
 
 

  

                                                                                      

 

IHM&IA 2017 
 

L'AFIHM et l’AFIA organisent leur troisième journée commune INTERACTION HOMME-MACHINE 
& INTELLIGENCEARTIFICIELLE.  

Cette journée s'organisera autour de présentations, posters, démos, échanges sur des sujets à 
l'intersection des deux champs ou mettant en évidence les liens possibles entre les deux disciplines.  
 
Date et Lieu 

• Date                                  17 mars 2017 
• Lieu                             UPMC, Amphithéâtre 25, 4 place Jussieu, 75005 Paris 

 
Programme 

• 08h30 Accueil 
• 09h00 Présentations de l’Association Française pour l’Intelligence Artificielle, par Yves Demazeau 

(Président de l'AFIA) et de l’AFIHM par Géry Casiez (Président de l’AFIHM).  
• 09h20 « Interface multimodale sur une table graphique multi-touch multi-utilisateurs » par Jean-

Paul Barthès (Université de Technologie de Compiègne) 
• 09h50 « Evolutionary visual exploration using EvoGraphDice » par Nadia Boukhelifa (Telecom 

ParisTech) 
• 10h20 Pause 
• 10h40 « Co-apprentissage pour les interfaces cerveau-ordinateur : de la science-fiction à 

l’interaction homme-machine » par Nataliya Kosmyna (Inria Rennes) 
• 11h10 « Apport des systèmes multi-agents à l’interaction tangible sur table interactive RFID » par 

Christophe Kolski (Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis) 
• 11h40 « Reconnaître un objet à partir de points de contact sur une surface tactile » par Caroline 

Appert (CNRS Saclay) 
• 12h10 Déjeuner 
• 14h00 « Vers une meilleure appréciation des algorithmes qui nous entourent » par Fanny Chevalier 

(Inria Lille) 
• 14h30 « Conception participative d’un e-learning intelligent » par Alexandra Delmas (Université de 

Bordeaux 2) 
• 15h00 « Les systèmes autonomes sont des outils informatiques comme les autres » par Nicolas 

Roussel (Inria Lille) 
• 15h30 Pause 
• 16h00 Démonstrations, posters, et échanges 
• 18h00 Clôture 
 

Organisation 
Cet événement est organisé par Nicolas Sabouret pour l'Association Française pour l’Intelligence 

Artificielle (AFIA) et Gilles Bailly pour L’Association Francophone d’Interaction Homme-Machine 
(AFIHM) avec le soutien du Labex SMART.  
 
Inscriptions 

Les inscriptions se font sur le site http://ihmia.afihm.org/inscription/index.html. L’inscription est 
gratuite et inclut la participation aux pause-café. L’organisation et la prise en charge du déjeuner restent à la 
discrétion des participants. 

 


