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RÉALITÉ VIRTUELLE

 La réalité virtuelle (RV) se développe partout
 Ludique
 Sécuritaire

 Y compris dans le sport
 Pour le grand public

 Jeux de simulations sportives
 Lutter contre la sédentarité

 Exemple du Liv-Lab pour amener les jeunes des 
quartiers défavorisés à pratiquer du sport
(transition vers une vraie pratique)

 Pour la performance sportive
 Performance multifactorielle
 Recherche d’outils de quantification objective

 Standardisé et reproductible

 Contextualisé pour le transfert vers le terrain
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Breizh Digital Sport Liv-Lab



ALTERNATIVE ?

 Outil standardisé et reproductible : vidéo
 Très utilisée

 Vision monoscopique : perte d’informations de profondeur
 Caméras stéréoscopiques existent

 Oui mais problème du point de vue fixe : celui du camescope
 Couplage perception-action de l’approche écologique de Gibson [Gibson1979]

 Besoin d’une adaptation du point de vue

 Vidéo 360°
 Adaptation que de la rotation de la tête

 Position fixe

 Amalgame avec la RV (e.g. Rio 2016) : juste spectateurs

 Interaction minimale avec suivi de tête (position et orientation)
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 Dans le cas d’interaction entre joueurs
 Importance vue égocentrée [Petit2008]

 Scène capturée est celle d’une interaction entre joueur et camescope.

ALTERNATIVE ?
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Nécessité d’interaction et de contrôle !



RÉALITÉ VIRTUELLE

 Interaction sensorimotrice entre un utilisateur réel et un monde 
3D simulé numériquement
 « Presence » : sentiment d’être physiquement présent [Slater1997]
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RÉALITÉ VIRTUELLE

 Forces de la réalité virtuelle
 Standardisation

 Reproductibilité

 Contrôlabilité
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RÉALITÉ VIRTUELLE

 Système matériel et logiciel

 Limites
 Latence
 Monde simulé par ordinateur vs. monde réel

 Rendu graphique
 Précision des mouvements simulés

 Perception des distances sous-estimées
 Contraintes fortes des athlètes : utilisation de casque de RV

 Résolution graphique
 Champ de vision restreint (surtout vertical) : e.g. boxe
 Pas de possibilité de voir son propre corps : le recréer
 Port du casque

 Cybersickness
 Individuel
 Lien avec l’âge [Arns2005]
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RÉALISME COMPORTEMENTAL

 RV utile si elle permet un réalisme comportemental : fidélité des 
actions (et donc aspects perceptifs, moteurs, cognitifs…) [Pinder11]

 Capacité à :
 Prélever les informations-clé de la performance

 Les mettre à l’échelle de ses propres capacités 

 Et à agir en conséquence

 Travaux antérieurs
 Comparaison duel gardien-tireur au handball en RV vs. réel [Bideau2003]

 Performance équivalente même avec des représentations graphiques 
minimales [Vignais2010]

 Différences de performances entre experts et novices [Brault2010, 
Correia2012…]

 Et facteurs de stress pour les gardiens de football [Stinson2014]

 Meilleure performance comparée à vidéo [Vignais2015]
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[Brault 2015]



ANALYSE EN RV

 Permet d’évaluer jugement seul ou couplage perception-action
 Exemple du rugby [Bideau2009, Craig2013]
 Couplage avec biomécanique
 Perception seule

 Occultation temporelle
 Réponse sur la direction finale

 Perception-action
 Interception physique

 Tâche en jugement
 Savoir comment évolue la prise de décision
 Sur quels paramètres cinématiques ?

 Tâche en mouvement
 Savoir comment évolue l’action du défenseur

 Quand il démarre son action ?
 Comment il régule son geste ?

 Modèle par niveau d’expertise 
ou individualisé

9
[Brault 2010, Brault 2012] 



ENTRAÎNEMENT EN RV

 Apports de la RV pour l’entraînement
 Contrôle des stimuli
 Couplage avec mesure objective

 Objectif
 Ne remplace pas l’entraînement réel
 Reproductions de situations réelles

 Entraînement par répétition (reproductibilité)
 Rééducation d’athlètes blessés (sécurité)
 Augmenter l’entraînement sans charge physique supplémentaire 

(perceptif, cognitif, psychologique) : e.g. gymnastique avec imagerie motrice
 Ou sans haute intensité (e.g. passage de témoin au relais 4x100m)

 Situations au-delà du réel
 Guider l’entraînement par l’ajout d’informations
 Créer de la variabilité des entraînements
 Isoler et entraîner des sous-compétences
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[Burns 2011]



GUIDER L’APPRENTISSAGE

 Cadrage-débordement au rugby
 Entraînement du défenseur
 Mais aussi de l’attaquant

