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Résumé 

 

Le geste est l'un des moyens de la communication humaine. Il peut être associé à 

d'autres canaux de communication, comme la parole, voire être utilisé comme 

expression privilégiée, par exemple, dans la langue de signes. Les gestes, de 

manipulation ou de communication, peuvent aussi apporter une très grande valeur 

ajoutée dans le travail collaboratif autour d'applications à distance. La vidéo est la 

technologie la plus répandue pour supporter cette communication, mais au prix d’une 

charge réseau importante et d’une interface complexe, difficilement intégrable dans 

l'espace commun. 

Alternativement, les environnements virtuels synthétiques permettent cette intégration 

de façon cohérente de l’objet de partage ainsi que des collaborateurs physiquement 

éloignés. Dans ces environnements, la communication gestuelle peut être établie à 

distance et à bas débit par animation des humanoïdes virtuels.  

Notre contribution repose sur l’intégration de la communication gestuelle dans le travail 

collaboratif à distance. Nous proposons un environnement de partage d'applications 2D 

dans un monde virtuel habité dans lequel cette communication est réalisée par des 

avatars, soit par simulation des interactions d’un participant sur l'application partagée, 

soit par une bibliothèque de gestes communicatifs prédéfinis, dissociés des interactions 

sur l'application partagée.  

Nous avons aussi développé un système d’acquisition 3D des gestes en temps réel par 

vision monoscopique et sans marqueurs. Ce système a été intégré à l’environnement de 

partage, en permettant la restitution à distance des gestes pendant l’acquisition.  

Un prototype de l’environnement virtuel collaboratif et du système d’acquisition des 

gestes a été réalisé au moyen d'ordinateurs personnels de type grand public. 
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Abstract 

Gesture is an important means of human communication. It can be associated with other 

means such as voice or it can be the main channel as in sign language. When co-

workers share a remote application, gestures can improve reciprocal awareness.  Video 

is one of the technological resources available for gestural communication in 

collaborative environments, but it requires high bandwidth and complex interfaces (for 

example, with one window per user) that may be poorly integrated in the collaborative 

environment.   

Alternatively, synthetic virtual environments allow the integration of distant 

collaborators and other objects. In these environments, remote gestural communication 

can be achieved at low bandwidth using virtual humans (avatars). 

Our contribution is based on the concept of a virtual inhabited world for remote sharing 

of 2D applications that integrates gestural communication. In this environment, avatars 

simulate user interactions on the application interface. Furthermore, they support 

predefined communicative gestures, independently from user actions on the application.  

Moreover, we have developed a prototype system for real time gesture acquisition using 

a single camera and without markers. This system has been integrated into our virtual 

inhabited world and it allows gestural communication with avatar remote animation 

using the acquired gesture.  

The collaborative virtual environment and the gesture acquisition system have been 

implemented with low cost personal computers.  
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0. Introduction 

Ces dernières années, les interfaces homme-machine ont connu un développement 

important,  passant d’un modèle textuel simple aux interfaces graphiques enrichies 

d'éléments multimédias. Les systèmes multi-utilisateurs collaboratifs ont apporté des 

nouveaux défis en ce qui concerne ces interfaces. Ceux-ci ont été introduits par la 

nécessité d'un nouveau modèle de travail dans lequel des participants doivent interagir 

entre eux à distance. Les technologies de communication permettent ces interactions 

entre des utilisateurs éloignés géographiquement.  

Différents modèles d'interface sont proposés en fonction du type d'application, de 

l'infrastructure du réseau et des ressources matérielles et logicielles disponibles. L'audio 

et la vidéo sont largement utilisés pour offrir un support de communication aux 

collaborateurs distants. Cependant, ces technologies limite la restitution des sensations 

physiques qui seraient éprouvées dans un groupe de travail en face à face [90]. Par 

exemple, les systèmes NetMeeting [66] et CUSeeMe [27] présentent chacun des 

participants dans différentes fenêtres. Cela ne permet pas d'identifier intuitivement 

l'interlocuteur et à qui il s'adresse. De même, pendant le partage d'applications à 

distance il est difficile de percevoir l'origine des interactions.  

Compte tenu de cette fragmentation de l'espace de partage en plusieurs fenêtres, d'autres 

recherches explorent les façons dont les environnements virtuels collaboratifs peuvent 

faciliter l'interaction entre les utilisateurs dans des environnements virtuels 3D pour 

améliorer la perception de présence des utilisateurs et de leurs actions à distance [59]. 

Dans des environnements virtuels, les participants sont fréquemment représentés par des 

objets virtuels appelés avatars. Ces objets peuvent partager un même espace avec 

d'autres objets. Chaque utilisateur garde son propre point de vue du monde virtuel, 

normalement présenté dans une fenêtre unique. Sur la définition et l'importance des 

avatars dans les environnements virtuels, Abendroth et Decock ont écrit [1]:   
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« L'avatar est un véhicule assurant non seulement la présence et la 

représentation de l'homme dans le médium digital, mais aussi la traduction des 

notions d'existence et de conscience du soi. La représentation d'un individu par 

une forme dynamique paramétrée, ou un environnement, propose une 

interactivité et une immersion forte malgré la discontinuité formelle entre 

personne physique et avatar. » 

Une communication directe dans le monde réel comprend, au-delà de la parole, l'activité 

corporelle des interlocuteurs, c'est-à-dire un mode d'expression par le biais de 

l'utilisation du corps. Dans un monde virtuel, il est d'abord nécessaire d'assurer une 

représentation approprié de l'utilisateur et sa reconnaissance par des autres participants 

[35, 41]. Ensuite, la communication et le sens de collaboration peuvent être augmentés à 

travers des actions gestuelles [110, 34, 13].  

En établissant une syntaxe, capable de traduire les actions des utilisateurs en des actions 

de leurs avatars, et une sémantique de gestes qui permet la compréhension des 

collaborations individuelles distantes, ces objets virtuels deviennent un canal de 

communication à part entière. Dans cette optique, les comportements des avatars sont 

régulièrement associés à des actions des utilisateurs réalisées sur l'interface du système.  

Les actions gestuelles des avatars peuvent être prédéfinies, synthétisées ou restitués à 

partir des gestes acquis directement de l'utilisateur. L'acquisition des gestes peut reposer 

sur des dispositifs matériels tels que des capteurs magnétiques, qui fournissent les 

angles des articulations, ou sur des techniques de vision artificielle, dont les données 

sont obtenues à partir des caractéristiques extraites des images vidéo.     

Sujet de recherche et notre approche 

Notre sujet de recherche porte sur la communication gestuelle en situation de partage 

d’applications d’interface 2D à distance, tout en utilisant des technologies accessibles au 

grand public. Nous avons donc discuté les techniques alternatives afin de constituer un 

environnement capable d’intégrer l’application et la représentation des utilisateurs dans 
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un espace virtuel unique, permettant de donner aux collaborateurs un support de 

communication gestuelle à distance. 

Notre première contribution est la proposition d’un environnement collaboratif habité 

qui valorise les actions d’un utilisateur sur l’application de partage en tant que gestes de 

communication. Ces actions sont traduites par des animations de son avatar sur une 

représentation virtuelle de l’application partagée.  

La deuxième contribution est la mise en œuvre en temps réel d’un système d’acquisition 

des gestes par vision artificielle et son intégration à l’environnement virtuel, permettant 

des gestes communicatifs libres et dissociés des interactions sur l'objet de partage. 

Organisation de la thèse 

Cette thèse est organisée en 6 chapitres.    

Le chapitre 1 discute l'importance de la communication gestuelle et les moyens 

technologiques pour réaliser cette communication à distance. 

Le chapitre 2 dresse un état de l'art de la communication gestuelle réalisée par des 

humanoïdes virtuels dans les environnements virtuels collaboratifs. A la fin de ce 

chapitre, nous proposons un environnement virtuel habité pour le partage d'applications 

d'interface 2D. 

Au chapitre 3, nous discutons des ressources pour la modélisation et animation des 

humanoïdes virtuels. Nous présentons et justifions nos approches techniques pour le 

développement de l'environnement proposé.  

Dans le chapitre 4, nous présentons la mise en œuvre en temps réel de notre prototype 

pour l'acquisition de gestes par vision monoscopique, sans utilisation de marqueurs.   

Au chapitre 5, nous présentons l'interface et la mise en œuvre de notre environnement 

virtuel pour le partage d'application.   
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Le chapitre 6 présente des propositions d´application pour l´environnement développé. 

Nous faisons le rapport d´une expérimentation pratique, réalisée dans le cadre du télé-

enseignement. 

Le bilan de nos travaux et les perspectives sont présentés en conclusion. 
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Chapitre 1 

1. La communication gestuelle et son importance 

1.1. Introduction  

Le geste est l’une des facultés communicatives de l'homme. Il est défini dans le Petit 

Robert comme "mouvement du corps (principalement des bras, des mains et de la tête) 

volontaire ou involontaire, révélant un état psychologique, ou visant à exprimer, à 

exécuter quelque chose". La communication gestuelle (ou communication non verbale), 

est au centre de travaux en sciences sociales qui considèrent l'activité corporelle comme 

base de l'interaction sociale [45]. 

Cadoz [11] distingue les gestes comme le plus riche des canaux de communication et 

les divise selon leur fonctionnalité en trois groupes distincts :  

• les gestes ergotiques qui comprennent les actions sur la matière, par exemple, en la 

prenant, la modelant ou la transformant;  

• les gestes épistémiques, qui donnent des informations de l'état d'un objet, à partir des 

sens tactiles, tels que sa dureté ou mollesse, sa forme ou sa température;  

• les gestes sémiotiques, qui permettent de produire des messages informationnels à 

destination de l'environnement. 

La fonction sémiotique concerne directement la communication entre les êtres humains. 

Pour exercer cette fonction, les gestes peuvent être associés à d'autres canaux de 
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communication, comme la parole, ou être utilisés comme moyen d'expression unique 

tels que les mouvements d'un chef d'orchestre ou la langue de signes.  

Dans ce chapitre, nous discutons l’importance de la communication gestuelle dans le 

cadre du travail collaboratif et les alternatives technologiques pour supporter cette 

communication à distance. 

1.2. Les gestes de communication dans le cadre d'une tâche 

commune 

Pendant le développement d'une tâche commune, les gestes apportent les mêmes valeurs 

communicatives que dans les interactions quotidiennes. Comme les gestes de 

manipulation jouent un rôle très important lors d’une action sur des objets partagés, la 

distinction entre les fonctions ergotique et sémiotique peut être difficile en certaines 

situations. Par exemple, dans un contexte de coopération ou d'enseignement autour d'un 

tableau, les actions de dessiner ou d'écrire peuvent exercer la fonction ergotique pour 

celui qui manipule le feutre et, en même temps, exercer la fonction sémiotique pour 

celui qui observe (voir Martin [64] pour une discussion plus détaillée). 

Dans le travail collaboratif à distance, il est souhaitable de conserver les apports 

communicatifs propres aux gestes puisque les informations qu'ils véhiculent peuvent ne 

pas être facilement transcrites par des supports oraux ou écrits. Deux moments 

importants où les gestes doivent être considérées lors de la conception de 

l’environnement pour la collaboration à distance sont en particulier : 

• Pendant une action d’un collaborateur distant sur un objet de partage. Les gestes de 

manipulation de ce collaborateur permettent aux autres participants de percevoir qui 

est à l’origine de cette action et ce qu’il fait.  

• Pendant une action individuelle ou lors d’une réaction à un événement.  La 

participation à l’environnement commun peut être manifestée à partir des gestes, par 

exemple, lever la main pour exprimer l’envie d’interagir ou un mouvement de tête 

pour montrer une éventuelle compréhension ou incompréhension. 
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1.3. Communication gestuelle à et partage d'applications  

Pour exercer leur fonction sémiotique, les gestes exigent évidemment d'être perçus. 

Toutefois, lors d'une communication réalisée à distance, le contact visuel est parfois 

limité ou même inexistant. Par exemple, dans un contact téléphonique, les interlocuteurs 

doivent recourir à une construction verbale plus précise puisque la communication orale 

ne peut pas être supportée par les gestes (même si ils sont normalement réalisés par 

celui qui parle). De même, cela exige un effort cognitif plus intense du récepteur.  

La communication gestuelle ne peut pas avoir lieu hors du champs de vision. Les 

solutions techniques doivent répondre à deux questions principales : 

• Comment restituer les gestes à distance ? 

• Comment intégrer l’ensemble des éléments (humains et non humains) qui 

participent de la collaboration à distance dans un même environnement de partage ? 

Aujourd'hui quelques technologies émergentes permettent des interactions personnelles 

à distance en temps réel. Dans cette optique, nous discutons les avantages et les 

limitations de ces technologies comme support de communication gestuelle à distance.   

1.3.1 La vidéo  

La vidéo est la ressource technique la plus répandue pour supporter la communication 

visuelle dans les collecticiels. Selon Shchmidt [90], on a longtemps présumé que la 

vidéo conjuguée à l'audio pourrait offrir un moyen de communication fluide et non 

restrictive entre des interlocuteurs distants et qu'un environnement partagé entre 

utilisateurs distants comportant des ressources multimédias permettrait une coopération 

comparable à celle existante dans un même espace physique. Cette ressource présente 

des avantages mais aussi des limitations que nous discutons ici dans le contexte du 

travail collaboratif à distance autour d'applications. 
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1.3.1.1 Avantages   

La vidéoconférence offre un contact direct, immédiat et synchrone et les équipements 

nécessaires sont relativement faciles à faire fonctionner. 

La présence d'un interlocuteur distant est en général facilement repérée dans l'interface 

de l'application collaborative. De même, il est naturel d'identifier un interlocuteur 

distant par son visage.  

La communication des expressions du visage et du corps en temps réel est possible. 

Cette communication est sensible à la qualité de la vidéo et à largeur de bande passante. 

Toutefois, l'évolution des ordinateurs standards qui permettent des performances de plus 

en plus élevées, la multiplication des offres d'accès à l'Internet haut débit et le 

développement des standards efficaces pour la compression de données opèrent 

actuellement une véritable évolution des applications orientées vers la multimédia [61]. 

1.3.1.2 Limitations  

Même si la vidéo sur des réseaux informatiques se répand, son intégration aux 

collecticiels s'avère insuffisante pour offrir aux participants une bonne perception 

mutuelle des collaborateurs distants et de leurs actions. Comme l'affirme Peraya [79], 

les dispositifs techniques des vidéoconférences, pas plus que les nombreux logiciels de 

collaboration à distance ne permettent encore de restituer correctement les informations 

liées à la perception visuelle.  

La pratique montre que les applications basées sur la vidéo ne sont pas capables de 

régler certains problèmes de perception [33, 59] tels que : 

• Charge réseau (multiples flux vidéo). Il est nécessaire d'avoir un flux vidéo pour 

chacun des participants, ce qui peut poser des problèmes de charge réseau.  

• Intégration des différents éléments de l’espace de partage. Du point de vue de 

l'interface graphique, les applications collaboratives affichent habituellement chaque 

participant distant et l’application de partage dans des fenêtres différentes. Ceci rend 
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difficile l’intégration visuelle des divers éléments dans une même interface et la 

perception des relations existantes entre les éléments de l'espace de partage. 

• Perception visuelle des actions sur l’application partagée. La vidéo toute seule, en 

général, n'est pas capable de fournir le support nécessaire pour l’identification de 

l’origine des actions des collaborateurs distants sur l’application partagée.  

La difficulté de représenter les utilisateurs et l’application de partage dans un 

environnement intégré unique pose un problème particulier. Les auteurs des actions sont 

difficilement identifiables parce que les applications sont en général manipulées par 

l’utilisateur à partir de la souris et du clavier. La vidéo ne permet donc pas d'associer le 

geste à l’action réalisée sur l’application.  

1.3.2 Environnements virtuels habités 

Dans le but de permettre à l'utilisateur d'éprouver un certain nombre de sensations 

physiques à distance (visuelles, auditives, haptiques, olfactives, etc.), les recherches 

dans le domaine de la réalité virtuelle nous apportent plusieurs combinaison de 

techniques d'interaction et d'interfaces entre l'homme et la machine. Les interfaces 

proposées prennent souvent des formes métaphoriques ou symboliques qui caractérisent 

les espaces immersifs.  

Des systèmes complexes peuvent offrir une plus grande sensation d'immersion dans des 

environnements virtuels. Les systèmes de visualisation collectifs tels que les écrans 

cylindriques (RealityCenter), les salles immersives (Cave) et les plans de travail virtuels 

(Responsive Workbench) sont des exemples de ces systèmes immersifs. Ces systèmes 

immersifs sont en général coûteux à mettre en œuvre et ils ne sont pas toujours 

considérés comme une alternative viable pour les applications collaboratives simples.   

Les progrès constants de l’informatique, avec des ordinateurs standards équipés de 

cartes graphiques de plus en plus performantes ainsi que l’évolution des technologies de 

télécommunications permettent d’utiliser la réalité virtuelle dans les systèmes non 
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immersifs et proposent des environnements plus simples avec lesquels les utilisateurs 

peuvent interagir, par exemple, au moyen d’une souris et d’un clavier.  

En permettant la conception d’environnements synthétiques spécialement élaborés pour 

des tâches collaboratives, la réalité virtuelle est proposée, dans plusieurs travaux de 

recherche, comme une approche capable d’améliorer l'interaction entre des utilisateurs 

distants. Nous discutons par la suite les avantages et limitations de cette approche 

spécialement dans le cadre du support à la communication gestuelle. 

1.3.2.1 Avantages  

Au travers de la représentation synthétique de l'homme dans ces espaces virtuels, la 

communication gestuelle peut être réalisée à distance. Les mouvements du corps, des 

mains et les expressions du visage peuvent être restitués par le biais d'humanoïdes 

virtuels [6]. Ceux-ci peuvent représenter les utilisateurs connectés aux mondes virtuels 

(avatars) en permettant à chacun la perception de présence et des actions individuelles 

par rapport aux autres. Ces humanoïdes peuvent encore fonctionner comme des agents 

autonomes, représentant plutôt d’autres ressources existantes dans les environnements 

virtuels.  

Du point de vue des ressources réseau, la communication des gestes par des humanoïdes 

virtuels est significativement avantageuse, puisqu’ils peuvent être restitués localement à 

partir de paramètres d’animation exigeant une bande passante beaucoup plus faible que 

celle nécessaire aux flux vidéo.    

Une importante possibilité offerte par les environnements virtuels est l'intégration, dans 

un même scénario synthétique, de plusieurs éléments faisant partie d’une tâche 

collaborative.  La représentation des utilisateurs et des objets partagés dans un même 

espace virtuel renforce la perception de leur présence [106] et de leurs comportements, 

en augmentant ce que nous appelons la perception de l’immersion.  
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De plus, des simulations simples peuvent permettre d’augmenter chez les utilisateurs la 

perception du groupe et des actions individuelles, sans avoir besoin d’une représentation 

fidèle du monde réel [35].  

1.3.2.2 Limitations  

Comme toutes les autres animations dans un environnement virtuel, les gestes des 

humanoïdes sont réalisés par des techniques d’animation. Ces animations ne sont pas 

toujours simples à mettre en œuvre.  

Quelques chercheurs affirment que la représentation réaliste de l’utilisateur, l’apparence 

et les mouvements, sont indispensables à une communication et une immersion 

satisfaisante dans les environnements virtuels [110, 13]. Cependant, une représentation 

réaliste des humains et de leurs mouvements est une tâche coûteuse, complexe et en 

général difficile de réaliser en temps réel.  Afin de rendre possible l’utilisation pratique 

des environnements virtuels pour des applications collaboratives, quelques 

simplifications sont effectuées dans la conception des modèles utilisées et de leurs 

animations.  

