PROGRAMME EPIQUE 2021
Les communications longues comprennent 20 minutes de présentatiion et 10 minutes de discussion.
Les communications courtes se font sous format Padlet avec 5 minutes de présentation, puis des échanges.
Mercredi 7 Juillet

9h-9h15

OUVERTURE DU COLLOQUE

9h15-10h30

Conférence plénière : Christine Chauvin (Modérateur : Françoise Anceaux)
"La psychologie-ergonomique et l’ergonomie face aux grands défis sociétaux européens"
Pause

10h30-10h45
Session 1. Communications longues.
Comprendre et intervenir dans les organisations (Modérateur : Jeanne Thebault)

Session 2. Communications longues.
Activités et systèmes de mobilités (Modérateur : Stéphanie Coeugnet)

10h45-11h15

Corinne Grusenmeyer - Externalisation de la maintenance et phénomènes de "désorganisation". Étude
de cas dans une entreprise exploitante de taille intermédiaire

Marie Hoarau, Béatrice Cahour - Partage d'un robot-taxi autonome par projection imaginaire guidée :
quelles sources de confort/inconfort dues à l'absence de chauffeur ?

11h15-11h45

Vincent Grosjean, Ophélie Morand, Béatrice Cahour, Marc-Eric Bobillier Chaumon - Renouveler les
pratiques de mise en débat des pratiques numériques de travail. Les méthodes de l'Éducation Populaire
à l'écoute des tensions

Aurore Lemonnier, Sonia Adelé - Génération spontanée et provoquée d'idées relatives au train
autonome à différents niveaux d'automatisation - une étude pilote

10h45-12h15

11h45-12h15
12h15-14h00

14h00-15h30

Christopher Paglia, Françoise Anceaux, Mathieu Mouchel, Philippe Richard - Téléconduire un train de
marchandise : prise en compte des impacts de l'éloignement train / pupitre sur la future activité pour la
conception du système

_

Pause déjeuner
Symposium 1 - Construire des approches multi-scalaires du temps, de l'espace et de l'organisation
pour aborder les transitions vers un développement durable
Session 1/2. "Navigation par les agriculteurs/trices entre des dimensions de la situation de travail dans
les transitions agroécologique "

14h00-15h30. Symposium organisé par Leïla Boudra, Chloé Le Bail, Magali Prost, Marie Chizallet,
Adeline Masson, Gaëtan Bourmaud, Julien Guibourdenche
- Gaëtan Bourmaud, Anne Bationo-Tillon. Approche multi-niveau de l’activité d’un permaculteur : le
rôle de son instrument transitionnel pivot
- Marie Chizallet, Lorène Prost, Flore Barcellini. Naviguer dans les "moments du temps" pour
concevoir sa transition agroécologique
- Celina Slimi, Magali Prost, Marianne Cerf, Lorène Prost. Naviguer dans les situations de travail pour
les transformer dans un contexte de transition agroécologique

Session 3 - Communications courtes.
Interactions Homme-Machine (Session 3/1) (Modérateur : Romaric Marcilly)

Clément Chevalet, Corentin Ducret, Ghislain Jeanront, Gabriel Michel - Transformation numérique
accélérée de la société et exclusion : le cas de la déclaration des revenus
Loïck Simon, Philippe Rauffet, Clément Guérin, Julie Lassalle - Exploiter la méthode CWA pour le
design écologique d'une interface de maintenance 4.0
Dayle David, Meggy Hayotte, Pierre Thérouanne, Fabienne D'Arripe-Longueville, Isabelle Milhabet Développement et validation d'une échelle d'anthropomorphisme des robots sociaux
Guillaume Gronier - Quelle taille de chunks pour faciliter la lecture et la complétion de suites
numériques sur Internet ? Apport de l'ergonomie cognitive à la conception des systèmes interactifs

