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Objectifs : - Evaluer le rôle d’un simulateur pour l’apprentissage de la chirurgie orthopédique sur la courbe
d’apprentissage des internes – Identifier les éléments perçus sur les radios, sur le patient qui interviennent dans la prise
de décision pour le geste.
Direction du stage : Vanda Luengo (MCF HDR informatique ), Nadine Mandran (IE Cnrs méthodes des SHS), Jérome
Tonetti Professeur au CHU de Grenoble encadrera les aspects modèles de connaissances.
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Description du stage : Dans le cadre d'un programme de recherche sur la construction d’un dispositif d’apprentissage
et de diagnostic pour la formation des internes à la pratique de la chirurgie percutanée, un simulateur a été déployé par
l’équipe Metah/LIG. Ce simulateur est opérationnel et doit être testé et enrichi par des expérimentations auprès des
internes du CHU de Grenoble. L’objet du stage est de déployer une expérimentation pour connaître et mesurer l’impact
du simulateur sur la courbe d’apprentissage des internes et pour identifier les facteurs contribuant à créer le diagnostic.
Le stagiaire devra concevoir un protocole expérimental pour évaluer ces éléments, gérer le planning des
expérimentations, assurer la passation des tests auprès de sujets, analyser les données, les mettre en perspective avec les
hypothèses et faire des recommandations.
Le stage se déroulera en cinq étapes :
−
−
−
−
−
−
−

Réaliser un état de l’art sur les méthodes et outils de mesure de l’apprentissage
Se former à l’outil d’oculométrie et à cette technique
Se former au modèle de connaissance de chirurgie orthopédique
Concevoir un protocole expérimental en relation avec les hypothèses posées par le chercheur.
Construire le matériel expérimental, questionnaires, grilles d’entretiens.
Faire le recrutement et les passations.
Analyser les données d’un point de vue qualitatif et statistiques
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