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En complément des sessions de communications orales, les organisateurs de SELF 2019 vous proposent de 

participer à des ateliers. Les 10 ateliers ci-dessous sont limités en terme de places disponibles et nécessitent 

une pré-inscription de votre part lors de l’inscription en ligne au congrès.  

Les ateliers auront lieu le mercredi 25 septembre et le jeudi 26 septembre. La programmation (jour et heure) 

des ateliers n’est pas encore finalisée à ce jour. Nous essayerons de répondre au maximum à vos souhaits et 

vous recevrez une confirmation d’inscription définitive par la suite.  

Choisissez au maximum 2 ateliers parmi les 10 ateliers ci-dessous. 

Axe 1 –Travail et emploi 

Atelier AT01 - La « main à la terre » : inclusion professionnelle de populations migrantes 

Organisateur : Sandro de Gasparo 

Limité à 15 places 

L’accueil des populations migrantes représente un défi majeur de notre époque, susceptible de prendre 

de l’ampleur dans les années à venir, du fait de facteurs géopolitiques et des bouleversements 

climatiques. L’accès à une activité professionnelle est un moyen essentiel d’intégration, à la fois sur le 

plan des conditions de vie des migrants et pour la cohésion sociale. L’ergonomie peut-elle contribuer à 

favoriser l’insertion professionnelle des migrants ? Pour repérer les leviers permettant de penser et 

d’organiser des dispositifs de professionnalisation et d’insertion par le travail, nous proposons un atelier 

participatif basé sur une expérience de formation d’un groupe de demandeurs d’asile qui s’est déroulée 

en 2018 en Ile-de-France, porté par un groupement d’associations autour des métiers de la construction 

en terre. Une expérience riche d’enseignements, qui a su s’appuyer sur plusieurs ressources : celles dont 

étaient porteurs les stagiaires, celles liées aux caractéristiques de la matière, celles liées aux principes 

d’organisation mises en œuvre par les formatrices. La formation a abouti à un examen qualifiant pour 

l’ensemble du groupe. 

L’atelier comprendra deux temps, sur une demi-journée. Un premier temps de présentation et de 

discussion de cette expérience avec les animatrices de la formation et deux anciens stagiaires. La 

réflexion portera sur les conditions d’accès à un emploi par les ressources de l’activité (compétences 

techniques, coopération, reconnaissance et estime de soi, engagement et utilité du travail réalisé…). Un 

deuxième temps d’atelier pratique, pour mettre la « main à la pâte », où sera réalisé un petit chantier de 

pose d’enduits en terre avec un groupe de congressistes, animé par les deux anciens stagiaires formés. 

Une manière de ne pas s’en tenir au concept, mais faire l’expérience directe du rapport à la matière et 

aux techniques de fabrication, et d’une relation professionnalisée avec les deux anciens stagiaires en 

situation de moniteurs de chantier. 
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Axe 3 - L’homme et ses outils 

Atelier AT02 - Atelier exploratoire : les démarches participatives, quels outils pour l’ergonome ? 

Organisateurs : Mathilde SAMSON, Agathe BOIVIN, Hélène SALLES, Nadia RIGUET, Samya BELLHARI, 

Caroline MARTIN, Sandra PLESSAC, Valérie FIEDLER, Benoit LANGLOIS 

Limité à 30 places 
 
Les démarches participatives …. Une recette miracle ?  
A chacune de nos interventions, nous pouvons être amenés à utiliser des outils & des méthodes 
permettant de rendre acteurs les participants, mobiliser leur expérience, libérer la parole et les idées.  
 
Mais en fait, comment détermine-t-on le choix de telle ou telle méthode ?  
Nous appuyons nous systématiquement sur les mêmes ?  
D’autres ne seraient-elles pas plus efficaces ?  Moins chronophages ?   
 
L’objectif de cet atelier exploratoire est de recenser, débattre et capitaliser sur les démarches 
participatives aujourd’hui mises en œuvre par les ergonomes pour animer ou faciliter des groupes de 
travail.  
 
Si vous êtes intéressés par cette thématique, venez partager vos expériences…. Qu’elles soient bonnes ou 
mauvaises ;-)   

 

Atelier AT03 – Visite et témoignage d’une réalisation sur site industriel : Le cobot, outil de 

performance globale 

Organisateurs : Isabelle TRICOT, Isabelle PITZ 

Limité à 15 places 

Dans le cadre d’un projet ambitieux de Lean Management, un site industriel situé à Tours intramuros 

équipe chacune de ses machines de conditionnement d’un cobot pour palettiser les cartons. Ceci dans un 

souci de performance globale : performance industrielle (diminution de la main d’œuvre directe) et 

élimination des tâches répétitives et non valorisantes pour les opérateurs. 