15h30-15h45

15h45-17h15

15h45-16h15

16h15-16h45

16h45-17h15

Symposium 1 - Construire des approches multi-scalaires du temps, de l'espace et de l'organisation
pour aborder les transitions vers un développement durable
Session 4. Communications longues.
Session 2/2. "Interventions situées et dimensions multiscalaires de l’organisation : enjeux conceptuels et Interactions Homme-Machine (Modérateur : Emilie Loup-Escande)
méthodologiques "
Eugénie Avril, Julien Cegarra, Liên Wioland, Jordan Navarro - Supervision de système automatisé:
effets du type d'automatisation et du niveau de fiabilité sur les performances humaines

15h45-17h15. Symposium organisé par Leïla Boudra, Chloé Le Bail, Magali Prost, Marie Chizallet,
Adeline Masson, Gaëtan Bourmaud, Julien Guibourdenche
- Julien Guibourdenche, Romuald Périnet, Simon Flandin, Germain Poizat. Transitions écologique,
organisationnelle et professionnelle : quelle forme prennent les enjeux "multi-niveaux" en situation de
travail ?
- Chloé Le Bail, Marianne Cerf. Reconception des coordinations intra et inter-organisationnelles au
prisme du pouvoir d’agir dans la relocalisation des systèmes alimentaires
- Leïla Boudra. Soutenir la coordination d’acteurs de mondes professionnels hétérogènes pour engager
des transformations systémiques dans la gestion territorialisée des déchets ménagers

Cheyenne Dosso, Aline Chevalier, Pierre-Vincent Paubel, Lynda Tamine - Effet de l'expertise du
domaine sur les stratégies de recherche d'information : cas des tâches complexes
Noe Monsaingeon,Loïc Caroux, Sabine Langlois, Céline Lemercier - Interfaces humain-machine et
conduite automobile : effet des interfaces multimodales sur l’orientation des ressources attentionnelles
vers l’état des systèmes d’automatisation de la conduite

17h15-17h30

Pause

17h30-19h00

ASSEMBLEE GENERALE D'ARPEGE
via ce lien : https://telecom-paris.zoom.us/j/96395327890?pwd=dTJaRWl2eENBS0pQSDVlNWp0QnhwUT09

Jeudi 8 Juillet

9h00 - 10h15

Conférence plénière : Irène Gaillard (Modérateur : Justine Forrièrre)
"Penser l’organisation pour penser l’ergonomie face aux impératifs d’adaptations "
Pause

10h15-10h30
10h30-12h00

10h30-11h00

11h00-11h30

12h00-13h30
13h30-15h15

Symposium 2 - Ergonomie prospective : approches, méthodes, outils et applications
Session 1/3.

Session 5. Communications longues.
Formation, compétences et savoirs (Modérateur : Vincent Boccara)

10h30-12h00. Symposium organisé par Julien Cégarra, Catherine Gabaude, Virginie Govaere, Eric
Brangier

Jean-Michel Boucheix, Martin Merkt, Marie Lefils, Alexandre Benoist, Stéphane Argon, Stéphanie
Javelier - Hollywood et l'ergonomie des vidéos pour la formation : Effet de la continuité des points de
vue de la caméra dans l'apprentissage d'une procédure médicale ou la règle des 180°

- Antoine Martin, Marie-France Agnoletti, Eric Brangier. Améliorer la créativité en conception orientéefutur : la méthode du persona prospectif
- Catherine Gabaude, Jordan Navarro. Pe(a)nser la relation entre l’humain et son véhicule : quels
enjeux pour l’ergonomie ?
Jacques Marc, Janine Rogalski - E.learning et formation professionnelle : diagnostic d'épiphénomènes
- Julien Cegarra, Virginie Govaere, Liên Wioland. Apports de l’analyse du domaine pour l’ergonomie
ou de risques émergents d'atteintes au travail : analyse prospective et points de vigilance
prospective : le cas du transport routier de marchandises
Pause déjeuner
Symposium 3 - Activités collectives et émotions dans des environnements dynamiques à risques
Session 1/2

Session 6 - Communications courtes.
Aspects psycho-ergonomiques des TIC (Modérateur : Julien Cégarra)

13h30-15h15. Symposium organisé par Corinne Van De Weerdt, Léonore Bourgeon, Stéphanie
Coeugnet, Jacques Marc, Anne Claire Macquet, Estelle Michinov, Liliane Pellegrin, Janine Rogalski

