
Département de psychologie cognitive : Thèmes de recherche pouvant être pris en M1 ou M2 
Année universitaire 2017-2018 

 
Un mémoire de recherche peut être sous la responsabilité d’un enseignant-chercheur de l’Université 
d’Aix-Marseille mais aussi d’un chercheur. Ces chercheurs appartiennent à des laboratoires et des 
départements différents. Dans tous les cas, il faut contacter le directeur du département (Fabrice 
Guillaume) pour s’assurer de la faisabilité de la direction de mémoire au sein du département de 
psychologie cognitive. 
 
 
Xavier Alario (LPC) 
Pour parler nous choisissons des mots dans notre mémoire, nous conjuguons des verbes et nous 
accordons des adjectifs sans même y prêter attention. Au sein de l'équipe "Langage", Xavier Alario 
s'intéresse au processus psycholinguistiques de production de mots et de phrases. Nous essayons de 
comprendre comment un locuteur met en oeuvre ses connaissances linguistiques pour exprimer les 
messages qu'il souhaite communiquer. Les processus étudiés sont : la construction de messages, la 
sélection de mots en mémoire, l'encodage de ces mots (p. ex. application automatique des règles 
d'accord) et l'exécution articulatoire du langage. L'approche méthodologique est celle de la 
psychologie cognitive. Elle combine l'étude des processus mentaux chez des locuteurs adultes sains 
ou bien souffrant de déficits aphasiques, avec les méthodes les plus récentes d'imagerie cérébrale 
(IRMf). 
 
Marie-Laure Barbier (PSYCLE) 
Mémoires de recherche en psychologie cognitive et en ergonomie cognitive  
 
Mes recherches portent sur l’émergence de nouveaux contextes d’écriture, en explorant la façon dont 
les compétences à l’écrit évoluent selon l’expertise langagière (en comparant par exemple l’écrit en 
langue première et en langue seconde), et selon le type de supports utilisé (traitements de textes, 
bases de données et systèmes d’aides informatisés, sms, blogs,...). 
Plusieurs thèmes peuvent être abordés : 
• Les pratiques d’écriture électronique (sms, blogs, environnements virtuels multi-utilisateurs) et les 
liens qu’il est nécessaire dorénavant d’envisager sur le plan scolaire, comme professionnel.  
• Le rôle des activités de prise de notes dans la gestion de l’information écrite en temps réel : un 
"observatoire" écologique pour étudier l’activation simultanée de processus cognitifs complexes 
(recherche d’information, compréhension et production écrite).  
• L’usage, par les enseignants, des nouvelles technologies dans le cadre de la classe : explorer ce 
que l’informatique offre comme perspectives spécifiques pour l’analyse en temps réel de l’activité de 
l’élève et le repérage des difficultés à l’écrit. 
 
Mireille Bastien (LPL) 
1) Thématique générale, celle des connaissances individuelles. Cette thématique est déclinée en 
plusieurs sous-thèmes: leur acquisition, leur nature, leur organisation, leur élaboration, leur activation 
et les conditions de leur activation ou de leur non activation (rôle des émotions, par exemple ou de 
pathologies), leur évolution au long de la vie. Les grandes fonctions cognitives (attention, mémoire...) 
sont étudiées dans ce schéma d’ensemble. 
Les travaux pourront être conduits auprès de sujets tout venant (quel que soit leur âge) ou de sujets 
qui présentent une pathologie (développementale ou acquise ou d’origine neurologique (comme les 
démences neurodégénératives) ou psychiatrique). 
2) théorie de l’esprit et maladies neurodégénératives 
3) en collaboration avec un neuropsychologue, prise de décision dans le vieillissement normal et 
pathologique 
 
Caroline Bey 
Perception, attention et mémoire auditive  
Les thèmes de recherche proposés abordent différentes questions relatives à la perception, l'attention 
et la mémoire auditive non verbale. On s'intéressera notamment au rôle des connaissances 
préalables dans l'organisation perceptive des scènes sonores, à l'attention auditive, aux mécanismes 
impliqués dans l'apprentissage de la musique, à la mémoire de la hauteur. 
 



Nathalie Bonnardel (PSYCLE) 
Mémoires de recherche en psychologie cognitive et en ergonomie cognitive  
 
Thème 1 : Comprendre les activités créatives en situations individuelles et collectives 
Les activités créatives sont omniprésentes dans notre société. Notre environnement quotidien 
comporte, en effet, une multitude d'objets qui ont requis une activité de conception créative, qu'il 
s'agisse d'un site Web, d'un produit "design", d'un véhicule... Les activités de conception ont ainsi lieu 
dans des domaines professionnels extrêmement variés, allant de secteurs techniques pointus à des 
secteurs artistiques. Quels que soient les domaines considérés, les concepteurs doivent développer 
des produits à la fois novateurs et adaptés aux utilisateurs et, ainsi, faire preuve de créativité. 
Compte tenu de la variété des facteurs qui exercent une influence sur le processus créatif, de plus en 
plus de recherches visent à une meilleure compréhension des processus cognitifs mis en œuvre dans 
les activités créatives. Ainsi, les mémoires de recherche pourront porter sur les conditions favorisant 
l'évocation d'idées créatives, sur le « design émotionnel », sur l'évaluation de solutions créatives, etc. 
Ils contribueront également à caractériser les différences dues à l'expertise dans le domaine (ex : en 
design) ou à mieux comprendre les spécificités des activités créatives en situations collectives. Les 
mémoires de recherche pourront aussi viser à identifier les conditions qui favorisent les activités 
créatives collaboratives, notamment en comparant les activités se déroulant en présentiel et celles se 
déroulant dans un environnement virtuel, tel que Second Life, ou encore en analysant les activités 
créatives dans des situations à risques, par exemple lors de la gestion de crises épidémiologiques 
(collaboration avec le CESPA – Centre d’Etude et de Santé Publique des Armées). 
 
