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ergonome - UXdesigner

QUI SUIS-JE ?
UXDesigner depuis 2013, et Docteur en Ergonomie spécialisé dans les
approches liées au Domain Engineering et l’Ingénierie Systèmes basée sur les
modèles depuis 2019, je mobilise des connaissances et des outils avancés pour
mener à bien des projets innovants.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2014 - 2019

Boursier Docteur Ingénieur

CNRS / Loria / PErSEUs

Cours et encadrement de projets pédagogiques
Publication et communication scientifique internationale
Collaboration avec le NASA Ames Research Center sur le développement d’outils de modélisation de la
performance humaine (projet MIDAS)
Développement de critères d’évaluation ergonomique formelle
Conception et supervision de la production d’une plateforme de réalité virtuelle / augmentée d’assistance
au geste graphique dans l’espace 3D
2015 - 2020

Vice-Président

Association par(en)thèse, Nancy

Conseiller à la Vie Universitaire de la métropole du GrandNancy
Organisation de workshops nationaux sur les questions de recherche doctorale
Conception d’un espace de travail polyvalent pour les doctorant-e-s du CLSH Nancy
2013

UX Designer

Netlor Concept, Nancy

snj.lu : Conception ergonomique front-end / back-end d’une plateforme de gestion
Mise en place d’une grille responsive au sein de la plateforme Dims CMS
Conception d’un espace de travail sémantique pour la Gestion Électronique de Documents
2010 - 2011

Ingénieur d’études

CNRS

Édition numérique et papier de la correspondance privée d’Henri Poincaré
Édition numérique de La valeur de la Science : transcription, mise en forme et édition
Établissement d’une base de données documentaire sur l’état de la physique au début du XXIème siècle

FORMATION
2019

Doctorat en Ergonomie

Université de Lorraine, Nancy / Metz

Bourse de thèse DGA-MRIS (120k �)
Ergonomie théorique de l’humain-machine ; Quels fondements théoriques pour une conception sûre ?
2014

Master en Sciences Cognitives et Medias Numériques

IDMC, Nancy

Analyse du Comportement & Ingénierie des Interactions
2012

Maîtrise en Philosophie, Sciences et Arts

Université de Lorraine, Nancy

Epistémologie & Logique mathématique

LANGUES
Français - langue maternelle
Anglais - lu, écrit, parlé [B2]

HOBBIES

�

�

OUTILS & METHODES

�

Critères de Scapin et Bastien
Heuristiques ergonomiques
Entretiens individuels
Questionnaires utilisateur-ice-s
Personae et UserStories
NASA TLX / MIDAS-Jack
Algorithmique
Logique mathématique

HTML5 + CSS3
JavaScript
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Xd
Sketch
Figma

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

Conférences
Nazin, R. (2017). Intégration pluridisciplinaire : le piège de l’amateurisme [Invité]. L’intégrité scientifique en action, Université de
Lorraine, Conférence des Présidents d’Université, Académie Lorraine des Sciences.
Nazin, R. (2016). Intégration des savoirs et préservation des spécificités [19 % d’acceptation]. Journée Internationale des Jeunes
Chercheurs 2016.
Nazin, R., Fass, D. & Bastien, C. (2016). Human Machine : from Interaction to Integration. Joint Life Sciences Meeting 2016, Life
in Space for Life on Earth - ESA / ISGP / CNES.
Nazin, R. & Fass, D. (2015a). Human Machine Epistemology Survey [30 % d’acceptation]. 6th International Conference on Digital
Human Modeling and Applications in Health, Safety, Ergonomics and Risk Management, Los Angeles.

Articles
Nazin, R. & Fass, D. (2015b). Human Machine Epistemology Survey. In V. G. Duffy (Éd.), Digital Human Modeling. Applications in
Health, Safety, Ergonomics and Risk Management : Human Modeling (p. 345-356). Springer International Publishing.

