
 

 

Sujet de thèse : La Réalité Augmentée comme 

vecteur d’amélioration de l’autonomie chez des 

personnes avec une démence de type Alzheimer 

  

 

Contexte 
 
La navigation, c’est-à-dire aller d’un point A à un point B, est une activité courante de la vie quotidienne. Elle fait 
appel à de nombreuses fonctions cognitives comme les fonctions exécutives, mnésiques, attentionnelles et visuo-
spatiales. Ce sont justement ces fonctions cognitives qui sont altérées chez des personnes souffrant de maladies 
neuro-dégénératives comme la maladie d’Alzheimer. Au stade de démence, leurs déplacements en dehors de 
leur domicile puis au sein même de celui-ci se restreignent, causant un sentiment d’insécurité et une anxiété. La 
désorientation topographique devient alors selon la littérature scientifique la principale cause d’institutionnalisation 
de cette population. Il existe un enjeu fort de qualité de vie à retarder l’institutionnalisation, notamment par la mise 
à disposition d’aides à la navigation. 
  
Des aides pour aider à la fois la navigation et la mémoire spatiale ont été déjà été testées avec des patients 
souffrant de troubles cognitifs, par exemple à l’aide d’un guidage par téléphone portable via Google Maps mais 
sans succès à cause de la difficulté de passer d’un repère égocentré à un repère allocentré (double tâche). Des 
aides ont aussi été proposées dans un contexte de réalité virtuelle : elles peuvent être visuelles, sonores ou 
multimodales. Cependant, la grande majorité de ces systèmes ont été testés dans des environnements intérieurs 
et dans des environnements de réalité virtuelle, par nature peu écologiques. Il est donc intéressant de vouloir 
tester ces dispositifs dans un environnement extérieur réel, afin d’évaluer leur efficacité et leur sécurité d’emploi 
ainsi que leur acceptation.  
 
A cet égard, la réalité augmentée, souvent définie comme un intermédiaire entre le monde totalement artificiel de 
la réalité virtuelle et le monde réel dans lequel nous évoluons, permet l’ajout d’information de synthèse dans la 
perception du monde réel. Elle est souvent perçue, à tort, comme étant uniquement visuelle. Elle a aujourd’hui 
de nombreuses applications dans le monde médical, mais peu d’études se sont intéressées aux personnes 
présentant une démence de type Alzheimer. La littérature recense quelques dispositifs proposés par des équipes 
de recherche mais ceux-ci n’ont pas été évalués avec des patients. Nous avons effectué en Juin 2021 une 
première étude clinique avec 19 patients équipés de casques de réalité augmentée dans un environnement semi-
écologique (Immermove à Ker Lann). Cette étude avait été assortie d’une étude d’acceptabilité auprès des 
patients et des aidants effectuée avec le Centre de Mémoire de Ressources et Recherche puis d’acceptation 
auprès des patients ayant testé le dispositif. 
 

Approche 
 
Notre hypothèse générale est toujours, dans ce projet qui fait suite au projet ARIADE, que l’utilisation de 
techniques de réalité augmentée est un moyen de maintenir une plus grande autonomie et retarder 
l’institutionnalisation de patients souffrant de maladies neuro-dégénératives en leur permettant de réaliser 
certaines activités de vie quotidienne qui leur sont rendues progressivement impossibles en raison de la 
majoration progressive de leurs troubles cognitifs. Pour cela, nous reprendrons la base de travail utilisée jusque-



 

là qui consistait à équiper des patients de solutions de réalité augmentée affichant des aides visuelles pour trouver 
leur chemin. Nous étudierons plus avant les différentes aides proposées (guidage par flèches, guidage par 
illumination du chemin à prendre, compagnon virtuel) et nous en proposerons d’autres, notamment dans d’autres 
modalités sensorielles (auditives, haptiques) et multimodales. Il faut également noter qu’un des retours de la 
littérature scientifique est que la présentation des aides constitue également une question de recherche : que 
faut-il afficher, quand et combien de temps ? Comment rattraper les erreurs de trajectoire ou les errances sans 
générer d’anxiété ? 
  
La question suivante est alors de déterminer comment les aides ainsi conçues peuvent être adaptées au fur et 
mesure de l’avancement de la maladie chez le patient et de vérifier la sous-hypothèse que le dispositif de réalité 
augmentée peut être adapté à l’évolution de l’état du patient. Cela nécessite de résoudre la question de la 
détermination de l’état du patient : Comment détecter que le patient est perdu ? Notre hypothèse est que l’analyse 
des paramètres de marche pourrait permettre au système d’adapter sa proposition d’aide à la navigation et le but 
de la navigation (ex : retour vers le domicile avec guidance maximale).  
 
