
Chapitre 8 

Espace virtuel interconnecté et Théâtre - 
Une recherche-création sur l'espace de

jeu théâtral à l'ère du réseau 

1.1. Introduction

Depuis 2014, nous avons décidé de mener des expérimentations basées sur un
regard croisé entre des spécialistes de la mise en scène théâtrale, et des chercheurs
en réalité  virtuelle,  art  numérique et  jeu vidéo. Cette équipe est  focalisée sur les
analogies  et  différences  qui  existent  entre  acteur  réel  physique  (comédien-
performeur) et acteur virtuel numérique (avatar).

De cette  approche pluridisciplinaire ont émergé  des projets expérimentaux de
recherche-création que nous avons précédemment décrit [GAG 15] [GAG 17]. Ces
projets reposent sur un acteur physique jouant avec l'image d'un avatar, contrôlé par
un autre acteur physique par l'intermédiaire d’un système de capture de mouvement
à  faible  coût  (système  de  capture  de  mouvements  inertiel  portable  que  nous
décrirons plus bas).

Nous  présenterons  dans  une  première  partie  le  dispositif  scénique  sur  lequel
repose  notre  présentation,  et  les  modifications  que  nous  y  avons  apportées  par
rapport à nos travaux précédents. Puis, dans la deuxième partie, nous détaillerons
l’impact  de l’augmentation du jeu de l’acteur  par  un avatar  en relation avec les
contraintes  scéniques  du  plateau  de  théâtre..  Dans  la  troisième  partie,  nous
présenterons les aspects informatiques du projet en nous focalisant sur les échanges
entre les différents éléments de notre dispositif et en décrivant les algorithmes qui
nous permettent d’utiliser le mouvement d’un acteur en temps réel à partir de divers
dispositifs  de  captation.  Pour  finir,  nous  détaillerons  en  quoi  notre  dispositif
d’expérimentation entre acteur physique et avatar modifie en profondeur la nature de
la collaboration entre le metteur en scène, les comédiens et l’artiste numérique sur le
plan de la direction d’acteur/avatar.



2     

1.2.  Une  expérimentation  pluridisciplinaire  spectacle  vivant  et  art
numérique.

L’introduction d’un avatar contrôlé en temps réel par un comédien sur un plateau
de théâtre mobilise les compétences transdisciplinaire de l’équipe dans les domaines
du théâtre, des arts numériques et du jeu vidéo. Elle conduit à définir de nouveaux
termes  et  de nouvelles  fonctions  liés  aux  potentialités  expressives  explorées.  Le
dispositif  expérimental  évolue  régulièrement  en  fonction  de  l’amélioration  des
logiciels  et  des  dispositifs  de capture  de mouvements utilisées,  et  conduit  à une
documentation précise et  un ajustement  permanent  des  concepts  et  des solutions
techniques nécessaires à une expérimentation véritablement partagée.

1.2.1. Définitions de l’avatar et du mocapteur

Avant toute chose, il nous faut préciser quelques notions. Si la notion d’avatar a
en soit été suffisamment définie [DAM 97] [SCH 12] nous nous devons de définir la
notion  de  mocapteur,  néologisme  issu  de  la  fusion  des  termes  “motion-capture”
(capture  de  mouvements)  et  de  “acteur”.  De  fait,  le  mocapteur  est  un  acteur
physique équipé d’un dispositif de capture de mouvements,  ce qui lui  permet de
contrôler en temps réel un avatar généré en image de synthèse. Si ces techniques
couramment  appliquées  à  Hollywood  [BAL  09]  reposent  sur  des  équipes
conséquentes  d’infographistes  ayant  en  charge  le  traitement  du  mouvement,
l’approche que nous utilisons, de par son axe temps réel,  se rapproche plutôt du
travail de Patoli [PAT 10]. En outre, notre approche s’oriente sur une dynamique
temps-réel  avec peu ou pas de travail  de nettoyage,  c’est-à-dire sans corriger  en
post-production les erreurs de mesure ou le bruit issu de la captation. Tout au plus
nous utilisons quelques filtres de bases (filtre de Kalman) afin d’éliminer les erreurs
de captations grossières.

1.2.2.Description du dispositif

Pour nos expérimentations, nous avons développé un dispositif d’improvisation
pour des étudiants en théâtre dans le cadre de cours de pratique. Il est utilisé avec
succès à des fins pédagogiques depuis l’année scolaire 2016/2017.

L’espace  scénique défini  dans le projet  est  habité  par  plusieurs entitées (voir
Figure 1) :

A) Les acteurs physiques, localisés au centre de la scène ;

B) Le mocapteur qui contrôle un avatar ;
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C) Le  ou  les  artistes  et  intervenants  numériques  qui  interviennent  sur  des
paramètres qui seront précisés ;

D) Le ou les avatars représentés sur écran. 

Dans la perspective de la performance, un espace (E) est réservé aux spectateurs,
où se situe aussi généralement le metteur en scène. Nous pourrions imaginer a priori
que les actions scéniques concernent  uniquement  la  relation entre les  comédiens
physiques (A) et l'avatar (D). Cependant, l'avatar est le résultat combiné des actions
du mocapteur (B), de l'artiste et des intervenants numériques (C). Nous avons donc
fait le choix de mettre les trois entités B, C et D dans l'espace scénique en laissant au
spectateur  le choix de concentrer  son regard  sur  ce qui l'intéresse.  Cela offre  la
possibilité aux acteurs et au metteur en scène de multiplier des interactions de jeu
entre tous les collaborateurs.

Figure 1. Schéma de la mise en scène des ateliers pratiques

1.2.3. De la Kinect à la Perception Neuron : une nouvelle mobilité

Une évolution depuis [GAG 17] est le passage de la Kinect à une combinaison
de capture de mouvement inertielle : Perception Neuron Mocap. Ce dispositif est
composé d’un réseau de 32 centrales inertielles (IMUs) connectées en hiérarchie et
communiquant  avec  l’ordinateur  par  liaison  Wifi.  Grâce  à  ce  dispositif,  nous
capturons les accélérations et vitesses angulaires de certaines parties du corps de
l’acteur (tête, épaules, coudes, mains, doigts, buste, genoux et pieds). Ainsi, nous
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pouvons reconstruire le mouvement capté. Ce mécanisme a été conçu à la base pour
effectuer de la captation temps réel à bas coup à destination du jeu vidéo.

