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2 Présentation et objetifs généraux

Mots lés : ergonomie ognitive, psyhologie ognitive, proessus ognitifs, oneption

individuelle, oneption olletive, oopération, réutilisation, gestion des onnaissanes,

ingénierie, points de vue, plani�ation, méthodologie de oneption, outils pour la

oneption, ativité langagière.

Résumé : L'objetif du projet EIFFEL est de partiiper à la dé�nition des outils

d'aide à la oneption et plus partiulièrement à la spéi�ation de nouvelles mé-

thodologies de oneption adaptées aux besoins des organisations et aux di�érents

ateurs de la oneption. Dans et objetif, le projet développe des reherhes sur les

ativités de oneption, aussi bien individuelles que olletives. Nos objetifs opéra-

tionnels se délinent autour de trois axes : (1) Coneption olletive ; (2) Gestion

des onnaissanes et apitalisation des savoirs ; (3) Raisonnements individuels de

oneption.

L'objetif du projet EIFFEL est de partiiper à la dé�nition des outils d'aide à la oneption

et plus partiulièrement à la spéi�ation de nouvelles méthodologies de oneption adaptées

aux besoins des organisations et aux di�érents ateurs de la oneption. Dans et objetif, le

projet développe des reherhes sur les ativités de oneption, aussi bien individuelles que

olletives.

L'étude des raisonnements de oneption a été menée à l'origine dans le adre des études

sur les ativités individuelles de résolution de problème. Cei a évolué es dix dernières années

en réponse à l'évolution des situations de oneption en milieu industriel où la question de

l'assistane au travail olletif est devenue ruiale. Un enjeu majeur de la modernisation des

entreprises est de réer de nouvelles organisations de oneption qui mettent l'aent sur le

aratère olletif du travail, le déloisonnement des di�érents métiers de oneption et de

fabriation, ainsi que la apitalisation et la réutilisation de onnaissanes dans la oneption.

La méthodologie dans la onduite des projets de oneption est, de e fait, devenue une

question entrale. Or, la mauvaise prise en ompte, par les méthodologies existantes, de l'ati-

vité réelle en oneption, qu'il s'agisse des raisonnements individuels ou olletifs, entraîne des

problèmes qui sont mesurables en termes de oût, d'e�aité, et de produtivité des entreprises.

La prise en ompte des modèles ognitifs des raisonnements individuels et olletifs dans la

oneption apparaît indispensable pour spéi�er et évaluer les méthodologies de oneption et,

plus généralement, les systèmes d'aide à la oneption. L'apport des Sienes de la Cognition,

notamment de la Psyhologie Cognitive et de l'Ergonomie Cognitive, est don indispensable à

la maîtrise du proessus de oneption.

Nos objetifs opérationnels se délinent sous les trois axes de reherhe suivants.

Axe 1 : Coneption olletive Le proessus de oneption olletive est guidé, sinon

ontraint, par des méthodologies de oneption qui presrivent les phases de oneption et

leur ordonnanement temporel. Nos études visent à modéliser les proessus oopératifs mis
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en ÷uvre relativement à di�érentes méthodologies de oneption : méthodologie d'inspetion,

ingénierie onourante, oneption partiipative, onseil omme situation de o-oneption.

L'objetif est d'évaluer et de spéi�er les méthodologies de oneption. Nos thèmes atuels

de reherhe ont trait à : l'e�et du r�le des partiipants sur la oopération, la onfrontation

et l'intégration des points de vue, la représentation des situations d'usage, les ativités de

o-oneption dans la situation de onseil et la reonnaissane d'intention. De manière métho-

dologique, nous développons une méthode d'analyse des dialogues de oneption. Nous portons

un intérêt partiulier aux ativités argumentatives.

Axe 2 : Gestion des onnaissanes et apitalisation des savoirs La oneption d'un

système est une tâhe généralement longue à l'issue de laquelle la solution s'avère rarement

totalement inédite : elle implique autant la onstrution que la réutilisation de onnaissanes

(épisodiques versus génériques, relatives au produit ou au proessus, partiulières à un mé-

tier ou multi-métiers) déjà onstruites dans les domaines onsidérés. Nos thèmes de reherhe

atuels onernent les méanismes soio-ognitifs en jeu dans la réutilisation, l'extration et

la réupération de onnaissanes asuelles (épisodiques), la traçabilité en oneption, les ati-

vités ré�exives méta-fontionnelles. Ces études se situent plus largement dans le ontexte de

reherhe sur la mémoire d'entreprise. Leur objetif est d'évaluer et de spéi�er des méthodo-

logies et outils pour assister la gestion des onnaissanes.

Axe 3 : Raisonnements individuels de oneption Cet axe relève prinipalement des

raisonnements individuels mis en ÷uvre dans la oneption. Nous nous intéressons notamment

à la oneption et à l'utilisation d'artefats présentant une struture spatio-temporelle, les plans

d'itinéraire, ainsi qu'à la oneption de textes et de logiiels. Nous nous intéressons également

aux modes pereptifs (haptiques et visuels) mis en ÷uvre dans l'interation ave des dispositifs

de réalité virtuelle.

Le projet entretient des ollaborations internationales ave Drexel University et l'Éole

Polytehnique de Montréal. Au niveau national, le projet ollabore ave : LISI-Lyon2, CAV

� Centre Alexis Vautrin �, Alternateh', ARAMHIS-IRIT , CETIOM, UMR INRA Agronomie

de Grignon, CGS des Mines, M3M de UTBM, LIMSI, LAMIH-ENIM, Chambre d'Agriulture

de l'Eure, Clips-Imag, Novadis, EXMO (INRIA-RA), LARA-IMARA, ORPAILLEUR (Loria),

FRACTALES, I3D.

Nos partenaires industriels sont : l'Aérospatiale-Matra-Airbus, Dassault Systèmes, Matra-

datadivision, Renault, Cognition, MVC Matra-Automobile, Bull, Smat, Novadis.

3 Fondements sienti�ques

Mots lés : ergonomie ognitive, psyhologie ognitive.

Pour l'ingénierie, la oneption a pour objet de produire une spéi�ation de la solution

tehnique qui sera réalisée et mise en ÷uvre. Du point de vue de la Psyhologie Cognitive, les
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problèmes de oneption s'apparentent à des problèmes � mal dé�nis �

[FBB

+

90,GP92,NS72℄

. Les

spéi�ités des tâhes de oneption sont les suivantes :

� Les problèmes sont larges et omplexes ; les variables et leurs interrelations sont trop

nombreuses pour pouvoir être sindées en sous-systèmes indépendants. Une onséquene

de ette omplexité est que la résolution de es problèmes requiert des ompétenes

multiples.

� Un grand nombre de degrés de liberté existe dans l'état initial du problème (les problèmes

sont � mal dé�nis �).

� Les solutions ne sont pas uniques et orretes, mais variées, aeptables et plus ou moins

satisfaisantes.

� Le problème ne préexiste pas à la solution : l'un et l'autre sont onstruits simultanément.

� Il n'existe pas un seul hemin prédéterminé vers la solution ; l'organisation de l'ativité

est � opportuniste �.

� L'élaboration d'une solution se base non seulement sur des onnaissanes génériques,

mais également sur des onnaissanes partiulières, liées à des problèmes spéi�ques.

La oneption est souvent une situation olletive et multi-métiers. D'un point de vue soio-

organisationnel, la oneption est en e sens une a�aire de ommuniation et d'intégration des

di�érentes spéialité

1

: la di�ulté d'appréhender un artefat omplexe sous toutes ses faettes

et sous toutes les relations entre ses faettes en est la raison prinipale

[Mid96℄

.

Les reherhes menées dans e projet relèvent de l'Ergonomie Cognitive et de la Psyho-

logie Cognitive. L'Ergonomie a la préoupation essentielle de onstruire et d'appliquer des

onnaissanes suseptibles d'améliorer l'e�aité et l'intérêt du travail, en l'ourrene du tra-

vail ognitif, par opposition à des aspets plus physiologiques, qui sont, bien entendu, également

importants. Dans la tradition de l'Ergonomie des systèmes personnes-mahines, l'Ergonomie

Cognitive

[GH91℄

se onentre plus partiulièrement sur les interations entre l'humain et son en-

vironnement de travail ognitif (ei inluant les ollègues, les dispositifs tehniques, les espaes

de travail, et.). La Psyhologie Cognitive est un appui majeur de l'Ergonomie Cognitive

2

tant

au niveau théorique qu'au niveau méthodologique.

1

Dans un sens large, les ateurs de la oneption sont les métiers traditionnellement identi�és omme relevant

de la oneption e.g., les ingénieurs du bureau d'étude, mais aussi d'autres ateurs omme, par exemple, les

métiers de la prodution et de la maintenane et les utilisateurs �naux.

2

Plus généralement, l'Ergonomie Cognitive et la Psyhologie Cognitive s'insrivent dans le vaste hamp, en

plein expansion, des Sienes de la Cognition et béné�ient des interations entre les disiplines de e hamp

disiplinaire : en partiulier l'Informatique, notamment l'Intelligene Arti�ielle, l'Automatique, la Psyholin-

guistique et la Linguistique.

[FBB

+

90℄ P. Falzon, A. Bisseret, N. Bonnardel, F. Darses, F. Détienne, W. Visser, � Les ativités

de oneption : l'approhe de l'ergonomie ognitive �, in : Ates du Colloque Reherhes sur le

Design. Initations, impliations, interations, Compiègne, Frane, 17-19 otobre 1990.

[GP92℄ V. Goel, P. Pirolli, � The struture of design problem spaes �, Cognitive Siene, 1992,

p. 395�429.

[NS72℄ A. Newell, H. Simon, Human problem solving, Englewood Cli�s, N.J. : Prentie-Hall, 1972.

[Mid96℄ C. Midler, � Modèles gestionnaires et régulations éonomiques de la oneption �, in : Coopération

et oneption, G. de Terssa et E. Friedberg (éditeurs), Otarès, 1996, p. 63�85.

[GH91℄ T. Green, J.-M. Ho, � What is Cognitive Ergonomis ? �, Le Travail Humain, 1991, p. 291�304.
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Notre approhe théorique se situe dans le adre de la ognition située, distribuée, et déve-

loppementale : l'humain agit et apprend en interation ave d'autres agents (humains ou non),

dans des ativités �nalisées, en ontexte.

