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AXE 16 - Cognition et comportement

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoires sciences cognitives et
sciences affectives
http://scalab.cnrs.fr/index.php/fr/

Institut Carnot Cognition
http://www.institut-cognition.com/

RESPONSABLES
Yvonne DELEVOYE-TURRELL
Professeure
UMR 9193
Laurent SPARROW
Maître de conférences
UMR 9193
Yann COELLO
Professeur
UMR 9193

Le comportement émotionnel : quantifier les effets des
émotions sur les actions corporelles et les stratégies
visuelles

OBJECTIFS
- Etre initié aux outils de mesure et de modélisation des comportements humains
- Savoir concevoir des dispositifs de mesure
- Être capable de mettre en place des questionnaires et des outils connectés permettant de quantifier les
affects et les émotions
- Connaître les modèles théoriques fondamentaux de la psychologie cognitive en lien avec les affects
- Savoir analyser les données et les interpréter en référence à un cadre théorique adéquat
- Savoir mettre en oeuvre ces concepts en situations réelles et virtuelles

PUBLIC
Chercheurs et ingénieurs travaillant dans l'ergonomie cognitive, l'UX design, l'e-commerce, les industries du
bien-être ou dans les expériences utilisateurs (industries de l’automobile, des équipements sportifs, etc.)

PREREQUIS
Bac + 3 minimum en psychologie cognitive, sciences cognitives, ingénierie, science du mouvement,
biomécanique, robotique ou informatique

LIEU
TOURCOING (59)

ORGANISATION
2,5 jours
De 6 à 16 stagiaires
TP en sous-groupes de 8 stagiaires avec
un intervenant par sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 325 : du lundi 23/03/20 à 14:00
au mercredi 25/03/20 à 17:00

PROGRAMME
La psychologie cognitive est l’étude scientifique des fonctions cognitives humaines : les perceptions, le
comportement, la prise de décision, la mémoire, la résolution d’un problème... Pour prédire les
comportements des êtres humains, la méthode de la psychologie cognitive consiste à utiliser des outils
de mesure de comportements pour inférer le fonctionnement cognitif. Ces modèles mentaux
s’appuient sur les acquis des sciences cognitives, de la psychologie expérimentale, des neurosciences
et des sciences du numérique.Cette formation permettra de découvrir la conception des dispositifs
d’analyse des actions motrices affectives, de A à Z.
- Théorie et rédaction méthodologique (protocole expérimental) (cours, 3 h)
- Mouvements 3D (TD, 3 h)
- Stratégies visuelles (TD, 3 h)
- Analyse de données (notions de filtre) et interprétation des résultats (cours, 3 h)
- Application en réalité virtuelle (TD, 3 h)

EQUIPEMENT
Système d’enregistrement 3D de mouvements (Qualysis) ; dispositifs d’oculométrie (SMI; Tobii) ; dispositifs
immersifs de réalité virtuelle ; dispositifs de mesures physiologiques (Biopac) et ordinateurs équipés de
Matlab

INTERVENANTS
Y. Delevoye-Turrell, Y. Coello, L. Sparrow (enseignants-chercheurs), M. Vincent et P.-A. Desrosiers
(ingénieurs)
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