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Description du sujet 

Contexte 
La réalité virtuelle permet aux apprenants d’expérimenter, de s’entraîner et de voir l'impact de leurs 
décisions. Elle est souvent utilisée pour former à des gestes techniques ou à des compétences 
techniques, mais elle est encore peu exploitée pour entraîner des opérateurs à interagir avec des 
systèmes complexes dans des situations socio-techniques complexes (e.g. pressions temporelles, 
risques, équipes hétérogènes, expertises diverses, aléas, événements difficilement prévisibles). Nous 
nous intéressons plus particulièrement à la gestion de situations critiques et de situations de crise. 
Les activités de gestion de telles situations sont largement décrites comme génératrices de réactions 
de stress physiologique (augmentation du cortisol et de l’axe sympathique) ayant des conséquences 
comportementales (sidération, irritabilité, logorrhée), émotionnelles (peur, colère) et cognitives 
(réduction des activités exécutives sous-tendant l’adaptabilité et la prise de décision). L’impact des 
réactions de stress constitue alors un élément majeur de l’efficacité des activités de gestion de crise 
(Charney, 2004 ; Thurin, 2008). Si cet impact est indépendant du niveau d’expertise, il est en revanche 
lié à la personnalité (anxiété), l’histoire de vie mais aussi aux capacités d’ajustement des opérateurs 
(Bruchon-Schweitzer, 2001 ; Thurin, 2008) qui sont particulièrement entraînables (Carver et al., 1989 ; 
Lazarus & Folkman, 1984). Ces éléments étant aujourd’hui peu étudiés dans les activités de gestion 
de crise, ils sont peu pris en compte en formation. Dans ce contexte, mieux appréhender les réactions 
de stress et leur impact sur les activités individuelles et collectives de gestion de crise est un enjeu 
majeur de recherche pour améliorer les compétences des opérateurs et leur développement en 
formation. Les environnements virtuels offrent des possibilités intéressantes pour cela. Ils permettent 
des sollicitations émotionnelles en vue de former les opérateurs à gérer leur réaction au stress pour 
diminuer leurs impacts délétères. Certaines études montrent les effets facilitateurs du stress sur 
l’apprentissage, la mémorisation, la performance, etc. [Joëls et al., 2006]. Cependant, il est important 
de ne pas mettre l'apprenant en situation d'échec mais bien dans des situations de développement 
potentiel. Par exemple, [Fraser, 2014] ou encore [Shors, 2004] montrent que des événements 
stressants peuvent nuire à l’apprentissage (charge cognitive, notion d’échec, etc.). Les situations 
auxquelles l’apprenant sera confronté, doivent donc être contrôlées.  
L’écriture de scénarios complexes nécessite un travail conséquent. Cet effort nécessaire pour le 
passage à l’échelle de scénarios cohérents et précisément contrôlés constitue ce qu’on appelle 
l’authoring bottleneck (goulet d'étranglement de l'écriture) (Spierling, 2009), et montre la nécessité 
de mettre en place des systèmes de scénarisation1 génériques et indépendants des applications, 
capables de créer des environnements adaptables, sans avoir à définir explicitement l’intégralité des 
scénarios possibles en fonction de tous les profils apprenants possibles.  
 
Objectif 
L’objectif de cette thèse est de proposer un système de scénarisation adaptative en environnement 
virtuel pour contrôler le niveau de tension et de difficulté de manière à ce qu’il reste adapté au 
degré de maîtrise et de stress de chaque apprenant. Tout le monde ne réagit pas aux mêmes 
stresseurs : stresseurs externes (bruits, défaillances d’un membre de l’équipe, cris des blessés, sur-

                                                           
1 La scénarisation est un processus comprenant à la fois la spécification du ou des déroulements possibles ou souhaitables de la simulation, et 
le contrôle (exécution, suivi et correction) du déroulement des événements en temps interactif. Un système de scénarisation est composé d’un 
ou plusieurs langages de scénarisation, pour modéliser le contenu scénaristique et les objectifs scénaristiques, et d’un moteur de scénarisation 
pour gérer dynamiquement la réalisation du scénario (Barot, 2014). 
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attaque, explosion, etc.), stresseurs internes (peur, égo, confiance) ainsi que d’autres éléments 
relevant des deux : pression temporelles, surcharge cognitive, fatigue, etc. Les pics d’activation et la 
performance associée ne seront pas les mêmes pour tous. L’apprenant interagira alors avec des 
systèmes complexes et avec une équipe jouée par des personnages virtuels qui doivent reproduire 
des comportements variés et représentatifs du terrain (e.g. avec des expertises, des personnalités, 
des attitudes sociales, des réactions aux situations complexes variées). L’une des particularités 
envisagées pour cette immersion est que les situations s’adaptent à chaque apprenant dans un 
contexte proche du “Kobayashi Maru2” pour tester sa réaction face à des événements de plus en plus 
complexes et sans issue qui restent crédibles.  
 
