9h30 – 10h

Accueil des intervenants et des participants

10h-10h30

Ouverture du Colloque
Patricia Minacori, Directrice du Département professionnalisation, Paris Diderot :
La recherche de plein champ à Paris Diderot
Ray Gallon, Président STC France

Patricia Minacori, le laboratoire de recherche CLILLAC-ARP, de
l'Université de Paris Diderot, en association avec STC France et CRT
sont heureux de vous accueillir, à l’amphi Buffon, 15 rue Hélène
Brion, 75013 Paris, entrée libre
samedi 17 mars 2012

10h30–11h00

Les apprentis communicateurs techniques de Paris Diderot : les
projets de recherche

11h00–11h30

Web sémantique et représentation de la connaissance : une nouvelle
proposition de valeur pour les communicateurs techniques
Virginie Ahrens, User Technology Manager, IBM France, Professeur associé
Paris Diderot

11h30-12h00

pour le deuxième colloque

Application des principes du Web sémantique dans DITA (OASIS) :
comment utiliser les métadonnées et pourquoi le rédacteur technique
devrait s’en soucier ?
Nolwenn Kerzreho , Professeur Associé, Université Rennes II

Communication technique de plein champ :
web sémantique et ergonomie
Les problématiques abordées concernant le Web sémantique porteront
sur ses apports, les enjeux et les perspectives offerts à la
communication technique.
Il sera aussi question des nouvelles frontières de l’ergonomie : la
multiplication des contenus numériques (livres, tablettes) constitue un
nouveau défi dans le domaine de l’expérience utilisateur. Comment les
ergonomes et les communicateurs techniques y répondent-ils ?
Très bonne journée à tous !

12h-13h30

Déjeuner

13h30-14h00

Standardisation des formats à l’épreuve des nouveaux media :
situation et enjeux
Thierry Stoehr, Université Paris Diderot

14h00-14h30

Béatrice Drot-Delange, Dacia Dressen-Hammouda, Laboratoire ACTé (EA
4281), Clermont Université, Université Blaise Pascal
14h30-15h00

Nouveaux usages dans la documentation et l'aide aux utilisateurs : le
cas de la notice de montage
Laurent Bidoia (Société Affordance), Anthony Loiselet (Société A+B)

15h00-15h30

Retrouvez le programme en ligne ici
Contact : pminacori@eila.univ-paris-diderot.fr

Expérience utilisateur et innovation technologique : utilisateurmodèle/utilisateur-concret

Nouvelles applications tactiles, sensorielles, intuitives : que reste-t-il
à expliquer ?
Yves Rinato (intactile DESIGN)

15h30-16h00

Débats