1.4. Téléprésence et communication gestuelle à distance 

L'illusion d'être présent avec d'autres participants dans un espace virtuel, indispensable 

pour créer chez les utilisateurs distants le sens de l'espace partagé [94], nous renvoie au 

concept de téléprésence [4]. Des environnements immersifs de téléprésence, tels que 

blue-c [43] et Teleport [42], utilisent généralement des projections sur des grandes 

surfaces, en combinant des images réelles et des objets virtuels. Pour cela, des systèmes 

logiciels et matériels complexes sont mis en œuvre pour créer entre les utilisateurs une 

sensation de présence. Ce genre d’environnement immersif exige un investissement 

lourd puisqu'il requiert une infrastructure physique spéciale et des équipements 

sophistiqués (par exemple, des salles de projection, des caméras, réseaux de haut débit, 

etc.).  
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Dans notre travail, nous nous intéressons particulièrement à la communication gestuelle 

en situation de partage d'applications à distance en utilisant des ressources matérielles et 

logicielles accessibles au grand public. Pour ce faire, les ordinateurs et les technologies 

standards, de plus en plus répandus, que ce soit en entreprises ou chez les particuliers, 

peuvent être maintenant utilisés efficacement.  

Nous cherchons à construire un environnement où les actions gestuelles, 

communicatives ou de manipulation, apportent une plus grande sensation d’interaction 

entre des collaborateurs éloignés géographiquement. Pour cela, nous avons quelques 

défis : 

D’abord, nous voulons conserver, dans la mesure du possible, les interfaces des 

applications déjà connues par les utilisateurs, sans les obliger à un nouveau processus 

d’apprentissage en ce qui concerne l’interaction homme-machine. Ensuite, nous 

cherchons à construire un environnement collaboratif permettant d’intégrer à la fois 

l’application partagée et les collaborateurs (ou leurs représentations).  Enfin, cet 

environnement doit offrir aux utilisateurs un support de communication  gestuelle en 

temps réel. 

Comme nous l’avons déjà discuté précédemment, et compte tenu des difficultés, pour 

les applications qui utilisent la vidéo, d'intégrer de façon cohérente les éléments de 

l’espace de partage (les utilisateurs et l’application), nous avons adopté une approche 

qui utilise les environnements virtuels habités par des avatars.  

Dans le chapitre suivant, nous discutons l’état de l’art des environnements virtuels 

collaboratifs et proposons, à la fin, un environnement virtuel habité pour le partage 

d’applications d’interface 2D à distance.  
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Chapitre 2 

2. Communication gestuelle dans les environnements 

virtuels collaboratifs 

2.1. Introduction 

Un environnement virtuel collaboratif est un espace synthétique, commun à plusieurs 

personnes, supporté par des technologies informatiques et de télécommunications. 

Cependant, nous trouvons dans la littérature technique les mots "virtuel" et 

"collaboratif" utilisés dans différents contextes. 

Les premiers environnements nommés "virtuels", les MUDs (Multi-Users Dungeon and 

Dragons), sont  entièrement textuels et ne sont dotés d'aucun graphisme. Aujourd'hui, 

les environnements virtuels collaboratifs, conçus pour faciliter l'échange des 

informations à distance à travers le réseau, utilisent plutôt des images de synthèse en 

trois dimensions. 

Dans ce qui suit, nous allons utiliser la notion d'environnement virtuel collaboratif 

définie dans le projet COVEN (Guidelines for building CVE applications) [24] : 

• Environnement Virtuel (EV) – Système informatique qui génère un environnement 

3D virtuel où l'utilisateur peut interagir et percevoir des réactions en temps réel. 

• Environnement Virtuel Partagé (EVP) – C'est un EV qui peut être partagé entre 

plusieurs utilisateurs simultanément. Les utilisateurs peuvent être considérés comme 

parties de cet environnement.  
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• Environnement Virtuel Collaboratif  (EVC) – Il s'agit d'un EVP qui a pour objectif 

la réalisation de tâches collaboratives.  

Nous discutons ensuite quelques-unes des caractéristiques fréquemment trouvées dans 

les environnements virtuels, en soulignant le support à la communication gestuelle à 

distance réalisé par des objets humanoïdes.  

2.2. Les espaces virtuels partagés 

Plusieurs outils peuvent supporter la communication entre les utilisateurs dans les 

environnements virtuels. Le moyen le plus simple et le plus répandu est le texte (chat), 

disponible dans plusieurs environnements [29, 86, 2, 118, 54, 26].  

La communication vocale peut être intégrée dans des environnements virtuels [83]. Pour 

offrir une plus grande immersion, d'autres techniques sont développées afin de donner 

aux environnements virtuels une ambiance sonore réaliste. NetICE [60], par exemple, 

permet de mélanger les sources audio (audio mixing) provenant des participants 

distants. Le niveau de perception d'un utilisateur varie en fonction de son éloignement et 

de son orientation par rapport à la source sonore.  

La communication gestuelle peut être aussi réalisée à distance à l'aide de flux vidéo 

afficés dans l'environnement 3D. Toutefois, pour les raisons déjà évoquées 

précédemment (voir 1.3.1.2), cela ne permet pas une intégration efficace dans 

l’environnement virtuel de partage.  

Pour que la communication gestuelle ait lieu dans un environnement virtuel collaboratif 

complètement synthétique, nous devons concevoir un espace de téléprésence où les 

participants peuvent se voir les un les autres ainsi que les objets partagés. Ceci passe par 

la création d'êtres virtuels et par la définition de la métaphore de l'espace de partage.  
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2.2.1 La représentation des participants 

Dans les environnements virtuels collaboratifs, les utilisateurs sont habituellement 

représentés par des êtres virtuels (avatars) qui ressemblent éventuellement à la personne 

représentée (clones). Dans plusieurs de ces environnements, ces êtres possèdent des 

formes humanoïdes. En plus de représenter un participant, ces humanoïdes peuvent se 

comporter en tant qu'agent autonome, donnant à l'environnement un aspect plus réaliste 

et permettant la communication gestuelle. Par exemple, Jonhson et Rickel [52] utilisent 

des agents autonomes comme support pédagogique pour l'entraînement d'usage 

d'équipements. 

Les humanoïdes virtuels sont des objets essentiels dans plusieurs applications 

interactives et de temps réel. Par exemple, ils sont aujourd'hui largement utilisés dans la 

conception de prototypes virtuels pour des simulations et dans le domaine médical pour 

l'analyse des facteurs humains (voir Badler [7] pour une discussion plus complète sur 

les domaines d'application).  

Bien que ces humanoïdes puissent être construits par des techniques 2D, tels que la 

vidéo [102, 120] ou le dessin animé [50], nous nous intéressons spécialement aux 

avatars construits à l'aide de techniques 3D. Ceux-ci peuvent être animés à distance par 

transmission  d'un ensemble limité de paramètres, épargnant ainsi la bande passante. 

Un humanoïde virtuel, représentant un utilisateur, peut exercer de nombreuses fonctions 

dans un environnement virtuel collaboratif :  

• Présence – le corps virtuel dans un espace de partage permet aux participants 

d’avoir une perception naturelle de la présence de chaque collaborateur.  

• Identification des participants – l'apparence individualisée des objets humanoïdes 

permet l'identification d'un utilisateur parmi les autres. Quelques recherches 

soulignent l'importance d'une apparence réaliste pour une identification 

crédible [41, 13, 110]. Toutefois, Badler [7] remarque que ce qui donne à un 

humanoïde une caractéristique humaine n'est pas seulement une apparence bien 
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faite, mais un ensemble de propriétés qui comprend aussi les mouvements et 

réactions du corps virtuel, et qui doit être adapté au contexte d’utilisation.    

• Localisation des participants – La localisation physique d'un avatar indique sa 

distance ou sa proximité par rapport aux objets modélisés dans les espaces virtuels. 

Dans certains environnements, il est nécessaire que les avatars s'approchent les uns 

des autres pour que la communication entre leurs utilisateurs s'initie [16].    

• Orientation du corps et du regard de l'avatar - d'une manière plus précise que la 

proximité ou l'éloignement du corps d'un avatar, l'orientation du corps et la direction 

du regard permettent d’indiquer sur quel objet l'utilisateur concentre son attention 

dans l'espace virtuel de partage [32].  

• Visualisation des actions individuelles – dans le partage d'applications, il est 

important que les avatars reproduisent les actions réalisées à distances par les 

utilisateurs. Ceci peut intégrer, par exemple, des animations des bras de l’avatars 

dans une action de pointage [97] ou de préhension d'objets [65].    

• Expressions émotionnelles - des aspects sociologiques de la communication non 

verbale peuvent aussi être exploités à partir des humanoïdes virtuels. Les 

expressions du visage de l'avatar sont utilisées dans NetICE [60] pour exprimer l'état 

émotionnel d'un utilisateur. VLNET permet une approche plus complète, en 

mélangeant les expressions du visage et du corps [110].   

L'animation d'un avatar doit apporter une signification aux participants dans 

l'environnement de partage. Le genre d'animation et la façon de la déclencher doivent 

être liés de manière cohérente, permettant la compréhension des actions réalisées par 

l'utilisateur qu'il représente. 

2.2.2 Les métaphores des espaces virtuels de partage 

L'illusion d'être situé dans un même lieu est indispensable pour créer chez les 

utilisateurs distants la sensation d'un espace partagé [94] et, pour cela, des métaphores 
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sont fréquemment proposées sous la forme de mondes virtuels. Des scénarii où 

l'utilisateur peut se déplacer et éventuellement interagir avec d’autres participants ou 

objets sont habituellement proposés en fonction de l'application à laquelle est destiné 

l'environnement virtuel. 

Les groupes d'utilisateurs qui fréquentent des rencontres virtuelles à distance sont 

appelés des "communautés virtuelles". Cryopolis3 [26] et Active Worlds [2] proposent 

des villes, bâtiments et rues totalement synthétisés. Ce dernier permet aux participants 

(payants) d'administrer et de construire leur propre monde virtuel. Dans une perspective 

un peu plus réaliste, le deuxième monde [54] offrait des lieux parisiens modélisés en 3D.  

Pour les applications collaboratives, les métaphores sont fréquemment construites 

autour d'objets partagés. Par exemple, SPIN 3D [32] utilise la métaphore de la table de 

réunion. Des utilisateurs, représentés par leurs clones, et les objets disponibles pour le 

partage sont disposés autour de cette table (Figure 2-1). Les objets utilisées sont, par 

exemple, un appareil photo [33] ou un oscilloscope [20].  

 

Figure 2-1. La table de réunion en SPIN 3D [33]. 

DIVE (Distributed Interactive Virtual Environment) [16] propose aussi un scénario 

collaboratif autour d'une table de conférence où les utilisateurs peuvent communiquer et 

échanger des documents (Figure 2-2). A la différence de SPIN 3D, dans l'espace virtuel 

proposé par DIVE, les avatars se déplacent pour accéder aux ressources disponibles. 

                                                 
3 Suite à la liquidation de Cryonetworks en août 2002, le site Cryopolis a fermé. Depuis mars 2004, 
Cryopolis a laissé sa place à une autre communauté virtuelle appelé Kyela. 
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Figure 2-2. Table de conférence dans DIVE [16]. 

DIVE est une des plates-formes d'expérimentation utilisée dans le projet de recherche 

européen COVEN (Collaborative Virtual Environnement) [70, 107]. Ce projet propose 

quelques scénarii collaboratifs, dont deux se passent dans un bureau de travail contenant 

des avatars humanoïdes et des objets spécifiquement conçus pour la tâche collaborative. 

Le premier est un jeu commercial (business game) pour l'entraînement sur des aspects 

de vente et production. Le deuxième scénario est utilisé pour l'architecture d'intérieur 

(Figure 2-3).  

  
  (a)                                                             (b) 

Figure 2-3. Scenarii du projet COVEN [24]:  

(a) Le jeu commercial (business game) et (b) l'architecture d'intérieur.  

En résumé, comme le souligne Dumas [33], les interfaces des environnements virtuels 

pour le travail collaboratif doivent proposer des métaphores capables de soutenir la 

conscience mutuelle. Deux élements clés sont indispensables pour la construction de 

cette conscience : les objets ou applications de partage, sur lesquels les participants 
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intéragissent à distance au travers des interfaces et des dispositifs d'intéraction 

appropriés, et les représentations des utilisateurs (avatars ou clones). Par ailleurs, il est 

nécessaire d'assurer une bonne intégration de l'ensemble des éléments présents en 

permettant, par exemple, la représentation des actions d'un utilisateur sur l'objet partagé 

par son avatar. C'est-à-dire que chaque participant doit savoir ce qui se produit, ce qui 

change et qui est à l'origine de ces changements dans l'espace collaboratif [32]. 

2.3. Interactions avec l'environnement virtuel et leur 

représentation 

Dans des environnements immersifs complexes, l'interaction de l'utilisateur peut être 

réalisée à l'aide des capteurs magnétiques placés sur des vêtements ou gants 

instrumentés (pour un exposé général sur les technologies matérielles utilisées pour la 

réalité virtuelle voir Jää-Aro [51]).  

D'autres travaux exploitent des commandes vocales ou par vision artificielle. Par 

exemple, Oliveira et al. [73] présentent un prototype (VIRTUAL THEATER) dont 

l'interface est complètement contrôlée, sans fils, au travers de commandes vocales et de 

l'acquisition de mouvements de la tête par vision artificielle. Dans le scénario 

d'architecture d'intérieur dans le projet COVEN [25] (Figure 2-3b), un système de 

reconnaissance de la parole est aussi proposée pour permettre l'interaction avec des 

objets  

Dans une conception particulière, SPIN 3D [32] propose l'interaction à travers deux 

dispositifs. Le premier est un dispositif isotonique, qui bouge librement pendant le 

mouvement de l'utilisateur et possède une résistance nulle (les gants de données et les 

dispositifs acoustiques sont des exemples). Il est utilisé dans la main dominante pour la 

désignation et la sélection d'objets. Le deuxième est un dispositif isométrique qui 

possède une résistance infinie et est immobile (comme un Trackball 3D). Celui-ci, 

utilisé dans la main non dominante,  permet de mesurer le mouvement à partir des 

efforts qu'on lui applique et est utilisé dans SPIN 3D pour les autres actions telle que la 

manipulation d'objets.  
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Des interfaces plus limitées sont possibles en utilisant des ordinateurs standards. Ces 

interfaces, connues comme "non immersives", utilisent fréquemment la souris et le 

clavier comme des dispositifs d'interaction avec les mondes virtuels. Ces dispositifs 

permettent la navigation (le déplacement) et éventuellement l'interaction avec les objets 

virtuels. La navigation consiste à changer le point de vue de l'utilisateur dans la scène 

3D. Cette approche est celle des logiciels de navigation, dont les plus courants sont ceux 

dédiés aux fichiers VRML (CosmoWorlds, Blaxxun Contact, Cortona, WorldView…). 

VNet [118] et DeepMatrix [86] sont des exemples d'environnement virtuels qui 

s'appuient sur l'utilisation de ces navigateurs.  

Comme la communication gestuelle comprend aussi les gestes de manipulation, la 

manière avec laquelle l'utilisateur interagit avec l'environnement peut contenir des 

informations à traiter. Dans le domaine de l'interaction homme-machine, Martin [64] 

discute de la fonction du geste qui varie selon que nous nous plaçons du point de vue de 

l'utilisateur ou du concepteur du système. Pour l'utilisateur, le geste lui permet de 

manipuler un objet sur l'interface. Il s'agit d'un geste ergotique. Du point de vue du 

concepteur du système, ce geste est une source d'informations, par exemple, les 

coordonnées pour le déplacement d'un objet.  

Ainsi, les humanoïdes virtuels sont animés généralement en réponse à une interaction de 

l'utilisateur avec l'environnement virtuel (ou d'un autre événement quelconque). Les 

données générées dans cette interaction sont éventuellement utilisées comme des 

paramètres pour les animations. Les animations réalisées par des humanoïdes peuvent 

être prédéfinies, calculés en temps réel ou acquises directement à partir d'un utilisateur. 

2.3.1 Animations prédéfinies  

Les animations prédéfinies sont déclenchées en général volontairement par des 

commandes disponibles sur l'interface graphique des applications ou par des clicks sur 

des points sensibles directement sur l'interface 3D du monde virtuel.  

Ces mouvements, les plus répandus dans les environnements virtuels actuels, présentent 

habituellement des animations simples [60, 2, 86, 118, 29, 28] parfois possédant des 
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sémantiques très précises pour communiquer, par exemple, l'accord, le désacord, 

l'incompréhension, la joie, la tristesse etc.  

Le moyen de déclencher une animation prédéfinie n'est pas toujours pratique, en 

obligeant,  par exemple, la sélection dans une liste. Ceci peut entraîner un délai 

important entre le moment où l'utilisateur décide de l'utiliser et le moment de son 

exécution. Ainsi, il faut prévoir un moyen fonctionnel de les activer à partir de 

l'interface de l'application.   

Pour faciliter l’exécution d’animation ou attribuer des postures prédéfinies aux avatars, 

Vuilleme-Guye et al. [110] proposent, sur l’interface graphique de leur environnement, 

des boutons illustrés avec des images iconiques (snapshot) pour mieux les associer aux 

animations et postures correspondantes. Ces boutons sont organisés en fonction de leur 

"impact émotionnel" en trois groupes de mouvements: le premier de la tête et du visage, 

le deuxième des bras et des mains et le dernier ceux du corps entier. De plus, les 

animations sont organisées, dans chaque groupe, en trois sous groupes d'expression : 

positive, neutre ou négative. Selon les auteurs, cette organisation permet à l'utilisateur 

de trouver et d'actionner le plus rapidement possible l'animation souhaitée.  

Des animations prédéfinies peuvent encore être déclenchées indirectement lorsque 

l'utilisateur interagit avec l'environnement virtuel. Par exemple, l'animation des jambes 

des avatars sont souvent associées au déplacement des utilisateurs dans le monde 

virtuel [60, 13, 54].  

L'action d'un participant sur un objet de collaboration peut aussi déclencher des 

animations prédéfinies, comme dans l'environnement virtuel collaboratif proposé par 

Oliveira et al. [73]. Dans cet environnement, conçu pour l'entraînement industriel, les 

actions réalisées par un utilisateur sur l'interface de l'application sont traduites en gestes 

de manipulation de son avatar sur un switch ATM modélisé dans le monde virtuel 

(Figure 2-4). Cet exemple souligne l'importance communicative des gestes de 

manipulation pour les tâches collaboratives. 
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Figure 2-4. Représentation des actions d'un participant sur un objet de collaboration 

(VIRTUAL THEATHER for industrial Training [73]) 

Les gestes prédéfinis présentent une solution simple et pratique pour identifier 

visuellement une action réalisée à distance par un autre utilisateur. Toutefois, cette 

solution est en général restrictive pour les besoins de communication gestuelle dans des 

environnements collaboratifs. 

2.3.2 Animations calculées en temps réel 

Quelques environnements virtuels permettent de synthétiser en temps réel les 

animations des humanoïdes.  

En complément de la communication orale, NetICE [60] propose d’animer 

synthétiquement les bras de l’avatar en fonction de l'intensité de la voix de 

l'interlocuteur. S'il parle avec un ton de voix bas, les mouvements sont doux. Les 

mouvements deviennent plus brusques lorsqu'il élève sa voix. A la fin de la 

communication, les bras reviennent en position de repos.  

Le système ACE (agent common environment) [53] propose une solution mixte, avec 

des actions comportementales prédéfinies et des calculs réalisés en temps réel, pour 

animer des agents autonomes humanoïdes. Par exemple, pour simuler l'ouverture d'un 

tiroir, un script prédéfini le positionnement auprès du meuble, la position cible sur le 

tiroir où la main doit toucher et quelle est la main qui doit être utilisée. Cependant, le 
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regard de l'humanoïde, la pliure des genoux et le mouvement du bras sont calculés en 

temps réel en utilisant un algorithme de cinématique inverse (Figure 2-5). 

