
APPEL À COMMUNICATIONS

À qui s’adresse l’ergonomie aujourd’hui ?
Nombreux sont les acteurs du monde économique qui éprouvent des besoins 
en prévention des risques professionnels et santé au travail, sans toujours 
savoir comment l’aborder et à qui s’adresser.

Quels que soient leurs secteurs, leurs tailles, les entreprises et collectivités 
publiques devraient pouvoir expérimenter à leur échelle, des modalités 
d’intervention d’ergonomes et de préventeurs favorisant la convergence 
entre développement économique durable et santé au travail. Qu’en est-il 
réellement  ?

L’ambition du 53ème congrès de la SELF est d’offrir un regard 
original sur les différents apports de l’ergonomie en lien avec 
la taille des entreprises, les secteurs d’activité, les territoires… 

selon la diversité des conditions d’exercice.

Bordeaux vous accueille 
pour ce 53ème congrès de la SELF.
Déjà très dynamique dans l’animation de la communauté à travers ses 
fameuses Journées de Bordeaux sur la Pratique de l’Ergonomie, Bordeaux 
confirme son engagement en accueillant pour la première fois un congrès 
de la SELF.

Le congrès se déroulera au Palais de la Bourse. A deux pas de son miroir 
d’eau, idéalement situé au cœur de Bordeaux, il offre un accès direct au 
centre-ville de la métropole Nouvelle-Aquitaine et à son architecture 
remarquable. Nous sommes heureux d’accueillir les promoteurs, praticiens 
(et bénéficiaires !) de l’ergonomie pour venir partager leurs réflexions et 
propositions sur le travail humain.

L’                    à quelles échelles ?Ergonomie

Quelles pratiques pour quelles tailles d’entreprises
et d’établissements publics ?



Tout en suivant la charte des congrès de la SELF avec ses 
10 thèmes génériques*, cette thématique sera développée en 5 axes :

1. L’ergonomie dans les petites et moyennes entreprises ou structures 
publiques : quels modèles de pratiques, quelles méthodes d’intervention ?

2. Stratégie de développement et d’intégration de l’ergonomie dans les 
grands groupes : comment, avec qui ?

3. Quel ergonome, quel statut, quelle demande dans quelle entreprise, 
l’(ad)équation idéale existe-t-elle ?

4. Le collectif, la pluridisciplinarité ou pluriprofessionnalité comme ressource 
pour l’évolution des pratiques, des missions et métiers de l’ergonomie, 
des formations et de la discipline ?

5. Comment les lieux de formation prennent-ils en compte les évolutions 
profondes des pratiques du métier d’ergonome ?

*10 thèmes génériques des congrès de la SELF
• Santé au travail et risques professionnels
• Populations au travail
• Organisation
• Fiabilité humaine et organisationnelle
• Espaces et travail
• Ergonomie et technologies
• Ergonomie et innovations

• Ergonomie, apprentissage 
et formation

• Recherche et pratiques 
de l’intervention en ergonomie

• Ancrages et diffusion 
de l’ergonomie

Quelle est l’offre en ergonomie actuellement ?
Aujourd’hui, le métier d’ergonome s’exerce dans des organisations variées : 
initialement développé au sein de l’enseignement supérieur et du monde de la 
recherche, il s’est largement diffusé depuis les années 1980 dans les cabinets 
conseil, les grands groupes, les services de santé au travail interentreprises, 
les établissements publics et parapublics, etc…

Ce maillage est-il efficace pour répondre aux besoins actuels ?

Comment notre communauté s’acquitte-t-elle de cette tâche ?
Ce développement des emplois dédiés à l’ergonomie engendre de nouvelles 
pratiques, connaissances et méthodes, qui questionnent fortement les 
modèles de base de l’ergonomie. 