Thème 2 : Comprendre les facteurs contribuant à la satisfaction des utilisateurs 
De nombreuses recherches actuelles visent non seulement à étudier l'utilisabilité de produits, tels que 
des sites Web, mais aussi à identifier d'autres facteurs qui concourent à la satisfaction des utilisateurs. 
Dans cette perspective, des mémoires de recherche pourront être réalisés auprès de concepteurs 
et/ou d'utilisateurs de produits variés. Ces travaux pourront contribuer à une meilleure compréhension 
des facteurs qui concourent à l'esthétique des produits (ex. : sites Web) ou qui suscitent des affects 
ou des émotions de la part des utilisateurs ou encore contribuer à identifier le type de design de site 
Web qui favorise l’utilisation de systèmes multimédias par des utilisateurs spécifiques (par exemple, 
des seniors). 
 
Thème 3 : Faciliter et assister les activités créatives ou d’autres activités (prises de décision ou 
pilotage d’avions, etc.) 
Les créateurs/concepteurs ont généralement des difficultés à faire spontanément preuve de créativité 
ou à proposer des concepts qui s'éloignent des solutions préexistantes. De plus, être créatif 
correspond aussi à une prise de risques car les enjeux d’une mauvaise conception sont majeurs (ex : 
difficultés d’utilisation du produit qui a été conçu conduisant à un abandon de son utilisation, risques 
d'erreurs dont les conséquences peuvent être particulièrement graves, voire vitales). Compte tenu de 
ces difficultés et de ces enjeux, les mémoires de recherche réalisés pourront contribuer (1) à analyser 
l’impact de méthodes spécifiques d’aide à la créativité, comme la méthode des personas (statique ou 
dynamique) ou des variantes du brainstorming (méthodes CQFD et CQHD) ou (2) à analyser l'impact 
de nouvelles technologies, sur l'activité de concepteurs ou d’ergonomes (professionnels ou débutants). 
Ils pourront également permettre de tester l’utilisation de la méthode des personas dans une 
perspective psycho-sociale (ex : analyse de son impact sur le comportement des utilisateurs) ou des 
programmes d’entraînement destinés à des utilisateurs spécifiques (ex : pilotes d’avion, en 
collaboration avec le CREA – Centre de Recherche de l’Armée de l’Air). 
 
Maud Champagne-Lavau (LPL)  
Cognition sociale dans la schizophrénie 
La schizophrénie est une pathologie de la communication et du lien social. Autrement dit, les patients 
atteints de schizophrénie présentent des difficultés dans leur fonctionnement social (relations 
familiales et  amoureuses perturbées, difficultés à trouver un emploi et à le garder, par exemple). Ces 
difficultés peuvent être issues de déficits au niveau de la cognition touchant la mémoire, les fonctions 
exécutives…  et/ou de déficits touchant la cognition sociale tels que des difficultés à attribuer des 
états mentaux (intention, croyance…) aux autres, capacité encore appelée Théorie de l’esprit.  
Le projet proposé portera sur les déterminants des troubles de la cognition sociale et les liens entre 
cognition sociale et fonctionnement social dans la schizophrénie. 
 



Théorie de l'esprit et prosodie dans la schizophrénie. 

La schizophrénie est une pathologie de la communication et du lien social. Autrement dit, les patients 
atteints de schizophrénie présentent des difficultés dans leur fonctionnement social ayant un impact 
sur leur qualité de vie (relations familiales et  amoureuses perturbées, difficultés à trouver un emploi et 
à le garder, par exemple). 
Ces difficultés peuvent être issues de déficits au niveau de la cognition touchant la mémoire, les 
fonctions exécutives…  et/ou de déficits touchant la cognition sociale tels que des difficultés à attribuer 
des états mentaux (intention, croyance…) aux autres, capacité encore appelée Théorie de l’esprit. 
L’objectif général du projet proposé est d’évaluer la capacité des patients atteints de schizophrénie à 
reconnaître/attribuer des intentions, croyances, savoirs (Théorie de l’esprit) en situation naturelle de 
communication, les tâches existant actuellement nécessitant une trop grande demande cognitive. Il 
s’agira plus particulièrement d’évaluer si les patients atteints de schizophrénie utilisent la prosodie 
pour attribuer des croyances et connaissances à un interlocuteur en situation de jeu collaboratif. 
 
Pascale Colé (LPC) 
Le lecteur dyslexique adulte 
La lecture de l’adulte dyslexique pose un véritable défi scientifique. Alors que leurs capacités à 
identifier les mots écrits sont déficitaires, un certain nombre d’entre eux parviennent à gérer 
l’exposition intense à l’écrit qu’implique la poursuite d’études post-secondaires. 
Les études proposées sont donc conduites avec des adultes dyslexiques qui poursuivent (ou ont 
poursuivi) des études supérieures. Ces études ont pour objectif d’identifier le profil cognitif de ces 
lecteurs qui permettrait de comprendre comment ce handicap persistant de lecture a été géré.  
 
