Liste de publications – Jacques THEUREAU
(dernière mise à jour : Mai 2017)
Cette liste est organisée, dans l'ordre chronologique, selon trois rubriques :
- Revues et articles dans des revues (R), dont * = revues avec comité de lecture ;
- Monographies, ouvrages et chapitres d'ouvrages (0) ;
- Communications et conférences à des congrès, colloques et journées de travail, ayant donné
lieu à une publication (texte complet ou résumé) isolée ou dans des actes plus ou moins
largement diffusés (C), dont * = conférences invitées.
Je mentionne en complément quelques textes programmatiques destinés à des institutions
diverses, des versions 1 de textes publiés et des textes destinés à des groupes de recherche, qui
n’ont pas été publiés, ainsi que des textes rédigés pour moi-même, mais ont constitué des
étapes importantes du développement des recherches et des enseignements :
- Textes non publiés notables destinés à des groupes de travail (T) ;
- Projets institutionnels et textes programmatiques (P) ;
- Textes pour ce site (M en général, NEMR pour une série particulière de textes).
Les fichiers sont codés grossièrement : JT pour les textes dont j'ai été le seul rédacteur, y
compris les entretiens avec d'autres dont j'ai assuré la mise en forme finale ; JT & al pour
certains textes collectifs anciens quel que soit l'ordre et le nombre des auteurs, y compris les
textes en collaboration avec Leonardo Pinsky ; JT & initiales ordonnées des autres auteurs
pour le reste des textes collectifs anciens et tous les textes collectifs plus récents. Ceux d’entre
eux qui ont été mis à disposition sur le site <www.coursdaction.fr> (dans des rubriques qui ne
recoupent pas complètement les rubriques ci-dessus car distinguent les textes en Anglais et les
textes de débats et d’entretiens des autres textes dans ces mêmes rubriques) sont indiqués en
caractères gras.

Revues et articles dans des revues
- 1978 {1978-JT&al-R01*} ESTRYN-BEHAR M., THEUREAU J. et VAICHERE E. (1978)
Ebauche d'analyse globale de la charge de travail de l'infirmière d'un service hospitalier
d'orthopédie de l'Assistance Publique, Archives des Maladies Professionnelles, T. 39.

- 1980 {1980-JT-R02*} THEUREAU J. (1980) Qualité des relations interpersonnelles et charge de
travail des unités de soins hospitalières, Médecine Sociale et Préventive, Revue de la Société
Suisse de Médecine Préventive, n° 6.

- 1981 {1981-JT-R03*} THEUREAU J. (1981) Eléments d'analyse temporelle du travail infirmier :
l'infirmière de l'équipe de jour en orthopédie, Le Travail Humain, T. 44, N° 1.
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{1981-JT-R04} THEUREAU J. (1981) Analyse ergonomique de l'espace de travail et
programmation des nouvelles unités de soins hospitalières. SOINS, T. 26, n° 12.

- 1982 {1982-JT&al-R05} COLLECTIF D'INFIRMIERS ET D'INFIRMIERES conseillé par J.
THEUREAU (1982) L'information en milieu hospitalier : recherche et méthodologie, SOINS,
T. 26, n° 12.

- 1983 {1983-JT&al-R06} PINSKY L., THEUREAU J. (1983) Dialogue Homme-Ordinateur:
Rationalité et Divination, Bulletin de l'IDATE, n° 11.
{1981-JT&al-R07*} THEUREAU J., PINSKY L. (1983) Action et parole dans le travail
infirmier, Psychologie française, Tome 28, 3/4.

- 1984 {1984-JT&al-R08} THEUREAU J., PINSKY L. (1984) Paradoxe de l'ergonomie de
conception et logiciel informatique, Revue des Conditions de Travail, n° 9. (reproduit dans
Pinsky, 1992)

- 1990 {1990-JT-R09} THEUREAU J. (1990) Bilan de l'Ecole d'été "Sciences cognitives" de St
Maximin, Bulletin de l'Association de Recherche Cognitive, Oct. 1989.