D'un point de vue méthodologique, on proède de deux manières omplémentaires :

� Par des observations sur le terrain : les données, reueillies dans des situations de travail,

sont : des dialogues, des produtions érites, des dessins, des informations reueillies

par l'opérateur, et. On proède également à des entretiens a posteriori sur la base des

données d'observation et l'on utilise diverses tehniques d'éliitation des onnaissanes

[2℄.

� Par des expérimentations dans des situations � éologiques � : on herhe à onstruire

des situations expérimentales prohes des situations de travail : les partiipants sont des

professionnels, les tâhes sont réalistes et onservent un ertain nombre de ontraintes

de la situation-ible, les professionnels disposent d'outils et d'environnements habituels.

4 Domaines d'appliations

Mots lés : méanique et aéronautique, génie logiiel, systèmes embarqués, multimédia,

ingénierie, santé, agriulture.

Notre objetif est la dé�nition d'outils d'aide à la oneption, ei quelle que soit la nature

des objets à onevoir : objets tehniques (artefats, proédures), onnaissanes (formalisées),

douments textuels-images. Les outils d'aide à la oneption peuvent également être de deux

natures :

� nature tehnologique : e.g., bases de onnaissanes, bases de données, outils CFAO, ol-

letiiels, systèmes argumentatifs, environnements de programmation ;

� nature méthodologique et organisationnelle : e.g., méthodologies de oneption (analyse

fontionnelle, ingénierie onourante, oneption partiipative), méthodes d'évaluation

de douments multimédia, méthodologies de réunion de oneption (e.g., méthodolo-

gie d'inspetion de logiiel), méthodes de programmation informatique (e.g., oneption

orientée-objet), guide d'ériture de douments multimédia.

En e�et, même si, dans le adre d'Ei�el, les solutions tehnologiques revêtent un inté-

rêt partiulier, les outils pertinents peuvent ne pas être purement tehnologiques mais soio-

tehniques. En tout état de ause, les solutions tehnologiques doivent s'aompagner de dis-

positifs de formation, de transformations organisationnelles et de méthodes, qui garantissent

leur aeptation, usage et e�aité.

Les domaines d'appliation de nos reherhes sont variables et onjonturels. Ils ouvrent

atuellement les domaines suivants : ingénierie, génie logiiel, aéronautique, automobile (sys-

tèmes embarqués), multimédia, agriulture, médeine (santé). Au-delà des spéi�ités de ha-

un de es hamps, e qui nous intéresse est de dégager des invariants ognitifs permettant de

aratériser les raisonnements individuels et olletifs de oneption.
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5 Résultats nouveaux

Une ré�exion transversale aux trois axes a été menée sur les perspetives de reherhe en

psyhologie ognitive ergonomique relatives à la ompréhension et à la modélisation des ati-

vités ognitives des onepteurs [10, 29, 32, 51℄ et sur les limitations inhérentes aux méthodes

presriptives de oneption, eu égard aux ativités ognitives e�etives des onepteurs. Ces

limitations tiennent en partiulier à l'inapaité atuelle des méthodes et des outils à assister

les phases amont de la oneption. Par ailleurs, on rappelle omment les évolutions soio-

tehniques des métiers de la oneption entraînent de nouveaux besoins d'assistane, notam-

ment d'assistane à la oopération entre onepteurs, mais aussi d'assistane à la onservation

de la logique de oneption. De plus, dans une perspetive de oneption de systèmes à base

de onnaissanes pour assister la oneption individuelle et olletive, des préonisations ergo-

nomiques ont été développées [30℄.

5.1 Coneption olletive

Résumé : Nous nous intéressons aux proessus oopératifs dans diverses situations

de oneption olletive qui relèvent pour la plupart de situations de o-oneption.

Certaines de es situations relèvent de méthodologies de oneption : les méthodes

d'inspetion, l'ingénierie onourante, la oneption partiipative. Les proessus étu-

diés onernent : l'e�et du r�le des partiipants dans des réunions d'inspetion, la

onfrontation et l'intégration des points de vue, la représentation des situations

d'usage par les onepteurs, les ativités de o-oneption dans la situation de

onseil et la reonnaissane d'intention. D'un point de vue méthodologique, nous

nous intéressons aux méthodologies d'analyse de la oneption olletive.

5.1.1 Méthodologie d'analyse des dialogues de oneption

Partiipants : Françoise Darses, Françoise Détienne, Pierre Falzon, Willemien Visser.

De nombreuses ativités professionnelles, omme la oneption de produits, sont exéutées

par des personnes travaillant ensemble par l'intermédiaire d'interations verbales. Or il existe

peu de méthodes d'analyse des dialogues dans des situations de travail olletif. Sur la base des

études que nous avons onduites depuis une dizaine d'années sur des situations de oneption

olletive, nous élaborons atuellement une méthode d'analyse et de modélisation nommée

COMET [16, 44℄ qui permet de distinguer un niveau fontionnel et un niveau argumentatif.

Le niveau fontionnel examine la oneption olletive du point des ations (par ex., élabora-

tion, évaluation, synhronisation) et des objets (spéi�ations, ritères d'évaluation, solutions)

mis en ÷uvre dans es réunions. Le niveau argumentatif fait apparaître des r�les argumenta-

tifs et des séquenes orrespondant à des proessus oopératifs. La robustesse de COMET a

été éprouvée dans plusieurs ontextes di�érents

[Reu00,Cah01℄

, [39℄. Ce travail méthodologique

[Reu00℄ F. Reuzeau, Assister l'évaluation partiipative des systèmes omplexes : r�le des savoirs et savoir-

faire des utilisateurs dans la oneption d'un poste de pilotage d'avions, Thèse de dotorat, spéialité

ergonomie, CNAM, Paris, 2000.

[Cah01℄ B. Cahour, � Déalages soio-ognitifs en réunions de oneption industrielle (Soio-ognitive gaps
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s'insrit dans des préoupations très atuelles onernant l'analyse ognitive de la tâhe (Co-

gnitive Task Analysis), omme en témoignent les nombreux symposia internationaux et de

réentes publiations

[Hol00,SC00℄

[15℄. Ce travail ontinue en ollaboration ave des herheurs

en sienes du langage dans le adre du projet MOSAIC.

5.1.2 R�le des partiipants dans des réunions d'inspetion

Partiipantes : Françoise Détienne, Willemien Visser.

Dans le adre de nos travaux de modélisation des ativités olletives de oneption, nous

avons étudié les ativités olletives mises en ÷uvre dans l'évaluation de logiiels. Cette re-

herhe a été menée en ollaboration ave l'Eole Polytehnique de Montréal. Nous avons utilisé

la méthode COMET pour l'analyse de réunions d'inspetion de logiiel (des TRM, Tehnial

Review Meetings). Cette analyse a permis d'analyser l'e�et du r�le des partiipants (dans le

projet, dans la réunion, et relativement à la tâhe) sur leur mode de partiipation dans les

réunions [19℄. Nous avons notamment montré un e�et de es r�les sur le type de ritères, forme

ou ontenu, utilisés dans l'évaluation. Basées sur es résultats, des évolutions de la méthode

d'inspetion ont été proposées.

5.1.3 Confrontation des savoirs et intégration des points de vue

La onfrontation des savoirs et l'intégration des points de vue est au ÷ur des méanismes

oopératifs mis en ÷uvre dans la o-oneption. Une question de reherhe est de aratériser

les points de vue des di�érents ateurs de la oneption olletive (des onepteurs proprement

dits, et des métiers de la fabriation et maintenane et plus généralement des utilisateurs)

et les modes oopératifs qui permettent d'intégrer es di�érents points de vue. Une première

étude sur ette question a permis de dégager des prinipes théoriques et méthodologiques

(CRITERIA) pour l'assistane à l'intégration des points de vue [17, 18℄.

En e�et, les nouvelles rationalisations de la oneption renforent onsidérablement les

liens de oopération entre des ateurs porteurs de onnaissanes, de logiques d'ations et de

tehniques hétérogènes. Non seulement ontraints d'assurer une bonne oordination du travail,

eux-i sont maintenant tenus de oopérer, par exemple dans des � équipes intégrées �, pour o-

onevoir le produit. Dans es onditions, la dynamique d'intégration des points de vue des o-

onepteurs devient un problème ruial du proessus de oneption. En outre, l'introdution

de nouveaux partenaires, jusque là tenus à l'éart de la oneption, omplique d'autant la

oopération. Ceux-i sont en partiulier les opérateurs de fabriation qui sont destinataires et

utilisateurs des dispositifs onçus par le bureau des méthodes de leur entreprise.

Ce thème est atuellement traité au travers de deux reherhes menées au sein d'équipes

intégrées ayant des pro�ls soio-organisationnels distints. La première reherhe porte sur

in design meetings �, in : Proeedings of the 10th Workshop of Le Travail Humain, Paris, Frane,

27-28 juin 2001.

[Hol00℄ E. Hollnagel, Cognitive Ergonomis : Lessons from the Past, Diretions for the Future,Symposium

of the XIVth IEA 2000 Congress, July, 29-August 4th, San Diego, CA, USA, 2000.

[SC00℄ J. Shraagen, V. Chipman, S.F.and Shalin (éditeurs), Cognitive task analysis, Mahwah, NJ :

Erlbaum, 2000.
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un bureau d'études organisé en ingénierie onourante ; la problématique de l'intégration des

points de vue est motivée par une néessaire amélioration de la onvergene pluri-métiers

dans la oneption de produits. La seonde étude porte sur un bureau des méthodes, dont les

objetifs de re-oneption d'outillages pour la prodution obligent à assoier les opérateurs de

fabriation au proessus de oneption. Ii, l'intégration des points de vue a été - en tout as

dans la première phase de l'étude - restreinte au point de vue des opérateurs, dans une visée

de oneption partiipative.

Intégration des points de vue en ingénierie onourante

Partiipantes : Françoise Détienne, Géraldine Martin.

Aujourd'hui, dans les entreprises, la oneption est souvent le travail d'équipes multi-

métiers, multi-loalisées ayant, suivant le moment, un même but (o-oneption) ou des buts

di�érents (oneption distribuée). Ce travail de reherhe a été réalisé dans le adre de la mise

en plae du proessus d'ingénierie onourante dans une industrie aéronautique, EADS. Deux

méanismes lés ont été étudiés : (i) la oordination en oneption distribuée dans une étude

préliminaire et (ii) la onfrontation et l'intégration des points de vue en o-oneption.