Autres
Nazin, R. (2019). Ergonomie théorique de l’humain-machine : quels fondements épistémologiques pour une conception sûre ? [Thèse
de doctorat en Ergonomie].
Rollet, L. (Éd.). (2017). La correspondance de jeunesse d’Henri Poincaré : Les années de formation. De l’École polytechnique à
l’École des Mines (1873-1878). Birkhäuser.

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
2016 - 2018

Master Sciences Cognitives & Médias Numériques, M2

IDMC

Ce cours s’intitule “pragmatique de l’interaction” et vise, à travers une approche héritée de la psychologie
écologique de la perception, à expliciter les mécanismes à l’œuvre lors de l’usage de dispositifs liés à
la réalité virtuelle / augmentée ainsi qu’à étudier les moyens techniques disponibles pour construire ces
dispositifs.
L’objet principal était de susciter aux étudiant-e-s l’interrogation suivante : “Que conçoit-on lorsque l’on
conçoit un environnement numérique ?”. à travers divers exemples d’application des techniques de réalité
virtuelle / augmentée répondant à différents types de besoins et dans différents domaines d’application,
nous avons tenté de répondre à cette question en commençant par différencier le contenant du contenu
des environnements numériques afin de mettre en évidence leur double nature, matérielle et logicielle.
Cela permet de caractériser les environnements virtuels comme des systèmes cyberphysiques en celà qu’ils
sont avant tout un réseau organisé de capteurs et d’effecteurs dont le but est d’engendrer une réponse
comportementale chez l’utilisateur-ice. Dès lors, concevoir un environnement numérique ne se limite pas à
concevoir un ensemble de séquences Unity3D mais doit répondre à une analyse des besoins précise qui
conditionne le choix des solutions techniques et la manière dont elles vont e�tre implémentées.
2014 - 2017

L’Homme augmenté

Séminaire ARTEM

Le propos de ce séminaire est de présenter une perspective analytique aux étudiant-e-s de l’ICN Business
School, de l’école des Mines ainsi que de l’ENSA au sujet de la notion d’homme augmenté. Il s’agit de
déconstruire la notion ainsi que celle d’artefact afin de permettre l’émergence de nouvelles pistes d’analyse
lors de la réalisation de leur projet de groupe.
Dans le cadre de cet atelier, le séminaire d’épistémologie avait pour fonction de contribuer à la réflexion des
étudiant-e-s sur le rôle de l’objet technique comme objet de consommation. En analysant schématiquement
la question de l’augmentation à partir des dispositifs actuels, comme l’automobile ou l’ordinateur personnel,
l’on a essayé de construire une interrogation sur les implications quotidiennes, économiques et sociales des
systèmes futurs tels que les prothèses ou les systèmes de réalité augmentée afin de permettre aux étudiante-s de conceptualiser et d’interroger le projet sur lequel ils allaient travailler de façon plus profonde.
2014 - 2017

Projet Interdisciplinaire de Découverte de la Recherche

Télécom Nancy

Le Projet Interdisciplinaire de Découverte de la Recherche s’inscrit dans le cursus de deuxième année à
l’école Télécom Nancy. Il a pour ambition d’initier les futur-e-s ingénieur-e-s informaticien-ne-s aux activités
de recherche en participant aux projets d’équipes du Loria ou du Cran.
Au cours des années universitaires 2015 / 2016 et 2016 / 2017, nous avons encadré deux binômes d’étudiants
ainsi qu’une ingénieure embauchée par l’équipe en appui dans le cadre du développement d’une plateforme
d’assistance au geste graphique basée sur la réalité virtuelle. Il s’agissait, en utilisant les ressources
matérielles existantes de l’équipe, de spécifier et de développer de novo une version optimisée de la
plateforme d’assistance au geste utilisée par l’équipe afin de l’exploiter dans le futur, en testant de nouvelles
hypothèses liées aux avancées des dispositifs disponibles.

