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Mr Focone a su rendre compte de son travail de thèse par un explosé clair, illustré et

pédagogique, bien positionné par rapport à un état de l'art minutieux.

ll a fait un choix éditorial pertinent en s'arrêtant sur une seule des expérimentations parmi

les trois réalisées durant sa thèse. L'expérimentation en question étant celle qui illustre le

mieux le caractère pluridisciplinaire de son travail ainsi que l'objectif à long terme d'une

interaction crédible entre un humain et un personnage virtuel.

Suite à cette présentation, le candidat a su répondre à des questions variées, couvrant

différents champs, aussi bien théoriques, techniques que méthodologiques, ainsi que sur

ses choix et ses résultats.

ll avait pour cela anticipé certaines Iimitations de son travail et a fourni des documents

supplémentaires lors de ses réponses.

La pertinence de ses réponses et de ses argumentations ont montré son reculsurson sujet

de recherche et sur les perspectives qu'il ouvre.

Le jury tient à préciser que ce recul est d'autant plus difficile dans un travail

plu ridisciplinaire.

De plus, monsieur Focone a montré sa capacité à contribuer à l'avancement des

connaissances dans plusieurs communautés scientifiques par Ie biais de publications dans

des revues, d'un corpus de capture de mouvement et de communications dans des congrès.

En conclusion, le jury a attribué à Monsieur Focone, le grade de docteur des sciences du

sport, de la motricité et du mouvement humain de I'université de Paris-Saclay.
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