Lors des phases de o-oneption, les métiers évaluent des solutions en mettant en ÷uvre des

modes évaluatifs simples et ombinés, qui sont utilisés selon un ordre préis, quels que soient

les métiers présents à la réunion. Lors de es évaluations, les onepteurs argumentent en

utilisant des ontraintes qui peuvent être ombinées et pondérées. Les di�érentes ombinaisons

des ontraintes aratérisent des points de vue partiuliers. Trois types de points de vue ont

été mis en évidene : point de vue partagé, point de vue spéi�que et point de vue intégré

[38℄. Nous avons également montré d'une part, l'existene d'une dynamique de onfrontation

et d'intégration des points de vue, et d'autre part, l'existene de méanismes d'intégration des

points de vue et les limites de es méanismes [38, 39℄. Ce travail a donné lieu à une thèse [12℄.

Intégration des points de vue en oneption partiipative

Partiipants : Françoise Darses, Daniel Mathot.

Dans le adre du projet INTEGRE 2, nous avons étudié omment se réalise l'intégration

des points de vue des ateurs du proessus de oneption. Le ontexte industriel, mis à dis-

position par notre partenaire MVC-MATRA-AUTOMOBILE, est la oneption d'un outil de

prodution (une entrale de déoupe de matériau omposite). La première partie de l'étude a

porté sur la prise en ompte des points de vue des opérateurs de fabriation dans des ations

de oneption partiipative. Nous avons étudié la représentation que les onepteurs se font de

l'usage du futur dispositif. L'analyse a montré que les onepteurs se représentent volontiers

les opérateurs omme des sous-systèmes du système tehnique, mais qu'ils simulent rarement

(mentalement) l'exéution des fontions qui leur sont dévolues. Nous avons préonisé d'in�é-

hir la méthodologie d'analyse fontionnelle suivie par la prise en ompte de sénarios entrés

sur l'usage plut�t que sur le fontionnement des dispositifs. Ces résultats ont été artiulés

ave eux issus de deux autres disiplines (psyhologie linguistique du travail et génie méa-

nique) qui partiipent au projet INTEGRE 2, dans l'objetif de proposer un adre global pour
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formuler les prinipes à instaurer dans des ations de oneption partiipative [28, 43℄.

Le travail en ours adopte une perspetive plus fondamentale. Il porte sur l'analyse et la

modélisation des dimensions ognitives sous-tendant l'intégration des points de vue en onep-

tion olletive. On herhe à modéliser les méanismes argumentatifs par lesquels les di�érents

ateurs de la oneption onvergent progressivement vers une solution ommune [31℄. Les ré-

sultats ontribuent à spéi�er l'arhiteture des systèmes d'aide à l'argumentation développée

par ailleurs

[LZ00,fma00℄

.

5.1.4 Représentation des situations d'usage

La prise en ompte des situations d'usage est fondamentale pour assurer la future uti-

lité d'objets de oneption. Cette question est abordée à travers deux études portant sur la

oneption d'outils ognitifs et la oneption de situations de travail.

Représentation des situations d'usage en oneption d'outils ognitifs

Partiipante : Marianne Cerf.

Tout outil, qu'il soit ou non ognitif, inorpore dans sa struture, son fontionnement,

des usages et des onditions d'usage. Néanmoins, il est rare que les onepteurs réalisent un

travail expliite pour onnaître les usages et les situations dans lesquelles seront mobilisés les

outils qu'ils proposent. De même, ils négligent souvent la diversité de situations matérielles,

organisationnelles et la diversité d'intentions des déideurs.

Les reherhes-interventions menées au sein de strutures de R&D dans le seteur agriole

CETIOM (struture interprofessionnelle oeuvrant dans le seteur des oléagineux), ALTER-

NATECH (struture régionale oeuvrant par projet dans le hamp des biotehnologies et des

sienes du vivant) visent à dé�nir des méthodologies de oneption permettant d'insrire, dans

le ours du proessus de oneption, des phases d'éhange sur les situations d'usage futures et

d'intégrer, dans l'évaluation des outils, la variabilité des situations d'usage.

Les premiers résultats aquis ave le CETIOM montrent qu'un travail, ave les onepteurs,

sur les atahrèses instrumentales (utilisations détournées) observées sur des outils ognitifs

aux aratéristiques fontionnelles et struturelles prohes de eux en ours d'élaboration,

permet une évolution des représentations des onepteurs sur les situations d'usage, ouvre

l'espae des solutions envisagées et remet en ause les modes d'évaluation des outils [27℄. Ave

ALTERNATECH, le travail est en ours et repose sur l'hypothèse que la dimension inter-

organisationnelle du projet implique de onevoir des sénarios d'usage qui soient suseptibles

d'être mis en débat, non seulement au sein du olletif qui a la maîtrise d'÷uvre, mais aussi

de elui qui assure la maîtrise d'ouvrage et au sein d'un olletif d'utilisateurs. Sont analysés

la façon d'élaborer es sénarios et leur mise en débat au sein des di�érents olletifs.

[LZ00℄ M. Lewkowiz, M. Zaklad, � Une approhe de la apitalisation des onnaissanes : l'analyse

des proessus de prise de déision olletive �, in : Ingénierie des onnaissanes. Évolutions réentes

et nouveaux dé�s, G. K. . D. B. J. Charlet, M. Zaklad (éditeur), Eyrolles, 2000.

[fma00℄ Workshop on Argumentation. COOP 2000, Fourth International Conferene on the Design of o-

operative Systems, Sophia-Antipolis, Sophia-Antipolis : INRIA, 23-25 mai 2000.
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Gestion de l'inertitude en oneption de situations de travail

Partiipante : Catherine Sauvagna.

L'inertitude dans la oneption de loaux de travail pose des problèmes partiuliers quand

il s'agit de bâtiments hospitaliers. Il s'agit alors de gérer l'inertitude dans la oneption de

futures situations de travail, en prenant en ompte l'usage futur dès le début du projet. Les

projets arhiteturaux en milieu hospitalier ombinent l'inertitude et la omplexité, dans un

adre réglementaire très strit. La onduite de tels projets, pour le gestionnaire omme pour

l'ergonome, suppose à la fois de réduire l'inertitude et de prévoir de futures situations adap-

tables [25℄. Dans e ontexte, la pratique ergonomique ontribue à la rédution de l'inertitude

en partiipant à l'expression des besoins des utilisateurs et en modélisant l'ativité ; ei per-

met de déterminer les invariants de l'ativité. Le gestionnaire peut réduire l'inertitude en

identi�ant les invariants des loaux et en e�etuant une veille sur la tehnologie et l'évolution

des pratiques.

5.1.5 Environnement oopératif pour l'innovation tehnologique en ingénierie

automobile

Partiipants : Françoise Darses, Thierry Février-Quesada.

La thèse de Thierry Février-Quesada s'insrit dans le adre du projet RNTL MAGIE (Ma-

nagement intelligent de l'information de veille, de reherhe et de l'innovation) qui a démarré

au 1er septembre 2001 et qui vise à développer un système d'aide à l'innovation tehnologique

destinée à être utilisé par les ateurs de l'innovation en oneption automobile (ingénieurs de

reherhe et développement, marketing, prospetive, et.). Ce système doit permettre, via un

portail informatique, l'aès et l'interrogation personnalisée d'un entrep�t de données multi-

média, ainsi que l'élaboration olletive de sénarios d'innovation. La reherhe de thèse que

nous avons engagée a pour but de spéi�er les ativités oopératives qui rassembleront les

utilisateurs lors de l'utilisation de e système. Notre ontribution ne visera don pas à formuler

des reommandations sur la � surfae � de l'interfae (lisibilité des informations, i�nes, larté

des menus, et.), mais à spéi�er les fontionnalités intrinsèques du produit, a�n que elui-i

soit approprié aux besoins oopératifs des équipes d'utilisateurs. Le travail en ours est entré

sur la tâhe d'analyse des besoins et servira d'input pour nos partenaires informatiiens.

5.1.6 La reonnaissane d'intention dans les ativités olletives

Partiipants : Christophe Mundutéguy, Françoise Darses.

La reonnaissane d'intention est un proessus psyhologique fondamental dans les ati-

vités olletives. On ne parle pas ii des intentions expliites dont les ateurs d'une situation

olletive peuvent débattre, mais des intentions impliites, manifestées indiretement par le

omportement ou transmises via la dimension pragmatique du langage. La onstrution des

référentiels opératifs ommuns, au ÷ur de l'ativité olletive, est étroitement dépendante du

proessus de reonnaissane d'intention. Cette thématique, transversale aux ativités olle-

tives, est traitée ii dans un adre qui relève du ontr�le de proessus.
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Le travail de thèse de Christophe Mundutéguy, mené en ollaboration ave l'INRETS, s'est

insrit dans ette problématique générale. La onduite automobile a jusqu'alors été surtout

envisagée omme une ativité individuelle, néessitant prinipalement des apaités de vigilane

et de navigation. Or l'interation entre les onduteurs est un élément entral de la onduite :

l'analyse du ontexte, l'interprétation des intentions des autres onduteurs et l'émergene de

omportements oopératifs déterminent la performane et la séurité. Ce sont es dimensions

qui étaient au entre de e travail de dotorat [13℄.

Les prinipaux résultats portent sur les proessus de reonnaissane d'intention [41℄, dans

di�érents environnements routiers (di�érentes formes d'infrastruture, di�érents niveaux de

tra�, niveaux de stabilité). Ces résultats renvoient aux travaux relatifs au onept de � si-

tuation awareness � (ou onsiene de la situation), atuellement utilisé en aéronautique pour

rendre ompte de la apaité des pilotes à maintenir un niveau d'interprétation du ontexte

adéquat aux exigenes de la tâhe.

5.1.7 Le onseil omme ativité de o-oneption

Partiipants : Marianne Cerf, Claire Compagnon, Pierre Falzon.

La situation de onseil peut être vue omme une situation de o-oneption où partiipent

un onseiller et un opérateur. Le mode d'intervention du onseiller et de onduite des intera-

tions ave les opérateurs a été peu étudié et formalisé et son étude est néessaire pour préiser

des méthodologies de onduite de tels projets de oneption. Le travail mené atuellement sur

la o-oneption, par un onseiller agriole et un agriulteur, d'un projet de développement

d'une exploitation agriole, y ontribue .