 

Figure 2-5. Simulation d'action par un agent autonome humanoïde en ACE [53].  

Les dispositifs d'interaction de Spin3D [33] permettent de sélectionner un objet (focus) 

et de les manipuler. Les directions du regard et des yeux des clones sont calculées à 

partir des informations de position de cet objet dans l’espace virtuel, ce qui démontre 

aux autres participants où l’utilisateur concentre son attention.  

2.3.3 Acquisition et restitution des gestes 

La communication gestuelle réalisée par l'animation des avatars humanoïdes 3D peut 

être plus efficace lorsque les avatars reproduisent en temps réel les gestes acquis 

directement des utilisateurs qu'ils représentent.  

Ce type d'interaction consiste à détecter directement des mouvements à partir du corps 

humain. Ces informations peuvent être utilisées pour animer les articulations 

correspondantes sur un humanoïde virtuel. En général, des contraintes matérielles ou 

logicielles ne permettent pas d'enregistrer toutes les informations nécessaires à 

l'animation d'une structure arborescente d'articulations. Un certain nombre d'angles 

d'articulations clés peuvent être mesurés pendant que d'autres techniques, tel que la 

cinématique inverse, permettront de calculer les angles des autres articulations du 

modèle.  
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Les données générées par l'acquisition des gestes peuvent être stockées et utilisées de 

manière différée. MPEG-4 propose un standard pour coder ces informations 

(voir 3.1.2).  

Un étude approfondie sur l'utilisation de systèmes d'acquisition des gestes pour 

l'interaction avec des mondes virtuels est présenté par Moeslund [67], qui les divise en 

méthodes "actives" et "passives".  

2.3.3.1 Méthodes actives  

Les méthodes actives consistent en une mesure directe des mouvements à partir de 

dispositifs spéciaux, par exemple, des capteurs électromagnétiques (Voir [67] pour une 

discussion plus complète). Ces capteurs sont placés sur des points clés sur le corps d'un 

acteur, habituellement des articulations, et permettent de préciser leurs positions ou 

leurs angles.    

Le système WHD (Web Human Director) [5] permet d'animer des humanoïdes virtuels 

en temps réel à l'aide de 15 capteurs en utilisant la technologie MotionStar (Figure 2-6). 

 

Figure 2-6. Animation d'humanoïde en temps réel et acquisition de gestes  

à partir de 15 capteurs (VHD [5]). 

Badler et al. [8] utilisent un système Flock of Birds de Ascension Technology pour 

contrôler un humanoïde virtuel. L'acquisition de la posture du corps humain est réalisée 

en temps réel à l'aide de quatre capteurs placés dans les paumes des mains, à la tête et à 

la taille (Figure 2-7). Un algorithme de cinématique inverse est utilisé pour calculer les 

positions des articulations qui ne sont pas fournies par des capteurs.  
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Dumas [33] a utilisé dans Spin3D un système avec seulement deux capteurs à six degrés 

de liberté, un par main, permettant la définition des positions des bras des clones.  

 

 

Figure 2-7. Position des 6 capteurs pour contrôler un humanoïde  

dans l'approche de Badler et al. [8].    

Ces dispositifs, qui équipent souvent des gants ou des vêtements spéciaux, permettent 

une acquisition rapide et, en général, l'acquisition par capteurs produit des résultats 

précis. Toutefois ces ressources sont habituellement chères et gênantes pour l'utilisateur. 

2.3.3.2 Méthodes passives  

Les méthodes passives permettent l'acquisition des mouvements à partir des 

informations extraites d’une ou plusieurs séquences d'images vidéo. Gavrila [40] 

présente l'analyse d'images contenant des humains comme un nouveau domaine de la 

vision artificielle. Ceci comprend la reconnaissance des expressions du visage, des 

gestes des mains et du corps.  

Ces méthodes permettent de simplifier l'interface des systèmes d'acquisition des gestes 

et de libérer les utilisateurs des gênes occasionnées par des gants instrumentés ou par 

des vêtements spéciaux équipés de capteurs. Toutefois, l'extraction des caractéristiques 

3D des images 2D n'est pas une tâche simple.  
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Nous discutons ce sujet au chapitre 4, avant de présenter notre approche pour 

l'acquisition de gestes par vision.  

2.3.3.3 Considérations sur l'acquisition des gestes dans les environnements virtuels 

collaboratifs 

Pour des applications collaboratives pratiques, les systèmes d'acquisition des gestes sont 

encore complexes et difficiles à mettre en œuvre. Les méthodes actives sont en général 

encombrantes et particulièrement mal adaptées à des environnements virtuels non 

immersifs. D'autre part, les méthodes passives, beaucoup moins gênantes sont limitées 

sur la précision et la richesse des mesures fournies ou ne sont pas assez rapides pour 

l'acquisition en temps réel. Des environnements spécialement préparés, par exemple, 

avec plusieurs caméras et des contraintes de couleurs et de luminosité, sont 

fréquemment nécessaires. Pour cela, dans le deux cas, des simplifications sont 

habituellement réalisées afin de réaliser l'acquisition.  

Pour ces raisons, cette modalité d'animation reste peu utilisée pour le partage 

d'applications dans des environnements virtuels collaboratifs dans les environnements 

non immersifs. 

2.4. Interaction sur des applications d'interface 2D dans les 

espaces 3D 

Des applications d'interface 2D peuvent être introduites et partagées dans des 

environnements virtuels 3D. Ces applications sont habituellement affichées sur des 

objets plans et présentées dans l'environnement virtuel sous la forme d'un tableau. 

NetICE [60] (Figure 2-8) propose un tableau blanc comme objet de partage sur lequel 

les utilisateurs peuvent dessiner simultanément ou afficher des images.  
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Figure 2-8. Tableau blanc en NetICE [3]. 

DIVE [16] offre aussi un tableau blanc (Mdraw [99]) qui permet de créer et manipuler 

des figures géométriques, écrire des textes et produire des documents.  

Le partage d'applications 2D conventionnelles dans l'espace 3D est proposé dans DIVE 

par le biais d'une ressource appelée Immersive Distributed X11 Server (Figure 2-9).  

 

Figure 2-9. Immersive Distributed X11 Server en DIVE [38] 

VREng [29] offre la même possibilité en intégrant le client d'un système qui permet 

l'affichage déporté de l'interface graphique d'un ordinateur serveur distant. Il s'agit du 

système VNC [85]. Des exemples sont montrés dans la Figure 2-10.  

Dans ces environnements, l'intégration de l'objet partagé et des collaborateurs n'est pas 

réalisée. Les interactions avec l'application immergée, effectuées au moyen de la souris 

et du clavier, ne sont pas représentées par des avatars. Pour cette raison, l'utilisation d'un 

environnement 3D pourrait être mise en question. Cependant, la représentation des 

actions distantes dans l'environnement virtuel pourrait augmenter le sens de 

collaboration entre les participants éloignés, ce qui permettrait de réduire l'effort 



44 

 

 

cognitif d'un participant pour comprendre les actions des autres participants et pour 

identifier leurs auteurs.  

 

Figure 2-10. Objets VNC immergés dans VReng [29]. 

Spin 3D [32], qui permet aussi le partage d'applications 2D, solutionne ces problèmes 

en utilisant un télépointeur. Il s'agit d'une flèche qui permet d'indiquer le point d'action 

d'un utilisateur sur l'application de partage (Figure 2-11). Pour identifier l'appartenance 

du télépointeur sa couler corresponde à celle du corps du clone auquel il appartient. De 

plus, un bras du clone désigne sa direction [33]. 

 

Figure 2-11. Utilisation de télépointeurs dans Spin 3D pour designer le point d'action d'un 

utilisateur sur l'application [32]. 

L'analyse du résultat des tests d'évaluation réalisés avec l'environnement Spin 3D, 

présenté par Dumas [33], montrent que "la majorité des utilisateurs considère les 

télépointeurs comme étant a priori le moyen de communication le plus utile de 

l'interface et ceci même par rapport aux clones. Cependant, au cours des tests, ils ne 
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semblent pas en tirer parti pour comprendre qui agit dans l'environnement. Les 

utilisateurs sont de ce fait obligés de coordonner verbalement leur activité." 

En conclusion, nous trouvons que l'immersion de l'interface 2D d'une application 

partagée dans des environnements virtuels 3D habités n'a pas été entièrement exploitée 

par rapport à la perception des interactions individuelles. La plus part du temps les 

mouvements de l'avatar ne sont pas très bien corrélés avec l'action de l'utilisateur sur 

l'interface 2D immergée. 

2.5. Proposition d'un environnement collaboratif  

Pour supporter la communication gestuelle à distance, les environnements virtuels 

collaboratifs proposent l'utilisation d'humanoïdes virtuels qui peuvent être animés. 

Associées aux événements ou à des interactions avec l'environnement, ces animations, 

de communication ou de manipulation, permettent d'améliorer les problèmes de 

perception dans un environnement de travail collaboratif synchrone à distance.  

Cependant, même si les progrès techniques des environnements et des humanoïdes 

virtuels sont non négligeables, comme l'affirme Schmidt [90], il n'est toujours pas 

évident de savoir dans quelle mesure ils peuvent être utilisés efficacement pour le 

travail collaboratif. Une réflexion a priori est donc nécessaire afin d'établir les 

fondements de l'environnement virtuel collaboratif.  

L'environnement de partage doit être centré dans l'intérêt des tâches collaboratives mais 

pas le contraire. Il doit ainsi tenir compte des apports perceptifs à offrir aux participants 

de manière à permettre un développement convenable des activités collaboratives. De 

même, les mécanismes d'interaction doivent être efficaces en ce qui concerne 

l'ergonomie pour la manipulation des objets partagés.   

Nous nous intéressons en particulier aux apports perceptifs des gestes dans des 

environnements de collaboration à distance autour d'applications d'interface 2D.  
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Pour des raisons déjà discutées (voir 1.3.1.2), avec la vidéo il est difficile de construire, 

en utilisant des technologies et des ordinateurs standards, un environnement intégré, 

permettant de valoriser à la fois les gestes de communication et de manipulation autour 

d'un objet partagé à distance.  

Compte tenu de notre discussion précédente (voir 2.4), nous proposons un 

environnement virtuel où l'activité gestuelle des avatars peut offrir un support perceptif 

plus efficace par rapport aux interactions réalisées sur l'application d'interface 2D par 

des utilisateurs physiquement éloignés. Pour cela, nous proposons la métaphore d'une 

salle qui rassemble l'objet de partage et les avatars représentant les participants. La 

collaboration se réalise autour d'un tableau sur lequel l'interface 2D partagée est 

affichée.  

Nous considérons que la perception des actions réalisées par un participant, à partir de 

sa souris, peuvent être améliorées si elles sont représentées dans l’espace de partage. 

Ces actions sont donc simulées par des gestes de manipulation de son avatar sur 

l'interface de l'application 2D immergée dans le monde virtuel.  

Par ailleurs, les avatars peuvent être animés par des mouvements gestuels dissociés des 

interactions avec l'application. Ainsi, il est aussi possible aux collaborateurs, à n'importe 

quel instant, de recourir à une expression gestuelle libre (par exemple accord ou 

désaccord, etc.). Nous utilisons des techniques de vision artificielle pour acquérir des 

paramètres qui iront animer les avatars, soit en enregistrant des gestes prédéfinis qui 

seront utilisés ultérieurement, soit en les restituant à distance en temps réel.  

Notre contribution est centrée sur les animations de la moitié supérieure du corps des 

humanoïdes, sans animation du visage.  

Dans le prochain chapitre, nous discutons de quelques ressources logicielles pour la 

construction de notre environnement et pour l'animation des avatars.  
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Chapitre 3 

3. Ressources logicielles pour l'animation 

d'humanoïdes virtuels 

3.1. Modélisation d'humanoïdes virtuels 

Dans un environnement 3D, un humanoïde virtuel est représenté par un modèle 

géométrique comme tous les autres objets. La modélisation des humanoïdes peut être 

réalisée par différentes techniques. La construction de modèles cinématiques constitués 

d’articulations et de segments organisés hiérarchiquement est une approche simple et 

fréquemment utilisée. Des approches plus complètes permettent la modélisation des 

humanoïdes par couche avec un squelette et une surface représentant la peau. Un 

réalisme maximal passe par une modélisation anatomiquement correcte d'un être 

humain. Cela peut s'effectuer manuellement ou à partir d'images médicales, ce qui 

assure une plus grande précision et une certaine automatisation du processus (voir 

Laugerotte et al. [57] pour une discussion plus complète sur les méthodes de 

modélisation des humanoïdes).  

Les degrés de liberté pour animer un humanoïde sont associés à ses articulations. Le 

nombre d’articulations définies dans un modèle humanoïde, ainsi que le nombre de 

segments géométriques varient en fonction des besoins des applications. Dans le 

domaine médical, par exemple, il est important de modéliser les humanoïdes avec une 

plus grande richesse de détails. D’un autre côté, des humanoïdes moins complexes sont 

fréquemment  satisfaisants pour les jeux vidéo.  
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Le coût de mise en œuvre est aussi un important facteur pour décider de la complexité 

des modèles. Si l’utilisation de modèles riches en détails permet des représentations plus 

réalistes, ils augmentent également la complexité des systèmes qui réalisent les 

synthèses des images et qui contrôlent les animations de ces humanoïdes.  

Pour faciliter la modélisation des humanoïdes 3D et pour le codage des données qui 

permettent leurs animations, des standards ont été conçus. Nous en présentons ci-

dessus.  

3.1.1 H-ANIM 

La modélisation des humanoïdes articulés en trois dimensions a été standardisée par un 

groupe de travail du consortium Web3D. Ayant pour but le développement 

d'humanoïdes et d'animations interchangeables, la spécification H-ANIM [113] ne 

définit pas la forme physique du modèle, seulement sa structure et la façon de l'animer.  

Alors que les versions 1.x de ces spécifications reposent sur des modèles décrits en 

VRML, la version 200x s'affranchit de toute dépendance à une technologie particulière. 

Toutefois, la syntaxe définie pour la hiérarchie du modèle a été maintenue.  

Le corps consiste en un arbre d'articulations en partant de l'articulation racine jusqu'aux 

extrémités des chaînes. Dans sa version 200x, H-Anim présente deux spécifications 

pour la géométrie de l'humanoïde. La première (skinned body geometry specification) 

est une nouveauté par rapport à la version 1.1. Elle définit le corps comme une pièce 

géométrique continue. Dans ce cas l'animation est produite au travers des déformations 

d’un maillage unique.  

La deuxième permet la construction du corps au moyen de segments contenus dans la 

hiérarchie du squelette (skeletal body geometry specification). L'animation des modèles 

qui suivent cette spécification est plus simple et moins coûteuse en calculs. 

L'inconvénient de cette approche est la possibilité d'observer des discontinuités sur la 

surface de l'humanoïde pendant l'animation, au niveau des articulations.  
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En fonction de la nature de notre travail, nous nous sommes particulièrement intéressés 

à la deuxième approche, déjà présente dans la version 1.1.  

La spécification H-Anim normalise les noms des articulations et de segments (Figure 

3-1). Ces noms peuvent être utilisés par des applications externes pour obtenir ou 

modifier les valeurs des champs. Ceci permet à ces applications d'animer ces avatars. La 

manipulation des nœuds H-Anim peut être réalisée, par exemple, par l'intermède de 

l’interface EAI ou des méthodes de l'API Xj3D.   

Nous avons utilisé ce standard dans notre prototype parce qu'il normalise la 

nomenclature et la hiérarchie des articulations dont nous avons besoin. Par ailleurs, il 

nous permet de choisir n’importe quel modèle parmi ceux qui ont été créés suivant cette 

norme.  

Pour la mise en œuvre de notre prototype, nous avons décidé d’utiliser des modèles 

humanoïdes disponibles pour l’utilisation en recherche (Nancy, Andy, Tony et Raven)4. 

3.1.2 MPEG-4 

MPEG-4 est un standard développé par MPEG (Moving Picture Experts Group). Ce 

projet a démarré en 1993 avec pour but le "codage audiovisuel en bas débit". En 1994 

son objectif est devenu "le codage d'objets audiovisuels". Le concept clé du standard 

MPEG-4 est la définition d'une scène multimédia où peuvent coexister le texte, les 

éléments graphiques 2D et 3D, ainsi que les données audio et vidéo. Chaque objet dans 

la scène est une instance d'un nœud standardisé ou un ensemble de nœuds dans un 

graphe. 

                                                 
4 Tous ces humanoïdes suivent la spécification H-Anim 1.1. Nancy appartient à 3Name3D. Andy, Tony et 
Raven sont des humanoïdes utilisés dans l'application Signing AvatarsTM  et appartiennent à Seamless 
Solutions, Inc. 
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Figure 3-1. Hiérarchie H-Anim 1.1 [113] 
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Deux ensembles de nœuds ont été désignés pour supporter l'animation du corps et du 

visage  d'objets humanoïdes.  Le visage et le corps virtuels sont représentés dans un 

graphe de nœuds groupés hiérarchiquement, y compris la géométrie et les paramètres 

d'animation. Dans notre travail, nous nous sommes particulièrement intéressés à la 

représentation des paramètres du corps.  

Les BDPs (Body Definition Parameters) contrôlent les propriétés intrinsèques du 

segment anatomique: la géométrie (les coordonnées 3D et les connexions) et les 

attributs photométriques. La définition et la représentation syntactique des BDPs sont 

basées sur la spécification H-Anim 1.1.  

Les BAPs (Body Animation Parameters) définissent les propriétés extrinsèques des 

segments, c'est-à-dire, les angles des articulations qui déterminent la position de ces 

segments tout en respectant la hiérarchie des parties. Un ensemble de 296 BAPs est 

défini dont les premiers 186 BAPs sont standardisés et le reste est destiné à des 

applications particulières.  

Contrairement aux BDPs, les BAPs sont sensés être génériques. C'est-à-dire qu'un 

ensemble de BAPs doit produire des animations similaires lorsqu'il est appliqué à 

différents modèles [82].  

Chaque degré de liberté des articulations de l'avatar est associé à un numéro BAP. Lors 

de leur transmission par réseau ou de leur stockage dans un fichier, le format BAP 

impose une syntaxe pour laquelle chaque posture est codée en deux lignes. La première, 

composée de 296 valeurs (mask) par des 0 ou 1, quels sont les degrés de liberté dont les 

valeurs ont été modifiées. La deuxième contient chacune des valeurs modifiées 

correspondants.   

L'unité utilisée pour exprimer les rotations est 10-5 radians. Les trois seules translations 

sont exprimées en millimètres [80].  

D'après le format BAP, les angles fournis pour chaque articulation définissent ainsi une 

posture pour l'humanoïde. Jusqu'à trois angles peuvent être définis par articulation. 
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Celle-ci peut tourner autour de trois axes correspondant en termes physiques à la 

torsion, à la flexion/extension et à l’abduction/adduction ou au pivotement, selon 

l’articulation. Néanmoins, quelques articulations comme le coude utilisent moins de 

trois degrés de liberté.   

Nous avons adopté le format BAP pour coder les paramètres d'animations prédéfinies et 

acquises en temps réel. Ces paramètres servent à animer à distance des objets les 

humanoïdes que nous utilisons, construits suivant le standard H-Anim 1.1  

3.2. Modélisation de l’environnement virtuel 

Pour supporter le développement standardisé des environnements virtuels, quelques 

infrastructures et bibliothèques ont été développés. 

