
ACTES DES JOURNEES DE BORDEAUX SUR LA PRATIQUE DE L’ERGONOMIE

Les Journées sur la Pratique de l’Ergonomie se sont déroulées chaque année depuis 1994, et ont fait chaque fois
l’objet d’une publication. Les sommaires des Actes des années précédentes sont regroupés ci-après.

Les Actes peuvent être commandés au Laboratoire :

Laboratoire d’Ergonomie des Systèmes Complexes
Case 55

Université Victor Segalen Bordeaux 2
146, rue Léo-Saignat

33076 BORDEAUX Cedex
Tél. 05 57 57 10 42 - Fax 05 56 90 08 73
secretariat.ergo@ergo.u-bordeaux2.fr

La demande doit être accompagnée :
− d’un chèque à l’ordre de Monsieur l’Agent Comptable de l’Université Victor Segalen Bordeaux 2,
−  ou d’un bon de commande d’une institution ou entreprise, libellé à l’ordre du Laboratoire d’Ergonomie

des Systèmes Complexes.

Prix des Actes, port compris :

1994 ou 1995 : 8 €
1996 à 2002 : 16 €



Journées 1994
« La Pratique de l’Ergonomie »

Avant-propos
François Daniellou

L’ergonome est-il un praticien ?
François Daniellou

La compréhension de l’activité des concepteurs : un enjeu essentiel
Alain Garrigou

La compréhension de l’activité des concepteurs
Chantal Massip

La conception architecturale : qui sont les concepteurs ?
Elise Ledoux

Les actions courtes en ergonomie
Jacques Christol

La prise en compte du travail humain dans la conception d’une ligne de fabrication. Les apports d’un diagnostic
court à la SNPE
Willy Vasse

Le point de vue de l’ANACT sur l’intervention en temps contraint
François Guérin

Le diagnostic court
Serge Deltor

Les formations-actions
Catherine Teiger

La formation-action : quelle méthode pour une pratique d’intervention ?
Françoise Barthelot, Jacques Escouteloup, Christian Martin, Marie Wallet

Formations-actions avec des militants syndicaux
Francis bourdon

Ergonomie, organisation et analyse du travail des cadres
Alain Wisner

Quelques aspects du travail du chef de chantier du bâtiment
Francis Six
Organisation et travail de l’encadrement dans une industrie à risques
François Daniellou et Gabriel Carballeda

Questions d’éthique en ergonomie
Philippe Davezies

L’éthique sur le terrain
Francis Dupont



Journées 1995
« L’ergonome et les compromis »

Avant-propos
François Daniellou

L’ergonome et les compromis
François Daniellou

Les lésions péri-articulaires : quelle intervention de l’ergonome ?
Ilkka Kuorinka

Un cadre théorique et méthodologique d’intervention sur les  LATR
Pascale Carayon

Constats et éléments de discussion tirés d’une intervention relative aux TMS
Catherine Elia

Affections péri-articulaires des membres supérieurs et conditions de travail : quel type d’intervention ?
Pierre Franchi et Alain Jabès

Diversité des positionnements, diversité de compromis : questions de choix, questions politiques !
Bernard Mélier

L’ergonomie et la conduite accompagnée de projet
Nicole Falcetta

Ergonomie et médecine du travail dans une grande entreprise : stratégie pour une grande appropriation par la
production
Rémy Le Trequesser et Jean Lhomme

Unicité du positionnement, diversité des pratiques
Jacques Duraffourg

Entre politique et pratique
Patrick Sagory

Une méthode d’analyse spécifique comme support du développement de l’ergonomie
Michel Sailly

L’intervenant, l’enseignant-chercheur
Christian martin et Albert Ripon

Entre travail et emploi : l’ergonomie défiée
François Hubault

Age, condition de travail, emploi
Antoine Laville et Serge Volkoff

Ergonomie et réinsertion dans un collectif
Jean-Marie Francescon

Conception de situations de travail et handicap
Alain Duffort et Jean-François Thibault