Une première étape de la reherhe a permis de aratériser les fontions qu'assure la om-

muniation entre un onseiller et un agriulteur : résolution de problème oopérative, gestion de

la relation à long terme, presription. L'observation des interations entre des onseillers et des

agriulteurs a néanmoins montré un manque de ompétene des onseillers dans la réalisation

de ette nouvelle ativité et nous a onduit à élaborer un adre de formalisation d'une méthode

de onduite des interations de onseil

[CMM00℄

. Une troisième étape est en ours qui vise à éla-

borer une méthode d'analyse des interations faisant ressortir les moments de négoiation où

se nouent des apprentissages [23℄ en partiulier autour de la posture du onseiller, de l'horizon

temporel et du hamp d'ation qu'il prend en ompte, du mode de résolution de problèmes

qu'il privilégie. Une expérimentation est en ours, simulant des réunions de o-oneption.

5.2 Gestion des onnaissanes et apitalisation des savoirs de oneption

Résumé : La oneption d'un système est une tâhe généralement longue à l'issue

de laquelle la solution s'avère rarement inédite. Elle implique autant la onstrution

que la réutilisation de onnaissanes (épisodiques versus génériques, sur le produit

versus sur le proessus, partiulières à un métier ou multi-métiers) déjà onstruites

[CMM00℄ M. Cerf, F. Maxime, P. Mayen, � Analyser les apprentissages roisés lors d'une relation de

onseil en agriulture : aspets méthodologiques �, in : Fourth Conferene of the European Farming

Systems Assoiation, Volos, Grèe, 3-7avril 2000.
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dans les domaines onsidérés. Nos thèmes de reherhe atuels onernent les pro-

essus soio-ognitifs dans la réutilisation, l'extration et la réupération de onnais-

sanes asuelles, la traçabilité en oneption, la onstrution de onnaissanes au

ours d'ativités ré�exives méta-fontionnelles par des olletifs. Ces études se si-

tuent plus largement dans le ontexte de reherhe sur la mémoire d'entreprise.

5.2.1 Proessus ognitifs et soio-ognitifs dans la réutilisation

Partiipants : Jean-Marie Burkhardt, Françoise Détienne.

La oneption d'un artefat se base, non seulement sur l'évoation de onnaissanes gé-

nériques, mais aussi sur la réupération de représentations externes ou internes de solutions

partiulières développées pour des problèmes analogues : à e titre elle implique la réutilisation

de solutions déjà onnues.

Les approhes de la réutilisation en génie logiiel ont donné lieu à une revue de questions

sous l'angle de l'ergonomie ognitive, dans le but de erner les déterminants ognitifs de l'ati-

vité, les déterminants liés aux outils et à l'environnement au sens large [20℄. Ce travail a permis

de ompléter un adre théorique pour l'analyse des proessus ognitifs mis en ÷uvre dans la

réutilisation.

Parmi es proessus, eux liés à la ompréhension de programmes orientés-objet (OO) ont

été formalisés à partir d'une extension de l'approhe � modèles mentaux � de la ompréhension

de textes ; e modèle, validé empiriquement lors de nos travaux préédents, permet de rendre

ompte de la nature des représentations mentales onstruites et des stratégies de ompréhen-

sion de onepteurs novies et experts. Des données reueillies sur la réutilisation e�etive

de programmes OO sont en ours d'analyse ; il s'agit notamment de données onernant les

dimensions d'exploitation et de mise en orrespondane entre solutions soures et ibles. L'ob-

jetif est de modéliser les stratégies de réutilisation en programmation OO (e.g. utilisation

e�etive de l'héritage ; opier-oller et.) et d'en déduire des spéi�ations ergonomiques en

vue d'enrihir les fontionnalités des environnements de oneption. Ce travail de reherhe,

entamé dans le adre de la thèse de Jean-Marie Burkhardt, donne lieu à la poursuite d'une

ollaboration ave Susan Wiedenbek (Drexel University). Cette reherhe s'insrit dans une

approhe générale d'intégration de l'ergonomie dans les projets de oneption informatique.

En se situant de manière transversale par rapport à des domaines de oneption (logiiel

mais aussi aéronautique), nous avons élargi l'analyse des méanismes de réutilisation selon

une perspetive soio-ognitive. Selon une approhe purement ognitive de la oneption, la

réutilisation implique ertains méanismes ognitifs liés à l'ativité de résolution de problème

proprement dit (tels que eux modélisés dans : [20℄). Une approhe plus soio-ognitive de la

oneption [34℄ rend ompte de es méanismes mais également du fait que la réutilisation peut

être liée à des méanismes de oopération, notamment de oordination, et de onfrontation et

d'intégration de points de vue. Cette aprohe permet de ibler le type d'assistane adéquate

pour di�érentes situations de réutilisation dé�nies selon des dimensions soio-ognitives [33℄.
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5.2.2 Extration et réupération de onnaissanes asuelles

Partiipants : Patrik Bougé, Françoise Détienne.

L'objetif est de fournir des aides à la réutilisation de onnaissanes asuelles en oneption :

es as représentent des épisodes de oneption spéi�ques et ontextualisés. Ces aides seront

basées sur des reherhes en ergonomie et psyhologie ognitives et ei dans le adre d'une thèse

CIFRE hez Dassault-Systèmes. Ce travail est mené au travers de ollaborations régulières ave

l'entreprise Dassault-Systèmes et deux équipes d'intelligene arti�ielle, Lisi-Lyon 2 et Exmo

dans le adre du projet ARCDECO [45℄.

L'objetif d'une première étude [26℄ était d'analyser omment des onepteurs novies et

experts approhent un problème simple de oneption méanique à l'aide d'un système de

CFAO tel que CATIA V5, et omment délimiter des épisodes de oneption dans une phase

d'extration instrumentée. Nos résultats mettent en valeur des indies omportementaux sus-

eptibles de délimiter des épisodes ainsi que l'e�et de l'expertise des onepteurs sur la nature

des épisodes de oneption mis en ÷uvre, notamment en termes de niveau de granularité et

de type de but poursuivi (but ou sous-but du problème de oneption, ou but annexe de

familarisation ave l'environnement de oneption).

La suite de notre travail porte sur les proessus de réupération d'épisodes de oneption.

Parmi les proessus fondamentaux mis en ÷uvre, plusieurs nous ont semblé partiulièrement

intéressants d'un point de vue théorique, et rihes en perspetives appliatives : la réupération

de onepts en mémoire amorée par un ontexte, le jugement de similarité et le jugement de

omplémentarité de paires de onepts dans un ontexte donné. Pour présenter des éléments

réutilisables, le système RàPC développé par nos partenaires dans le adre du projet ARDECO

néessite de présenter des andidats pour la réutilisation selon ertains ritères. Ces ritères

sont naturellement dépendants de l'utilisateur qui déidera si oui ou non e qui lui est proposé

par le système est pertinent pour son ativité de C.A.O. Pour pouvoir déider de la fontion

qui permettra à la mahine d'e�etuer es jugements, nous nous proposons d'étudier les règles

qui régissent la réupération, puis le jugement de similarité ou de omplémentarité hez l'être

humain. Pour ela, nous avons mis au point une série d'expérienes pour étudier l'e�et du type

de relation entre onepts (assoiation, omposition, fontionnalité) sur la réupération. Cette

série d'expérienes est en ours de passation.

5.2.3 La traçabilité en oneption

La traçabilité est un thème aujourd'hui entral en oneption et qui répond à de forts enjeux

industriels. La traçabilité en oneption touhe à plusieurs hamps onnexes (apitalisation des

savoirs, mémoire organisationnelle, reengineering, logique de oneption). Quels que soient les

hamps abordés, la problématique de la traçabilité pose le problème du sens de l'information

et de l'exploitation dynamique des traes pour l'ativité en ours et future. Deux hamps

d'investigation sont aujourd'hui abordés dans l'équipe.
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Traçabilité des déisions de oneption

Partiipantes : Françoise Darses, Isabelle Marty.

La problématique de la traçabilité onerne non seulement la maîtrise d'÷uvre, mais aussi la

maîtrise d'ouvrage, onsidérée omme � le onepteur des déisions � qui sont ensuite arhivées

dans des omptes rendus de réunions, des rapports d'analyse, des o�res, et. La thèse CIFRE

d'Isabelle Marty propose d'élargir et d'enrihir l'aeption lassique du terme � traçabilité �,

en prenant en ompte la omposante dynamique de la réutilisation de es traes de l'ativité.

Le terrain d'étude est la SMAT, soiété responsable de la maîtrise d'ouvrage de l'extension du

métro toulousain en partiulier dans une démarhe qualité. Le travail en ours vise à artiuler

le problème de la traçabilité des déisions à la traçabilité des exigenes (ontraintes) qui sont

onséquentes aux déisions prises en amont [40℄. L'étude empirique de la traçabilité en aval de

la déision, 'est-à-dire du suivi des exigenes, se fera sur la base de l'analyse des douments

relatifs au programme, au travers desquels on peut suivre l'évolution de la satisfation des

ontraintes.

Traçabilité des ontraintes en oneption arhiteturale

Partiipants : Kléber Pinto Silva, Françoise Darses.

Ce travail de DEA s'insrit dans la problématique de la logique de oneption (design ratio-

nale). On fait l'hypothèse que, lors d'une évaluation d'un projet de oneption par un ateur

extérieur au projet (lient, onfrère), la logique de oneption du projet est essentiellement

retraée à partir des ontraintes qui ont été énonées avant et pendant la oneption. La per-

eption et l'identi�ation a posteriori de es ontraintes est don ruiale dans le jugement qui

va être porté sur le produit �nal. Pourtant, ette logique sera appréhendée di�éremment selon

les ompétenes de l'évaluateur (arhitete lui-même, maître d'ouvrage, partenaire tehnique,

et.) et selon son degré d'expertise (novie ou expérimenté). Cette étude expérimentale a pour

objetif d'identi�er les types de ontraintes identi�és selon es di�érents pro�ls. Une première

ré�exion sur l'ativité de oneption en arhiteture et les outils d'assistane [50℄ a été menée.

5.2.4 Mémoire organisationnelle et ativité ré�exive

Partiipants : Pierre Falzon, Catherine Sauvagna.