Pierre Courrieu (LPC) 
Approximation de fonctions et reconnaissance de formes. Ces recherches sont étroitement reliées à la 
modélisation connexionniste des processus cognitifs. 
 
Stéphanie Ducrot (LPL) 
Le rôle de l’attention dans la lecture 
Mes recherches concernent l'étude du traitement des mots écritschez l'adulte et l'enfant sous ses 
aspects normaux et déficitaires et s’articulent plus spécifiquement autour de la notion d’attention 
visuelle 
Cette notion est abordée selon plusieurs angles d’approche: 
(1) Etude des pré-requis attentionnels et visuo-moteurs à l’apprentissage de la lecture, en maternelle; 
(2) Etude du rôle des facteurs attentionnels dans l’apprentissage de la lecture (normal et déficitaire); 
(3) Etude de l’intervention de l’attention visuelle en lecture experte (contrôle oculaire et 
reconnaissance des mots écrits). 
Mots clés : lecture, attention visuelle, reconnaissance de mots, accès au lexique, mouvements 
oculaires, apprentissage, dysfonctionnements 
Contact : Laboratoire Parole et Langage, 5 avenue Pasteur, 13100 Aix-en-Provence,  
Mail : stephanie.ducrot@univ-amu.fr 
 
Sophie Dufour (LPL) 
Le format des représentations lexicales 
Lors du processus de reconnaissance des mots parlés, l’auditeur conduirait une analyse acoustico-
phonétique du signal de parole, puis il projetterait le résultat de cette analyse sur les représentations 
des mots stockées en mémoire. Bien que ces suppositions concernant le processus de 
reconnaissance d’un mot soient généralement admises, des controverses existent quant au format 
des représentations lexicales. Dans cette recherche, nous testerons l’hypothèse selon laquelle les 
mots seraient représentés sous la forme de phonèmes. Pour ce faire, nous utiliserons le paradigme 
d’amorçage dans lequel la lexicalité de la cible (mot/non mot) sera manipulée.  
Contact : Sophie Dufour, Laboratoire Parole et Langage, 6 avenue Pasteur, 13100 Aix-en-Provence, 
mail : sophie.dufour@univ-amu.fr 
 
Cheryl Frenck (LPL) 
Pourront être abordés des thèmes relatifs à l'accès au lexique mental etau traitement syntaxique en 
langue maternelle et/ou seconde. L'étude expérimentale de l'acquisition des langues secondes chez 
l'apprenant adulte, à tous les stades de développement et aux différents niveaux d’analyse 
(phonémique, lexical et syntaxique) constitue mon champs de recherche principal. Des méthodes en 



ligne, tel l’enregistrement des réponses comportementales et des potentiels corticaux évoqués seront 
privilégiés. 
LES STRATEGIES DE LECTURE EN LANGUE SECONDE Au moyen de diverses méthodes 
(enregistrement des mouvements oculaires, enregistrement des temps de lecture) nous examinons 
les processus sous-jacents à la lecture dans une langue étrangère, et plus particulièrement, les 
différences entre les processus mis en jeu lors de la lecture en langue seconde et en langue 
maternelle. 
L'INFLUENCE DE LA LANGUE MATERNELLE SUR LA LANGUE SECONDE ET VICE 
VERSA Quelle est l'influence des propriétés formelles de la langue maternelle sur la compréhension 
d'une langue étrangère? A quel moment, la langue maternelle cesse-t’elle éventuellement d'exercer 
cette influence? 
L'inverse se produit-il ? Autrement dit, la langue seconde, influence-t’elle le traitement syntaxique 
et/ou lexical dans la langue maternelle? 
Nous abordons ces questions (parmi d'autres) au moyen de diverses méthodes expérimentales 
(enregistrement des mouvements oculaires, enregistrement des temps de lecture, jugement de 
grammaticalité, etc.). 
L'INTERACTION DES LEXIQUES CHEZ LE BILINGUE ET L'ACQUISITION DU LEXIQUE EN 
LANGUE SECONDE Quelles interactions y a t’il entre les deux langues du bilingue au niveau lexical? 
Quel contrôle le bilingue possède-t’il sur l'accès à l'un ou l'autre de ses deux lexiques? Quelles sont 
les étapes décisives dans l'acquisition du lexique second chez l'adulte? Ces questions, entre autres, 
seront examinées au moyen de diverses tâches, chez différentes populations de bilingues du 
débutant au niveau expert. 
LA MEMOIRE SEMANTIQUE Qu'est-ce que la mémoire sémantique et comment s'organise-t’elle? 
Y a t’il des relations privilégiées dans le "réseau sémantique"? Quelle est la meilleure modélisation de 
ce système? Ces questions sont abordées au moyen des études comportementales d'une part et des 
études de corpus d'autre part. 
 
Jonathan Grainger (LPC) 
Codage Orthographique 
Lorsque nous lisons, nous arrivons à extraire le sens des mots, en moins d’un quart de second par 
mot, à partir des informations visuelles présentes sur la page. Ces informations visuelles sont d’abord 
transformées en informations orthographiques concernant l’identité et la position des différentes lettres 
dans le mot. Mes recherches visent à décrire les mécanismes impliqués dans ce codage 
orthographique chez le lecteur expert, mécanismes qui nous permettent de lire sans difficulté les mots 
pour lesquels certaineslettres ont été transposées. 
Grainger, J. (2008). Cracking the orthographic code: An introduction. Language and Cognitive 
Processes, 23, 1-35. 
 
