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Inscriptions : 

-   auprès de Gaël Morel – gmorel@univ-ubs.fr  

-   dans la limite des places disponibles. 

 

 

 



   
 

Journée du 15 Octobre/ Monday 15th October 

8h30-9h00 – Accueil des participants/ Registration 

9h00- 10h15 – Exposé d’ouverture/ Opening lecture 

- Jacques Leplat (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris) & Françoise Darses (IRBA, 

directrice exécutive de la revue Le Travail Humain). L’analyse de l’activité, historique et 

actualités/ History and current trends of activity analysis. 

10h30-13h00 – Analyse de l’activité & « User Experience »/ Activity analysis & User Experience. 

- Béatrice Cahour (LTCI, Telecom ParisTech) & Pascal Salembier (ICD-TechCICO, 

Université de Technologie de Troyes). Enrichir l'analyse de l'activité avec l'expérience 

vécue/ Extending activity analysis through lived experience. 

- Peter Wright (Univ. Newcastle) et/ou John McCarthy (Univ.Cork). Experience-centred 

design/ Conception centrée « expérience ». 

- Jérôme Dinet & Eric Brangier  (INTERPSY, Univ. de Lorraine). Expérience Utilisateur 

et recherche d'information/ User experience and information seeking. 

14h30-17h30 – Analyse de l’activité & étude du vieillissement cognitif/ Activity analysis and 

cognitive ageing studies. Chairwoman : Catherine Gabaude (IFSTTAR, Bron). 

- Bernard N'Kaoua (Université Bordeaux Segalen - Equipe Phoenix - Inria Bordeaux). 

Cognition spatiale et difficultés d’orientation, apport de la Réalité Virtuelle/ Spatial 

cognition and orientation difficulties, contribution of Virtual Reality. 

- Hélène Sauzéon (Université Bordeaux Segalen - Equipe Phoenix - Inria Bordeaux). Etude 

du profil mnésique du vieillissement, du traumatisme crânien et de la DTA en situation 

réaliste / Human Objects Memories from Everyday Scenes Test: memory patterns in 

elderly adults, in young brain-injured patients and in DTA patients. 

- Céline Prévost (IRCCyN, Nantes). Contribution à l’évaluation des aptitudes à la 

conduite chez les cérébrolésés/ Contribution to driving assessment of brain injured 

persons. 

- Maud Ranchet (IFSTTAR, Bron). Influence de la maladie de Parkinson sur la 

performance de conduite automobile sur route ouverte : réflexions sur les méthodes 

d'analyse de l'activité/ Influence of Parkinson's disease on the driving performance on 

open road: thinkings on activity analysis methods. 

17h45 – 19h30 – CA de l’association ARPEGE 



   
 

 

Journée du 16 Octobre/ Tuesday 16th October 

 

 

9h00-12h00 - Analyser l’activité pour comprendre la prise de décision et la gestion des risques en 

situation dynamique/ Activity analysis and studies of decision making and risk management in 

dynamic situations. Chairwomen: Sylvia Pelayo (Univ. Lille 2) & Léonore Bourgeon (IRBA) 

- Leena Norros (VTT Technical Research Centre of Finland). Ecological analysis of 

practice for developing resilient systems in safety critical domains. 

- Nicolas Marmaras (National Technical University of Athens). Contraction analysis: a 

practical frame for identifying work activity determinants and considering alternative 

design solutions. 

- Françoise Anceaux (LAMIH, Univ. Valenciennes) & Gaël Morel  (Lab-STICC, Univ. 

Bretagne Sud). Gestion de crise – Théorie et méthode/ Crisis management – Theory & 

methodology. 

 

14h00-17h00 – Analyse de l’activité et approche systémique des situations de travail/ Activity 

analysis and systemic approach of working situations. Chairwoman : Irène Gaillard (IPST-Cnam/ 

CERTOP, Toulouse) 

- Karine Chassaing (Institut polytechnique de Bordeaux). Le geste professionnel/ 

Professional gesture. 

- Adélaïde Nascimento (Cnam, Paris) & Vanina Mollo  (IPST-Cnam/ CERTOP, Toulouse). 

De l'analyse de l'activité à l'action en gestion des risques. Apports de la pratique réflexive 

collective/ From the analysis of work activity to the action in risk management. 

Contributions of the collective reflective practice. 

- Corinne Van De Weerdt (INRS, Nancy). Risques psychosociaux et émotions au travail/ 

Psychosociological risks and emotions at work. 



   
 

Matinée du 17  Octobre/ Wednesday 17th October AM 

Vous êtes doctorant. Vous allez participer au symposium  du 15 et 16 octobre 2012.  

ARPEGE vous propose de poursuivre votre réflexion ! 

Atelier Doctoral/ Workshop for Ph.D. Students 

Objectifs 

Pour son premier 

symposium, ARPEGE  

propose un atelier 

doctoral pour amener 

les participants à faire 

le point sur leur choix 

théoriques et 

méthodologiques  

d’analyse de l’activité   

par rapport au 

paysage de la 

recherche 

 

 
Atelier proposé par : 
 Francoise Anceaux et Irène Gaillard 
 

INSCRIPTION AUPRES DE : 

Francoise.Anceaux@univ-valenciennes.fr 
irene.gaillard@ipst.fr 
 

Programme 
 
Synthèse du symposium par Janine Rogalski ;  
Point sur : 

• les évolutions de la recherche ; 

• les questions qui persistent. 

 
« Regards croisés : du colloque à vos recherches »   
Françoise Anceaux et Irène Gaillard 

 
Travail en groupe avec un petit groupe de jeunes 
Enseignants-Chercheurs qui  aura un rôle de discutant 

Point sur des demandes en formation doctorale. 


