Dans le cadre d’une thèse en psychologie cognitive appliquée à l’ergonomie IHM, nous menons deux
études utilisateurs en parallèle afin de mieux comprendre les comportements de recherche
d’informations sur Internet lors de la poursuite d’objectifs d’apprentissage. Notre intérêt se porte
également sur les effets du niveau de connaissances préalable du sujet de la recherche (i.e. faible
versus élevé) et de la complexité des tâches à effectuer (i.e. simple versus complexe) sur les
comportements de recherche et l’acquisition de nouvelles connaissances.
Dans ces conditions, nous sommes à la recherche d’une quarantaine de participant.e.s qui partagent
les caractéristiques suivantes :
Etudiant.e.s, jeunes diplômé.e.s, diplômé.e.s d’ergonomie IHM OU de psychologie cognitive
OU de psychologie cognitive appliquée à l’ergonomie IHM (= domaines des deux tâches à réaliser)
De langue maternelle française OU de niveau C1 minimum en français
Moins de 40 ans
Vous pouvez participer à l’une des deux études proposées :
La première, non-indemnisée, est un questionnaire en ligne d’une durée d’environ 30
minutes à réaliser de préférence depuis un ordinateur. Sans avoir besoin de rechercher
véritablement des informations sur Internet, les participant.e.s doivent compléter des questions
concernant des sujets de recherche dans leur domaine qu’ils seraient susceptibles de réaliser dans
leur travail quotidien.
La seconde, indemnisée (carte cadeaux Cultura d’une valeur de 15 euros), consiste à
réellement rechercher des informations sur Internet pour compléter deux tâches. L’intégralité de
l’étude s’effectue à distance et en autonomie depuis l’ordinateur personnel des participant.e.s
(fonctionnant sous Windows). Les deux tâches peuvent être effectuées en deux fois à plusieurs jours,
semaines d’intervalle. Une tâche prend entre 45 minutes et 1 heure.
Si vous êtes intéressé.e.s par l’une de ces deux études ou que vous souhaitez obtenir de plus amples
informations avant de prendre une décision, n’hésitez pas à me contacter : cheyenne.dosso@univtlse2.fr
Bien cordialement,
Cheyenne Dosso, doctorante en psychologie ergonomique (laboratoire CLLE, Université de Toulouse
Jean-Jaurès), sous la direction de Mme Aline Chevalier (Pr. de psychologie ergonomique, laboratoire
CLLE, Toulouse)
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