Fabrice Guillaume (LPC) 
Fonctionnement et dysfonctionnements des processus mnésiques  
Les travaux de recherche proposés ici visent à étudier des aspects neuro-cognitifs de la mémoire 
humaine et, en particulier, les processus de reconnaissance et les états de conscience associés à nos 
souvenirs. Ces recherches se déroulent aussi bien avec des participants normaux qu’avec des 
patients présentant des troubles mnésiques liés au vieillissement ou à des maladies psychiatriques 
comme la schizophrénie. Quatre axes de recherche sont développés au sein de l’équipe :  
 
Thème 1 - Modèles de la mémoire de reconnaissance. Nous étudions ici les modèles de la 
reconnaissance. La conjugaison des outils de la psychologie expérimentale (psychophysique, TDS, 
ROC) et des corrélats neurophysiologiques permet l’élaboration des modèles de la mémoire humaine 
et plus particulièrement de son aspect dynamique.  
 
Thème 2 - Troubles de la reconnaissance dans la schizophrénie. Cet axe de recherche est à la fois un 
complément et un prolongement des travaux menés dans le thème 1. L’objectif est d’améliorer la 
compréhension des déficits de reconnaissance dans le cadre de la schizophrénie. A l’interface entre 
perception et mémoire, la reconnaissance permet ainsi de préciser les dysfonctionnements cognitifs 
propres à la symptomatologie des patients. Les relations entre les dysfonctionnements mnésiques, 
symptomatologie et théorie de l’esprit sont particulièrement explorés ici. 
 
Thème 3 - La mémoire : outil de diagnostic et indicateur précoce des maladies neurodégénératives. 
Cet axe de recherche vise à la mise au point d’outils de diagnostic précoces et fiables dans le cadre 



des maladies liés au vieillissement, et en particulier les maladies neurodégénératives de type 
Alzheimer. La précocité du diagnostic constitue un enjeu sociétale majeur dans le domaine de la 
santé public. Les développements constants des modèles de la mémoire permettent désormais de 
proposer des outils nouveaux qui, considérant l’actualisation des connaissances dans ce domaine, 
présentent une meilleure discriminabilité diagnostic.  
 
Thème 4 – Effet des stimulations bilatérales alternées sur les processus mnésiques et leurs 
applications thérapeutiques aux états de stress post-traumatiques (ESPT). L’objectif est ici de 
comprendre les mécanismes sous-jacents aux traitements thérapeutiques par stimulations bilatérales 
alternées (SBA), d’abord sur le fonctionnement normal de la mémoire puis dans le cadre des 
événements traumatiques.  
 
Mots clés : Électrophysiologie, État de conscience des souvenirs, États de stress post-traumatique, 
Familiarité, Maladie d’Alzheimer, MCI, Mémoire épisodique, Potentiels et Oscillations évoqués, 
Schizophrénie, Souvenir/Connaissance, Vieillissement normal et pathologique. 
 
Isabelle Régner (LPC) 
Régulation Sociale des Fonctionnements Cognitifs 
Les activités mentales et leurs processus neurobiologiques sous-jacents sont ancrés dans des 
contextes et des fonctionnements sociaux dont l’influence fait désormais l’objet de nombreux travaux 
au niveau international en référence à la "cognition sociale" et aux "neurosciences sociales et 
affectives". C’est précisément la caractéristique principale de l’équipe Cognition et Contexte Social 
que d’intégrer cette dimension sociale de la cognition. 
Notre approche suppose de considérer que les activités mentales, tout en exprimant la forme la plus 
intégrée de la vie biologique, dépendent aussi des contextes sociaux (et émotionnels) offerts ou 
imposés aux individus au moment du traitement de l’information. Cet intérêt de l’équipe pour la 
régulation sociale des fonctionnements cognitifs est original en raison de sa complémentarité avec le 
courant nord-américain de la cognition sociale. Dans cet autre cadre, l’intégration des mécanismes de 
traitement de l’information décrits par la psychologie cognitive vise surtout à comprendre comment 
l’individu organise mentalement son environnement social. Dans notre approche, c’est davantage 
l’influence de cet environnement sur les processus cognitifs eux-mêmes qui fait l’objet des 
investigations. 
Conduits en laboratoire et en site naturel, nos travaux contribuent ainsi à élucider comment certaines 
composantes élémentaires de la vie en société (e.g., présence d’autrui, évaluations de soi, 
comparaisons sociales, stéréotypes sociaux) agissent sur les mécanismes du traitement de 
l’information dans les domaines du raisonnement, de la mémoire et de l’attention. Outre leur intérêt 
pour l’étude de la cognition humaine dans sa dimension sociale, ces travaux livrent des pistes pour 
améliorer les environnements d’apprentissage et de formation à tous les âges de la vie. L’approche 
est résolument très intégrée, d’où la présence dans l’équipe de spécialistes de psychologie sociale de 
la cognition, de psychologie cognitive, de génétique du comportement et de neurosciences, et le 
recours à des méthodes en vigueur dans ces différents secteurs. 
 
