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Présentation du sujet 
L’objectif du stage de recherche est de proposer de modèles de rétroaction le plus appropriée dans le cadre 
des plateformes d’apprentissage en médecine. 
Dans le cadre du projet TELEOS (teleos.imag.fr), nous avons développée une plateforme d’apprentissage de 
chirurgie ortpédique. Dans cette plateforme nous disposons, entre autres, d’un simulateur avec bras articulée 
et un système de diagnostic sous forme de réseau bayesien.  
Par ailleurs nous menons une collaboration avec le docteur Aurel Messas qui est chef de service en chirurgie 
urologique à l’hôpital Max Fourestier de Nanterre. Les opérations en chirurgie laparoscopique nécessitent 
l’introduction d’une caméra pour suivre le geste qui est souvent un geste à quatre mains (deux opérateurs). 
Le docteur Messas a eu l’idée de profiter de ces vidéos pour prototyper un simulateur vidéo d’apprentissage.  
La problématique du sujet de master est d’explorer plusieurs approches pour la modélisation des rétroactions 
qui soient adaptatives et épistémiques. Epistémique parce qu’elles sont construites à partir des modèles de 
connaissance du domaine et adaptatives parce que elles doivent se construire à partir du diagnostic des 
actions de l’utilisateur sur l’environnement. 
C’est une problématique où les informations sont incertaines et partiellement observables. Il est donc 
nécessaire d’explorer la conception de modèles de décisions dynamiques avec des actions perceptives qui 
soient susceptibles de réduire l’incertitude. Plusieurs approches sont à étudier, tels que les modèles de prise 
de décision simple ou complexe, la théorie de l’utilité et la théorie de la décision.  
Nous disposons donc d’un premier réseau de connaissances et de diagnostic ainsi que des traces d’activité. 
Le projet TELEOS compte sur un ingénieur qui pourra aider à l’implémentation des algorithmes dans la 
plateforme TELEOS. 
Le stagiaire devra : 

• Etudier les modèles existant et proposer des méthodes et algorithmes qui répondent à la 
problématique 

• Valider le modèle vis-à-vis du système de diagnostic et de rétroaction dont nous disposons. 
 
Mots-clés : rétroaction dans les Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain,  modèles de décision. 
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