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Agir avec un corps qui est diffèrent du nôtre (par âge, genre ou ethnie), mais dans lequel nous sommes 

immergés et présents grâce à la réalité virtuelle immersive et interactive, influence non seulement nos pensées, 

mais notre comportement (Maister et al, 2015).

ManyMinds vise à développer, valider, diffuser gratuitement 

des expériences immersives qui tendent à la prévention de 

l’exclusion sociale, et donc à la radicalisation qui souvent 
l’accompagne, au travers des jeux virtuels éducatifs.
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ManyMinds

La vision du consortium: profitons des outils de loisir de masse

(actuels et disponibles à court terme) pour diffuser une forme

novatrice d’empathie civique, autrement très difficile à inculquer « de

l’extérieur ». Plongeons nous-mêmes et nos concitoyens dans un

monde virtuel qui nous donne la possibilité non pas de lire, de voire

ou d’apprendre ce que c’est d’être diffèrent (quel que soit l’attribut de

cette différence), mais de le vivre, le ressentir, le faire propre

physiquement. L’expérience personnelle positive de SA PROPRE

DIFFERENCE peut être la clé pour l’acceptation, et à terme de

l’intégration sociétale, DES DIFFERENCES DES AUTRES.



La Réalité Virtuelle pour ManyMinds …Pourquoi?
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Utilisation facile, et très motivante pour les mêmes 
mouvements répétées, effectuables également a la maison, 

largement tolérable et pas d’effets adverse



Situation écologique  

avec contrôle 

sensoriel et moteur 

total

EEG 

Dynamique 

cérébrale

Neurostimulation  cérébrale

Neuro-immersion



Membres

• Alessandro FARNE (Resp. Scientifique)

• Roméo SALEMME (Resp. Technique)

• Clément DESOCHE (Ingé’)

• Pierre TRUBERT (Ingé’)



Capture de Mouvements

• Vicon Bonita B10 * 10

• Vicon Tracker (RB), Blade(MM) 

• & Pegasus (Retargetting)

• Perception Neuron (Mocap imu) *4 

ManyMinds 2016



• TMS + NeuroNavigation

• EEG Wireless

• Systèmes d’acquisition et de 
synchronisation

HDM visiocasque ‘Neuro’

• Oculus Rift Seeing is believing

(+1 SMI Eye Tracker 60Hz)
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Swap Body : Adriana Karembeu in Michel Cymes’ body (and vice versa - France 2)
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Résumé pour la partie technique: L’Equipment est 
maintenant disponible à 80%.

Plus important, les solutions ont pu être testées et 

l’intégration de l’équipement existant a été validée. 
Verrous technologiques levés.

ManyMinds 2016



Résumé pour la partie scientifique:

Résultats de la première étude (manuscrit en préparation)

montrant que la réduction du biais racial, obtenue par

expérience en RV du corps d’une autre ethnie, perdure au

moins une semaine. Ce résultat corrobore l’impact social

potentiel de notre stratégie suggérant qu’une séance de jeu

sérieux hebdomadaire pourrait suffire à l’obtention et au

maintien des effets positifs à long terme, présupposé très

important pour la finalisation de la phase 3 de notre projet :

diffusion gratuite de l’application jeu sérieux pour objets

connectés et mobiles.
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Conformément à la proposition retenue, quatre participants vont porter un

système de Réalité Virtuelle (RV) immersive Oculus Rift et seront connectés

entre eux dans la même pièce virtuelle. Le scenario virtuel commun

(VirtualFabLab) sera décoré par de grands miroirs tapissant les parois afin que

chaque participant puisse se voir ‘en entier’ dans le corps d’une autre ethnie,

en plus de voir directement les avatars de ses coéquipiers (de la même ethnie

‘autre’ que la vraie sienne). Evaluation de la plus-value ‘collective’ de

l’experience immersive.
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Une dimension critique: le langage (A. Roy DDL)

Kinzler & Dejesus 2013: les attitudes et comportements (préjudices,

stéréotypes) dérivant du simple écoute du langage et ses accents (absent à 5

ans) sont comparables à ceux trouvés chez les adultes à partir de 9 ans!

”Nine- to 10-year-old children in both Illinois and Tennessee evaluated the Northern-accented individuals as

sounding “smarter” and “in charge”, and the Southern-accented individuals as sounding “nicer.” Thus, older

children endorse similar stereotypes to those observed in adulthood. These accent attitudes develop in

parallel across children in different regions and reflect both positive and negative assessments of a child's own

group.”
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A terme, un jeux sérieux sous forme d’application utilisable sur divers objets

connectés (smartphones, tablettes) sera livré au participants, et diffusé

librement via le web.
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