VRML (Virtual Reality Modeling Langage) [114] est un langage de description de 

scènes 3D, exprimé en code ASCII standard. VRML 1.0 (1995) permettait le 

développement des mondes en 3D statiques. Le besoin de créer des mondes animés se 

fait sentir et, une deuxième version apparaît deux ans après sous le nom de VRML97 

(ou VRML2.0). Cette version intègre des fonctions d’animation et d’interaction avec 

l’utilisateur, l’intégration de codes JavaScript, l’accès aux données de la scène depuis 

d'autres programmes et enfin les prototypes, qui permettent la définition de nœuds non 

standardisés. 

Le contenu d’un fichier VRML utilise un modèle hiérarchique appelé Scene Graph qui 

a été introduit dans Open Inventor [93] par Silicon Graphics (SGI). Cette hiérarchie est 

un graphe dirigé acyclique dont les nœuds sont utilisés pour décrire des formes 

géométriques, des sons, des lumières, des points de vue et d'autres aspects des objets ou 

du monde virtuel en général. Des logiciels, connus comme des "navigateurs", sont 

capables d'interpréter le code VRML et de synthétiser des images 3D représentant le 

monde virtuel.  

Quelques-uns des nœuds VRML permettent l’interaction de l’utilisateur comme des 

zones sensibles et décrivent des comportements (gestion d'événements). Des actions 
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plus complexes peuvent être déclenchées à partir de scripts qui permettent de charger ou 

exécuter des programmes écrits en langages comme Java ou JavaScript. Les nœuds 

VRML peuvent encore être accédés par des applications externes, ce qui permet la 

création d’environnements virtuels plus interactifs et plus complexes. 

Le Web3D Consortium a lancé le standard open source X3D (eXtensible 3D) [116], le 

qualifiant comme étant la technologie de dernière génération pouvant prétendre à la 

succession au VRML. X3D est un standard évolutif qui a été développé avec l'appui de 

compagnies comme Blaxxun, Nexternet, OpenWorlds et ParallelGraphics. Ce standard 

adopte une architecture avancée à base de composants, ayant aussi une totale 

compatibilité avec le format VRML. X3D est extensible et compatible avec 

XML (Extensible Markup Language) [111]. Ce dernier est un standard déjà supporté 

par des navigateurs Web tels que Internet Explorer et Netscape Navigator. 

3.3. Manipulation d'objets virtuels 

Nous discutons ensuite les moyens pour accéder les articulations des humanoïdes pour 

les animer et les moyens pour afficher, dans l’environnement virtuel, les images 

correspondants à l’interface 2D de l’application partagée. 

3.3.1 EAI  

EAI (External Authoring Interface) [115] est une interface standardisée qui spécifie, 

pour les applications externes, la façon d'accéder et de manipuler des objets dans un 

monde 3D écrit en VRML. 

Cette interface est fréquemment utilisée pour des environnements virtuels tels que 

VNet [118] et DeepMatrix [86] dont les nœuds VRML et leurs champs respectifs sont 

manipulés au travers de messages standardisés. Il est ainsi possible de contrôler les 

déplacements et animation des objets VRML ou d'effectuer des changements du champ 

de vision du monde virtuel.  



54 

 

 

Des animations peuvent se réaliser sur un objet humanoïde écrit en VRML via 

l'interface EAI. Par exemple, des objets humanoïdes peuvent être animés au travers du 

changement des valeurs associées au champ qui défini la rotation d'une articulation. Par 

exemple, système WHD (Web Human Director) [5] utilise l'interface EAI pour animer 

des avatars H-Anim à partir de données acquises par un système à 15 capteurs (Figure 

2-6). 

L’interface EAI est mise en œuvre par des navigateurs VRML tels que Blaxxun 

Contact, Cosmo Player et Cortona. Ces navigateurs permettent de manipuler les nœuds 

VRML dans un environnement virtuel à partir d’une applet Java. Cette technique 

fonctionne parfaitement pour animer les avatars, mais elle s’avère assez limitée pour 

l’affichage et l'actualisation fréquente d’une image affichée sur un objet dans le monde 

3D. 

Pour représenter une application d’interface 2D dans un monde 3D, nous avons besoin 

d’actualiser continuellement l’image qui est affichée sur un objet. Les nœuds 

ImageTexture, MovieTexture et PixelTexture sont les alternatives offertes par VRML 

pour la mise en œuvre de cet affichage. Les deux premiers nœuds permettent de charger 

des images à partir de leurs URLs. Ceci nous empêche de les utiliser, puisque l’image 

doit d’abord être stockée dans un fichier ou éventuellement être accédée comme une 

ressource réseau, accessible en tant qu'URL, ce qui peut détériorer considérablement les 

performances. Le nœud PixelTexture permet de spécifier, pixel par pixel, la texture qui 

sera affichée comme appearance d’une géométrie pour un nœud VRML. L’interface 

EAI spécifie une fonction pour la manipulation des valeurs des champs d’un nœud 

PixelTexture, ce qui permettrait l’actualisation continue d’une image affichée sur un 

objet. Cependant, ce nœud est mis en œuvre par les navigateurs VRML pour afficher 

des textures de petite taille (en général 16 X 16 ou moins) [112, 15]. Nous avons aussi 

constaté, en utilisant cette technique, qu'il y avait un grand délai entre la capture d'une 

image d'une application 2D et son affichage sur un objet 3D. 
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3.3.2 Java 3D et Xj3D 

En fonction des limitations présentées précédemment, nous avons expérimenté une 

deuxième approche qui s’appuie sur Java 3D et sur l’API Xj3D [117].  

Java 3D est une extension de la plate-forme Java 2 de Sun qui sert à créer des applets et 

des applications 3D interactives.  

Il offre une bibliothèque d’objets pour créer, manipuler et représenter des scènes 

graphiques en 3D. Ces objets sont organisés selon une hiérarchique sous la forme d’un 

arbre inversé, spécifiant le contenu de l’univers virtuel et la façon dont il doit être 

restitué.  

Java 3D bénéficie des avantages intrinsèques à la programmation Java : portabilité et 

indépendance par rapport au matériel et au système d’exploitation ainsi que des 

composants qui permettent la visualisation intégrée des scènes 3D. L’interface est 

prévue pour utiliser  l’accélération matérielle et l’architecture graphique du système 

d’exploitation. Elle peut s’appuyer sur OpenGL ou dans un environnement Microsoft 

Windows, sur DirectX. 

Les programmes en Java 3D peuvent être écrits pour être exécutés sous forme 

d’application ou d’applet dans un navigateur équipé du plug-in Java 3D. Par ailleurs, 

Java permet des performances acceptables pour le développement d'environnements 

multimédia collaboratifs assez complexes [74].   

A la différence de VRML, Java 3D ne constitue pas un langage textuel standard pour la 

définition des objets et des mondes 3D. Pour cette raison, Java3D n’a pas été considéré 

comme une option pour la modélisation de notre environnement 3D. Toutefois, il est 

possible de construire ou d'utiliser des chargeurs (loaders) pour interpréter des fichiers 

écrits en VRML et de les traduire en objets Java 3D. Ainsi, l’API Xj3D permet de 

charger et de manipuler les nœuds VRML dans notre environnement virtuel. Xj3D est 

un projet en open source qui a pour but de mettre en œuvre des spécifications X3D et 

VRML97 en s'appuyant sur Java 3D. L'interface EAI est aussi mise en œuvre par l’API 
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Xj3D, ce qui permettrait une adaptation directe de l’approche antérieure. Toutefois, 

comme des nœuds X3D ou VRML97 sont traduites en classes Xj3D, ceci nous permet 

une plus grande flexibilité.   

En ce qui concerne l’animation des avatars, les nœuds VRML peuvent être manipulés 

par Xj3D d’une manière semblable à celle proposée par l’interface EAI. Pour 

l’affichage des images, Xj3D étant une couche sur Java 3D, il est possible accéder aux 

objets définis en VRML en tant qu'objets Java 3D. En récupérant le nœud Appearence, 

associé au tableau dans le monde virtuel, nous pouvons actualiser la texture par 

référence. Cette ressource, disponible en Java 3D, permet d’améliorer considérablement 

la performance des applications qui ont besoin d’actualisation dynamique des textures 

affichés sur des objets dans le monde virtuel [103]. Ainsi, nous pouvons manipuler 

l’image affichée sur le tableau sans les limitations trouvées avec l’interface EAI (voir 

3.3.1).  

3.3.3 Techniques d’animation 

Plusieurs techniques peuvent être adoptées pour l’animation des humanoïdes. Pour des 

applications qui ont besoin d’un niveau élevé de réalisme, le corps de l'humanoïde peut 

être modélisé par une surface déformable unique (la peau) liée à un squelette articulé. 

Le maillage décrivant cette géométrie peut être déformée afin d’animer les humanoïdes. 

Cette technique ne produit pas de déchirement au niveau des articulations et permet de 

prendre en compte, par exemple, la déformation de la peau en représentant les 

contractions musculaires [91, 14].  

Toutefois, notre intérêt n’est pas le réalisme des mouvements, mais des apports 

perceptivo-cognitifs [106] que les avatars et leurs animations peuvent offrir aux 

environnements de collaboration autour d’une application  (une étude plus approfondie 

des techniques pour animer des humanoïdes virtuels est présentée par Thalmann [104]).  

Les animations des humanoïdes dans notre environnement reposent sur deux 

techniques, présentés par la suite.  
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3.3.3.1 Cinématique inverse  

La cinématique inverse permet de retrouver les angles de rotation des articulations 

intermédiaires d'une chaîne articulée arborescente (par exemple, le bras de l'humanoïde) 

à partir de la position du dernier élément de cette chaîne. Des contraintes 

correspondantes aux limites biomécaniques des articulations peuvent être définies pour 

chaque articulation afin d’empêcher des mouvements non réalistes.  

Cette méthode peut être utilisée en conjonction avec celle des key frames. Par exemple, 

des angles des articulations des humanoïdes peuvent être calculés par cinématique 

inverse pour différentes postures clés. Ensuite des angles peuvent être interpolés pour 

des postures intermédiaires.  

En ce qui concerne le modèle humain, Tolani et al. [105] ont traité la cinématique 

inverse pour le cas particulier de la jambe et du bras. Ils utilisent une combinaison de 

méthodes analytiques et numériques pour résoudre des problèmes généraux de 

cinématique inverse sur une chaîne cinématique ouverte à 7 degrés de liberté. Cette 

chaîne est formée par deux articulations sphériques (l’épaule et le poignet) connectées à 

une articulation rotoïde (le coude). Cette méthode a été mise en œuvre au moyen de la 

bibliothèque IKAN (Inverse Kinematics using ANalytical Methods) [18], libre pour des 

applications non commerciales. Nous avons utilisé IKAN pour animer les bras de nos 

avatars qui représentent, sur le tableau virtuel, les interactions réalisées avec la souris 

par l’utilisateur sur l’application partagée.   

3.3.3.2 Restitution des gestes à partir d’animations codées au format MPEG-4/BAP  

Toutes les autres animations sont réalisées à partir de données codées au format 

MPEG-4/BAP. Nous avons mis en œuvre un système de vision artificielle 

monoscopique permettant d'effectuer l’acquisition des gestes en temps réel. Ce système, 

présenté au chapitre suivant, réalise l’acquisition de 23 degrés de liberté de la partie 

supérieure du corps humain et convertit ces données au format BAP. Ces données 

peuvent animer des avatars en temps réel ou être stockés pour une animation en différé. 
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3.4. Résumé  

Le Tableau 3-1 résume les techniques et standard que nous avons adoptés pour le 

développement de notre environnement.  

Standard pour les objets 
humanoïdes 

H-Anim 

Standard pour la modélisation de 
l'environnement virtuel 

VRML 97 

Technologie pour la manipulation 
des objets 3D 

Java3D et Xj3D 

Standard pour le codage des 
animations 

MPEG-4 BAP 

Techniques d'animation Simulations d'interactions avec le 
tableau: cinématique inverse. 
Autres animations: acquisition de 
gestes par vision artificielle. 

Tableau 3-1. Résumé des techniques et standards pour le développement du prototype 
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Chapitre 4 

4. Acquisition des gestes par vision en temps réel  

4.1. Introduction 

L'acquisition des mouvements humains fait depuis quelques années, l'objet de 

nombreuses recherches. Les applications potentielles sont classées par Moeslund et 

Granun [68] en trois grandes catégories : 

• Surveillance - Dans cette branche, les applications sont habituellement conçues pour 

systèmes de surveillance dans des environnements équipés d'une ou plusieurs 

caméras.  

• Analyse – Comprend les applications dont l'intérêt est l'acquisition détaillée de 

données du mouvement pour les analyser. Ces données peuvent être utilisées pour 

des études médicales, tels que le diagnostique orthopédique, ou pour la 

compréhension des mouvements sportifs, dans le but d'améliorer les performances 

dans la pratique des sports de compétition.   

• Contrôle – L'acquisition des mouvements humains est utilisée comme interface de 

commande d'un système, par exemple pour des jeux vidéo, la télécommande 

d'objets distants et l'animation d'objets dans des environnements virtuels [67].     

L'acquisition des gestes pour l’animation d'humanoïdes rentre dans cette dernière 

catégorie. La vision artificielle offre des solutions techniques naturelles, en libérant 

l'utilisateur d'équipements encombrants. Dans ce chapitre, nous discutons des 
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techniques d'acquisition des gestes par vision artificielle dans le but d'animer des avatars 

dans notre environnement virtuel.  

4.2. L'utilisation de marqueurs 

L'acquisition des gestes à partir d’une séquence d’images peut être simplifiée en plaçant 

des marqueurs colorés ou lumineux à des positions stratégiques du corps, diminuant la 

quantité d'information à traiter. Par exemple, Lee et al. [58] utilisent un système de 12 

caméras pour acquérir les mouvements d'un acteur équipé de 43 marqueurs 

rétroréfléchissants. Les données stockées peuvent être utilisés ensuite pour animer des 

humanoïdes virtuels (Figure 4-1).  

  
Figure 4-1. Système d'acquisition des gestes utilisant 43 marqueurs et 12 caméras de Lee et 

al. [58].   

Afin de libérer les utilisateurs, nos études se sont orientées vers l’exploitation d’images 

sans marqueur.  

4.3. Approche 2D 

Quelques approches utilisent des algorithmes basés sur l’apparence dans les images 

pour extraire des caractéristiques. Par exemple, Pfinder [120] est un système de vision 

qui utilise une seule caméra pour obtenir en temps réel une représentation en 2D du 

corps humain. Il identifie les parties (blobs) du corps humain : la tête, les bras, les 

jambes et le torse (Figure 4-2).  
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Figure 4-2. Image vidéo et représentation 2D des blobs du corps humain dans Pfinder [120].  

 

L´environnement ALIVE [63] utilise cette approche pour contrôler des êtres virtuels par 

gestes dans un environnement composé d´objets synthétiques en 3D et d´incrustations 

vidéo 2D. Le résultat de cette composition est projeté sur un grand écran devant 

l´utilisateur (Figure 4-3). Pour construire un monde 3D cohérent, l’image vidéo de 

l´utilisateur doit être insérée dans l´environnement virtuel en tenant compte des 

occultations par les autres objets de la scène.      

 

Figure 4-3. Composition de l´image vidéo d’un utilisateur et d’objets virtuels en 3D [63]. 

4.4. Approche 3D  

Les approches 3D sont basées sur l’utilisation d'un modèle articulé définissant la 

géométrie du corps humain (ou d’une partie) connues a priori. Ceci permet de prendre 
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en considération la nature tridimensionnelle des gestes. Par exemple, des modèles 3D 

articulés sont utilisés dans [30, 62, 76] pour le suivi de la main et dans [30, 39, 58] pour 

le suivi du corps humain. 

Des modèles humanoïdes peuvent être construits à partir de formes géométriques 

simples tels que des sphères [75] ou cylindres [89]. Gavrila et Davis [39] utilisent des 

modèles où chaque segment rigide est une superquadrique.  

Comme l'affirme Gavrila [40], les modèles humanoïdes utilisés en vision artificielle 

n'ont pas besoin d'une apparence excessivement réaliste. Il suffit que la projection de 

leurs segments s'approche suffisamment des formes humaines pour être identifiée, par 

exemple, sur des images segmentées.   

Des connaissances génériques de la biomécanique des articulations du corps humain, 

telles que les limites maximales et minimales pour les rotations de chaque articulation, 

peuvent aider le processus de reconstruction synthétique de la posture humaine.  

L'état du modèle est décrit par ses paramètres de position et les angles des articulations. 

La procédure d'acquisition du geste consiste à rechercher, pour chaque image, l'état du 

modèle qui lui correspond le mieux selon un critère de ressemblance à définir. Le 

meilleur recalage du modèle 3D articulé sur une image donnée est celui qui minimise 

l'écart entre des caractéristiques extraites de l'image et celles correspondantes calculées 

à partir du modèle 3D. 

Plusieurs types de caractéristiques peuvent être utilisées pour ce recalage (distance entre 

contours [39], flot optique [62], taux de non-recouvrement [76, 30], …).  

L’approche 3D permet plus facilement que l’approche 2D la restitution des gestes dans 

des environnements virtuels 3D, dès lors que les modèles utilisés (pour l'acquisition et 

dans le monde virtuel) possèdent des structures équivalentes.   
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4.5. Utilisation d'une base de mouvements 

Des connaissances a priori sur les mouvements peuvent aussi être utilisées. Par 

exemple, Lee et al. [58] utilisent un système monoscopique pour animer un humanoïde 

virtuel basé sur des informations stockées dans une base de données. Celle-ci est formée 

d’un ensemble de mouvements capturés à partir du système à 43 marqueurs utilisé 

comme exemple dans 4.2 (Figure 4-1). Chaque mouvement enregistré est décrit par la 

trajectoire du bassin et les angles de chaque articulation du corps.  

 

Figure 4-4. Animation d'avatar basé sur des silhouettes en exploitant une base de 

mouvements [58] 

Ensuite, pour animer un avatar, le système cherche la correspondance entre la silhouette 

de l'acteur, extraite des images vidéo et celle du modèle projeté à partir des informations 

des mouvements enregistrés dans la base de données (Figure 4-4). 

Cependant, l'utilisation d'une base de données peut s'avérer contraignante, les 

mouvements susceptibles d’être acquis étant limités à ceux qui ont été enregistrées.  

4.6. Vision monoscopique ou vision stéréoscopique ? 

Pour obtenir des paramètres 3D décrivant les rotations de chaque articulation, l’analyse 

des gestes à partir d'une seule caméra pose le problème du manque d’informations de la 

troisième dimension. Sminchisescu et Triggs discutent de manière détaillée les 

limitations de la vision monoscopique [96] et proposent une approche pour le suivi du 

corps qui utilise une métrique combinant les analyses du flot optique, de l’énergie des 



64 

 

 

contours (edge energy) et des limites des mouvements (motion boundaries). Lu et 

al. [62] combinent aussi de multiples sources d'information (les arêtes, le flot optique et 

les ombres) pour le suivi de la main.   

Des approches combinant plusieurs caractéristiques permettent un suivi plus efficace 

mais peuvent être aussi chères en calculs, ce qui rend difficile le temps réel.   

D’autres approches réduisent le problème du manque d’informations 3D en utilisant 

plusieurs caméras. Par exemple, Gavrila [39] utilise quatre caméras placées aux coins 

d’une salle. Ces caméras sont étalonnées pendant une étape d’initialisation.  Durant 

cette phase, un modèle corporel 3D à 22 degrés de liberté est généré à partir des images 

latérale et frontale de la personne. Le suivi est réalisé par mise en correspondance entre 

les contours des images vidéo et des images projetées.  

 

Figure 4-5. Animation d'un avatar par vision stéréoscopique en localisant les mains et la 

tête [121] 

 

Yonemoto et al. [121] proposent l’animation d’avatars par vision stéréoscopique à partir 

de la localisation de la teinte chair (mains et visage) d’un individu assis devant une table 

(Figure 4-5). 