Approche 
Dans cette thèse, nous souhaitons donc, dans un premier temps, identifier des profils apprenants. Il 
s’agira de mettre en place des systèmes de mesure de l’impact de situations émotionnelles en 
environnement virtuel sur la physiologie des utilisateurs (e.g. charge cognitive, stress, fatigue, 
engagement). Le doctorant sera amené à travailler avec des spécialistes du traitement du signal et 
des physiologistes pour analyser et caractériser ces signaux. La contribution principale portera sur la 
proposition d’un système de scénarisation capable de percevoir l’état émotionnel et de stress de 
l’apprenant, d’identifier et classifier son profil en temps réel par rapport aux types de situations 
présentées puis de sélectionner et de générer les situations adaptées à son profil. L’identification des 
profils et la génération de telles situations sont des problèmes difficiles dans le cadre des 
environnements virtuels pour l’apprentissage humain. En effet, l’approche envisagée vise un 
ensemble d’objectifs souvent considérés comme contradictoires : la liberté d’action pour favoriser la 
prise de recul de l’apprenant sur ses actions et leurs conséquences, le caractère dynamique et 
l’efficacité du contrôle exercé sur le scénario pour garantir des apprentissages, la cohérence des 
comportements pour permettre l’explicabilité et l’adaptabilité du système nécessaire pour la 
variabilité des scénarios.  
Pour amener l’apprenant à acquérir les compétences pour faire face à diverses situations, nous 
faisons l’hypothèse qu’il est possible d’identifier le profil et d’adapter les situations dynamiquement 
et automatiquement grâce au couplage 1) d’une approche numérique, par apprentissage machine 
et/ou intégration de la théorie sur les fonctions de croyances pour réviser l’inférence sur les profils et 
2) d’une approche sémantique pour permettre en particulier la caractérisation des situations et 
l’explicabilité. L’explicabilité est nécessaire dans deux perspectives : 1) celle du formateur pour lui 
donner à comprendre le raisonnement établi par le système d’inférence quant au diagnostic sur le 
profil et sur le choix des situations et 2) celle de l’apprenant en phase de debriefing pour revenir sur 
les situations complexes, les liens de causalité entre événements menant à des situations sans issue. 
La sélection et la génération des situations permettront de proposer des situations complexes, 
variées et adaptées sans avoir à écrire l’ensemble des possibles. Il s’agira de pouvoir jouer sur des 
éléments critiques du scénario, sur des éléments subtils du scénario (e.g. non-critiques à court terme 
mais critiques à long terme, ou l’inverse, des ambiguïtés, des dissonances cognitives) et sur des 
variables pertinentes pour mettre en jeu les compétences à évaluer.  
Pour personnaliser ces situations, la mise en scène de ces différents éléments pourra varier pour 
fournir un récit interactif riche sur le plan émotionnel. 
 
Cadre applicatif 
Plusieurs cas d’applications peuvent être envisagés :  

- formation d’équipes médicales au sauvetage de blessés (Ecole du Val-de-Grâce et Brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris, continuité projet ANR MacCoy Critical), 

- formation au commandement et à la conduite des opérations aériennes (Centre d’Analyse et 
de Simulation pour la Préparation aux Opérations Aériennes, dépôt en cours projet Thalès et 
REVIATECH), 

- formation à la conduite automobile (IFSTTAR, continuité projet ANR MacCoy Critical). 
 
 
 

