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Les travaux de recherche du groupe PAMA ont pour but de mieux comprendre comment 
l’individu s’adapte aux contraintes environnementales à travers l’étude des coordinations 
perceptivo-motrices et des stratégies cognitives mises en œuvre. Au plan théorique, ces travaux 
s’appuient sur une démarche intégratrice qui envisage une distinction fonctionnelle classique 
impliquant deux niveaux d’interaction distincts avec l’environnement (e.g., Paillard, 1985) : le niveau 
sensori-moteur et le niveau cognitif. L’intérêt de notre démarche sera de réactualiser cette 
approche en réconciliant les approches cognitives et les approches écologiques de la perception 
et de l’action (e.g., Norman, 2002). Il s’agira de mettre en œuvre cette démarche à travers l’étude des 
couplages perception-action, des représentations et des apprentissages liés aux contraintes 
environnementales. Les avancées de ces travaux permettront notamment de développer des 
applications dans le domaine de l’ergonomie des interfaces homme-machine. 
 
1) Couplages perception-action et cognition 
Concernant les couplages perception-action, le 1er objectif sera d'identifier les sources 
d'information disponibles, le 2nd sera d'expliquer comment ces informations sont utilisées pour 
contrôler l'exécution du mouvement. Une 1ère étape consistera donc à formaliser les informations 
potentiellement disponibles dans des actions de pointage, d’interception et de poursuite d’objets en 
mouvement (e.g., Le Runigo et al., 2010), ainsi que dans la perception des actions d’un partenaire ou 
d’un adversaire (e.g., Bertrand et Thullier, 2009). Les stratégies d’explorations visuelles seront 
particulièrement étudiées pour mieux comprendre les relations entre perception et action. Pour les 
tâches citées précédemment, l’étude des lois de contrôle du mouvement permettra de montrer 
comment l’information est utilisée pour contrôler le mouvement et de formaliser mathématiquement la 
relation entre information et mouvement. 
Les processus cognitifs et les représentations feront également l’objet de travaux de recherche. Les 
représentations mentales permettent de se figurer de manière intériorisée des comportements moteurs 
ou des perceptions sensorielles (Brouziyne & Molinaro, 2005). Elles possèdent des caractéristiques 
spatio-temporelles stables et permettent de moduler des variables neurovégétatives propices à la 
performance et sont de ce fait fréquemment utilisées dans le domaine sportif pour optimiser 
l’entraînement (Guillot et al, 2004 ; Leverrier et al., 2011). Les travaux envisagés s’orienteront vers 
l’étude de la rotation mentale en tenant compte de l’influence du vécu moteur et de la latéralité sur les 
prises de décision.   
Enfin, une partie du travail réalisé consistera à déterminer comment les lois de contrôle et les 
processus cognitifs sont susceptibles d’interagir. A titre d’exemple, on cherchera à montrer 
comment les lois de contrôle peuvent être sélectionnées et/ou modulées par des connaissances 
préalables sur les essais antérieurs ou les propriétés de l’objet avec lequel on interagit. On cherchera 
également à montrer comment ces deux niveaux de traitement peuvent être influencés ou non par les 
facteurs attentionnels et émotionnels. Cette dernière partie permettra de mener en commun des travaux 
avec le groupe APES2. 

 
2) Adaptations et apprentissages 
De nombreux travaux ont montré comment les apprentissages permettent de développer de nouvelles 
stratégies cognitives et sensorimotrices. Ces adaptations seront étudiées dans deux domaines 
originaux. 
Un premier domaine concernera les adaptations sensori-motrices et cognitives dans différents 
plans de l’espace. Ghafouri & Lestienne (2006) ont montré une anisotropie dans des tâches de 
pointage et de graphisme en fonction des différents plans de l’exécution motrice, les erreurs étant plus 
importantes dans le plan horizontal. Il s’agira ici de mieux comprendre l’origine de cette difficulté. 
Nous étudierons également les coordinations visuo-manuelles dans des espaces 2D et mais également 
3D qui ont été très peu étudiées. 