Colombo et al. utilisent aussi la vision stéréoscopique pour retrouver les mains, le 

visage et les pieds de l’individu [21] pour ensuite animer un avatar (Figure 4-6).  
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Figure 4-6. Animation d'un avatar par vision stéréoscopique en localisant les pieds, les mains et 

la tête [21] 

Conformément à notre choix d'utiliser des configurations grand public, nous avons 

écarté des solutions d’acquisition du geste avec plusieurs caméras au profit d’un 

système par vision monoscopique utilisant une caméra du type webcam. 

4.7. Utilisation d'hypothèses ou de connaissances a priori  

Des contraintes peuvent être ajoutées afin de réduire la complexité des systèmes 

d'acquisition. Par exemple, l'utilisation d'un arrière-plan uniforme permet d'identifier 

plus facilement la position d'une personne dans une image vidéo. Des restrictions sur les 

mouvements peuvent être aussi introduites, telles qu’un ensemble de gestes prédéfinis 

qui restreint l'espace de recherche des postures possibles. Moeslund et Granum [68] 

classifient les hypothèses typiquement utilisées par les systèmes d'acquisition des gestes 

humains (Tableau 4-1). 
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Hypothèses sur les mouvements Hypothèses liées à l'apparence 
1. La personne reste toujours dans la 

scène 
2. Aucun mouvement de la caméra ou 

mouvement constant 
3. Une seule personne dans la scène à 

la fois 
4. La personne reste tout le temps face 

à la caméra  
5. Mouvement parallèle au plan de la 

caméra  
6. Aucune occultation 
7. Mouvements lents et continus  
8. Seulement un ou peu de segments 

du corps sont considérés 
9. Un vocabulaire de mouvements est 

connu 
10. Mouvements sur un terrain plan 

Environnement 
1. Luminosité constante 
2. Arrière-plan statique 
3. Arrière-plan de couleur uniforme 
4. Paramètres de la caméra connus 
5. Matériel informatique spécial  
 

Personne 
1. Position initiale connue 
2. Personne connue  
3. Utilisation de marqueurs   
4. Couleurs spéciales des vêtements 
5. Vêtements ajustés  

Tableau 4-1. Hypothèses typiques des systèmes de vision artificielle ordonnées  

par fréquence d'utilisation [68].  

4.8. Acquisition du geste humain 3D par vision monoscopique et 

sans marqueurs 

Pour l'acquisition des gestes dans notre environnement, nous utilisons l´approche de 

Ouhaddi, Horain et Bomb [77, 46]. Celle-ci consiste à recaler la partie supérieure du 

corps humain d'un modèle 3D articulé sur une séquence vidéo fournie par une seule 

caméra. La méthode permet l'acquisition des gestes sans utiliser de marqueurs et sans 

connaissance a priori des gestes attendus.  

Les images vidéo sont segmentées à partir d’une classification des couleurs. Puis, pour 

chaque image, différentes positions sont données au modèle 3D. La correspondance 

entre l'image projetée du modèle 3D, dont les segments sont colorés à plat, et l'image 

vidéo segmentée est évaluée par mesure d'un taux de non-recouvrement.  
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4.8.1 Modélisation du corps humain 

Nous avons utilisé un modèle maillé dont des parties peuvent être ajustées aux 

dimensions de l'acteur. Ce modèle 3D, écrit en VRML, est organisé selon la hiérarchie 

H-ANIM 1.1.  

Nous n’avons animé que les 8 articulations de la moitié supérieure du corps humain 

(Figure 4-7). Ces articulations possèdent jusqu’à trois degrés de liberté (23 au total). La 

géométrie des segments du corps (mains, bras, avant-bras, buste, cou et tête) et les 

positions des articulations (poignets, coudes, épaules, cou et sacro-iliaque) sont extraites 

d´un fichier qui décrit l'humanoïde et, ensuite, adaptées aux dimensions de l'acteur 

(nous appelons "acteur" la personne dont les mouvements sont acquis). 

En plus des articulations, le modèle 3D possède d'autres paramètres :  

• la position globale du modèle dans la scène 3D (translation en x, y et z); 

• les facteurs d'échelles appliqués en x, y et z à chaque segment rigide du modèle 3D 

(buste, cou, tête, bras, avant-bras et mains),  permettant de l'adapter à la corpulence 

de l'acteur ;  
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Figure 4-7.  Modèle 3D de la partie supérieure du corps, selon le standard H-Anim,  

avec 23 degrés de liberté. 

La liste contenant les 20 paramètres articulatoires et les 3 paramètres de translation 

globale du modèle 3D est un vecteur q. Ce vecteur détermine intégralement l'attitude du 

modèle 3D.  

Des rotations des articulations sont limitées par des contraintes biomécaniques. Celles-

ci sont exprimées par les bornes minimales et maximales dans lesquelles la rotation de 

chaque articulation est physiquement possible. Ces bornes permettent de diminuer 

l'espace de recherche dans le processus d'optimisation. 

Les valeurs de ces 23 paramètres d’animation du corps sont codées au format 

MPEG-4 / BAP (Body Animation Parameter) [80]. Le Tableau 4-2 décrit les degrés de 

liberté utilisés dans notre application et les BAPs associés.  

vc7 (roll, torsion, tilt) 

l_shoulder  
(flexion, abduct, twisting) 

l_elbow  

(flexion) 

l_wrist  

(flexion, pivot, twisting) 

HumanoidRoot

(tr_lateral, tr_vertical, tr_frontal, 

rt_turn, rt_roll, rt_tilt) 

r_shoulder

(flexion, abduct, twisting)

r_elbow
(flexion)

r_wrist
(flexion, pivot, twisting)



69 

 

 

Une phase d'ajustement des propriétés du modèle précède l'acquisition des gestes. Celle-

ci consiste à mettre en correspondance les dimensions du modèle 3D et celles de l'acteur 

repérées sur l´image initiale de la séquence. Les facteurs d'échelle de chaque segment, la 

position globale du modèle et éventuellement les angles de rotation des articulations 

sont ajustés sur cette image. Ces paramètres ajustés peuvent être enregistrés pour des 

utilisations postérieures du même acteur.   

Cet ajustement est nécessaire au bon fonctionnement de la procédure d'optimisation 

présentée en 4.8.3) qui cherche la meilleure correspondance entre l'image vidéo 

segmentée et l'image du modèle projetée. 
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Contr. Biomécaniques BAP N° du 

paramètre Minimum Maximum N°  Nom 

1 -70 70 180 HumanoidRoot_tr_lateral 

2 -140 140 181 HumanoidRoot_tr_vertical 

3 -10 10 182 HumanoidRoot_tr_frontal 

4 -45 45 183 HumanoidRoot_rt_turn 

5 -180 180 184 HumanoidRoot_rt_roll 

6 -45 45 185 HumanoidRoot_rt_tilt 

7 -15 15 68 vc7roll 

8 -79 79 69 vc7torsion 

9 -41 41 70 vc7tilt 

10 -180 25 31 l_shoulder_flexion 

11 -150 70 33 l_shoulder_abduct 

12 -134 20 35 l_shoulder_twisting 

13 -180 25 32 r_shoulder_flexion 

14 -70 150 34 r_shoulder_abduct 

15 -20 134 36 r_shoulder_twisting 

16 180 0.1 37 L_elbow_flexion 

17 180 0.1 38 R_elbow_flexion 

18 -20 20 41 l_wrist_flexion 

19 -10 10 43 l_wrist_pivot 

20 -37 27 45 L_wrist_twisting 

21 -20 20 42 r_wrist_flexion 

22 -10 10 44 r_wrist_ pivot 

23 -37 27 46 r_wrist_twisting 

Tableau 4-2. Contraintes biomécaniques et paramètres d’animation du corps (BAPs).  
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4.8.2 Segmentation des images vidéo 

Pour effectuer la segmentation des images vidéo, un processus d'apprentissage est 

réalisé pour deux classes de couleurs : la peau et les vêtements, supposés d’une teinte 

homogène et distincte de celle de la chair.  

Les régions qui correspondent à la peau et aux vêtements peuvent être efficacement 

détectées à partir de leur teinte qui est peu sujette aux variations liées à l'éclairage de la 

scène. Les systèmes colorimétriques YCrCb et TSL5, séparant luminance et 

chrominance, sont fréquemment utilisés pour la segmentation d'images à partir des 

informations de couleur. Une discussion sur l'utilisation de ces systèmes pour la 

détection du visage est présentée par Chai [19].  

Horain et Bomb [46] utilisent le système YCrCb qui sépare la luminance Y de la 

chrominance (Cr, Cb). Pour chaque classe de couleur c, la moyenne µc et la matrice de 

covariance Σc des chrominances (Cr, Cb) sont apprises sur des exemples. Chaque pixel 

x = (Cr, Cb)T est attribué à la classe dont il est le plus proche selon une métrique de 

Mahalanobis [78] :  

)()( 1
cc

T
cc xxd µµ −Σ−= −

       (1) 

Finalement, le bruit de la segmentation est réduit par un filtrage où chaque pixel reçoit 

le numéro de la classe de couleur la plus fréquente dans son voisinage. 

4.8.3 Optimisation itérative du recalage 

Après avoir segmenté l'image vidéo et ajusté le modèle 3D aux dimensions de l'acteur, 

le recalage du modèle sur des images vidéo segmentées est commencé. Il s'agit de 

trouver les paramètres qui définissent la position globale du modèle (translation en x, y, 

z) et des angles des articulations qui minimisent la différence entre le modèle projeté et 

les primitives correspondants dans l'image.  
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Ouhaddi et Horain [76] ont comparé la minimisation de deux fonctions de coût pour 

réaliser le suivi de la main dans des séquences d'images monoscopiques : des distances 

entre contours et des surfaces de non-recouvrement. Le recalage avec la fonction qui 

utilise les distances entre contours s'est avéré très sensible à l'initialisation et au bruit 

dans l'image. Si la configuration initiale est très éloignée de l'optimum recherché ou si 

les arêtes extraites de l'image sont bruitées, des faux appariements peuvent conduire à 

un mauvais recalage du modèle. 

Une comparaison entre les algorithmes de descente du simplexe [69] et de Powell [81] 

avec ces deux fonctions a été aussi réalisée par Ouhaddi et Horain [76]. Les résultats 

obtenus en utilisant les deux algorithmes sont en général équivalents. Toutefois, la 

descente du simplexe nécessite moins d'opérations d'évaluation de la fonction de coût.  

Comme conclusion de ces tests, pour recaler un modèle 3D de la main à une séquence 

d’images, Ouhaddi et Horain [76] ont adopté, le taux de non-recouvrement comme 

fonction de coût et la descente du simplexe, modifiée pour respecter des contraintes 

biomécaniques, comme algorithme de minimisation. Cette même approche a été aussi 

utilisée par Horain et Bomb [46] pour recaler la moitié supérieure du corps humain.  

4.8.3.1 Le fonction d´évaluation du recalage 

La recherche du recalage optimal s'appuie sur des zones de non-recouvrement entre 

l'image vidéo segmentée et l'image du modèle projeté. À chaque posture candidate, cette  

projection est comparée à l'image vidéo segmentée en examinant les couleurs des pixels 

de ces deux images. Ce recalage est alors évalué par son taux de non-recouvrement : 

( ) ∑
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    (2). 

où q est le vecteur de paramètres articulatoires décrivant la posture candidate, Ac est 

l’ensemble des pixels appartenant à la cème classe de couleur dans l’image vidéo 

                                                                                                                                               
5 Teinte, saturation et luminance (HSV : Hue, Saturation,Value en anglais). 
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segmentée, Bc(q) est la projection des segments du modèle porteurs de la cème couleur, m 

est le nombre de classes de couleur (hormis l’arrière-plan) et |X| désigne le nombre de 

pixels dans un ensemble X.  

4.8.3.2 Critère d'arrêt et minimums locaux 

Le processus d'optimisation s'arrête soit quand la variation de la valeur de la fonction 

entre deux itérations est inférieure à une tolérance soit quant le nombre d'itérations est 

supérieur à un seuil. Ces deux valeurs sont prédéfinies préalablement à l'exécution de 

l'acquisition. 

Pour diminuer l'influence des minimums locaux, Press et al. [81] suggèrent d'exécuter 

de nouveau le processus lorsque l'algorithme de minimisation (descente du simplexe) 

trouve un minimum. Cette approche permet de réduire le nombre de mauvais recalages.  

4.8.4 Codification des paramètres 3D 

Suite au processus d’optimisation, les paramètres du vecteur q qui définissent la bonne 

posture du modèle sont codés au format MPEG-4 / BAP et stockés. L’association entre 

les paramètres du modèle et les BAPs est montrée dans le Tableau 4-2.  

4.9. Mise en œuvre en temps réel  

La méthode pour l´acquisition des gestes présentée précédemment repose sur une 

approche par analyse et synthèse très simplifiée, exploitant des silhouettes colorées. La 

procédure d’optimisation du recalage utilise une fonction de comparaison (taux de non-

recouvrement) qui ne peut être dérivée analytiquement, ce qui interdit des algorithmes 

rapides d’optimisation de type descente de gradient [62, 96] et nécessite un grand 

nombre d'évaluations de la fonction de comparaison. En raison du coût dispendieux de 

cette approche, Ouhaddi, Horain et Bomb ne traitent une image… qu’en 15 minutes de 

calculs !  
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Nous allons voir qu’il est possible de compenser le grand nombre d’appels de la 

fonction d'évaluation en accélérant le calcul de cette fonction [98] : 

• la projection du modèle 3D peut être accélérée au moyen des cartes graphiques des 

PC standards, et 

• le jeu d’instructions SIMD des processeurs modernes permet de paralléliser la 

classification des couleurs et surtout la procédure finale d’évaluation du recalage. 

Pour cela, nous avons adapté les algorithmes afin de permettre leur exécution en temps 

réel. Nous décrivons ci-après les modifications qui nous ont permis d´effectuer 

l´acquisition des gestes en temps réel. 

4.9.1 Architecture 

La Figure 4-8 résume l´architecture de notre système d´acquisition avec ses principales 

fonctions. 
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INITIALISATION

Apprentissage
des classes de couleur

(peau, vêtement)

ACQUISITION

Segmentation de l'image
en

régions coulées

Optimisation itérative
du

recalage

Image de
l'acteur dans la
posture initiale

séquence vidéo

Modèle 3D ajusté histogrammes

Paramètres articulatoires
(BAPs)

Ajustement
du

modèle 3D

Animation en temps réel Stockage

 

Figure 4-8. Fonctions principales du système d'acquisition des gestes 
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Ces fonctions sont réalisées en deux grandes étapes. La première est une initialisation 

qui consiste à apprendre à partir d'une image unique les données propres à l'acteur :  

• les paramètres de morphologie qui permettent d'ajuster le modèle 3D à la géométrie 

de l'acteur ; 

• les histogrammes de couleurs, à partir des exemples du vêtement et de la peau de 

l'acteur pendant l'apprentissage des classes des couleurs. Ces histogrammes seront 

utilisés postérieurement pour la segmentation des images de la séquence vidéo. 

La deuxième étape est l’acquisition proprement dite à partir de la séquence d'images. 

Pour chaque image traitée sont générés : 

• l'image vidéo segmentée, où chaque pixel de l'image originale est identifié comme 

appartenant à l'une des trois classes de couleur : la peau, les vêtements ou l'arrière-

plan ; 

• les paramètres articulatoires qui résultent du processus itératif d'optimisation et 

définissent la posture optimale pour le modèle 3D, c'est-à-dire celle qui correspond 

le mieux à l'image vidéo segmentée.  

Pour chaque image, les paramètres articulatoires sont convertis au format BAP et 

peuvent être utilisés en temps réel pour animer un humanoïde virtuel ou être stockés 

pour l'utilisation en différé. 

Nous détaillons par la suite chacune de nos contributions.  

4.9.2 Stockage des partes rigides du modèle 3D dans la carte graphique  

Pour accélérer le calcul, nous exploitons le processeur graphique dont les PCs grand 

public sont équipés.  La projection du modèle est réalisée au moyen de l'interface 

OpenGL [92].  

Le modèle est coloré en quatre groupes des segments : 
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1. cou et tête; 

2. bras gauche; 

3. bras droite; 

4. buste. 

La coloration de ces groupes sert à faciliter l'identification des régions en mouvement 

entre deux images successives (procédure présentée au paragraphe 4.9.5).    

Les segments de notre modèle étant rigides, après la remise à l'échelle selon les 

paramètres d'ajustement, chacun des segments est stocké dans une "liste d'affichage". 

Une liste d'affichage est un groupe de commandes OpenGL qui sont stockées en cache 

pour des exécutions ultérieures. Ceci permet une amélioration de performance dans la 

mesure où la projection d'un segment articulé constitué de plusieurs polygones (qui 

aurait besoin de plusieurs lignes de commande dans le programme) peut être réalisée 

par une seule commande. De plus, certains processeurs graphiques stockent les listes 

d'affichage dans une mémoire dédiée ou stockent les données sous une forme 

optimisée [119]. 

4.9.3 Segmentation d´images rapide en utilisant OpenCV 

Toutes les étapes du processus de segmentation des images vidéo sont mises en œuvre 

au moyen de la bibliothèque OpenCV [49] (Intel® Open Source Computer Vision 

Library), conçue pour la vision artificielle en temps réel et dont le code source est 

disponible. Celle-ci offre des traitements performants exploitant les jeux d’instructions 

étendus MMX et SSE des processeurs Pentium.  

Au moyen de cette bibliothèque, suivant l'approche de Bradski [10], l'image vidéo est 

convertie dans le système colorimétrique TSL (teinte, saturation, 

luminance) [37] (Figure 4-9) pour obtenir les informations de la teinte à partir du canal 

correspondant.  
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Figure 4-9. L’espace colorimétrique TSL (HSV en anglais) (extraite de [10]).  

 

La Figure 4-12 illustre les étapes de la segmentation. 

4.9.3.1 Apprentissage des classes de couleur 

Tout d´abord, l'apprentissage des classes de couleurs (peau et vêtement) est réalisé en 

extrayant des exemples d'une image initiale (Figure 4-10). Ensuite, nous calculons les 

histogrammes de la teinte (canal T) à partir de ces exemples. Après normalisation, ces 

histogrammes sont stockés pour utilisation dans la segmentation des images. 

  

Figure 4-10. Echantillons pour la peau et pour les vêtements 

4.9.3.2 Génération des images de probabilité pour chaque classe  

Les images vidéo sont converties au format TSL pour nous permettre de travailler sur le 

canal T. Les histogrammes calculés dans l'étape d'apprentissage des classes de couleurs 

constituent des tables de transcodage (lookup tables) qui sont utilisées pour créer des 

images de probabilité (Figure 4-11) une pour chaque classe de couleur. Dans ces tables, 
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nous cherchons la fréquence des valeurs de chaque pixel du canal T de l'image vidéo. 

Ces fréquences sont ensuite affectées aux pixels correspondants dans les images de 

probabilité. 

 

 

Figure 4-11. Image de probabilité d’appartenance à la couleur de la peau et au vêtement. 

4.9.3.3 Génération de l'image segmentée  

Pour chaque classe (peau ou vêtement), nous appliquons aux images de probabilité ainsi 

générées un seuillage. Le résultat est une image dont chaque pixel est identifié comme 

pouvant appartenir à la classe (peau ou vêtement) ou à l'arrière-plan. Ensuite, une 

opération morphologique d'ouverture permet de réduire le bruit.  

