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Sujet : Applications Interactives pour Performance Live à partir de Mouvement Humain Capturé 

Descriptif 

Les interactions entre l'humain et les systèmes informatiques sont au cœur de l'interaction 
homme-machine (ou IHM). Elles définissent les moyens et outils mis en oeuvre afin qu'un 
utilisateur puisse contrôler et communiquer avec une machine et l'environnement. Ainsi, les 
smartphones, tablettes tactiles, consoles de jeux sont autant de dispositifs numériques qui ont 
envahi notre quotidien, bouleversent nos habitudes et parfois même, en créent de nouvelles. 
Cependant, si ces nouveaux dispositifs permettent d'interagir plus facilement, ils n'exploitent pas 
toutes les possibilités d'agir de manière naturelle et intuitive de l'humain. C'est pourquoi nous 
nous intéressons à de nouvelles interactions qui permettent d'explorer les possibilités de 
variations sensorielles et motrices du corps humain. 


La thèse porte sur l'interaction gestuelle ou corporelle en temps réel pour le contrôle de 
processus visuels et sonores simulés dans le contexte de performances live. Les gestes et 
mouvements corporels seront capturés par des dispositifs de capture du mouvement et exploités 
de manière interactive par des programmes de simulation produisant des sorties visuelles en 2D 
ou 3D et sonores. On s’intéressera en particulier à la caractérisation expressive des mouvements 
(descripteurs corporels cinématiques et géométriques calculés en temps réel à partir des données 
capturées). 


Pour ce faire, à partir des données capturées et des descripteurs calculés, il faudra mettre en 
œuvre des modèles de mapping entre les descripteurs de mouvement et les paramètres de 
contrôle des systèmes simulés, ces mappings se voulant adaptables à chaque utilisateur grâce à 
des algorithmes d’apprentissage. Il faudra en outre proposer une méthodologie pour l'évaluation 
perceptuelle à différents niveaux de la chaîne de synthèse (évaluation des descripteurs expressifs, 
des modèles de simulation, des effets visuels ou sonores et de l’expérience utilisateur). 


Cette thèse sera réalisée en partenariat avec une entreprise du Morbihan et les systèmes 
développés seront évalués sur sites culturels sous forme de performances live destinées au grand 
public.
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Début des travaux : 1er octobre 2018
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