Figure 2. Le mocapteur et l’avatar reproduisant ses gestes (à gauche) 
et le dispositif de captation (site neuronmocap.com, image du fabricant) (à droite)

Nous avions en effet  noté deux limitations importantes avec la Kinect  :  1) le
squelette construit par la Kinect dépend d’un frustrum (cf. Figure 3) qui limite la
propagation du corps dans l’espace, et 2) l’orientation du mocapteur n’est pas locale,
elle dépend de l’orientation de la Kinect. Ce deuxième point entraîne des difficultés
pour  le  mocapteur  à  exécuter  une  rotation  de  360°  sans  entraîner  un  problème
d’affichage.

Avec la Perception Neuron, 1) la zone de jeu devient beaucoup plus grande, car
le mocapteur n’est plus limité à la zone de captation de la Kinect, mais à la zone de
captation de la borne wifi (cf. Figure 3). Et 2), le mocapteur gagne en liberté de
mouvement, car il n’est plus obligé de jouer face à la Kinect. Enfin, la qualité de la
captation  des  mouvements  est  bien  meilleure  avec  la  Perception  Neuron.
Néanmoins, ce dispositif nécessite une grande attention afin qu’il ne perde pas la
position du corps, car il fonctionne de manière relative aux points de contact sur le
sol.
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Figure 3. Zones d’action de la  Kinect (couleur cyan) et de la  Perception Neuron
(couleur rouge). 

La juxtaposition possible de l’espace de jeu du mocapteur à celui des acteurs
physiques  permet  une  triangulation  stimulante  entre  espace  physique  et  espace
numérique. En effet,  un comédien peut avoir une double présence : numérique à
l’écran et physique sur le plateau. Cependant, cette triangulation suppose d’organiser
précisément  une  double  interaction  :  celle  du  mocapteur  directement  avec  les
comédiens physiques et celle du mocapteur par le truchement de l’avatar avec les
comédiens  physiques.  Confrontés  à  cette  complexité,  nous  avons  décidé  de
commencer nos expérimentations en restreignant l’espace de jeu du mocapteur, sur
une zone délimitée hors de l’espace  scénique des comédiens physiques  (cf.  coin
supérieur  droit  de  la  figure  1).  Cependant,  par  rapport  à  nos  précédentes
expérimentations avec la Kinect, le mocapteur équipé de la Perception Neuron peut
parcourir un espace plus grand, en tournant sur lui même. En revanche, la question
des retours est toujours importante, ce qui explique le positionnement de trois écrans
autour du mocapteur.

1.3. La relation scénique entre le mocapteur et l’avatar

La finalité de l'avatar est de construire une situation de jeu avec un comédien
physique.  Pour  cela,  il  doit  occuper  un  espace  numérique,  mis  en  relation  avec
l'espace physique de jeu du comédien. Les positions réciproques des deux entités
dans leur espace respectif induisent un champ de contrainte pour construire ce qu’on
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appelle l'adresse scénique d'un personnage (physique ou numérique), c'est à dire vers
qui il projette son action scénique.

1.3.1. Contrôler l'adresse scénique de l'avatar

Le premier  enjeu consiste à positionner l’avatar  évoluant dans un espace 3D,
mais présent dans l'espace physique par une image en deux dimensions projetée sur
un écran de vidéoprojection face au public derrière les acteurs physiques (cf. Figure
4 - Orientation N°1).

Figure 4. Contrôle de l’adresse scénique de l’avatar par mouvement du mocapteur

Si le spectateur se situe au centre du public, à la place où se situe généralement le
metteur en scène (espace E), il a une perception complètement différente de celle du
mocapteur situé dans l'espace latéral (espace B) à cause des effets de perspective. Le
mocapteur  ne  peut  donc  pas  se  baser  sur  le  rendu  qu'il  perçoit  de  l'écran  de
vidéoprojection pour orienter son avatar en relation avec le comédien. Il doit suivre
les indications du metteur en scène, et doit intégrer un « biais » par rapport à sa
propre perception. Nous avions déjà constaté cette contrainte dans nos précédentes
expériences avec la Kinect [GAG 17], et nous l'avions momentanément résolue en
trouvant une orientation fixe du mocapteur à la fois face à sa Kinect et à l'écran de
vidéoprojection,  ce  qui  lui  permettait  d'avoir  une  perception  latérale  de  l'espace
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physique de jeu du comédien, et de faire l'apprentissage des « biais » nécessaires
pour établir le contact de l'avatar avec son partenaire latéral en fonction des conseils
du  metteur  en  scène  positionné  parmi  les  spectateurs.  La  contrainte  de
positionnement face à la Kinect (cf. ci-dessous) permettait de fixer des limites aux «
biais » à intérioriser, acceptables pour le mocapteur. Ce dernier réussissait à mettre
en correspondance son espace propre de jeu avec l'espace numérique de l'avatar en
relation avec le comédien jouant devant l'écran.

1.3.2. L'espace de référence du mocapteur : l’exemple de Ninja Theory

Il faut en effet aborder la question complexe d'articulation entre trois espaces de
jeu pour mieux saisir les contraintes de jeu du mocapteur. Celui-ci évolue dans son
espace  de  jeu  physique  (B),  ce  qui  lui  permet  d'exister  dans  un  espace  de  jeu
numérique en contrôlant la figure de l'avatar (D), qui doit à son tour se positionner
par  rapport  au jeu du comédien évoluant  dans un troisième espace  (A).  Et pour
mieux comprendre la spécificité de notre dispositif, nous allons le comparer à un
travail pionnier de Ninja Theory et d'Epic Game à la frontière du jeu vidéo et du
cinéma 3D de  synthèse  [SIG 16].  La  démonstration  proposée  par  Ninja  Theory
consiste à construire en temps réel  dans un pipeline de production condensé une
cinématique pour le jeu vidéo Hellblade.