Finalement, pour obtenir l'image segmentée qui sera utilisée pendant le processus 

d'optimisation du recalage, les deux images sont additionnées après un changement de 

couleur des pixels retenus dans chacune des images.  
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Figure 4-12. Etapes du processus de segmentation  
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4.9.4 Calcul du taux de non-recouvrement par une image de superposition 

Les intersections et réunions des ensembles Ac et Bc(q) présents dans l´équation 

d´évaluation du recalage (équation (2) du paragraphe 4.8.3.1) peuvent être calculées par 

une comparaison systématique des pixels de l’image vidéo segmentée (Figure 4-13a) et 

de l’image du modèle projeté (Figure 4-13b), mais ceci est coûteux. Pour réduire ce coût 

de traitement, nous combinons ces deux images en une seule, appelée image de 

superposition (Figure 4-13c), puis nous extrayons les informations ensemblistes de son 

histogramme. Pour cela, sous l’hypothèse que nous utilisons moins de 16 classes de 

couleur, les couleurs de la première image sont codées sur les 4 bits de poids forts et 

celles de la deuxième image sur les 4 bits de poids faible. Ensuite, une addition des 

2 images donne une image de superposition où la valeur binaire de chaque pixel indique 

à quelle intersection Ax ∩ By(q) il appartient, x et y étant parmi les m classes de couleur 

ou la classe d’arrière-plan. Ces pixels sont comptés sur l'histogramme de l'image 

résultante. Un ensemble Ac ∪ Bc(q) apparaissant dans l’équation (1) est l’union des 

Ac ∩ Bx(q) et Ay ∩ Bc(q), x et y décrivant l’ensemble des classes. Confondant les classes 

de couleurs avec leurs codes hexadécimaux sur 4 bits, le nombre de pixels dans 

Ac ∪ Bc(q) est la somme des cellules cx et yc de l'histogramme:  

• cx : intersection de la classe c avec la classe x dans l'image 2, 

• yc : intersection de la classe c avec la classe y dans l'image 1, y ≠c, 

où x et y peuvent être n'importe quelle classe de couleur ou arrière-plan. 
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(a)                                            (b)                                                (c)  

Figure 4-13. (a) Image vidéo segmentée ; (b) modèle projeté ; (c) superposition des 2 images 

(somme). 

 

Ici aussi, nous utilisons la bibliothèque OpenCV qui offre des fonctions efficaces 

d’addition des images et de calcul d’histogramme. 

4.9.5 Détection des régions de mouvement 

L'optimisation doit être répétée pour chaque image vidéo. Ce processus est très coûteux 

parce qu'il requiert un grand nombre d'évaluations de postures candidates. Etant donné 

N le nombre de paramètres qui décrivent une posture, l'algorithme de descente du 

simplexe utilisé doit faire converger N+1 sommets vers un optimum [69].  

Pour réduire les calculs, il est possible de détecter les parties du modèle en mouvement 

et d'ajuster seulement les paramètres contrôlant ces parties. Ceci permet de réduire la 

dimension de l’espace de recherche.  

Horain et Bomb [46] proposent de détecter des régions de mouvement à partir des 

images vidéo segmentées successives, mais il n'est pas possible d'identifier directement 

les segments du modèle impliqués dans ce mouvement.  

Pour résoudre ce problème, nous définissons, sur le modèle, des groupes de segments 

(buste, bras droit, bras gauche, tête) et nous affectons un numéro de couleur différent 

pour chacun d'eux. C'est pourquoi la couleur de la peau a été représentée sur le modèle 

par 3 valeurs différentes, une pour chaque groupe de segments. Nous utilisons donc un 

modèle 3D coloré par groupes de segments. 



83 

 

 

Une nouvelle image segmentée est superposée à la projection du modèle 3D coloré par 

groupe dans la posture où il a été recalé à l'image précédente. Les cardinaux des 

intersections des ensembles de pixels sont calculés comme expliqué précédemment. Les 

groupes de segments dont les cardinaux des intersections ont changé de manière 

significative entre deux images successives sont considérés comme étant en 

mouvement. Par exemple, la Figure 4-14 montre une importante variation de la région 

d'intersection du bras droit. 

   

Figure 4-14. Superposition du modèle 3D avec 2 images segmentées successives. 

 

Le processus d'optimisation peut ainsi être limité aux paramètres qui contrôlent les 

groupes en mouvement ou les segments qui en dépendent dans la hiérarchie du modèle.   

4.9.6 Parallélisme entre la segmentation et l’optimisation  

Le recalage du modèle sur une image vidéo segmentée est indépendant de la 

segmentation de l’image suivante. Ces tâches, qui font respectivement largement appel 

à la carte graphique pour les projections 3D et au processeur central pour la 

segmentation, utilisent des ressources de calcul différentes. Elles peuvent donc être 

accomplies simultanément par 2 séquences de calcul (threads) exécutées en parallèle. 

4.9.7 Résultats  

Nous avons utilisé une webcam Philips ToUcam PRO PCVC740K pour l’acquisition 

vidéo au format 160 × 120 pixels.  
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Pour comparer différentes configurations matérielles, nous avons utilisé comme 

référence une même séquence vidéo enregistrée. L’algorithme de descente du simplexe 

à été limité à 100 itérations. Nous avons obtenu les résultats suivants: 

L'importance de l'accélération graphique est mise en évidence par la comparaison des 

résultats obtenus  le processeur Pentium à 1,6 GHz. 

Cependant, avec le processeur 2,2GHz, la carte graphique de hautes performances 

NVIDIA GeForce FX 5900 ne permet pas des calculs plus rapides que la carte de milieu 

de gamme GeForce 3. Un logiciel de profilage montre que 90% du temps d'exécution 

est consacré à l'évaluation du recalage et que les 2/3 de ce temps sont utilisés pour le 

transfert des données entre la carte graphique et l'unité centrale.  

Configuration 

UC Carte 3D 

Images par 

seconde 

ATI Radeon 7500 3 

ATI Radeon 9800 6 

Intel Pentium IV 

1.6 GHz,  

512 Mo RAM 
NVIDIA GeForce 3 11 

NVIDIA GeForce 3 12 Intel Pentium IV 

2.2 GHz,  

512 Mo RAM 
NVIDIA 

GeForce FX 5900 

12 

 Tableau 4-3. performance du recalage dans différentes configurations  

 

Le coût excessif de ce transfert pourrait être réduit si nous pouvions obtenir directement 

de la carte graphique les données nécessaires au calcul du taux de non-recouvrement, au 

lieu de faire le transfert de l’image projetée. La récupération directe des histogrammes 

du tampon coloré est possible en utilisant des processeurs graphiques tels que Silicon 

Graphics (SGI) et Hewlett Packard (HP) (voir Klosowski et Silva [56]). 

Malheureusement, avec les cartes graphiques non professionnelles,  l’interface OpenGL 

ne supporte le calcul de l’histogramme du tampon coloré que dans le CPU, ce qui oblige 

le transfert au préalable de l’image projetée. D’autre part, l’utilisation d’une carte 
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graphique professionnelle s’oppose à notre but initial d’utiliser des technologies grand 

public.   

4.10. Résumé des contributions à l´acquisition des gestes 

Nous résumons les points importants de notre travail qui nous ont permis d´accélérer 

l´acquisition dans un rapport supérieur à 10 000, de une image par 15 minutes à 12 

images par seconde. 

• Stockage des parties rigides du modèle maillé dans le processeur graphique en 

utilisant des listes d´affichage OpenGL. Ceci augmente la performance lors du 

processus d´optimisation qui réalise plusieurs projections pour chaque image 

vidéo traitée. 

• Segmentation d´images rapide en calculant des images de probabilité et en 

effectuant des traitements d´image à l´aide de la bibliothèque OpenCV qui 

exploite les jeux d’instructions SIMD des processeurs Pentium. 

• Conception d´une image de superposition, créée par addition de l´image vidéo 

segmentée et de l´image projetée du modèle 3D, colorées différemment,  afin de 

permettre une évaluation du recalage plus rapide. 

• Détection des régions de mouvement en utilisant aussi des images de 

superposition, ce qui permet d´identifier directement quels groupes de segments 

ont bougé entre deux images vidéo consécutives. 

• Exécution en parallèle des processus de segmentation d´images et d´optimisation 

du recalage. 

• Intégration du système d´acquisition dans un programme unique, de la capture 

d´images par une caméra webcam à la génération des paramètres BAP. Ces 

paramètres peuvent être stockés pour une utilisation en différé ou transmis pour 

animer des avatars à distance en temps réel.  
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4.11. Applications à la télévirtualité et à la téléprésence 

Le système présenté précédemment a été couplé à notre environnement virtuel pour 

l'animation d'humanoïdes (Figure 4-15). Une connexion réseau permet la restitution à 

bas débit sur un humanoïde virtuel distant des paramètres acquis par vision.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4-15. Acquisition de gestes et animation d´humanoïdes virtuels.  

 

Cette approche pour l'acquisition des gestes a été intégrée à notre plate-forme pour le 

partage d'application d'interface 2D à distance, qui est présentée au chapitre suivant .  

 

Acquisition
de 

Gestes

Flux vidéo Paramètres 3D
(MPEG-4/BAP)

Vision
Monoscopique
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Chapitre 5  

5. Partage d'applications immergées dans un monde 

virtuel habité 

5.1. Immersion d'une application 2D dans un monde 3D 

Comme nous avons discuté au chapitre 2 (voir 2.4), l'utilisation d'applications 

d'interface 2D dans des environnements 3D a été proposée dans des travaux précédents 

(VReng [29], DIVE [16], NetICE [60], Spin3D [33]). Dans ces environnements, les 

actions des utilisateurs sur les applications 2D immergées sont habituellement réalisées 

au moyen de la souris et du clavier. 

Les environnements tels que Microsoft Windows et X Windows proposent la 

manipulation des composants de l’interface graphique (widgets)6  à l'aide de la souris et 

du clavier. Le positionnement du pointeur pour ces interfaces n'est pas ambigu. Mais 

l'immersion d'applications 2D dans des mondes virtuels peut apporter quelques 

problèmes. D'abord, la lisibilité des interfaces de ces applications, lorsqu'elles sont 

immergées dans un espace 3D, peut être réduite à cause des distorsions relatives à la 

projection perspective, en fonction du point de vue de l'utilisateur. Ensuite, l'action de 

pointer, cliquer ou traîner des objets devient plus compliquée sur les interfaces 3D [51]. 

Les dispositifs physiques d'interaction pour l'application 2D immergée sont les mêmes 

que ceux utilisés pour le déplacement dans le monde 3D.   

                                                 
6 Un widget (en anglais) est une structure utilisée dans une interface graphique intuitive [72]. Comme 
exemples de widgets on peut citer le menu, le bouton, la boîte de dialogue ou l'icône. 
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L'incompatibilité entre les interfaces graphiques 2D et 3D crée donc la nécessité de 

définir des mécanismes pour permettre à l'utilisateur de changer, en fonction de l’espace 

d’interaction, les fonctionnalités associées aux événements du clavier et de la souris, ce 

qui n'est pas une opération intuitive. NetICE permet l'interaction avec le tableau blanc 

en quittant temporairement le monde 3D et en présentant directement l’interface 

applicative 2D. Ceci règle le problème d'interaction avec l'application 2D au prix d’une 

perte de la perception du monde 3D. Dans VREng l'utilisateur doit changer le mode 

d'opération dans un menu (focus/unfocus) pour que l'objet VNC puisse intercepter les 

événements des dispositifs d'entrée.  

Nous argumentons que l'immersion des interfaces 2D dans des mondes virtuels partagés 

devrait contribuer à l'augmentation du sens de collaboration entre des participants 

distants, mais sans pour cela ajouter des contraintes ou des difficultés pour leur 

utilisation. De plus, il est important que les avatars représentent les actions des 

utilisateurs sur l'application de partage immergée.  

5.2. Une interface hybride 2D+3D 

Compte tenu de des arguments ci-dessus, nous proposons une interface pour le partage 

d'applications qui utilise uniquement deux fenêtres. L’une représente l'espace applicatif 

correspondant à l'application d'interface 2D partagée, et l’autre représente l’espace 

immersif qui est un monde 3D. Ce dernier, habité par des avatars, permet la perception 

des actions et des réactions des utilisateurs (Figure 5-1).  

5.2.1 L'espace applicatif 

L'espace applicatif présente l'application 2D partagée sur laquelle les utilisateurs 

interagissent directement. La conservation de l'interface de l'application au-dehors du 

monde 3D permet l'interaction de l'utilisateur sans ambiguïté par rapport à la 

fonctionnalité de la souris ou du clavier. Par ailleurs, l'interface est présentée sans 

dégradation de l'affichage, en permettant à l'utilisateur une vision complète des éléments 

de l'application de partage.  



89 

 

 

 

 

Figure 5-1. Interface Hybride 2D+3D 

5.2.2 L'espace immersif 

L'espace immersif est un monde 3D habité qui intègre tous les éléments de l'espace de 

partage (les représentations des utilisateurs et de l'application). Nous avons adopté une 

métaphore du type salle de réunion contenant un tableau sur lequel l'espace applicatif 

est affiché. Le travail collaboratif à distance se déroule autour de ce tableau. Des avatars 

humanoïdes représentent les utilisateurs qui participent au travail et sont placés de 

manière alternée à gauche ou à droite du tableau. L’application partagée n’est accessible 

qu’à partir de l’espace applicatif. Les actions sur l’espace immersif permettent de 

changer le point de vue du monde virtuel.   



90 

 

 

5.3. Mise en œuvre 

Nous avons mis en œuvre cette interface à partir des technologies présentées au chapitre 

3 sur des ordinateurs grand public.  

5.3.1 VNC comme application de partage  

Nous avons adopté la déportation de l'interface graphique d'un ordinateur comme 

moyen de collaboration à distance autour de n'importe quelle application d'interface 2D. 

VNC (Virtual Network Computing) [85] et NetMeeting [66] proposent ce type de 

partage. Pour cela des images (ou fragments) de l'interface graphique d'un ordinateur 

distant sont envoyées, à l'aide d'un serveur, aux clients connectés. Cette interface est 

présentée chez les clients sur une fenêtre applicative sur laquelle les utilisateurs peuvent 

interagir et partager des applications (en prenant le contrôle de l'ordinateur distant). 

Pour cela, les événements du clavier et de la souris sont interceptés par le client VNC et 

envoyés au serveur pour que les actions soient effectivement réalisées sur l'ordinateur 

distant.   

Comme dans VREng [29], nous avons décidé d'utiliser VNC pour le partage 

d'applications. Ce choix a été motivé par deux raisons : d'abord parce que VNC est un 

système dont les codes sont libres et le protocole de communication bien documenté ; 

ensuite parce que VNC n'est pas restrictif par rapport aux systèmes d'exploitation en 

permettant l'utilisation de client et de serveur sur différentes plates-formes. La Figure 

5-2 présente les versions des serveurs et de clients (viewer) disponibles.  
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Figure 5-2. Plates-formes sur lesquelles le serveur et le client (viewer) VNC sont 

disponibles [85].  

 

5.3.2 L'architecture de l'environnement logiciel  

Initialement nous avons adopté une approche Web, tel que celle utilisée par 

DeepMatrix [86] et VNet [118]. Ce premier prototype a été construit à partir d'une 

adaptation d'un tableau blanc développée par Huges [47]. L'animation des avatars était 

réalisée à partir de l'EAI [115]. Suite à des problèmes décrits au chapitre 3 (voir 3.3.1) 

avec l'EAI, nous avons adopté une autre solution technique pour intégrer le système 

VNC dont l'architecture est présentée à la Figure 5-3.  

Du côté client, nous trouvons trois grands modules : l'application Java, qui intègre les 

fonctionnalités relatives au partage d'applications et de visualisation du monde 3D; la 

bibliothèque dynamique qui permet les calculs de cinématique inverse, basée sur 

IKAN [18]; et finalement le système d'acquisition des gestes, présenté au chapitre 4.  

Afin de gérer plus facilement les éléments de notre architecture, le client s'appuie sur 

une application Java et non sur une applet. Ceci nous permet d'accéder plus librement à 

des ressources locales tels que des fichiers enregistrés localement ou des bibliothèques 

dynamiques. Il est aussi plus simple d'établir des connexions avec des serveurs 
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multiples. Cependant, cela n'empêche pas de considérer l'utilisation future de notre 

client comme une applet signée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5-3. Architecture de l'environnement de partage 

 

Nous avons adapté à nos besoins un navigateur délivré avec l'API Xj3D 

(DIYbrowser) [117] et un client VNC [85] écrit en Java. Le chargement du monde 3D et 

des avatars est réalisé à partir de l'API Xj3D qui s'appuie sur Java 3D. Les méthodes de 
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Xj3D permettent aussi la manipulation des nœuds des avatars afin de les animer. D'autre 

part nous utilisons les méthodes de Java 3D pour actualiser des images affichées sur le 

tableau virtuel. Le client intègre aussi une bibliothèque dynamique pour les calculs de 

cinématique inverse. Les événements dans le programme client sont gérés par le 

gestionnaire d'événements du client (GEC) (voir Figure 5-3).  

Du côté serveurs, nous utilisons un gestionnaire d'événements distribués (GED) qui 

administre les connexions et diffuse vers les clients les informations conséquentes des 

interactions effectuées par chaque utilisateur sur l'application partagée. 

Indépendamment du serveur GED, un serveur VNC est aussi intégré à notre architecture 

sans aucune adaptation.  

Les relations entre les différents modules de notre architecture sont présentées par la 

suite. 

5.3.2.1 Intégration du système VNC 

La communication entre un client et un serveur VNC est établie par socket à travers une 

connexion TCP. Le client capture les événements de clavier et de souris effectués sur sa 

fenêtre et les envoie vers le serveur. Le serveur traite localement les événements reçus. 

Les changements sur l’écran de l’ordinateur serveur sont renvoyés vers les clients 

connectés.  

Le système VNC permet normalement le partage d'applications entre plusieurs clients. 

Pour l'intégrer dans notre interface, nous avons dû répondre à quelques questions: 

• Comment identifier l'utilisateur actif afin de positionner l'avatar correspondant 

devant le tableau? 

• Comment identifier les coordonnées du point d'action de la souris sur la fenêtre du 

client actif afin d'animer l'avatar correspondant chez les autres clients?  

Pour cela, nous avons évalué la possibilité d'extraire les informations nécessaires du 

protocole remote framebuffer ou RFB [88] utilisé par VNC. Les informations dont nous 
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avons besoin, relatives aux événements de clavier et de la souris sur la fenêtre de 

l'application, sont envoyées du client au serveur mais pas le contraire. En effet, le 

serveur n’envoie vers les clients que des rectangles de pixels correspondants aux régions 

actualisées sur l'écran.  

Pour distribuer vers les clients connectés les événements applicatifs utilisés pour animer 

les avatars, nous devions modifier le serveur VNC ou le protocole RFB afin de 

rediffuser vers les clients ces informations. Cependant, pour maintenir 

l'interchangeabilité entre plates-formes il serait nécessaire de changer chaque version 

des serveurs VNC existants (voir Figure 5-2), ce qui n'est pas pratique.    

Plutôt que d'effectuer des changements sur le protocole RFB ou sur le serveur VNC, 

nous avons adapté uniquement un client VNC écrit en Java et utilisé le serveur GED 

(voir Figure 5-3) pour diffuser les coordonnées des actions et l'identification de 

l'utilisateur actif. De cette manière, nous pouvons utiliser notre environnement avec 

n'importe quel serveur VNC.  

5.3.2.2 La gestion des événements  

Dans chaque client, le module GEC (voir Figure 5-3) contrôle les événements locaux 

consécutifs aux actions de l'utilisateur sur la fenêtre 2D. Ces événements sont envoyés 

au serveur GED qui ensuite rediffuse les messages vers tous les clients. Cette 

communication est réalisée par sockets. Puisque plusieurs avatars peuvent être animés 

en même temps, une architecture multithread est mise en œuvre.  

