Volonté de la SELF
La SELF a toujours défendu le point de vue de l’activité dans l’analyse
ergonomique. L’ergonomie de langue française propose de passer par
une compréhension de l’activité humaine pour traiter les questions en
lien avec le travail et la conception de produits et de services. Cette
approche n’est pas singulière, elle est depuis longtemps favorisée
par une grande partie des ergonomes Brésiliens, Québécois, Suisses,
Belges, mais aussi de l’Europe du Nord. Ce qui permet de rappeler
que la SELF défend l’ergonomie de langue française et non pas
l’ergonomie de la France ou des français.
Autour de cette approche de l’activité, nous proposons de donner
aux entreprises un autre regard sur le travail, une compréhension
de ce qui se passe, se joue dans l’activité des opérateurs mais aussi
des utilisateurs. Cet autre regard vise à discuter de la question de
la performance autrement en enrichissant les critères classiques
(productivité, efficacité) d’éléments relatifs à la santé et la sécurité
des personnes mais aussi autour de la mise en débat du sens
relatif au travail. Cette question du sens de l’activité interpelle
nécessairement les dimensions subjectives du travail.
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Cette approche par l’activité est ainsi un moyen de sortir d’une
confusion encore souvent faite entre l’ergonomie et la santé au
travail. L’action de la SELF vise ainsi à créer des espaces de débats
autour de l’ergonomie entre les ergonomes mais pas seulement.
Ces espaces étant de fait une contribution au développement de
l’ergonomie dans toutes ses applications possibles.

Société d’Ergonomie
de Langue Française

Objectifs de la commission
Promouvoir et favoriser le développement
de l’ergonomie centrée sur l’activité dans
les régions/pays où elle est émergente

Fonctionnement de la commission
• L’appui stratégique

Soutien à la création d’association, de réseaux ou de sociétés
d’ergonomie, à l’organisation de manifestations scientifiques
(séminaire, congrès).
￼

La SELF souhaite se positionner comme
une ressource et un partenaire, ni mentor,
ni colonisateur, avec la volonté de contribuer
au développement de vos pratiques en ergonomie
à partir d’un partage d’expérience, de travaux de
recherche communs, de réflexions ensemble sur
les freins et les limites de l’ergonomie dans les
pays où elle est émergente.

• L’appui pédagogique

Encadrement de stagiaire/doctorants, aide à la création de
formations académiques.
￼

• L’aide scientifique

Apport bénévole d’expertise par les membres de la commission
ou en mettant en contact les demandeurs et les ergonomes
idoines membres de la SELF.
￼

• Le tissage d’un réseau de contacts
dans les pays
￼

• Inscription au congrès annuel de la SELF

Après avoir obtenu l’accord de la Commission DECAM,
les membres de la SELF vivant dans un pays émergeant à
l’ergonomie pourront s’inscrire au congrès de la SELF en
bénéficiant d’un tarif préférentiel (équivalent à celui d’étudiant).

La commission « Développement de l’ergonomie
centrée sur l’activité dans le monde » (DECAM)
est animée par le vice-président aux affaires
internationales de la SELF. Il en assure :
- Le suivi budgétaire (alloué chaque année par le CA aux
vues d’un programme d’actions
- La validation et le suivi du programme d’actions proposés
pour chaque pays
- L’accord budgétaire pour engager les actions les pays
 ￼

• Pays concernés

Le CA de la SELF a décidé de rendre gratuite l’adhésion
de candidats habitant des pays émergeants à l’ergonomie
centrée sur l’activité.
Les modalités de candidature sont identiques à celles
de n’importe quel membre de la SELF. Il reviendra à la
commission DECAM d’apporter son avis et éventuellement de
motiver les candidatures qu’elle transmettra au délégué aux
candidatures de la SELF.
 ￼