Synthèse des journées
François Daniellou



Journées 1996
« La construction de l’intervention ergonomique »

Avant-propos
François Daniellou

La construction de l’intervention ergonomique
François Daniellou

Quelques réflexions limitées et discutables sur nos façons de pratiquer l’ergonomie
Jacques Christol

Intervention et conduite de projet : quels modes de régulation les ergonomes déploient-ils en action ?
Marçal Jackson

Les interventions sur le travail : « des résultats attendus aux effets »
Bedra Bedr et pierre Richard

Les organisations syndicales et l’intervention
Anna Flottes

La construction psychosociale de l’intervention
Albert Ripon

La pratique de la construction en ergonomie : les hauts, les bas et les changements de manière de faire
Dominique Le Borgne

Réflexions sur la pratique : le stagiaire et le consultant
Sylvain Biquand, Christelle Casse, Brice Labille, Ludovic Peltier

Assistance à la maîtrise d’ouvrage : le positionnement des différents acteurs
Jacques Escouteloup et Christian Martin

Aménager les horaires sans changer les horaires : contradiction ou défi ?
Yvon Quéinnec, Madeleine Bourdouxhe et Serge Guertin

Comment une intervention se structure-t-elle dans le temps au cours d’un projet de conception architecturale à
l’hôpital ?
Françoise Barthelot et Marie Wallet

Démarche de conception d’interface Homme-Machine centrée utilisateur. Quand, avec qui et comment ?
Annie Drouin

Aspects temporels : contraintes et enjeux de la transformation
Pierre Nahon

Démarche en matière de santé
Willy Vasse et Michel Berthet

Synthèse des journées
François Daniellou



Journées 1997
« L’Ergonome, le Maître d’Ouvrage et la Maîtrise d’Oeuvre »

Avant-propos
François Daniellou

L’Ergonome, le Maître d’Ouvrage et la Maîtrise d’Oeuvre
François Daniellou

De l’analyse des dysfonctionnements d’un atelier à un projet d’organisation d’un secteur industriel, la coopération
ingénieur-ergonome
Bernadette Bernadou et Eric Gillard

Décrire l’organisation du travail, une assistance à la Maîtrise d’Ouvrage ?
Gabriel Carballeda et Jean-François Thibault

Les points d’entrée de l’ergonome, du sociotechnicien sur les projets
Michel Guy

La Maîtrise d’Ouvrage et les ergonomes aux premières phases d’un projet
Pierre Etcheverry

Expérience de la DACT, quelques principes pour une pratique d’intervention
Henri Poinsignon

Représentations, interprétations, confrontations : réalités de l’espace de travail. A propos  de la conception d’un
service d’urgences
Dominique Tessier, Josette Guy, François Brivet et Marie Wallet

La construction de l’équipe de la Maîtrise d’Ouvrage. Le projet du C.H. Machecoul
Marie-France Barreau et Jean-paul Puyo

Les différentes étapes de l’intégration de l’ergonomie dans les projets
François Amzulesco

Comprendre l’activité des ingénieurs  de projet : un enjeu pour l’intervention précoce de l’ergonome
Marie Bellemare et Alain Garrigou

L’ergonome, le Maître d’Ouvrage et la Maîtrise d’Oeuvre… pour la conception d’un poste de commandes
centralisées de métro
Marie-France Dessaigne et Jean-Claude Brachet

Méandres cognitifs des phases initiales de la conception
Pierre Falzon et Françoise Darses

Démarche qualité et ergonomie : organisation des relations contractuelles dans une grande entreprise
Michel Naël

Les interactions Maîtrise d’Ouvrage/Maîtrise dOeuvre : un processus permanent pendant le projet
Christian Martin

Synthèse des Journées
Pierre Richard



Journées 1998
« Participation, représentation, décision dans l’intervention ergonomique »

