
Contrat quinquennal 2018-2023  
Fiche de cours – Master STAPS 

 

 

 

- Page 1/2 - 

Facteurs Humains et Innovations Technologiques (FIEC12CM) 
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Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à l’enseignement) 

Cours magistral 
 

Travaux dirigés Travaux Pratiques Travail Personnel 
Etudiant 

Stage 

20 h        semaines 

 
Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou 

compétences visées par l’enseignement) 

Ce cours aborde les interdépendances entre les facteurs humains de la performance en situation 
opérationnelle (e.g., automobile, aviation, sport, loisirs, santé) et les innovations technologiques récentes 
dédiées à l’amélioration de la performance humaine. En effet, la multiplication des innovations technologiques 
et logicielles s’accompagne d’une croissance dans la production de mégadonnées à partir de nos activités 
quotidiennes et d’une interconnexion généralisée entre les produits que nous utilisons. Pourtant, bien que 
destinée à des usages et populations variés, l’information collectée doit être utilisée et présentée de manière 
ergonomique pour l’opérateur. Ce cours s’appuiera sur une veille technologique des innovations récentes dans 
différents domaines et mettra en lumière comment la prise en compte (ou la négligence) des facteurs humains 
dans la conception et/ou l’implémentation de ces innovations dans un contexte opérationnel peut améliorer 
(ou dégrader) les performances humaines. Le cours est partagé en deux parties. 

La première partie du cours présente une vieille technologique des innovations récentes dans le 
domaine du sport, de la santé, de la forme et du vieillissement. Ces innovations technologiques, portées par un 
écosystème d’entreprises et de start-up, visent à améliorer l’ergonomie, la performance ou l’apprentissage de 
ceux à qui ces produits sont dédiés (sportifs experts ou de loisirs, personnes âgées, patients).  

Dans une deuxième partie du cours, les mutations techniques et technologiques récentes qui ont 
transformé l’intégralité de la chaine de traitement de l’information numérique seront balayées. Des usages 
typiques des innovations technologiques (e.g., écrans OLED pour la réalité augmentée, Micro Electro-Mecanical 
Sensors pour les smartphones, et nanocomputers/wearable sensors pour l’analyse de l’activité) et logicielles 
(e.g., Google Tango pour la réalité augmentée, Internet des Objets pour la domotique) essentiellement 
destinées à être utilisées dans des terminaux à écran de visualisation seront décryptés. Les problématiques 
ergonomiques, tant du point de vue de la présentation de l’information que de la perméabilité des assistances 
avec les processus perceptivo-moteurs de l’opérateur seront finalement abordées.  

 
 

Mots-clés 

Facteurs humains ; Innovations technologiques ; Capteurs ; Afficheurs ; Transport ; Sport ; Santé, 
Gérontechnologies. 
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Positionnement du cours dans le diplôme. Contextualisez ce cours par rapport aux cours du même champ dans 

les années antérieures et/ou ultérieures du diplôme 

Ce cours constitue une introduction pour le cours « Management de l’Innovation » (U4, même semestre). 
L’enseignement « FH et Innovations technologiques » s’appuie fortement sur les connaissances techniques 
développées dans les enseignements du des semestres 1 et 2 « instrumentation », « boite à outil » et « 
Interactions en réalité virtuelle ».  

 

Modalités d’évaluation envisagées : 

Contrôle écrit 
 

 

Plan de cours : 

Partie I (10 h) 

- Qu’est-ce que l’innovation technologique ?  
- Les acteurs de l’innovation technologique en France  
- Innovation technologique dans le domaine du sport 
- Innovation technologique dans le domaine de la santé 
- Innovation technologique dans le domaine du vieillissement 
 

Partie II (10h) 

- Introduction aux innovations technologiques et logicielles : 
  A) la chaine de traitement de l’information numérique (production – transformation – diffusion) 

B) la capture du comportement 
C) le traitement de l’information 
D) la restitution de l’information 

- Technologies et usages typiques  
 A) Réalité Virtuelle & Réalité Augmentée 
 B) MEMs, Nanocomputers & Weable sensors 
 C) Internet des Objets 
- L’intervention ergonomique et la prise en compte des facteurs humains 

 

Bibliographie indicative : 

Pour des revues sur la prise en compte du facteurs humains dans la conception de TEV 

- Dede, C. (2009). Immersive Interfaces for Engagement and Learning. Science, 323(5910), 66-69. 
https://doi.org/10.1126/science.1167311 
- Huang, W., Alem, L., & Livingston, M. A. (Éd.). (2013). Human Factors in Augmented Reality Environments. 
New York, NY: Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4205-9 
- Nakanishi, M., Ozeki, M., Akasaka, T., & Okada, Y. (2007). Human factor requirements for Applying 
Augmented reality to manuals in actual work situations. In 2007 IEEE International Conference on Systems, Man 

and Cybernetics (p. 2650-2655). https://doi.org/10.1109/ICSMC.2007.4413588 
- Aukstakalnis, S. (2016). Practical Augmented Reality: A Guide to the Technologies, Applications, and Human 

Factors for AR and VR (1 edition). Addison-Wesley Professional. 
- Austen, K. (2015). What could derail the wearables revolution? Nature News, 525(7567), 22. 
https://doi.org/10.1038/525022a 
- Barfield, W. (2015). Fundamentals of Wearable Computers and Augmented Reality, Second Edition. CRC Press. 
 

Pour une veille technologique 

- https://sciencepost.fr/ 
- https://www.numerama.com/ 
- https://www.usine-digitale.fr/ 
- https://next.reality.news/ 
- https://www.sciencesetavenir.fr/ 

 