Brice ISABLEU (PSYCLE) 
Mémoires de recherche en psychologie cognitive et en ergonomie cognitive  
 
Mes recherches s’inscrivent dans le cadre des théories et modèles computationnels probabilistes 
bayésiens, et visent à identifier les facteurs perceptifs, cognitifs et sensorimoteurs responsables des 
différences interindividuelles (stratégies a priori de résolution de la tâche, modes préférentiels 
d’intégration des informations sensorielles, et des bases de connaissances…) et de la variabilité 
intraindividuelle (capacités d’adaptation et d’apprentissage liées aux préférences individuelles) 
observées à tous les niveaux des interactions humaines (cognitives, perceptivo-motrices, sociales) 
qu’elles soient physiques (Homme/Homme ; Homme/Robot), ou virtuelles (Hommes/Agents virtuels).  

Mes travaux de recherche visent à mieux comprendre la manière dont les différences 
interindividuelles et les sources de variabilité intra-individuelle modulent et orientent : 

(1) les interactions collaboratives H/H et H/S (avatars/robots d’assistance et de compagnie) dans 
des environnements physiques réels et/ou virtuels, 
(2) la reconnaissance, la production, et la régulation (couplage/synchronie) des expressions 
non verbales des émotions (geste/posture/visage) lors d’interactions H/H ou H/S (agents virtuels ou 
robotiques). Il s’agira ici d’identifier et d’étudier les variables de couplage des mouvements 



expressifs (gestes et postures), ainsi que l’influence (modulation) des facteurs dispositionnels 
individuels (traits tempéramentaux, alexithymie…), et idiosyncrasiques (typologies perceptivo-
cognitives, et sensorimotrices, modes d’embodiment). 
(3) la détection, l’attention, la prise d’information et de décision lors de tâches dynamiques 
fortement contraintes (p. ex., exigences de précision) et/ou se caractérisant par des niveaux extrêmes 
d’incertitudes spatiale et temporelle (activités professionnelles, et sportives).  
(4) la gestion appropriée des sources d’incertitudes, et en particulier les règles d’intégration 
(maximiser la certitude de l’information) ou de combinaison (maximiser l’information) des signaux 
sensoriels (intra et inter modalités) afin de spécifier l’état d’interaction sensorimotrice, sociale et 
émotionnelle des utilisateurs. Il s’agira de comprendre comment le SNC i) priorise (repondère) les 
sources de certitude et d’incertitude (bruit), b) détecte et traite de manière sélective les sources 
d’incertitude impactant négativement notre perception et nos interactions sensorimotrices, c) et 
quelles sont les modalités et la nature des informations sensorielles privilégiées (cinématique, 
énergétique, dynamiques) lors des interactions sociales, sensorimotrices ou virtuelles. 

La prise en compte systématique a priori de ces deux niveaux de variabilité inter et intraindividuelle, et 
l’identification des processus perceptifs, cognitifs et sensorimoteurs associés permettra de conduire 
des travaux i) en ergonomie de correction ou de conception dans une perspective différentielle 
afin d’adapter/personnaliser les produits, dispositifs, systèmes, tâches, environnements aux 
profils perceptivo-cognitivo-sensorimoteurs de l’individu, mais également dans le cadre ii) d’une 
ergonomie prospective afin d’anticiper, prévoir, définir et concevoir les futurs dispositifs, 
produits, modalités d’interactions sociales ou collaboratives H/H, H/S dont l’utilisateur aura 
besoin ou auxquels il devra recourir pour interagir dans les secteurs d’activités dont l’émergence est 
fortement pressentie. 

Les connaissances obtenues dans le cadre des recherches évoquées ci-dessus viseront à 
optimiser : 

(5) les réponses et la réactivité des systèmes d’assistance et/ou de compagnie (avatars/robots, 
autres dispositifs informatiques d’augmentation sensorielle, de réalité augmentée), afin de 
susciter une expérience interactive crédible et adaptée/personnalisée aux profils des utilisateurs  
(6) le développement des compétences/capacités d’interaction sociale, d’attention conjointe, et 
d’imitation des personnes (p. ex., enfants, jeunes adultes) atteintes de troubles de la 
communication sociale, en modulant p. ex la complexité des signaux corporels (gestes, posture) des 
expressions émotionnelles au moyen de différentes plateformes d’interaction sociale (homme, agents 
virtuels ou robotiques) 
(7) le fonctionnement des processus perceptivo-cognitifs et sensorimoteurs (cognition 
augmentée) au moyen p. ex de jeu sérieux (serious game, p. ex., neurotracker/Cognisens), ou en 
jouant sur les contraintes de la tâche afin de rétablir la redondance et la vicariance des processus 
perceptifs et cognitifs engagés ; 
(8) ou de contribuer au développement de systèmes de facilitation-atténuation sensorielle, de 
prise d’information sensorielle augmentée (p. ex lunette informative), de repondération 
dynamique sensorielle (intermodalité ou intramodalité) en fonction de la pertinence, et de la fiabilité 
des signaux, de détection des sources d’incertitude impactant négativement la performance 
(perceptive, cognitive et sensorimotrice). 
 
 
Sylvain Leduc (MCF AMU, LPS) 
Mémoires de recherche en ergonomie  
• Relations santé-travail : Approche psychosociologique des facteurs d'altération de la santé 

physique et mentale au travail au travers de recherches menées sur la charge de travail. L’objectif 
est d’étudier les formes de pénibilité réelle et perçue du travail associées à certains métiers dans le 
champ des services en vue d'en identifier les déterminants. 

