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Fiche de Poste : doctorant/chercheur (version 1.0) 
Date : 29 Mai 2017 
Institutions : SupMeca, UCP, Université Paris Seine 

Thématique du programme de recherche : Expérimenter l’Apprentissage par Problèmes et 

Projets via la conception 3D / EXAPP_3D 

Objectif de recherche : Entretenir et accentuer l’intérêt des élèves du secondaire dans les 
filières techniques et professionnelles dédiées principalement à la conception et la définition 
de produits industriels en vue d’améliorer leur réussite scolaire 
Ecole doctorale : Université de Cergy-Pontoise 
Unité de recherche : TechEduLab & Supméca 
Encadrement : Co-encadrement 

• 3D/Science de l’ingénieur : Supméca 

• Science de l’éducation : UCP 
Financement : Contrat doctoral pour une durée maximale de 3 années à compter du 1 
Septembre 2017 avec reconduction non-tacite soumise à la validation du comité de thèse. 
Rémunération nette d’environ 1 400€/mois avec mise à disposition ordinateur, logiciels, 
bureau sur le site de Cergy-Hirsch et laboratoire d’expérimentation disposant d’outils 
d’enregistrement de comportements en situation de pratique d’enseignement-apprentissage. 
Localisation : 80% - Cergy, 20% St Ouen 
Profil du candidat et compétences : 

• Savoir : Sciences de l’éducation / Ingénierie Systèmes / Pédagogie par projet / 
transformation pédagogique ; 

• Savoir-Faire : modélisation systèmes / simulation / conception / rédaction d’article / 
3D / 3DExperience-3DS 

• Savoir-être : adaptabilité / autonomie / sens de la communication / animation de 
réseau / rigueur / réactivité / gestion de projet 

Suivi du programme de recherche : mise en place d’indicateurs + suivi par comité de thèse 
Contexte scientifique :  
La problématique de la 3D dans un cadre d’apprentissage par problèmes et projets sera 
abordée sous 3 aspects : 1) représentation d’objets fixes ou animés 2) développement de 
capacités spatiales et 3) capacité motivationnelle comme catalyseur de lutte contre le 
décrochage et engagement dans des filières techniques et industrielles, donc ce que la 
3DExpérience permet ou rend visible (1), ce que sa pratique développe en termes de savoir 
de modélisation et spatialisation (2) et (3), ce qu’elle encourage ou pas en termes de 
développement personnel. Les travaux de recherche a priori convoqués sont : 

• Les capacités spatiales progressent significativement (Lin, 2015, S. Sorby et al., 2013 ; 
Uttal et al., 2013), à l’aide d’activités s'appuyant sur des modèles 3D (Ault & John, 2010 
; Martín-Dorta, Saorín, & Contero, 2008 ; Onyancha, Derov, & Kinsey, 2009 ; S. Sorby, 
Casey, Veurink, & Dulaney, 2013 ; Veurink et al., 2009) ; 

• Les capacités spatiales sont corrélées à la qualité de production de dessins en 3D en 
conception mécanique (Branoff & Dobelis, 2013) ; 

• Les scores aux tests de mesures des capacités spatiales sont significativement liés au 
genre (Cooke-Simpson & Voyer, 2007 ; Maeda & Yoon, 2012 ; Moè, 2009 ; Tsutsumi, 
Schroecker, Stachel, & Weiss, 2005) ; 

• La Compréhension d'objets complexes est favorisée par les animations 3D (Wu & 
Chiang, 2013) ; 
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• Absence d'effet significatif entre la nature du modèle (3D virtuel, statique ou 
dynamique ou 3D réel dynamique) sur la capacité à correctement produire une vue en 
coupe de l'objet présenté (Katsioloudis, Dickerson, Jovanovic, & Jones, 2015) ; 

• Les apprenants sont plus prolifiques, du point de vue de la créativité fonctionnelle, 
lorsqu'ils dessinent à la main qu'avec un modeleur 3D (Laisney & Brandt-Pomares, 
2014) ; 

• Absence de lien significatif entre la créativité, en termes de fonctionnalité des 
solutions conçues avec un modeleur 3D et les capacités spatiales (Chang, 2014) ; 

• Les efforts des apprenants dans une activité de conception avec des outils de CAO sont 
plus tournés vers la maîtrise de l'outil lui-même plutôt que vers la production de 
solutions (Géronimi, de Vries, Prudhomme, & Baillé, 2005)… 

Le modèle personnel de production de savoirs de Lerbert (1984) propose une structuration 
du processus en trois phases : système d’entrée, de traitement et de sortie. Dans cette 
perspective, une approche de type clinique sera mise en œuvre avec maitrise en laboratoire 
des variables différenciantes. Il est donc question ici d’exploiter des tests normés pour 
mesurer les capacités spatiales avant (entrée) et après (sortie) d’activités déjà mesurées par 
la recherche comme ayant un impact : tests de mesure des capacités spatiales à l'aide du 
Purdue Spatial Visualisation Test- Mental Rotation – PSVT-R – (Guay, 1976), du Mental Cutting 
Test – MCT – (CEEB, 1939), du differential aptitude test : spatial relations – DAT : SR – (Bennett, 
Seashore & Wesman, 1973) et du Mental Rotation Test – MRT – (Vandenberg & Kuse, 1978). 

A la suite de ce premier travail exploratoire (année-1), le dispositif de recherche sera mis à 
l’échelle pour le tester dans un échantillon représentatif du corpus cible. Il est donc question 
ici de passer de l’expérience en laboratoire avec maitrise des conditions, à l’expérience en 
contexte réel, permettant ainsi de valider ou non les hypothèses précédemment fondées 
(année-2). Enfin, un travail de dissémination de ce programme de recherche sera programmé 
pour la troisième année. 

Programme de livrables :  
Année-1 : 

• Revue de la littérature, définition du plan de variables et du protocole de recherche ; 

• Mise en œuvre dudit protocole en laboratoire avec échantillon représentatif ; 

• Analyse des données et constitution d’hypothèses fondées ; 

• Soumission d’un poster à un colloque ; 
Année-2 : 

• Mise à l’échelle ; 

• Expérimentation sur échantillon représentatif du corpus cible ; 

• Application du protocole de recherche à plus grande échelle ; 

• Analyse des données et validation totale ou partielle des hypothèses fondées ; 

• Soumission d’une communication à un colloque ; 
Année-3 :  

• Variation du plan de variable pour consolidation du modèle scientifique en 
construction ; 

• Proposition de modèle scientifique ; 

• Soumission d’un article de recherche. 
Procédure de candidature :  

Pour candidater, envoyer un curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation, une copie du 
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diplôme de Master 2, un relevé de notes de master, le mémoire de Master 2, une lettre de 

recommandation du directeur/de la directrice du mémoire de Master 2, un résumé des 

travaux de recherche antérieurs (mémoire de master, projets de recherche, etc.) avant le 09 

Juillet 2017, 23hr (Hr-Paris) aux deux adresses suivantes : 

• alexis.francois@supmeca.fr  

• laurent.jeannin@u-cergy.fr  

Après examen des candidatures, les candidats retenus seront convoqués et entendus par une 

commission ad hoc. La date des entretiens sera communiquée aux candidats par voie 

électronique et se dérouleront entre le 11 Juillet 2017, pour un classement prononcé au plus 

tard le 12 Juillet. 
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