Un second domaine concernera l’adaptation à des situations perceptives problématiques 
(déficiences ou environnements hostiles) grâce à la suppléance sensorielle tactile. Il s’agira d’étudier 
comment il est possible d’optimiser la présentation d’informations vibro-tactiles (caractéristiques 
spatio-temporelles, sites de stimulation, etc.) pour mieux interagir avec l’environnement. Deux 
contextes d’utilisation seront étudiés : celui de l’orientation spatiale (navigation et orientation 
posturale) et celui de la communication qui requiert d’élaborer une « sémantique tactile » intuitive et 
évocatrice de l’action à accomplir.  
 
3) Ergonomie des interfaces homme-machine. 
Dans la continuité des thèmes 1 et 2, nous chercherons à développer des applications dans le 
domaine des interfaces homme-machine. Ces applications concerneront les interactions avec des 
systèmes informatiques et des environnements virtuels 2D-3D, ainsi qu’avec un dispositif vibro-
tactile.  
Dans les environnements virtuels 2D-3D, nous étudierons comment les interfaces graphiques 
(souris 2D, marqueurs actifs 3D, tablettes tactiles déportées ou interactives) améliorent la précision 
des interactions. Il s’agira de mieux comprendre comment les plans d’interaction et/ou la 
paramétrisation des propriétés des interfaces contribuent à faciliter l’exécution de la tâche. Nous nous 
intéresserons particulièrement aux mécanismes de calibration sensorimotrice qui permettent de 
s’approprier les caractéristiques d’une nouvelle interface. 
Dans le domaine de la réalité augmentée, nous chercherons à montrer comment les informations 
ajoutées permettent de nouvelles propriétés d’interaction tout en évitant les phénomènes de 
« désorientation cognitive ». Il s’agira également d’utiliser les travaux sur l’apport d’informations 
tactiles afin de concevoir des dispositifs dédiés à des populations spécifiques (public vieillissant, 
handicapé, professionnels, sportifs). Ces dispositifs seront adaptés aux besoins, attentes et 
caractéristiques des futurs utilisateurs, qui seront évalués et pris en compte dans le cadre d’une 
démarche ergonomique.  
 
Projet en cours ou à venir (soumis à financement), collaborations scientifiques engagées : 
Implication dans le pôle MODESCO de la MRSH – UMS 843 de Caen, dans le cadre d’un projet de 
recherche Arts Sciences Santé. 
Collaboration avec le CIREVE (Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle) de l’Université de 
Caen ; l’Université de Montréal et l’Institut de réadaptation de Montréal (Pr Anatol Feldman,) ; 
l’Université Mc Gill et l’Hôpital Juif de Réadaptation de Montréal (Pr Mindy Levin) ; l’Université 
John Moores à Liverpool (Pr Simon Bennett, Pr Mark Williams) ; l’Université Paris-Sud (Dr Robin 
Baurès, Dr Guillaume Laffaye, Dr Pascale Leconte, Dr Isabelle Siegler) ; l’Université de Rennes 2 
(Dr Benoit Bideau, Dr Richard Kulpa) ; l’Université de la Méditerranée (Pr Reinoud Bootsma, Pr 
Gilles Montagne, Dr Antoine Morice) ; l’Université de Metz (Dr Benoît Bolmont). 
 
MOYENS DISPONIBLES : DISPOSITIFS ET OUTILS  
* Plate forme multimodale d’acquisition et d’analyse du mouvement (Système optoélectronique Vicon 
AMX3, chaîne d’enregistrement de l’activité électromyographique Motion Lab Systems, oculomètre 
ASL), tablette graphique interactive Wacom Intuos 4 et Cintiq 24HD 
* Salle immersive de réalité virtuelle (Vidéo projecteur 3D Christie Mirage HD3, Tri DLP, 
Stéréoscopie Active, 120 Hz, Full HD, 3000 lumen ; Ecran 5x2 m semi-circulaire).  
Une partie de ce matériel est mutualisée avec le pôle ModeSCo. 

 



 
 


