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Contribution aux expérimentations, à l’analyse des données et à la valorisation 

d’un jeu sérieux sur table interactive avec objets tangibles 
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Ecole doctorale Ecole Doctorale Polytechnique Hauts-de-France 
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Responsable scientifique Christophe Kolski  

Contexte du sujet de post-doctorat : le projet SG-HANDI 

Le projet SG-HANDI : « Serious Game (SG) de sensibilisation à l’intégration à la prévention de 
la désinsertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de 
handicap » a été accepté pour financement dans le cadre d’un appel à projet de l’AGEFIPH.  

L’objectif du jeu sérieux développé durant le projet sera de permettre de réaliser des actions de 
sensibilisation à destination des acteurs de l'entreprise (dirigeants, managers et collaborateurs valides 
et en situation de handicap), les mettant simultanément en « jeu » sur un support interactif (table et 
tablette interactives avec objets tangibles) au travers duquel un contenu pédagogique est apporté 
permettant d’envisager en amont les besoins de compensation ou d’aménagements qu’ils soient 
techniques ou organisationnels.  

 

En parallèle, les partenaires s’attacheront à stabiliser la méthodologie de construction des scénarios 
permettant ainsi, une fois le projet terminé, d’envisager l’essaimage à plus grande échelle en offrant 
la possibilité à d’autres acteurs de développer d’autres scénarios. En résumé, ce projet aboutira à 
deux livrables. Premièrement, un jeu sérieux développé sur table interactive pour un nombre limité de 
scénarios et deuxièmement, un livrable de capitalisation précisant les modalités de construction et de 
rédaction des scénarios. La construction s’appuiera sur un travail partenarial de capitalisation d’études 
d’aménagement de postes et de maintien dans l’emploi réalisées en entreprise permettant d’établir 
différents scénarios (secteur d’activité, type de métier, catégorie socio-professionnelle, type de 
pathologie ou restrictions d’aptitude). Pour cela, le collectif s’appuiera sur un ensemble d’acteurs de 
l’emploi, du conseil, du développement économique et de la recherche. 

  



Ce projet regroupe plusieurs partenaires :  

 Aract Hauts-de-France (porteur du projet) 
https://hautsdefrance-aract.fr 

 

 Emploi & Handicap Grand Lille 
https://www.emploi-et-handicap.com/ 
 

 Handyn'Action 
https://www.c2rp.fr/annuaire/lieu/cap-emploi-valenciennes-handynaction 

 
 HandiExpeRh 

https://www.handiexperh.com/ 
 

 LAMIH (UMR CNRS 8201 / Université Polytechnique Hauts-de-France 
https://www.uphf.fr/LAMIH/fr  
 

 Serre Numérique, CCI Grand-Hainaut 
https://hautsdefrance.cci.fr/cci-grand-hainaut/serre-numerique/ 
 

Mots clés du post-doc : jeu sérieux, table interactive, objet tangible, évaluation centrée utilisateur, 
simulation, maintien dans l’emploi, personne en situation de handicap  
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Missions dans le projet 

Dans le contexte du projet, la candidate ou le candidat sera particulièrement impliqué(e) dans les 
tâches 3, 4 et 5 du projet : 

 La tâche 3 de développement du jeu sérieux, basé sur une approche de Conception Centrée 
Utilisateur (tâche 3), en effectuant différentes évaluations préliminaires, 

 La tâche 4 d’expérimentation et d’évaluation impliquant les différents profils d’utilisateurs ciblés 
dans le cadre du projet.  

 La tâche 5 de correction et de retour d’expérience pour le déploiement.  

Ces missions impliqueront la rédaction de publications scientifiques et de rapports de recherche, ainsi 
que la communication des résultats. 

https://hautsdefrance-aract.fr/
https://www.emploi-et-handicap.com/
https://www.c2rp.fr/annuaire/lieu/cap-emploi-valenciennes-handynaction
https://www.handiexperh.com/
https://www.uphf.fr/LAMIH/fr
https://hautsdefrance.cci.fr/cci-grand-hainaut/serre-numerique/


Financement 

La ou le docteur sera financé(e) pendant 14 mois (recrutement au plus tôt au 1er mars 2022).  

La rémunération nette est de l'ordre de 2 054 €. Le salaire brut est d'environ 2 555 € par mois (statut 
ingénieur de recherche, 5ème échelon). 

Profil recherché 

Le profil recherché est celui d’une ou d’un jeune docteur qui apprécie d’appliquer la recherche au 
service de la société.  

De manière synthétique, cette personne devra :  

 Être titulaire d’un doctorat en informatique, de préférence dans le domaine de l’Interaction 
Humain-Machine, en ergonomie ou en sciences cognitives.  

 Avoir une ou des expériences en recherche menée avec des approches centrées utilisateur, 
sous l’angle de la conception et/ou de l’évaluation.  

 Avoir une bonne capacité rédactionnelle.  

 Avoir des connaissances en méthode expérimentale.  

 Avoir des capacités relationnelles et de travail en équipe.  

 Être autonome et montrer de la rigueur.  

 Avoir des compétences en traitement statistique des données est un plus.  

 Avoir des expériences en recherche menée avec des personnes en situation de handicap est 
un plus également.  

Candidature 

Les candidatures devront être envoyées à : 

       Christophe Kolski  

LAMIH-UMR CNRS 8201, Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes 
 christophe.kolski@uphf.fr 

       Jason Sauve  

Aract HDF, Lille  
j.sauve@anact.fr 
 

Des entretiens (en visio et/ou en présentiel à Valenciennes) seront prévus pour les candidates ou 
candidats que le jury souhaitera auditionner. 
 
Les dossiers de candidature devront comporter les éléments suivants :  



 Une lettre de candidature en Français expliquant la motivation,  

 Un CV long 

 Une copie du diplôme de thèse et/ou de l’attestation de soutenance de thèse,  

 Le rapport de soutenance de la thèse et les rapports des rapporteurs,  

 Une ou deux lettres de recommandation.  

 


