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SimulCep 3D : un simulateur 
pour apprendre à raisonner la 

taille de la vigne

Sylvie Caens-Martin
Équipe de recherche en Didactique Professionnelle

ENESAD / DSFC

Damien Fumey
Équipe multimédia

ENESAD / CNERTA
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Plan

ØOrigine du projet

ØRecherche en didactique 
professionnelle

ØModélisation agronomique

ØConception de l’environnement  
virtuel d’apprentissage

ØDémonstration
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1. Origine du projet

ØUne demande des 
professionnels de la viticulture …

Ø… transformée en objet de 
recherche en didactique 
professionnelle
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2. La recherche en didactique 
professionnelle
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2.1. Méthodologie

ØAnalyse du travail et des difficultés 
d’apprentissage

ØSituation professionnelle de 
référence

ØStructure conceptuelle de la situation 
de référence

ØConception logicielle

2. La recherche en DP
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ØUne modélisation

ØEnvironnement dynamique…

2.2 Structure conceptuelle de la situation

indicateurs
position relative des bois de taille
bois mort

indicateurs
bois de taille à. n-1
répartition des bois de taille./fil 
place des bois de taille./piquet

indicateurs
état sanitaire
couleur 
empâtement aoûtement
flexibilité 
blessures

indicateurs
diamètre des charpentes
nb. de gourmands
nb. d’entre-coeurs
nb. de sarments 
yeux non développés

E
q
u
i
l
i
b
r
e

variable
Qualité des bois

variable
Architecture du cep

variable
Vigueur

variable
Réseau de distribution 
de la sève

indicateurs
longueur des entre-
nœuds

indicateur
diamètre des bois

indicateurs
espacement des bois 
de taille
verticalité du pied
hauteur des bois de 
taille./ fil

C
h
a
r
g
e

2. La recherche en DP
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Ø Un didacticiel pour la formation 

2.3. Situations simulées / situations de simulation

2. La recherche en DP

Environnement de simulation

Situations 
professionnelles 

de référence

APPRENANT FORMATEURCo-activité
contextualis ée
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Environnement de simulation

Suivi de 
l’exercice

Situations 
professionnelles 

de référence

Situations 
simulées

APPRENANT FORMATEUR

Transposition

Construction 
appropriation

Dimensions 
épistémique

& pragmatique

Activité productive 
& constructive

Activité de médiation 

Co-activité
contextualisée

Création
de 

situations

Suivi de 
l’activité

Retour
sur

activité

Module Apprenant Module formateur

Action
produit
traces

Modification 
des variables
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3. Modélisation agronomique
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Méthodologie

ØRecueil des données

ØModélisation agronomique

ØValidation scientifique

ØConception du cep virtuel et du 
moteur de croissance (cycle, 
événements,…)

3. Modélisation agronomique
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4. L’environnement virtuel
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Méthodologie

ØConcevoir l’environnement virtuel 
d’apprentissage

• Deux modules
• Définition des fonctionnalités
• Conception de l’interface 

homme/machine

ØCréer l’architecture logicielle
• Création du moteur de simulation
• Définition de l’affichage en 3D
• Création des interactions…

4. Environnement virtuel
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4.2. Conception multidisciplinaire
4. Environnement virtuel

Développement informatique

Didactique
professionnelle

Agronomie

Modèle pragmatique Modèle agronomique

Comment cela se conduit ?
Comment cela s’apprend ?

Comment cela fonctionne ?

Comment cela se traduit ?

- Transposition en situations d’apprentissage

- Gestion d’un système vivant 

- Cep virtuel 

- Moteur de croissance

IHM,…
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5. Démonstration
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5. SimulCep 3D
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Avez vous des questions ?



Atelier « Démonstrations  » - contribution de Lucile Vadcard (Chirurgie) 
 
La démonstration se déroulera de la façon suivante :  

- présentation de la tâche (vissage ilio-sacré percutané) 
- présentation du simulateur, notion de fidélité épistémique 
- manipulation guidée  
- discussion sur la place du simulateur dans une situation d’apprentissage 

 

 