- 1993 {1993-JT&al-R10} DARFEL R., FILIPPI G., GROSJEAN M., HEATH C., JOSEPH I.,
LUFF P., THEUREAU J. (1993) Régulation du trafic et information des voyageurs au PCC
de la ligne A du RER, Réseaux, n° 80, Avril.
{1993-JT&al-R11} FILIPPI G. & THEUREAU J. (1993) L'activité de gestion des incidents et
l'utilisation du dispositif technique, in Darfel R., Filippi G., Grosjean M., Heath C., Joseph I.,
Luff P., Theureau J. (1993) Régulation du trafic et information des voyageurs au PCC de la
ligne A du RER, Réseaux, n° 80, Avril, 9-120.
{1993-JT&al-R12} JOURDAN M. & THEUREAU J. (1993) De l'analyse de l'action
infirmière à l'intervention ergonomique en hôpital, in Cahiers "Langage et Travail" n°5 :
Langage, activités médicales et hospitalières: dimensions négligées, Mars, Paris, 83-89.
{1993-JT&al-R13} JEFFROY F., THEUREAU J. & coll. (1993) Ergonomie du logiciel,
Génie du Logiciel et Systèmes Experts, N° 83, Décembre, 1-70.
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{1993-JT-R14} THEUREAU J. (1993) Introduction : une approche de la conception des
systèmes informatiques interactifs, in Jeffroy F., Theureau J. & coll., Ergonomie du logiciel,
Génie du Logiciel et systèmes experts, N° 83, Décembre, 4-10.

- 1994 {1994-JT&al-R15} THEUREAU J. & BULOT T. eds. (1994) Linguistique & Ergonomie,
Cahier "Langages, Cognitions, Pratiques & Ergonomie", N°1, Mai.
{1994-JT&al-R16} THEUREAU J. & BULOT T. (1994) Introduction à "Linguistique &
Ergonomie", Cahiers "Langages, Cognitions, Pratiques & Ergonomie", N°1, Mai, 7-9.
{1994-JT&al-R17} VILLAME T. & THEUREAU J. (1994) Activités de recherche
documentaire, in Linguistique & Ergonomie, Cahiers "Langages, Cognitions, Pratiques &
Ergonomie", N°1, Mai, 29-52.
{1994-JT-R18} THEUREAU J. (1994) Contribution à "Ergonomie, tendances & débats",
Bulletin de la Société d'Ergonomie de Langue Française, n° 81, Janvier-Février, 35-45.
{1994-JT&al-R19*} THEUREAU J. & FILIPPI G. (1994) Cours d'action et conception
d'une situation d'aide à la coordination : le cas de la régulation du trafic du RER,
Sociologie du Travail, n° XXXVI 4/94, 547-562.
{1994-JT&al-R20} HARADJI Y. & THEUREAU J. (1994) Analyser les dialogues
d'assistance téléphonique pour concevoir une aide informatique, in Schön J. & coll. ed., Le
dialogue en question, Cahiers du Centre Interdisciplinaire des Sciences du Langage, n° 10,
255-261.

- 1995 {1995-JT-R21} THEUREAU J. (1995) Comment et à quelles conditions l'analyse de l'activité
peut-elle servir à l'ergonomie, Performances, n° hors série séminaire Paris 1, 11-16.

- 1996 {1996-JT-R22*} THEUREAU J. (1996) Analyse inventive, conception informatique et
modélisation (à propose de l'article "La gestion des connaissances, comme condition et
résultat de l'activité industrielle" de J. P. Poitou), Intellectica , 22, 221-227.
{1996-JT-R23} THEUREAU J. (1996) Les yeux de Véronique, Cahiers “ Langage &
Travail ”, n° 8 “ Le chercheur & la caméra ”, 25-29.