La mémoire organisationnelle ne peut pas être vue omme un patrimoine à gérer, mais

omme un proessus qu'il faut assister : 'est pourquoi examiner la question de la mémoire

organisationnelle, 'est en fait examiner les proessus par lesquels se fait l'apprentisage de

l'organisation. On parle ii � d'apprentissage organisationnel � pour dérire les proessus par

lesquels la mémoire se onstruit et évolue. Une ré�exion a été menée sur ette question [21, 42℄.

Pour la question de la onstitution des savoirs dans les organisations, deux idées dominent :

'est l'ation qui est l'oasion d'élaboration des onnaissanes, et la réation de savoirs dans

l'entreprise suppose la réalisation de onditions propies. On abandonne ainsi une vision mé-

aniste des savoirs pour les onsidérer omme vivants, l'attention se porte sur les méanismes

par lesquels les savoirs se onstruisent et s'éhangent dans l'ation. L'organisation est vue ii
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omme le lieu d'interations entre ateurs, et non pas seulement omme une struture destinée

à aomplir des objetifs �naniers ou fontionnels.

5.3 Raisonnements individuels de oneption

Résumé : Les travaux rassemblés dans ette setion portent sur les raisonnements

individuels et proessus ognitifs élémentaires mis en ÷uvre dans la oneption. Il

s'agit des raisonnements mis en ÷uvre dans la oneption et desription de plans,

artefats présentant une struture spatio-temporelle, dans la oneption de textes et

dans la oneption de logiiels. Certains travaux visent diretement à onevoir ou

évaluer des systèmes d'assistane à la oneption : assistane à la oneption d'iti-

néraires, éditeurs de texte, environnements de programmation, dispositifs interatifs

de réalité virtuelle mettant en ÷uvre des modes pereptifs haptiques et visuels.

5.3.1 Plani�ation et assistane aux déplaements

Depuis �n 1998, nos reherhes sur la plani�ation portent sur la oneption d'itinéraires

et se font dans une optique de oneption de systèmes d'assistane au déplaement. Il s'agit

premièrement de travaux dans le domaine de la onduite automobile, visant la spéi�ation de

systèmes embarqués d'aide à la navigation, qui sont menés en ollaboration ave IMARA et

le LIMSI (CNRS-Orsay), dans le adre du projet PLANS. Cette année, nous avons également

engagé des études sur la oneption d'itinéraires multimodaux ('est-à-dire, utilisant di�érentes

modalités de transport).

Nos reherhes sur ette thématique portent sur la modélisation ognitive de la oneption

de plans et la oopération entre utilisateur et système d'assistane. Pour erner les onditions

de oopération entre utilisateur et système d'assistane les mieux adaptées à l'utilisateur, nous

onduisons des travaux au niveau fontionnel �plus partiulièrement sur les aspets langagiers

de l'interation� et au niveau de l'interfae.

Modélisation ognitive de la oneption d'itinéraires

Partiipants : Sébastien Chalmé, Willemien Visser.

Nous poursuivons des études sur les proessus et représentations ognitifs mis en ÷uvre dans

la oneption d'itinéraires. Dans e adre, nous avons examiné omment, lors de la plani�ation

d'itinéraires urbains, les ontraintes utilisées et les itinéraires onçus sont a�etés par la durée

disponible pour l'ativité de plani�ation et par la présene ou non de ontraintes temporelles

dans le problème posé.

Nous avons demandé à 28 personnes sans onnaissanes de la ville de St Quentin en Yve-

lines, de onevoir, sur une arte de la ville, un itinéraire pour réaliser un ensemble de tâhes

à di�érents endroits de la ville. L'ativité de plani�ation ne devait pas dépasser une durée

�xée préalablement, ourte ou longue, et des ontraintes temporelles pesaient ou non sur er-

taines tâhes à plani�er. Nous avons analysé le aratère spatio-temporel des solutions (les

itinéraires onçus) et les ontraintes utilisées par les personnes lors de leur oneption. Les ré-

sultats montrent que, en l'absene de tâhes ave ontraintes temporelles, les sujets basent leur
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plani�ation en priorité sur des ontraintes spatiales (en optimisant la distane), mais que es

ontraintes deviennent seondaires par rapport aux ontraintes temporelles mors de la présene

de tâhes ave ontraintes temporelles. Les résultats montrent également que, ontrairement

aux partiipants ave onnaissanes de St Quentin qui avaient partiipé à une expériene anté-

rieure, les partiipants de la présente étude (sans onnaissanes de la ville) ont eu tendane à

développer l'aspet temporel et l'aspet spatial de leur solution séparément, l'un après l'autre.

Sur la base de es résultats, nous avons formulé des reommandations pour la oneption de

systèmes d'aide à la plani�ation d'itinéraires qui soient adaptés à des personnes ne onnaissant

pas l'environnement traversé par l'itinéraire.

Comparaison entre deux approhes de la plani�ation : analyse ognitive et

optimisation évolutionnaire

Partiipants : Françoise Détienne, Willemien Visser, Pierre Wydoodt, Sébastien

Chalmé.

Dans le adre d'une ollaboration ave le projet FRACTALES, une étude est en ours

vise à omparer deux approhes de la plani�ation, une analyse ognitive �analysant les plans

onçus et les ativités mises en ÷uvre par des personnes dans leur oneption de es plans�

et une analyse de la résolution automatique du même problème de plani�ation au moyen

d'algorithmes évolutionnaires.

L'analyse ognitive a été e�etuée

[CVD00℄

dans le adre de la thèse de Sébastien Chalmé

(f plus haut). Elle a onsisté à examiner omment un problème de plani�ation (plani�ation

d'itinéraires en voiture à travers une ville, St Quentin en Yvelines) a été résolu par deux types de

personnes : des personnes ayant une onnaissane a priori sur la ville que l'itinéraire traverse

et des personnes n'en ayant pas. L'analyse ognitive a porté sur, d'une part, les itinéraires

�naux auxquels les personnes aboutissent, et d'autre part, les stratégies de plani�ation mises

en ÷uvre. Les deux ne sont pas toujours � optimaux � : les itinéraires ne sont pas toujours les

plus ourts en distane parourue ou en durée du parours, et la plani�ation passe souvent

par di�érentes versions d'itinéraires qui sont, par ex., modi�ées et/ou abandonnées, reprises

ou non.

Dans le adre d'un stage en ours, il s'agit de programmer un algorithme évolutionnaire à

l'aide du langage de spéi�ation EASEA de façon à résoudre automatiquement le problème de

plani�ation qui a fait l'objet de l'analyse ognitive. Il s'agira d'établir une omparaison entre la

plani�ation humaine et la plani�ation automatique, en analysant les modes de résolution de

problème et les solutions élaborées. On herhera à distinguer, par la simulation informatique,

la population de onnaisseurs (de la ville) de elle de non-onnaisseurs.

[CVD00℄ S. Chalmé, W. Visser, M. Denis, � Cognitive aspets of urban route planning �, in : ICTTP

2000 - International Conferene on Tra� and Transport Psyhology, Bern, Suisse, 6-7septembre

2000.
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Assistane à la plani�ation d'itinéraires multimodaux

Partiipants : Emmanuel Duplàa, Willemien Visser.

Dans le adre d'un stage de DEA d'Informatique, un travail de reherhe et de développe-

ment a onsisté à spéi�er, onevoir et développer un site Web pour l'assistane à la oneption

d'itinéraires multimodaux ('est-à-dire, utilisant di�érentes modalités de transport). Le pro-

totype développé e-ti permet la plani�ation d'itinéraires en sortie de l'INRIA Roquenourt.

La partiularité du stage a onsisté dans la ombinaison d'études expérimentales en ergonomie

ognitive et d'ativités de oneption et développement d'un site Web. La oneption s'est faite

en e�et sur la base des spéi�ations formulées à partir de l'analyse des données reueillies dans

les études ergonomiques.

Dans la prinipale étude, on a fait onevoir par un ertain nombre de personnes des itiné-

raires en sortie de l'INRIA. Les personnes variaient sur deux dimensions : leurs onnaissanes

sur les moyens de transport en sortie de l'INRIA et leurs ompétenes en oneption d'itiné-

raire indépendamment du lieu géographique. Chaque personne utilisait onséutivement deux

systèmes d'assistane di�érents, qui étaient simulés par l'expérimentateur. Le premier système

se ontentait de présenter l'information à la demande de la personne, sans fournir d'autre

aide spéi�que ; la oneption était à la harge de la personne. Le seond système onevait

l'itinéraire sur la base de réponses données par la personne à un ertain nombre de questions

(onernant sa destination, ses heures de départ et/ou d'arrivée, les ontraintes à prendre en

ompte �entre autres, oût, durée, nombre de orrespondanes, passage par des lieux tou-

ristiques et/ou des ommeres). Les résultats montrent que la préférene d'un système par

rapport à l'autre varie ave le degré de onnaissane et de ompétene du sujet : les personnes

ompétentes en oneption d'itinéraire et elles qui possèdent des onnaissanes sur les moyens

de transport en sortie de l'INRIA préfèrent le premier système, tandis que les personnes non

ompétentes en oneption d'itinéraire et elles qui possèdent peu ou pas de onnaissanes sur

les moyens de transport en sortie de l'INRIA préfèrent le seond système.

Sur la base de es résultats et d'autres analyses qualitatives des données reueillies dans les

études, un site Web a été spéi�é ayant deux modalités d'assistane à la oneption d'itinéraires.

Une modalité, de oneption � manuelle �, permet de visualiser les di�érents parours possibles

en sortie de l'INRIA ave leurs tronçons et d'obtenir pour haque tronçon les informations

pertinentes pour la oneption d'un itinéraire le long de e tronçon. L'autre modalité, de

oneption � automatique �, demande à l'utilisateur sa destination et ses heures de départ

et d'arrivée, et lui propose trois itinéraires possibles annotés d'informations onernant leur

oût, durée, qualité et nombre de orrespondanes, heure d'arrivée et divers aspets pratiques

(pontualité, ommeres sur le parours, et.) [46℄.

Desription d'itinéraires

Partiipante : Willemien Visser.

