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nouvelles interactions psychologiques et sociales 
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25 mai 2018, 9h00-17h00 
Ecole de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille (EJCAM) 

 
Les médias et technologies numériques étant omniprésents dans nos sociétés, il est 
indispensable de questionner leurs impacts individuels et sociaux. Avec les médias numériques 
et l’évolution des médias « historiques », les modalités d’interactions des humains entre eux 
changent. Les relations aux écrans également. Ces changements touchent de multiples 
domaines : santé, économie, organisation, divertissement, sociabilité… où les enjeux sont à 
chaque fois considérables. Quels sont les processus socio-cognitifs, socio-affectifs et 
expérientiels impliqués dans les usages des nouveaux dispositifs ? Quels effets sur les 
comportements des usagers ?  
La journée d’études internationale « Humains, écrans et technologies numériques » a pour 
objectif de présenter les derniers travaux de chercheurs de trois pays différents (USA, Russie, 
France), pour mieux comprendre les effets des dispositifs médiatiques et numériques sur 
l’humain socialement situé. Les communications seront présentées en langue française.   
 
9h00-9h30 : Accueil 
 

9h30-10h00 : Ouverture par la direction de l’IMSIC 
puis Introduction scientifique (Prof. Marie-Pierre Fourquet-Courbet)  
 

10h00-10h30 : Les relations parasociales à travers les écrans (Parasocial Relationships across Screens: How 
Connectedness with Media ‘Friends’ Impacts their Influences) 
Prof. Cristel Antonia Russell, PhD, Associate Professor, Kogod School of Business, American 
University, Washington, USA  
Prof. Dale Russell, PhD, Associate Professor, Uniformed Services University of the Health 
Sciences, Bethesda Maryland, USA 
 

10h30-11h00 : Les technologies numériques à la lumière de la théorie historico-culturelle 
Prof. Regina Ershova, PhD HDR, Professor State University of Humanities and Social Studies, 
Kolomna, Russie 
 
11h00-11h15 : Pause 



 

11h15-11h45 : Comprendre les phénomènes psychologiques à l'oeuvre en prévention santé: Apports de 
l'oculométrie 
Prof. Nathalie Blanc Professeure en Psychologie, Université Paul Valéry, Montpellier 3 
(Laboratoire Epsylon), France 
 

11h45-12h30 : Questions et échanges 
 

12h30-13h45 : Déjeuner-Buffet (offert à toutes les personnes présentes)  
 

13h45-14h15 : Représentations sociales, technologies persuasives et ergonomie des interfaces : une nouvelle 
articulation théorique appliquée aux dons d’organes  
Mathilde Barbier*, Camille De Gasquet**, Ladislav Motak**, Prof Fabien Girandola*, Prof.  
Nathalie Bonnardel** & Gregory Lo Monaco*  
* Laboratoire de Psychologie sociale Aix-Marseille Université   ** Centre de Recherche en 
Psychologie de la Connaissance, du Langage et de l’Émotion, PsyCLE, Aix-Marseille Université,   
France. 
 

14h15-14h45 : Réalité mixte, marketing et expérience utilisateur  
Olivier  Nannipieri, Maître de Conférences en Sciences de l’Information et de la Communication, 
Université de Toulon (IMSIC), France. 
Isabelle Muratore, Maître de Conférences en Sciences de Gestion, Université de Toulon (CRET-
Log, AMU), France.  

 

14h45-15h00 : pause 
 

15h00-15h30 : La persuasion par les écrans : des effets non conscients au changement des comportements  
Prof. Didier Courbet, Professeur en Sciences de l’Information et de la Communication, Aix-
Marseille Université (IMSIC), France. 
Prof. Marie-Pierre Fourquet-Courbet, Professeure en Sciences de l’Information et de la 
Communication, Aix-Marseille Université (IMSIC), France. 
 
15h30-16h15 : Questions et échanges 
 

16h15-16h30 : Conclusion de la journée 
  
 

Organisation scientifique  
 Didier Courbet et Marie-Pierre Fourquet-Courbet 

 
Comité d’organisation 

Marie-Pierre Fourquet-Courbet, Evi Basile (Doctorante en SIC, Monitrice, IMSIC), 
Pemon Kouadio (Doctorant en SIC, ATER, IMSIC) 

 
Participation libre pour tous les chercheurs et doctorants d’Aix-Marseille Université et 

Université de Toulon. Inscription obligatoire (le nombre de places est limité, le déjeuner 
étant offert) avant le 17/05/18) à :  

marie-pierre.fourquet@univ-amu.fr 