- 1997 {1997-JT-R24} THEUREAU J. (1997) Comment les opératrices participent à la construction
des catégories, Cahiers “ Langage & Travail ”, n° 9 “ Catégorisation & coopération ”.
{1997-JT-R25} THEUREAU J. (1996) Les yeux de Véronique, in « Filmer le travail :
recherche & réalisation », Champs visuels, 6, 69-74.
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{1997-JT&al-R26*} SAURY J., DURAND M. & THEUREAU J. (1997) L’action d’un
entraîneur expert en voile en situation de compétition : étude de cas - contribution à une
analyse ergonomique de l’entraînement, Science & Motricité, 31, 21-35.

- 1999 {1999-JT-R27} THEUREAU J. (1999) Coopérations & complémentarités en étude de
l’activité & ingénierie, Performances, n° spécial « activité & ingénierie », 5-11.

- 2000 {2000-JT-R28*} THEUREAU J. (2000) Nuclear reactor control room simulators :
human factors research & development, Cognition, Technology & Work , 2, 97-105.
{2000-JT-R29} THEUREAU J. (2000) Rencontre avec Alain Berthoz, in Rubrique
« Rencontres avec l’ergonomie », Bulletin de liaison de la SELF, 117, 14-19.
{2000-JT-R30} THEUREAU J. (2000) Rencontre avec Pierre Vermersch, in Rubrique
« Rencontres avec l’ergonomie », Bulletin de liaison de la SELF, 119, 32-42.

- 2001 {2001-JT&al-R31*} LEBLANC S., SAURY, J., THEUREAU J., DURAND M. (2001) An
analysis of a user's exploration and learning of a multimedia instruction system, Computers &
Education, 36, 59-82.
{2001-JT-R33} THEUREAU J. (2001) Rencontre avec Michèle Lacoste, in Rubrique
« Rencontres avec l’ergonomie », Bulletin de liaison de la SELF, 121, 39-45.
{2001-JT-R35} THEUREAU J. (2001) Rencontre avec Philippe Lorino, in Rubrique
« Rencontres avec l’ergonomie », Bulletin de liaison de la SELF, 123, 40-45.

-2002{2002-JT&al-R32*} SÈVE C., SAURY, J., THEUREAU J., DURAND M. (2002) Analyse
sémiologique de l’activité en match de pongistes professionnels : réflexions sur le statut de
l’activité à visée d’apprentissage et à visée de performance dans les pratiques
professionnelles, Le Travail Humain, 65, 2/2002, 159-190.
{2002-JT-R37} THEUREAU J. (2002), Rencontre avec Mathilde Bourrier, in Rubrique
« Rencontres avec l’ergonomie », Bulletin de liaison de la SELF, 125, 15-20.
{2002-JT&al-R34*} SÈVE C., SAURY, J., THEUREAU J., DURAND M. (2002) Activity
organization and knowledge construction during cognitive interaction in table tennis,
Cognitive Systems Research Journal, 3, 501-522.
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{2002-JT-R38} HARADJI Y. & JEFFROY F. (2002), Rencontre avec Jacques Theureau,
in Rubrique "L'ergonomie par ceux qui la font", Bulletin de liaison de la SELF, 126, 2534.
{2002-JT-R39} THEUREAU J. (2002), Rencontre avec Philippe Geslin, in Rubrique
« Rencontres avec l’ergonomie », Bulletin de liaison de la SELF, 127 : 29-34.
{2002-JT-R40*} THEUREAU J. (2002) Dynamic, living, social and cultural complex
systems : principles of design-oriented analysis, Revue d'intelligence artificielle, vol. 16,
n° 4-5, 485-516.

- 2003 {2003-JT&al-R41*} RIA L., SEVE C., THEUREAU J., SAURY J., DURAND M. (2003)
Beginning teacher's situated emotions : study about first classroom's experiences, Journal of
Education for Teaching, 29(3), 219-233.