Enfin, il conviendra de vérifier que le dispositif évoqué est sûr : la réalité augmentée pose encore des difficultés 
en ce qui concerne la précision et la robustesse du « tracking », i.e., de la qualité de la superposition des images 
de synthèse sur la vue du monde réel. Cet aspect est traité dans le cadre d’un autre projet et ne fait pas 
directement partie du cadre de la thèse. Toutefois, une fois la qualité du tracking déterminé, il s’agira de vérifier 
l’impact de celui-ci sur les aides proposées. En simplifiant à l’extrême, on peut imaginer qu’en cas de perte de 
précision importante, l’aide fournie soit moins localisée (une simple flèche flottant en l’air à la place d’un chemin 
dessiné au sol et pouvant être mal placé par exemple). 
 

Programme de travail  
 
Nous réaliserons d’abord un état de l’art sur les méthodes d’aides à la navigation utilisables dans le contexte de 
la réalité augmentée et les différentes méthodes concernant l’affichage (déclenchement, arrêt, persistance).  
Ensuite, nous établirons une paramétrisation des aides possibles incorporant à la fois les différents types d’aides 
comprenant différentes modalités, puis une combinaison d’aides, leurs paramètres intrinsèques et les paramètres 
d’apparition, disparition et récurrence.  
 
L’étape suivante consistera dès lors à évaluer l’influence de ces différents paramètres sur l’efficacité et 
l’acceptation de ces aides. Cette évaluation sera effectuée d’abord de façon théorique puis à travers une étude 
clinique auprès de patients présentant une maladie neuro-dégénérative.  
Une fois celle-ci effectuée, nous pourrons nous concentrer sur l’étude de l’efficacité des aides en fonction de la 
sévérité de la maladie. Cela passe d’abord par une étape de mesure de l’efficacité en fonction des déficiences 
cognitives puis une étape d’analyse et d’établissement de paramètres adaptés pour les patients. D’un point de 
vue technique, cela passera par la mise au point de techniques de détection de la situation où le patient est perdu. 
L’état de l’art du moment propose des méthodes basées sur la détection du changement de démarche qui 
nécessitera la mise en œuvre de capteurs supplémentaires. 
  
Les patients inclus présenteront une démence de type Alzheimer (MA) probable (selon critères NIAA) avec un 
MMSE) inférieur ou égal 20. Les différentes études cliniques qui seront réalisées dans le cadre de cette thèse 
seront portées par le CHU de Rennes qui est le promoteur du projet ARIADE. Un enregistrement de l’essai sur le 
site de Clinical Trials, l’obtention d’une autorisation réglementaire par un comité éthique et une déclaration de 
conformité à la méthodologie de référence de la CNIL seront effectués avant toute inclusion. 
 
 
 



 

Cadre de travail  
 
Le projet s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre IMT Atlantique (laboratoire Lab-STICC), le CHU de 
Rennes et l’Université de Rennes I (laboratoire IRISA). La thèse se déroulera à Brest avec des déplacements à 
prévoir à Rennes.  
 
La partie médicale s’effectue au sein de l’équipe de Médecine Physique et de Réadaptation (Pr Bonan, Dr Cogné) 
et de l’équipe de Neurologie du CMRR (Centre Mémoire de Ressource et de Recherche du CHU de Rennes, Dr 
Belliard, Dr Salmon) qui collaborent depuis de nombreuses années. Ces deux équipes cliniques sont spécialisées 
dans l’évaluation, la prise en charge et la réadaptation des patients souffrant de troubles cognitifs. 
.  
La partie plus technologique est pilotée par l’équipe INUIT du Lab-STICC de Brest, spécialisée dans la conception 
d’interfaces dites « naturelles » au sein desquelles on trouve la réalité augmentée. L’équipe se distingue par 
ailleurs par ses travaux sur la perception dans les environnements virtuels et augmentés. 
  
La thèse sera dirigée par Guillaume MOREAU, professeur à IMT Atlantique / Lab-STICC et co-encadrée par Dr 
Mélanie COGNE, Praticien Hospitalier Universitaire au CHU et à l’Université de Rennes 1. Le CHU de Rennes 
est le promoteur des études cliniques issues du projet ARIADE et donc de celles qui seront menées pendant la 
thèse. Ces études cliniques seront menées en conformité avec le Code de la Santé Publique, feront l’objet d’une 
déclaration sur le site de Clinical Trials, à la CNIL et soumises à l’approbation d’un comité d’éthique. 
 

Profil recherché 
 

- Diplôme d’ingénieur ou de master en informatique ou sciences cognitives 
- Capacités de développement informatique (C++ et C#) 
- Expérience ou appétence pour la réalité augmentée 

 
Contacts  
 
Guillaume MOREAU : guillaume.moreau@imt-atlantique.fr 
Mélanie COGNE : melanie.cogne@chu-rennes.fr 
 


