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Activités
Activité de la société/organisme dans le domaine de la
simulation ou lié au domaine de la simulation
Le Laboratoire d’Informatique de Grenoble (LIG) est une
Unité Mixte de Recherche (UMR n°5217) dont les tutelles sont l’Université Grenoble Alpes,
l’Institut Polytechnique de Grenoble, le Centre National de la Recherche Scientifique et l’Institut
National de Recherche en Informatique et en Automatique. Le laboratoire relève du pôle
Mathématiques, Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication du site
universitaire grenoblois.
Les recherches menées au LIG couvrent un large spectre de l’informatique allant des aspects
formels et fondamentaux de la discipline informatique jusqu’à des thématiques plus appliquées.
Le projet scientifique du LIG est au cœur de l’évolution de l’informatique et des sciences et
technologies de l’information et de la communication, il vise à promouvoir et développer la
convergence du monde physique et du monde numérique pour des écosystèmes numériques et
humains.
Le laboratoire LIG est structuré en 5 axes scientifiques :
- Génie des Logiciels et des Systèmes d’Information : l’objectif de cet axe est d’améliorer
l’ensemble des phases du développement logiciel dans le but d’augmenter leur qualité, leur
fiabilité et leur capacité à évoluer (informatique autonomique).
- Méthodes Formelles, Modèles et Langages : un objectif majeur de ces recherches est d’obtenir
des systèmes à la fois plus riches en fonctionnalités, plus robustes, plus sûrs et plus efficaces,
possiblement accompagnés de certificats (preuves automatiques ou semi-automatisées)
garantissant le comportement de ces systèmes.
- Systèmes Interactifs et Cognitifs : la préoccupation commune de cet axe est l’utilisateur au
cœur de son environnement numérique. Cet environnement numérique est considéré de sa
conception à sa co-adaptation dynamique à l’exécution.
- Systèmes Répartis, Calcul Parallèle et Réseaux : cet axe s’intéresse aux aspects théoriques et
pratiques des systèmes multi-cœurs sur puces, des systèmes répartis, du calcul parallèle et des
réseaux.
- Traitement de Données et de Connaissances à Grande Echelle : cet axe s’intéresse aux aspects
théoriques, méthodologiques et pratiques de l’apprentissage machine et de l’analyse des
données (web sémantique, communication multilingues, données hétérogènes et distribuées,
information multimédia, données spatio-temporelles).
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Produit ou solution 1 : PILOTE2 LIG
Projet PILOTE2 : Diagnostics comportemental et épistémique on-line à base de traces
d’interaction en situation d’apprentissage sur simulateur
- Responsable scientifique : Francis JAMBON
- Financement : Alpes Grenoble Innovation Recherche
- Site web : http://pilote2.imag.fr
Objectifs : Ce projet se situe dans domaine des Environnements Informatiques pour
l’Apprentissage Humain. Il vise à apporter des contributions au domaine des Tuteurs Intelligents
selon deux aspects : (1) augmenter la fiabilité du diagnostic via l’intégration d’informations de
perception et (2) permettre un diagnostic on-line afin de générer des rétroactions pertinentes, en
cours d’action, dans le contexte de la formation professionnelle utilisant des simulations
dynamiques. Un démonstrateur (un simulateur de vol instrumenté) a été réalisé durant le projet.
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Produit ou solution 2 : TELEOS LIG
Projet TELEOS : Technology Enhanced Learning Environment for Orthopaedic Surgery
- Responsable scientifique : Vanda LUENGO
- Financement : Agence Nationale pour la Recherche
- Site web : http://teleos.imag.fr
Objectifs : Dans le cadre de la formation en chirurgie orthopédique assistée par des simulateurs,
les objectifs du projet TELEOS sont : (1) d’un point de vue théorique, une meilleure
compréhension des mécanismes d’enseignement/apprentissage liés aux contrôles
perceptivo-gestuels et empiriques de l’activité, à leur formalisation et représentation
informatique ; (2) d’un point de vue concret, la réalisation d’un prototype d’environnement
informatique pour l’apprentissage de gestes percutanés en orthopédie.
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