- 2004 {2004-JT-R42*} THEUREAU J. (2004) L’hypothèse de la cognition (action) située et la
tradition d’analyse du travail de l’ergonomie de langue française, @ctivités, 1(2), 11-25,
<http://www.a ctivités.org/v1n2/theureau.pdf>.
{2004-JT&al-R43*} RELIEU M., SALEMBIER P. & THEUREAU J. (2004) Introduction au
n° 2 de la revue, @ctivités, 1(2), 3-10, <http://www.a ctivités.org/v1n2/intro.pdf>.

- 2005 {2002-JT-R36} THEUREAU J. (2005), Les méthodes de construction de données du
programme de recherche sur les cours d’action et leur articulation collective, et … la
didactique des activités physiques & sportives ?, Impulsion, 4, p. 281-303.
{2005-ND&JT-R44} DONIN N., THEUREAU J. (2005) VOI(REX) de Philippe Leroux,
éléments d’une genèse – Reconstruction analytique du processus créateur d’une œuvre
récemment créée, Dissonance-Dissonanz, 90, 4-13.

- 2006 {2006-ND&JT-R45} DONIN N., THEUREAU J. (2006) La composition d’un mouvement de
Voi(rex), de son idée formelle à sa structure, L ‘Inoui, 2, 62-85. (avec en supplément le DVDRom réalisé par GOLDSZMIDT S., DONIN N., THEUREAU J. : "De Voi(rex) à
Apocalypsis : fragments d’une genèse – Exploration multimédia du travail de composition de
Philippe Leroux")
{2006-ND&JT-R46*} DONIN N., THEUREAU J. (2006) L'interprétation comme lecture :
l’exemple des annotations et commentaires d’une partition par Pierre-André Valade,
Musimediane (http://www.musimediane.com/numero2/donin).
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- 2007 {2006-ND&JT-R47*} DONIN N., THEUREAU J. (2007) Theoretical and methodological
issues related to long term creative cognition : the case of musical composition, Cognition,
Technology & Work, 9, 4, 233-251.

- 2008 {2008-ND&JT-R48} DONIN N., THEUREAU J. (2008) La coproduction des œuvres et de
l’atelier par le compositeur (à partir d’une étude de l’activité créatrice de Philippe Leroux
entre 2001 et 2006), Circuit, Musiques contemporaines, Vol. 18, 1, 59-71.
{2008-ND&JT-R49} DONIN N., THEUREAU J. Coords. (2008) La fabrique des œuvres,
Circuit, Musiques contemporaines, Vol. 18, 1.
{2008-ND&JT-R50} DONIN N., THEUREAU J. (2008) Ateliers en mouvement. Interroger
la composition musicale aujourd'hui, Introduction à La fabrique des œuvres, Circuit,
Musiques contemporaines, Vol. 18, 1, 5-14.
{2008-ND&JT-R51*} DONIN N., THEUREAU J. (2008) L’activité de composition musicale
comme exploitation/construction de situations – Anthropologie cognitive de la composition
d'une œuvre musicale par Philippe Leroux, Intellectica, 1-2, n° 48-49, 175-205.
{2008-ND&SG&JT-R52} DONIN N., GOLDSZMIDT S., THEUREAU J. (2008) Écouter et
voir la musique ou comment enrichir l'expérience musicale, Usages & Valeur - Lettre de la
recherche en sciences économiques et sociales, n° 30, Janvier, 14-16.

- 2009 {2009-ND&SG&JT-R53*} DONIN N., GOLDSZMIDT S., THEUREAU J. (2009) Organiser
l'invention technologique et artistique ? L'activité collective de conception conjointe d'une
œuvre et d'un dispositif informatique pour quatuor à cordes, Activités, 6(2), 24-43,
http://www.activites.org/v6n2/v6n2.pdf.

