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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet IUIS - Institut univ d'ingénierie en santé  2020 

 

Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : Étude d’un système de retour actif 
multimodal pour le pilotage par la pensée augmentée (EEG, Réalité 
Augmentée, Eye Tracking) d’un bras robotisé 

      
 

Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) :  

  
NOM : Szewczyk Prénom : Jérome 

Titre : Professeur des Universités ou        

e-mail : sz@isir.upmc.fr  

Adresse professionnelle :  
(site, adresse, bât., bureau) 

ISIR – Sorbonne Université 
75005 Paris      

 

Unité de Recherche   :  
 

Intitulé : ISIR – Equipe AGATHE  

Code (ex. UMR xxxx) : CNRS UMR7222 – INSERM U1150   

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 

d’inscription du doctorant :  

ED391-SMAER  

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de doctorants, 

leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) :  2018 70 % (JH So) ,2020 50 % (A 

Becq), 2018 30 % (A Nguyen) ,2019 25 % ( A De Turenne) 

 

 

 

Co-encadrant :  

  

NOM : Rosso Prénom : Charlotte 
Titre : Choisissez un élément : ou 

Neurologue Pitie Salpetriere - 

ICM     

HDR  

e-mail : Charlotte.rosso@gmail.com  

Unité de Recherche   :  
 

Intitulé : ARAMIS  

Code (ex. UMR xxxx) : UMR7225 – INSERM U1127   

Ecole Doctorale de rattachement :  
Choisissez un élément : 
Ou si ED non Alliance SU :       

 

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 0 

 

 

Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       
 

Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 

3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 
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Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 

l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 
 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 

scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 

projet. 
Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

Superviseurs: 
Jérome Szewczyk ( sz@isir.upmc.fr, ISIR ) 

Charlotte Rosso ( Neurologue , La Pitié Salpétrière, ICM ) 

Ludovic Saint-Bauzel ( saintbauzel@isir.upmc.fr – ISIR ),  

Fabrizio de Vico Fallani ( fabrizio.devicofallani@gmail.com – INRIA, ICM : Institut du 

Cerveau et de la Moëlle ), , 

 

Résumé : Le projet de thèse consiste à combiner des technologies de pointes telles que l’Eye 

tracking, la capture des signaux EEG et la réalité augmentée dans le but d’améliorer les 

performances d’un sujet dans l’accomplissement d’une tâche complexe. Cette thèse visera à 

enquêter sur l’influence de ces technologies et de leur croisement sur les processus cognitifs 

de motricité. 

 

Contexte Général : 
 

Les technologies d’interfaces cerveaux machines par la mesure des signaux EEG (électro-

encephalogrammes) présentent un grand potentiel de solutions d’interaction homme-

machine/homme-robot. Une utilisation de ces technologies pour des scénarios peut impliquer 

le pilotage de robot par ces interfaces. Toutefois dans l’état actuel des connaissances, ces 

interfaces sont extrêmement limitées dans leurs capacités à détecter des intentions précises. 

En effet, si on regarde les performances des systèmes actuelles dans le dernier cybathlon
1
, on 

constate que ces systèmes sont très difficilement capables d’identifier plus de 4 intentions 

différentes avec un athlète entraîné pendant un an sur le système
2
. Les raisons de ces 

difficultés sont d’origines diverses. La première origine est la captation, c’est pourquoi des 

solutions de capteurs positionnés sous la dure-mère ont été développées et ont montré des 

résultats encourageants
3
.  

Une autre approche consiste à travailler sur la pertinence des méthodes actuelles 

d’apprentissage de pilotage par la pensée. La tendance actuelle pour remédier aux limites de 

l’EEG consiste à augmenter les modalités d’informations. Ainsi, il est proposé d’utiliser des 

lunettes de réalité augmentée
4
 permettant de générer des potentiels visuels évoqués pour 

améliorer le taux de transmission d’information. Nous souhaitons nous inscrire dans cette 

approche qui consiste à travailler sur une approche multi-modale. 