Quelle place pour la demande et son analyse ? Quelles formalisations des 
analyses de l’activité dans les problématiques de santé, les projets, les 
expertises? Et avec quels modes de démonstration ? Comment traduire 
l’activité et la variabilité dans des tableaux de bord, des analyses des coûts et 
des investissements ? Quelle place et quel rôle donné aux acteurs concernés 
par l’intervention ou/et les projets techniques comme organisationnels ? 
Quelles formes de pluridisciplinarité ou de pluriprofessionnalité dans de 
telles interventions ou de tels projets ? Comment concilier l’ergonomie du 
quotidien avec des orientations plus stratégiques, y compris dans des TPE/
PME ou des établissements publics ? Quels apports de l’ergonomie dans ces 
structures ?

Quelles traces laisser pour le maintien de ces apports de l’ergonome quand 
celui-ci n’est plus présent ?



ESPACES COMMUNICATIONS INNOVANTS

Établis
Les établis sont des espaces de partage d’expériences tous publics animés 
par un soumissionnaire qui propose 2 ou 3 contributeurs maximum. Ce 
format vise à identifier les situations circonstanciées qui s’imposent à nous 
et transforment nos pratiques. Ces situations, très liées au statut social de 
l’ergonome (interne ou externe), à la taille de l’entreprise, à l’éthique de la 
demande, au statut du demandeur... méritent une «Bibliothèque des Situations 
d’Interventions», ainsi qu’un partage croisé des multiples modes de réponses.

Communications institutionnelles
Le congrès de Bordeaux propose un espace animé par des institutionnels, 
centré sur leur programme, au travers de sujets stratégiques et d’actualité, 
ayant des conséquences sur les pratiques et recherches en ergonomie. Cet 
espace est ainsi vecteur d’information et de débat sur les conditions de la 
pratique en ergonomie.

FORMAT DES COMMUNICATIONS

Communication orale
Présentation orale avec diaporama. Durée de 15mn + 5mn de discussion
Texte de soumission : 4-6 pages.

Communication affichée
Poster affiché toute la durée du congrès dans les espaces communs. Une 
session poster avec présentation par les auteurs, soit sous forme de poster, 
soit sous format numérique.
Texte de soumission : 2-3 pages.

Thèse en 180 secondes
Présentation orale d’un travail de thèse en 180 secondes avec supports visuels 
(diaporama) possibles.
La thèse doit avoir été soutenue en 2015, 2016 ou 2017.
Texte de soumission : résumé de thèse en 2-3 pages.

Symposium
Le symposium est ouvert à des spécialistes issus de disciplines diverses (et non 
uniquement de l’ergonomie) afin de souligner, d’une part la transdisciplinarité 
des problématiques liées au travail et d’autre part, la nécessaire articulation 
pluridisciplinaire pour l’intervention de l’ergonome et le développement de la 
discipline.

Le nombre d’intervenants est limité à 5 personnes (incluant le soumissionnaire 
qui a en charge l’animation du symposium).



DATES 2018 À RETENIR

 15 Janvier  Réception des communications et thèses en 180 sec.

 15 Février Réception des projets de symposiums et d’établis

 2 Avril Notification aux auteurs

 1er Juin Réception des textes définitifs

 1er Juillet Diffusion du programme

CONTACTS ET INFORMATIONS

Site internet : www.ergonomie-self.org 

 Courriel : cs-self2018@ergonomie-self.org

Sous le haut patronage de la SELF, ce congrès est organisé par l’enseignement su-
périeur de l’ergonomie (Bordeaux INP et l’IUT Hygiène et Sécurité) et par l’ETHNA 
(Établi du Travail Humain en Nouvelle-Aquitaine). 

L’ETHNA, créé pour cette occasion, vise à promouvoir, rapprocher et soutenir les 
disciplines et les pratiques œuvrant dans le champ du travail humain dans tous ses 
lieux d’exercices (entreprises, institutions et administrations) afin de préserver à la 
fois la santé et l’efficacité des travailleurs.
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