Figure 5. Le dispositif de captation temps réel mis de Ninja Theory et Epic Game

Une mocaptrice est équipée d'un double système de capture de mouvement facial
et  corporel  qui  permet  un  rendu temps  réel  réaliste  grâce  à  des  rigs  de  motion
retargeting conçus spécifiquement. Devant un miroir, l'avatar Senua, s'adresse à son
double,  situé  dans  un  autre  monde.  Senua et  son double  sont  deux personnages
autonomes. Un cadreur (à gauche dans la Figure 5)  dispose d'un retour caméra et
d'un rig pour déterminer en temps réel la position de la caméra qui rend la scène
dans le moteur de jeu vidéo (à droite dans la figure). La première prise consiste à
filmer une première performance de la mocaptrice : cette dernière joue le rôle du



8     

double spéculaire, qui s'adresse dans la miroir, à la véritable Senua. Puis le double
s'avance pour traverser le miroir et continuer de parler à Senua en réalisant un demi
cercle  autour  d'elle.  La  performance  est  réalisée  par  la  mocaptrice  à  partir  de
marques au sol préétablies, et en intériorisant les temporalités globales du dialogue.
La prise est enregistrée dans le moteur de jeu et peut être rendue avec divers effets
souhaités sur le personnage et l'espace de jeu. Puis une deuxième prise est réalisée
pour  intégrer  le  personnage  de  Senua  (cf.  Figure  5  à  droite,  qui  montre  la
juxtaposition des deux personnages, alors qu’un seul est capturé). Le cadreur précise
des positions clefs à la mocaptrice, notamment au moment où son double franchit le
miroir et au moment où elle-même franchit le miroir pour pénétrer dans le monde de
son double. La précédente séquence est lancée avec le personnage du double qui
vient d'être enregistré, et la mocaptrice interprète en temps réel la véritable Senua et
réagit aux actions de son double, en jouant ses parties de dialogues dans les espaces
silencieux réservés dans la première prise. Le cadreur ajuste son angle de vue en
temps  réel  en  fonction  de  la  relation  entre  les  deux  personnages,  et  c'est  ici
qu'intervient la prouesse artistique et technique. Le cadreur peut en effet composer
exactement sa prise de vue comme s’il filmait deux véritables acteurs de cinéma,
alors qu'il s'agit “seulement” d'avatars virtuels.

L'expérience démontre ainsi les prometteuses perspectives des futurs dispositifs
de  prévisualisation temps  réel.  Dans  ce  cadre,  l'espace  numérique  de  l'avatar  se
confond directement avec l'espace de jeu de la mocaptrice. La mocaptrice se projette
intérieurement  dans un personnage dont  elle  connaît  les potentialités expressives
réalistes. Pour la première prise, elle imagine devant elle l'autre personnage qu'elle
jouera à la seconde prise et peut se repérer sur des marques au sol. Ainsi lors de la
seconde prise, son partenaire,  invisible pour elle-même,  est pourtant visible pour
les spectateurs et le cadreur. Le troisième espace de jeu du partenaire physique est
aussi confondu avec les deux précédents. C'est au cadreur-réalisateur de donner des
indications de positionnement  pour ajuster  le  contrôle de l'avatar  en fonction du
parcours  de  jeu  préenregistré.  La  superposition  exacte  des  trois  espaces  de  jeu
facilite ainsi le jeu de la mocaptrice.

1.3.3. Modalité d'articulation des espaces de référence

Dans notre expérimentation théâtrale, les trois espaces sont fortement dissociés
et cela induit une difficulté de jeu pour le mocapteur. En effet, l'espace numérique de
jeu  de  l'avatar  (D)  est  représenté  par  l'intermédiaire  d'une  image  plate  donnant
l'impression d'un autre espace physique contigu à celui du comédien (A) (cf. Figure
4).  Pour  s'adresser  correctement  à  son  partenaire  physique,  situé  devant  l'image
vidéoprojetée de l'espace de l'avatar (écran de vidéoprojection),  il  faudrait  que le
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mocapteur transpose par l'imagination les mouvements de son partenaire en relation
avec l'espace numérique de l'avatar dans son propre espace de jeu (B). Supposons
que le  mocapteur  regarde  l'écran  de vidéoprojection,  et  oriente correctement  son
avatar,  avec  l'aide  du  metteur  en  scène  situé  dans  l'espace  E,  pour  que  l’avatar
s’adresse au comédien, cela revient alors pour le mocapteur à imaginer regarder un
comédien  imaginaire  situé  à  la  même  distance  de  lui-même  que  le  véritable
comédien par rapport à l'avatar. Et donc, si le comédien bouge dans l'espace et prend
une nouvelle orientation (cf. figure 4 Orientation N°2), il faut que le mocapteur se
représente le même mouvement du comédien imaginaire et s'oriente en conséquence
pour positionner correctement son avatar. Cela le conduit alors à ne plus voir l'écran
de vidéoprojection et il faut installer un moniteur de retour pour lui permettre de
continuer à avoir un contact avec la représentation de son avatar.

En pratique, cette transposition par l'imagination des mouvements du véritable
comédien est  bien entendu impossible à réaliser  par  le mocapteur.  Il  lui  faudrait
opérer mentalement des opérations géométriques sur des mouvements qui se situent
quasiment dans son dos...  La solution pragmatique qui est adoptée sur le plateau
consiste à recourir  à nouveau au metteur  en scène  qui indique au mocapteur  les
mouvements corrects à réaliser.  Celui-ci peut mémoriser des positions clefs, qu'il
met en correspondance avec les positions prises par l'avatar avec lequel il garde un
contact visuel par le recours au moniteur de retour, et il construit empiriquement son
propre parcours en écho au parcours de comédien dont il s'arrange pour épier les
évolutions sur le plateau physique A.

1.3.4. Mobilité du mocapteur dans son espace de jeu

Pour simplifier le jeu du mocapteur, nous avons développé une seconde méthode
inspirée des techniques de motion retargeting du jeu vidéo. Au lieu de demander au
mocapteur  de  bouger,  nous  jouons  sur  l'orientation  de  l'espace  B  de  jeu  du
mocapteur  en  lui  appliquant  la  rotation  nécessaire  pour  que  l'avatar  s'oriente
correctement par rapport au comédien dans l'espace A (cf. Figure 6).

