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On va vous parler d’émotion… 



= phénomène complexe adaptatif pouvant être 
caractérisé par des changements comportementaux, 
physiologiques, cérébraux et cognitifs 

> Les émotions préparent à l’action.  
> On pourrait dire que l’émotion EST une action en soi 

Le mot « émotion » vient du latin motio  
= mouvement et e = qui vient de. 

L’émotion



Etymologiquement DECIDER = TRANCHER  

= FAIRE un choix parmi une palette de possibilités 
 Dans la vie quotidienne, prendre une décision se fait plus facilement lorsque nous sommes emprunts d’émotion 

 CHOIX D’UNE VOITURE

L’émotion est présente dans toutes nos décisions



L’émotion facilite la mémorisation

Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez ce jour ?
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Le système de Neurones Miroir en est à la base

L’émotion est ce qui se partage le mieux

CONTAGION ÉMOTIONNELLE  
  

IMITATION 
  

EMPATHIE 
  



ENTRE LES INDIVIDUS 
  

INDIVIDUS ET UNE MARQUE  
  

INDIVIDUS ET UNE TECHNOLOGIE  

  

Emotion favorise et renforce la relation

Selon Catherine Barba (Experte en commerce électronique et en transformation numérique) : « Plus aucune entreprise ne doit croire que son métier est de vendre 
des produits : il y a une toute autre dimension qui relève de la relation, de l’émotion, du lien. Ce qui compte, ce n’est plus la transaction mais le lien



Emotion et efficacité marketing

% reporting very large profit gains « Emotional campaigns are more effective  
& more profitable than rational campaigns … »

Rational  
Ad Strategy

Combined Emotional  
Ad Strategy

16% 26% 31%

Etude réalisée sur la base de 800 campagnes 
publicitaires (UK) 

2007



Et si nous pouvions  
traduire l’émotion en data ? 



Feel data® , les données émotionnelles 



LES MESURES PHYSIOLOGIQUES



LES MESURES PHYSIOLOGIQUES





LES ÉQUIPEMENTS DE MESURES PHYSIOLOGIQUES





L’INTELLIGENCE DE LA MESURE

CHOIX DES INSTRUMENTS 

METHODOLOGIE DE LA MESURE :  
NON INVASIVE 
TEMPS RÉEL & SYNCHRO 
INTRA SUJET 

TRAITEMENT DU SIGNAL 



* These latencies are variable between individuals :  
Pupillary reaction can vary from 800ms to 2000ms between individuals 
The emotional response measured via galvanic reaction can vary from 800ms to 4000ms between individuals.

calibration du comportement visuel

calibration de la réaction pupillaire / luminance

calibration de la réactivité émotionnelle

calibration of the latency* in the emotional reaction  

and calibration latency * in the reaction of the pupil.

INTRA-SUJET

L’INTELLIGENCE DE LA MESURE



Des données normalisées donc comparables

PAR GROUPE D’INDIVIDUS

PAR CONTENU, PAR EXPÉRIENCE VÉCUE

> PAYS OU RÉGION etc…

> SELON LES COMPORTEMENTS, 
L’ENVIRONNEMENT FAMILIAL,  
LE CONTEXTE PROFESSIONNEL

v1 v2

etc…

etc…

L’INTELLIGENCE DE LA MESURE



DÉFINIR LA MÉTHODOLOGIE 
COLLECTER 
TRAITER & ANALYSER 
RESTITUER

LES  FEEL DATA® POUR ACTION



CASE STUDIES

DIGITAL

TV

PRINT



Ce spot TV à fort enjeu pour la marque sera t il efficace ?

TV



Le déclaratif n’explique pas tout

L’avis des consommateurs et…  
des experts de la pub 

> « Un classique très bien construit mettant  
    en scène des enfants appréciant le parc. »  

> « un storytelling efficace » 

> « un packshot bien rodé »

TV



Ce que nous révèle les Feel data®

TV



Ce que nous révèle les Feel data®

TV



Bénéfices(

•  Prolonger(l’émo,on(posi,ve(produite(lors(la(
scène(précédente(et(capitaliser(sur(son(
énergie(

•  Pour(soutenir(le(tableau(final(
(

•  Bonifier(l’effet(de(mémorisa,on(court(
terme((effet(de(récence)(

Recommanda.on(:(Connecter(la(scène(du(manège(directement(
au(tableau(final((

TV







Une vidéo, 2 cibles,  
quel impact émotionnel ?

TV





TV

femmes

femmes
hommes

hommes



254 millions de Feel data®  
sur des centaines de contenus audiovisuels  
= des guidelines ressortent formellement



CASE STUDY

EXPERIENTIEL



Mesurer et décrypter le parcours émotionnel des 
voyageurs dans un lieu de transport

EXPÉRIENTIEL



Méthodologie utilisée

EXPÉRIENTIEL

Nous avons équipé de bracelets de vrais voyageurs arrivant en gare (par métro, 
rue ou taxi) pour mesurer leur intensité émotionnelle à chaque moment de leur 
parcours en gare (galerie commerciale, quai, hall principal, affichage digital…). 

Le voyageur était équipé d’une caméra Gopro (pour la localisation et l’observation 
comportementale).



Nous avons collecté près de 1 million de Feel data® auprès de 36 voyageurs. 

> de proposer des aménagements ad hoc afin d’offrir à chaque catégorie de 
voyageurs une meilleure expérience en gare, moins stressante.

EXPÉRIENTIEL

Les résultats grâce à nos Feel data®

> d’identifier 4 catégories de voyageurs au travers de leur niveau de stress 
respectif

Après analyse, ces données nous ont permis :
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