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Titre de la thèse : Conception et expérimentation d’un environnement informatique support à
l’orchestration de situations d’apprentissage collaboratif
Discipline : thèse en informatique. La thèse prend place dans un projet scientifique pluridisciplinaire
impliquant informatique et Sciences Humaines et Sociales (apprentissage, interaction). Selon le profil
et les intérêts du doctorant ou de la doctorante, il/elle pourra s’impliquer plus ou moins sur ces
aspects pluridisciplinaires.
Lieu : Grenoble.
Encadrement : Pierre Tchounikine, Pr, Laboratoire LIG, Université Joseph Fourier, Grenoble, et
Matthieu Quignard, CR CNRS, Laboratoire ICAR, Lyon.
Financement : allocation de recherche (3 ans, ~1.300€ net + budget pour missions etc.).
Date de début : 1er octobre 2013.
Candidature et informations : contacter dès que possible Pierre.Tchounikine@imag.fr.
Sujet (brève description) :
La thèse prend place dans un ensemble de travaux menés depuis plusieurs années sur le problème
de l’orchestration de situations d’apprentissage collaboratif informatisées. On considère des
situations où un groupe de personnes (en l’occurrence, des élèves) s’engagent dans une tâche
collaborative (décrite par un scénario) en communiquant via Internet. On cherche à proposer des
interfaces (outils de réalisation de la tâche et outils communication type chat ou Forum) dont le
design et les propriétés sont pensées pour structurer, aider et/ou contraindre les interactions d’une
façon qui facilite la collaboration. Dans ce cadre général, on considère le problème suivant :
comment donner à un acteur extérieur (en l’occurrence, un enseignant) les moyens de comprendre
ce que font les élèves et d’intervenir de façon pertinente ?
L’objet de la thèse est d’imaginer, concevoir, développer et expérimenter un environnement
informatique qui va permettre, pour les élèves, de réaliser la tâche et de communiquer, et, pour
l’enseignant, d’analyser les actions des élèves et, tout particulièrement, leurs interactions (par Chat
ou Forum structurés). Les travaux comporteront donc des aspects Interfaces Homme Machine
(design et réalisation d’outil de communication et de perception ; IHM adaptatifs), de Traitement
Automatique du Langage Naturel (compréhension ou suivi des interactions communicatives) et
d’Intelligence Artificielle (traitement des traces et des analyses, raisonnement et prise de décision). Il
est attendu que ces travaux contribuent à la compréhension des caractéristiques (fonctionnalités,
interfaces, propriétés) que doivent présenter les environnements informatiques pour supporter la
collaboration et l’analyse des situations collaboratives. Une dimension nomade (utilisation de
tablettes numériques) est envisagée.
Le travail de thèse s’appuiera et prolongera les travaux sur les environnements informatiques pour
l’apprentissage collaboratif de Pierre Tchounikine (http://membres-liglab.imag.fr/tchounikine/) et les
travaux sur l’analyse des interactions de Matthieu Quignard (http://icar.univlyon2.fr/membres/quignard/index.htm). Il sera fondé sur des réalisations informatiques déjà
développées dans le cadre du projet.

