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JOUR 1

JOUR 2

JOUR 4

JOUR 3

Mise en
Perspective

Mercredi 25 septembre 2019

9h30 - 11h

PLACE DU DÉBAT
AXE 1 : TRAVAIL ET EMPLOI
Table ronde
PUEYO, Valérie - GAUDART, Corinne - PRUNIER POULMAIRE, Sophie -  
DE GASPARO, Sandro

SALLE DE L’INNOVATION
AXE 2 : ECONOMIE(S) ET PERFORMANCE
La construction de l’ intersectorialité  dans le domaine de la santé au tra-
vail au Brésil : la perspective du travail des agents publics insérés dans ce 
réseau de services. 
LANCMAN, Selma  - OLIVEIRA BARROS, Juliana  - SZNELWAR, Laerte 
La certification ISO 9001 en ESAT  : une entrave au développement des 
compétences ? 
BACHA, Mohand 
Impact du modèle de financement du maintien au domicile sur la santé 
et les conditions de travail des intervenants : exemple d’une approche en 
santé au travail 
DUBOIS, Tommy - BUTRUILLE, Aurore - MARTINACHE, Véronique -  LEFEBVRE, Audrey
Le travail collectif transverse : formes, enjeux et dispositifs d’intervention 
pour le soutenir 
THOMAS, Camille  - ALENGRY, Julia 

SALLE DES PERSPECTIVES
AXE 3 : L’HOMME ET SES OUTILS
Outiller la conception au service de l’innovation 
FRANZÈ, Océane  - FOLCHER, Viviane 
Le partage d’expériences, une ressource clé pour accompagner les  
transitions agroécologiques des agricultrices ? 
SLIMI, Celina  - CERF, Marianne  - PROST, Lorène  - PROST, Magali
Entre l’homme, son outil et la peinture : identifier des connaissances  
incarnées au service des performances industrielles 
LAMODIERE, Thibault  - MORIZE, Christophe  - AUBERT-BLANC, Sophie  - RECOPE, 
Michel  - BEAUJOUAN, Joffrey



SALLE DES UTOPIES
AXE 4 : LA QUESTION DE L’ACTIVITÉ
Accompagnement RPS au sein d’une structure d’accueil des personnes  
en situation de handicap – Vers un diagnostic cyclique ?
PISANI, Pierre 
L’activité : l’organisation en acte, l’essence de l’organisation. Le cas  
d’un établissement public
GAILLARD, Irène -  MOLLO, Vanina 
L’activité de travail, un levier stratégique dans un secteur en évolution ?
LEVRARD, Aline - LABROUSSE, Morgan 

SALLE DE L’IMAGINATION
AXE 5 : SANTÉ ET RISQUES PROFESSIONNELS
L’activité du manager face au changement : les enseignements de  
l’analyse d’un suicide pour la prévention
PONGE, Ludovic - COCHET, François
Transposition d’une nouvelle méthode d’analyse systémique des accidents 
au contexte des enquêtes de sécurité impliquant des aéronefs d’État
VACHER, Anthony - ALBENTOSA, Julie - BOURGEON, Léonore 
Des Risques PsychoSociaux au contrat moral : une démarche participative 
pour maintenir la santé au travail chez EUROCONTROL
GUIBERT, Sandrine - ROGNIN, Laurence - STREET, Audrey - GUICHARD, Laurent - 
HUBERT, Christophe - SENECHAL, Frédérique
L’(in)visibilité de l’origine professionnelle des pathologies : effets des dis-
positifs de prise en charge
LECOMTE-MÉNAHÈS, Gabrielle - MUNOZ, Jorge

SALLE DES MÉTAMORPHOSES
AXE 6 : FORMATION ET RECHERCHE EN ERGONOMIE
Le travail de l’intervenant : l’étude de sa posture dans le cadre de l’exper-
tise CHSCT
VIOLLEAU, Claire - SECAFI, France
Gestion de crise et formations par simulation : retour d’expérience du  
projet Expert’Crise
VANDESTRATE, Sylvie - DUBOIS, Laurie-Anna - VAN DAELE, Agnès
Transformer : mythe ou réalité. Entre marché, client et terrain :  
quelle place pour la Recherche en Cabinet Conseil ?
MEGE PINEY, Cécile - NAHON, Sandrine - HEITZ, Romain 
Ce que la philosophie invite à dire à l’ergonomie
TSUTSEROVA, Yuliya - TUERNAL, Floriane - QUERELLE, Léonard



SALLE DES HUMANISTES
AXE 7 : STRUCTURATION PROFESSIONNELLE ET ASSOCIATIVE

Partage d’expérience et discussion autour de l’articulation ergonome 
consultant et acteurs de la prévention interne. 
CAUSSADE, Paulette  - RICCIARDELLA, Angelo  - PAULETTE CAUSSADE,  
Paulette  - LESPÉRANCE, Catherine  - BESNARD, Marine  - BERTIN, Julie  -  
LECLERC, Marie

Pratique de l’ergonomie en Service de Santé au Travail :  
quelles contraintes et quelles régulations ? 
LEPROUT, Grégory  - LEJEUNE, Laure  - LANDOIS, Aline 
Travailler en interdisciplinarité pour accompagner les entreprises dans  
la prévention des conduites addictives 
FREIGNEAUX, Pascale  - RIFFE, Jérôme  - ROUCHY, Williams 
La profession d’ergonome, composer avec l’hétérogénéité  
LAUSSU, Jennifer 

SALLE SELF
AXE 1 : TRAVAIL ET EMPLOI
Observatoire du Maintien Dans l’Emploi en région Centre
BIGOT, Vincent  
Les mutations du travail exposent le maintien dans l’emploi à de nouveaux défis.

L’ergonomie, par le prisme de l’analyse de l’activité, contribue à faire émerger 
d’autres perspectives et une autre vision qui pourrait aboutir à « un autre monde »…
- Comment améliorer les parcours de maintien ?
- Le parcours de maintien peut-il être pensé, lui-même, comme un projet ?
- Comment valoriser le rôle incontournable de l’employeur et du salarié ?
- Quelles marges de manœuvre ?
Le processus de maintien dans l’emploi est ici envisagé comme un processus 
transversal et dynamique. A ce titre, il peut s’enrichir de nouvelles pratiques et 
prétendre à une modernisation nécessaire.



JOUR 1

JOUR 2

JOUR 4

JOUR 3

Mise en
Perspective

Mercredi 25 septembre 2019

11h30 - 13h

PLACE DU DÉBAT
AXE 6 : FORMATION ET RECHERCHE EN ERGONOMIE
Ergonomie, Gestion et Management : quels croisements ?
DESCHAINTRE, Stéphane

SALLE DE L’INNOVATION
AXE 2 : ECONOMIE(S) ET PERFORMANCE
Pour un modèle de management de la coopération par les ressources - 
Acte 1
BONNIN, Didier - MORAIS, Alexandre - HUBAULT, François - FALGAYRAT, Julien

L’objet de cet atelier est d’entamer, au travers de 2 sessions, la construction 
d’un modèle de management basé sur la coopération (MBC), en phase avec le 
modèle économique de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération. Ce 
modèle met l’engagement au travail au cœur de la création de valeur. Il consi-
dère le développement des ressources immatérielles (compétences, confiance, 
santé, pertinence) comme ressource centrale des coopérations nécessaires à la 
production intégrée de biens et de services, en phase à la fois avec les besoins 
des bénéficiaires et avec les critères du développement durable.

Les 2 sessions :

1. Questionnement introductif suivi de présentation d’expériences

2. Travail en sous-groupe par thématique organisé sous la forme d’un Word Café

Une synthèse des travaux sera présentée en fin de seconde séance, puis syn-
thétiser pour être proposé en production collective pour la troisième journée du 
congrès



SALLE DES PERSPECTIVES
AXE 3 : L’HOMME ET SES OUTILS
De la démarche de simulation rétrospective de l’activité à une 
démarche d’évaluation d’un serious game
GAMKRELIDZE, Tamari - BOBILLIER-CHAUMON, Marc-Eric - CUVILLIER, Bruno - 
KEUSCH-BESSARD, Manon 

Transition numérique : quels effets sur l’activité et quelles méthodes 
pour l’ergonome ? Revue de littérature
DURAND, Morgane - FUMOUX, Justine - POULIQUEN - LARDY, Lauriane 

Véhicules autonomes et connectés : quels nouveaux défis pour 
l’ergonomie ?
GRONIER, Guillaume - FERRERO, Francesco - FAYE, Sébastien - 
VANDENABEELE, Luc - VAN EGMOND, Patrick - SAGOT, Jean-Claude - LARIQUE, 
Maxime - BERT, Nicolas 

Evolution des outils et activité humaine
BIQUAND, Sylvain

SALLE DES UTOPIES
AXE 4 : LA QUESTION DE L’ACTIVITÉ
Contribution à l’amélioration des conditions de travail des agents  
et d’attente des usagers. Imaginer l’accueil de demain.
PLAYOUST, Odile - VAN DE WEERDT, Corinne - HOELTZENER, Coraline - DINET, 
Jérôme 

Contribution des ergodisciplines à la définition du concept de risque  
et développements méthodologiques pour son usage en situation
BRUN, Gaspard - CUESTA, Cyril

Accompagner le développement de l’activité des agriculteurs au 
service de la durabilité du secteur agricole : un développement  
en milieu ouvert via la communauté de pratiques
COQUIL, Xavier - CERF, Marianne 

La formation des guides de montagne : un enjeu de sécurité
GIRARD, Antoine - CAROLY, Sandrine - FALZON, Pierre 

SALLE DE L’IMAGINATION
AXE 5 : SANTÉ ET RISQUES PROFESSIONNELS
Faut-il passer de la Santé AU Travail à la Santé DU Travail ?
VIALLESOUBRANNE, Thierry - SUAREZ-THOMAS, Sabine - GOUTILLE, Fabienne - 
FAIVRE, Corinne - LAFITTE, Christian



SALLE DES MÉTAMORPHOSES
AXE 1 : TRAVAIL ET EMPLOI
Analyse des interactions verbales dans la relation enseignant-élèves 
en lycée professionnel pour la formation des travailleurs migrants 
dans le secteur de la propreté
Sabrina ROYER

L’apprentissage de la culture professionnelle passe systématiquement par la 
présence de la langue au sein même des situations professionnelles : compré-
hension des consignes de travail, de mises en garde de sécurité, explications et 
justifications des tâches de travail, lectures de protocoles de travail. Cependant 
la présence de la langue n’étant pas toujours explicite, il peut être difficile de la 
situer et de l’inclure dans une formation en français. Cette proposition questionne 
l’objet d’analyse des interactions lorsque la part langagière du travail n’est pas 
apparente dans les situations de communication professionnelles. Quelle métho-
dologie d’analyse de la langue et de l’activité faut-il donc adopter pour prendre 
en compte les imbrications de la langue et de l’action dans la composition des 
activités pédagogiques ? Cette contribution propose de réfléchir à la condition de 
formation professionnelle et linguistique pour les travailleurs migrants en France 
grâce à l’analyse des interactions dans un corpus d’apprentissage du métier 
d’agent de propreté.