Corentin Massonneau, Nadia Gauducheau, Matthieu Tixier - Se coordonner en ligne pour mieux se
rencontrer dans « la vraie vie » : le cas d'un site de sorties de groupe

- Jacques Marc, Janine Rogalski, Anne‐Claire Macquet. Le chemin laborieux du partage et de la
reconnaissance des émotions au sein d’un collectif
- Liliane Pellegrin, Jacques Marc. Conséquences des exigences de la tâche primaire sur les processus
émotionnels dans la gestion de situations complexes et dynamiques

Maxime Boutrouille, Florian Dordain, Emilie Loup-Escande - Vers l’acceptation des robots industriels
par une conception centrée-utilisateur d’un logiciel de paramétrage
Helios Raharison, Emilie Loup-Escande - Aspects psycho-ergonomiques dans la conception des
technologies favorisant le développement durable : exemple des Smart Grids
Symposium 2 - Ergonomie prospective : approches, méthodes, outils et applications - Session 2/3
Karine Ung, Philippe Doyon-Poulin, Jean-Marc Robert - Exploitation des données prévisionnelles en
aviation: une approche en ergonomie prospective
Pause

15h15-15h45
15h45-17h15

15h45-16h15

16h15-16h45
16h45-17h15

Symposium 3 - Activités collectives et émotions dans des environnements dynamiques à risques
Session 2/2

Session 7. Communications longues.
Nouvelles méthodes (Modérateur : Béatrice Cahour)

15h45-17h15. Symposium organisé par Corinne Van De Weerdt, Léonore Bourgeon, Stéphanie
Coeugnet, Jacques Marc, Anne Claire Macquet, Estelle Michinov, Liliane Pellegrin, Janine Rogalski

Cécile Isabelle Bernard, Thierry Morineau, John Flach - La hCWA : un cadre de modélisation et de
réflexion propice à l'émergence d'innovation en termes de conception. Application à la prise en charge
d'une urgence médicale

- Anne‐Claire Macquet, Jacques Marc. La gestion des émotions dans la régulation collective des risques Nelly Dufau, Françoise Darses, Anthony Vacher, Patrick Parayre, Marie Le Merrer, Julie Stal-Le
Cardinal - Reconception d'un dispositif de retour d'expérience opérationnel en environnement à risque :
en sport de haut niveau
perceptions et attentes des parties prenantes
- Léonore Bourgeon, Estelle Michinov. Identification des compétences émotionnelles au sein des
équipes évoluant dans des environnements à risque
_

Vendredi 9 Juillet

9h00-10h15

Conférence plénière : Christian Bastien (Modérateur : Sylvia Pelayo)
"Retour sur les critères ergonomiques : 25 ans d'usage … et quoi d'autre"

10h15-10h30

Pause

10h30-12h00

Symposium 2 - Ergonomie prospective : approches, méthodes, outils et applications
Session 3/3.

Session 8 - Communications courtes.
Population, Emotions, Technologies (Modérateur : Jacques Marc)

10h30-12h00. Symposium organisé par Julien Cégarra, Catherine Gabaude, Virginie Govaere, Eric
Brangier
- Emma Cippelletti, Sonia Adelé, Catherine Gabaude, Marc-Éric Bobillier Chaumon. Prospecter
l'acceptation future d'une technologie professionnelle : une approche par la simulation de l’activité
- Synthèse du symposium par Eric Brangier

12h15-12h45

Adolphe Béquet , Antonio Hidalgo-Munoz, Fabien Moreau, Christophe Jallais - Effets du stress et de
sa régulation sur les processus perceptifs et cognitifs
Simon Brazey, Laure Léger, Nora Yennek - Le design émotionnel : un outil pour favoriser
l’apprentissage en ligne ?
Janick Naveteur, Françoise Anceaux, Naima Lakhdari, Marie Mélanie Loquet, Rémy Hubaut, Emilie
Simoneau - Les sièges assis-debout : qu'en pensent les seniors ?
Wendy Schleich, Emilie Loup-Escande - Les stratégies de régulation des télétravailleurs à domicile: une
étude qualitative

CLÔTURE DU COLLOQUE

