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Séminaire	de	Paris	1	
28,	29	et	30	mai	2018	

(R)évolution	numérique	et	travail.	Nouvelles	questions	
théoriques	et	d’intervention	pour	l’ergonomie	

L’évolution	des	techniques	a	de	tout	temps	existé	et	contribué	à	modifier	
le	 rapport	 des	 hommes	 à	 leur	 environnement.	 Le	 développement	
important	des	usages	des	technologies	numériques	dans	les	organisations	
du	travail	remonte	à	la	fin	des	années	1990,	mais	leur	diffusion	massive	est	
contemporaine	 et	 est	 souvent	 évoquée	 en	 termes	 de	 «	révolution	».	
L’automatisation	(robotisation),	les	réseaux,	les	systèmes	d’informations	et	
l’accès	aux	données	sont	devenus	un	enjeu	pour	les	entreprises	dans	leur	
recherche	de	nouveaux	gains	de	productivité.	Réduction	des	effectifs,	mise	
à	contribution	du	client	dans	la	chaîne	de	production	de	la	valeur,	création	
de	 nouvelles	 opportunités	 de	 marché	 (plate-forme	 d’uberisation),	 sont	
parmi	 les	 orientations	 des	 entreprises	 dans	 leur	 positionnement	 vis-à-vis	
du	marché.	 La	 généralisation	des	 technologies	 numériques	 dans	 les	 lieux	
de	travail	modifie	 le	rapport	à	 l’emploi,	au	contrat	de	travail,	au	poste	de	
travail	et	plus	généralement	à	l’organisation	du	travail.	

Ce	séminaire	cherche	à	discuter	ce	que	modifie	précisément	l’introduction	
de	ces	nouvelles	technologies	dans	la	réalisation	de	l’activité,	au	plus	près	
des	 situations	 réelles	 de	 travail	?	 En	 quoi	 est-ce	 une	 (r)évolution	?	 Que	
transforment-elles	 dans	 l’activité	 de	 travail	 individuelle	 et	 collective	 ?	 En	
quoi	est-ce	que	le	numérique	modifie	les	contenus	ou	les	relations	dans	les	
situations	 de	 travail	 ?	 Fait-il	 émerger	 de	 nouvelles	 formes	 de	 division	
sociale	 du	 travail	 à	 travers	 la	 répartition	 des	 tâches	 entre	 humains,	 non	
humains,	 humains-robots	 ou	 «	humains	 augmentés	»	?	 En	 quoi	 le	
numérique	transforme-t-il	le	rapport	au	corps,	au	temps	et	à	l’espace	dans	
le	travail	?	

Entre	 rupture	 et	 continuité,	 quelles	 sont	 les	 questions	 que	 pose	
l’introduction	 du	 numérique	 dans	 les	 différentes	 déclinaisons	 de	
l’organisation	 du	 travail	 dans	 les	 entreprises	:	 e-learning,	 innovations	
technologiques	 du	 monde	 dit	 «	 connecté	»,	 systèmes	 d’information	 et	
plates-formes	 RH,	 gouvernance	 et	 modes	 de	 contrôle,	 politique	
immobilière	d’entreprise,	télétravail	et	intervention	à	distance,	etc.	

En	 quoi	 et	 à	 quelles	 conditions	 les	 nouveaux	 modèles	
contributifs	d’organisation	 du	 travail	 (Wikipédia,	 communautés,	 etc.)	
modifient-ils	 le	rapport	au	savoir	et	à	l’information,	à	leur	traitement	et	à	
leur	 analyse,	 à	 l’enseignement	 et	 à	 la	 connaissance,	 à	 la	 culture	 ?	
Finalement,	en	quoi	le	recours	au	numérique	contribue-t-il	à	des	formes	de	
développement	(humain,	social,	économique),	voire	d’émancipation,	ou	à	
l’inverse,	 produit-il	 de	 nouvelles	 formes	 de	 domination	 ou	 d’aliénation	
dans	la	réalisation	du	travail	?		

Quel	 rapport	 entretient	 l’ergonomie	 avec	 ces	 nouvelles	 technologies	
numériques	?	En	quoi	est-ce	que	 leur	généralisation	 contemporaine	dans	
les	organisations	du	travail	modifie	ou	déplace	les	questions.	

Comité d’organisation : 
- Arnaud	Tran	Van	
- Sandro	De	Gasparo	
- Michael	Fenker	
- Marie-Christine	Leport	
- Eric	Hamraoui	
- Nadia	Heddad	
- François	Hubault	
- Moustafa	Zouinar	

Renseignements et inscription :  
- Mme Sylvie POMMIER 
- Sylvie.Pommier@univ-paris1.fr, Tél. : +33 1 53 55 27 69 
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PROGRAMME	PROVISOIRE	 (R)évolution	numérique	et	travail.	Nouvelles	questions	 	

	
Lundi	28	mai	2018		

9h30	–	9h40	:		 introduction	

9h40	–	11h	:		 Le numérique est notre futur mais quel est notre avenir ? Révolution 
numérique, Anthropocène et ergonomie.	