Penser l’intersectionnalité en ergonomie, prendre en compte les 
rapports sociaux dans l’activité
NASCIMENTO, Adelaide - CAÑALES, Nicolas - FLAMARD, Laëtitia

Cette communication vise à proposer une réflexion quant à la nécessité et l’utilité 
de considérer dans l’analyse de l’activité les rapports sociaux de genre, classe et 
race comme imbriqués et situés. Nous voyons dans le cadre théorique et politique 
de l’intersectionnalité (Crenshaw, 1989) une voie originale et utile pour renouve-
ler les analyses ergonomiques du travail qui partent de catégories ou d’identités 
de manière plus ou moins cloisonnées (sexe, genre, classe, race, âge, capacités, 
etc.). A travers une revue de la littérature et des analyse de cas réels, l’intérêt est 
de mieux comprendre la construction de la santé/sécurité et de la performance 
au travail lorsque l’activité est traversée par des discriminations. L’ergonomie 
française n’a pas de positionnement explicite sur ces questions à ce jour ni sur la 
manière de les traiter dans l’intervention. Cela peut nous ouvrir des voies renou-
velées pour questionner les rapports sociaux dans l’activité et ses relations avec 
la santé au travail.

Un défi pour le métier des ergonomes : la conduite de projet appliquée 
à la revivification des territoires
MICHEZ, Bernard

Un défi envers notre métier est le rôle que nous pouvons avoir dans les évolu-
tions de notre société, dans les modes industriels et organisations pour fournir 
les produits, les services dont nous avons besoin.

Cette présentation commence par un rappel rapide des évolutions passées de 
nos moyens techniques et des organisations.

Puis nous prenons à titre d’exemple une hypothèse de changement majeur, pour 
l’un des besoins de base de chacun des humains : la production de chaussures.

• Nous présentons de façon synthétique les circuits actuels pour cette production, 
les impacts à différents niveaux (conditions de travail, environnement, emplois,…).

• Puis nous élaborons une vision de nouvelle possibilité pour la satisfaction de 
ce besoin de base, incluant de nouveaux moyens, une organisation totalement 
différente, des impacts environnementaux maîtrisés, des emplois re-localisés.



Enfin, nous montrons en quoi les ergonomes sont compétents pour conduire ce 
type de projet. Plus précisément, l’ergonome est l’un des métiers intervenant dans 
ce qui devra être une réelle multidisciplinarité. Le groupe constitué devra articuler 
les réponses à des questions multiples, tels les réseaux entre les entreprises et 
les compétences tout au long du processus de production, les conditions de tra-
vail, les modes de rémunération et les contrats de travail, les définitions du temps 
de travail et du temps hors travail, les relations entre les producteurs et les utilisa-
teurs des produits et services,….

Faire avec... les personnes, « le déjà-là » et les enjeux du 
développement durable : comprendre et soutenir l’activité 
d’architectes qui améliorent l’habitat avec des matériaux récupérés
MASSON, Adeline

Les enjeux actuels du développement durable font émerger de nouvelles formes 
d’initiatives collectives et de travail. Il est ici question d’une association récemment 
créée par des architectes pour contribuer à l’amélioration d’habitats dégradés 
avec des matériaux de récupération inexploités dans le secteur du bâtiment. Elle 
s’inscrit ainsi dans un double impact social et écologique en proposant d’articuler 
les deux logiques au bénéfice des conditions de logement et de dignité de per-
sonnes en situation de précarité, des exigences des « programmes d’humanisa-
tion » des structures d’hébergement, et enfin, de la créativité et de l’engagement 
des architectes eux-mêmes. Nous nous interrogeons sur les conséquences de ce 
type de pratique et de positionnement sur l’activité de conception des architectes. 
Quelles transformations de leurs modes opératoires  ? de leur organisation  ?  
de leurs représentations ou de leur rôle ? Dans un premier temps, l’ergonome 
s’est engagé à soutenir le travail des architectes en accompagnant leur démarche 
réflexive sur leurs pratiques et leur projet. Nous souhaitons présenter et discuter 
cette collaboration en l’inscrivant dans une réflexion plus large sur les formes 
d’activité qui émergent à la marge des organisations de travail conventionnelles, 
en particulier dans le champ de l’environnement et des solidarités.

SALLE DES MÉTAMORPHOSES
AXE 6 : FORMATION ET RECHERCHE EN ERGONOMIE
Analyse des interactions verbales dans la relation enseignant-élèves 
en lycée professionnel pour la formation des travailleurs migrants 
dans le secteur de la propreté
ROYER, Sabrina



SALLE DES HUMANISTES
AXE 7 : STRUCTURATION PROFESSIONNELLE ET ASSOCIATIVE
Réflexions sur les apports des associations nées des formations en 
Ergonomie Des histoires individuelles pour un futur plus collectif ?
BACHA, Mohand - FRANZÉ, Oceane - GRANGERET, Marie-Anne 

Quels sont les apports du monde associatif étudiant au sein de l’ergonomie et 
à quels besoins répondent-ils ? Les associations des étudiants et anciens étu-
diants des Masters d’Ergonomie des Universités de Lyon, Paris 8 et Paris 11 se 
réunissent pour répondre à ces questions. Pour ce faire, nous présenterons et 
discuterons de nos contextes de création respectifs, passés, événements orga-
nisés pour pouvoir penser collectivement notre utilité future en mobilisant ses 
étudiants, anciens étudiants, membres d’autres associations et professionnels 
issus de formations d’autres Universités.
Ce projet sera l’occasion pour les anciens étudiants de renouer avec une asso-
ciation à laquelle ils ont pu adhérer ou même pour faire naître de nouveaux par-
tenariats entre associations tout en échangeant avec les nouvelles générations 
d’ergonomes.

SALLE SELF
AXE 7 : STRUCTURATION PROFESSIONNELLE ET ASSOCIATIVE
Atelier jeune pratique en réflexion
CROMER, Damien - ARPOULET, Julie - CLERET, Manon - TOULISSE, Camille

Depuis 2015, la commission Jeunes Pratiques en Réflexion (JPR) de la SELF orga-
nise 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’ate-
liers d’échanges ouverts à tous. L’objectif est, qu’à partir des différentes commu-
nications 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 !

HORS DU PALAIS DES CONGRÈS
AXE 4 : LA QUESTION DE L’ACTIVITÉ
Laboratoire éphémère sur l’analyse de l’activité - Premier Temps 
d’observation
QUERELLE, Léonard
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Mercredi 25 septembre 2019

14h30 - 16h

PLACE DU DÉBAT
AXE 2 : ECONOMIE(S) ET PERFORMANCE
L’ergonomie au prisme du développement durable - Acte 1
BOURMAUD, Gaëtan - ZARA-MEYLAN, Valérie - BOUDRA, Leila - LE BAIL, 
Chloé - KOVACS, Brice - MASSON, Adeline - CAPO, Sophie - RETAUX, Xavier - 
Lacomblez, Marainne

SALLE DE L’INNOVATION
AXE 2 : ECONOMIE(S) ET PERFORMANCE
Pour un modèle de management de la coopération par les ressources - 
Acte 2
BONNIN, Didier - MORAIS, Alexandre - HUBAULT, François - FALGAYRAT, Julien 

Ce projet de communication fait référence à un travail de comparaison entre 
d’une part le modèle appelé Management Basé sur les Résultats (MBR) dans les 
pays anglo-saxons où il a été élaboré, ou sa traduction française, le Manage-
ment par les Objectifs, et d’autre part, le Management par les Moyens (MBM) 
(Johnson et Bröms, 2001) publié dans l’ouvrage coordonné par Laurent Karsenty 
La confiance au travail (Chapitre 7, L Karsenty, 2013). Cette comparaison nous a 
amené à en tirer des éléments pouvant structurer un nouveau modèle de mana-
gement s’appuyant sur le développement des ressources immatérielles (santé, 
compétences, confiance, pertinence), et en phase avec une orientation Déve-
loppement Durable. C’est ce que nous avons appelé le Management Basé sur le 
travail, que nous désignons par l’acronyme MBW, le travail étant symbolisé par W 
en physique et se disant « work » en anglais. Le MBW n’a jamais été défini dans 
la littérature ; il est inspiré, sans aucune contrainte épistémologique, à la fois des 
travaux des domaines de recherches en ergonomie ou connexes et en gestion, 
des travaux de recherche personnels de l’auteur (Bonnin & Bedr, 2001) (D. Bon-
nin, 2018), et du modèle de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération 
(www.ieefc.eu).