 

Nous sommes en train de développer une plateforme combinant la réalité augmentée, le 

                                                 
1 https://cybathlon.ethz.ch/about-cybathlon/cybathlon-2016.html 

2 "Real-time Decoding of EEG Gait Intention for Controlling a Lower-limb Exoskeleton System," J. 

Choi and H. Kim,  2019 7th International Winter Conference on Brain-Computer Interface (BCI), 

Gangwon, Korea (South), 2019, pp. 1-3. doi: 10.1109/IWW-BCI.2019.8737311 

3 A long-Term BCI study with ECoG Recordings in Freely Moving Rats 

Costecalde, T., Torres-Martinez, N., Eliseyev, A., Mestais, C., Moro C., Benabid , A.L. 

Neuromodulation : Technology at the Neural Interface, 2018, 21(2):149-159 

4 "Wearable Augmented Reality and Brain Computer Interface to Improve Human-Robot Interactions 

in Smart Industry: A Feasibility Study for SSVEP Signals," L. Angrisani, P. Arpaia, N. Moccaldi and A. 

Esposito,  2018 IEEE 4th International Forum on Research and Technology for Society and Industry (RTSI), 

Palermo, 2018, pp. 1-5. doi: 10.1109/RTSI.2018.8548517 

https://cybathlon.ethz.ch/about-cybathlon/cybathlon-2016.html
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regard, les signaux EEG combinés à un bras robotisé. Le système sera composé d’un système 

de mesure du regard (TOBII) déjà disponible dans l’équipe, d’un système de vidéoprojection 

portable (picoprojecteur) et d’un casque de mesure de signaux EEG disponible à l’ICM.  

 

On souhaite développer des mises en situations actives et multimodales d’apprentissage. Un 

apprentissage plus particulièrement basé sur la construction d’une communication. Notre 

hypothèse est qu’il faut construire un protocole de messages et de réponses permettant de 

renforcer la robustesse de l’interprétation du système de détection des signaux EEG 

permettant à l’usager de mieux comprendre le fonctionnement intrinsèque de l’algorithme 

d’apprentissage du signal EEG. Pour mettre en place cette communication, l’utilisation de 

l’imagination motrice, des potentiels visuels évoqués et des mouvements du regard seront 

explorés pour identifier les meilleures combinaisons.  

 

Une campagne étudiant les signaux EEG (comprenant les potentiels visuels évoqués et 

l’imagination motrice) et les mouvements du regard sera effectuée pour identifier l’apport 

des différentes modalités ainsi que leur comparaison pour améliorer l’utilisation du système 

de détection de signaux EEG. Ce travail s’inscrit dans la recherche actuelle ayant usage 

d’une technologie hybride, à ce jour, deux équipes présentent des travaux sur ce sujet 

spécifique à l’Institut Technologique d’Italie à Gênes
5
, et à l’Université de Nanjiing (Chine)

6
.  

 

Ces dispositifs visent à être intuitifs mais étant donné l’état de l’art, il semblera nécessaire 

dans un premier temps de mettre en place des scenarii d’apprentissage du dispositif. Cet 

apprentissage sera un outil d’étude et nous pourrons ainsi explorer l’importance des 

informations redondantes da,s  l’apprentissage de la technologie. L’influence de systèmes 

actifs permettra de proposer une compréhension approfondie de l’apprentissage et des effets 

sur les signaux EEG. Une exploration des indicateurs d’attention, de confusion, de la 

concentration et de pérennité des apprentissages seront les premiers indicateurs dans ce 

projet. Cette étude s’appuiera sur les analyses des différentes technologies dont les failles 

humaines (notamment le problème du regard toujours en mouvement
7
) et technologiques 

(tout particulièrement le recours aux réseaux de neurones dans les interfaces cerveaux 

machines
8
) pourront être contournés du fait de leur combinaison. 

