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Titre: Reconnaissance de gestes humains par apprentissage profond et génération de données étiquetées 

en réalité virtuelle. 

Mots-clés: apprentissage profond; reconnaissance de gestes humains ; réalité virtuelle ; EVAH 
(Environnement Virtuel pour l’Apprentissage Humain); Industrie du futur ; Interactions Homme-Machine 
 
Laboratoires :  

 Laboratoire d’Innovation Numérique pour les Entreprises et les Apprentissages au service de 
l’Entreprise et de la Compétitivité des Territoires, CESI de Mont-Saint-Aignan 
(LINEACT, https://recherche.cesi.fr/) 

 Institut de Recherche en Systèmes Electroniques Embarqués, ESIGELEC de Saint-Etienne du Rouvray 
(IRSEEM, http://www.esigelec.fr/fr/IRSEEM)   

Directeur de thèse : David BAUDRY, enseignant-chercheur HDR CESI – Laboratoire LINEACT 
Codirecteur de thèse : Xavier SAVATIER, enseignant-chercheur HDR ESIGELEC – Laboratoire IRSEEM 
Encadrant: V. Havard (vhavard@cesi.fr) – enseignant chercheur – Laboratoire LINEACT 
 
Date de démarrage: Septembre 2018 
Durée: 3 ans 
 
Date limite de dépôt des candidatures: 18 mai 2018  
Modalités de recrutement: sur dossier et entretien.  
Merci d’adresser votre candidature à Vincent Havard vhavard@cesi.fr avec pour objet de mail : 

« [Candidature] thèse reconnaissance de gestes humains » 
Votre candidature devra comporter : 

 un Curriculum-Vitae détaillé du candidat. En cas de rupture dans le cursus universitaire, merci de 
donner une explication ; 

 une lettre de motivation explicitant ses motivations à poursuivre une thèse de doctorat ; 

 les résultats de classement du MASTER 1 et 2 et les bulletins de notes correspondant ; 

 toute autre pièce que vous jugerez utile. 
Merci de transmettre l’ensemble des documents au sein d’un fichier zip intitulé NOM prénom.zip. 
 

Profil recherché:  

Compétences: 

 Master 2 ou ingénieur en informatique orienté apprentissage automatique (Machine Learning) ou 
apprentissage profond (Deep Learning) 

o des connaissances en réalité virtuelle constituent un plus 

 avoir des capacités de rédaction, 

 maitrise de l’anglais 
Compétences relationnelles : 

 être autonome, avoir un esprit d’initiative et de curiosité, 

 savoir travailler en équipe et avoir un bon relationnel, 

 être rigoureux 
 

Sujet : 

https://recherche.cesi.fr/
http://www.esigelec.fr/fr/IRSEEM
mailto:vhavard@cesi.fr
mailto:vhavard@cesi.fr
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Contexte: 

Dans le contexte de l'industrie du futur, les évolutions technologiques telles que la robotique collaborative 

[1], les objets connectés (machines, produits, outillages, …), les algorithmes de traitement et de décisions 

(analyse de geste, perception de l'environnement, ... ) et les nouvelles interfaces hommes-machines (réalité 

augmentée, interfaces gestuelles …) ouvrent de nombreuses possibilités pour rendre les systèmes de 

productions plus flexibles. L'introduction de bras robotisés collaboratifs ou encore de robots mobiles 

autonomes au sein de l'atelier de production nécessitent des modes de communication et d'interaction 

appropriés entre humains et robots, ces derniers évoluant dans des espaces partagés. Par exemple, l’humain 

doit pouvoir interrompre le robot dans son action pour le reconfigurer et le robot doit pouvoir communiquer 

sur sa tâche en cours et son intention. La communication et l'interaction entre les opérateurs du système de 

production et leur environnement (machines, robots, …) représentent donc un enjeu majeur de performance 

et de sécurité et imposent une formation en amont des utilisateurs. Dans ce contexte, l’apprentissage de 

nouvelles activités nécessite de pouvoir simuler ces interactions et les EVAH (Environnement Virtuel pour 

l’Apprentissage Humain) représentent une solution prometteuse. 

 

Problématique: 

Ces interactions, en environnement réel ou virtuel, et les prises de décisions associées entre les différents 

agents du système (opérateurs, robots collaboratifs, …) nécessitent une reconnaissance des gestes réalisés 

par les opérateurs. La classification des gestes grâce aux méthodes d’apprentissages et notamment les 

travaux récents basés sur des approches de deep learning ont montré leur efficacité [2]. Cependant, ces 

techniques nécessitent d’avoir de très grands jeux de données labélisées qui requièrent une intervention 

humaine pour les produire. 