En réalité, la rotation évoquée de l'espace B n'est qu'une image pour traduire une
opération algorithmique que nous réalisons sur l'avatar de l'espace D, et que nous
détaillerons dans la partie 1.4. On s'aperçoit notamment d'un avantage notoire : la
manipulation  permet  au  mocapteur  de  garder  le  contact  avec  l'écran  de
videoprojection.  Il  s’avère  cependant  qu’il  est  nécessaire  pour  le  mocapteur  de
garder une liberté de mouvement et de devoir orienter son corps dans des positions
qui lui font perdre le contact  visuel avec l’écran de vidéoprojection. Nous avons
donc disposé dans son espace  de jeu B des  moniteurs  démultipliant  le rendu de
l’écran de vidéoprojection et lui permettant de conserver une relation avec l’avatar
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final (cf. figure 1 - espace B). Ce besoin de retour est similaire au besoin que le
chanteur d’opéra a de regarder en permanence le chef d’orchestre. C’est ainsi que
dans une production d’opéra plusieurs moniteurs sont disposés dans l’espace de jeu
et dans l’espace des spectateurs pour donner au chanteur une liberté de mouvement
nécessaire aux demandes de jeu du metteur en scène. Il peut ainsi jouer de manière
expressif  sans  perdre  le  rapport  ombilical  au  chef  d’orchestre  qui  garantit  la
cohérence musicale entre le chanteur et les instrumentistes.

Figure 6. Contrôle de l’adresse scénique de l’avatar par rotation de l’espace B

L'introduction de manipulations numériques sur les informations de capture de
mouvement du mocapteur va avoir d'importantes conséquences sur les potentialités
créatives du dispositif et les relations entre les différents collaborateurs artistiques,
dont nous analyserons plusieurs aspects dans la dernière partie.

1.4. Du mocapteur à l’avatar sous l’angle informatique

Dans cette partie, nous allons décrire plus précisément les conditions du contrôle
de l’avatar (D) par le mocapteur (B) dans le contexte d’une interaction scénique de
cet avatar avec des acteurs physiques (A) (cf. partie 1.3.). En effet, nous devons faire
face à trois grande problématiques:
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- Le transfert d’un mouvement d’un acteur réel sur un personnage virtuel, et
ceci en tenant compte des différences de taille et de morphologies que l’on pourrait
rencontrer chez les mocapteurs  et les avatars virtuels. 

- La combinaison de multiples sources de contrôles (mocapteur et intervenant
numérique) pour manipuler et modifier l’avatar 

- La nécessité de pouvoir le faire en temps réel dans une architecture évolutive
capable de s’adapter 

1.4.1. Un “motion retargeting” en 2 étapes 

Figure 7. Adapter l’action à la morphologie de l’acteur

Pour comprendre la nécessité d’un motion retargeting efficace nous pouvons voir
qu’une  différence  de  morphologie  entre  deux  personnes  entraîne  de  nombreuses
différences dans le geste (pourtant à la base identique) (cf. Figure 7). Comme nous
pouvons avoir  des  mocapteurs  et  des  avatars  aux morphologies  différentes,  nous
avons  développé  un  processus  de  traitement  en  2  étapes  qui  nous  permet  de
transférer le mouvement d’un mocapteur  sur un avatar complexe, s’appuyant sur
une troisième entité: le puppeter.

La notion de puppeter repose sur le terme anglais puppeteer, et tout en marquant
une  filiation  forte  avec  cette  notion  se  propose  de  la  dépasser,  comme nous  le
détaillerons ultérieurement.
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Figure 8. Les 2 phases de motion retargeting avec 3  périphériques de capture

1 Le mocapteur  manipule le  dispositif  de capture  de mouvement  (Perception
Neuron,  Kinect...)  qui  envoie  les  données par  Wifi  à  l’ordinateur  et  les données
envoyées par le dispositif de capture de mouvement sont appliquées à un personnage
neutre, ceci nous permet d’avoir des valeurs formalisées. ce personnage neutre n’est
pas visible pour le spectateur

2 Le Puppeter se charge d’effectuer un second motion retargeting sur les avatars
complexes  qui  ne  disposent  souvent  d’une  architecture  beaucoup  plus  évoluée
comme l’orientation ou le nombre d’articulations

Ce qu’il faut bien comprendre c’est que le puppeter n’est pas un marionnettiste
qui manipule les différentes parties du corps de l’avatar, mais plutôt un “mélangeur”
de  sources  de  mouvements  pour  ces  différentes  parties,  qu’il  est  capable  de
combiner et de réarranger, en fonction de problématique de motion retargeting, mais
aussi dynamique, ou même comportementale. Cette piste avait déjà été exploré dans
un outil de prévisualisation on-set à destination du cinéma, projet OutilNum [PLE
15], un sous la notion de “calque de comportement” et sera intégré à terme dans la
nouvelle architecture. 

Le fait d’effectuer le motion retargeting en deux étapes a plusieurs avantages.
Tout d’abord le neutral character agit comme un premier filtre capable d'éliminer un
trop  plein  de  données,  et  de  supprimer  les  données  non  nécessaires  de  les
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uniformiser  quelque  soit  le  dispositif  de  motion  capture.  De  plus,  utiliser  un
personnage neutre à la morphologie déjà bien établie nous permet de conserver et
réutiliser les animations en vue d’une utilisation ultérieure. En effet il peut exister de
profondes différences dans l’architectures d’un personnage complexe qui est réalisé
ad-hoc. comme il n’y a pas d'homogénéité dans l’architecture des articulations du
personnage il est impossible le transfert d’une animation d’un personnage complexe
sur  un  autre.  En  animant  pour  l’avatar  neutre  et  en  utilisant  le  puppeter,  nous
pouvons  capitaliser  des  animations.  Pour  terminer,  le  fait  que  les  mouvements
sources soient  tous appliqués au même personnage nous permet de les combiner
entre eux, afin d’obtenir des animations originales. 

1.4.2. Le mouvement de l’avatar: la combinaison de sources multiples

L’opération d’orientation de l’espace de référence du mocapteur que nous avons
évoquée à la fin de la partie 1.3 se réalise de la façon suivante. Les données de la
NeuronMocap  sont  rassemblées  dans  la  classe  AKN_NeuronMocap_ActingInput
qui  permet  d’animer  le  neutral  character.  La  classe
AKN_NeuronMocap_ActingInput sert ensuite à contrôler l’avatar complexe à l’aide
de l’objet Puppeter.

