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Contexte
Grâce au développement de la réalité virtuelle, la collaboration en environnement virtuel offre de
plus en plus de possibilités : plusieurs utilisateurs peuvent se retrouver en immersion dans un
environnement virtuel pour analyser et partager des informations, mais aussi interagir et manipuler
ensemble du contenu dans des contextes variés comme la conception industrielle, l’analyse de
données, la formation, etc. Cette collaboration en environnement virtuel peut permettre de
reproduire des situations de collaboration réelles, mais elle offre aussi la possibilité de mettre en
place des situations qui seraient impossible dans le monde réel, tel que décrit par [Hollan et
Stornetta, 1992] avec la notion de « Beyond being there ».

Néanmoins, cette collaboration nécessite que tous les utilisateurs puissent correctement percevoir
leurs partenaires, les interactions entre eux, le contexte de travail et les activités en cours. Pour
permettre une bonne compréhension, les utilisateurs doivent construire ensemble et de mettre à
jour dynamiquement une représentation commune de la situation. Cette représentation est décrite
par [Clark et Brennan, 1991] et [Hoc, 2003] comme la notion de référentiel commun. L’élaboration
de ce référentiel se fait au travers de différents signaux explicites ou implicites : échanges vocaux,
communication non-verbal comme les gestes ou la direction du regard, positionnement et
orientation, interaction avec l’environnement, etc. Il est important que les utilisateurs partagent la
même vision du RC et que cette vision ne diverge pas au cours du temps entre chaque utilisateur.

Objectif
Dans la plupart des travaux existants, l’environnement virtuel est considéré comme un outil ou un
médium pour la collaboration : il est donc utilisé dans le cadre de la collaboration, mais de façon
passive. L’objectif de ce sujet de thèse est de concevoir un système d’environnement virtuel
actif dans la collaboration et capable de modéliser la situation collaborative. Ce système
aurait pour but d’aider les utilisateurs dans l’élaboration du référentiel commun et de maintenir la
cohérence du référentiel au fur et à mesure de l’avancement de la tâche collaborative. Le challenge
est important car cela implique que le système soit capable de connaître la somme des informations
partagées entre les utilisateurs lors d’une activité collaborative. Le travail effectué dans le cadre

mailto:mathieu.chollet@imt-atlantique.fr
mailto:caroline.cao@imt-atlantique.fr
mailto:cedric.dumas@imt-atlantique.fr


de cette thèse consistera à définir, capturer, structurer et agréger les informations nécessaires
à la construction d’un référentiel commun numérique favorisant l’activité collaborative en
environnement virtuel. Les activités collaboratives considérées concerneront le mentoring, le
tutorat, la préparation d’opérations ou encore la supervision où un expert observe un ou deux
novices en activité.

Méthodologie
Pour permettre de modéliser ce référentiel commun, il est prévu d’utiliser des techniques modernes
d’intelligence artificielle appliquées au comportement humain, qui permettront de détecter l’état
cognitif des utilisateurs à partir de différents capteurs. Par exemple, il sera envisageable de détecter
les émotions d’un utilisateur à partir du signal vocal, ou son état d’attention à partir de la direction
de son regard mesuré avec un eye-tracker. Il sera ainsi possible de déterminer à quoi un utilisateur
porte son attention, quel est son niveau de compréhension et de concentration. De telles
informations peuvent être inestimables dans un contexte collaboratif, qui plus est pour de la
formation. Elles permettent au système de construire le référentiel commun et de maintenir sa
cohérence en observant l’activité de chacun.

Le travail envisagé dans le cadre de cette thèse consistera à :

1. Déterminer quels signaux multi-modaux et quelles techniques de traitement pourront être
utilisés pour capter en temps réel l’état cognitif des utilisateurs impliqués dans une tâche
collaborative.

2. Modéliser numériquement au niveau du système le référentiel commun de ces utilisateurs
à partir des informations captées.

3. Mettre en place un système adaptant l’environnement virtuel en fonction de l’état du
référentiel commun afin de favoriser la collaboration. Ces adaptations pourront être
envisagés à plusieurs niveaux : (i) les informations captées pourront être visualisées
directement dans l’environnement virtuel comme, par exemple, en mettant en évidence les
éléments auxquels un utilisateur porte son attention, (ii) le système pourra informer certains
utilisateurs de l’état d’autres utilisateurs comme, par exemple, en prévenant un formateur
de la perte de concentration des apprentis, et (iii) le système pourra adapter directement
l’interaction des utilisateurs afin faciliter la réalisation de leurs tâches ou de leurs objectifs.

4. Évaluer les bénéfices de ces adaptations dans le cadre de tâches collaboratives.

Environnement
Le sujet de thèse s’inscrit dans le cadre du projet de recherche ANR JCJC MISSIVES dont le but
est de modéliser les paramètres déterminant l’état cognitif et psychologique d’utilisateurs lors
d’interactions sociales virtuelles. Il s’inscrit également dans le cadre de la chaire « IMT
Atlantique – CLARTE ». La personne recrutée sera intégrée dans l’équipe PACCE
(https://www.ls2n.fr/equipe/pacce/) du Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes
(LS2N), sur le campus d’IMT Atlantique, et sera co-encadré par des chercheurs du laboratoire
Lab-STICC de l’IMT Atlantique, experts en facteurs humains et en réalité virtuelle.
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