Une connexion TCP est établie, pour chaque nouveau client, entre le module GEC et le 

serveur GED. Les messages sont échangés sur cette connexion sous forme d’objets 

sérialisés7. Notre protocole identifie l'événement par le type d'objet. Ces messages sont 

relatifs à des événements instantanés (par exemple, connexion ou déconnexion). Le 

                                                 
7 Dans le cadre de la programmation orientée objet, les objets distribués sont échangés sur le réseau à 
l’aide d’un mécanisme de sérialisation de leur contenu (attributs et méthodes). 
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Tableau 5-1 liste les principaux événements diffusés et les réactions respectives du 

serveur ou du client.  

Evénement Objet Sens Action 

NewUserMsg C→S Le serveur enregistre les informations du 
nouveau client et diffuse l'objet UserAddedMsg 
en indiquant l'avatar qui doit être chargé.  

Connexion d'un 
nouveau client 

UserAddedMsg S→C Le client charge l'avatar du nouvel utilisateur et 
le positionne à côté du tableau.  

QuitMsg C→S Le serveur rediffuse l'objet UserRemovedMsg 
vers les clients connectés et efface les 
informations du client sortant. 

Déconnexion d'un 
client 

UserRemovedMsg S→C Le client enlève l'avatar du client sortant.  

Requête pour 
interagir avec 
l’application 

ReqLockVncMsg C→S Si le tableau est libre, le serveur envoi le 
message AutLockVncMsg avec l'identification 
du nouveau client actif. Dans le cas contraire, 
le serveur enregistre la requête dans une file 
d'attente.  

Libération du 
tableau par 
l'utilisateur actif 

UnlockVncMsg C→S Le serveur envoi le message AutLockVncMsg 
avec l'identification du prochain client dans la 
fille d'attente ou NULL si la liste est vide.   

Autorisation 
d'accès à 
l'application 

AutLockVncMsg S→C L'avatar de l'ancien client actif est retiré du 
tableau (s'il en existe un). Si un nouvel 
utilisateur est actif (l'identification n'est pas 
NULL), son avatar est mis face au tableau. 

ExecBapMsg C→S Le serveur rediffuse l'objet ExecBapMsg vers 
tous les clients.  

Demande 
d'exécution d'une 
animation stockée ExecBapMsg S→C Le client récupère les informations sur le 

fichier BAP et l'avatar pour ensuite exécuter 
l'animation.  

Tableau 5-1. Evénements échangés à partir d'une connexion TCP 

 

D'autre part, les événements de flux continu sont communiqués à partir de datagrames 

UDP (User Data Protocol)8. Nous utilisons ce type de diffusion, plus rapide que dans 

une connexion TCP, dans deux situations : 

• Pour la diffusion des coordonnées contenant la position du pointeur de la souris du 

client actif (sur l'application 2D). Ces coordonnées sont envoyées par le module 

                                                 
8 UDP est un protocole "sans connexion" dont l'arrivé des paquets n'est pas garantie.  Pour cela, il n'existe 
pas de confirmation ni de retransmission de paquets perdus.  
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GEC en forme de datagrame à un thread du serveur GED, responsable pour la 

diffusion de ces paramètres vers les clients. 

• Pour la diffusion des BAPs (générés par le programme d'acquisition des gestes). Le 

programme d'acquisition de gestes communique directement avec le serveur GED 

(voir Figure 5-3). Celui-ci diffuse ensuite ces paramètres vers les clients pour 

animer l'avatar respectif.  

5.3.2.3 Contrôle d'accès à l'application 

Etant donné que, dans cette approche, les applications partagées sont mono-utilisateur et 

sont accédées à partir des dispositifs conçus pour l'utilisation individuelle (la souris et le 

clavier), l'interaction simultanée de plusieurs utilisateurs doit être interdite. Ainsi, un 

contrôle d’accès s'impose afin d’alterner le droit à l'interaction. En outre, cette 

fonctionnalité est nécessaire à l'identification de l'avatar actif, c'est-à-dire, de celui qui 

doit être animé lors de l'interaction du participant correspondant.  

Les utilisateurs demandent explicitement le droit à interagir sur l'espace applicatif. Cet 

événement est capturé par le module GEC qui envoie un objet au serveur GED 

(ReqLockVncMsg - voir Tableau 5-1). Celui-ci contient une liste avec les requêtes 

d'interaction. Lorsque l'application partagée est disponible, l'accès est donné à celui dont 

la demande est la plus ancienne. Pour cela, un message est diffusé vers tous les clients 

(AutLockVncMsg – voir Tableau 5-1) pour préciser leur état et positionner l'avatar 

correspondant au client actif devant le tableau. 

5.3.2.4 Contrôle des avatars  

Chaque avatar est représenté dans notre environnement par un objet Java. Toutes les 

articulations du modèle, suivant le standard H-ANIM [113], sont identifiées pendant 

leur chargement (parsing) en tant qu'objets Xj3D [117]. Ces derniers sont stockés dans 

l'objet correspondant à l’avatar. L'animation de l'avatar est réalisée par l'attribution de 

valeurs aux articulations à partir des méthodes de l'API Xj3D. De même, cette API 
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permet de récupérer les coordonnées 3D de ces articulations pour le calcul de 

cinématique inverse.    

5.3.2.5 Positionnement du bras de l'avatar sur le tableau virtuel 

Pour simuler les mouvements d’interaction de l’utilisateur sur l'application partagée, 

l'avatar est positionné face au tableau et son bras et animé pour toucher le point d'action. 

La posture du bras de l’avatar est calculée par cinématique inverse en utilisant la 

bibliothèque IKAN [18]. Pour ce calcul nous utilisons les paramètres 3D de 

positionnement de l’avatar, les coordonnées des articulations du bras et celles de l'action 

de la souris sur l'interface de l'application (qui servent aussi à définir l'emplacement de 

l'avatar sur un axe parallèle au tableau dans le monde 3D). Ces informations sont 

transmises à la fonction de calcul de cinématique inverse qui calcule la matrice de 

rotation de l'épaule et l'angle du coude. 

La bibliothèque IKAN est écrite en C++. Pour utiliser les fonctions de cette 

bibliothèque à partir d'un programme Java, nous avons créé une bibliothèque 

dynamique. Celle-ci est accédée à partir de méthodes natives en utilisant Java Native 

Interface (JNI) [101].  

5.4. Communication gestuelle et perception dans le monde 

virtuel 

Chaque interaction de l'utilisateur sur l'espace applicatif génère un événement qui est 

représenté par une action de l'avatar dans l’espace immersif. Ces actions consistent en 

des déplacements et animations des avatars dans le monde virtuel qui ont pour objectif 

d'apporter aux utilisateurs une plus grande perception de ces événements.  

5.4.1 Connexion et déconnexion des participants  

Après la connexion d’un utilisateur au système, l'utilisateur s’authentifie par le mot de 

passe du serveur VNC. Ensuite, il doit choisir son avatar qui sera positionné 
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alternativement à gauche ou à droite du tableau. La Figure 5-4 présente la séquence de 

connexion pour deux utilisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5-4. Séquence de connexion de deux utilisateurs dans l'environnement de partage 

 

  
1. Mot de passe VNC.              2. Choix de l'avatar                     3. L'avatar est présenté.   

(a)  
connexion d'un utilisateur 
avec l'avatar Andy 

(b)  
connexion d'un utilisateur 
avec l'avatar Nancy 
  
1. Mot de passe VNC.             2. Choix de l'avatar                      3. L'avatar est présenté.   
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De la même manière, l’avatar quitte l’environnement lors de la déconnexion de 

l’utilisateur. 

5.4.2 Requête d’interaction avec l'application  

Sur l'interface de l’espace applicatif, l'utilisateur demande la main pour agir sur 

l'application partagée. Ceci est réalisé par un bouton dans l'interface modifiée de 

l'application VNC. Lors de cette demande, deux situations peuvent se présenter. 

5.4.2.1 Aucun utilisateur n’est actif 

L'avatar est positionné devant le tableau (Figure 5-5).  

 

 

 

Figure 5-5. L'avatar de l'utilisateur actif est mis devant le tableau. 

5.4.2.2 Un utilisateur est déjà actif  

Un seul participant pouvant être actif à la fois, lorsqu’un autre utilisateur demande la 

main pour agir sur le tableau, son avatar indique son état d’attente en levant le bras 

(Figure 5-6a).  
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(a)                                                    (b) 

Figure 5-6. (a) L'avatar indique que l'utilisateur est un file d'attente en levant le bras. 

(b) L'utilisateur actif libère l'application et celui qui était en attente peut maintenant interagir.    

5.4.3 L'utilisateur libère l'application  

Sur l’espace applicatif, l’utilisateur actif peut commander la libération du tableau à 

partir d'un bouton.  Cet événement implique le retour de son avatar à la position de 

repos, à côté du tableau.  Si la file d'attente n'est pas vide, le prochain utilisateur prend 

alors la main sur l'application (Figure 5-6b). 

5.4.4 L'action de l'utilisateur sur l'application 

Quand l’utilisateur actif agit sur l’espace applicatif avec la souris, son avatar suit de la 

main le mouvement du pointeur dans le monde 3D.  Des exemples sont montrés aux 

figures 5-1, 5-5, 5-6, 5-7 et 5-9. 

5.4.5 Communication gestuelle par animations prédéfinies  

A n'importe quel moment un utilisateur, qu'il soit actif ou à côté du tableau, peut 

déclencher une animation prédéfinie. Ces animations peuvent éventuellement être 

créées à partir du système d'acquisition des gestes présentés au chapitre 4.  La Figure 

5-7 montre un exemple de communication par des gestes prédéfinis entre deux 

utilisateurs.   
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(a)  

(b)  

(c)  
Figure 5-7. Animation du bras de l'avatar Tony par cinématique inverse (a et b);  

Exécution de l'animation prédéfinie "comprend pas" par Andy (b). 

Exécution de l'animation prédéfinie "rire" par Tony (c)9 

                                                 
9 Vidéo disponible à http://www-eph.int-evry.fr/~soares/WB/videos.html 



102 

 

 

5.4.6 Communication par des gestes acquis en temps réel  

Des avatars peuvent être animés à partir de paramètres acquis en temps réel. La Figure 

5-8 montre un exemple d'acquisition et de restitution de paramètres d'animation en 

temps réel. 

     
 

     
 

Figure 5-8. Acquisition des gestes en temps réel et restitution dans l'environnement virtuel 

 

Les petites fenêtres représentent la vidéo prise par une caméra du type webcam et le 

modèle 3D dans la posture trouvé par le système d'acquisition présenté au chapitre 4. 

Les paramètres correspondants aux degrés de libertés du modèle dans ce système sont 

convertis au format BAP [80] et joués par l'avatar de l'utilisateur.  

5.5. Téléprésence autour d'une application à distance  

Notre environnement illustre le concept de téléprésence [4], dans un scénario d'usage 

simple où des utilisateurs, représentés par des humanoïdes virtuels, partagent à distance 
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une application d'interface 2D, toute en utilisant des technologies faciles à mettre en 

œuvre (des ordinateurs de type PC standard). 

5.6. Convergence entre le réel et le virtuel avec un tableau 

augmenté  

Sans besoin d'adaptation du prototype et avec un petit investissement, nous pouvons 

créer un environnement de convergence entre le réel et le virtuel. Pour faire ce 

rapprochement, un tableau physique est augmenté à l'aide d'un vidéo projecteur et d'un 

équipement qui permet de capter les interactions de l'utilisateur avec ce tableau. Les 

mouvements réels d'un utilisateur sur le tableau augmenté sont reproduits à distance, de 

manière ressemblante, par son avatar. 

Ce scénario, montré à la Figure 5-9, a été construit avec un équipement MIMIO [109]. Il 

s'agit d'un système ultrasonique de haute résolution de capture de position qui comprend 

un capteur, des stylos et un effaceur électronique. Le capteur est fixé sur le tableau avec 

des ventouses et connecté à un ordinateur par une interface série ou USB. Les stylos 

électroniques transmettent un signal ultrasonique vers la barre de capture qui détermine 

par triangulation leur position sur le tableau. Le logiciel mimioMouse nous permet 

d'utiliser l'un des stylos de MIMIO sans encre pour simuler les clicks de la souris. Pour 

établir la correspondance entre l'image projetée sur le tableau et l'écran de l'ordinateur, 

une opération de calibrage est préalablement effectuée par repérage de 9 points sur le 

tableau à l'aide du stylo électronique.  
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Figure 5-9. Applications sur un tableau augmenté10 

 

  

                                                 
10 Vidéo disponible à http://www-eph.int-evry.fr/~soares/WB/videos.html 
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5.7. Considérations finales  

L'objectif du prototype développé n'est pas de construire un logiciel en tant que produit 

final. Ceci exigerait l'intégration de plusieurs autres fonctionnalités (par exemple, 

communication orale, par texte, etc.). Notre but est de montrer que les gestes, réalisés à 

partir des humanoïdes virtuels, peuvent apporter une importante contribution à la 

communication dans les environnements de collaboration à distance.  

D’autres moyens que l'interface proposée peuvent être employés afin d'augmenter la 

perception des événements (texte, audio, vidéo, …). Toutefois l'interface proposée 

permet une intégration cohérente des éléments de l'environnement collaboratif en 

offrant aux utilisateurs une perception visuelle des interactions réalisées autour de 

l'application de partage. Par exemple, les gestes de manipulation d'un utilisateur sur 

l'application, représentés par son avatar, peuvent être perçus par les participants d'une 

manière plus intuitive que, par exemple, un message de texte ou un signal sonore. 

Par ailleurs, l'environnement permet aux utilisateurs une communication gestuelle 

indépendante des interactions sur l'application. 
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Chapitre 6  

6. Propositions d’application et évaluation 

6.1. Evaluation dans le cadre du télé-enseignement 

Dans le but d’évaluer notre environnement, nous l’avons expérimenté dans un contexte 

de télé-enseignement. Le cadre choisi était un cours d’informatique pour des élèves 

ingénieurs en 2ème année à l’INT. Ce cours a été présenté en collaboration par deux 

enseignants dans deux salles de classe distantes. Chacune regroupait environ 24 élèves 

et était équipée de systèmes de vidéoprojection de l’ordinateur de l’enseignant (Figure 

6-1). Les espaces applicatif (2D) et collaboratif (3D) étaient projetés séparément afin de 

permettre une meilleure visualisation de l’environnement de partage. La communication 

audio entre les salles de cours était réalisée par une application externe à notre 

prototype, le logiciel Rat du MBONE [108]. 

Le cours s’est déroulé pendant 1h30. Les élèves n’avaient pas été avertis préalablement 

de cette expérience. La première partie du cours a consisté en une présentation, par un 

des enseignants, de l’expérimentation en cours, y compris l’architecture du prototype et 

les techniques utilisées. Cette présentation était particulièrement intéressante dans le 

cadre de ce cours qui faisait partie d’un module sur les nouvelles technologies de 

l’Internet et qui, ce jour-là, présentait le langage Java. Notre environnement qui utilise 

le langage Java comme technologie de base était donc une bonne illustration. 

Dans la deuxième partie, notre environnement a été utilisé en collaboration à distance 

par les deux enseignants pour faire le cours sur Java. Ceux-ci, clients dans notre 
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environnement, ont partagé une présentation en PowerPoint puis une applet Java de 

démonstration.  

 

 

Figure 6-1. Expérimentation dans un scénario de télé-enseignement. 

 

Dans cette expérimentation, l’acquisition de gestes n’a pas été prise en compte en raison 

des limitations techniques. Le processus d´initialisation de l´acquisition n´est en effet 

pas encore automatique et notre système n´identifie pas les décrochages entre l´acteur et 

le modèle 3D, ce qui empêche la consistance de la suite de l´acquisition. Toutefois, cette 

Salle 1 Salle 2
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fonction a été présentée aux élèves à la fin de la séance afin de leur montrer nos 

recherches en cours. 

6.2. Objectif de l´expérimentation 

L’objectif de cette expérimentation était d’évaluer l’apport cognitif de la représentation 

gestuelle des actions de manipulation d’applications partagées à distance dans le 

contexte du télé-enseignement.  

L´ expérience a été filmée afin d´analyser le comportement des élèves pendant le cours 

(dans les deux salles) et le débat qui a suivi. 

6.3. Bilan de l´évaluation 

Cette expérimentation, bien que limitée, a donné lieu à une évaluation à l'issue du cours. 

Les deux classes ont été réunies dans une même salle. En plus des élèves, des 

enseignants, des ergonomes et des techniciens de l’INT, appartenant au laboratoire 

Intermédia du département EPH, à la Cellule multimédia et au laboratoire Handicom 

ont aussi participé à l’évaluation. L´ensemble des participants a posé des questions et 

présenté des suggestions et critiques.  

Nous rapportons ci-après les remarques les plus significatives issues de cette évaluation 

collective. 

• Intérêt de l´environnement présenté par rapport à une visioconférence : 

Quelques élèves se sont interrogés sur ce que l´environnement virtuel présenté 

peut apporter de plus que la vidéo. Ce point a été éclairci par deux arguments : 

tout d´abord, la possibilité de n´utiliser qu’une bande passante très réduite pour 

la communication gestuelle et, ensuite, la possibilité de représenter à la fois les 

participants et l´objet partagé dans un même espace.     

• Intérêt de la communication gestuelle : Le seul mode de communication 

gestuelle utilisé par les enseignants a été la manipulation de la souris pour 
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pointer des objets sur les transparents projetés. Quelques élèves ont même 

discuté l’intérêt de l’animation des avatars dans le monde 3D puisqu´il leur était 

possible de suivre le pointeur de la souris directement sur la projection de 

l´espace 2D. D’autres ont au contraire souligné l´importance des gestes, par 

exemple pour retrouver dans l’espace collaboratif 3D le pointeur qu’ils avaient 

perdu dans l´espace 2D, ou simplement pour aider à soutenir l’attention pendant 

le cours. 

• Identification de l´origine des actions : L’origine des actions sur l’application 

partagée, tout comme la communication audio entre les deux enseignants, ne 

posait pas de problème d´identification de l´intervenant puisque ces actions, ou 

la voix perçue dans les enceintes, étaient toujours celle de l´autre intervenant. 

Cette caractéristique n’aurait pu  être valorisée qu‘avec trois intervenants ou 

plus.        

• L’absence de ressemblance entre l´avatar et l´enseignant : Quelques évaluateurs 

ont été gênés par la dissemblance entre l´enseignant et son avatar. Ceci souligne 

que, au moins pour le scénario choisi, l´utilisation de clones serait mieux 

accepté. Certains ont simplement proposé d´ajouter tout le nom de l'enseignant 

au-dessus de son avatar.  

• Participation des élèves : Dans notre scénario, les élèves ne pouvaient 

qu’intervenir oralement et par l’intermédiaire de l´enseignant qui reformulait la 

question pour la salle distante. L´ajout dans notre prototype d’une fonction de 

communication directe pour les étudiants est facilement réalisable. Une solution 

simple consisterait à utiliser un avatar unique, partagé par tous les élèves 

connectés, pour représenter l´ensemble des utilisateurs de cette catégorie.    

Globalement l'expérimentation a été bien perçue. A la fin de l´évaluation, à part 4 ou 5 

élèves sur la quarantaine présents, tous se sont déclarés volontaires pour renouveler 

cette modalité d’enseignement. L´avis favorable a été renforcé par un applaudissement 

spontané de la part des élèves.  
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6.4. Considérations sur l´évaluation 

Le scénario expérimenté était insuffisant pour évaluer toutes les fonctionnalités de notre 

l´environnent, particulièrement en ce qui concerne la communication gestuelle. Les 

gestes prédéfinis disponibles n´ont pas été utilisés par les enseignants, peut-être parce 

qu’ils ne connaissait-ils pas suffisamment l´interface du prototype. De plus, dans notre 

scénario, les enseignants se positionnaient souvent de dos par rapport à l’écran et ne 

voyaient pas l´espace 3D vidéoprojeté. Ceci semble avoir gêné leur perception l´un de 

l´autre, comme nous avons pu le constater lors des demandes d’intervention (indiquées 

par le bras levé de l´avatar dans l´espace 3D). Enfin, l´acquisition de gestes n´a pas pu 

être utilisée pour les raisons déjà discutées.  