Figure 9. NeuronMocap_actingInput, joystick_input, et puppeter en action
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Nous pouvons cependant utiliser d’autres informations pour contrôler l’avatar,
venant  par  exemple  d’un  gamepad.  Nous  utilisons  alors  la  classe
AKN_RefMove_ActingInput  pour  récupérer  les  informations  du  périphérique
gamepad et  les utiliser  pour modifier l’espace B du Mocapteur,  ce qui revient à
combiner  ces  nouvelles  données  à  celle  du  AKN_NeuronMocap_ActingInput  en
utilisant un second Puppeter s’appliquant à l’avatar complexe. La figure 9 montre
notamment  la  possibilité  offerte  par  l’architecture  de  combiner  deux
NeuronMocap_ActingInput  de deux mocapteurs  différents  pour contrôler  l’avatar
complexe final. On constate aussi la présence d’un Joystick_Input qui permet de
modifier  l’orientation  de  l’avatar  avec  un  gamepad.  Si  les  données  du
NeuronMocap_ActingInput  sont  produites  par  ce  que  nous  avons  appelé  le
mocapteur,  nous  choisissons  de  nommer  “manipulacteur”,  l’intervenant
“numérique” qui utilise le gamepad pour orienter l’avatar.

Les périphériques utilisés par un manipulacteur sont par exemple le gamepad,
qui permet de contrôler l’orientation et le mouvement de l’avatar final, comme dans
un jeu vidéo; ou bien un midi controller comme le NanoKontrol2 de Korg utile pour
travailler des déclenchements d’effets en utilisant des potentiomètres, des curseurs et
des boutons on-off (cf. Figure 10). On peut aussi recourir au clavier et à la souris, et
à tous les autres contrôleurs qui permettent une relation ergonomique entre le corps
humain et la machine produisant les paramètres numériques.

Figure 10. L’avatar complexe est la somme de l’intervention du mocapteur et du
manipulacteur
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1.4.3. Combinaison avec un comportement autonome : le pathfinding

Le manipulacteur peut notamment être  amené à utiliser les fonctionnalités de
pathfinding  pour  faciliter  l’évolution  du  mocapteur  dans  l’espace  numérique  de
l’avatar. Notre algorithme de pathfinding repose sur des algorithmes classiques de
détection du chemin le  plus  court  utilisé,  utilisé  depuis longtemps dans les  jeux
vidéo. Un maillage de navigation (navmesh) est généré en fonction de la topologie
de la scène et des obstacles qui y sont placé et nous utilisons un algorithme de type
A* pour parcourir le graph, en utilisant comme fonction heuristique la distance entre
la position du personnage et les points de navigation qui sont attaché au navmesh
[CUI 11].  Ainsi  la  classe AKN_Pathfinder_ActingInput,  combiné à un puppeter,
permet de guider l’avatar complexe de manière autonome dans l’espace numérique
D  en  lui  faisant  éviter  les  obstacles  éventuels.  En  effet,  nos  expérimentations
pratiques ont conduit à utiliser un espace numérique de jeu pour l’avatar beaucoup
plus  spacieux  que  l’espace  performatif  du  mocapteur.  La  fonctionnalité  de
pathfinding nous permet  alors  d’organiser  le  déplacement  intelligent  de  l’avatar,
indépendamment des mouvements du mocapteur.

Figure 11. Cas de figure d’utilisation du pathfinding pour guider l’avatar
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La prise de contrôle du mocapteur est décidé par le manipulacteur, ce qui lance
le mouvement  autonome de l’avatar  complexe. Puis  le  contrôle  est  relâché  et  le
mocapteur  peut  à  nouveau  contrôler  totalement  l’avatar.  Au  moment  du
relâchement,  le  manipulacteur  doit  veiller  à  ce  que  l’avatar  complexe  soit
correctement orienté dans la nouvelle situation de jeu, et utiliser éventuellement un
gamepad  pour  procéder  à  la  réorientation  de  l’avatar  complexe.  Nous  devons
préciser que le mocapteur garde le contrôle des membres de l’avatar  pendant les
phases  de  pathfinding,  ce  qui  implique  une  bonne  coordination  avec  le
manipulacteur pour choisir les moments de prise de contôle et de décrochage.

Une seconde utilisation du pathfinding s’est avérée nécessaire dans un cas de
figure où le mocapteur évoluait dans l’espace physique A du comédien. Le parti-pris
scénique était de dédoubler sur l’écran de vidéoprojection dans un espace numérique
spécifique, les actions du mocapteur-comédien jouant dans l’espace de jeu physique
représentant un autre espace. La figure 11 représente la superposition de l’espace A
du comédien avec l’espace B du mocapteur. Le mocapteur a donc un double rôle : il
est  à  la  fois  comédien  et  contrôleur  d’un  avatar.  La  position  de  l’avatar  est
représentée  dans  l’espace  numérique  virtuel  hachuré  D.  L’espace  D  est  figuré
approximativement en perspective selon le point de vue du metteur en scène situé
dans l’espace d’observation des spectateurs E. Pour des raisons scénographiques, il
n’y a pas d’homothétie à l’échelle 1:1 des deux espaces de jeu B et D. Il n’est donc
pas  possible  de  faire  correspondre  l’espace  de  jeu  du  mocapteur  avec  celui  de
l’avatar. Il a donc été décidé de choisir des zones spécifiques d’actions dans chacun
des deux espaces d’une dimension de quelques mètres carrés,  et de passer d’une
zone à l’autre en utilisant la fonction de pathfinding dans l’espace numérique. Ainsi
le mocapteur passe de la zone Phys1 à Phys2 dans son espace physique B, alors que
le pathfinder transporte l’avatar de la zone Num1 à Num2 dans l’espace numérique,
sous le contrôle du manipulacteur. Il faut noter que le manipulacteur doit à nouveau
orienter la position d’arrivée de l’avatar à partir de celle du mocapteur, de telle sorte
que l’avatar maintienne l’adresse scénique souhaitée par le metteur en scène. Il faut
donc construire une situation d’arrivée pour l’avatar que le manipulacteur met en
place, au moment où le pathfinder relâche son contrôle sur l’avatar, en utilisant un
système  de  preset  utilisant  les  classes  AKN_Event  (cf.  1.4.4)  qui  permettent  de
coordonner la circulation des informations pour le contrôle des avatars.

Nous souhaitons ainsi préciser pourquoi avoir choisir la combinaison des termes
manipulateur  et  acteur  pour  décrire  la  fonction  du  partenaire  du  mocapteur  qui
augmente ses mouvements dans la figure de l’avatar complexe final. Il nous semble
en effet  que le manipulacteur doit faire appel à une expressivité théâtrale  du jeu
d’acteur  pour réussir  l’augmentation  des  mouvements  du mocapteur.  Il  s’agit  en
effet  de  déclencher  des  transformations  de  l’apparence  physique  qui  seront
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interprétées par un comédien partenaire et le public. Comme l’acteur-marionnettiste
tire  les  fils  de  sa  marionnettes  en  respectant  un  art  du  jeu  dramatique,  le
manipulacteur doit à son tour augmenter de manière adéquate le jeu du mocapteur.
Nous détaillerons en en 1.5. les conséquences de l’émergence de ces deux figures.