Témoignage du chef de projet et de l’ergonome du site sur l’étude et le phasage du projet, l’analyse de 

risques préalable nécessaire à la mise en place de ces équipements 

Visite du site et des installations concernées 
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Axe 4 – La question de l’activité 
 

Atelier AT04 - Étonnants Travailleurs : voyage au cœur de l’activité des ergonomes 

Organisateur : Xavier POUPART 

Limité à 50 places 

Et si contribuer à un autre monde passait par l’intime, par le cœur de notre activité ? À l’instar des 

rencontres Etonnants Travailleurs, nous proposons à quelques participants du congrès de raconter de 

façon simple, vivante et sans discours théoriques, le temps de 5 petites minutes, "quelques grammes" de 

leur activité. En approchant le singulier et les débats intérieurs qui animent ceux qui prennent la parole, 

nous interrogerons ce qui fait écho chez ceux qui les écoutent. Dans cet espace d’échanges, nous 

tenterons d’accéder collectivement à l’activité humaine. 

Atelier AT05 - Atelier d'analyse de l'activité de simulation de l'activité  
Organisateurs : Laurent VAN BELLEGHEM, Jean-Christophe MICHEL, Inès HAEFFNER 
Limité à 50 places 

 
Les méthodologies de simulation de l’activité sont particulièrement utiles, et utilisées, en ergonomie pour 
outiller les démarches de conception de nouvelles situations de travail. Elles s’appuient sur des dispositifs 
de simulation possiblement diversifiés, mais visant toujours cet objectif principal : aider les sujets à se 
projeter dans leur activité future, en la simulant. 
Ainsi, la simulation de l’activité est elle-même une activité ! Dès lors, elle peut être soumise à analyse. 
Que peut nous apprendre une analyse de l’activité de simulation de l’activité ? De quoi est-elle faite ? 
Comment produit-elle de la simulation ? Comment s’assure-t-on que la simulation ainsi produite est bien 
une simulation de l’activité et non une simulation de la tâche ou du process ? Avec quels indicateurs ou 
quels observables ? Quels critères de vraisemblance permet-elle d’atteindre ? Enfin, à quelles exigences 
les dispositifs de simulation doivent-ils répondre pour soutenir l’activité de simulation de l’activité ? 
C’est à ces questions que cet atelier souhaite répondre, par la mobilisation de ses participants eux-
mêmes. En effet, le Congrès de la SELF offrant l’opportunité de réunir dans son public des spécialistes de 
l’analyse de l’activité, il est particulièrement pertinent de mobiliser leur savoir-faire pour réaliser, 
collectivement, cette analyse de l’activité de simulation de l’activité. Une série de vidéos de simulations, 
présentées par les intervenants les ayant mises en œuvre, servira de matériau primaire. L’atelier visera à 
formaliser, en synthèse, une grille d’analyse de l’activité de simulation de l’activité. 
Il est attendu des inscrits à cet atelier qu’ils contribuent activement à l’analyse collective. 
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Atelier AT06 - Visite industrielle : Laboratoire éphémère sur l’analyse de l’activité 
Organisateur : Léonard QUERELLE 
Limité à 20 places (2 fois 10 places) 

Vous êtes expérimenté ou novice, vous êtes intéressé par l’ergonomie, mais vous vous posez des 
questions sur la pratique de terrain ? 

Envie d’un atelier innovant ? Et d’un temps de débat sur vos façons de faire ? 
Venez participer à un ergothon en équipe et en relais. Nous avons besoin de vous ! 
10 expérimentés, 10 novices : 5 équipes de 2 expérimentés et 2 novices. 
 
L’objectif : aller analyser des situations de travail dans les ateliers de préparation du traiteur, le matin à 
l’aube (horaires à préciser) 

Les situations à étudier pourront aller de la réception des marchandises à l’expédition des préparations. 
L’organisation : des temps d’observations sur deux séquences le matin (2 fois 2h) puis des temps de 
partage en après-midi avec le reste de l’équipe. 

La finalité : échanger, partager, se faire plaisir autour de l’analyse de l’activité et de la diversité de ses 
usages. 

