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Doctorant H/F (L’optimisation des 

interactions sociales en Réalité Virtuelle)  

Champ scientifique principal : Réalité virtuelle 

 

Qui sommes-nous ? 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est 

un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous 

tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. 

Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement 

supérieur : formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Environnement du poste/ Laboratoire 
Le laboratoire LISPEN possède trois équipes sur trois campus : Lille, Chalon-

sur-Saône et Aix-en-Provence. La thèse se déroulera sur le site de Chalon-

sur-Saône, dans l’équipe XR. Cette équipe développe des outils et méthodes 

d’immersion virtuelle pour l’humain et l’Industrie 4.0, avec des thématiques 

de recherche liées à l’interaction adaptative en immersion virtuelle, l’analyse 

des effets des technologies immersives sur l’humain et la transition 

numérique. L’équipe possède un plateau technique avec des moyens 

d’immersion virtuelle tels qu’un cube immersif (CAVE) de 5 faces de 3m de 

côté, un simulateur de conduite, des casques immersifs, des dispositifs 

d’interaction multisensorielle, et des dispositifs de mesures 

comportementales et physiologiques. 

 

Sujet de thèse : 
Les interactions sociales entre les individus peuvent être définies par une 

“relation interpersonnelle entre deux individus au moins par laquelle les 

comportements de ces individus sont soumis à une influence réciproque, 

chaque individu modifiant son comportement en fonction des réactions de 

l’autre” (Stébé, 2008). Deux principales formes d’interaction sociale sont 

possibles : les interactions verbales et les interactions non-verbales (gestes, 

posture, regard, attitudes, la présence, etc.). 

Les interactions sociales sont indispensables pour les êtres humains. Dès les 

premiers moments de la vie, le nourrisson construit sa représentation de soi 

à travers l’observation des autres et ses interactions avec eux (A.N. Meltzoff, 

1977). L’identité émerge de l’interaction entre l’individu et le monde social 

(P. Berger, 1986). Ce qui est lié à la représentation sociale, qui est 

stabilisatrice pour ce qui concerne les rapports à l’environnement. Elle va 

guider le jugement, l’action, la compréhension du monde et les pratiques 

adoptés (Dumora, Aisenson, Aisenson, Cohen-Scali, & Pouyaud, 2008).  

Il a été démontré que les participants réagissent aux situations sociales en 

réalité virtuelle (RV) de manière réaliste (comportements et émotions) 

(Hortensius, Hekele, & Cross, 2018). En RV, les notions de présence, Place 

illusion (PI) et Plausibility illusion (Psi), sont des éléments clés à prendre en 

compte (Slater, 2009). La sensation de Place Illusion correspond à la 

sensation d’« être là », « présent », dans l’environnement virtuel (EV), et 

non pas dans l’environnement physique où se déroule l’expérience (ex : 

laboratoire de RV). La sensation de Plausibilité correspond à l’impression 

subjective que les évènements qui se déroulent dans l’environnement virtuel 

sont vraiment en train de se dérouler. Il est important de maintenir ces 

sensations durant tout le long de l’immersion de manière à ne pas briser 

l’illusion d’être dans l’EV (Slater, 2002). Lorsqu’un utilisateur a la sensation 

que son corps virtuel devient son propre corps, on parle d’incarnation dans 

le corps virtuel (embodiment) (Kilteni, Groten, & Slater, 2012). 
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On sait que la sensation d’incarnation augmente la sensation de présence des utilisateurs et le réalisme perçu des 

applications de RV (plausibilité) (Skarbez et al., 2017). Il est possible d’augmenter la sensation d’incarnation dans 

les avatars en les animant de manière réaliste en temps réel en fonction de mouvements collectés par des capteurs 

judicieusement placés.  

Le choix de la représentation du corps doit prendre en compte la théorie de la vallée de l’étrange. Cette théorie fait 

le lien entre le degré de similitude avec l’apparence humaine et le sentiment de familiarité. Appliqué aux avatars, 

un avatar réaliste mais pas suffisamment pourrait provoquer un sentiment de familiarité négatif, c’est-à-dire une 

aversion (Mori, 1970). 

L’objectif de ce travail de thèse et son originalité par rapport à l’existant est donc d’optimiser les interactions sociales 

entre les utilisateurs tout en conservant une qualia des interactions réelles entre les personnes. Cette notion de 

qualia est primordiale ; son étude approfondie et sa réplication fidèle dans un contexte d’interactions sociales en 

RV représente une innovation majeure proposée par cette thèse. 

Les questions de recherche posées durant cette thèse sont les suivantes :  

- Quels sont les paramètres qui donnent cette qualia aux interactions entre les humains quand ils sont 

en présence les uns des autres ?  

- Comment reproduire ces paramètres en réalité virtuelle ?  

- La représentation des personnes en réalité virtuelle doit-elle nécessairement être réaliste ?   

- Une représentation abstraite des personnes en mouvements (ex : nuage de points) peut-elle être 

satisfaisante pour garder la qualia des interactions sociales réelles ? 

 

Activités 
A ce titre, il ou elle aura les activités suivantes 

 Réaliser un état de l’art exhaustif sur l’interaction sociale en réalité virtuelle. 

 Réaliser des expérimentations permettant de déterminer les paramètres donnant une qualia aux 

interactions entre les humains. 

 Proposer un guide de conception d’applications permettant l’optimisation des interactions sociales. 

 Publications dans des conférences et revues internationales 

Mots clés :  
- Réalité virtuelle, interactions sociales, avatars  

 

Objectif 
- Le candidat recruté devra avoir mené plusieurs expériences permettant de répondre aux questions de 

recherche indiquées plus haut 

- Le candidat recruté devra publier un article de conférences de rang A par an et au moins un article de 

revue internationale 

 

Profil du candidat : 
- Master 2 orienté recherche en réalité virtuelle 

- Développement et programmation en langage C# pour applications de RV sous Unity3D.  

- Modélisation d’environnements et d’agents virtuels 3D (RV) 

- Connaissance approfondie des applications de psychologie sociale expérimentale en Réalité Virtuelle  

- Compétences dans la conception et la conduite d’expérimentations 

- Autonomie de travail 

- Grande capacité d’organisation 

- Bonne maîtrise de l’anglais écrit et parlé 

 

Compétences requises 
Ce poste est fait pour vous si : 
Vous aimez la réalité virtuelle, souhaitez contribuer à son essor (compétences en programmation temps réel et 

modélisation 3D requises), et souhaitez valoriser les résultats de la thèse par le montage d’une startup. 

  

 