SALLE DES PERSPECTIVES
AXE 3 : L’HOMME ET SES OUTILS
Positionnements d’ergonomes face à l’ «usine du futur»
COUTAREL, Fabien - BARCELLINI, Flore - CAROLY, Sandrine - AUBLET-
CUVELIER, Agnès 



SALLE DES UTOPIES
AXE 4 : LA QUESTION DE L’ACTIVITÉ
Comment outiller la participation des operateurs aux observations  
du travail reel ?
MURIE, Camille - CARLIN, Nicole

Valoriser la valeur réelle de l’activité dans le modèle économique  
de l’entreprise
CLAUDE, Sophie - REINBERGER, Stéphanie - DE GASPARO, Sandro 

La participation comme acte de management : le cas d’un projet 
architectural
POLEY, Yann - CHASSAING, Karine - PETIT, Johann - DUGUE, Bernard 

La simulation du travail comme soutien à l’arbitrage dans une 
démarche de co-construction
HAEFFNER, Inès - MICHEL, Jean-Christophe

SALLE DE L’IMAGINATION
AXE 5 : SANTÉ ET RISQUES PROFESSIONNELS
Face aux évolutions législatives et institutionnelles de la prévention, 
comment construire un point de vue intégrant les pratiques locales ?
GALIOOT, Eloïse - PONGE, Ludovic - ETIENNE, Pascal - CHABUT, Franck - BOBY, 
Yvan - FLORENCE, Emmanuelle - GAREM, Frédéric

L’objectif de cet atelier est de présenter un point de situation sur les échanges que 
nous conduisons depuis plusieurs années dans le débat sur les évolutions des 
dispositifs de prévention. Partant du point de vue selon lequel l’ergonomie est au 
cœur des sujets de prévention des risques professionnels, il s’agit de réinterroger 
les différentes pratiques des ergonomes et des autres acteurs de la prévention.

Dans cet atelier seront présentées et mises en débat les problématiques, les 
méthodes d’intervention et les formes de mobilisation issues du terrain dans dif-
férentes régions (Aquitaine, Grand-Est, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, notamment). Nous interrogerons les formats déployés : ateliers prépara-
toires, formalisme, contribution des auditeurs, traces… avec l’idée de réfléchir à de 
nouveaux espaces de mise en débat accessibles au plus grand nombre.

En croisant les regards et pratiques, en mettant en avant les consensus mais aussi 
les divergences, nous pourrons construire ensemble ce que l’ergonomie peut 
apporter dans les débats autour des évolutions des dispositifs et pratiques sur la 
prévention des risques.

SALLE DES MÉTAMORPHOSES
AXE 3 : L’HOMME ET SES OUTILS
Du « bon geste » à l’intégration de la prévention des TMS dans une 
formation au métier de sellier ?
BODY, Geraldine - VIDAL-GOMEL, Christine

Nous présentons les premiers résultats d’une étude qui s’inscrit dans un pro-
gramme de recherche dont l’objectif est la conception d’outils vidéo pour la forma-
tion initiale au métier de sellier-harnacheur. L’un de ces outils doit intégrer la pré-
vention des troubles musculo-squelettiques (TMS). L’étude présentée est menée 



dans cet objectif. Nous explicitons le dispositif participatif et itératif mis en place 
pour analyser l’activité de coupe du cuir avec les formateurs et ses premiers résul-
tats. Si notre dispositif semble amener certains formateurs à réviser leur modèle 
de formation, nous identifions aussi des difficultés : le modèle du bon geste et 
leur rapport à la santé au travail peuvent constituer des obstacles quand il s’agit 
d’amener les acteurs à intégrer la prévention des TMS dans leurs enseignements 
et leur accompagnement des formés. 

Evaluation de la charge de travail du pilote en cas de panne des 
systèmes de l’avion
MARQUIE, Laetitia - DUCHEVET, Alexandre - PAPAIX, Benoit - REUZEAU, Florence 

La charge de travail dans le poste de pilotage est un sujet d’importance pour les 
constructeurs d’avion. En effet, la charge de travail du pilote doit rester à un niveau 
acceptable dans toutes les situations. L’objectif de ce travail était de créer un outil 
d’évaluation théorique de la charge de travail du pilote utilisable lors des études 
de recherche. Cet outil d’évaluation se concentre sur la charge de travail en situa-
tion de panne système. La méthode utilisée pour créer cet outil et les étapes de 
travail étaient les suivantes : (i) Revue bibliographique sur la notion de charge de 
travail ; (ii) Analyse de la tâche du pilote dans une situation de panne ; (iii) Elabo-
ration des critères de la charge de travail issue de l’analyse; (iv) Revue d’un panel 
de critères et de leurs niveaux de criticité. La deuxième partie de ce travail est en 
cours et consistera à éprouver les critères de la charge de travail définis sur un 
plus large échantillon de pannes.

Prise en compte de la chronobiologie dans le domaine des IHM
NGUMA, Hugo

Dès les années 70, Pierre Cazamian attire l’attention sur la prise en compte de la 
temporalité et des besoins biologiques de l’individu dans le domaine de l’ergono-
mie. Depuis, de nombreuses études ont montré l’impact du rythme circadien sur 
la performance individuelle. Le sujet de la chronobiologie, avec ou sans inclusion 
des caractéristiques individuelles, n’est que très peu étudié dans le domaine des 
IHM. L’étude présentée ici permet de vérifier dans un contexte IHM, l’apport de 
la prise en compte du chronotype dans une étude sur les effets du moment de la 
journée, et d’introduire les premiers résultats sur l’existence potentielle d’un effet 
de synchronie dans ce même contexte. Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un 
travail plus large sur la réalisation des IHM adaptatives tenant compte de l’effet de 
synchronie.

SALLE DES HUMANISTES
AXE 2 : ECONOMIE(S) ET PERFORMANCE
L’ergonome, un acteur de la performance du Service Public
MICHEL-ROUXEL, Amandine - GRUNSTEIN, Anne 

Les questions de performance sociale, économique et environnementale sont au 
cœur des politiques publiques : inclusion, culture, sécurité, transition écologique,…
pour améliorer la qualité de vie des citoyens et prendre en compte le contexte 
d’endettement et de réduction des moyens que rencontre de collectivités locales. 
Sous une forme ludique et conviviale, cet atelier vous propose de :

- Montrer les enjeux et l’intérêt de travailler sur les questions performance dans le 
Service Public en tant qu’ergonome.

- Partager les difficultés rencontrées et les stratégies développées par l’ergonome 
pour travailler sur ces questions de performance

- Réfléchir à des pistes de valorisation de ces interventions pour contribuer à leur 
développement et participer à la construction du monde de demain



SALLE SELF
AXE 6 : FORMATION ET RECHERCHE EN ERGONOMIE
Jeu de l’observateur
RUIZ, Constance - ROBERT, Jeanne

SALLE SELF 

AXE 4 : LA QUESTION DE L’ACTIVITÉ
Laboratoire éphémère sur l’analyse de l’activité - Passage de relais
QUERELLE, Léonard

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’expé-
dition 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 syn-
thèse 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 unique-
ment aux ateliers de mise en débat de la pratique.

HORS DU PALAIS DES CONGRÈS
AXE 1 : TRAVAIL ET EMPLOI
La « main à la terre » : inclusion professionnelle de populations migrantes
DE GASPARO, Sandro



JOUR 1

JOUR 2

JOUR 4

JOUR 3

Mise en
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Mercredi 25 septembre 2019

16h45-18h30

PLACE DU DÉBAT
AXE 6 : FORMATION ET RECHERCHE EN ERGONOMIE
Atelier d’Échanges et de Recherche sur l’OBservation de l’Activité en 
Ergonomie - Acte 1
GAILLARD, Irène - BOCCARA, Vincent - DELGOULET, Catherine - ZARA-MEYLAN, 
Valérie - BARTHE, Béatrice 

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 «raccour-
cis» sont des clefs pour comprendre l’activité ?… Et au fond, est-il vraiment néces-
saire 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 don-
nées, 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 ?

SALLE DE L’INNOVATION
AXE 2 : ECONOMIE(S) ET PERFORMANCE
Les SCOP, gouvernance coopérative et innovation managériale
NEGRONI, Philippe - LIRET, Pierre 

Les Scop, sociétés coopératives et participatives, sont une forme d’entreprise 
permettant aux salariés de prendre collectivement leur destin en main en créant 
leur outil de travail partagé sous forme coopérative. Il existe plus de 2 300 Scop 
en France, présentes dans tous les métiers. 80% d’entre elles comptent moins 
de 20 salariés. Certaines comptent plusieurs milliers de salariés. La double qua-
lité salarié / associé et la finalité non patrimoniale induisent un rapport au travail 
différent des autres entreprises. La table ronde permettra de présenter le modèle 
Scop et ses spécificités à travers notamment les conclusions d’un projet réalisé 
en 2018 et 2019 par le réseau des Scop avec l’appui de l’ANACT pour mieux iden-
tifier les pratiques et spécificités managériales des Scop.



