
Fiche de poste pour un contrat postdoctoral de 18 mois
Scénarisation pédagogique dans les environnements immersifs

Laboratoire ECP, Lyon 2

Dans le cadre du projet ANR RENFORCE (Reflexive Multisensory Immersive Environment for
Chemical Risk Training), le laboratoire ECP (UR 4571, Université Lumière Lyon 2) propose un
contrat postdoctoral de 18 mois, à partir de novembre 2022 jusqu’à avril 2024. Le poste porte sur
la problématique sur la scénarisation pédagogique dans les environnements immersifs, ainsi que
sur la conception et la coordination de scénarios pédagogiques afin de former aux gestes de
sécurité en chimie dans un environnement virtuel.

Le contexte. La formation actuelle aux risques chimiques des étudiants et des professionnels en
chimie est principalement basée sur des activités pédagogiques théoriques utilisant des
plateformes d'apprentissage en ligne. Après cette formation théorique, les apprenants sont alors
directement confrontés à des situations réelles dans les laboratoires, qui peuvent être
dangereuses et stressantes. Il leur manque des situations concrètes leur permettant de
développer les compétences comportementales nécessaires pour prévenir ou réagir en cas
d'urgence, par exemple être attentif à la qualité des équipements, anticiper un risque d'accident,
interpréter des informations implicites (par exemple l'odeur). De nombreuses études ont montré
les bénéfices de la Réalité Virtuelle (VR) pour l'entraînement, mais la création d'Environnements
Virtuels (EV) performants pour l'entraînement des compétences comportementales pose encore
des problèmes scientifiques et technologiques. En particulier, les études existantes rapportent des
résultats sur l'acquisition de compétences comportementales qui prennent en compte des
expériences de réalité virtuelle isolées et courtes. Nous soutenons que l'expérience immersive
devrait être intégrée dans un processus d'apprentissage plus étendu, y compris des processus
d'auto-réflexion pendant et après l'expérience de réalité virtuelle.

(a) Visualisation de déplacements dans un environnement VR (XREcho Unity plug-in)

Objectif scientifique global : Dans ce contexte, le projet RENFORCE vise à comprendre 1) dans
quelle mesure des stimuli multisensoriels améliorent la présence et l'immersion de l'apprenant, 2)
comment la visualisation d'indicateurs comportementaux et physiologiques pendant et après
l'expérience VR (exemple en figure (a) peut améliorer la réflexivité de l'apprenant pour assurer
l'acquisition de compétences comportementales.



Objectifs scientifiques du post-doctorant :
La personne recrutée aura à charge dans un premier temps d’effectuer une revue de littérature
sur la scénarisation pédagogique dans les environnements immersifs, notamment
multi-sensoriels, et les effets potentiels sur les résultats d’apprentissage (motivation, charge
cognitive, persistance dans la tâche, performances, acquisition de compétences, etc.). Elle devra
dégager une liste d’indicateurs ou points de vigilance, lors de la phase de conception des
scénarios pédagogiques. Cette première production pourra faire l’objet d’une publication
scientifique dans une revue internationale.
Dans un second temps, le/la post-doctorant(e) abordera la problématique d’un référentiel de
compétences pour la formation à la sécurité en chimie afin d’appuyer l'élaboration de trois
scénarios de formation de référence, en collaboration avec les chimistes membres du projet. Ces
scénarios correspondront à des situations types d’expérimentation en chimie et définiront la
narration de l'expérience immersive, successivement enrichie de stimuli sensoriels
supplémentaires. Un enjeu important sera de veiller au formalisme en VR (fidélité par rapport à la
réalité), via le storyboarding et le storytelling visant l’immersion de l’apprenant à la fois dans
l’environnement VR et dans le scénario proposé. Pour cela, la personne s’appuiera sur les
éléments dégagés lors de la revue de littérature sur les activités immersives et leurs conditions de
mise en œuvre.

Moyens et synergies : En faisant partie intégrante du projet, la personne recrutée sera impliquée
et mise en relation avec tous les partenaires et parties prenantes (chimistes, chercheurs en
informatique et chercheurs en sciences de l’éducation) pour formaliser des scénarios, selon une
approche itérative centrée sur l'utilisateur. Le post-doc sera chargé de:

- un article nternational sur la revue de littérature,
- la formalisation du référentiel de compétences,
- la conception pédagogique des scénarios immersifs (en lien avec les partenaires

du projet)

Compétences demandées :
- Bon niveau de rédaction scientifique (en anglais notamment).
- Connaissances en sciences de l’éducation et si possible en scénarisation pédagogique.
- Compétences en analyse d’activité professionnelle, de préférence dans les environnements
numériques et/ou de simulation, en scénarisation pédagogique et si possible en VR.
- Intérêt pour les disciplines liées à l'interaction homme-machine et aux sciences cognitives
- Intérêt pour la réalité virtuelle / jeu

Qualités : Autonomie, capacité à travailler en équipe, appétence pour la recherche auprès des
concepteurs et des utilisateurs finaux dans le domaine de l'éducation.

Formation académique : Doctorat privilégié en sciences de l’éducation et de la formation, en
psychologie cognitive, sciences de l’informatique ou toute spécialité en lien avec la mission
proposée.

Période : de novembre 2022 à avril 2024
Durée : 18 mois
Lieu : Laboratoire ECP, Université Lyon 2, 86 rue Pasteur Lyon 69007.

Salaire : environ 2181€ net (+ remboursement 50% transport + supplément familial de traitement)

Documents à fournir :



- CV scientifique détaillé (parcours académique et professionnel)
- une lettre de motivation
- lettres de recommandation

Contact : Rawad Chaker, MCF Université Lyon 2, laboratoire ECP. rawad.chaker@univ-lyon2.fr

mailto:rawad.chaker@univ-lyon2.fr

