
Offre de stage 
Développement d’un tableau de bord interactif sur support tactile 
 

Opportunités   • Participer à un projet de recherche international 
• Créer un nouvel outil innovant 
• Découvrir le BTP et la collaboration 

Lieu de stage  Laboratoire MAP-CRAI, à l’ENSA Nancy, France www.crai.archi.fr 

Dates Plein temps de 2 à 6 mois entre février et juillet 

Indemnités gratification minimum réglementaire (3,90 €/heure) 

Sujet Conception d'un logiciel pour la visualisation et les interactions sur un diagramme de 
taches associé une vue 3D. Ce logiciel nomme "4DLEAN" devra fonctionner sur une table 
tactile lors de sessions de collaboration. La conception et le développement seront 
réalisés en collaboration avec un architecte, un spécialiste en ergonomie et un ingénieur 
de recherche en informatique de l'équipe 4DCollab. 

 
 

Compétences attendues selon votre profil soit A ou B ou C 

A Développement web pour 
les interactions tactiles; 
connaissance de WebGL 

B Première expérience de 
développement macOS ou iOS 
en obj-c ou swift indispensable 

C Création d'interfaces ;  maîtrise du 
logiciel Unity ; Notions de développement 
logiciel (tel que C#, Java…) 

+ Français ou anglais courant ; (connaissance du BTP non indispensable). 
 

Contexte Le projet de recherche « 4DCollab » (https://www.4dcollab-project.eu/) a pour but 
d'analyser les pratiques collaboratives et les usages des technique 4D BIM pendant la 
phase de pré-construction, ainsi que d'évaluer leurs contributions aux projets de 
construction. 

Partenaires du 
projet 

Université de Lorraine / PERSEUS ; Luxembourg Institute of science and technologies 
LIST ; UMR MAP-CRAI ; Immersion ; Félix Giorgetti. 

Problématique Les logiciels de simulation 4D (ex. Autodesk Navisworks, Synchro 4D…) n'ont encore 
jamais été utilisés avec des interactions naturelles, mais seulement manipulés avec 
une souris. Ainsi, il ne s'agit pas de interactions collaboratives, car une seule personne 
principalement interagit avec le modèle. Pendant la session l’équipe du projet a 
besoin de manipuler collectivement le modèle 4D (3D+temps), de faire des 
modifications de base, ainsi que des annotations sur le diagramme de taches LEAN 
(planification du projet avec les tâches) ou sur la vue 3D associée. Pour le moment, de 
telles interactions ne sont pas possibles. 

Tâches Avec l'aide de la table tactile les utilisateurs devront être en mesure de : 
• Manipuler un modèle 3D et effectuer les interactions de base  
• Modifier le diagramme de taches - lieu, période, affectation à un élément 3D; 
• Afficher plusieurs diagrammes de taches (pour comparaison); 

Équipements 
de travail 

Le laboratoire est équipé d’une table tactile 65'' et un mur tactile 98'' multipoints pour 
les sessions de travail collaboratif. Ils disposent une plate-forme nommée Shariiing 
(logiciel collaboratif co-localisé). 

 
Votre candidature devra comporter un CV et une courte lettre de motivation. Les candidats retenus seront 
conviés à un entretien. Les candidats peuvent contacter l'équipe par e-mail stage4d@crai.archi.fr 
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