Pour répondre à cette problématique nos travaux s’orientent sur la génération automatique de jeux 

de données étiquetés pour les algorithmes d’apprentissages profonds pour la reconnaissance de gestes 

industriels [3]. Les approches étudiées utiliseront des méthodes basées visions [4, 5] et apprentissage 

profond (CNN, RNN) [2, 6]. Cette étape d’apprentissage automatique pour de la reconnaissance gestuelle 

d’opérations réalisées dans des systèmes industriels est nécessaire pour permettre la collaboration en 

environnement réel ou virtuel. En effet, le robot doit être capable d’anticiper les besoins et garantir la 

sécurité de l’opérateur en reconnaissant l’activité de ce dernier. En outre, cette reconnaissance de geste 

pourra être intégrée dans un EVAH (Environnement Virtuel pour l’Apprentissage Humain) afin de former 

l’apprenant, équipé de capteurs, à travailler en collaboration avec un robot et afin d’évaluer l’efficacité de 

cette reconnaissance de geste. Dans ces environnements, l’utilisateur sera mis en condition réel et 

l’algorithme de reconnaissance de geste sera éprouvé afin de vérifier qu’il permet d’anticiper correctement 

les besoins de l’utilisateur. 

 

Missions:  

Les étapes de ce travail de recherche seront : 

1. Etat de l’art sur la reconnaissance de gestes par les méthodes d’apprentissage dont l’apprentissage 

profond et les architectures associées. De plus, l’état de l’art permettra d’identifier les méthodes de 



Thèse 

 

3 
 
 

génération de jeu de données à partir d’une représentation virtuelle de mannequins numériques et 

de poste de travail. 

2. Identification des gestes à reconnaitre et constitution d’une base de référence. 

3. Etude des algorithmes de reconnaissances existants et évaluation sur des jeux de données existants.  

4. Création d’une caméra virtuelle, réplique numérique de la caméra réelle (capteur de profondeur) 

obtenant la scène. Lors de cette étape, les paramètres impactant le rendu de la caméra seront 

spécifiés afin d’identifier l’influence de chacun d’eux dans l’efficacité de l’apprentissage. 

5. Génération de plusieurs environnements virtuels mettant en scène différents avatars reproduisant 

les gestes à reconnaitre. La génération permettra de faire varier plusieurs paramètres concernant 

l’avatar (rapidité du geste effectué par l’avatar, variation dans le positionnement et la taille des 

membres, …), l’environnement dans lequel l’avatar se trouve et le point de vue de la caméra virtuelle 

saisissant la scène. Nous nous appuierons pour cette étape sur des outils de simulations de 

mouvement humain sur des postes de travail et intégrant des modèles biomécaniques. 

6. Utilisation des données générées lors de l’étape 5 pour alimenter l’algorithme d’apprentissage 

profond pour la reconnaissance de gestes.  

7. Evaluation de l’efficacité de l’apprentissage à partir de jeux de données générés par une scène 

virtuelle. Comparaison avec d’autres méthodes d’apprentissage. Par ailleurs nous identifierons les 

paramètres influençant l’apprentissage par génération de séquences virtuelles (degré de 

ressemblance nécessaire pour la caméra virtuelle, influence du nombre de geste à apprendre, …). 

8. Mise en situation dans un EVAH d’un apprenant équipé et d’un robot virtuel reconnaissant les gestes 

et évaluation de la précision de la reconnaissance grâce à l’apprentissage par données virtuelles. 

9. Evaluation de l’efficacité de l’apprentissage pour de la reconnaissance de gestes sur des scènes réelles 

dans un environnement maitrisé. L’évaluation comparera notamment les performances de la 

reconnaissance entre des gestes générés virtuellement et des gestes dans une scène réelle maîtrisée.  

10. Enfin nous comparerons la différence de performance de la reconnaissance entre une scène réelle 

maitrisée 

11. En fonction de l’avancement, l’algorithme de reconnaissance de geste sera testé sur une scène réelle 

encombrée (humain dans une posture légèrement différente, avec des machines industrielles autour, 

avec d’autres personnes…). Cela permettra d’identifier les paramètres les plus influant sur la qualité 

de la reconnaissance. 

 

Pour les étapes 8 à 11, nous nous appuierons sur l’atelier flexible de production et l’EVAH associé disponibles 

au sein de la plateforme de recherche du CESI pour générer différentes situations de travail.  

 

Ces travaux s'inscrivent dans les thématiques de recherche du laboratoire LINEACT (CESI) sur la collaboration 

et les environnements virtuels dynamiques pour l’industrie du futur et du laboratoire IRSEEM (ESIGELEC) sur 

la vision par ordinateur. Le doctorant pourra s’appuyer sur l’expertise et les travaux des 2 laboratoires sur 

ces thèmes de recherche. 
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