
Stress Observer
Real time stress monitoring 
for wearable-based stress aware systems

What is Stress Observer?

Stress Observer is a data fusion process, based  
on the user's motion and physiological signals.  
It analyzes the data to monitor stress levels.  
Users include both passengers and transportation 
professionals (racing drivers, truck drivers etc). 

The device integrates data fusion processing that:
• Automatically estimates each person's stress levels 

regardless of the activity
• Uses sensors typically integrated into wearables

Automatic identification of stress levels allows:
• Specific action when high stress situations  

are detected
• Personalized coaching based on stress level  

and corresponding to specific activities

Applications

Non-invasive, wearable-based stress monitoring 
measures the emotional state of a person.  
Designed for transport and mobility, it offers: 

• Real-time journey planning specific to each traveller
• Smart emotion tracking to improve transport  

and mobility comfort and safety
• Awareness of mobility wellness for specific  

social groups
• Human-centric services and applications
• Professional driver monitoring and biofeedback  

during training and practice

Stress Observer
Système de surveillance du stress en temps réel  
pour appareils mobiles et capteurs
Qu'est-ce que Stress Observer ?

Stress Observer est un processus de fusion de données qui 
se fonde sur les déplacements et les signaux physiologiques 
de l'utilisateur. Le système analyse les données qu'il recueille 
pour évaluer le niveau de stress des utilisateurs, qu'il s'agisse 
de simples usagers ou de professionnels du transport 
(pilotes d'avion, conducteurs de camion, etc.). 

Il intègre une technologie de fusion de données qui :
• estime de manière automatique les niveaux  

de stress de chaque personne, indépendamment  
de son activité ;

• utilise des capteurs généralement présents  
au sein des appareils mobiles. 

L'identification automatique des niveaux de stress permet :
• la mise en œuvre d'une action spécifique lorsque  

des situations de stress élevé sont détectées ;
• un coaching personnalisé fondé sur le niveau  

de stress, en accord avec les activités en question.

Applications

La surveillance non invasive du stress sur appareils 
mobiles mesure l'état émotionnel de l'utilisateur.  
Conçu pour le transport et la mobilité, le système  
offre les avantages suivants : 

• planification en temps réel des trajets spécifiques  
à chaque voyageur ;

• suivi intelligent des émotions pour améliorer  
le confort et la sécurité ;

• sensibilisation au bien-être de groupes sociaux 
spécifiques en situation de mobilité ;

• services et applications axés sur l'humain ;
• surveillance et biofeedback des conducteurs 

professionnels pendant leur formation et leur activité.
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What's new?

• Well controlled multi-task multi-user experiment for database construction
• Validation from real life experiments
• Smartphone application estimating stress in real time

What’s next?

The "Bon Voyage" cooperation project, funded by the EU Horizon 2020 research 
and innovation program (Grant 635867), has successfully developed traveler 
stress level monitoring. During the "HADRIAN" cooperation project, funded by EU 
Horizon 2020, CEA-Leti will develop an observer of  driving ability, for better use 
of automated vehicles.

Such data fusion methodology will be used to develop similar tools for 
assessing driver vigilance, individual panic detection and better biofeedback 
for transport users. 
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Interested  
in this technology?

Contact:
Swan Gerome
swan.gerome@cea.fr
+33 438 784 624

How does it work?

• Feature extraction dedicated to wearable sensors 
• Machine learning based on a multi-task multi-user experiment
• Baseline personalization

Performance of several classifiers  
(1. stressed 0. not stressed) and number of inputs

Features

• Key feature extraction by 
motion and physiological 
sensor signal processing

• Machine learning
• Classification, estimation

Nouveautés

• Expérimentation multi-utilisateur maîtrisée sur plusieurs tâches  
pour élaboration d'une base de données

• Validation à partir d'expérimentations en conditions réelles
• Application sur smartphone qui estime le niveau de stress en temps réel

Prochaine étape

Le projet de coopération « Bon Voyage », financé par le programme de 
recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'UE (subvention 635867), est parvenu 
à développer une technologie de surveillance du niveau de stress des voyageurs. 
Dans le cadre du projet de coopération « HADRIAN », également financé par  
le programme Horizon 2020 de l'UE, le CEA-Leti développera un observateur de 
l'aptitude à la conduite, pour une meilleure utilisation des véhicules automatisés. 
Cette méthodologie de fusion de données sera ainsi utilisée pour concevoir 
des outils similaires appliqués à l'évaluation de la vigilance du conducteur,  
à la détection de la panique individuelle et à un biofeedback optimisé  
pour les usagers des transports. 
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Fonctionnement

• Extraction des attributs spécifiquement conçue pour les capteurs mobiles
• Machine learning basé sur une expérimentation multi-utilisateur  

sur plusieurs tâches
• Personnalisation des données de référence

Performance de plusieurs facteurs
(1. stréssé 0. non stréssé) et nombre d'entrées

Caractéristiques

• Extraction des principaux 
attributs pour le traitement  
des signaux émis par  
les capteurs de mouvement  
et les capteurs psysiologiques

• Machine learning
• Classification, estimation
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