• Conception d’environnements de travail capacitants pour la performance globale : Les approches 
de la qualité de vie au travail se développent de plus en plus et ce au profit de celles centrées sur 
les facteurs de risque (notamment psychosociaux). L’idée ici est d’identifier ce qui dans les 
environnements de travail est susceptible de contribuer au développement du bien-être et de la 
santé en lien avec l’efficience productive. Ainsi, la notion de performance se voit appliquée à la fois 
pour les individus et au-delà pour le système de travail auquel ils contribuent. Les travaux visent à 
identifier non seulement les facteurs impliqués mais aussi les démarches à mettre en œuvre pour 
transformer les organisations et faciliter leur émergence. 



• Technologies Avancées de l’Information et organisation du travail : Il s'agit d'étudier les effets liés à 
l’introduction des nouvelles technologies de l’information et de la communication en situation de 
travail et leurs répercussions sur les aspects sociaux et organisationnels. 

• Méthodologies de l’intervention ergonomique : Élaboration d’outils d’étude et d’évaluation des 
risques professionnels en santé et sécurité. Réflexion sur les pistes de préconisation pour orienter 
les aménagements à visée corrective ou préventive au niveau des conditions de travail. 

 
 
Christophe Lopez (CE du LNIA) 
Etude des mécanismes sensoriels et cérébraux de la conscience de soi, de la représentation du corps, 
et de leurs troubles. Approches comportementales chez des volontaires sains et dans les maladies  
neurodégénératives (Maladie d’Alzheimer, MCI).  
L’étudiant sera impliqué dans un travail de recherche fondamental et clinique portant sur les 
mécanismes sensoriels et cérébraux de la conscience de soi et de la représentation du corps et de 
leurs troubles. Nous étudierons plusieurs expériences corporelles qui sont à la base du soi : la prise 
de perspective en première et en troisième personne et la reconnaissance de soi et d’autrui. Les 
études seront réalisées en utilisant des méthodes de psychophysique et de réalité virtuelle chez des 
volontaires sains jeunes et âgés et chez des patients atteints de désordres cognitifs dus à des 
troubles neurodégénératifs. 
 
Ladislav Moták (PSYCLE) 
Mémoires de recherche en psychologie cognitive et en ergonomie cognitive  
Mémoires possiblement en interface des psychologies cognitive et ergonomique, l’orientation précise 
restant à déterminer en fonction des souhaits et des intérêts de l’étudiant-e. 
 
Thème 1 : Le rôle de la métacognition et des processus métacognitifs dans différentes activités 
humaines.  
L’intérêt de ces travaux consiste à comprendre, à partir des travaux et des modèles liés à la 
métamémoire ou à l’éducation, la manière dont les individus évaluent leurs propres activités 
cognitives (auto-évaluations, métaconnaissances…) et, plus important encore, se « servent » de ces 
évaluations pour guider leur activité d’une façon stratégique (quel que soit le degré d’accessibilité à et 
par la conscience de ces processus). L’importance des processus en question et de leur qualité a non 
seulement été démontrée dans le fonctionnement cognitif de l’adulte sain, mais peut aussi être 
supposée – et, idéalement, étudiée – chez les seniors, chez les patients schizophrènes, et/ou chez 
les jeunes adultes dyslexiques à l’université. S’il est question, au sein de ces populations, de mettre 
en place une gestion de contraintes particulières (celles liées à différentes tâches plus celles liées aux 
conditions individuelles spécifiques), un contrôle métacognitif semble alors s’avérer crucial pour le 
fonctionnement optimal individuel, et sa compréhension propice pour la mise en place sinon des 
prises en charge adaptées, du moins des recommandations à émettre pour faciliter leur quotidien. 
Chez l’adulte sain, l’étude peut porter sur la métacognition de la créativité, un domaine qui justifie 
pleinement son essor de par l’intérêt que l’on porte actuellement à la formation de nombreux individus 
à être créatif-ve-s. 
 
Thème 2 : Acceptabilité de nouvelles technologies, ses facteurs sous-jacents, sa modélisation.  
Si la société voit apparaître un ensemble d’innovations (nouveaux modes de communication, de 
mobilité, d’assistance personnelle et au travail, etc.), ces dernières affrontent non seulement des défis 
technologiques mais également, des défis psychosociaux et notamment ceux d’acceptabilité : il est 
questions des attitudes et des croyances a priori, des leviers comportant des représentations 
cognitives qui peuvent faciliter – ou au contraire empêcher – l’utilisation et par la suite l’appropriation 
de nouveaux produits, aussi développés et parfois coûteux soient ces derniers du point de vue 
technologique. Les recherches relatives à l’acceptabilité peuvent avoir différents objets d’étude, que 
ce soit la robotique (p.ex. Quels sont les éléments constituants de notre représentation des robots ? 
Qu’est-ce qui rend un robot « acceptable », quelle que soit l’acception que l’on donne à ce terme ?), 
les nouveaux modes de transports (p.ex. Quels sont les facteurs d’acceptabilité des véhicules 
électriques et/ou autonomes ? Quels sont les leviers d’un changement comportemental favorable à 
l’environnement ?), ou encore les nouveaux modes de communication (p.ex. réseaux sociaux). Par 
ailleurs, il est question de s’intéresser à – et éventuellement de continuer à élaborer – de nouvelles 
approches relatives à l’acceptabilité (théorie de la symbiose, théorie de l’acceptation située, etc.). 
 