COMPETENCES

Analyse
métier

Cartographie
conceptuelle

Mesure de la
performance

Définition du
produit /
service

Objectif
business /
métier

Mission / Vision

Business Model

Ergonomie

Etat de l’art

Analyse de
l’activité

Tests, audits et
méthodes de
mesure

Analyse de
données

Expérimentation, conduite
d’études

Facteur Humain
& Psychologie
cognitive

UX

Brief UX

Recherche
utilisateur-ice-s

Définition de la
promesse

Management
de la
conception

Stratégie UX

Recherche

Contenu

Définition des
contenus

Production des
contenus

Charte
rédactionnelle

Gestion des
contenus

Stratégie de
contenus

Recherche /
Analyse de
données

Architecture
de
l’information

Navigation

Classification
de l’information

Association
information /
contenu

Gestion de
l’architecture
de l’information

Stratégie de
l’architecture
de l’information

Recherche /
Analyse des
données

Conception de
l’interaction

Wireframes

Interactions

Modèles

Guidelines UI

Stratégie
supports

Conception de
guidelines

Conception
Visuelle

Graphisme

Mise en page

Charte
graphique

Direction
artistique

Stratégie de
création

Recherche /
Analyse de
données

Technique

Programmation
front-end

Qualité Web

Conception de
base de
données

Programmation
serveur

Infrastructure

Architecture
systèmes

Communication

Qualité des
livrables

Présentation
orale

Travail en
équipe

Ecoute active

Facilitation

Formation

Je sais le faire en anticipant les difficultés et en estimant la durée
Je sais comment faire et peut être productif ou encadrer
Je connais la tâche mais ne suis pas en pleine capacité d’être
productif

PROJETS
2014 - 2019

Thèse : Modélisation de l’humain-machine : quels fondements épistémologiques pour une
conception sûre ?
Loria / PERsEUS

La conception sûre et le développement mai�trisé
des systèmes humain(s)-machines(s)s est un enjeu
majeur pour l’ensemble de la société et, spécialement,
dans les domaines critiques comme les domaines
militaire, aérospatial et médical qui sont amenés à
évoluer conjointement, grâce aux progrès réalisés
par l’automatisation.
Parallèlement, les techniques disponibles pour
assurer la mise en place de solutions répondant
à ces besoins sont également en constante
progression concernant leurs dimensions de
puissance, efficacité énergétique, miniaturisation,
ce qui correspond à la notion de convergence
NBIC.
L’ergonomie théorique est une théorie de l’anthropotechnique, qui cherche à développer une méthodologie
et une épistémologie pragmatique, propre à apporter les fondements conceptuels à ce qui existe aujourd’hui
et à permettre le développement futur de l’ergonomie comme champ scientifique. Elle repose sur l’idée
centrale qu’à la base de toute Interface Humain(s)-Machine(s) se produit une interaction particulière ;
l’interaction sémiotique.
Cette interaction particulière, propre aux être vivants, est à la base de l’intégration entre l’individu et son
environnement. C’est elle qui lui permet d’agir dans le monde en produisant de la signification à partir de
la perception sensible. En envisageant l’humain comme un système biologique intégré, c’est à dire comme
un système dont le comportement est le produit des couplages implicites à différents niveaux de structure,
il est possible de fonder un paradigme postcognitiviste en psychologie générale qui permet d’envisager le
comportement de l’individu à partir de sa biologie et de façon non réductionniste.
Il est possible d’établir une modélisation mathématique de ces phénomènes biologiques qui permette de
formaliser les spécifications d’un système technique, à partir des exigences liées aux facteurs humains.
Grâce à ce cadre conceptuel, il est possible d’analyser et de réformer certains outils précieux pour
l’ergonome comme la critériologie de Bastien et Scapin dont nous proposons une généralisation à tous les
systèmes techniques. En la généralisant et en la formalisant, il devient possible d’envisager une modélisation
des paramètres fondamentaux de l’interaction sémiotique.
Missions
— Valorisation des résultats de la recherche
— Enseignements en Master Sciences Cognitives
— R&D et suivi de réalisation d’une plateforme expérimentale de réalité virtuelle Direction de projets
pédagogiques d’initiation à la recherche (Télécom Nancy) Collaboration avec le NASA Ames
Research Center autour de la question de l’Human Performance Modeling
— Analyse épistémologique des présupposés fondamentaux des outils et modèles de l’Ergonomie de
Conception
— Théorisation du ro�le de l’Ergonomie dans la conception IHM pour les systèmes à dimension critique
— Analyse critique et propositions pour une nouvelle version de la critériologie de Scapin et Bastien
— Modélisation de l’interaction sémiotique
— Proposition d’une ontologie formelle des systèmes IHM
Méthodes & Outils
—
—
—
—
—

