Appel à communications
Le Groupe de Travail en Psychologie Ergonomique a le plaisir de vous
inviter aux troisièmes Journées d’Étude en Psychologie Ergonomique qui se
tiendront du 26 au 28 septembre 2005 à la Maison de la Recherche de l’Université
Toulouse‐II Le Mirail.
Cette manifestation souhaite rassembler la communauté des chercheurs en
psychologie ergonomique, dont l’objectif commun est de contribuer à la
conception et à lʹévaluation des outils et des situations de travail. Elle souhaite par
ailleurs fournir à de jeunes chercheurs lʹoccasion de présenter en détail lʹévolution
de leurs travaux et de bénéficier ainsi de l’expérience de seniors. Outre les
communications soumises à sélection, deux chercheurs de premier plan donneront
chacun une conférence invitée :
Robin M. Hogarth (Universitat Pompeu
James Shanteau (Kansas State University)

Fabra,

Barcelone)

http://www‐sop.inria.fr/acacia/gtpe/epique‐2005/welcome.html
Exceptionnellement, les journées EPIQUE se coordonnées avec IHM’05 qui se
tiendront la même semaine à l’Université du Mirail.
PRÉSIDENCE DE LA CONFÉRENCE
Raufaste, Eric (Président).....................
Tricot, André (Vice‐Président)……….

LTC, U. Toulouse‐II Le Mirail
LTC, IUFM de Midi‐Pyrénées

COMITÉ DE PROGRAMME*
Bastien, J.‐M. Christian ..... Laboratoire d’Ergonomie Informatique, U.– Paris 5
Darses, Françoise............... Laboratoire d’Ergonomie, CNAM, Projet Eiffel, INRIA
Détienne, Françoise............ Projet Eiffel, INRIA
Giboin, Alain...................... Projet Acacia, INRIA
Grosjean, Vincent .............. INRS
Hoc, Jean‐Michel ............... Équipe PsyCoTec, IRCCyN
Raufaste, Éric..................... Laboratoire Travail & Cognition, U. Toulouse II – Le Mirail
Tricot, André ...................... Laboratoire Travail & Cognition, IUFM de Midi Pyrénées
Zacklad, Manuel…………… Laboratoire Tech‐CICO — U. de Technologie de Troyes
* Les membres du Comité de Programme font également partie du Comité Scientifique

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Anceaux, Françoise........... LAMIH, PERCOTEC, U. Valenciennes
Baccino, Thierry ................ Lab. Psychologie Expérimentale & Quantitative, U. Nice
Bétrancourt, Mireille ......... TECFA, U. de Genève
Bonnardel, Nathalie .......... U. de Provence
Boucheix, Jean‐Michel....... LEAD/CNRS, U. Dijon
Brangier, Éric .................... Etic, U. Metz
Brassac, Christian.............. ARCo, U. Nancy 2
Burkhardt, Jean‐Marie ..... LEI, U. René Descartes – Paris 5
Cahour, Béatrice................ CNRS, Institut de Recherche en Informatique de Toulouse
Cellier, Jean‐Marie............. Lab. Travail & Cognition, CNRS, U. Toulouse le Mirail
Cerf, Marianne .................. INAPG, INRA
De Vries, Erica ................... Lab. des Sciences de l’Éducation, U. Pierre Mendès‐France
Jamet, Éric ......................... Lab. Psychologie Expérimentale, CRPCC, U. Rennes II
Karsenty, Laurent.............. Institut de Recherche en Informatique de Toulouse
Lancry, Alain .................... U. de Picardie Jules Verne
Malaterre, Gilles................. INRETS
Marquié, Jean‐Claude........ Lab. Travail & Cognition, U. Toulouse le Mirail
Pauzié, Annie...................... Lescot, INRETS
Rouet, Jean‐François………LaCo, Université de Poitiers
Salembier, Pascal .............. CNRS, Institut de Recherche en Informatique de Toulouse
Scapin, Dominique L......... Projet MerLIn, INRIA
Tijus, Charles ..................... Lab. Cognition & Activités Finalisées, U. Paris 8
Van De Weerdt, Corinne... INRS
Van Elslande, Pierre ......... Département Mécanismes d’Accidents, INRETS
Visser, Willemien .............. Projet Eiffel, INRIA
Wolff, Marion.................... Lab. Ergonomie Informatique, U. René Descartes – Paris 5
THÈMES ABORDÉS
Tous les thèmes liés à la conception et à l’évaluation des outils et situations de
travail, sans exclusive, pourront faire l’objet de communications, par exemple :
•