SALLE DES PERSPECTIVES
AXE 3 : L’HOMME ET SES OUTILS
Atelier exploratoire : les démarches participatives, quels outils pour 
l’ergonome ?
SAMSON, Mathilde - BOIVIN, Agathe - SALLES, Héléne - RIGUET, Nadia -  
BELLHARI, Samya - MARTIN, Caroline - PLESSAC, Sandra - FIEDLER, Valérie - 
LANGLOIS, Benoit

SALLE DES UTOPIES
AXE 4 : LA QUESTION DE L’ACTIVITÉ
Étonnants Travailleurs : voyage au cœur de l’activité des ergonomes
POUPART, Xavier

SALLE DE L’IMAGINATION
AXE 5 : SANTÉ ET RISQUES PROFESSIONNELS
Dix ans d’évolution des conditions de travail dans une administration 
publique : mesurer, comprendre, agir
WEISSBRODT, Rafaël - RIEILLE, François-Xavier 

Organisation du travail et santé dans les très petites entreprises (TPE)
GAUDIN, Déborah - CAROLY, Sandrine - ROQUELAURE, Yves 

L’analyse des gestes professionnels dans le secteur de la fonderie :  
le cas des ébarbeurs
SCHOOSE, Clara - CAROLY, Sandrine - SAVESCU, Adriana - CUNY, Aude 

Conception d’un dispositif de rotation de postes : exemple d’une 
nouvelle configuration de la participation
PEREIRA VERONESE, Thiago - ROCHA, Raoni - DE ANCHIETA MESSIAS, 
Iracimara - NASCIMENTO, Adelaide 

Intervenir pour organiser la co-conception – réalisation de chantiers 
hautement contraints et à risques : Le cas de la prévention des risques 
professionnels sur les chantiers de réfection des canalisations en égouts
BOULEFAA, Wissam - AUTRET, Thibaud - BENCHEKROUN, Tahar-Hakim 

SALLE DES MÉTAMORPHOSES
AXE 6 : FORMATION ET RECHERCHE EN ERGONOMIE
Regards croisés :les conditions de réalisation d’une thèse en 
ergonomie
DRAKOS, Artemis - PLANCOULAINE, Anthony - ALLINC, Anaïs



SALLE DES HUMANISTES
AXE 2 : ECONOMIE(S) ET PERFORMANCE
Faire dialoguer les mondes de la conception en ergonomie
CASSE, Christelle - VAN BELLEGHEM, Laurent - ZOUINAR, Moustafa - LIBGOT, 
Samuel - LANEYRIE, Elsa 

La conception porte traditionnellement sur des artefacts : outils, équipements, inter-
faces, postes, bâtiments, etc. En centrant son attention sur l’activité, l’ergonomie 
déplace l’objet traditionnellement accepté de la conception. Peut-on pour autant 
affirmer que « l’objet » de la conception de l’ergonomie est l’activité ? Cette ques-
tion en amène une autre : peut-on concevoir l’activité ? La question mérite d’être 
débattue, notamment en montrant comment différents champs de l’ergonomie se 
trouvent confrontés à cette problématique. Ainsi, l’ergonomie des produits et des 
services interactifs a-telle évolué d’une volonté de conception des interfaces à 
celle des interactions, puis de l’expérience utilisateur. Ainsi l’ergonomie des situa-
tions de handicap viserait moins aujourd’hui la compensation de déficits fonc-
tionnels individuels que la conception d’environnements intégrant les ressources 
des agents dans leur diversité. Ainsi les méthodologies de simulation sont-elles 
utilisées dans des projets de conception de plus en plus diversifiés touchant à 
l’organisation, au management, à la gouvernance,dont la nature est autant anthro-
pologique qu’artefactuelle. Ainsi les nouveaux enjeux du travail (« plateformisé », 
libéré, délibéré…) nécessitent-ils aujourd’hui de définir ce qui tient à l’autonomie 
des travailleurs et non plus seulement au système prescriptif. Ainsi le champ de 
la conception pourrait-il s’étendre à des notions comme le métier, la confiance, la 
subsidiarité, la santé, l’éthique professionnelle…. dès lors que l’ergonomie serait 
en capacité de les porter, méthodologiquement et théoriquement, comme objets 
de conception légitimes.

Des ergonomes de background et de pratiques variés ayant un lien fort avec la 
conception ont été invités pour engager cette discussion : Moustafa Zouinar, ergo-
nome à Orange Labs et Professeur associé au CNAM, Samuel Libgot, ergonome 
en réadaptation à l’Ugecam Aquitaine, Elsa Laneyrie, Maîtresse de conférence à 
l’Université Lyon 2, Laurent Van Belleghem, ergonome consultant à Realwork. La 
discussion, animée par Christelle Casse, chercheure à l’Institut Syndical Européen 
(ETUI), se poursuivra avec la salle.

SALLE SELF
AXE 7 : STRUCTURATION PROFESSIONNELLE ET ASSOCIATIVE
Atelier jeune pratique en réflexion
CROMER, Damien - ARPOULET, Julie - CLERET, Manon - TOULISSE, Camille

Depuis 2015, la commission Jeunes Pratiques en Réflexion (JPR) de la SELF orga-
nise 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’ate-
liers d’échanges ouverts à tous. L’objectif est, qu’à partir des différentes commu-
nications 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 !



Jeudi 26 septembre 2019

9h - 10h30

PLACE DU DÉBAT
AXE 2 : ECONOMIE(S) ET PERFORMANCE
L’ergonomie au prisme du développement durable - Acte 2
BOURMAUD, Gaëtan - ZARA-MEYLAN, Valérie - BOUDRA, Leila - LE BAIL, 
Chloé - KOVACS, Brice - MASSON, Adeline - CAPO, Sophie - RETAUX, Xavier - 
Lacomblez, Marainne

SALLE DE L’INNOVATION
AXE 2 : ECONOMIE(S) ET PERFORMANCE
Du micro au macro, du macro au micro : comment aborder la sphère 
stratégique ?
NAHON, Sandrine - FRADELLE, Audrey - ARNAUD, Sébastien - MEGE PINEY, Cécile

Réflexion sur la construction d’un devis d’évaluation d’une 
intervention ergonomique complexe en trois volets : évaluation  
du processus d’implantation, effets et analyse économique
DESJARDINS, Émilie

Documentaliste audiovisuel : un métier qui expose et interroge  
les critères de la performance organisationnelle
TAYLOR, Zoe - HEDDAD, Nadia

La performance de la maintenance dans les industries à haut risques
DUARTE, Francisco - LIMA, Francisco - LA GUARDIA, Marcelle

SALLE DES PERSPECTIVES
AXE 3 : L’HOMME ET SES OUTILS
Formes d’implications de l’ergonome à la croisée des mondes
FOLCHER, Viviane - BATIONO-TILLON, Anne - COUILLAUD, Sarah - PORET, Celine 

Dans ce projet d’Atelier-REX intitulé L’ergonomie à la croisée des mondes, nous 
explorerons les spécificités des interventions en ergonomie qui nécessitent des 
articulations avec d’autres métiers. Nous chercherons à faire dialoguer pour 
mettre à jour :

— les dynamiques d’implication dans le travail et d’explication du travail auxquelles 
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JOUR 4

JOUR 3

Mise en
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contribuent les ergonomes ;

— les moyens de l’appréhension de l’activité de travail à différentes échelles dans 
une continuité local-global intra et inter-organisationnelle.

SALLE DES UTOPIES
AXE 4 : LA QUESTION DE L’ACTIVITÉ
Quand l’organisation du travail désorganise l’activité d’Aides Médico-
Psychologiques
GAUZE, Emmanuelle - TOUPIN, Cathy

Sous-traitance à outrance, un modèle poussé à son paroxysme. 
Quand la valse des prestataires désorganise entreprise utilisatrice et 
entreprises extérieures. Retour sur les conditions d’une mise en échec 
de salariés professionnels reconnus
CUESTA, Cyril - ELWERT, Laurène 

Organisations de travail, Risques Psycho-sociaux et Ergonomie :  
Quels ponts vers l’entreprise « libérée » ?
OYANE, Grâce

Concevoir une activité à risque pour et par l’expérience 
VILLEMAIN, Aude - GODON, Patrice 

SALLE DE L’IMAGINATION
AXE 5 : SANTÉ ET RISQUES PROFESSIONNELS
Une approche critique de la conception et des usages du matériel  
de pulvérisation des pesticides en agriculture
ALBERT, Marion - GARRIGOU, Alain

Intérim : la prévention au cœur d’une relation triangulaire
SCHWEITZER, Jean-Michel

D’une approche centrée sur la responsabilité individuelle à une approche 
systémique du risque professionnel : enjeux de transformations dans un 
contexte de mondialisation dans le secteur agricole
VACHER, Virginie - DESPLATS, Paul 

Construction et usage de différentes méthodes d’autoconfrontation  
– le cas d’une recherche intervention chez les pomiculteurs du Québec
JOLLY, Caroline - LEDOUX, Elise - GARRIGOU, Alain - BEAUGRAND, Sylvie -  
TUDURI, Ludovic 



SALLE DES MÉTAMORPHOSES
AXE 6 : FORMATION ET RECHERCHE EN ERGONOMIE
Dessiner l’activité : la bande dessinée dans la boite à outils des 
ergonomes
GRAS GENTILETTI, Marion - BOURMAUD, Gaëtan - DECORTIS, Françoise -  
FREJUS, Myriam 

Résumé. L’ergonomie vise à comprendre l’activité humaine pour transformer ou 
concevoir des situations de vie. Observer l’activité réelle, la comprendre et la res-
tituer est au cœur de la pratique des ergonomes, nécessitant des formalismes 
adéquats pour en rendre compte. Nous pensons que le dessin, en particulier sous 
sa forme bande dessinée, est une technique qui peut répondre aux enjeux de 
l’ergonome à différentes étapes de l’intervention, pour accompagner le proces-
sus de conception. Cet article vise à fournir un éclairage sur le plan conceptuel 
mais aussi une proposition concrète pour intégrer la technique du dessin, et plus 
précisément la bande dessinée, dans la boite à outil des ergonomes. Dans une 
première partie, nous présentons succinctement aux lecteurs notre ancrage théo-
rique. Nous dressons ensuite un bref état de l’art des différentes médiations aux-
quelles le dessin invite en Sciences Humaines et Sociales (SHS), pour finalement 
questionner le potentiel de la bande dessinée en ergonomie. Enfin, dans une der-
nière partie, nous présentons nos premiers essais pour recueillir et formaliser des 
données de l’activité avec la technique de la bande dessinée.

