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Le travail proposé s’inscrit dans le cadre du projet SAGA (Simulateurs pour l’Apprentissage des 

Gestes de l’Accouchement - https://liris.cnrs.fr/saga/wiki/doku.php) auquel nous participons depuis 

3 ans. Le Laboratoire des Sciences de l’Education est responsable de la partie pédagogique de ce 

projet. 

En appui à ce projet nous souhaitons développer un support de formation dédié à l’apprentissage 

des différents modes de représentation de la position de la tête foetale lors de l’accouchement, et à 

leur correspondance (conversions entre registres). En effet plusieurs registres de représentation 

doivent être connus et mis en relation par les professionnels. Il s’agit notamment de représentations 

schématiques de la tête et de son orientation dans le bassin, de schémas conventionnels, de codes 

(voir quelques exemples de ces représentations ci-dessous).  

Le travail demandé consiste dans un premier temps à mener un état de l’art des représentations 

utilisées dans les manuels, autres ressources pour la formation, ainsi que dans les documents 

professionnels. On portera ici une attention particulière aux partogrammes.  

Il s’agira ensuite de développer une application logicielle qui intègre ces différents registres avec des 

possibilités de manipulation directe pour les utilisateurs : rotation des schémas de la tête foetale, 

choix des codes, etc., et de visualisation des correspondances. Les variations de chaque 

représentation doivent ainsi pouvoir être couplées les unes aux autres. Il faudra pour cela gérer des 

hétérogénéités de variation : continue pour la rotation de la représentation schématique 

conventionnelle, discontinue pour les codes associés, par exemple. 

Les étudiants s’appuieront sur les ressources du projet ANR SAGA. Le travail réalisé sera présenté à 

l’Ecole de Sages-Femmes et au projet SAGA. 

Exemples de représentations :  

 

 

 

Présentations du sommet 

occipito-iliaque gauche antérieure OIGA 

occipito-iliaque droite postérieure OIDP 

occipito-iliaque gauche postérieure OIGP 

occipito-iliaque droite antérieure OIDA 

 