Des desriptions d'itinéraires reueillies dans le adre d'une étude de DEA

[Gra99℄

ont été

[Gra99℄ M. Grall, � La plani�ation d'itinéraires : aspets ognitifs de leur desription �, Mémoire de

reherhe de d.e.a, INRIA, 1999.
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analysées d'un point de vue psyholinguistique, dans l'objetif de ontribuer à la spéi�ation

de systèmes d'aide à la navigation [35℄ notamment sur les aspets langagiers de l'interation.

L'analyse montre omment le modèle qu'une personne a de son interlouteur oriente la des-

ription qu'elle lui donne d'un itinéraire à e�etuer. Une desription pour un interlouteur

ne onnaissant pas l'environnement à traverser est plus détaillée que elle qui est destinée à

un interlouteur onnaissant bien et environnement. Elle est plut�t entrée sur les moyens

pour atteindre les buts et sous-buts (destinations �nales et lieux intermédiaires), par le biais

d'instrutions détaillées : elles présentent des repères spatiaux intermédiaires ou des diretions

à suivre, et fournissent des desriptions des repères. Les desriptions de repères fournissent

le moyen de reonnaître les lieux intermédiaires ou la destination, quand on s'en approhe.

La desription pour un onnaisseur suppose qu'une simple présentation du but (destination

�nale dérite sous la forme de son nom ou de son adresse) permet à l'interlouteur d'évoquer

lui-même les moyens pour atteindre e but : elles fournissent des onsignes générales, peu dé-

veloppées. Ces di�érenes sont interprétées en termes de besoins di�éreniés des interlouteurs

pour e�etuer des proédures. Quelques pistes de reommandation pour des systèmes d'aide

ont été esquissées.

5.3.2 Desription d'objets dans la rédation de douments tehniques

Partiipants : E. Mounier, A. Bisseret.

Cette reherhe a porté sur l'utilisation de la pontuation par des rédateurs de desriptions

d'objets dans des textes tehniques. L'étude repose sur le modèle qui résulte des travaux de

Fayol et ollaborateurs. Ces travaux ont montré que la fore de séparation d'un signe de

pontuation est en forte orrélation ave le degré de liaison entre les états ou faits qui se

suèdent dans le texte. Plus eux-i sont liés, plus faible sera la fore de séparation du signe de

pontuation mis entre eux. Ces travaux ont testé ette hypothèse par alul de ette orrélation

et ei, dans le adre de tâhes de rédation rigoureusement ontr�lées et ontraintes. La

présente étude teste ette hypothèse dans le as d'une tâhe de rédation moins ontrainte,

mais en rapport diret ave l'ativité professionnelle des adultes onernés et don plus plausible

pour eux. De plus, une démonstration plus forte est reherhée, au-delà de orrélations, par

un relevé systématique des ontre-exemples au modèle. Les résultats montrent une très grande

validité du modèle. Or e modèle est très simple. Trois appliations pratiques sont suggérées :

une utilisation méthodologique du modèle pour l'étude des représentations ; l'expliation du

modèle dans la formation des rédateurs tehniques ; l'introdution du modèle dans les systèmes

de génération de textes par ordinateur [24℄.

5.3.3 Coneption et ompréhension de logiiels

Le oût humain est reonnu aujourd'hui omme le oût prinipal dans les projets de déve-

loppement de logiiel. Assister le développement de logiiel présente don un enjeu éonomique

onsidérable. À ette �n des modèles et outils sont développés en Génie Logiiel. Or l'utili-

sation de es outils est loin de ne pas poser problème. La démarhe adoptée en Ergonomie

Cognitive est à même d'améliorer la ompatibilité entre les outils et leurs utilisateurs. À e

titre les reherhes menées depuis des années dans le domaine de la Psyhologie de la Pro-
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grammation apportent des résultats sur l'ativité ognitive des onepteurs qui sont préieux

dans un objetif d'assistane à l'ativité. Une monographie [11℄ présente une synthèse ritique

des reherhes menées dans e domaine, sur trois thèmes liés au développement de logiiel : la

oneption, la ompréhension et la réutilisation de logiiel.

5.3.4 Spéi�ation ognitive de dispositifs interatifs de réalité virtuelle

Partiipant : Jean-Marie Burkhardt.

La oneption des environnements à base de tehnologies de réalité virtuelle donne lieu

depuis 2000 à des ollaborations ave l'avant projet I3D, le Laboratoire de Robotique de Paris,

le CEA, l'équipe Réalité Virtuelle de l'Eole des Mines de Paris, la SNCF et EADS. L'ergo-

nomie de l'existant a donné lieu à une première analyse [14℄. Au niveau méthodologique, ette

reherhe onerne les aratéristiques de la ognition des utilisateurs à prendre en ompte

dans le adre de la oneption des dispositifs interatifs ave un environnement virtuel [37, 22℄.

En pratique, une méthodologie d'analyse a été appliquée à l'étude de l'e�et onjoint des ara-

téristiques visuelles et haptiques de la raideur d'un ressort dans une tâhe de disrimination.

Les premiers résultats suggèrent un e�et signi�atif et indépendant des deux modalités sur

la tâhe résultats [36℄. D'autres analyses en ours onernent la mise en évidene de pro�ls

d'utilisateurs sensibles di�éremment à l'information haptique et visuelle. L'expérimentation

d'autres dispositifs haptiques et visuels est également en ours de réalisation.

6 Contrats industriels (nationaux, européens et internationaux)

Convention CNAM-INRETS

Partiipants : F. Darses, C. Mundutéguy.

Le travail de thèse de Christophe Mundutéguy (otobre 97 - juillet 01) a porté sur la

reonnaissane d'intention, proessus psyhologique fondamental dans les ativités olletives.

Elle s'est faite en relation étroite ave l'INRETS.

Convention Cifre INRIA-Dassault Systèmes

Partiipants : P. Bougé, F. Détienne.

Le travail de thèse de Patrik Bougé (Juillet 1999-Juillet 2002) onerne la représentation

et la réupération des onnaissanes dans un ontexte de oneption.

Convention Cifre CNAM-SMAT

Partiipants : F. Darses, I. Marty.

Le travail de thèse d'Isabelle Marty onerne la traçabilité des déisions de oneption,

en mettant en valeur la omposante dynamique de la réutilisation des traes de l'ativité. Au

terme de deux ans et demi d'une bourse Cifre (avril 99 otobre 2001), Isabelle Marty a été

rerutée hez SMAT.
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Collaboration Aérospatiale Matra Airbus

Partiipants : F. Détienne, G. Martin.

Suite à la onvention CIFRE INRIA-Roquenourt-Aérospatiale Matra Airbus : le travail

de thèse de Géraldine Martin (Août 1997-Août 2000) onerne l'étude des proessus de oopé-

ration en ingénierie onourante et, notamment, la onfrontation et l'intégration des points de

vue. G. Martin a obtenu un poste à EADS-Cimpa (�liale de l'Aérospatiale Matra Airbus) à

ompter de Septembre 2000.

Convention Chambre d'Agriulture de l'Eure-INRA

Partiipants : M. Cerf, C. Compagnon.

Cette onvention qui onerne le travail de thèse de Claire Compagnon et d'aompagne-

ment stratégique réalisé par Marianne Cerf au sein de la Chambre d'Agriulture de l'Eure :

l'étude porte sur l'analyse des ompétenes des onseillers agrioles pour la oneption de

projets dans les exploitations agrioles et l'appui à la transformation des ompétenes.

Contrat INRA-CETIOM

Partiipant : M. Cerf.

Cette onvention de reherhe onerne la partiipation de Marianne Cerf au travail de

oneption d'outils de lutte ontre le slerotinia sur olza.

Contrat INRA-Alternateh

Partiipant : M. Cerf.

Cette onvention de reherhe onerne la partiipation de Marianne Cerf au travail de

oneption d'outils de management de la qualité et de l'environnement dans les exploitations

agrioles.

Stage MVC/Matra-Automobile

Partiipants : D. Mathot, F. Darses.

Le stage e�etué par Daniel Mathot (Mai-Septembre 2001) s'insrit dans le projet de re-

herhe INTÈGRE 2. Il a pour objetif de fournir à l'entreprise des éléments de �abilisation

de la entrale de déoupe semi-automatique que nous avons analysé. Le stage doit également

fournir un feed-bak sur l'intérêt d'une démarhe de oneption partiipative.
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7 Ations régionales, nationales et internationales

7.1 Collaborations internationales

7.1.1 Collaborations frano-nord-amériaines

Partiipants : J-M. Burkhardt, F. Détienne.

Dans le adre du projet � Empirial Studies of the Objet-Oriented Paradigm � une ol-

laboration est en ours ave le professeur Susan Wiedenbek du Département d'Informatique,

University of Nebraska (depuis septembre 2000 à Drexel University, USA) : visite de Susan

Wiedenbek en tant que professeur invité (année sabbatique à l'INRIA en 1993-94, puis 1 mois

haque année depuis 1995, 1 semaine ette année).

Partiipantes : F. Détienne, W. Visser.

Dans le adre du projet � Modélisation et assistane des ativités ognitives dans le déve-

loppement de logiiel �, une ollaboration est en ours, depuis �n 1996, ave le professeur Pierre

Robillard et Patrik d'Astous, du département de Génie Informatique, Eole Polytehnique de

Montréal (suite de l'entente CRIM-INRIA et Eole Polytehnique : programme � Autoroutes

de l'Information et Tehnologies Connexes �, PV P9 No9).

7.2 Collaborations nationales

Projet PLANS, ACI Cognitique, thème � Cognition Spatiale �, Ministère de la

Reherhe

Partiipants : S. Chalmé, E. Dupláa, W. Visser.

Dans le adre du projet PLANS : � Etude de la plani�ation de parours en ville �, o-

ordonné par W. Visser, une ollaboration est en ours ave IMARA (Roquenourt) et le

LIMSI-CNRS (�n 1999-�n 2001). On a développé un prototype de site Web, e-ti, permettant

la plani�ation d'itinéraires en sortie de l'INRIA Roquenourt.

Projet ARDECO, Programme PROSPER, Systèmes de Prodution, CNRS

Partiipants : P. Bougé, F. Détienne.

Dans le adre du projet ARDECO � Extration, modélisation et gestion de onnaissanes

réutilisables de oneption �, oordonné par F. Détienne, une ollaboration est en ours ave

l'ation EXMO (INRIA-RA), Lisi-Lyon2, Dassault Systèmes (novembre 1998-otobre 2001).