- 2010 {2010-JT-R54*} THEUREAU J. (2010) La constitution des savoirs dans l’action,
Intellectica, 2010/1-2, n° 53-54, 95-127.
{2010-JT-R55*} THEUREAU J. (2010) Les entretiens d’autoconfrontation et de remise en
situation par les traces matérielles et le programme de recherche ‘cours d’action’, Revue
d’Anthropologie des Connaissances, Volume 4, n° 2, 2010/2, 287-322,
http://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2010-2.htm.

- 2011 {2011-NP-JT-JM-MD–R56*} PERRIN, N., THEUREAU, J., MENU, J. & DURAND, M.
(2011). SIDE-CAR : Un outil numérique d’aide à l’analyse de l’activité par rétrodiction.
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Exploitation selon le cadre théorique du « cours d’action », Recherches qualitatives, 30 (2),
148-174.

- 2012 {2012-JT-R57*} THEUREAU J. (2012) Peirce & les sciences cognitives (du point de vue
du programme de recherche ‘cours d’action’), Intellectica, 2, N° 58 (Sémiotique &
pensée, coordonné par S. Morgani), 297-310.
{2012-JT-R58*} THEUREAU J. (2012) (transmis en 2007) Anthropologie cognitive et
anthropo-technologie, finalement paru dans une traduction en Portugais dans la Revue en
ligne Laboreal en Décembre 2012 : <http://laboreal.up.pt/start.php>.

- 2015 {2015-ND&JT-R60} DONIN N., THEUREAU J. (2015) A composicao de un movimento do
(Voi(rex) da ideia formal à estructura, OPUS, V. 21, N° 2, Sept. 2015, Porto Alegre (Brazil),
pp. 116-168. (http://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/issue/view/34)

- 2016 {2016-GP-MD-JT-R61} POIZAT G., DURAND M. & N., THEUREAU J. (2016) The
challenges of activity analysis for training objectives, Le Travail Humain, 09/2016, Vol. 79, 3,
233-258.

- à soumettre ? {201 ?-ND&JT-R ?*} DONIN N., THEUREAU J. (écrit en 2013, à soumettre) Beneath &
Beyond Conductor’s Gestures : Score Annotation, Economy of Attention and Speech from
Preparation to Performance, ?.

Monographies, ouvrages & chapitres d'ouvrages
- 1973 {1973-AB-PV-FG-O01} (Collaboration à : BERTHOZ A., VIVIANI P., GUERIN F. (1973)
Etude biomécanique d'un outil pneumatique, Collection de Physiologie du Travail et
d'Ergonomie n° 43, CNAM, Paris.)

- 1974 {1974-JT-O02} THEUREAU J. (1974) Méthodes et critères de l'aménagement
ergonomique du travail industriel. L'expérience méthodologique des équipes ergonomiques
de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, Collection de Physiologie du
Travail et d'Ergonomie du CNAM n° 46, CNAM, Paris, et Doc. n° 1658/75 - Collection
Action Communautaire Ergonomique (en différentes langues des pays de la
Communauté Européenne). (160 p.)
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{1974-BT-O03} (Collaboration à : TORT B. (1974) Bilan de l'apport de la recherche
scientifique à l'amélioration des conditions de travail, Collection de Physiologie du Travail et
d'Ergonomie n° 47, CNAM, Paris.)

- 1976 {1976-JT&BT-O04} THEUREAU J., TORT B. (1976) L'apport potentiel des travailleurs à
la recherche et à l'aménagement ergonomique, CORDES, Paris. (180 p.)

- 1977 {1977-JT&BT-O05} THEUREAU J., TORT B. (1977) Contribution des recherches
ergonomiques à la constitution d'une méthodologie d'enquête statistique sur les conditions
de travail, Ministère du Travail, Paris. (300 p.)

- 1979 {1979-JT-O06} THEUREAU J. (1979) L'analyse des activités des infirmiers (ères) des unités
de soins hospitalières, Collection de Physiologie du Travail et d'Ergonomie n° 64, CNAM,
Paris. (279 p.)