Nous pourrons proposer au responsable de production de venir assister à la synthèse de nos travaux pour 
lui montrer le regard spécifique de l’ergonome sur l’analyse de l’activité de travail. 
En cas d’un trop grand nombre de préinscriptions, nous procéderons à un tirage au sort. 
Une dizaine de places complémentaires seront ouvertes pour participer uniquement aux ateliers de mise 
en débat de la pratique. 
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Axe 6 – Formation et recherche en ergonomie 

Atelier AT07 - Atelier d’Échanges et de Recherche sur l’OBservation de l’Activité en Ergonomie 
(EROBAE) 
Organisateurs : Irène GAILLARD, Vincent BOCCARA, Catherine DELGOULET, Valérie ZARA-MEYLAN, 
Béatrice BARTHE 
Limité à 30 places 

 
Ergonome, un travail où l’on regarde les autres travailler ! Ce n’est pas si simple. Nous sommes 
amené.e.s à une réflexion continue concernant l’analyse du travail et de l’activité.  Mais, en pratique 
quelle est la place de l’observation en tant que praticien et/ou chercheur ? Quels bricolages mettons-
nous au point au fil de notre expérience ? Quels « trucs de métiers » assurent notre réussite ? Quels 
"raccourcis" sont des clefs pour comprendre l’activité ?… Et au fond, est-il vraiment nécessaire d’observer 
pour analyser l'activité ?  Cet atelier d’échanges vise à réfléchir à nos pratiques d’observation de 
l’activité. Ces questions se posent d'autant plus que se développent de nouveaux outils de collecte et de 
traitement des données, de nouvelles formes de travail (à distance, synchrone ou asynchrone, etc.) et 
que les démarches d'intervention participatives, réflexives, organisationnelles semblent transformer la 
place de l'observation de l'activité dans les pratiques et les recherches. Et si, cette fois, nous nous 
observions travailler ? 
 

Atelier AT08 - Jeu de l'Observateur 
Organisateurs : Constance RUIZ, Jeanne ROBERT 

 

 

Venez mettre à l’épreuve vos qualités d’observateur !  

Nous vous invitons à jouer au jeu de l’Observateur, un jeu pédagogique à destination de publics très 
variés. Ce jeu a été conçu pour permettre la formation aux techniques de l’observation en vue de 
produire une analyse fine des situations de travail.  

Les joueurs vont être plongés dans des réunions de projet quelque peu fantasques et confrontés à des 
situations problématiques auxquelles ils devront trouver une solution à l’unanimité. Mais attention, le 
temps est compté et tout ne se déroule pas toujours comme prévu… 
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Axe 7 – Structuration professionnelle et associative 
 

Atelier AT09 - Mutations du travail, mutations du système de santé au travail : Interrogations pour la 

pratique des ergonomes des SSTI ?  

Organisateurs : Virginie RASCLE, Mylène DUVILLIER, Franck VIOLA, Arnaud DESARMENIEN 

Limité à 50 places  

L’atelier proposé est un laboratoire d’idées, structuré autour d’une animation sur trois thèmes construits 

en amont et mis en discussion avec les participants. 

- Les sujets d’intervention : impact des nouvelles technologies sur le travail à observer, nouveaux champs 
d’intervention, adaptation de nos démarches aux nouvelles formes de travail ; 
- Les formes d’intervention : utilisation des nouvelles technologies dans l’intervention de l’ergonome, 
formalisation plus ou moins standardisée (étapes d’intervention, trames harmonisées…) ; 

- Les organisations des SSTI : impact des réformes de la santé au travail sur l’activité des ergonomes de 
SSTI (nouvelles formes d’organisation dans nos services : co-intervention, actions collectives), évolution 
du système de santé : travail en partenariat. Comment tenir compte de ces enjeux multi-prescripteurs 
tout en tenant le cap de notre efficience vers les entreprises ? 
Il sera animé par deux ergonomes de Services de Santé au travail, membres de la commission ergonomie 
de l’AFISST. 
La capitalisation des échanges fera émerger des propositions d’évolution au sein de nos services, dans un 
contexte de mutations du système de la santé au travail. 
Nous vous attendons nombreux pour impulser une dynamique et conduire une réflexion sur nos 
pratiques et évolutions en SST !  
  

Atelier AT10 – Ateliers d’échanges sur les pratiques (Commission JPR SELF) 
Organisateurs : Damien CROMER, Julie ARPOULET, Manon CLERET, Camille TOULISSE 

Depuis 2015, la commission Jeunes Pratiques en Réflexion (JPR) de la SELF organise des journées 

d’échanges réunissant des jeunes praticiens dans des espaces de débat et de partage autour de la 

pratique du métier d’ergonome.  

À l’occasion de ce congrès, la commission JPR propose la mise en place d'ateliers d’échanges ouverts à 

tous. L’objectif est, qu’à partir des différentes communications et thématiques abordées dans le congrès, 

ces espaces de discussion collectifs permettent la mise en débat et l'approfondissement des réflexions, en 

lien avec la pratique des jeunes ergonomes.   

Ils constituent donc une véritable opportunité d’échanges entre jeunes praticiens, participants et 

contributeurs... pour co-construire nos pratiques de demain ! 

 