Projet CASIMIR, Programme Travail-MENRT

Partiipants : P. Falzon, C. Sauvagna.

Dans le adre du projet CASIMIR � oneption d'un système de savoir asuel � (otobre

1998-septembre 2002) dont P. Falzon est oordinateur, une ollaboration régulière a lieu au
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sein d'un groupe de travail pluridisiplinaire : anérologues du CAV � Centre Alexis Vautrin

�, Nany ; informatiiens du LORIA, projet ORPAILLEUR ; ergonomes de EIFFEL-CNAM.

À partir de l'idée que l'utilisation de proédures adaptées à des as partiuliers peut être une

soure de onnaissanes, un système d'Intelligene Arti�ielle est en ours de oneption : de

l'organisation des adaptations pourront naître de nouvelles proédures.

Projet INTEGRE 2, Programme Travail-MENRT

Partiipants : F. Darses, D. Mathot.

Le projet INTEGRE 2, � Intégration des points de vue en oneption �, dont F. Darses

est oordinatrie, assoie EIFFEL-CNAM à deux autres équipes de reherhe (laboratoire

ARAMHIS-IRIT - linguistique du travail et laboratoire M3M de UTBM à Belfort - méanique

et soio-tehnique de la oneption) pour étudier omment se réalise l'intégration des points

de vue des multiples ateurs du proessus de oneption.

Projet MAGIE : Management intelligent de l'information de veille, de reherhe

et de l'innovation. Projet pré-ompétitif RNTL

Partiipants : F. Darses, T. Février-Quesada.

Ce projet RNTL est dirigé par G. Ségarra, RENAULT (Diretion Informatique) Les autres

partenaires sont MATRADATAVISION, COGNITION, BULL, le LAMIH, l'ENIM et EIFFEL-

CNAM (septembre 2001-août 2003). Le but est de olleter, élaborer et faire ohabiter des

omposants logiiels à partir desquels des utilisateurs pourront réer leur portail WEB, dans

le but de failiter la maîtrise de l'innovation tehnologique en permettant le partage de points

de vue, le suivi des di�érentes étapes du proessus d'innovation et la gestion des données

multimédia assoiées

Projet MOSAIC : Méthodologie d'analyse pour la modélisation de situations

oopératives en oneption de produit. Programme Cognitique, Thème

� Cognition, Interations soiales, modélisation �

Partiipants : F. Darses, F. Détienne, P. Falzon, W. Visser.

Ce nouveau projet, dont F. Détienne est oordinatrie, démarre en Novembre 2001 pour

une durée de deux ans. Il est mené en ollaboration ave le GRIC-CNRS-Lyon2 (Groupe de

reherhes sur les interations ommuniatives) et porte sur les méthodologies d'analyse des

situations oopératives.

Projet MEDIAPRO : médiations et supports pour l'argumentation dans les

situations de oopération en oneption de produits. Programme

interdisiplinaire � Soiété de l'information �, CNRS

Partiipantes : F. Darses, F. Détienne.

Ce nouveau projet, o-oordonné par F. Darses) démarre en déembre 2001, pour une
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durée d'un an (pré-projet) suivi d'une durée de trois ans. Il est mené en ollaboration ave

le laboratoire L3S (J-F Boujut qui est o-oordinateur) de l'INPG et le laboratoire Teh-

CICO de l'Université Tehnologique de Troyes. Il porte sur la question des supports et de

l'instrumentation des proessus argumentatifs en oneption ollaborative de produits.

Ation Spéi�que � Coneption partiipative, une méthode intégrative en

oneption de produits/servies multimédias �, Département STIC, CNRS

Partiipantes : F. Darses, F. Détienne.

Nous avons été invitée à partiiper à un groupe de ré�exion visant à faire une synthèse et

une prospetive sienti�ques des problèmes posés par la oneption de systèmes interatifs dans

une approhe multidisiplinaire (soiologie, ergonomie, informatique). Cette ation, oordonnée

par J. Caelen (Clips-IMAG), démarre en déembre 2001 pour une durée d'un an.

Collaboration ave le projet Fratales

Partiipants : F. Détienne, W. Visser, P. Wydoodt.

Cette année, une ollaboration a été établie ave le projet Fratales visant la omparaison

entre deux approhes de la plani�ation, une analyse ognitive et une approhe en termes

d'algorithmes évolutionnaires . Cette ollaboration s'artiule autour d'un stage en o-diretion

pluridisiplinaire (F. Détienne, E. Lutton et W. Visser).

Collaboration ave le projet IMARA

Partiipants : J.M. Burkhardt, S. Chalmé, C. Guardiola, W. Visser.

Depuis �n 1998, nous ollaborons ave IMARA (Informatique, Mathématiques et Auto-

matique pour la Route Automatisée) dans une optique de spéi�ation d'outils d'aide à la

plani�ation de déplaements. Cette année, nous sommes intervenus sur la oneption d'une

interfae utilisateur-véhiule utilisant un dispositif de type éran tatile. Une synthèse des

reommandations atuelles pour e type de dispositif a été réalisée [48℄ et la spéi�ation

onrète des dialogues est en ours. En parallèle, une étude par questionnaire a permis de

réaliser l'analyse des besoins propres au site d'expérimentation [47, 49℄.

Collaboration ave MultiCom

Partiipant : A. Bisseret.

MultiCom est un entre de servies pour l'évaluation des systèmes interatifs personnes-

mahines, réé par Jean Caelen, dans le adre du laboratoire Clips de Grenoble, dont il est

direteur. André Bisseret poursuit une ollaboration ave e entre pour les aspets d'ergonomie

des interfaes.



26 Rapport d'ativité INRIA 2001

Collaboration ave Novadis

Partiipants : A. Bisseret, A. Pellegrin.

Novadis Servies est une start-up de l'Inria, lanée en 1998 par deux aniens de la forma-

tion dotorale de sienes ognitives de l'Institut National Polytehnique de Grenoble (INPG).

Novadis est un �bureau d'étude en ingénierie ognitive �. Suite à son post-do industriel de

l'Inria, au sein de Novadis, A. Pellegrin a été rerutée par ette soiété. Ce post-do a permis,

entre autres, de laner une ativité de � veille sienti�que � : à partir d'une vingtaine de re-

vues internationales, les résultats de reherhe réents onernant la oneption des douments

multimédia sont reensés et donnent lieu à la rédation de �hes de reommandations ergono-

miques. Ce travail est réalisé en ollaboration par M. Bétranourt (Université de Genève), A.

Bisseret (Inria) et A. Pellegrin (Novadis). Ces �hes sont publiées mensuellement sur le site

internet de Novadis (http://www.novadis-servies.om/ ; rubrique � NovaFihes �).

Projet COPEC, GdR � Coopération Homme-Mahine pour l'assistane à la

onduite automobile �, CNRS-INRETS

Partiipant : C. Mundutéguy.

L'objetif général du projet COPEC (Contribution de la Psyhologie et de l'Ergonomie

Cognitives à la Coopération Homme-Mahine dans les transports terrestres) est d'identi�er

les besoins en assistane des onduteurs d'automobile et sur ette base de ontribuer à la

oneption et à l'évaluation de fontions d'assistane suseptibles de répondre à es besoins.

Collaboration ave l'avant-projet I3D, le Laboratoire de Robotique de Paris, le

CEA, l'équipe Réalité Virtuelle de l'Eole des Mines de Paris, la SNCF et EADS

Partiipant : J-M. Burkhardt.

La oneption des environnements à base de tehnologies de réalité virtuelle donne lieu

depuis 2000 à des ollaborations. À l'INRIA, une ollaboration est en ours ave A. Leuyer

et S. Coquillart dans le adre de la oneption des environnements à base de tehnologies de

réalité virtuelle.

8 Di�usion de résultats

8.1 Animation de la ommunauté sienti�que

8.1.1 Organisation de manifestations sienti�ques

� Eole-herheur INRA � aide à la déision : omment artiuler onnaissanes et ation �

15-18 mai 2001 : M. Cerf o-organisatrie et animation d'une journée sur le thème � la

partiipation des utilisateurs au proessus de oneption d'outils d'aide à la déision �.

� Workshop � User-Centred Design �, dans le adre de la Conférene Internationale en

honneur à Herbert Simon, "The Sienes of Design - The Sienti� Challenge for the 21st
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Century", Lyon-Frane, INSA, 15-16 Mars 2002 : Comité d'organisation : F. Darses, F.

Détienne, W. Visser

� 10ème Atelier du Travail Humain Modélisation des ativités olletives de oneption,

28 juin 2001, Paris : F. Darses est organisatrie sienti�que Conférene EPIQUE 2001,

Journées de reherhe en Psyhologie Ergonomique, Nantes, 29-30 otobre 2001. Comité

d'organisation et omité sienti�que : F. Darses et F. Détienne

8.1.2 Comité éditorial de journaux

� Le Travail Humain : A. Bisseret, F. Darses (membres du omité de rédation) Revue

Informations InCognito, revue trimestrielle en sienes ognitives de langue française :

A. Bisseret (membre du omité de leture).

� International Journal of Human Computer Studies (IJHCS) : J-M Burkhardt (expertise

d'artiles)

� Sienes et Tehniques Eduatives : J-M Burkhardt (expertise d'artiles)

� Cognitive Siene Quarterly : W. Visser (expertise d'artiles)

8.1.3 Comité éditorial de onférenes

� EIAO 2001 (Journées franophones Environnements Interatifs d'Apprentissage ave Or-

dinateur). Membre du omité de programme : J-M Burkhardt.

� VRIC 2001 (Virtual Reality International Conferene), May 18-19, 2001. Membre du

omité de programme : J-M Burkhardt.

� ECCE'11 (Tenth European Conferene on Cognitive Ergonomis), Catania, Siily, 8-11

September 2002. Membres du omité de programme : F. Darses, F. Détienne

� Conférene Internationale en honneur à Herbert Simon, � The Sienes of Design - The

Sienti� Challenge for the 21st Century �, Lyon-Frane, INSA, 15-16 Marh 2002 :

Membres du omité de programme : F. Darses, W. Visser

� IC 2001 (Ingénierie des Connaissanes), Grenoble, 25-27 juin 2001. Membre du omité

de programme : F. Darses

� ÉPIQUE 2001, Journées de reherhe en Psyhologie Ergonomique, Nantes, 29-30 ot.

