
Proposition de sujet de thèse en informatique, LIUM, 2015 
 

Titre : Etude et conception d’environnements informatiques ludiques, dédiés à l’apprentissage 

humain de gestes à partir de mouvements capturés.  

 
Laboratoire et équipe d’accueil : Laboratoire d’Informatique de l’Université du Maine (LIUM, 
http://www-lium.univ-lemans.fr/fr/content/bienvenue), équipe Environnements Informatiques pour 
l’Apprentissage Humain (EIAH) 
 
Directeur de thèse : Sébastien George, Professeur à l’Université du Maine (IUT de Laval) 
Co-encadrant : Ludovic Hamon, Maître de Conférences à l’Université du Maine (IUT de Laval) 
 
Lieu et date de commencement : Cette thèse commencera le 1er septembre 2015 et aura lieu au sein 
du Laboratoire d’Informatique de l’Université du Maine (LIUM), dans le bâtiment CERIUM² (Centre de 
Recherche et d’Innovation de l’Université du Maine en Mayenne), proche de l’IUT, situé à Laval (53). 
  
Ce sujet est financé par « Laval Agglomération ». Merci d’envoyer votre candidature à 
ludovic.hamon@univ-lemans.fr. Votre candidature devra comporter : 

- un CV,  
- une lettre de motivation, 
- le rapport du stage de Master 2 (si disponible) 
- les résultats de classement en Master 2 et/ou le(s) bulletin de notes correspondant (si non 

disponible, ceux du Master 1), 
- une ou plusieurs lettres de recommandation 

 
Profil recherché : 

- Master 2 ou Ingénieur en Informatique orienté : 
o technologies éducatives (EIAH), 
o et/ou Interface/Interaction Homme-Machine (IHM), 
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Résumé : Cette thèse porte sur la mise en place d’outils pratiques et méthodologiques afin de créer 
des EIAHs ludiques, dédiés à l’apprentissage de gestes (e.g. geste chirurgical, industriel, sportif, 
langagier, etc.) à partir d’outils de captures de mouvements considérés comme « low-cost ». 
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Sujet : 
 

Les « Learning Management Systems » (LMS) ou les cours ouverts en ligne et massifs (i.e. 
Massive Open Online Courses, MOOC) sont de plus en plus utilisés afin de créer, d’éditer et 
d’échanger, à distance ou non, différents types de données (e.g. texte, son, image, etc.), à des fins 
d’apprentissage. Cependant, dans le contexte de l’apprentissage d’un geste (e.g. dance, art martial, 
geste chirurgical, geste industriel, geste langagier, etc), la méthodologie pédagogique utilisée est 
majoritairement centrée sur deux « formes ». (i) En présentiel, l’apprenant observe et étudie un 
expert reproduisant le geste ciblé, ce dernier lui fournissant une explication sur les « tenants », les 
« aboutissants », le « comment » et le « pourquoi » de la tâche. (ii) À distance et en temps différé, 
l’apprenant étudie une transcription du geste, accompagnée d’une explication, sous la forme de 
textes, d’images, de vidéos ou d’une combinaison de ces différents types de média. 
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Si le premier cas offre un contexte de travail au plus près de la situation in vivo, cette approche 
est néanmoins confrontée à des problèmes de coûts, de ressources et d’accès limité au « savoir » et 
au « savoir-faire » dans le temps. Le second cas outrepasse cette limitation mais peut être sujet à 
une perte d’informations et/ou des problèmes d’interprétation en fonction de différents facteurs, 
tels que : la qualité de la transcription, la stratégie pédagogique utilisée, les facultés de perception et 
de cognition de l’apprenant, etc.     

Les recherches menées en réalité mixte, en gamification/ludification et en serious game ont 
permis le développement de nouvelles techniques d’interaction, afin de renforcer l’activité humaine 
d’apprentissage (Mikropoulos, T.A., and Natsis, A., 2010, Hamon L., 2011b, George, S., et al., 2014). 
En outre, il est possible de capturer, de visualiser et d’interagir avec des mouvements humains, dans 
un environnement virtuel en trois dimensions et en temps réel (Fuchs P. 2006, Le Naour T., 2013, 
Gibet S. et al., 2013). Cependant, de nombreux problèmes pratiques et méthodologiques se posent 
lorsque ce type d’environnement virtuel est utilisé dans le contexte d’un EIAH, dédié à 
l’apprentissage de gestes. Parmi eux, on peut citer : 

- le rapport qualité/coût (en termes de temps et de ressources) du mouvement virtuel 
produit, dépendant de l’équipement et des méthodes pour traiter les données capturées,  

- l’évaluation de l’accomplissement de la tâche et des connaissances acquises in virtuo 
(Tisseau, J. 2001), liée aux méthodes de comparaison et d’évaluation par rapport à l’expertise 
et plus généralement, aux méthodes de détermination des connaissances implicites et 
explicites acquises par l’apprenant, 

- l’usage sur le long terme de ce type d’EIAH par les enseignants et/ou apprenants  lié aux 
deux points précédemment cités, auxquels s’ajoutent le paradigme d’interaction utilisé et les 
méthodes pour susciter l’engagement et la motivation (e.g. serious game,  
gamification/ludification, etc.). 

 
L’objectif de cette thèse est de contribuer à la mise en place d’outils pratiques et 

méthodologiques pour la création d’EIAHs ludiques, dédiés à l’apprentissage de gestes à partir de 
mouvements capturés. Cette étude est décomposée en trois temps : 

- une étude bibliographique portera sur : (i)  les équipements permettant de capturer tout ou 
partie des mouvements humains, du point de vue l’usage, avec un accent particulier sur les 
équipements « low-cost », (ii) les méthodes d’évaluation des connaissances explicites et 
implicites de l’apprenant lors d’un geste in vivo et in virtuo et (iii), les serious game et les 
techniques de gamification/ludification dans ce même contexte, 

- la mise en place des nouveaux outils pratiques, méthodologiques et ludiques permettra de 
créer un ou plusieurs EIAHs « prototypes », dédiés à l’enseignement de gestes,  

- une ou plusieurs expérimentations permettront d’évaluer les aspects ergonomiques (e.g. 
étude d’usabilité), l’efficacité en termes d’apprentissage, et la motivation/l’engagement 
suscité par les mécanismes de gamification, sur le court terme et long terme. 

Une approche « terrain » sera utilisée afin de définir un ou plusieurs domaines d’applications 
possibles (e.g. activité sportive, dance, médecine, langue des signes, etc.), de rencontrer les acteurs 
concernés et de placer ces derniers au cœur du processus de réingénierie de l’EIAH. 
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