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OFFRE DE THESE 

 
Titre du projet : Etude des coordinations œil-main lors de mouvements discrets et continus  

 

Laboratoire : CERCA, UMR 7295 (https://cerca.labo.univ-poitiers.fr/) 
 

Directeur de thèse : Frédéric Danion (HDR) 

 

Présentation de la thématique : 
 

Comprendre comment les mouvements humains sont contrôlés pour atteindre nos objectifs est une question 

importante du point de vue théorique et pratique. L’œil et la main sont deux effecteurs clefs dans nos activités 
quotidiennes (pour attraper et manipuler des objets, écrire et lire…). Toutefois bien qu’un nombre important de 

travaux aient permis de caractériser le contrôle de l’œil et de la main, la majorité de ces travaux se sont cantonnés à en 

définir leurs propriétés lorsqu’ils sont pris isolément, c’est-à-dire en ignorant les relations qui unissent ces deux 
effecteurs. Il s’avère pourtant que la plupart de nos actions, même aussi simple qu’attraper un objet, reposent sur une 

coordination fine entre le mouvement de nos yeux et celui de la main. En outre il est souvent fait une distinction entre 

mouvements discrets (ex : tâche de pointage) et mouvements continus (ex : tâche de poursuite), avec l’idée que ces 

deux catégories de mouvement reposent sur des processus de contrôle et des substrats cérébraux distincts.  
 

L’objectif de cette thèse sera de déterminer si la coordination œil-main repose sur des mécanismes identiques 

lors des mouvements discrets et des mouvements continus. Pour cela on se propose d’évaluer les possibilités 
d’adaptation et de transfert entre ces deux classes de mouvement. Concrètement on cherchera à déterminer si un sujet 

qui s’est adapté à une perturbation pendant une tâche de poursuite est susceptible d’en tirer un bénéfice lorsqu’il doit 

ensuite effectuer une tâche de pointage en présence de cette même perturbation. Une deuxième approche sera 
d’étudier la transition entre mouvements discrets et mouvements continus. En manipulant la fréquence de 

rafraîchissement d’un écran, on pourra soit délivrer un mouvement lisse de la cible (haute fréquence) favorisant des 

mouvements continus, soit délivrer un mouvement saccadé de la cible favorisant la production de mouvements 

discrets. A plus long terme, on envisage de s’intéresser aux gestes d’écriture, un type de mouvement impliquant la 
production d’actions continues (écriture d’un mot sans rupture) et discrètes (geste de ponctuation).  

 

D’un point de vue théorique cette thèse est importante car elle permet de faire des ponts entre des champs du 
contrôle moteur qui ont trop souvent l’habitude de s’ignorer. D’un point de vue applicatif cette thèse peut permettre 

une meilleure caractérisation des déficits chez les individus souffrant de troubles dans leur coordination œil-main, 

mais peut aussi se révéler pertinente pour qui souhaite mieux comprendre la généralisation d’un apprentissage à de 

nouveaux contextes. 
 

Mots-clés : psychologie, contrôle moteur, apprentissage, mouvement humain   

 

Formation et compétences du/de la candidat.e : 

- Titulaire d’un Master 2 de neurosciences comportementales ou psychologie cognitive 

- Qualités d’écriture et capacités en analyse et acquisition de données (Matlab, Python…) 
- Autonomie, organisation, et rigueur du travail attendus 

- Compétences relationnelles et sens du contact indispensables 

 

Date de début de la thèse : 1er octobre 2021 
 

Pour postuler : avant fin avril 2021  

Envoyer un CV, une lettre de motivation, une copie du mémoire de Master 1, les notes de 
Master 1 et Master 2, ainsi qu’une lettre de recommandation de l’encadrant de stage (M1 ou 

M2) à Frederic Danion (frederic.danion@univ-poitiers.fr). 
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