Avant-propos
François Daniellou

Participation, représentation, décisions dans l’intervention ergonomique
François Daniellou

La participation, problématique et exemples
Matthieu de Nanteuil et Pascale Merciera

Participer : un partenariat avec ou sans confrontation sur le travail ?
Frédérique Guillon

Réflexion sur la pratique de l’expertise
Pascal Josse et Rémy Jean

Sanofi Ambares : histoire d’une nouvelle dynamique d’amélioration des conditions de travail privilégiant la
dimension sociale
Willy Vasse, Thierry Masson et Jean-Claude Bère

Représentations – Participation des acteurs de l’intervention ergonomique
Philippe Negroni, Jean-Baptiste Hervé et Pascal Etienne

Les rencontres successives d’une section syndicale avec l’ergonomie
Bernard Dugué et Jean Buet

Des injonctions contradictoires à la re formulation des règles de fonctionnement : un exemple de participation des
salariés
Jacques Duraffourg et Tchibara Aletcheredji

Reconnaître la participation pour comprendre les représentations
Damien Cru

De la participation des salariés à la décision des gestionnaires : de nouvelles représentations à construire
Jocelyn Villeneuve

Intervention ergonomique et organisation (s) du travail dans un projet de restructuration : le rôle de l’encadrement
Christine Pigeyre et Jacques Escouteloup

Les paradoxes de la participation dans les projets
Christian Martin et Dominique Baradat

Simulation et participation
Pascal Béguin

Synthèse des Journées
Yves Schwartz



Journées 1999
« L’ergonome et les compétences, les compétences de l’ergonome »

Avant-propos
François Daniellou

L’ergonome et les compétences, les compétences de l’ergonome
François Daniellou et Sophie Aubert

Cheminement d’un ergonome sur chantiers
Francis Six

Quelles compétences pour quels acteurs ergonomiques ?
Pierre Rabardel

L’ergonome est la mission de service public
Michel Berthet

Témoignage d’un CHSCT : les compétences des ergonomes en situation d’expertise
Jean-Mary Dany, Alain Le Carrour et Alain Rigaud

Cinq ans de collaboration pour comprendre et se former à l’approche ergonomique
Jean-Louis Darzacq et Dominique Baradat

Des théories implicites (et explicites) du changement chez les ergonomes français et québécois.
Geneviève Baril-Gingras

Le prescrit de la formation face à la réalité de la pratique : les régulations de deux jeunes ergonomes
Bénédicte Girard et Patrick Badets

Conduite de projet et instruction des choix : un autre regard sur les  compétences.
Elise Ledoux

L’action de conception : un nouveau champ de compétences ?
Henri Tiger et Alain Jeantet

Enseignement, formation et construction des compétences des futurs ergonomes : acquisition d’un regard pour et par
l’action
Monique Noulin

Eur.ERG., est-ce la reconnaissance d’une compétence ?
François Hubault et Marie-Christine Le Port

Synthèse des Journées
Yves Lichtenberger



Journées 2000
« Les ergonomes, les prescripteurs et les prescriptions »

Avant-propos
François Daniellou

Les ergonomes, les prescripteurs et les prescriptions
François Daniellou et Francis Six

Crises et variété des rapports de prescription`
Armand Hatchuel

Le management participatif comme prescription
Aline Lewkowitch et Jean Schram

La prescription interrogée par le prescrit
Philippe Douillet

Place de la prescription dans l’intervention de l’ergonome : à propos de quelques exemples
Nicole Carlin

L’ergonome et les prescripteurs de l’usage du temps
Catherine Jonville et Claude Soulas

Construction des connaissances et utilisation de procédures
Catherine Sauvagnac

L’ergonome peut aussi prescrire de l’ergonomie
Thierry Roger

La légitimité de la prescription dans les projets
Jérôme Grall et Christian Martin

La prescription, un objet intermédiaire
Alain Garrigou, Philippe Dubuc et Jean-François Ferrière