- 1980 {1980-JT-O07} THEUREAU J. (1980) Méthodologie d'analyse ergonomique des conditions
de travail en liaison avec les problèmes de santé. Exemple : l'analyse des activités infirmières,
in Recueil du séminaire Travail/Santé, GERSS, Paris.
{1980-JT-O08} THEUREAU J. (1980) La programmation de son travail par l'infirmière des
unités de soins hospitalières, in Société Française de Psychologie (Ed.), Equilibre ou fatigue
par le travail ? Entreprise Moderne d'Edition, Paris, p. 130-140.

- 1982 {1982-JT&al-O09} LINHART D., MOISDON J.C., en collaboration avec JANCOVICI E.,
ROUSTANG G. et THEUREAU J. (1982) Mieux comprendre et améliorer la vie au travail.Propositions pour une recherche qui renoue avec les acteurs sociaux, Rapport de la mission
"Technologie- Emploi- Travail" rédigé sous la présidence de A. DETRAZ, Ministère de la
Recherche et de la Technologie, Paris.
{1982-JT&al-O10} TEIGER C., LAVILLE A., BOUTIN J., ETXEZAHARETTA L.,
PINSKY L., SEE N., THEUREAU J. (1982) Les rotativistes. Changer les conditions de
travail, Collection Outils et Méthodes, ANACT, Montrouge (344 p.).
{1982-JT&al-O11} PINSKY L., THEUREAU J. (1982) Activité cognitive et action dans le
travail. Tome 1 : Les mots, l'ordinateur, l'opératrice, Collection de Physiologie du Travail et
d'Ergonomie n° 73, CNAM, Paris. (284 p.).
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{1982-JT&al-O12} PINSKY L., THEUREAU J. (1982) Activité cognitive et action dans le
travail. Tome 2 : Eléments et événements du travail infirmier, Collection de Physiologie du
Travail et d'Ergonomie n° 73, CNAM, Paris. (333 p.).

- 1984 {1984-JT&al-O13} WISNER A., DANIELLOU F., PAVARD B., PINSKY L., THEUREAU
J. (1984) Place of work analysis in Software design, in Salvendy G. ed., Human-Computer
Interaction, Elsevier, Amsterdam.

- 1985 {1985-JT&al-O14} PINSKY L., THEUREAU J. (1985) Signification et Action dans la
conduite de systèmes automatisés de production séquentielle, Coll. d'Ergonomie et de
Neurophysiologie du Travail, n° 83, CNAM, Paris. (276 p.).

- 1987 {1987-JT&al-O15} PINSKY L., THEUREAU J. (1987) Description of visual "action" in
natural situations, in O' Regan, J. K., Levy-Schoen A. eds., Eye mouvements: From
physiology to cognition, Selected/edited proceedings of the 3rd European conference on eye
mouvements, Dourdan (France), Sept, Elsevier, Amsterdam.
{1987-JT&al-O16} PINSKY L., THEUREAU J. (1987) L'étude du Cours d'Action. Analyse
du travail et conception ergonomique, Coll. d'Ergonomie et Neurophysiologie du Travail, n°
88, CNAM, Paris. (132 p.). (dont la seconde partie est reproduite dans Pinsky, 1992)
{1987-JT&al-O17} PINSKY L., THEUREAU J. (1987) The cooperation capacity of
computing systems, in "New Technics and Ergonomics", Hermès, pp. 197- 220.

- 1989 {1989-JT&al-O18} PINSKY L., THEUREAU J. (1989) Concevoir pour l'action de
l'opérateur, in DE KEYSER V., VAN DAELE A. eds., L'Ergonomie de conception, De Boeck
Université, Liège. (reproduit dans Pinsky, 1992)
{1989-JT&al-O18bis} THEUREAU J. ed. (1989) Actes des premières journées PIRTTEMCNRS de psychologie du travail, ergonomie et neuro-physiologie du travail, 13-14 Juin, Paris.