Membres du omité de programme : F. Darses, F. Détienne, P. Falzon.

� CITE 2001, Troyes, 29-30 Novembre. Membres du omité de programme : F. Darses, F.

Détienne.

� CHI 2002, Mineapolis, USA, 20-25 April 2002. Membre du omité de programme : J-

M. Burkhardt ; Regional liaison with Frane : F. Détienne. COOP 2002 (Conferene on

the Design of Cooperative Systems), Saint Raphaël, Frane, 4-7 June 2002. Membres du

omité de programme : F. Darses, P. Falzon.

� HCI'2002, London, UK, 2-6 September 2002. Tehnial o-hair : F. Détienne.

� SELF 2002, Aix-en-Provene, 25-27 septembre 2002. Membre du omité de programme :

F. Détienne.
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8.1.4 Autres ativités d'expertise

� Thèse de Lourdeaux, D. , Eole des Mines de Paris) : Réalité Virtuelle et Formation :

oneption d'Environnements Virtuels Pédagogiques. Thèse de dotorat en Informatique

temps réel, robotique et automatique : J.M. Burkhardt est membre du jury .

� Thèse de C. Mundutéguy (CNAM, Ergonomie) : Reonnaissane d'intention et prédition

d'ation pour la gestion des interations en environnement dynamique. F. Darses et P.

Falzon ont partiipé au jury, respetivement en tant que tutrie de thèse et en tant que

direteur de thèse.

� Thèse de O. Poveda (INPG, Grenoble, Génie Méanique) : F. Darses est membre du

jury, en tant qu'examinatrie.

� Thèse de G. Martin (CNAM) : Intégration et onfrontation des points de vue dans le

adre de la oneption en ingénierie onourante. F. Détienne est membre du Jury en

tant que diretrie de thèse, P. Falzon en tant que président.

� Thèse de J. Bussolon (Université de Nie Sophia-Antipolis) : E�ets visuels des érans :

onséquene sur le ontr�le saadique. A. Bisseret était membre du jury en tant que

rapporteur.

� J.M. Burkhardt est membre du groupe de ré�exion � Nouvelles tehnologies et appren-

tissages � dans le adre de l'Ation Conertée Initative Cognitique du MENRT.

� W. Visser est experte sur l'appel d'o�re du MENRT, Ation Conertée initative �Ville�.

� F. Darses est expert de la ommission thématique � Interation Homme-Mahine � du

RNRT.

� F. Darses est membre du réseau PRAMECO (Pratiques et Métiers de la Coneption)

organisé par l'Eole Polytehnique (C. Midler) et l'Eole des Mines, Paris (J.C. Sardas).

Ce réseau national rassemble des herheurs de plusieurs disiplines (gestion, ergonomie,

sienes de l'ingénieur) autour des questions relatives à l'analyse des pratiques de la

oneption dans les organisations industrielles.

� F. Darses est membre du omité de pilotage du projet ALU (CNRS- PROSPER), des

projets RNRT TELEVISION INTERACTIVE et PVE - Portail Voal d'Entreprise.

8.1.5 Soiétés savantes

� ARCo (Assoiation pour la Reherhe Cognitive). Membres : F. Détienne, W. Visser

� EACE (European Assoiation of Cognitive Ergonomis). Bureau exéutif : F. Détienne

(responsable des a�aires légales) ; Membres : J-M Burkhardt, F. Darses, W. Visser

� IEA (International Ergonomis Assoiation). Serétaire général : P. Falzon

� SELF (Soiété d'Ergonomie de Langue Française). Vie-présidents : P. Falzon ; Membres :

J-M. Burkhardt, F. Darses, P. Falzon.

� SFP (Soiété Française de Psyhologie). Membre : A. Bisseret.

� InCognito (Assoiation des jeunes herheurs en Sienes Cognitive de Grenoble,). Membre :

A. Pellegrin.

8.2 Enseignement universitaire

Les membres d'Ei�el interviennent prinipalement dans les formations suivantes :
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� Au CNAM

- Au titre de son poste de professeur au CNAM, P. Falzon dispense des ours d'Ergonomie.

P. Falzon est responsable du seul DEA d'Ergonomie (CNAMParis V-Paris VIII Université

de Toulouse Le Mirail) existant en Frane.

- Au titre de son poste de maître de onférene au CNAM, F. Darses enseigne le ours

magistral intitulé � Introdution à l'ergonomie ognitive � .

- F. Détient y est diretrie de reherhe habilitée.

- Ei�el est laboratoire d'aueil.

� À l'Université Paris V

- Au titre de son poste de maître de onférene à l'Université Paris V, J-M Burkhardt

a enseigné dans les DESS d'Ergonomie, DEUG- Liene-Maîtrise de Psyhologie, DESS

de Psyhologie du Travail.

- Enadrement d'un stage de DESS (Paris V) : F. Darses.

� À l'Université Paris VIII

- DEA � Psyhologie des Proessus Cognitifs �, Eole dotorale � Cognition, langage et

interation �, Université Paris VIII-EPHEUniversité de Toulouse Le Mirail. Diretrie

de reherhe habilitée : F. Détienne (4h), diretion de plusieurs mini-mémoires

- DESS d'Ergonomie, Université Paris VIII : J-M Burkhardt (6h)

- Ei�el est laboratoire d'aueil.

� ENSAM, Cours sur Coneption de Produits Nouveaux : F. Darses (3h)

� Éole des Mines de Nantes, 4ième année, options GSI-GL : J-M Burkhardt (12h), F.

Détient (18h)

� TESS Communiation Homme-Mahine, Université d'Avignon : J-M Burkhardt (12h)

� Colet Nationale Supérieure des Téléommuniations, ENST Paris, 4ième année module

Mondes Virtuels : J-M Burkhardt (1h30)

� Institut Supérieur des Tehniques et de Management, ESSIEE, Marne la Vallée 4ième

année option informatique : J-M Burkhardt (12h)

� Réalisation d'un module d'enseignement de troisième yle dans le adre du DAA �

AGER � de l'Institut National Agronomique sur déision et aide à la déision en agri-

ulture : M. Cerf (18 h)

� CNAM, Enseignements dirigés liés au ours d'Ergonomie ognitive B6 et B7 du CNAM :

C.Mundutéguy

Aueil d'un stagiaire, Guillaume Jégou, du DEA de Psyhologie de la Cognition, Université

de Poitiers (une semaine).

8.3 Conférenes invitées

� Françoise Darses a été invitée à l'Eole-herheur INRA � Aide à la déision : omment

artiuler onnaissanes et ation �, 15 mai 2001. Sa onférene invitée s'intitule � Prendre

des déisions : un proessus d'argumentation �.

� Françoise Darses a partiipé à la table ronde de CITE 2001, Troyes, 29-30 novembre

2001.

� Pierre Falzon a partiipé à la table ronde organisée lors de la onférene EPIQUE.
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8.4 Partiipation a des olloques, séminaires

� IEEE Virtual Reality Conferene, Yokohama, Japan 13-17 marh 2001. J.-M. Burkhardt

(ommuniation).

� VRIC 2001. Virtual Reality International Conferene . Laval, 16-18 mai 2001. J.-M.

Burkhardt (partiipation)

� Journées EPIQUE 2001, Journées d'étude en psyhologie ergonomique, 29-30 otobre

2001, Nantes Frane. M. Cerf, F. Darses, F. Détienne, C. Mundutéguy, W. Visser (om-

muniation) ; P. Wydoodt (partiipation)

� Conférene SELF 2001, Montréal, Canada, 3-5 otobre 2001 : F. Darses, F. Détienne, C.

Sauvagna (ommuniation).

� ICOM3, the Third International Conferene on Memory, Valenia, Spain, July 6-20 2001 :

F. Détienne, C. Sauvagna (ommuniation).

� INTERACT 2001, July 9-13, Tokyo (Japon) : F. Détienne, P. Falzon (ommuniation).

� SELF 2001, 3-5 otobre 2001, Montréal, Canada : F. Darses, F. Détienne (ommunia-

tion).

� CITE 2001, Troyes, 29-30 Novembre : T. Février-Quesada, B. Hohmann (partiipation).

� IC 2001, Grenoble, 25-28 Juin 2001 : P. Bougé, F. Darses, F. Détienne (ommuniation).

� Atelier du Travail Humain, � Modéliser les ativités oopératives de oneption �. F.

Darses, F. Détienne (ommuniation) ; E. Duplàa, W. Visser (partiipation).

Les membres du projet Ei�el ont partiipé à di�érents séminaires et journées d'étude :

� Séminaires ACI Cognitique � Sienes Cognitives et Tehnologies d'Apprentissage �,

Poitiers, 21 juin 2001 & 28 septembre 2001 & 7 déembre : J.-M. Burkhardt (partiipation

et ommuniation).

� Séminaire Réalité Virtuelle & Cognition, 24 septembre 2001, Paris ENST : J-M Bur-

khardt (Partiipation)

� Journée spéialisée INRETS � Ergonomie des Systèmes ommuniants dans les Véhi-

ules : usage et séurité � Lyon le 27 mars 2001 (C. Guardiola : partiipation )

� Séminaire EIFFEL-IMARA, � Plani�ation de la onduite et assistane à la navigation �,

Mars 2001, Roquenourt : � Plani�ation d'itinéraires : stratégies et ontraintes �, S.

Chalmé (ommuniation), � Analyse ergonomique des systèmes d'aide à la navigation �,

S. Chalmé (ommuniation), � Desriptions d'itinéraires : analyses psyholinguistique et

ergonomique �, W. Visser (ommuniation).

� Journée � Intelligene Arti�ielle et Santé � : C. Sauvagna (partiipation).

� Journées du CHM (Communiation Homme Mahine) du LIMSI � Stratégies ognitives

suivies lors de la plani�ation d'itinéraires urbains �. St Malo, Frane : S. Chalmé (par-

tiipation).

� Journée spéialisée � Ergonomie des systèmes ommuniants dans le véhiule : usage et

séurité �, INRETS Bron, 27 mars 2000 : S. Chalmé (ommuniation)

� Séminaire Amoweba-Novadis : � L'ergonomie des douments életroniques �, Frane-

Téléom R&D, Zirst de Meylan, 11 otobre 2001 : A. Bisseret (ommuniation).

Et ils ont tous ativement partiipé au séminaire Ei�el qui a lieu tous les mois au CNAM.
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