Agefiph – ergonomes : attentes, représentations et construction d’un partenariat
Véronique Chapat et Jean-Paul Parisot

L’Aract Aquitaine prescrit-elle ?
Angelico Benetti, Dominique Baradat, Catherine Brun et Pascal Huguet

Synthèse des Journées
Pierre Falzon

Le débat continue

Prescription, des déterminants de l’activité au pouvoir de prescrire
Marilyne Mallot

Activité de prescription et processus de prise de décision
Bernard Dugué

Prescriptions, injonctions et pressions
François Daniellou, Jérôme Grall, Christian Martin et Francis Six



Journées 2001
« L’ergonome et les solutions »

L’ergonome et les solutions
François Daniellou

L’argumentation en ergonomie : l’accompagnement à la conduite de projet et la construction de solutions
Jesùs Villena

L’intervention anthropologique ou les dimensions culturelles des solutions
Philippe Geslin

Restructuration et précarité des solutions
Alain Jabès

Ergonomie des solutions ou solutions de l’ergonomie : intervenir dans les PME et les TPE
Michel Viossat

De l’action à l’évaluation : quels indicateurs ?
Pierre Pavageau et Annie Touranchet

De l’analyse aux résultats, les solutions, une affaire collective
Dominique Baradat, Christian Letierce et Christian Martin

Des solutions de l’ergonome aux compromis élaborés par les acteurs du changement : quelle place pour l’intervenant
dans des processus d’innovation ?
François Guérin

En quoi la question des solutions pour l’entreprise guide-t-elle la construction de nos interventions ? L’exemple de
deux diagnostics courts
Cécile Petit et Florent Arnaud

De l’ergonomie de problème à l’ergonomie de système : l’ergonome, un ingénieur comme les autres
Michel Mazeau

Le rôle de l’ergonome dans la construction et l’évaluation de solutions : produire des exigences argumentées
Florence Reuzeau

Le pilote, l’ergonome et le GPS
Chantal Tannière, Philippe Lautrou

La solution en gestion : un concept porté disparu
Jean-Claude Moisdon

Synthèse des journées : quelques propos sur l’intervention ergonomique
Guy Jobert



Journées 2002
« Les formes de l’engagement »

Les formes de l’engagement, au pluriel
François Daniellou et Christian Martin

L'engagement, ses déterminants et ses effets
Jacques Curie

Engagement sur l’objet, neutralité de la posture : Est-ce possible ?
Serge Deltor

Témoignage d’un consultant interne - Support au Changement d’Organisation et de Pratique
Michel Guy

La mobilisation collective dans l'entreprise - Condition de l'engagement de l'ergonome externe : Qu'on leur coupe le
cou !
Fabien Coutarel, Bernard Dugué, François Daniellou
Etienne Menantaud

De l’ergonomie parapluie à l’ergonome qui se mouille
Laurent Pagnac

A l’origine du sens de l’engagement : histoire(s) de l’ergonome ? 
Frédérique Guillon

Approche collective sur l’emploi et l’organisation du travail dans l’élevage laitier
Catherine Brun

Quelle lecture de notre métier d’ergonome souhaitons-nous de la part des acteurs d’un projet industriel : notre
stratégie, notre positionnement, notre référentiel métier
Bernadette Bernadou, Arnaud Courcelle

Quels positionnements et engagements des ergonomes face au clivage MO/ME ?
Didier Dubourg, Jacques Escouteloup

De l'emploi partagé à une pratique partagée : l'expérience de la confrontation de pratiques
Sabrina Mérin, Dominique Anouilh

L’ergonomie n’est pas une solution, c’est une réponse : à quoi et en quoi l’ergonome s’engage-t-il ?
François Hubault

Have I really made a difference ? Reflections on my first 25 years as an ergonomist
Peter Buckle

S'engager à comprendre le travail
Jacques. Duraffourg


