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Titre 

Anticipation lors d’interactions corporelles avec un humain virtuel 

 

Mots Clés : 

Perception visuelle, mouvement humain, cognition incarnée, Interaction Humain-Machine 

 

Profil et compétences recherchées : 

Master 2 Recherche en Psychologie ou STAPS. Le candidat devra faire preuve de créativité, de curiosité 

scientifique, de rigueur dans l’application des démarches et posséder un bon esprit critique. Nous 

recherchons des candidats motivés avec de bonnes connaissances des méthodologies expérimentales 

et des traitements statistiques, et de bonnes capacités de rédaction scientifique et en français.  

  

Présentation détaillée du projet doctoral 

Objectifs et contextes scientifiques :  
Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment en interaction avec autrui et nous avons la 
capacité à anticiper la suite des actions motrices d’autrui. Cela nous permet d’avoir à chaque instant 
un temps d’avance sur les actions observées et de nous synchroniser avec autrui, que ce soit du simple 
serrage de main à l’activité sportive.  
Plusieurs études ont porté sur ce processus d’anticipation automatique, appelé Moment 
Représentationnel. Elles ont montré qu’il était sollicité dès que nous observions un mouvement qu’il 
soit généré par un objet, un visage ou un corps humain (Dozolme et al.,2018 ; Jarraya et al., 2005 ; 
Freyd & Finke, 1984). De plus, il a été montré que ce processus cognitif, bien que de bas niveau, pouvait 
être modulé par différents facteurs contextuels (e.g., caractéristiques physiques de l’objet observé) 
mais aussi individuels (e.g., expérience de l’observateur face à l’action observée, pathologie) (Hubbard, 
2014, 2017). Cependant, la plupart de ces études placent l’individu en situation d’observation passive 
face à un écran, situation assez éloignée des situations du quotidien.  
C’est pourquoi l’un des enjeux de ce travail doctoral est d’utiliser les recherches en Interaction Humain-

Machine (IHM) et personnages virtuels sociaux interactifs pour étudier ce processus dans un contexte 

plus écologique. Cette thèse alimentera les domaines de la psychologie cognitive et de l’IHM par la 

production de connaissances sur les processus sollicités par l’utilisateur lors d’interactions avec des 

humains virtuels. 

 

Dans un premier temps, le candidat comparera les différences d’anticipation lors de l’observation d’un 

humain réel et d’un humain virtuel. Il testera dans un second temps l’effet de l’immersion dans une 

interaction avec un humain virtuel sur les processus de prédiction. Ainsi, nous étudierons différents 

niveaux d’immersion via différents dispositifs d’interaction (petit écran, écran taille humaine, casque 

de réalité virtuelle) ou via différents scénarios proposés (relation avec l’humain virtuel, 

caractéristiques de l’humain virtuel et ses réponses aux actions de l’utilisateur), et la façon dont ils 

peuvent moduler les capacités de prédiction des individus.  

 

L’objectif de ce travail de thèse est donc d’explorer, par une approche en psychologie cognitive, le 
processus d’anticipation des individus lorsqu’ils observent un humain réel ou un humain virtuel et 
lorsqu’ils interagissent avec eux.  
 

Thématiques Domaine Contexte 

- Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives : perception visuelle du mouvement 

humain et applications possibles dans le domaine de l’entraînement sportif et de la remédiation 

pour personnes atteintes de handicap. 
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- Psychologie cognitive et expérimentale : étude des processus de prédiction via une démarche en 

psychologie expérimentale et en psychophysique. 

- Interaction Humain-Machine : utilisation de différents dispositifs IHM et proposition de données 

d’évaluation utiles au domaine ainsi que de recommandations pour la conception d’humains 

virtuels. 

 

Objectif et contexte 

L’objectif de ce travail de thèse est donc d’explorer, par une approche en psychologie cognitive, le 
processus d’anticipation des individus lorsqu’ils observent un humain réel ou un humain virtuel et 
lorsqu’ils interagissent avec eux.   
L’utilisation des outils IHM offre des possibilités supplémentaires pour mieux comprendre ces 
processus cognitifs et pour les étudier dans les conditions écologiques et malgré tout contrôlées.   
Les dispositifs d’Interaction Humain-Machine (IHM) se développent de façon importante actuellement 

et s’orientent vers des applications diverses. Leur application aux domaines du sport et de la santé 

devient un enjeu important. En effet, développer des dispositifs IHM permettant des interactions 

corporelles réalistes et impliquant fortement l’utilisateur peut à terme alimenter les dispositifs 

d’entraînement sportif (exergames) mais aussi certaines méthodes de remédiation qui s’adressent à 

des personnes atteintes d’un handicap (social ou moteur). En effet, mieux comprendre les 

informations sur lesquelles se basent les utilisateurs pour prédire les actions de l’humain virtuel, 

permettra à terme d’adapter au mieux les mouvements des humains virtuels et faciliter ainsi 

l’interaction entre l’utilisateur et l’humain virtuel. Un tel dispositif, permettrait à des personnes 

atteintes de pathologies sociales ou sensorielles d’améliorer leurs capacités de prédiction dans le but 

d’améliorer leur synchronisation et donc leurs interactions avec l’humain virtuel. Le but de développer 

ces capacités dans le contexte IHM reste de pouvoir les transférer vers les interactions réelles du 

quotidien. 

