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Proposition de Stage de Master 2 Recherche
« Conception d’un environnement virtuel collaboratif pour l’apprentissage des
compétences chirurgicales non-techniques »
Mots clé
Interaction-Homme-Machine, Réalité Virtuelle, système collaboratif, interaction 3D, simulation chirurgicale

Contexte

Ce stage s'inscrit dans les domaines de l'interaction homme-machine (IHM) et de la réalité virtuelle (RV) et
vise à concevoir un prototype de la prochaine génération des simulateurs virtuels pour la formation
chirurgicale. Il sera réalisé dans le cadre du projet CoVeR Skills Lab, en collaboration avec le Centre
Hospitalier Sud Francilien (CHSF) et le groupe Interaction Healthcare, et financé par le DIM Réseau
Francilien en Sciences Informatiques (AAP émergents 2017) et par le Génopole.

Problématique

L’apprentissage des compétences chirurgicales à travers la simulation devient de plus en plus une nécessité,
comme le démontre la conclusion du rapport 2012 de la Haute Autorité de Santé «jamais la première fois
sur un patient». Dans ce contexte, les simulateurs virtuels ont déjà montré leur efficacité pour la formation
des chirurgiens [3, 6, 7]. Cependant, les systèmes existants se focalisent le plus souvent sur la formation des
gestes techniques et n’offrent que peu de support pour la formation des compétences non-techniques
(planification, communication, gestion de la fatigue, du stress, résolution de problèmes…). Nos recherches
précédentes [4] ont montré que ces compétences sont actuellement apprises sur le terrain, en interaction
avec les autres membres de l’équipe chirurgicale. Afin de pouvoir reproduire cette forme d’apprentissage
dans un simulateur virtuel et de minimiser ainsi les risques pour les patients, il est nécessaire de concevoir
de nouveaux outils permettant à plusieurs utilisateurs de se former ensemble dans un
environnement virtuel collaboratif (EVC).
L’objectif du ce stage est de concevoir et de développer un premier prototype d’un EVC immersif
permettant à plusieurs utilisateurs (novices et/ou experts) d’interagir ensemble pour un apprentissage
collaboratif des compétences chirurgicales non-techniques. Un apprenant pourra alors se connecter avec
d’autres utilisateurs co-localisés ou distants pour des sessions d’apprentissage collaboratif.
La problématique de recherche à traiter pendant ce stage sera de concevoir des techniques d’interaction
collaboratives permettant dans un premier temps, à deux utilisateurs de travailler ensemble dans le
même EVC. Cela inclut par exemple :
1. Le choix des technologies adaptées à chaque type de tâche/utilisateur,
2. Le choix des représentations des utilisateurs distants et leurs actions dans l’EVC,
3. La gestion de l’accès simultané aux objets partagés,
4. La communication multimodale entre utilisateurs.
Bien que certaines de ces problématiques aient déjà été abordées dans nos précédents travaux [1, 2, 3, 5],
elles restent néanmoins des questions ouvertes dans le domaine des EVC. Pour traiter cette problématique,
nous nous baserons une méthodologie de conception centrée-utilisateur que nous avons déjà appliquée
avec succès pour la conception d’autres simulateurs chirurgicaux [6, 7].

Travail à réaliser
1.
2.
3.

Réaliser une étude de l’état de l’art du domaine,
Décrire un premier scénario pédagogique pour l’apprentissage d’une compétence non-technique
choisie. Suivant notre méthodologie de conception centrée-utilisateur, cette tâche sera réalisée en
collaboration avec nos partenaires (travail déjà entamé avec les experts cliniciens du CHSF),
Proposer des techniques d’interactions collaboratives permettant de mettre en place le scénario
décrit. Pour ce faire, nous nous baserons sur les EVCs déjà développés par notre équipe et sur notre
plateforme EVR@1. Le prototype ainsi réalisé servira comme preuve de concept pour nos
partenaires cliniciens et industriels,

Evr@ (Environnements Virtuels et de Réalité Augmentée) est la plate-forme technologique de Réalité Virtuelle et Augmentée de
l'UEVE et de Genopole. Elle est hébergée au laboratoire IBISC (Informatique, Biologie Intégrative et Systèmes Complexes) :
http://evra.ibisc.univ-evry.fr/
1
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4.
5.

Réaliser au moins une évaluation préliminaire du prototype. Celle-ci consistera par exemple à
évaluer les choix des techniques d’interaction collaboratives conçues et/ou les différentes
technologies adoptées,
Publier les résultats dans une conférence nationale ou internationale.

Exemples de simulations chirurgicales et technologies présentes sur la plateforme EVR@ (CAVE, casques, bras
à retour d’efforts, écrans tactiles…)

Compétences et qualités requises

Bonne maîtrise de la conception/programmation (si possible Unity/C#), connaissance des interactions 3D,
des systèmes collaboratifs et de la méthodologie de conception centrée utilisateur, goût pour la recherche,
le travail d’équipe et les échanges pluridisciplinaires.

Conditions du stage
Le stage se déroulera au laboratoire IBISC (équipe IRA²). Une plateforme expérimentale (plateforme Evr@)
et des EV pour la simulation chirurgicale sont mis à disposition. Le stagiaire sera en interaction avec des
doctorants et d’autres stagiaires de l’équipe. Il sera également convié à participer à certaines réunions avec
les partenaires du projet.
Durée : 6 mois (Février – Septembre, selon disponibilités)
Gratification minimale légale
Selon les résultats obtenus, le stage aura vocation à se poursuivre dans le cadre d’une thèse.

Contact

Merci de faire parvenir une lettre de motivation, un CV et les relevés de notes du Master 1 ou 2 :
Amine CHELLALI
01 69 47 75 33
amine.chellali@ibisc.fr

Laboratoire IBISC EA 4526
Equipe IRA2
Bâtiment Pelvoux 2, IUP
40, Rue du Pelvoux
CE1455 Courcouronnes 91020 EVRY
https://www.ibisc.univ-evry.fr/ira2
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