Programme des journées
Lundi 26 Septembre
8h30 – 9h00 Arrivée des participants – Café d’accueil
9h00 – 10h00 Session invitée
James Shanteau (Kansas State University, USA)
Training of decision making skills: four successes and a failure
10h – 10h30 Pause café
10h30 – 12h20 Jugement et décision en situation complexe
10h30-11h10
Laetitia Marquié, Éric Raufaste, & Paul Sorum
Évaluation de la douleur, traitement et évaluation de l’urgence par le médecin
urgentiste
11h10 – 11h40
Christine Chauvin, Frédéric Letirand, & Patricia Delhomme
Règles formelles et informelles dans la prise de décision en situation
d’interaction
11h40-12h20
Stéphanie Stankovic, Éric Raufaste, & Philippe Averty
Étude du jugement de risque chez les contrôleurs aériens novices et experts : la
détection de conflits entre deux avions
12h20 – 13h20 Repas
13h20 – 15h20 Rencontres doctorales (1ère partie)
13h20-13h45
Gaël Morel & Christine Chauvin
Étude des abordages impliquant des navires de pêche
13h45-14h10
Linda Aït Ameur & Agnès Van Daele
Gestion des erreurs par des opérateurs de centre d’appels dans l’aide
médicale urgente
14h10-14h35
Saliha Hamek
Une analyse de la coopération asynchrone lors de l’hospitalisation à domicile
14h35-15h00
Sylvia Pelayo
Analyse de la coopération entre médecins et infirmiers à l’hôpital
15h00-15h25
François Papin, Céline Lemercier, & Jean-Marie Cellier
Évaluation des capacités perceptives, attentionnelles et mnésiques du
conducteur jeune et âgé

15h25-15h50
Thierry Bouillot & Céline Lemercier
Mise au point et validation d’une méthodologie d’évaluation de la distraction
du conducteur automobile
15h50 – 16h20 Pause café
16h20 – 17h10 Rencontres doctorales (2nde partie)
16h20-16h45
Magali Cariou
Étude des variations de paramètres physiologiques, psychologiques et de
l’activité chez des travailleurs postés : évolution inter et intra poste
16h45-17h10
Guillaume Deconde & Eric Jamet
Interaction homme/machine lors d’une tâche de saisie manuscrite de mots sur
PDA : effets de la qualité ergonomique de l’interface
17h10-17h35
Amaël Arguel & Éric Jamet
Faut-il synchroniser la présentation des éléments visuels et auditifs d’un
document multimédia ?
17h35-18h00
Lisa-Marie Babin
Détection des difficultés en interaction homme système pour la conception
d’aides adaptées

Mardi 27 Septembre
8h00 – 9h00 Café d’accueil
9h00 – 10h00 Session invitée :
Robin Hogarth (Universitat Pompeu Fabra, Espagne)
Regions of rationality: maps for bounded agents
10h00 – 10h30 Pause café
10h30 – 12h20 Conception (1ère partie)
10h30 – 11h10
Flore Barcellini, Françoise Détienne, & Jean-Marie Burkhardt
Les discussions en ligne dans la conception de logiciels libres : dynamique et
temporalité de l’activité
11h10 – 11h50
Nadia Gauducheau, Myriam Lewkowicz, & Eddie Soulier
Conception de collecticiels basée sur un modèle théorique de l’activité :
principes, exemple et démarche d’évaluation
11h50 – 12h20
Aline Chevalier, Céline Mariage, Jean Vanderdonckt, & Nicolas Fouquereau
MetroWeb, un logiciel d'aide à la conception de sites web ergonomiques. Une
étude auprès de concepteurs expérimentés

12h20 – 13h20 Repas
13h20 – 15h00 Conception (2nde partie)
13h20 – 14h00
Christelle Boulanger & Françoise Decortis
Outil de mise au net de relevés sur site en temps réel : analyse de l’activité et
implications pour la conception
14h00 – 14h30
Sylvie Guibert, Françoise Darses, & Jean-François Boujut
Rôle des annotations dans l’élaboration collaborative d’une solution en
conception mécanique
14h30 – 15h00 Discussion ouverte
Conception : questions ouvertes et pistes potentielles
15h00 – 15h15 Pause café
15h15 – 16h15 Conditions de travail et cognition
15h15 – 15h45
David Ansiau, Andréa Soubelet, & Jean-Claude Marquié
Caractéristiques cognitives du travail et vieillissement cognitif : une étude
pilote
15h45 – 16h15
Édith Galy, Magali Cariou, & Claudine Mélan
Vigilance subjective et objective chez des travailleurs postés : effets du poste et
du nombre d’heures travaillées
16h15 – 16h30 Pause café
16h30 – 18h00 Table Ronde
Animateurs : Manuel Zacklad & Françoise Darses
Les utilisateurs et les usages : quelles complémentarités disciplinaires entre la
psychologie ergonomique et la sociologie des usages ?
Mercredi 28 Septembre
9h00 – 9h30 Café d’accueil
9h30 – 10h30 Session invitée commune EPIQUE 2005 –IHM 2005
Jean-Michel Hoc (IRCCyN, Nantes, France)
Coopération homme-machine et niveaux d’automatisation : le cas des
automates de sécurisation de la conduite automobile
10h30 – 11h00 Pause café
11h00 – 12h30 Outils multimédias et traitement de l’information (1ère partie)
11h00 – 11h30
Séverine Erhel & Éric Jamet
Apprentissage dans un environnement multimédia interactif : évaluation des
effets des fenêtres escamotables

11h30 – 12h00
Julien Cegarra
Effet de « contentement » dans la coopération homme-machine en
ordonnancement
12h00 – 12h30
Jean-Michel Boucheix & Emmanuel Scheider
Quand une animation est-elle bénéfique dans la construction d’un modèle
mental fonctionnel ?
12h30 – 14h00 Repas commun EPIQUE 2005 – IHM 2005
14h00 – 15h50 Outils multimédias et traitement de l’information (2nde partie)
14h00 – 14h40
Jean-François Rouet, Nicolas Vibert, Christine Ros, Mélanie Ramond, & Bruno
Deshoullières
L’usage des systèmes d’informations électroniques en recherche scientifique :
le cas de la neurophysiologie
14h40 – 15h20
Bruno Deshoullières, Mélanie Ramond, & Jean-François Rouet
Choix d’outils de recherche d’informations : comparaison de stratégies
d’utilisateurs novices et experts
15h20 – 15h50
Ludovic Le Bigot, Éric Jamet, Jean-François Rouet, & Gérard Poulain
Ordre des informations dans la formulation d’une recherche d’informations
15h50 – 16h15 Discussion ouverte
Outils multimédias : questions ouvertes et pistes potentielles.
16h15 – 16h30 Pause café
16h30 – 18h00 Groupe de Travail en Psychologie Ergonomique : bilan et
perspectives
18h00 Fin des troisièmes Journées d’Étude en Psychologie Ergonomique

Organisées avec le soutien de :