-1990{1990-JT-O19} THEUREAU J. (1990) Introduction à l'étude du cours d'action: un
programme de recherche en Ergonomie et Anthropologie cognitive, Thèse en vue de
l'habilitation à diriger des recherches soutenue le 20 Février, Paris (publiée comme Première
partie du cours de DEA d'Ergonomie "Analyse du travail : notions et méthodes", Univ. Paris
Nord) (238 p.).
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- 1991{1991-JT-O20} De MONTMOLLIN M., AMALBERTI R., THEUREAU J. eds. (1991)
Modèles de l'analyse du travail, Mardaga, Bruxelles.
{1991-JT-O21} THEUREAU J. (1991) Les raisonnements dans le travail, in De Montmollin
M., Amalberti R., Theureau J. eds., Modèles de l'analyse du travail, Mardaga, Bruxelles, p.
159-190.
{1991-JT-O22} THEUREAU J. (1991) Cours d'action et savoir faire, in Collectif, "Savoir
faire et pouvoir transmettre", Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, p.43- 60.

- 1992 {1992-JT-O23} THEUREAU J. (1992) Le cours d'action : analyse sémio-logique, collection
"Sciences de la communication", Peter Lang, Berne, Suisse (350 p.).
{1992-LP-O24} PINSKY L. (1992) Concevoir pour l'action et la communication: essais
d'ergonomie cognitive (textes rassemblés par J. Theureau & coll., présentés et postfacés
par J. Theureau), collection "Sciences de la communication", Peter Lang, Berne, Suisse
(3OO p.).

- 1993 {1992-JT-O25} THEUREAU J. (1993) Evénements et coopération dans le travail infirmier :
L'infirmière d'une unité de soins d'obstétrique, in Cosnier J., Grosjean M., Lacoste M. eds.,
Soins et communications : Approches interactionnistes des relations de soins, collection
Ethologie et Psychologie des Communications, Presses Universitaires de Lyon, p. 161-178.

- 1994 {1994-JT&al-O26} THEUREAU J., JEFFROY F. & coll. (Bonpays-Le Guilcher B., Bouzit
N., Filippi G., Gaillard I., Haradji Y., Jourdan M., Laval V., Villame T., Vion M.) (1994)
Ergonomie des situations informatisées : la conception centrée sur le cours d'action, Octares,
Toulouse (320 p.).
{1994-JT-O27} THEUREAU J., avec plus particulièrement la collaboration de HARADJI Y.,
JEFFROY F. (1994) Méthode, in Theureau J. , Jeffroy F. & coll., Ergonomie des situations
informatisées : la conception centrée sur le cours d'action, Octares, Toulouse (112 p.).
{1994-JT&al-O28} THEUREAU J., en collaboration avec M. LACOSTE, A.
LEWKOWITCH & V. ROGARD (1994) Préface, in M. de Montmollin, Sur le travail,
Octares, Toulouse, p.1-7.

- 1995 {1995-JT-O29} THEUREAU J. (1995) Articles : cognition, anthropologie cognitive,
ethnométhodologie, éthologie humaine, culture, constructivisme, analyse du travail, activité
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(Vygotsky), verbalisations provoquées, travail et pratique, in M. de Montmollin (sous la
direction de), Vocabulaire de l'ergonomie, Octares, Toulouse.

- 1996 {1996-JT&al-O30} JOSEPH I. & THEUREAU J. (1996) Régulation du trafic et information
des voyageurs, in Gremion C. & Fraisse R. eds., Le service public en recherche : quelle
modernisation?, La Documentation Française, p. 203-213.

- 1997 {1997-JT&al-O31} BAYART D., BORZEIX A., LACOSTE M. & THEUREAU J. (1997)
Les traversées de la gare : la méthode des trajets pour analyser l’information-voyageurs,
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