1.4.4.  Une architecture orientée objets interconnectés

L’architecture  logicielle  actuelle  est  la  descendante  d’une  bibliothèque  de
développement  commencé en 2002, baptisée Taupistool [PLE 07].  En effet  nous
devions mener en parallèle des travaux à la fois d’intelligence artificielle pour les
effets visuels de films, des interactions avec des dispositifs de réalité virtuelle de
détection  du  son  et  d'analyse  d’images  pour  des  installations  artistiques  et  des
systèmes  de  régie  pour  des  spectacles  vivants  et  de  support  pédagogique.  Cette
bibliothèque, programmée en C++, s’interconnectait à des plateformes 3D multiples
(Maya,  Virtools,  Motion  Builder,  Ogre  et  moteur  3d  temps  réel  développé  en
interne) et permettait à l’artiste numérique la réutilisation de développements, qu’ils
soient  pour le temps réel  ou pour le précalculé.  Elle a évolué par  la suite et  été
rebaptisée AKeNe (pollen de pissenlit) pour marquer à la fois sa création au sein de
l’équipe INREV EA4010 EDESTA Paris VIII (par un hommage à ses fondateurs
Michel  Bret,  Edmond Couchot  et  Marie-Hélène Tramus,  qui  ont  recréé  en 2005
l’oeuvre interactive  “ Pissenlits”)  et  sa capacité  à se disséminer.  Ce framework
adaptable a donc été déployé dans le projet OutilNum cité ci-dessous, ainsi que sur
un certain nombre de dispositifs mixant théâtre et réalité virtuelle [GAG 15]. Enfin,
il était orienté réseau afin de pouvoir être partagée sur plusieurs machines et ainsi
créer différents postes de travail.

Nous  avons  aussi  réfléchi  à  améliorer  la  communication  entre  les  différents
postes et la gestion des événements (entrée clavier, midi, etc.). Elle repose sur un
système d’événements discrets simples (EDS), sans file d’attente et non centralisé
[CAS 98], que nous avons appelé AKN_Event_Manager  . Nous assumons le fait
qu’il n’y a pas (ou peu) de délai entre l'émetteur de l’event et son destinataire. De
même, il est fort probable que nous devions repenser ce mécanisme si le débit réseau
entre  les  différents  postes  est  trop faible.  Ceci  est  possible,  car  les  informations
transmises  sont  de  très  petites  tailles  (moins  de  10  ko)  et,  exception  faite  des
données issues de la combinaison de capture de mouvements, sont ponctuelles. Le
message transmis repose sur un système de boxing/unboxing typé [LER 97] capable
de transmettre des données simples (float, string, etc.) ou plus complexes (objets et
autres).
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Figure 12. Schéma des entrées et sorties en fonction du réseau local et wifi

Si le mocapteur utilise son corps pour envoyer des informations par Wifi, les
modifications opérées  par  l’artiste  numérique et  le  manipulacteur  sont effectuées
directement sur l’ordinateur (voir Figure 12) par l’intermédiaire du clavier,  de la
souris et de divers périphériques (joystick, midi contrôleur). Chacun de ces postes de
travail disposent d’un ou plusieurs écran de retour facilitant la compréhension des
actions  sur  la  scène  virtuelle  D.  L’interface  actuellement  utilisée  par  l’artiste
numérique exploite un ensemble d’écrans présentant différents paramètres pouvant
être modulés en temps réel.  Il  dispose ainsi de deux catégories  d’outils  :  ceux à
destination  de  l’ensemble  des  personnes  présentes  ;  ceux  à  destination
exclusivement  du  ou  des  manipulacteurs  et  mocapteurs.  La  première  catégorie
d’outils  permet  de  communiquer  à  l'ordinateur,  puis  à  l’écran  principal,  des
informations  esthétiques  afin  de  modifier  la  représentation  virtuelle.  La  seconde
catégorie  d’outils  communique  des  informations  passées  et  à  venir  afin
d’accompagner le déroulé de la mise en scène.  Si nous avons déjà mis en place
quelques  outils  de  base,  nous  visons  à  créer  des  dispositifs  ergonomiques  de
communication  entre  le  mocapteur,  le  manipulacteur,  le  metteur  en  scène  et  les
acteurs.

1.5. Une mise en pratique qui pose de nouvelles questions

Notre expérimentation fait émerger plusieurs questions, d’un point de vue à la
fois théâtral, informatique et game design. Nous développerons tout d’abord celles
liées  à  l’apparition  de  nouveaux  protagonistes  sur  le  plateau  théâtral,  puis  nous
développerons les questions que posent la mise en scène de décors virtuels pour la
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scène augmentée,  et  nous aborderons  le nouveau rôle que pourrait  jouer  l’artiste
numérique au théâtre.

1.5.1  De  nouveaux  espaces  d'expérimentation  pour  les  acteurs,  le
metteur en scène et l’artiste numérique

Les  potentialités  ouvertes  par  la  prise  en  compte  des  mouvements  du  corps
humain par un dispositif de captation transmis en Wifi dessinent des perspectives
créatives  stimulantes  pour le  metteur  en scène,  mais  posent  des  défis  en  termes
d’ergonomie  et  de gestion d’équipe.   En effet,  nous avons vu que le  mocapteur
projette les rotations des parties de son corps dans l’avatar. Mais le contrôle final de
l’avatar est également entre le mains du manipulacteur qui peut influer sur certains
paramètres, notamment la rotation et la translation de l’avatar ou bien sa position
globale avec un pathfinding. Le mocapteur peut avancer dans une  direction donnée
alors  que  son  avatar  avancera  dans  une  autre  direction  déterminée  par  le
manipulacteur en fonction des contraintes de rapport à l’espace scénique physique,
notamment à la position des comédiens avec lesquels l’avatar interagit  (cf.  partie
1.3). 