                                                           
2 Le Kobayashi Maru provient de l’œuvre de fiction « Star Trek » et correspond à une simulation d’entraînement pour les officiers de Starfleet. Le 
but de cette simulation est d'analyser la réaction des officiers de Starfleet face à une situation sans issue. 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Kobayashi_Maru) 
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Travaux connexes 
Plusieurs jeux sérieux permettent d’entrainer à certaines caractéristiques de la gestion de crises (Di 
Loreto et al., 2013). Ces différents systèmes s’appuient notamment sur des recherches 
pluridisciplinaires concernant les groupware (Driskell & Salas, 2006) pour faciliter la dynamique de 
groupe et la performance de l’équipe, par exemple dans des situations de stress. Dans le domaine 
militaire, des environnements virtuels sont utilisés pour des thérapies de troubles post-traumatiques 
pour préparer des militaires au stress en situations réelles de combat (Roy et al., 2013). Le système 
Emergent Leader Immersive Training est utilisé pour entrainer des militaires à diriger leurs 
subordonnés lors d’interactions dyadiques en situation de crise (Gordon, 2004). Toutefois, ces 
systèmes ne proposent pas de mesures dynamiques du stress.  Parmi les systèmes abordant la 
formation à la gestion de stress en environnement virtuel, le focus est mis sur la mesure du stress. 
Dans la plupart des cas, les scénarios sont écrits / scriptés au préalable. Les scenarios construits 
n’évoluent pas de manière dynamique en fonction de l’avancée des formés dans la simulation 
(réussite/échec, stress), alors qu’il faudrait favoriser une adaptation dynamique des scénarios aux 
besoins des formés. 
Dans d’autres domaines comme le e-learning, les jeux vidéo ou l’interactive storytelling, il existe des 
systèmes de mesure des émotions. L’objectif est de comprendre l’engagement dans des histoires 
interactives, soit pour améliorer l’apprentissage dans des usages de formation (Charles, 2007 ; Blom, 
2005), soit pour améliorer le gameplay. Là encore les travaux portent sur la mesure des émotions et 
non sur l’adaptation dynamique, les histoires étant souvent scriptées. 
Parmi les études couplant mesure des émotions et adaptation dynamique de l’histoire, les travaux 
sont souvent restreints à des adaptations minimales. Certains travaux, par exemple, proposent 
d’adapter les émotions des personnages virtuels en fonction des émotions du joueur (Cavazza, 2007 ; 
Cavazza, 2009 ; Pizzi, 2009). D’autres travaux se focalisent sur la mesure d’émotions ou du flow 
(engagement maximal, Csikszentmihalyi,1990) par rapport à des structures narratives (e.g. Spierling, 
2002 ; Mott, 2006 ; Bae, 2008 ; Zagalo, 2004). Mais, le focus est généralement mis sur la détection 
des émotions et l’approche sémantique est pauvre. Il s’agit essentiellement de tags sur des moments 
clés de l’histoire (e.g. scènes qualifiées comme dérangeantes, violentes, à caractère sexuel, tristes, 
heureuses, comiques, flashbacks) ou des valeurs numériques pour représenter la tension narrative 
sur des segments d’histoires (Blom, 2005). Les scénarios restent souvent scriptés ou générés 
automatique au préalable puis taggés. 
Il ne semble pas exister d’études sur l’adaptation dynamique des situations au profil pour moduler le 
stress dans un but pédagogique (e.g. augmentation ou diminution de certains types de stresseurs).   
Notre objectif dans cette thèse est de coupler les approches numériques avec des modèles de 
connaissances riches et d’opérationnaliser des modèles issus de travaux en sciences humaines et 
sociales pour permettre de diagnostic des profils plus fins et de proposer une grande variété de 
situations les plus adaptées possibles à l’apprenant mais aussi pour permettre l’explicabilité 
(formateur et apprenant). 

Mots clés Environnement virtuel, machine learning, mesure de caractéristiques physiologiques, modèles de 
connaissances, profil dynamique, personnalisation, adaptation dynamique 

Profil  Une ou plusieurs compétences dans les domaines de l’Intelligence Artificielle, les systèmes 
d’inférence, le machine learning serai(ent) appréciée(s). 

Date de début de la 
thèse 01/10/2018 

Lieu  UTC 
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Durée 36 mois 

Laboratoire d’accueil Heudiasyc UMR 7253  
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Moyens matériels Casques de réalité virtuelle, CAVE, plateforme HUMANS, Capteurs, PC 

Moyens humains  

Moyens financiers Projet VICTEAMS, projet LEON 

Modalités de travail 

Planning attendu 
T0-T0+6 : Etat de l’art sur le diagnostic stress et sur l’adaptation de situations émotionnellement 
riches (jeux vidéo, elearning, environnements virtuels) 
T0-T0+12 : Modèle de la mesure du stress, mise en place d’un recueil de mesures 
T0+12 – T0+18 : Modèle de diagnostic dynamique du profil  
T0+18 – T0+24 : Modèle de génération dynamique de situations à fort impact, évaluation du 
diagnostic du profil dynamique, rédaction d’un article sur les résultats 
T0+24 – T0+30 : Modèle pour la personnalisation et adaptation dynamique des situations à fort 
impact en fonction du profil dynamique, évaluation du système de génération dynamique, rédaction 
d’un article sur les résultats 
T0+30 – T0+36 : Evaluation de la personnalisation et adaptation dynamique, rédaction du mémoire 
de thèse, rédaction d’un article sur les résultats 

Collaborations 
nationales 

Plusieurs collaborations nationales sont envisagées : 
- Dans le domaine des neurosciences avec l’Institut Biomédical des Armées  
- En informatique avec le Grec de l’école militaire de Saint-Cyr 

Collaborations 
nationales 

Plusieurs collaborations internationales pourront être envisagées :  
- Narration interactive (Nicolas Szilas, TECFA) 
- Neuro-physiologie (Dolby USA) 
- Personnalisation / adaptation en e-learning (Dublin) 

Thèse en co-tutelle 
internationale  

Coordonnées de la 
personne à 
contacter 

Domitile.lourdeaux@hds.utc.fr 
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