
  
 
Dans le domaine des Interactions Homme-Machine (IHM), il est vivement conseillé d'effectuer des tests auprès des 
utilisateurs, tout au long de la conception et de la réalisation des solutions proposées pour un problème donné. Mais les 
règlementations ainsi que les démarches à suivre pour mettre en œuvre de telles évaluations évoluent rapidement (CNIL, 
RGPD, DPO, CER, CPP, etc.).    

Quand et pourquoi doit-on déposer un dossier (demande de financements, essais cliniques, publications, etc.) ? 
Est-ce obligatoire en France ? 

À qui faut-il s'adresser pour déposer un tel dossier ? 
Combien de temps faut-il pour obtenir un avis ? 

 
Le 13 avril 2021, le GT « IHM dans le domaine de la Santé » (https://ihms.afihm.org) organise un atelier pendant la 
conférence IHM'20-21, intitulé « Se préparer aux tests avec des patients : les démarches. » 
(https://ihm2020.afihm.org/fr/?ateliers-et-gt). 

Le but de cet atelier est de créer un guide pour les chercheurs souhaitant mettre en place des tests utilisateurs dans le 
domaine de l'IHM et de la Santé.  

Programme de l’atelier 
Le professeur Yvonne Delevoye (https://www.scalab.cnrs.fr/index.php/fr/equipes/10-perso/53-yvonne-delevoye), 
présidente du comité d'éthique pour la recherche (CER) de l'Université de Lille présentera les éléments importants à prendre 
en compte lorsque l'on songe à effectuer des tests auprès d'utilisateurs (protocoles, calendrier, évaluation 
bénéfices/risques, domaine de compétences, les erreurs à ne pas faire, etc.). Elle s’appuiera sur un cas d’étude typique du 
domaine de l’IHM pour illustrer la problématique. 

Cet exposé sera suivi d'une séance de questions/réponses et de brainstorming, avec l'objectif de rédiger un guide de bonnes 
pratiques. 

Pour amorcer cet atelier, il est possible de répondre à quelques questions ainsi que soumettre vos propres questions sur 
le sujet dans un sondage en ligne : https://forms.gle/Cd2arANGqagbAD2z8  

En répondant à ce questionnaire vous ne vous engagez pas forcément à participer à l'atelier.  

Modalités de participation à l’atelier 
 Cet atelier se déroulera à distance (tout comme la conférence IHM). La participation à l’atelier est gratuite mais l’inscription 
sera obligatoire, afin de gérer les accès en ligne à cet atelier. L’inscription à la conférence IHM est quant à elle payante, mais 
il n’est pas obligatoire de s’y inscrire pour participer à l’atelier. 

Si vous ne faites pas déjà partie du GT "IHM dans le domaine de la Santé", vous pouvez en devenir membre gratuitement 
en remplissant ce formulaire :  https://goo.gl/forms/yzMv0r7iS9Le3Ii52 

 

 

GT 
IHM 

& 
Santé 

Atelier 
« Se préparer aux tests avec des patients : les 
démarches » 

Les responsables du GT « IHM dans le domaine de la Santé » 
 Isabelle Pecci José Rouillard 
 équipe ENOSIS  équipe BCI 
 LCOMS (Metz) CRIStAL (Lille) 
 
Contact : gt_ihm_sante_contact@afihm.org  
Site web : https://ihms.afihm.org  
 