Outre l’évaluation de notre prototype actuel, nous avons mis en œuvre cette 

expérimentation pour orienter notre recherche à partir d´une expérience pratique.   

Malgré un scénario qui n´a pas permis d´évaluer l´ensemble des potentialités de notre 

environnement, des remarques issues de cette évaluation ont confirmé l´intérêt de notre 

approche dans un contexte pédagogique. Ceci nous encourage à continuer notre 

recherche et à soumettre notre prototype à des tests de validation plus rigoureux sur 

l´ensemble de ces potentialités. Pour cela, il sera nécessaire de préciser un plan-cadre de 

tests. En ce qui concerne la méthodologie, nous pouvons nous inspirer des méthodes 

d´inspection [22] et d´observation [23] spécifiées pour les évaluations des scénarios 

collaboratifs proposés dans le projet COVEN. La première propose un guide pour 

réaliser une inspection pas à pas de l´interface homme-machine de l´environnement 

virtuel collaboratif. Le deuxième spécifie une technique pour collecter des données 

quantitatives à partir des informations obtenues dans les tests réalisés. 

Nous envisageons aussi de prolonger l’expérimentation vers les objectifs suivants :    

• Comparaison expérimentale de différentes technologies collaboratives du point 

de vue de leur intérêt applicatif, c’est-à-dire de l´efficacité du travail réalisé 

dans ces environnements. Il s’agira d’évaluer les bénéfices et insuffisances de 

notre environnent pour le partage d´applications en comparaison, par exemple, à 
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un environnement basé sur la vidéo, tel que NetMeeting [66]. Nous proposons 

aussi d'observer dans un cours distant donné en utilisant le système VNC [85], 

l´impact pour les élèves de l’utilisation ou non de l´espace collaboratif 3D. 

• Expérimentations sur des exemples d´utilisation afin d´évaluer l´apport 

perceptif pour la communication entre utilisateurs sur les plans de la 

téléprésence (perception et identification des utilisateurs) et de la 

communication gestuelle (perception des actions et des gestes communicatifs). 

• Observation du comportement des participants lorsqu´ils sont confrontés à 

l´environnement virtuel pour réaliser une tâche collaborative, afin de mieux 

comprendre leurs réactions et leurs besoins et d’améliorer l’ergonomie de 

l´environnement de partage. 

6.5. Autres perspectives d’applications 

En plus du télé-enseignement, nous proposons deux autres projets d´applications dont la 

mise en œuvre sera, faute de temps, conduite en dehors du cadre de cette thèse. 

6.5.1 Restitution différée de cours  

Notre environnement peut être adapté pour permettre de rejouer une présentation, telle 

qu’un cours ou une conférence, dont les supports et annotations électroniques ont été 

enregistrés. Cette présentation peut devenir collaborative dès lors que l’auditoire dans la 

salle dispose d’un canal pour interagir avec la présentation électronique et poser des 

questions, comme cela a été développé dans le cadre du projet Campus Mobile du 

Groupe des Ecoles de Télécommunications (GET)11. Les actions effectuées par le 

présentateur ou par l’auditoire, par exemple des annotations électroniques, sont 

                                                 
11 http://www.infres.enst.fr/~elc/campmob.  
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partagées par vidéoprojection sur l’écran commun. Le tout est enregistré sous forme 

d’un document électronique animé, par exemple au format SVG du W3C12. 

Nous proposons d’adjoindre à une application classique de visualisation de ces 

documents un espace virtuel contenant le document projeté et où le présentateur et les 

intervenants éventuels seront représentés par un ou plusieurs acteurs animés. En 

particulier, les actions du présentateur sur les documents électroniques seront rejouées 

en synthèse par un avatar devant l’écran virtuel. Les expérimentations, qui devront être 

menées, détermineront si cette restitution virtuelle complémentaire aide à la 

mémorisation du cours ou de l’intervention. La solution alternative de l’enregistrement 

vidéo permet d’humaniser le défilement des transparents et apporter des informations 

supplémentaires. Cette solution coûteuse à l’enregistrement, au stockage et à la 

transmission, peut-elle trouver dans un environnement virtuel une alternative conviviale 

et efficace ? 

Au moment de l´écriture de ce mémoire, un tel prototype est en cours de 

développement. 

6.5.2 Aide à l'intégration scolaire de handicapés  

L´utilisation de notre environnement par des personnes atteintes d’un handicap 

physique lourd tel qu’une tétraplégie ou une myopathie constitue une autre voie 

d´application de l´environnement virtuel proposé dans cette thèse. Nous proposons de 

permettre à l´utilisateur handicapé partageant une application informatique avec 

d´autres utilisateurs, handicapés ou non, en particulier dans un cours interactif, de 

s´affranchir virtuellement de son handicap devant le tableau de l’espace 3D 

collaboratif..  

Ce scénario d’expérimentation est en cours d’élaboration en collaboration avec des 

chercheurs du domaine (laboratoire Handicom à l´INT) alors que le temps imparti à la 

rédaction de cette thèse  s’achève. 

                                                 
12 http://www.w3.org/Graphics/SVG. 
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7. Conclusion générale 

Nous avons étudié et proposé des outils de communication gestuelle pour le travail 

collaboratif à distance en faisant le choix d’utiliser des technologies matérielles et 

logicielles accessibles au grand public. La problématique concerne, plus précisément, 

l'utilisation de la communication gestuelle dans un environnement de partage 

d'applications d'interface 2D à distance.  

Nous avons d'abord discuté les avantages et limitations des technologies qui permettent 

actuellement ce type de communication à distance. Parmi les technologies grand public, 

la vidéo ne permet pas de concevoir un environnement qui intègre efficacement à la fois  

l'application partagée et les utilisateurs. Ceci nous a conduit à développer une solution 

où les utilisateurs sont représentés par des humanoïdes animés qui interagissent avec 

l’application dans un monde virtuel.  

Un état de l'art a été dressé pour évaluer l'utilisation des humanoïdes virtuels et de leurs 

animations comme support de communication gestuelle dans les environnements 

virtuels collaboratifs. Nous avons remarqué que la collaboration autour d'applications 

2D immergées dans des espaces 3D n'a pas été suffisamment exploité en ce qui 

concerne la communication gestuelle. Il n'existe pas, en général, une bonne association 

entre les actions des utilisateurs sur l'application 2D et celles des avatars dans les 

environnements virtuels.  

Collaboration autour d’une application et représentation des interactions  

Nous avons proposé le partage d'applications dans un environnement virtuel qui permet 

l'intégration de la représentation des collaborateurs (avatars) et de l'application 2D dans 

un espace de partage unifié. La métaphore proposée est une salle où la collaboration se 
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déroule autour d'un tableau. Ce scénario peut être adapté à une salle de cours ou encore 

à une situation de collaboration en entreprises. Dans ce contexte, les interactions sur le 

tableau ne peuvent être effectuées que par l’un des participants et peuvent être 

observées par tous les autres. Dans l'environnement proposé, l'interaction d'un 

utilisateur sur l'application 2D partagée est réalisée à partir de la souris et du clavier de 

son PC. Cette manipulation serait peu expressive en tant que gestes de communication 

pour quelqu’un qui l’observe. Toutefois, en traduisant cette manipulation par une action 

d'un avatar sur le tableau virtuel, nous récupérons la fonction sémiotique de ces gestes, 

ce qui permet de réduire l'effort cognitif des participants inactifs (ceux qui ne sont pas 

au tableau) pour percevoir une action à distance. 

Les techniques et standards pour construire cet environnement ont été discutés, dans 

l'optique d’une mise en œuvre exploitant des technologies grand public. Les standards 

H-Anim, pour les modèles humanoïdes, et MPEG-4/BAP, pour le codage des 

paramètres d'animation, ont été adoptés. Pour simuler les interactions de l’utilisateur 

actif, les mouvements de la souris sur l'application sont traduits par des mouvements de 

bras de l'avatar, préalablement positionné devant le tableau. Pour ce faire, nous utilisons 

la bibliothèque IKAN, spécialement conçue pour membres anthropomorphiques.  

Acquisition et restitution des gestes  

Dans une collaboration autour d’un tableau, les participants inactifs interagissent 

fréquemment par des gestes de communication en manifestant, par exemple, leur 

accord, leur désaccord, leur doute, etc.  

Ce type de communication gestuelle, indépendant des interactions du participant actif, 

pose le problème de son acquisition. Suivant notre choix des technologies grand public, 

nous avons  écarté une solution basée, par exemple, sur l’utilisation des capteurs 

magnétiques. Dans ce sens, nous avons intégré un système de vision artificielle 

monoscopique, sans utilisation de marqueurs, dont le principe a été développé 

précédemment à l’Institut National de Télécommunications (INT).  
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Notre contribution a porté sur sa mise en œuvre en temps réel en utilisant un ordinateur 

de configuration ordinaire : un processeur Pentium 4, une carte graphique accélératrice 

et une caméra du type webcam.  

La méthode d’acquisition consiste à mettre en correspondance, pour chaque image 

vidéo, la partie supérieur du corps humain, segmentée en classes de couleurs, et l’image 

projetée d’un modèle 3D (préalablement ajusté aux dimensions de l’acteur). Une 

fonction de coût est minimisée par un algorithme d’optimisation (descente du simplexe) 

en respectant des contraints biomécaniques. Cette fonction de coût est un taux de non-

recouvrement qui n’est pas dérivable analytiquement. Par contre, un système 

d’acquisition des gestes utilisant cette méthode est facile à mettre en œuvre en 

exploitant la puissance de calcul de la configuration matérielle utilisée. La projection de 

la silhouette colorée du modèle 3D est accélérée par la carte graphique dont les 

fonctionnalités sont accédées à partir de l’interface OpenGL. La segmentation en classe 

de couleurs puis la comparaison des images, pendant l’évaluation du recalage sont 

effectués qu moyen de la bibliothèque OpenCV qui exploit le parallélisme offert par 

l’architecture des processeurs Pentium (MMX et SSE). Finalement, le processeur 

central et la carte graphique étant deux ressources de calcul indépendantes, nous avons 

parallélisé les algorithmes de segmentation et d’optimisation en deux tâches (threads) 

différentes.  

Cette mise en œuvre nous a permis d’atteindre jusqu’à 12 images par seconde, en 

utilisant un processeur Pentium IV et des cartes graphiques NVIDIA GeFortce 3 ou 

FX 5900. L’utilisation d’une carte graphique plus performante ne permet pas 

d’accélérer le traitement en raison du coût de transfert de l’image projetée entre la carte 

graphique et l'unité centrale,  qui correspond à plus de 60% du temps de calcul.  

Nonobstant cette limitation, un taux de 12 images par seconde nous permet déjà 

d’apporter une communication gestuelle en temps réel dans l’environnement virtuel. A 

partir de ce système nous pouvons soit animer un avatar à distance, soit enregistrer des 

paramètres pour une animation en différé.   
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L’architecture de l’environnement 

Nous avons développé un prototype, basé sur un système client-serveur Java, afin de 

réaliser le scénario proposé. Un navigateur Xj3D (basé sur Java 3D) et le système VNC 

ont été adaptés à nos besoins respectivement pour la manipulation du monde virtuel et 

pour le partage d’applications. JNI permet l’accès de notre client, écrit en Java, à une 

bibliothèque dynamique pour les calculs de cinématique inverse, basé sur IKAN. Le 

système d’acquisition, développé en C++, est intégré à cette architecture en transmettant 

par réseau les données acquises et converties au format BAP au serveur Java de notre 

prototype (le gestionnaire d’événements distribués).   

Sauf pour la bibliothèque de cinématique inverse IKAN, qui n’est disponible que pour 

des applications de recherche, tous les autres composants sont des logiciels libres, 

conformément à notre choix initial d’utiliser des technologies grand public donc peu 

onéreuses.   

Téléprésence 

Notre environnement s'applique au concept de téléprésence, dans un scénario simple où 

des utilisateurs, représentés par des humanoïdes virtuels, partagent à distance une 

application d'interface 2D.  

Les gestes de manipulation de l’utilisateur actif sur l'application, traduits par une action 

de son avatar sur le tableau virtuel, peuvent être perçus par des participants inactifs 

d'une manière plus intuitive.  

L’environnement proposé permet aussi un rapprochement entre le réel et le virtuel, 

lorsque nous augmentons un tableau réel à l’aide d’un vidéo projecteur et d’un 

équipement qui permet de capter les interactions d’un utilisateur avec ce tableau. Dans 

ce cas, les mouvements réels d'un utilisateur distant sur le tableau sont reproduits à 

distance, de manière ressemblante, par son avatar sur le tableau virtuel. Ils sont ainsi 

perçus par les utilisateurs distants comme s’ils étaient présents à proximité de 

l’utilisateur actif.  
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Par ailleurs, la communication gestuelle, réalisée par n’importe quel participant à 

n’importe quel instant, indépendamment des interactions de l’utilisateur actif sur 

l'application, permettent d’augmenter la sensation de collaboration entre les participants 

distants. 

Limitations  

Les gestes acquis et restitués en temps réel ne sont pas encore intégrés d'une manière 

fonctionnelle dans l'environnement virtuel. En effet, dans le scénario de partage autour 

d'une application d'interface 2D, les utilisateurs sont normalement assis face à leurs 

écrans d’ordinateurs, ce qui ne favorise habituellement pas une grande activité gestuelle. 

Toutefois, nous envisageons un scénario où les gestes communicatifs d'un utilisateur 

devant un tableau réel (par exemple, un professeur) puissent être représentés dans un 

environnement virtuel, à partir de l'évolution du scénario présenté en 5.6. D'autre part, 

l'approche d'acquisition de gestes que nous utilisons est encore en cours d'évolution, 

présentant quelques limitations. Par exemple, l'environnement est encore préalablement 

préparé et l'utilisateur doit, au début, se mettre dans une position fixe en accord avec le 

modèle 3D. Des décrochages entre le modèle et l'acteur pendant l'acquisition sont 

encore fréquents. 

Perspectives 

En ce qui concerne la communication non verbale, l’environnement peut être enrichi par 

l’animation du visage des avatars. L'utilisation des standards H-Anim et MPEG-4 BAP 

nous ouvre aussi la perspective d'utiliser différentes représentations des utilisateurs, 

éventuellement des clones (ressemblant aux utilisateurs), en augmentant le degré de 

perception de l'identité de l'utilisateur dans le monde virtuel. 

En tant qu’environnement collaboratif, d’autres fonctionnalités telles que la 

communication par voix et par texte peuvent être intégrées, complémentant la 

communication gestuelle proposée.   
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Pour l’acquisition des gestes en temps réel, il est encore envisageable d’intégrer les 

calculs des histogrammes dans les cartes graphiques plus récentes. Ces cartes offrent 

actuellement une interface permettant la programmation de leur processeur. Ceci 

permettrait d’améliorer les résultats du recalage en augmentant le nombre d’itérations 

du processus d’optimisation et en utilisant des images vidéo de plus grand taille. De 

plus, l’algorithme du recalage peut être aussi amélioré par l’intégration d’autres 

techniques tel que le suivi du visage.  

L’utilisation de notre environnement pour des utilisateurs handicapés porteurs de 

capacité motrice limitée s’est avéré aussi une intéressante perspective d’application. A 

l’aide de dispositifs matériels appropriés, ils peuvent interagir et avoir une 

représentation gestuelle de leurs actions dans l’environnement virtuel de la même 

manière que les utilisateurs non handicapés.  Ceci peut favoriser leur insertion scolaire 

et professionnelle.   

Considérations finales 

Notre recherche ne se contente pas d'une simple accumulation de techniques et de 

méthodes, relatives au travail collaboratif, à la réalité virtuelle, à la vision artificielle, 

aux réseaux d'ordinateurs, etc. En raison de son caractère pluridisciplinaire, situé au 

confluent de plusieurs domaines, nous avons agit avec pragmatisme afin de concevoir 

un environnement simple et efficace, permettant d'exploiter les gestes des humanoïdes 

virtuels pour la communication à distance, tout en n’utilisant que des technologies grand 

public. Cette contrainte a comme objectif le développement de recherches qui puissent 

être applicables, à court terme, dans des communautés ayant un accès difficile aux 

technologies avancées. C’est le cas du Brésil, qui a financé la bourse pour cette thèse, 

où ces technologies ne sont encore disponibles qu’à une petite partie de sa population, 

ou de toute autre communauté pouvant trouver dans l’utilisation de ce travail un soutien 

technique ou psychologique, tels que les communautés gérant le handicap provisoire 

(maladie, hospitalisation) ou permanent.    
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Résumé 

 

Le geste est l'un des moyens de la communication humaine. Il peut être associé à d'autres canaux de 
communication, comme la parole, voire être utilisé comme expression privilégiée, par exemple, dans la 
langue de signes. Les gestes, de manipulation ou de communication, peuvent aussi apporter une très 
grande valeur ajoutée dans le travail collaboratif autour d'applications à distance. La vidéo est la 
technologie la plus répandue pour supporter cette communication, mais au prix d’une charge réseau 
importante et d’une interface complexe, difficilement intégrable dans l'espace commun. 

Alternativement, les environnements virtuels synthétiques permettent cette intégration de façon cohérente 
de l’objet de partage ainsi que des collaborateurs physiquement éloignés. Dans ces environnements, la 
communication gestuelle peut être établie à distance et à bas débit par animation des humanoïdes virtuels.  

Notre contribution repose sur l’intégration de la communication gestuelle dans le travail collaboratif à 
distance. Nous proposons un environnement de partage d'applications 2D dans un monde virtuel habité 
dans lequel cette communication est réalisée par des avatars, soit par simulation des interactions d’un 
participant sur l'application partagée, soit par une bibliothèque de gestes communicatifs prédéfinis, 
dissociés des interactions sur l'application partagée.  

Nous avons aussi développé un système d’acquisition 3D des gestes en temps réel par vision 
monoscopique et sans marqueurs. Ce système a été intégré à l’environnement de partage, en permettant la 
restitution à distance des gestes pendant l’acquisition.  

Un prototype de l’environnement virtuel collaboratif et du système d’acquisition des gestes a été réalisé 
au moyen d'ordinateurs personnels de type grand public. 

 

 

Abstract 

 

Gesture is an important means of human communication. It can be associated with other means such as 
voice or it can be the main channel as in sign language. When co-workers share a remote application, 
gestures can improve reciprocal awareness.  Video is one of the technological resources available for 
gestural communication in collaborative environments, but it requires high bandwidth and complex 
interfaces (for example, with one window per user) that may be poorly integrated in the collaborative 
environment.   

Alternatively, synthetic virtual environments allow the integration of distant collaborators and other 
objects. In these environments, remote gestural communication can be achieved at low bandwidth using 
virtual humans (avatars). 

Our contribution is based on the concept of a virtual inhabited world for remote sharing of 2D 
applications that integrates gestural communication. In this environment, avatars simulate user 
interactions on the application interface. Furthermore, they support predefined communicative gestures, 
independently from user actions on the application.  

Moreover, we have developed a prototype system for real time gesture acquisition using a single camera 
and without markers. This system has been integrated into our virtual inhabited world and it allows 
gestural communication with avatar remote animation using the acquired gesture.  

The collaborative virtual environment and the gesture acquisition system have been implemented with 
low cost personal computers. 