Détections des émotions sur un smartphone à partir des interactions 
des utilisateurs. Proposition d’un protocole expérimental.
SIMONAZZI, Nicolas - SALOTTI, Jean-Marc - DUBOIS, Caroline -  
SEMINEL, Dominique 

Dans cette étude nous décrivons l’élaboration d’un dispositif de mesure des émo-
tions, étayé par la revue des principales théories et recherches expérimentales 
déjà réalisées dans ce domaine. Pour cela, nous proposons d’exploiter les don-
nées comportementales recueillies à partir des capteurs du smartphone. Dans 
notre protocole expérimental, les participants seront ainsi amenés à interagir avec 
un agent conversationnel dans une application de chat. Les tâches et le contenu 
proposés ont pour objectif d’induire des émotions chez les participants pour labé-
liser les données rassemblées et construire un modèle de prédiction. Les pers-
pectives que nous envisageons pour ces travaux sont relatives au développement 
d’outils susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la pratique ergonomique.

Un jeu comme outil de formation : un moyen original de rénover le 
module « gestes et postures » et promouvoir l’ergonomie en entreprise
BELLHARI-TRAHIN, Samya

Dans la logistique plus d’un accident sur deux a pour origine la manutention 
manuelle. Il est inutile de rappeler ici que la prévention des risques liés aux acti-
vités physiques s’inscrit dans un contexte règlementaire strict et que le code du 
travail replace la formation « gestes et postures » à sa juste place : c’est une for-
mation obligatoire à la sécurité pour tout salarié exposé à des risques liés à la 
manutention manuelle.

Il est proposé dans cette communication non pas d’aborder la question des limites 
et intérêts de la profusion d’annonces hétéroclites, voire la confusion dans les for-
mations catalogue proposées sur internet, mais bien d’illustrer la façon dont « un 
Monument de la formation » a été rénové chez FM Logistic. Le module « gestes et 
postures » vieillissant et peu adapté aux modalités d’apprentissage des adultes a 
été transformé.

Le « Jeu » a été utilisé pour rebattre les cartes, rompre avec les méthodes de péda-
gogie traditionnelle, faciliter l’appropriation des savoirs, inclure une sensibilisation 



à l’ergonomie dans la formation et surtout créer un véritable temps d’échange et 
de partage collectif.

Cet outil original s’est révélé être un nouveau moyen, un levier, au service de l’er-
gonomie et de l’ergonome au sein de l’entreprise.

SALLE DES HUMANISTES
AXE 2 : ECONOMIE(S) ET PERFORMANCE
Flexibilisation et impacts sur les ressources, quels enjeux pour 
l’ergonomie ?
CORBAZ-KURTH, Sandrine - KERN, Fabienne - PROBST, Isabelle - VUKASINOVIC, 
Natasa - DE GASPARO, Sandro - RAMACIOTTI, Daniel (6) - WEISSBRODT, Rafaël

L’atelier propose d’explorer, à l’aide d’exemples pratiques et d’approches spé-
cifiques, les multiples manières dont les organisations flexibles se déclinent et 
peuvent influencer l’activité et les ressources immatérielles (confiance, santé, coo-
pération) et matérielles (outils, moyens financiers, etc.) au travail ainsi que leurs 
impacts sur la santé et la performance des travailleurs. Les échanges porteront 
ensuite sur les démarches d’interventions ergonomiques à développer visant à 
mettre en place des organisations de travail flexibles non délétères pour la santé 
et la performance. Par la suite, un groupe de projet sera formé, composé d’ergo-
nomes et d’autres acteurs du monde du travail, visant à développer des démarches 
de conceptions et d’interventions organisationnelles ergonomiques.

HORS DU PALAIS DES CONGRÈS
AXE 4 : LA QUESTION DE L’ACTIVITÉ
Laboratoire éphémère sur l’analyse de l’activité - Deuxième temps 
d’observation
QUERELLE, Léonard

10H15 - HORS DU PALAIS DES CONGRÈS
AXE 3 : L’HOMME ET SES OUTILS
Visite et témoignage : exemple de mise en place d’un cobot
TRICOT, Isabelle - PITZ, Isabelle 



Jeudi 26 septembre 2019

11h00 - 13h00

PLACE DU DÉBAT

Assemblée Générale de la SELF

HORS DU PALAIS DES CONGRES

Projection - Ceux qui travaillent
de Antoine Russbach

avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Delphine Bibet, Lalia Bron, Louka Minnella

Durée : 01h42

cinémas studio - 2 rue des Ursulines 37000 Tours
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Jeudi 26 septembre 2019

14h30

PLACE DU DÉBAT
AXE 4 : LA QUESTION DE L’ACTIVITÉ
Laboratoire éphémère sur l’analyse de l’activité - Bilan et synthèse
QUERELLE, Léonard

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’expé-
dition 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 syn-
thèse 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 unique-
ment aux ateliers de mise en débat de la pratique.

STAND APST
AXE 7 : STRUCTURATION PROFESSIONNELLE ET ASSOCIATIVE
Au-delà du réel, la face cachée de l’ergonomie en SST
BOURET, Youna - LEE, William JOUR 1

JOUR 2

JOUR 4

JOUR 3

Mise en
Perspective



SALLE DE L’INNOVATION
AXE 2 : ECONOMIE(S) ET PERFORMANCE
Travail, Activité et Politique, en passant par l’Économique
ANTUNES LIMA, Francisco de Paula - DUARTE, Francisco - DU TERTRE, 
Christian - HUBAULT, François - THEUREAU, Jacques - SZNELWAR, Laerte (6)

SALLE DES PERSPECTIVES
AXE 3 : L’HOMME ET SES OUTILS
« Comment anticiper les effets de l’intégration d’un outil numérique ? 
Le cas des aides-soignantes à domicile »
BOBY, Yvan - DELCOURT, Lise 

Innovation numérique pour la prévention des risques sur un chantier 
de réhabilitation
CHAMBONNIERE, Elodie - VACHERAND-REVEL, Jacqueline - ANDRIEU, Bruno

Réinventer les méthodes de staffing dans un cabinet de conseil par le 
développement d’un réseau social privé sur smartphone
BERTHOD, Jean-Christophe

SALLE DES UTOPIES
AXE 4 : LA QUESTION DE L’ACTIVITÉ
Temps et ressources informationnelles dans les transports en 
commun : quelles utilisations pour quelles activités ?
JULIEN, Camille - RONDEPIERRE, Céline - ADELÉ, Sonia - BOURMAUD, Gaëtan 
(1,3,4) - DECORTIS, Françoise (1,3,4)

L’analyse du travail dans les organisations post tayloriennes : au-delà 
du travail prescrit, le travail attendu
KARSENTY, Laurent

Audit ergonomique auprès d’instructeurs contrôleurs de défense 
aérienne : quelles difficultés au travail ?
ALBENTOSA, Julie - DOZIAS, Baptiste - CAÏD, Stéphane - DARSES, Françoise

Un « schéma à 10 carrés » pour analyser le travail contemporain
VAN BELLEGHEM, Laurent

SALLE DE L’IMAGINATION
AXE 5 : SANTÉ ET RISQUES PROFESSIONNELS
L’ergonomie dans la gestion des risques industriels : de la prévention  
a posteriori à la conception des systèmes sociotechniques sûrs
BLATTER, Christian - DE LA GARZA, Cecilia - VAUTIER, Jean-François - JUDEK, 
Clément - PROME-VISINONI, Myriam 



SALLE DES MÉTAMORPHOSES
AXE 6 : FORMATION ET RECHERCHE EN ERGONOMIE
Retour d’expérience sur le processus (pas toujours simple) de publication.
CAHOUR, Béatrice - BOURMAUD, Gäétan - GUIBOURDENCHE, Julien -  
PELLEGRIN, Liliane 

Le processus de publication est un moment important de la recherche, or c’est un 
moment qui n’est pas sans nous confronter à des difficultés diverses : écrire col-
lectivement ou seul ; définir l’ordre des auteurs ; choisir une revue où soumettre ; 
répondre aux évaluations des experts, parfois favorables, parfois violentes ; resou-
mettre dans une autre revue. Voici autant d’éléments qui font le vécu du proces-
sus de publication, vécu qui peut être complexe et que les ergonomes souhaitant 
publier traversent chacun dans leur coin. Notre intention est ici de créer un temps 
d’échange réflexif sur notre pratique d’ergonomes-auteurs, que l’on publie sou-
vent ou rarement, que l’on débute ou pas, pour partager nos expériences vécues, 
les difficultés mais aussi les ressources, les stratégies, les progrès peut-être décou-
verts dans ce domaine au fil du temps.

SALLE DES HUMANISTES
AXE 7 : STRUCTURATION PROFESSIONNELLE ET ASSOCIATIVE
Mutations du travail, mutations du système de santé :  
Interrogations pour la pratique des ergonomes des SSTI ?
RASCLE, Virginie - DUVILLIER, Mylène - VIOLA, Franck - DESARMENIEN, 
Arnaud 

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 obser-
ver, nouveaux champs d’intervention, adaptation de nos démarches aux nouvelles 
formes de travail ;

- Les formes d’intervention : utilisation des nouvelles technologies dans l’interven-
tion de l’ergonome, formalisation plus ou moins standardisée (étapes d’interven-
tion, trames harmonisées…) ;

- Les organisations des SSTI : impact des réformes de la santé au travail sur l’acti-
vité des ergonomes de SSTI (nouvelles formes d’organisation dans nos services : 
co-intervention, actions collectives), évolution du système de santé : travail en par-
tenariat. 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 !



SALLE SELF
AXE 7 : STRUCTURATION PROFESSIONNELLE ET ASSOCIATIVE
Atelier jeune pratique en réflexion
Damien CROMER - Julie ARPOULET - Manon CLERET - Camille TOULISSE

Depuis 2015, la commission Jeunes Pratiques en Réflexion (JPR) de la SELF orga-
nise 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 communica-
tions et thématiques abordées dans le congrès, ces espaces de discussion col-
lectifs 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 !



