UMR 7253)
FeelTact : retours tactiles riches (bases de l’entreprise NoviTact)
Aedhe : analyse exploratoire de données complexes
Caspar (CNRS, 2006–2009) : préservation des ressources scientifiques, culturelles et artistiques
Inspiration : patrimoine vidéoludique et conception des jeux vidéo
Osmose : création de documents numériques
Enseignement

Chercheur associé du laboratoire
3L.AM – EA 4335
(Langues, littératures, linguistique
des universités d’Angers et du Mans)

FORMATION
1999–2002
Grenoble INP – Institut Polytechnique de Grenoble
Thèse de doctorat en informatique
Architecture d’égal à égal pour la conception
collaborative
Thèse Cifre à Dassault Systèmes
Laboratoire Inria Rhônes-Alpes
Publication de deux brevets et de la thèse
1995–1998
UTC – Université de Technologie de Compiègne
Diplôme d’ingénieur en génie informatique

Conception et scénarisation de l’expérience utilisateur
Industrie et conception des jeux vidéo
Principes du numérique et photographie
Cocréation d’entreprise et d’association
Entreprise Novitact (2010–2012) : communication tactile (publication d’un brevet)
Association RendezVousCreation (2005–2006) : partage d’expériences de création
Conseil et expertise méthodologique
UX et gestion de projet (domaines des applications Web/mobiles et de la typographie avancée)
2001
2002

Many Players
Cofondateur et directeur technique

Cocréation de l’entreprise (studio de création de jeux vidéo multijoueur sur le Web)
Conception d’un jeu de football (contrôles à la souris et architecture client/serveur)
Constitution d’une équipe de production
Réalisation d’un prototype, devenu Click & Shoot (2,5 millions de joueurs en 2010)
1998
2002

Dassault Systèmes
Ingénieur de recherche spécialiste

Filière : interaction homme/machine
Mineur : philosophie/technologie/cognition
Mémoires de recherche : travail collaboratif ;
vision et audition (processus cognitifs)
Projets avec HP : cartographie multiéchelle de réseaux ;
génération d’images interactives pour le Web

Thèmes de recherche

1993–1995
USTL – Université des Sciences et Technologies de Lille
Diplôme universitaire de technologie en informatique

Expertise technologique et stratégique

Étude : traitement d’images numérisées en temps réel
Option : programmation parallèle

Systèmes distribués : architecture d’égal à égal pour la conception collaborative
Gestion des connaissances : métamoteur de recherche automatique de groupe
Applications mobiles : annotations et rendus 3D avec un centre de recherche d’IBM
Prototypage à partir des projets de recherche et développement d’un produit
Expertise stratégique sur les nouvelles technologies et les logiciels libre
Publication d’un bulletin d’information interne sur l’innovation

SÉLECTION DE PUBLICATIONS
Articles (revues)

Chapitres de livres

Esposito, N. (2019). Comparaison de l’activité de lecture entre un
livre imprimé et son adaptation numérique enrichie,
expérimentation et analyse des dimensions de l’expérience
utilisateur. Publije — Gaming & Reading, 2019(1).
Esposito, N. & Lenay, Ch. (2013). FeelTact: Rich Tactile Feedback for
Mobile Applications, an Example With a Location-Based Mobile
Game. Mobile Computing, 2(3), 73–78.
Esposito, N., Bachimont, B. & Gebers, E. (2010). Cyclops: An Interface
for Producing and Accessing Archives of Artistic Works. ERCIM
News No. 80: Special Issue on Digital Preservation, 27–28.

Esposito, N. (2013). L’exemple de la préservation des jeux vidéo. In
Gayou, E. (Éd.), Musique et technologie — Préserver, archiver, reproduire, Institut National de l’Audiovisuel, 197–217.
Esposito, N. (2008). Game Atmosphere Archiving Thanks to Virtual
Reality for the Preservation of the Video Game Cultural Heritage.
In Rao, P. & Zodgekar, S. A. (Éd.), Virtual Reality: Concepts and
Applications, ICFAI University Press, 171–179.

Articles (conférences)
Esposito, N. (2017). Observation des usages au moyen de tests
utilisateurs. Actes de la journée Quels usages aujourd’hui des
bibliothèques numériques ? Enseignements et perspectives à
partir de Gallica. BnF, Paris (France), 3 mai.
Esposito, N. (2007). Artistic Work Life-Cycle Archiving. Proceedings of
ICHIM 07 (Digital Culture and Heritage). Toronto (Canada), 24–26
octobre.
Esposito, N. (2005). A Short and Simple Definition of What a Video
Game Is. Proceedings of DIGRA 2005 (Changing Views: Worlds in
Play). Vancouver (Canada), 16–20 juin.

Livres
Esposito, N. (2018). Votre collection de montres mécaniques — Une
sélection de modèles à combiner selon vos usages. Eyrolles.
Esposito, N. (2010). Architecture d’égal à égal pour la conception
collaborative. EUE.
Esposito, N. (2001). Émulation et jeux vidéo. Micro Application.
Brevets
Esposito, N. & Severini, T. (2014). Transmission Method and Device,
Receiving Device and Tactile Communication System.
Esposito, N. (2003). Conflict Resolution for Collaborative Work
System.
Chartier, V. & Esposito, N. (2002). Collaborative Design.

SÉLECTION VISUELLE
Parcours principal

Cocréation d’entreprise et d’association

Dassault Systèmes
(1998–2002)

Université de Technologie
de Compiègne & CNRS
(2002–2013)

Gobelins,
l’école de l’image
(depuis 2013)

Studio de création
de jeux vidéo
(jeux de sport
en ligne, 2001)

Projet FeelTact
(communication tactile,
2009), un brevet, devenu
l’entreprise NoviTact

Conception d’expérience
utilisateur (ici, maquette
de l’interface d’une
table tactile ronde, 2015)

Conception de jeux vidéo
(ici, un jeu pédagogique
sur la photo, 2007)

Production audiovisuelle,
photographie, typographie (ici, réalisation
d’un clip, 2011)

Émulation et jeux vidéo
(2001)

Architecture d’égal à égal
pour la conception
collaborative
(2010)

Votre collection de
montres mécaniques
(2018)
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Thématiques

Association de partage
d’expériences de création
(2006)
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Démarche scientifique
(ici, lancement du
laboratoire ErgoDesign
Lutin-Gobelins, 2013)

Expérience utilisateur
(ici, exemple simple
d’analyse des
dimensions)

Expertise méthodologique (ici, exemple de
formulation d’une
démarche simple de test)

a

b

d

Ingénierie documentaire
(ici, outil d’archivage
de processus de
création, 2008)

Conception des jeux
vidéo et patrimoine
vidéoludique
(ici, accès via des
ambiances en réalité
virtuelle, 2004)

c

e

f

Conception collaborative
(ici, gestion des conflits,
thèse de doctorat, 2002,
deux brevets)