La mobilité acquise par le mocapteur et  les  outils développés pour insérer ses
mouvements  dans  une  scène  hybride  physique/numérique  par  l’intermédiaire  du
manipulacteur permettent de réaliser des combinaisons de mouvements inédites en
collaboration avec l’artiste numérique et le metteur en scène. Ainsi, en s’exerçant à
organiser  son  espace  de  jeu  en  relation  à  l’espace  numérique  de  l’avatar,  le
mocapteur peut alors envisager d’interagir avec un double statut : celui de contrôleur
d’avatar, et celui d’acteur physique, directement en relation avec les autres acteurs
physiques du dispositif. Ce dernier cas de figure sera intéressant à étudier plus en
profondeur  afin  de  comprendre  quelles  pourraient  être  les  règles  d’un  usager
corporellement connecté par rapport à des avatars qu’il pourrait manipuler en réalité
mixte pour interagir dans d’autres espaces.

Une autre piste créative consiste à proposer au mocapteur de contrôler plusieurs
avatars simultanément.  Chaque avatar effectue le même mouvement que celui du
mocapteur,  mais  son  orientation  spatiale  estcontrôlable.  Nous  pouvons  ainsi
imaginer recréer un choeur théâtral antique, ou bien une foule d’individus, à partir
d’un seul acteur.  Autre exemple : le metteur en scène souhaite faire jouer l’avatar
dans  les  airs.  Nous  pouvons  demander  au  mocapteur  de  donner  une  impulsion
d’envol,  et  ensuite,  le  manipulacteur  peut  prendre  le  relais  en  faisant  s’élever
l’avatar dans les airs, le mocapteur simulant alors qu’il est en lévitation.
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Cependant, le fait que le mouvement de l’avatar soit le fruit du contrôle combiné
de  l’artiste  numérique,  du  mocapteur,  du  manipulacteur  et  du  metteur  en  scène
entraîne  la  nécessité  de créer  des  outils  de dialogue  entre tous.  Cela  conduit  de
manière  plus  générale  à  redéfinir  leur collaboration  dans  le  contexte  de  scène
augmentée,  notamment  autour  des  enjeux  de  “direction  d’avatar”,  à  l’instar  du
domaine théâtral traditionnel dans lequel on parle de direction d’acteur.

1.5.2. Le problème de la composition visuelle pour la scène augmentée

La  composition  visuelle  d’une  image  est  essentielle  pour  garantir  sa
communicabilité [MAT 10], mais aussi pour permettre l’expression esthétique [KAT
91].  Néanmoins,  comme  nous  l’avons  vu  avec  les  sections  précédentes,  la
composition visuelle de la scène virtuelle avec les avatars peut moduler de bien des
manières : l’avatar tourne et se déplace,  dans un environnement où l’architecture
peut évoluer, avec une caméra et des lumières qui elles aussi peuvent changer en
permanence. Ces différents paramètres posent ainsi la question d’une composition
virtuelle pour le temps-réel, en particulier pour la scène augmentée.

Le cas du jeu vidéo est déjà explicite sur ce terrain : la composition visuelle y est
essentielle pour l’ergonomie du joueur, mais doit aussi garantir une lecture agréable
de l’image [SOL 12]. Ainsi, il est d’usage en game design de s’assurer du couple des
“trois C” [ALB 15] pour : Camera, Controls, Character.  La composition visuelle
temps-réel  pour  le  jeu  vidéo  est  alors  pensée  pour  toujours  s’assurer  que
l’expérience  du  joueur  soit  la  plus  optimale.  Or,  nous  pouvons  remarquer  une
différence importante entre une composition pour le jeu vidéo et le cinéma. Si dans
le  premier  cas  la  composition  peut  être  interactive  par  l’action  imprévisible  du
joueur,  toute en garantissant  une lisibilité des informations dans l’image,  dans le
second cas la composition est pensée en amont et figée sur la pellicule pour ne plus
jamais être changée au moment du visionnage. Dès lors se pose dans le cas de la
composition  visuelle  pour  le  temps-réel  la  question  de  l’exploitation  des  outils
expressifs qui entrent en conflit avec l’imprévisibilité de l’action d’un joueur.

Le  cas  du jeu vidéo est  ainsi  déjà très  explicite  concernant  la problématique
avancée,  mais  elle  l’est  d’autant  plus  dans le  cas  de  la  scène  augmentée  où  de
nouveaux  facteurs  s’ajoutent.  Dans  notre  cas  d’étude,  l’avatar  est  piloté  par  un
acteur sur scène par capture de mouvements ; les acteurs peuvent interagir entre eux
et faire émerger des situations non prévues ; un artiste numérique ou le metteur en
scène peut décider de vouloir attirer l’attention sur des détails de la scène virtuelle ;
l’image projetée à l’écran n’a pas nécessairement la vocation ergonomique du jeu
vidéo et peut s’étendre vers une exploitation à la fois plus complète des outils du
cinéma, mais aussi avec toute la complexité de l’évolution imprévisible de l’avatar.



    21

Dès lors, la composition visuelle pour la scène augmentée repose sur un ensemble
d’actions imprévisibles, mêlant plusieurs acteurs humains. Composer pour la scène
augmentée  nécessite  une  délimitation  en  amont  des  moyens  de  modifier  la
composition.

Avant de définir un espace de liberté d’interaction pour la composition visuelle,
nous pouvons définir  deux formes  de  composition  que  nous  avons  utilisées  :  la
composition  figée  et  la  composition  manipulée.  La  différence  entre  ces  deux
compositions  est  le  degré  d’intervention  d’une  personne  au  travers  d’outils
permettant la transformation de la composition visuelle à l’écran. L’idée d’élargir à
toute personne sur scène la possibilité d’intervenir sur la composition doit permettre
de déléguer des tâches, mais aussi de créer des situations expressives liées à leur
rôle. Par exemple, il a été envisagé pour le mocapteur  que ses gestes interviennent
sur des éléments de la scène, et donc potentiellement sur la caméra ou la lumière. Le
manipulacteur organise l’orientation de l’avatar, et peut aussi prendre en charge la
manipulation d’autres éléments numériques. 