Activités collectives

•

Activités de conception

•

Aspects psycho‐ergonomiques des TIC

•

Cognition et émotion

•

Diagnostic et prise de décision

•

Formation

•

Gestion des situations dynamiques

•

Interactions Homme‐Machine

•

Méthodologies d’analyse des activités complexes

•

Méthodologies d’évaluation des outils de travail

•

Approche psycho‐ergonomique de la sécurité

•

Sensori‐motricité et réalité virtuelle

•

Vieillissement

SOUMISSIONS
Communications longues
Responsables : Jean‐Michel HOC (Jean‐Michel.Hoc@irccyn.ec‐nantes.fr)
Christian Bastien (Christian.Bastien@ergo‐info.univ‐paris5.fr)
Le comité scientifique d’ÉPIQUE’2005 sollicite les auteurs à soumettre des
communications longues relatives aux thèmes des journées en vue de leur
publication dans les actes. Les soumissions doivent rapporter un travail original et ne
doivent pas avoir été publiées auparavant. Toutes les soumissions seront relues par
un panel d’experts. Les communications longues sont de 12 pages. Elles doivent êtres
conformes au format de présentation et envoyées aux responsables.
Communications courtes
Responsables : Alain Giboin (Alain.Giboin@sophia.inria.fr)
André Tricot (andre.tricot@toulouse.iufm.fr)
Les soumissions pour des communications courtes sont sollicitées, pour toute
question relative aux thèmes des journées. Les auteurs sont encouragés à faire part
de leurs résultats de recherche les plus récents ou en cours afin de montrer les
dernières idées innovantes et stimuler l’audience. Les soumissions doivent rendre
compte d’un travail original et ne doivent pas avoir été publiées auparavant. Les
soumissions seront de 6 pages, suivront le format recommandé pour les
communications longues. Ces communications permettront de présenter à l’auditoire
des recherches récentes ou en cours.
Rencontres doctorales
Responsables : Françoise Darses (darses@cnam.fr)
Francoise Detienne (Francoise.Detienne@inria.fr)
Les séminaires jeunes chercheurs constituent un forum où les doctorants peuvent
discuter de leur thèse en cours devant un panel d’experts. Les soumissions de 6
pages suivront le format recommandé pour les communications longues. Les
soumissions doivent présenter le cadre théorique et méthodologique et résumer les
travaux en cours.
Symposia
Responsable : Vincent Grosjean (grosjean@inrs.fr)
Les symposia offrent une occasion unique de se rencontrer en petits groupes pour
discuter de sujets d’intérêt commun de manière riche et interactive. Des soumissions
relatives aux thèmes des journées sont sollicitées. Un atelier peut durer dʹune demi‐
journée à une journée. Les soumissions électroniques de trois pages maximum sont

encouragées. Elles doivent décrire le titre et les buts du symposium, le nom et
lʹaffiliation du responsable du symposium, les titres et les résumés des contributions
et les noms et affiliations des auteurs qui sʹengagent à contribuer par un texte et une
présentation lors de la rencontre. Les responsables des symposia acceptés
organiseront lʹévaluation des contributions des participants.
FORMAT DE PRÉSENTATION DES COMMUNICATIONS
Les soumissions sont à envoyer par courrier électronique au format Word ou RTF
aux responsables des catégories concernées. La soumission finale sera quant à elle à
envoyer au format PDF. Les soumissions doivent respecter les normes
bibliographiques de l’APA (cf. manuel APA 5ème édition). Le format de présentation
des communications sera bientôt accessible en ligne (Word) (PDF).
INSCRIPTIONS
Avant le 09 septembre 2005
Étudiants : ................................. 61,00 € TTC
Membres de la SFP : ................ 140,00 € TTC
Autres participants : ................. 200,00 € TTC
Après le 09 septembre 2005
Étudiants : ................................. 80,00 € TTC
Membres de la SFP : ................ 160,00 € TTC
Autres participants : ................. 230,00 € TTC
Ces frais comprennent les actes, les pauses‐café et les déjeuners. L’hébergement, les
déplacements et le dîner de gala sont à la charge des participants. Les détails
pratiques (formulaire d’inscription, plan d’accès, programme, etc.) seront précisés
ultérieurement
(http://www‐sop.inria.fr/acacia/gtpe/epique‐2005/welcome.html)
DATES IMPORTANTES
•

18 mars 2005 : Date limite de dépôt de toutes les soumissions. Les soumissions
doivent être envoyées au format électronique aux responsables des catégories.
Afin de faciliter le traitement des courriels vous prendrez soin d’indiquer
[EPIQUE05] » dans le sujet du message.

•

17 juin 2005 : Notification aux auteurs

•

15 juillet 2005 : Réception des versions finales des soumissions

•

9 septembre 2005 : Date limite pour les inscriptions au tarif normal

