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IHM'10 : 22ème Conférence Francophone sur 
l'Interaction Homme-Machine 

du 20 au 23 septembre 2010 
au Novotel-Sofitel I 4 rue Fort Niedergruenewald I Luxembourg-Kirchberg 

 
Le Centre de Recherche Public Henri Tudor, l'Université du Luxembourg et l'Association Francophone 
d'Interaction Homme-Machine (AFIHM) organisent, du 20 au 23 septembre 2010, la conférence IHM'10, la 
22ème Conférence Francophone sur l'Interaction Homme-Machine (IHM). 
 
Manifestation annuelle de la communauté IHM ou Interaction Homme-Machine, la conférence a pour but de 
promouvoir et de diffuser les connaissances et les savoirs du domaine. Cet évènement offre aux chercheurs, 
praticiens et intéressés par les Interactions Homme-Machine un temps d’échange de savoirs sur leur domaine 
professionnel.  

Au programme de la conférence qui se tiendra du 20 au 23 septembre 2010 au Novotel-Sofitel à Luxembourg-
Kirchberg : cours, ateliers, rencontres doctorales et présentations scientifiques.  

De nombreux thèmes y seront abordés : 
• les avancées dans le domaine des jeux vidéo, de la sécurité et de la personnalisation des interfaces logicielles, 
• la génération automatisée d’interfaces graphiques, 
• la gestion de projet agile et conception centrée sur les besoins des utilisateurs, 
• les technologies mobiles et embarquées, 
• les interfaces s’adaptant au contexte de l’utilisateur (position GPS, activité, personnes à proximité), 
• l’utilisation des gestes, de la voix et du retour de forces pour interagir avec les systèmes informatiques, 
• la réalité virtuelle, 
• l’évaluation de la qualité des interfaces logicielles, 
• la conception centrée sur les besoins des utilisateurs, 
• l’accessibilité des technologies pour des publics spécifiques (enfants, séniors, mal et non voyants, etc.). 
 
Nuit des démos 
 
Session phare d'IHM'10, la nuit des démonstrations aura lieu le 21 septembre de 17h30 à 21h00 dans l'Atrium du 
Sofitel. Cette soirée sera l'occasion de présenter une vingtaine d'innovations sur les IHM tout en faisant le lien 
entre monde de la recherche et monde professionnel. Elle accueillera en effet : 
• des stands de démonstrations sélectionnées par le comité de programme pour leur représentativité de la 

recherche académique et de l'innovation industrielle,  
• des stands d'expositions, 
• des posters portant sur les recherches de doctorants et les communications informelles. 
 
Pour en savoir plus (programme, inscriptions, etc.), rendez-vous sur le site Internet www.ihm10.lu 
 

       