Jeudi 26 septembre 2019

16h45

PLACE DU DÉBAT
AXE 6 : FORMATION ET RECHERCHE EN ERGONOMIE
Atelier d’Échange et de Recherche sur l’OBservation de l’Activité en 
Ergonomie - Acte 2
GAILLARD, Irène  - BOCCARA, Vincent  - DELGOULET, Catherine  - ZARA-
MEYLAN, Valérie  - BARTHE, Béatrice

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 «raccour-
cis» sont des clefs pour comprendre l’activité ?… Et au fond, est-il vraiment néces-
saire 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 don-
nées, 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 ?

SALLE DE L’INNOVATION
AXE 2 : ECONOMIE(S) ET PERFORMANCE
Atelier Entre poste de travail et chaîne de valeur : à quel niveau de 
compréhension se placer pour prévenir les TMS ? Le cas des abattoirs
DE GASPARO, Sandro - CAYON, Magalie - DESARMÉNIEN, Arnaud - HUBAULT, 
François - VANPOULLE, Christophe 

La “chaîne” -de montage, de transformation, d’abattage...- structure un processus 
de production séquencé sur des opérations dont tout montre la puissance dans 
la production, aussi, de TMS, RPS, ... Mais cette chaîne de production résonne 
étroitement avec la “chaîne de valeur” qui structure, à un autre niveau, toute la 
filière dans laquelle s’”intègre” l’organisation où se développent ces TMS, RPS ... 
Peut-on se dégager de l’une sans se dégager de l’autre ? A quelle échelle faut-il 
savoir/pouvoir se porter pour définir le périmètre pertinent d’intervention ?  
Les ergonomes sont-ils encore à l’échelle des questions qu’on leur pose ?

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 4

JOUR 3

Mise en
Perspective



SALLE DES PERSPECTIVES
AXE 3 : L’HOMME ET SES OUTILS
Avec le développement de l’ergonomie participative se pose la question du rôle 
de l’ergonome dans ce type de dispositif. Pour rendre compte de l’activité de l’er-
gonome au gré du processus collectif de conception, on recourt à la notion d’objet 
intermédiaire développé par Vinck dans les années 90. Les 4 études présentées 
mettent en exergue la façon dont l’ergonome participe à l’optimisation de l’activité 
collective. En l’occurrence, il intervient pour transmettre aux moments opportuns 
des ressources qui concourent à l’élaboration/ au façonnement d’objets intermé-
diaires. Les capacités d’analyse, de diagnostic, de formalisation de l’ergonome 
sont alors mobilisées pour la constitution de ces ressources. L’ergonome doit éga-
lement animer ces collectifs et être attentif à la progression de l’activité collective 
et du collectif pour que ses construits soient exploitables et exploités.

Construire la sécurité face aux risques pesticides, une adaptation 
des outils de l’ergonome aux enjeux des utilisateurs de produits 
phytosanitaires
GOUTILLE, Fabienne - GARRIGOU, Alain - GALEY, Louis

Issus d’un laboratoire de santé au travail, nous souhaitions aider les viticulteurs 
exposés aux pesticides à gérer leur sécurité en les aidant à mettre en visibilité 
les situations d’exposition. Un travail de terrain prolongé, couplé à une construc-
tion sociale de l’intervention, nous a amené à adapter nos outils en fonction des 
besoins des viticulteurs. Pour construire la sécurité face à un risque indirect nous 
avons dû inciter les viticulteurs à nous faire part de leur activité et à discuter de 
nos différents critères de santé et de sécurité. Le couplage du chronogramme de 
l’activité et d’enregistrements vidéographiques et sonores d’une phase de l’acti-
vité allait nous amener à élaborer avec des viticulteurs des situations de sureté. 
Des situations de sureté qui tiennent compte de nos enjeux de santé au travail et 
de leurs enjeux de santé du travail.

Un objet intermédiaire pour instruire l’évolution de la règlementation 
incendie
KEBIR, Yasmina - SAINT DIZIER, Valérie - COLLIN, Anthony - FROMY, Philippe 

Cette proposition de communication a pour objectif d’exposer une étude réalisée 
dans le cadre d’un stage professionnel de M2 en psychologie du travail. Cette 
étude à durée 6 mois et s’est faite au sein d’un laboratoire d’ingénierie en sécurité 
incendie situé à Paris

Le travail consiste à dresser, sous forme d’artefacts visuels, l’évolution de la règle-
mentation incendie au fil des années. L’objectif est de faire évoluer des supports 
concrets, construits suite à différents types de recueil de données par l’intermé-
diaire d’une démarche intégrant plusieurs acteurs de la règlementation en sécu-
rité incendie (SI). Le processus de capitalisation et de modélisation des données 
exploitera la notion d’objet intermédiaire prenant la forme de frises chronologiques 
qui seront enrichies au gré du processus.

A travers cette étude, nous voulons démontrer comment l’ergonome peut intro-
duire des objets dans un contexte de travail, les faire évoluer, les enrichir de 
manière à en faire des objets intermédiaires favorisant la communication (Mer, 
Jeantet, & Tichkiewitch, 1995), le transfert de connaissances (Conceiçãoa, Silva, 
Broberg, Duarte, 2012), la coopération entre acteurs (Vinck, 1993, 2003 ; Vinck 
& Laureillard, 1996). Nous montrerons que l’ergonome concourt à rendre lisible 
et intelligible cet objet, il fournit l’opportunité aux acteurs de rectifier des erreurs, 
d’opérer des ajouts. Au terme du processus, l’OI constitue une modélisation des 
connaissances sur l’évolution de la règlementation incendie.



Le rôle de l’ergonome dans un processus de conception collaboratif  :  
le cas de la conception d’un serious game dédié à la sensibilisation à des 
métiers de l’agriculture

NDAO, Mariama Lobsang - ATARODI, Siavash - SAINT-DIZIER DE ALMEIDA, 
Valérie - ARFAOUI, Seîma - PIGNAULT-HOUSSEMAND, Anne - KEBIR, Yasmina

L’objectif de cette communication est de présenter une étude qui vise la concep-
tion d’un support de sensibilisation à des métiers agricoles destiné à des collé-
giens. La demande provient de l’ANEFA Lorraine et s’inscrit dans le cadre d’un 
projet de recherche. L’enjeu est d’enrichir les informations sur les métiers en y 
intégrant des dimensions de l’activité agricole peu investies (en l’occurrence, le 
partage du travail sur l’exploitation, la temporalité) et de développer un format de 
présentation qui mobilise davantage l’attention des collégiens, en l’occurrence le 
serious game. Le processus de conception s’inscrit dans une optique participa-
tive. Le focus est mis sur le rôle de l’ergonome dans ce processus de conception. 
Pour cela, nous mobilisons la notion d’objet intermédiaire.

Développement de ressources (OI) pour conduire un collectif de 
salariés à développer des solutions de prévention au risque chimique
JUDON, Nathalie - GALEY, Louis - GARRIGOU, Alain 

Souhait que la proposition de communication soit rattachée au symposium pro-
posé par Valérie Saint Dizier et Alain Garrigou, avec les contributeurs suivants : 
Yasmina Kébir, Valérie Saint-Dizier, Nathalie Judon, Louis Galey, Alain Garrigou, 
Mariama lobsang Ndao, Atarodi Siavash, Seîma Arfaoui

SALLE DES UTOPIES
AXE 4 : LA QUESTION DE L’ACTIVITÉ
Analyser l’activité des managers : quels outils, quelles méthodes, 
quelles démarches, etc. ?
NEGRONI, Philippe - PETIT, Johann 

SALLE DE L’IMAGINATION
AXE 5 : SANTÉ ET RISQUES PROFESSIONNELS
Travail, santé, famille : les cas des entrepreneurs dans le domaine de 
l’assurance
ZAMBRONI-DE-SOUZA, Paulo César - OLIVEIRA-DE-SOUTO, Cláudia Helena 

Et si le maintien dans l’emploi contribuait à faire évoluer l’entreprise ?
BAHIRI, Sonia - CODRON, Régine - ZIND, Celine

Vers l’élaboration d’une sécurité débattue et construite en matière 
de risques chimiques. Le cas d’une expertise réalisée sur un terminal 
pétrolier.
BRUN, Gaspard - CUESTA, Cyril

Comment améliorer la protection des travailleuses enceintes ? 
Résultats d’une enquête auprès d’entreprises de la santé et de 
l’industrie alimentaire en Suisse
ZELLWEGER, Alessia - PROBST, Isabelle - DANUSER, Brigitta - KRIEF, Peggy - 
POLITIS MERCIER, Maria-Pia - WILD, Pascal - ZENONI, Michela 



SALLE DES MÉTAMORPHOSES
AXE 4 : LA QUESTION DE L’ACTIVITÉ
Atelier d’analyse de l’activité de simulation de l’activité
VAN BELLEGHEM, Laurent - MICHEL, Jean-Christophe - HAEFFNER, Inès 
Elias, Eléna - Foot, Robin - Démas, Brian - Fougeray, Matthieu - Elwert, 
Laurène

Les méthodologies de simulation de l’activité sont particulièrement utiles, et uti-
lisées, en ergonomie pour outiller les démarches de conception de nouvelles 
situations de travail. Elles s’appuient sur des dispositifs de simulation possible-
ment 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 pas une simu-
lation de la tâche ou encore du process ? Avec quels indicateurs ou quels obser-
vables ? 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 ?

Le Congrès de la SELF offre l’opportunité de réunir, dans son public, des spécia-
listes de l’analyse de l’activité. Cet atelier se propose de mobiliser leur savoir-faire 
pour réaliser, collectivement, une analyse de l’activité de simulation de l’activité.