Thème 3 : Charge mentale dans les environnements dynamiques. A l’aide de différents outils de 
mesures physiologiques – et notamment en ayant recours aux mesures oculométriques associées à 
un dispositif de simulation de conduite –, ce projet a pour objectif de mieux comprendre le rôle de la 
charge mentale et de ses conséquences dans les faibles performances de conduite observées 
habituellement chez les conducteurs novices. D’une part, il peut être question de poursuivre un recueil 
de données déjà initié – en collaboration avec IFSTTAR d’Aix-en-Provence – visant à identifier les 
stratégies d'exploration visuelle de l'environnement au moment de la survenue d'événements 
hasardeux. D’autre part, un nouveau recueil de données peut être envisagé dans l’objectif de (i) 
comparer l’apparition, dans les mêmes situations, des indicateurs objectifs versus subjectifs de la 
charge mentale, et de (ii) mieux comprendre le rôle d’éventuels écarts observés entre ces deux types 
d’indicateurs dans l’adaptation stratégique (ou son absence) chez les conducteurs novices. 
 
 
Magalie Ochs (MCF AMU, LSIS) 
Mémoires de recherche en ergonomie cognitive 
 
Les ordinateurs sont aujourd'hui pour la plupart socialement et émotionnellement ignorants (Pentland, 
2005). Or, les interactions humain-machine sont intrinsèquement sociales et émotionnelles, impliquant 
souvent une expérience affective dans un contexte social particulier. En effet, l'utilisateur peut 
ressentir de nombreuses émotions tant positives (joie, soulagement, etc) que négatives (frustration, 
énervement, etc.) lors de son interaction avec un ordinateur (Picard, 1997). De plus, sous la forme de 
personnages virtuels ou de robot humanoïde, ces ordinateurs sont de plus en plus utilisés pour 
incarner des rôles sociaux particulier tels que celui de tuteur, de compagnon, d’assistant, de conseiller 
ou d’acteur. Dans ces contextes d’usages, les ordinateurs doivent être dotés d’une certaine forme 
d’intelligence sociale et émotionnelle (Kihlstorm et Cantor, 2000, Salovey et al., 2000) leur 
permettant d’interagir et sociabiliser avec l’utilisateur ainsi que d’exprimer des émotions et gérer celles 
de l’utilisateur afin d’optimiser l’interaction (perception, motivation, performance, décision, autonomie, 
etc.). Un certain nombre de recherches montre que l'ajout de fonctions pour doter un système 
computationnel de capacités d'intelligence socio-émotionnelle permet d'améliorer l'interaction humain-
machine (Bartneck, 2002; Brave et al., 2005; Klein et al., 1999; Prendinger et al., 2005; Picard et al., 
2007).  
Dans le contexte d’une interaction humain-machine, doter un système interactif d’intelligence sociale 
et émotionnelle signifie lui donner (Vinciarelli et al., 2009) :  
-  la capacité d’exprimer des comportements sociaux et émotionnels, tels que la dominance, la 

politesse ou l’empathie ;  
- la capacité de reconnaître les signaux et les comportements sociaux et émotionnels chez son 

interlocuteur ;  
- et la capacité de gérer ces signaux et ces comportements afin de bien s’entendre avec les autres 

pour les amener à coopérer. 
Ces thématiques de recherche visent à doter les systèmes interactifs (robot humanoïdes, 
personnages virtuels) de ces capacités et elles pourront donner lieu à la réalisation de mémoires de 
recherche dans le cadre du Master Ergonomie. 
 
 
Arnaud Rey (LPC) 
Merci de consulter ma page web sur le site du laboratoire de psychologie cognitive pour prendre 
connaissance des thématiques sur lesquelles je travaille. 
Je ne prendrai a priori pas d'étudiant en Master cette année à moins d'une demandetrès motivée. 
Contact: arnaud.rey@univ-amu.fr 
 
Thierry Ripoll (LPC) 
 
Sous-thème 1 (mémoire visuelle) : quel est le lien exact entre notre mémoire visuelle et notre 
attention ? Des études récentes ont montré que contrairement à ce que nous croyons, nous ne 
mémorisons que très difficilement les scènes visuelles que nous percevons. Sans implication de notre 
attention, nous sommes tous simplement aveugles. La recherche proposée consiste à comprendre les 
liens étroits qui existent entre l'attention, la conscience et la capacité de mémoriser visuellement. 
 



Sous-thème 2 (groupement perceptif) : quand nous percevons le monde, nous avons l'impression qu'il 
est fait d'objets bien identifiés. Mais ces objets apparaissent parce qu'un processus inconscient et 
extrêmement puissant de groupement perceptif permet de donner une cohésion aux millions de 
stimulations rétiniennes que nous analysons en permanence. Sans ce processus de groupement 
perceptif, les objets disparaissent et se réduisent à une multitude de points dans un espace inorganisé 
(ce que l'on observe dans certaines pathologies et chez la grenouille !!!). L'objectif de la recherche 
proposée est de comprendre le rôle joué par l'attention dans ce processus. 
 
Sous-thème 3 (division de l’attention et division du traitement) : encore récemment on pensait que 
notre attention visuelle ne pouvait être divisée. On sait désormais que la division de l’attention est 
possible sous certaines conditions. Dans ce travail, il s’agira de dissocier la difficulté inhérente au fait 
de diviser son attention vers plusieurs objets ou localisations et la difficulté de traiter plusieurs objets 
simultanément. 
 