 Modèle de défenseur individualisé
 Réactif mais pas créatif

 Guidage vers performance [Covaci2015]
 Comparaison avec mouvement réel
 Deux points de vue (égo et allocentrée)
 Avec ou sans guidage 

(trajectoire + vitesse)
 Meilleur en vue 

allocentrée avec 
guidage

 Pb du geste parfait
 Pb de la tâche

 IM + forces/connaissances 
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VARIABILITÉ DES ENTRAÎNEMENTS

 La variabilité améliore l’apprentissage et la rétention d’informations
 Adaptabilité face à la créativité des adversaires
 Via augmentation visuelle de l’erreur [Bartlett2007] : pas possible en réel
 Via seuil de réussite : critère fort puis relâche, maintien de la perf [Huber2016]

 Des résultats contradictoires en RV
 Meilleure performance pour les faibles variabilités [Raganathan2010]
 Mais geste simple et en 2D (cible à atteindre avec obstacle intermédiaire 

variable)
 De grandes perturbations sont délétères [Cardis2018]

 Importance du choix des feedbacks !
 Variabilité sur les contraintes externes, le geste, l’environnement graphique, la 

perception…

 La RV permet
 Le contrôle et l’adaptation individuelle des variabilités
 L'analyse de l'influence de ces feedbacks
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ENTRAÎNEMENT DE SOUS-COMPÉTENCES

 Situation abstraite (MOT 3D)
 Capacités cognitives [Parsons2016]

 Progression de gardiens pro [Kulpa2017]

 Corrélation avec expertise [Faubert2013]

 Transfert vers le réel sur prise de 
décision [Romeas2016]

 Evaluations pre- et post-entraînement 
en situation réaliste de jeu mais en RV pour standardisation

 Situation concrète (jonglage) [Lagarde 2011, Bardy 2011, Ruffaldi 2011]

 Décomposition en sous-compétences
 Vitesse ralentie d’abord et ensuite vitesse réelle 

 Apprendre le rythme sans contrôler les trajectoires de balle

 Puis contrôle des balles en 2D

 Puis contrôle total des balles

 Apprentissage plus rapide en RV
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ENTRAÎNEMENT EN RV

 Travaux sur entraînement et évaluation de modalités 
d’entraînement en RV
 Dispositifs

 Casque vs. salle immersive

 Feedbacks (nature, qualité, répétition, durée…)

 Point de vue

 …

 Compétences
 Progression en RV

 Compétences acquises en RV 
 Performance dépendante des feedbacks ?

 Compétences uniquement valables en RV ?

 Evaluation du transfert de compétences du virtuel vers le réel

14



TRANSFERT DE COMPÉTENCES

 Peu de travaux sur le transfert des compétences [Stone2018] 

 Entraînement aux fléchettes sur 1 semaine [Tirp2015] 
 Comparaison entraînement en RV, en réel et pas d’entraînement

 Meilleure progression de précision de tir en RV

 Idem pour le « Quiet Eye Duration » en RV

 Entraînement de kata au karate [Burns2011]
 Comparaison de 3 entraînements (RV, vidéo et réel)

 Progression similaire sur 3 semaines (évaluation par experts)
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TRANSFERT DE COMPÉTENCES

 Le transfert de compétences acquises en RV semble fonctionner

 Mais les mécanismes d’apprentissage seraient peut-être différents
 Rotation visuomotrice et portes virtuelles [Anglin2017]

 Adaptations similaires en RV et réel

 Transfert RV->réel : performances moindres

 Différents mécanismes (stratégique pour RV)

 Réel plutôt implicite (error-based internal mode)

 RV plutôt explicite (stratégie)

 Durée d’entraînement courte et souvent des gestes simples
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TRANSFERT DE COMPÉTENCES

 Question complexe et pas de réponse générique
 Difficulté d’évaluation d’une performance multifactorielle

 Plusieurs manières de réaliser une performance, besoin d’individualisation
 La RV peut l’apporter

 Personnalisation sur des données précédemment acquises sur le terrain 
(voir ses propres mouvements par exemple pour l’IM)

 Evolution personnalisée de l’apprentissage [Liu2006]

 Utiliser la RV pour évaluer la RV ?
 Pre- et post-évaluation en RV mais dans des simulations très 

contextualisées (jusqu’à la présence d’adversaire réactif)

 Bonne nouvelle : beaucoup de recherches passionnantes en 
perspective !
 Et en particulier dans ce contexte !
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IMAGERIE MOTRICE

 Notamment en imagerie motrice

 Remplacer le mouvement par son IM

 La combiner avec observation d’actions (cf. Aymeric)
 Plus grande excitabilité du cortex moteur par IM avec personnage virtuel

[Hyungjun2016]

 Possibilité d’évaluer d’autres paramètres
 Influence du point de vue

 Stéréovision ou non

 Filtrage des hautes-fréquences 
du mouvement [Ryu2018]

 Vitesse d’éexécution

 Niveau de congruence

 …
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