L’atelier s’appuiera sur une série de vidéos de simulations, présentées par les 
intervenants les ayant mises en œuvre, pour les soumettre à l’analyse collective 
du public. Nous aurons ainsi le plaisir d’accueillir les contributeurs suivants :

• Eléna Elias (simulation d’usage de commande vocale seniors)

• Robin Foot et Laurène Elwert (simulation de conduite de tramway)

• Brian Démas (simulation d’activité de standard téléphonique en PC centralisé 
en Aéroport)

• Matthieu Fougeray (simulation d’occupation d’espace en flex office)

Chaque séquence vidéo fera l’objet d’une discussion collective sur ce qu’elle dit 
de l’activité de simulation autant que de l’activité simulée. Les points d’analyse les 
plus saillants, après discussion entre les participants du public, feront l’objet d’une 
formalisation en direct par les animateurs sur paper-board. L’atelier visera à forma-
liser, en synthèse, une grille d’analyse de l’activité de simulation de l’activité.

SALLE DES HUMANISTES
AXE 7 : STRUCTURATION PROFESSIONNELLE ET ASSOCIATIVE
Quelles articulations inter-pratiques pour une meilleure efficience  
de nos actions ?
RASCLE, Virginie - SUTTER, Sonia - ZITTEL, Benoît 

L’objet :

La synergie des praticiens c’est avant tout une réflexion sur l’articulation de nos 
pratiques. Et questionner cette articulation, c’est pouvoir en faire un retour d’expé-
rience et mettre en débat ce qui fonctionne, ce qui est important à positionner et 
ce qui ne fonctionne pas.

C’est pourquoi notre atelier sera exclusivement centré sur des retours d’expé-
rience et l’animation d’un débat. Ce débat n’est pas la mise en œuvre d’une seule 
table ronde, mais d’un travail collectif de questionnement et d’échange avec la 



salle sur différentes expériences relative à l’articulation des différentes formes de 
pratiques (interne, conseil et SST) durant les interventions.

De ce débat devra ressortir un état des lieux, une synthèse de ce qui est à valori-
ser dans la construction de nos interventions et ainsi promouvoir les articulations 
inter pratiques.

Le contenu et l’animation :

L’atelier aura pour moteur et centre, deux ou trois communications sous forme 
de témoignages (en fonction des retours d’expériences disponibles) (soit SST & 
conseil, et/ou interne & conseil, et/ou interne & SST). Une trame commune sera 
donnée par les animateurs en amont pour permettre une capitalisation.

Sur la base de ces communications un débat s’organisera avec la salle. Un ani-
mateur dédié sera en charge de lancer et motiver les interactions. Un secrétaire 
sera là pour mettre en visibilité les thèmes et mots clés (en mode mind map, pro-
jection…). L’idée de pouvoir transcrire en direct favorise l’animation (ref méthodo 
analyse des pratiques).

Le temps dédié aux communications sera égal au temps des échanges avec 
la salle. Un équilibre sera recherché entre le temps nécessaire pour présenter 
cette articulation au travers du récit de l’intervention et le temps nécessaire aux 
échanges.

L’animation sera faite par trois ergonomes issus des trois formes de pratiques 
représentées (conseil, SST et interne), issus des associations et syndicat propo-
sant l’atelier (CINOV, AFISST et ADECAPE).

Conclusion :

Nous sommes convaincus que cette approche inter-associative offre de nom-
breux avantages.Notre objectif, au delà du partage et des débats, est de pouvoir 
extraire une synthèse sur les pré requis à la mise en œuvre de synergies inter 
disciplinaires lors de nos interventions :

- Instruction de la demande

- Approche méthodologique

- Déroulement

- Suivi de l’intervention



1 TRAVAIL ET EMPLOI :  
un rôle à jouer

2 ÉCONOMIE(S) et PERFORMANCE :  
les nouveaux enjeux du travail 

3 L’HOMME ET SES OUTILS :  
vers un développement plus adapté  
et une prise en compte de l’innovation 

PAUSE

4 LA QUESTION DE L’ACTIVITÉ :  
un levier de développement  
des organisations 

5 SANTÉ ET RISQUES PROFESSIONNELS :  
un défi pour les entreprises  
et les collectivités 

DÉJEUNER 13H - 14H30

6 FORMATION ET RECHERCHE  
EN ERGONOMIE :  
les enjeux d’une discipline

7 STRUCTURATION PROFESSIONNELLE :  
vers une union respectueuse des singularité

CLÔTURE DE CETTE UNIVERSITÉ DE L'ERGONOMIE  
ANNONCE DU 55e CONGRÈS EN 2020

M I S E  E N  P E R S P E C T I V E
Restitution des echanges de ces 2 jours d'ateliers

- Auditorium Ronsard -
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JOUR 2

JOUR 4

JOUR 3

Mise en
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Vendredi 27 septembre 2019

9h30 - 16h30



LES TEMPS FORTS DE LA SELF

STAND SELF

BOURSE À L’EMPLOI ET 
AUX STAGES
Présentation des offres et demandes pro-
posées par les participants au congrès et 
organisation d’un temps de rencontre

MERCREDI DE 16H00 À 16H45 SUR LE 
TEMPS DE PAUSE

EXPOSITION BANDE 
DESSINÉE 
Les jeunes diplômés de la promo 2019 
de Master 2 en ergonomie de l’univer-
sité Paris 8 vous invitent à découvrir 
leur projet annuel. 

Cette année, nous avons choisi de 
réaliser, en collaboration avec des étu-
diants en Arts, une Bande-Dessinée 
reprenant les concepts guidant la pra-
tique et les champs d’application de 
notre beau métier d’ergonome.

DE MERCREDI À VENDREDI
VISITE GUIDÉE MERCREDI DE 11H00 À 
11H30 SUR LE TEMPS DE PAUSE

SPEED ERGO 
Une occasion pour rencontrer des 
ergonomes de différents secteurs 
et domaines d’activité : consultant, 
ergonome interne, enseignant cher-
cheur, service de santé au travail. Des 
échanges libres, orientés par vos pré-
occupations tant sur les interventions 
que le métier.

JEUDI DE 10H30 À 11H00 SUR LE 
TEMPS DE PAUSE

QUIZZ SELF
Venez-vous « challenger » en équipe et 
gagner des lots

JEUDI DE 16H00 À 16H45 SUR LE TEMPS 
DE PAUSE

JEU-CONCOURS 
“INVENTION D’UN 
SLOGAN”
En quoi l’ergonomie contribue à un autre 
monde ?

Du mercredi au vendredi matin, venez 
remettre vos propositions sur le stand 
SELF.

Vote et remise de prix : 

VENDREDI DE 11H À 11H30

La SELF vous donne rendez-vous à son stand pour échanger  
autour de ses activités et de vos attentes.

La SELF vient, à votre rencontre à l’occasion de quelques temps fort.



PROGRAMME SOCIAL

SOIRÉE DU CONGRÈS
MERCREDI 25 SEPTEMBRE - À PARTIR DE 19H30
BRASSERIE DE L’UNIVERS, PLACE JEAN JAURÉS, TOURS

Après un apéritif, un dîner vous sera servi et pour celles et ceux qui  
le souhaiteront, vous pourrez danser jusque tard dans la nuit.

Les congressistes inscrits en formule intégrale ou au tarif 
formation continue bénéficient du droit d’accès à la soirée  
du congrès. Accès sur présentation du badge de congressiste.

PROJECTION DU FILM : CEUX QUI TRAVAILLENT
JEUDI  26 SEPTEMBRE 
CINÉMA LES STUDIOS, 2 RUE DES URSULINES, TOURS 
(8mn à pied du Palais des congrès)

A 11h00, l’Assemblée Générale de la SELF sera ouverte à toutes et  
à tous et se déroulera Place du Débat, Palais des Congrès de Tours.

Pour les quelques-uns qui le souhaitent, le cinéma Les Studios assura  
une projection publique.

Sur présentation de votre badge de congressiste, vous bénéficierez 
d’un tarif réduit négocié à 5,50€.

VIN D’HONNEUR DU CONGRÈS
JEUDI 26 SEPTEMBRE - À PARTIR DE 12H45
ESPACE DE VIE, NIVEAU 2, PALAIS DES CONGRÈS

A l’issue de l’AG de la SELF, un verre de l’amitié vous sera servi  
en amont du déjeuner.

Tous les congressistes ont accès à ce moment convivial.

SOIRÉE INFORMELLE DITE LE OFF
JEUDI 26 SEPTEMBRE - À PARTIR DE 20H00
BRASSERIE MADELEINE, 48 RUE NATIONALE

Un dîner gastronomique vous sera servi dans un espace privatisé  
du restaurant afin de découvrir les spécialités culinaires de la région.

Inscription à ce diner, au tarif unique de 40€, via la  
plate-forme de collecte de fond, le Pot Commun :  
www.lepotcommun.fr/pot/m2imgv0j

Inscription à faire avant le 22 septembre.