En ce sens, dans une composition figée, la caméra, la lumière ou les éléments de
décor restent dans une position fixe afin de garantir une lisibilité de l’image dans le
cadre  de  l’écran  projeté.  Cette  composition  repose  surtout  sur  un  cadrage
cinématographique et seuls les avatars peuvent évoluer librement. A l’inverse, les
paramètres d’une composition manipulée évoluent avec les actions des différentes
personnes sur scène. Ainsi, la caméra, la lumière ou les éléments à l’écran sont en
mouvement  et  impliquent  une  composition  visuelle  renouvelée  au  fil  de  chaque
événement.  Le  tableau  suivant  (Figure  13)  résume  les  forces  et  faiblesses  des
compositions employées actuellement :

Forces Faiblesses
Composition figée + Utilisation d’un langage 

photographique/cinématogra
phique déjà établi
+ Contrôle du plan

- Peu de liberté 
d’improvisation
- Perte de la puissance de 
l’interactivité

Composition manipulée + Grande capacité 
d’improvisation, 
d’expression
+ Artiste numérique peut 
jouer, plutôt qu’être 
opérateur

- Difficile précision
- Grande présence de la 
caméra (temporalité du 
placement de la caméra)

Figure 13. Tableau des forces et faiblesses des deux compositions employées pour
la scène augmentée dans notre dispositif
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Lors de la recherche de composition visuelle pour une mise en scène, nous avons
pu tenter une composition figée afin d’exploiter au maximum les outils du cinéma
(voir Figure 14). Si la caméra et la lumière sont placées à des endroits particuliers, la
composition est dès lors figée et toute modification entraînerait une nouvelle forme
de composition. L'explication que nous cherchons à donner à travers cet exemple
permet de souligner la responsabilité expressive des outils que nous développons
pour la scène augmentée.

Figure 14. Recherches de compositions visuelles sur l’anthropophagie

Notre  piste  d’ouverture  sera  d’hybrider  des  techniques  de  traveling,  de
storytelling du cinéma et d’outils de déplacement de caméra propre au jeu vidéo.
Une composition figée fait perdre tout intérêt à l’interaction avec l’image, mais une
composition manipulée peut amener à une imprécision de la part de la personne qui
exécute  l’action.  Sur  un  registre  hypothétique,  pour  délimiter  le  champ
d’intervention sur le composition visuelle, une possibilité serait d’employer des rails
et des focalisation intelligentes de la caméra.

1.5.3. Une redéfinition du rôle de l’artiste numérique

Quelques précisions s’avèrent nécessaires quant au rôle de l’artiste numérique
dans  le  processus  d’expérimentation.  En  effet,  s’il  n’agit  pas  en  tant  qu’acteur
physique  ou  mocapteur,  il  intervient  cependant  sur  l’ensemble  des  paramètres
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numériques de la composition visuelle manipulée qu’il peut mettre à disposition du
manipulacteur :   affichage à l’écran, caméras virtuelles, lumières virtuelles, objets
virtuels, contraintes de mouvements de l’avatar, etc. Il dispose d’un pouvoir d’action
important qu’il doit constamment mettre en dialogue avec les acteurs et le metteur
en  scène.  Il  peut  par  exemple  donner  la  possibilité  de  changer  le  cadrage  et
l’éclairage  virtuel  pour  accentuer  les  expressions  de  l’avatar.  Il  peut  offrir  de
nouvelles potentialités de mouvement à l’avatar neutre à partir de la gestuelle du
mocapteur.

Ainsi,  nous  nous  sommes  aperçus  qu’il  y  avait  un  manque  de  vocabulaire
commun pour permettre une grammaire d’écriture de l’augmentation de l’acteur. Ce
manque est à mettre en relation avec la crise d’indexicalité évoqué par Auslander
concernant la relation entre l’acteur produisant les données numériques de la mocap
et l’avatar sur lequel les données sont transférées [AUS 2017]. Dans le contexte du
cinéma d’animation 3D, Auslander indique que la transformation des données de la
capture de mouvement par l’artiste numérique en vue de produire un avatar rend
problématique  l’évaluation  de  la  qualité  d’interprétation  de  l’acteur  physique
producteur des données numériques.

Dans le cadre théâtral, nous constatons que le jeu d’un acteur n’est pas lié à sa
seule qualité d’interprétation, mais aussi aux indications transmises par le metteur en
scène. L’influence du metteur en scène n’est pas problématique, au contraire. Il nous
apparaît  alors  qu’il  faut  introduire  l’artiste  numérique  au  coeur  de  la  direction
d’avatar, et construire un nouveau paradigme de direction d’avatar qui intègre les
nouveaux outils d’écriture de l’augmentation au sein d’une collaboration étroite et
horizontale entre plusieurs protagonistes : le mocapteur, la manipulacteur, le metteur
en scène et l’artiste numérique.

1.6. Conclusion

Cet article a décrit l'impact de l'utilisation d'un nouveau dispositif portable de
capture  du  mouvement  dans  une  expérimentation  théâtrale  en  cours  mettant  en
interaction scénique acteurs physiques et avatars numériques. Le nouveau dispositif
de mocap s'apparente à une sorte de labellisation du corps humain qui permet de
transcrire en temps réel une hybridation entre espace physique et numérique par le
truchement d'un avatar manipulé par un mocapteur. Nous  proposons une méthode
qui permet à l'artiste numérique d'articuler les données produites par le mocapteur
dans  le  référentiel  numérique  de  l'avatar  en  vue  de  produire  une  augmentation
créative des gestes improvisés en direct. Cette méthode s'appuie sur une architecture
logicielle  fortement  modulable  dont  nous  avons  décrit  les  caractéristiques
concernées par les enjeux de capture de mouvement et d'échanges d'information.
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La production en temps réel de l’avatar nécessite un dialogue étroit entre l’artiste
numérique, le manipulacteur, le mocapteur et le metteur en scène. Cela implique de
recourir à différents retours sur les éléments numériques produits, dont nous avons
décrit ceux déjà utilisés. La simplicité d’utilisation du nouveau dispositif de mocap a
fortement  stimulé  le  mocapteur  et  le  metteur  en  scène.  Cela  a  conduit  à  des
demandes  d’augmentations  de  l’avatar  impliquant  une  expertise  approfondie  de
l’artiste  numérique.  Il  en  ressort  que  les  nouveaux  enjeux  de  direction  d’avatar
doivent désormais se penser dans une distribution imbriquée des rôles entre tous les
protagonistes concernés.

Nos prochaines perspectives expérimentales nous conduiront vers la production
et la documentation d’interfaces de communication de cette distribution des rôles
qui permettront d’ébaucher une grammaire et un vocabulaire des interactions en jeu.
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