 

Fort d’une meilleure compréhension du rôle des modalités et nourrie des données, cette thèse 

travaillera à produire un modèle computationnel de l’image observée du cerveau pour en 

déduire les intentions motrices. Ce travail visera à proposer des algorithmes d’apprentissage 

pour la détection de l’intention motrice en utilisant au mieux les différentes modalités 

disponibles. Ce travail permettra aussi d’étudier l’influence de chaque modalité dans 

l’interaction humain-machine. Les effets cognitifs de tels interfaces seront aussi explorés par 

l’imagerie disponible à l’ICM. L’étude de la combinaison de ces modalités évaluera si des 

actions complexes peuvent être commandées à un bras robotisé ou à un exosquelette. Le 

système développé permettrait de définir des méthodes de réhabilitations de patient AVCs 

                                                 
5 "Soft brain-machine interfaces for assistive robotics: A novel control approach," L. Schiatti, J. 

Tessadori, G. Barresi, L. S. Mattos and A. Ajoudani,  2017 International Conference on Rehabilitation 

Robotics (ICORR), London, 2017, pp. 863-869. doi: 10.1109/ICORR.2017.8009357 

6 "Closed-Loop Hybrid Gaze Brain-Machine Interface Based Robotic Arm Control with Augmented 

Reality Feedback,"  Zeng, Hong,  Wang,Yanxin  Wu,Changcheng  Song,Aiguo Liu,Jia Ji,Peng Xu,Baoguo 

Zhu,Lifeng Li,Huijun Wen,Pengcheng, 2017 Frontiers in Neurorobotics, vol 11, pp 60, doi: 

10.3389/fnbot.2017.00060 

7 "VISUAL ATTENTION: Control, Representation, and Time Course," Howard E. Egeth and and Steven 

Yantis, Annual Review of Psychology 1997 48:1, 269-297, doi: 10.1146/annurev.psych.48.1.269 

8 "A review of classification algorithms for EEG-based brain–computer interfaces: a 10 year update," F 

Lotte, L Bougrain, A Cichocki, M Clerc, M Congedo, A Rakotomamonjy and F Yger, 2018 Journal of 

Neural Engineering, Volume 15, Number 3, doi: 10.1088/1741-2552/aab2f2 
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avec l’hypothèse que l’action effectuée par le robot aura une influence positive à la fois 

psychologiquement et peut-être physiologiquement sur le patient. Si le projet tendait à 

s’orienter vers un exosquelette, l’étude s’orienterait vers la combinaison des modalités au 

service du patient et cela s’associerait au maintien des fonctions motrices dans le cas de la 

sclérose en plaque. 

  

Ce travail s’inscrit dans une méthodologie techno-sciences. En effet, le premier temps sera de 

construire une technologie mesurant la pensée augmentée combinant la réalité augmentée, la 

capture du mouvement des yeux, la robotique et la mesure EEG pour permettre des nouveaux 

scénarii multimodaux de pilotage de système par la pensée augmentée. L’étude de ce 

système nourrira les hypothèses sur le fonctionnement du cerveau. Cette connaissance et 

cette technologie vont se nourrir pour obtenir des meilleures technologies et des meilleurs 

connaissances sur le cerveau et la captation des signaux EEG.  

 

 
Adéquation avec l’appel PHD2020  
 

Cette demande l s'inscrit naturellement dans l’axe santé numérique par ses vocations à 

améliorer : 

• La compréhension de l’humain dans ses dimensions cognitives... 

• Les interfaces et l’interaction de l’humain avec des environnements numériques et des 

mondes physiques distants 

Il permet de mettre en place un système de compréhension du fonctionnement de 

l’apprentissage avec un BCI. De plus il s’agit du développement d’une nouvelle interfaçage 

humain machine par de multiples modalités. 

 

 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 

«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  
 

à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 

mailto:cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr

