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Mme Audrey SERNA soutiendra le 18 septembre 2008 à 14h30 à la Maison des Sciences de l'Homme-Alpes (MSH-Alpes) une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Ingénierie de la cognition, de l’interaction, de l’apprentissage et de la création intitulée : Observation et modélisation des processus exécutifs et de leur dégradation lors du vieillissement cognitif dans la réalisation des activités de la vie quotidienne. Étude pour la conception d’un système d’assistance. 

Thèse préparée dans les laboratoires TIMC-IMAG et DOMUS (Sherbrooke, Canada), sous la direction conjointe de M. Vincent RIALLE et Mme Hélène PIGOT.


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Pour assister efficacement les personnes en perte d’autonomie dans le contexte des habitats intelligents, il est essentiel d’identifier les difficultés auxquelles ces personnes sont confrontées dans leur quotidien. L’objectif de ce travail est d’observer les processus exécutifs durant les activités de la vie quotidienne, ainsi que leur dysfonctionnement lors du vieillissement cognitif (normal ou lié à la maladie d'Alzheimer), puis d’élaborer un modèle théorique et informatique capable de simuler les comportements observés. Une phase d'observation et de qualification des processus de contrôle exécutif (capacités de régulation de l'action, de correction et d'adaptation lors de situations imprévues) a d'abord été réalisée, donnant lieu à la spécification d’un modèle théorique fondé sur le modèle de contrôle attentionnel de l’action de Norman et Shallice. Le modèle théorique a ensuite été implémenté informatiquement et permet de simuler une activité quotidienne spécifique.
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