Méthodologie de questionaires
Analyses statistiques (paramétriques et non paramétriques)
Analyse bibliographique et conceptuelle
Heuristiques ergonomiques Modèles de la performance humaine (MIDAS)
Environnements de réalité virtuelle / augmentée

2019

Projet ESTHETE Design d’espace

Association Par(en)Thèse / Université de Lorraine

Ce projet viste à construire, au coeur du Campus
Lettres et Sciences Humaines de Nancy une salle de
travail polyvalente, dédiée aux doctorant·e·s, conçue pour
répondre à leurs besoins quotidiens.
Missions
— Analyse des besoins
— Benchmarking
— Etablissement d’une proposition d’aménagement
Méthodes & Outils
—
—
—
—
—

2013

Entretiens (GuerillaUX)
Création de profils utilisateurs
Revue de littérature
Etablissement des plans de l’espace
Création de maquettes et prototypes architecturaux
CAO en Architecture

Dims : R&D

Netlor Concept

La plate-forme Dims (Dynamic Information Management
System) est née en 2003 de la conception d’une plate forme
d’échange d’information Open Source (projet SYNERGI),
avec le soutien du Ministère de l’intérieur franc�ais.
Missions
— Conception d’une interface dynamique pour la mise
en page du CMS.
— Conception d’un système de gestion électronique de
documents fondé sur une architecture sémantique.
— Conception d’un système de génération automatique
de documents.
Analyse des besoins
— Analyse prospective des retours d’expérience
— Création de profils utilisateur·ice·s
Design
— Maquettage / Prototypage rapide
— Production graphique

2013

snj.lu : Refonte frontend+backend d’une plateforme de gestion

Netlor Concept

Le Service national de la jeunesse (SNJ), en tant que
service public a pour mission de contribuer à la mise en
oeuvre de la politique de la jeunesse et de constituer un
centre de ressources pour le secteur de la jeunesse.
Mission
Refonte complète frontend / backend de la plateforme de
gestion logistique des animateurs.
Analyse des besoins
— Analyse de cahier des charges technique
— Evaluation ergonomique
Design
— Maquettage / Prototypage rapide
— Production graphique

AUTRES ACTIVITES
2015 - 2020

Vice-président d’association

par(en)thèse

Par(en)thèse est une association loi de 1901, fondée en 2007.
Elle rassemble des doctorant-e-s en Lettres et Sciences
Humaines de l’Université de Lorraine.
Ses objectifs sont d’e�tre un lieu de contact et d’interaction
entre les doctorant-e-s ainsi que de favoriser la circulation
de l’information entre les doctorant-e-s, le conseil de l’école
doctorale et les différentes instances de l’Université de
Lorraine.
Responsabilités
—
—
—
—

Communication de l’association
Organisation d’événements
Animation de workshops
Conception d’un espace de travail polyvalent pour les
doctorant-e-s du CLSH Nancy
— Représentation dans les instances de l’Université
— Conseiller à la Vie Universitaire (Métropole du Grand
Nancy)

Mentor UX

Startup Weekend Nancy

Responsabilités
—
—
—
—
—

Création de personæ
évangélismation UX
Design UI (identité graphique, logos)
Conception de produit
Création de Business Model

Outils et méthodes
—
—
—
—
—

Maquettage rapide fil de fer
Omnigraffle
Adobe Illustrator
Business Model Canvas
Lean Startup Framework