	 	 Alexandre	Monnin,	philosophe,	Origens	Medialab,	ESC	Clermont. 

11h00	–	12h30	:		 La (R)évolution numérique à l'épreuve de l'activité : Quelques 
perspectives et enjeux liés à l'acceptation (située) des technologies. 

	 	 Marc-Eric	 Bobillier	 Chaumon,	 Professeur	 de	 Psychologie	 et	
Psychologie	ergonomique.	Université	Lyon	2.	

12h30	–	14h00	:		REPAS	LIBRE	

14h	–	15h30	:		 La Rh face à la transformation digitale de l’entreprise.	
	 	 Dominique	Massoni,	DRH	Arkema	

16h	–	17h30	:		 	La numérisation du travail logistique en entrepôt – innovations et qualité 
de l'emploi dans les entreprises de logistique de détail françaises, 
allemandes et hollandaise.	

	 	 Jérôme	Gautié,	Centre	d'Economie	de	la	Sorbonne,	Université	Paris	1.	

Mardi	29	mai	2018	
9h	–	10h30	:	 Et si le digital devient le travail, quelle place pour l’activité ?’	
	 	 Arnaud	Tran	Van,	Sandro	De	Gasparo,	Nadia	Heddad,	ergonomes	

et	enseignants	Université	Paris	1.	

11h	–	12h30	:	 Table ronde : Montée du numérique dans les entreprises, quels enjeux 
pour les partenaires sociaux ?	

	 Alain	Alphon-Layre,	CGT.	
	 Alain	Larose,	secrétaire	national	FGMM-CFDT. 
	 Nathalie	Buet	,	MEDEF	(à	confirmer). 

12h30	–	14h00	:		REPAS	LIBRE	

14h	–	15h30	:		 L'automatisation du travail : de nouvelles questions et de nouveaux 
enjeux pour l'ergonomie ?	

	 	 Moustafa	Zouinar,	Ergonome	Orange,	Cnam,	Université	Paris	1.	

15h50	–	17h20	:		 Du papier au numérique : conduite de projet de dématérialisation dans 
une institution ministérielle, et évolutions des systèmes de ressources. 

	 	 Benoît	Langlois	&	Gaëtan	Bourmaud	ergonomes	Université	Paris	8.	

17h20	–	17h50	:		 Présentation projet « réseau ergonomie Paris 1 Panthéon Sorbonne », 
suivie par un moment convivial OFF proposés par les anciens et actuels 
étudiants (lieu et modalités pratiques à préciser). 

Mercredi	30	mai	2018	

9h	–	10h30	:		 Le numérique comme façon de rapprocher le travail et les passions.	
	 Patrice	Flichy,	Sociologue	Université	de	Marne-la-Vallée.	

11h	–	12h30	:		 L’homme « augmenté », le point de vue d’un ergonome – éthologue.	
	 	 Sylvain	Biquand,	ergonome	consultant	et	éthologue.	

12h30	–	14h00	:		REPAS	LIBRE	

14h	–	15h30	:		 Digitalisation et formation : quelles questions et perspectives ?  (à	
confirmer)	

	 	 Sylvain	Vacaresse,	PAST	Université	de	Rennes	1.	

16h	–	17h30	:		 Table ronde de synthèse. 
	 	 Equipe	 pédagogique	 Université	 Paris	 1	:	Nadia	 Heddad,	 François	

Hubault,	Marie-Christine	Leport.	
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(R)évolution	numérique	et	travail.	Nouvelles	questions	
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Tarifs 2018  
 

Inscription aux 3 jours du séminaire : 
- 380 € inscription avant le 5 mai 2018 
- 480 € inscription après le 5 mai 2018 
Tarif réduit sur justificatif : 
- 180 € inscription pour les 3 jours du séminaire - tarif anciens diplômés 
Master et DU ergonomie Université Paris 1 et adhérents du CINOV 
ergonomie (inscription avant le 5 mai 2018) 
- 90 € pour les 3 jours du séminaire - tarif étudiant, demandeur d’emploi et 
retraité. 
Tarif pour 1 journée : 
- 150 € inscription avant le 5 mai 2018 
- 170 € inscription après le 5 mai  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Renseignements et inscription :  
- Mme Sylvie POMMIER 

 Sylvie.Pommier@univ-paris1.fr, Tél. : +33 1 53 55 27 69 
 
https://www.pantheonsorbonne.fr/fcps/formation/formations-

courtes/seminaire-dergonomie/	
https://www.pantheonsorbonne.fr/evenement/seminaire-ergonomie	