 

Contexte scientifique et encadrement :  

Elise Prigent, co-encadrante de ce projet doctoral a encadré deux stages de Master 2 sur l’anticipation 

automatique de la suite d’un mouvement. Le premier portait sur les différences d’anticipation lors de 

l’observation d’un mouvement orienté vers soi ou vers autrui, le second porte actuellement sur 

l’anticipation lors de scènes multimodales associant stimuli visuels et sonores. Ce projet est donc la 

suite directe de ces travaux déjà initiés. 

Dans le domaine des IHM, ce projet doctoral fera suite à plusieurs thèses menées au LIMSI en 

informatique et encadrées par Jean-Claude Martin (Courgeon, Tan, Focone, Giraud). Comme dit 

précédemment, développer des outils réalistes et écologiques où l’individu et l’humain virtuel 

interagissent avec leur corps entier semble un enjeu important.  

Dans ce contexte, Jean-Claude Martin et Elise Prigent collaborent dans le cadre de deux projets. Le 

premier est financé par la Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap (FIRAH) 

et vise à entraîner des enfants atteints de Trouble du Spectre de l’Autisme à réaliser des actions 

conjointes avec un humain virtuel. Le second est le projet ANR VirtuAlz qui cherche à proposer un 

patient virtuel visant la formation des soignants pour apprendre à interagir au mieux avec des patients 

atteints de la maladie d’Alzheimer.  

Méthode 

La méthode utilisée sera une méthode classique de démarche scientifique. Après un état de l’art 

important, nous mènerons les premières phases d’expérimentation pour comparer l’anticipation 

automatique lors de l’observation d’un humain réel et un humain virtuel. Une seconde phase 
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d’expérimentation portera sur les différents niveaux d’immersion de l’individu dans l’interaction avec 

l’humain virtuel.  

 

Résultats attendus 

Meilleure connaissance du processus cognitif d’anticipation automatique via l’étude du niveau 

d’immersion dans l’interaction et la manipulation de différents scénarios d’interaction 

(caractéristiques de l’humain virtuel etc.). 

Les expérimentations menées pourront indirectement servir d’évaluation utilisateur des outils IHM. 

 

Précisions sur l’encadrement 

Le travail de recherche se fera au LIMSI (https://www.limsi.fr/fr/) en co-direction par Elise Prigent, 

Maître de Conférences en Psychologie (https://perso.limsi.fr/wiki/doku.php/prigent/start) et Jean-

Claude Martin, Professeur des Universités en Informatique, Interaction Humain-Machine 

(https://perso.limsi.fr/wiki/doku.php/martin/accueil) 

 

Conditions scientifiques matérielles financières du projet de recherche 

Le projet doctoral porte sur l’étude de la perception du mouvement humain avec une approche en 

psychologie cognitive. Le co-encadrement par deux chercheurs en psychologie et en informatique est 

un vrai plus pour le candidat qui pourra bénéficier des expertises dans chacun des domaines. Des 

réunions régulières seront organisées. Les deux encadrants appartiennent à la même équipe CPU 

(Cognition Perception et Usages) et travaillent dans les mêmes locaux avec les doctorants de l’équipe. 

Le doctorant sera intégré dans le groupe CPU et participera aux séminaires, journal club animé par les 

doctorants et à la journée annuelle du groupe. 

Le doctorant aura à sa disposition un ordinateur fixe et un bureau. Il aura accès à des dispositifs IHM 

du LIMSI et aux ressources documentaires. Le budget du groupe CPU pourra financer des 

déplacements en conférences scientifiques.  

 

 

Objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant : diffusion, publication et 

confidentialité, droit à la propriété intellectuelle, ... 

Publications scientifiques dans des revues internationales indexées en Psychologie, communications 

scientifiques en congrès internationaux. 

 

Collaborations envisagées : 

Yann Coello, Professeur en psychologie cognitive et neuropsychologie au SCALab (Université de Lille), 

a mené des travaux sur la détection des intentions sociales dans les actions motrices d’autrui (Quesque 

& Coello, 2015 ; Quesque et al., 2017), processus étroitement lié à la capacité d’anticipation. Jean-

Claude Martin et Elise Prigent ont collaboré à la rédaction d’un projet commun avec Yann Coello. 

Mohamed Chetouani, Professeur en Informatique à l’ISIR (Sorbonne Université), travaille sur le 

traitement du signal social dans les interaction inter-personnelles (Varni et al., 2019 ; Anzalone et al., 

2019). Jean-Claude Martin, Elise Prigent et Mohamed Chetouani collaborent dans le cadre du projet 

ANR VirtuALZ.  

Laurence Bolot, ingénieure CNRS au LIMSI, est spécialiste des environnements virtuels et des 

personnages virtuels sociaux interactifs. Jean-Claude Martin, Elise Prigent et Laurence Bolot 

collaborent dans le cadre du projet ANR VirtuALZ et dans le cadre d’autres projets ponctuels. Elle 

pourra offrir un soutien informatique au doctorant dans l’utilisation des outils IHM. 

 

https://www.limsi.fr/fr/
https://perso.limsi.fr/wiki/doku.php/prigent/start
https://perso.limsi.fr/wiki/doku.php/martin/accueil
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