Pascal Simonet (MCF AMU, ADEF) 
Mémoires de recherche en ergonomie 
 
Mes travaux s’inscrivent dans la tradition de l’analyse du travail en ergonomie et en psychologie du 
travail (cliniques du travail), et s’appuient sur des interventions dans le monde du travail à partir de 
méthodes d’observations, d’analyse de l’activité et d’animation de comité de pilotage avec les 
professionnels associés au dispositif (personnels techniques et de direction, représentants du 
personnel, médecin du travail et préventeur des risques).  
Différentes interventions sur des problématiques de prévention des troubles musculo-squelettiques 
(TMS) et des risques psychosociaux (RPS) ainsi que sur l’amélioration de la qualité du travail m’ont 
conduit à travailler ces thématiques d’action et de recherche : 
! prévention des TMS et organisation du travail : développement de l’activité, corps au travail et 

santé, modèle de développement et de socialisation des gestes professionnels  
! prévention des TMS et politique de formation : conception d’outils de formation aux gestes du 

métier 
! association et usage combiné de méthodes pluridisciplinaires (psychologie du travail, ergonomie et 

biomécanique) 
! analyse comparative des enjeux et modalités d’observation de l’activité entre approche clinique de 

l’activité (en psychologie du travail) et ergonomie de l’activité 
 
 
Jean-Luc Velay (LNC) 
 
Comprend-on la même chose lorsqu’on lit une histoire sur livre imprimé et sur livre électronique ? 
L’expérience envisagée consistera à comparer la compréhension de textes lus sur des livres 
électroniques et sur des lires papiers. 
Les lecteurs concernés seront 50 collégiens (3ème) d’un lycée public (St Exupéry) de St Raphaël (83). 
L’expérimentation entre dans le cadre d’un financement Européen (Erasmus+). Elle devrait se 
dérouler en mai 2015. Plusieurs aspects pratiques sont encore à préciser : 
Le protocole sera calqué sur celui d’une expérience réalisée récemment avec des adultes (Mangen, 
Robinet, Olivier & Velay, 2014). Cette expérience a montré que, globalement, la compréhension de 
l’histoire lue ne diffère pas avec le support de lecture. Cependant, la chronologie des évènements qui 
se produisent au cours de l’histoire est mieux mémorisée et intégrée quand celle-ci a été lue avec un 
livre imprimé. L’interprétation proposée est que le lecteur se repère mieux dans l’espace du texte 
quand il lit avec un livre imprimé. Se repérant mieux dans l’espace du texte, il se repère mieux dans la 
chronologie (le temps) des évènements de l’histoire. Si le lecteur se repère mieux dans l’espace du 
livre, il le doit probablement aux mouvements réalisés pour manipuler le livre papier qui sont très 
différents et plus informatifs que ceux réalisés avec un livre électronique. Ce résultat doit être validé 
avec d’autres populations de lecteurs, d’autres types de texte et de livres électroniques. C’est le but 
de l’expérience que nous souhaitons réaliser prochainement 
 
Françoise Vitu (LPC) 
Saillance visuelle et saccades oculaires / Lecture de textes et perception de scènes naturelles. 
Les saccades oculaires sont des mouvements très rapides des yeux; elles permettent de compenser 
la forte diminution de l’acuité visuelle avec l’excentricité. Les études proposées ont pour objectif 



d’étudier les propriétés des saccades (latence et précision) en fonction des caractéristiques visuelles 
des stimuli (comme leur saillance ou attractivité) et aussi de paramètres liés à des processus cognitifs 
et attentionnels. Les expériences seront réalisées sur des sujets humains (adultes); elles consisteront 
à enregistrer les mouvements de leurs yeux dans diverses tâches. Un premier type de projet utilisera 
des tâches oculomotrices et perceptives simplifiées (par exemple, une cible visuelle est présentée en 
vision périphérique, soit isolément, soit simultanément avec d’autres stimuli dits ‘distracteurs’). Les 
données seront interprétées en lien avec les données de la psychologie et de la neurophysiologie de 
la vision et de l’oculomotricité. Un second type de projet se rapportera aux déplacements du regard 
pendant l’exploration d’une image naturelle et/ou la lecture de textes. On s'intéressera à déterminer 
les paramètres qui influencent l'emplacement des fixations et leur durée, dans l'objectif d'isoler les 
régularités de l'exploration que l'on retrouve d'un participant à l'autre et quelle que soit la tâche, et de 
voir dans quelle mesure celles-ci peuvent s'expliquer par les propriétés des systèmes visuel et 
oculomoteur.  
 
Johannes Ziegler (LPC) 
L'objectif de mes recherches est de mieux comprendre les troubles de la lecture, notamment la 
dyslexie du développement (retard de lecture malgré une intelligence normale et en l’absence de 
toute autre difficulté sociale/scolaire ou de déficits sensoriels). Dans ce but, je mène des projets de 
recherche en collaboration avec le Centre de Références des Troubles d’Apprentissages au CHU 
Timone et l’Education Nationale. Les projets portent sur les causes cognitives de la dyslexie (déficits 
visuo-attentionnels, phonologiques, orthographiques…), les bases neurales de ces déficits (études 
IRMf, EEG, MEG) et les pistes de prise en charge possibles (développement et évaluation de logiciels 
d’entraînement, amélioration de la lisibilité de textes…). Un enjeu capital est le dépistage et 
l’entraînement précoce des enfants « à risque » de développer une dyslexie. 
 