54e CONGRÈS DE LA SELF
PALAIS DES CONGRÈS DE TOURS

25-27 septembre 2019
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SPONSORS ARGENT

SPONSOR OR

NOUS CONTACTER 
www.ergonomie-self.org 

self2019@ergonomie-self.org

Palais des congrès de Tours
26 boulevard Heurteloup 
37000 TOURS
Acces :
- En face de la Gare TGV Tours-centre
  Paris - Tours : 1h15
- A10 / A28 / A86 
  600 places de parking à proximité
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Création graphique - Point Cédille

http://www.ergonomie-self.org
mailto:self2019@ergonomie-self.org
http://www.pointcedille.com
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ALLINC, Anaïs 
anaisallinc@gmail.com 
RJCE, France

ANDRIEU, Bruno 
bruno.andrieu@gmail.com 
Université Lumière Lyon 2, France

ANTUNES LIMA, Francisco de Paula 
frapalima@gmail.com 
UFMG, Brésil

ARFAOUI, Seîma 
seimaarfaoui@yahoo.fr 
Université de Lorraine, France

ARNAUD, Sébastien 
sarnaud@solutions-productives.com 
Solutions Productives, France

ARPOULET, Julie 
juliearpoulet@hotmail.com 
Commission Jeunes Pratiques en Réfelxion (SELF) ; AIST 63

ATARODI, Siavash 
siavash.atarodi@univ-lorraine.fr 
Université de Lorraine, France
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AUBERT-BLANC, Sophie 
sophie.aubert@airbus.com 
Airbus

AUBLET-CUVELIER, Agnès 
Agnes.aublet-cuvelier@inrs.fr 
Département Homme au Travail, INRS, France

AUTRET, Thibaud 
thibaud.autret@gmail.com 
CRTD - CNAM

BACHA, Mohand 
bacha.mohand1@gmail.com 
Université Paris 8, France

BAHIRI, Sonia 
sonia.bahiri@acms.asso.fr 
ACMS, France

BARCELLINI, Flore 
flore.barcellini@lecnam.net 
CRTD, CNAM Paris, France

BARTHE, Béatrice 
beatrice.barthe@univ-tlse2.fr 
CLLE-LTC, Université de Toulouse

BATIONO-TILLON, Anne 
annebationo@hotmail.com 
OrangeLabs

BEAUGRAND, Sylvie 
sylvie.beaugrand@irsst.qc.ca 
IRSST

BEAUJOUAN, Joffrey 
joffrey.beaujouan@uca.fr 
Université Clermont Auvergne, France

BELLHARI-TRAHIN, Samya 
sbellhari-trahin@fmlogistic.com 
FM Logistic, France

BELLHARI, Samya 
sbellhari@gmail.com 
FM Logistic

BENCHEKROUN, Tahar-Hakim 
tahar-hakim.benchekroun@lecnam.net 
CRTD - CNAM

BERT, Nicolas 
nicolas.bert@utbm.fr 
Université de Technologie de Belfort-Montbéliard

BERTHOD, Jean-Christophe 
jc.berthod@secafi.com 
SECAFI, France

BERTIN, Julie 
j.bertin@anthropie.net 
anthropie, France



BESNARD, Marine 
m.besnard@anthropie.net 
anthropie, France

BIGOT, Vincent 
v.bigot@cihl45.com 
cihl 45 -Service de Santé au Travail

BIQUAND, Sylvain 
sbiquand@ergonome.com 
Abilis ergonomie, France

BLATTER, Christian 
cblatter@sfr.fr 
Christian Blatter Conseil, France

BOBILLIER-CHAUMON, Marc-Eric 
marc-eric.bobillier-chaumon@lecnam.net 
CNAM Paris, Laboratoire CRTD

BOBY, Yvan 
y.boby@ergonova.fr 
Commission RP2 SELF, France

BOCCARA, Vincent 
vincent.boccara@u-psud.fr 
LIMSI-CNRS, Université Paris Sud, Université Paris Saclay

BODY, Geraldine 
geraldine.body@univ-nantes.fr 
Université de Nantes, CREN EA 2661, France

BOIVIN, Agathe 
agathe.boivin@adp.fr 
ADP

BONNIN, Didier 
didier.bonnin@wanadoo.fr 
Didier Bonnin Conseil, France

BOUDRA, Leila 
leila.boudra@univ-paris8.fr 
Université Paris 8, France

BOULEFAA, Wissam 
boulefaaw@yahoo.fr 
CRTD - CNAM

BOURET, Youna 
ybouret@apst37.fr 
APST37, France

BOURGEON, Léonore 
leonore.bourgeon.pro@gmail.com 
Institut de recherche biomédicale des armées, France

BOURMAUD, Gäétan 
gaetan.bourmaud@univ-paris8.fr 
Université Paris 8

BRUN, Gaspard 
gaspard.brun@cidecos.com 
CIDECOS, France



BUTRUILLE, Aurore 
abutruille@polesantetravail.fr 
Pole sante travail, France

CAHOUR, Béatrice 
beatrice.cahour@telecom-paristech.fr 
CNRS i3 Télécom ParisTech

CAÏD, Stéphane 
stephane.caid@intradef.gouv.fr 
Institut de Recherche Biomédicale des Armées, France

CAÑALES, Nicolas 
nicolas.canalesbravo@lecnam.net 
Cnam, France

CAPO, Sophie 
sophie.capo@gmail.com 
Université Paris 8, France

CARLIN, Nicole 
nicole.carlin@lecnam.net 
CNAM, France

CAROLY, Sandrine 
sandrine.caroly@univ-grenoble-alpes.fr 
Laboratoire Pacte, France

CASSE, Christelle 
ccasse@etui.org 
ETUI, Belgique

CAUSSADE, Paulette 
p.caussade@anthropie.net 
anthropie, France

CAYON, Magalie 
cayon.magalie@ccmsa.msa.fr 
CCMSA

CERF, Marianne 
marianne.cerf@inra.fr 
INRA, France

CHABUT, Franck 
franck@agence-ergonaute.fr 
Commission RP2 SELF, France

CHAMBONNIERE, Elodie 
elodie.chambonniere@laposte.net 
Université Lumière Lyon 2, France

CHASSAING, Karine 
karine.chassaing@wanadoo.fr 
Bordeaux INP, ENSCBP

CLAUDE, Sophie 
annasophia.claude@gmail.com 
COOPANAME, France

CLERET, Manon 
cleret.manon@gmail.com 
Commission Jeunes Pratiques en Réfelxion (SELF) ; STC 29



COCHET, François 
Francois.cochet@secafi.com 
SECAFI, France

CODRON, Régine 
regine.codron@acms.asso.fr 
ACMS, France

COLLIN, Anthony 
anthony.collin@univ-lorraine.fr 
LEMTA, Université de Lorraine, CNRS

COQUIL, Xavier 
xavier.coquil@inra.fr 
INRA UR055 ASTER-Mirecourt, 662 avenue Louis Buffet F-88500 Mirecourt- 
France

CORBAZ-KURTH, Sandrine 
scorbaz@gmail.com 
Haute Ecole Arc Santé, Neuchâtel (Suisse), HES-SO, SwissErgo

COUILLAUD, Sarah 
sarah.couillaud@hotmail.com 
SC-Consulting

COUTAREL, Fabien 
Fabien.Coutarel@uca.fr 
ACTé, Université Clermont Auvergne, France

CROMER, Damien 
damiencromer@gmail.com 
Commission Jeunes Pratiques en Réfelxion (SELF) ; Ousia Conseil ; Université 
Clermont Auvergne

CUESTA, Cyril 
cyril.cuesta@cidecos.com 
CIDECOS, France

CUNY, Aude 
aude.cuny@inrs.fr 
INRS, France

CUVILLIER, Bruno 
bruno.cuvillier@univ-lyon2.fr 
Université de Lyon (Lyon 2), Laboratoire GRePS, France

DANUSER, Brigitta 
brigitta.danuser@hospvd.ch 
Institut de Santé au Travail (IST), Epalinges, Suisse

DARSES, Françoise 
francoise.darses@intradef.gouv.fr 
Institut de Recherche Biomédicale des Armées, France

DE ANCHIETA MESSIAS, Iracimara 
iracimaramessias@gmail.com 
UNESP, Brésil



DE GASPARO, Sandro 
sandro.degasparo@gmail.com 
Université Paris 1, Laboratoire Atemis

DE GASPARO, Sandro 
s.degasparo@atemis-lir.com 
ATEMIS, France

DE GASPARO, Sandro 
s.degasparo@atemis-lir.com 
Atemis

DE LA GARZA, Cecilia 
cecilia.de-la-garza@edf.fr 
EDF R&D, France

DECORTIS, Françoise 
francoise.decortis@univ-paris8.fr 
Université Paris 8, France ; Paragraphe  ; C3U

DECORTIS, Françoise 
fdecortis@gmail.com 
Université Paris 8, France

DELCOURT, Lise 
l.delcourt@anact.fr 
ARACT Bretagne

DELGOULET, Catherine 
catherine.delgoulet@parisdescartes.fr 
LaPEA, Université Paris Descartes

DESARMENIEN, Arnaud 
desarmeniena@voila.fr 
AFISST, France

DESARMÉNIEN, Arnaud 
desarmenien.arnaud@ccmsa.msa.fr 
CCMSA

DESCHAINTRE, Stéphane 
stephane.deschaintre@isg.fr 
ISG, France

DESJARDINS, Émilie 
desjardins.emilie.7@courrier.uqam.ca 
Université du Québec à Montréal, Canada

DESPLATS, Paul 
desplats09@aol.com 
Ergonome Consultant

DINET, Jérôme 
jerome.dinet@univ-lorraine.fr 
Laboratoire 2LPN, Université de Lorraine

DOZIAS, Baptiste 
baptise.dozias@intradef.gouv.fr 
Institut de Recherche Biomédicale des Armées, France

DRAKOS, Artemis 
artemis.drakos@gmail.com 
RJCE, France



DU TERTRE, Christian 
c.dutertre@atemis-lir.com 
UNIVERSITÉ PARIS 7/ATEMIS, France

DUARTE, Francisco 
fjcmduarte@gmail.com 
Programa de Engenharia de Produção – PEP/COPPE/UFRJ

DUBOIS, Caroline 
caroline.dubois@orange.com 
Orange Labs, France

DUBOIS, Laurie-Anna 
laurie-anna.dubois@umons.ac.be 
Université de Mons, Belgique

DUBOIS, Tommy 
tdubois@polesantetravail.fr 
Pole sante travail, France

DUCHEVET, Alexandre 
alexandre.duchevet@alten.com 
ALTEN, SO

DUGUE, Bernard 
bernard.dugue@orange.fr 
Bordeaux INP, ENSCBP

DURAND, Morgane 
morgane.durand@live.fr 
NA

DUVILLIER, Mylène 
mduvillier@sante-au-travail.com 
AFISST, France ; AIST 43, France

ELWERT, Laurène 
laurene.elwert7@gmail.com 
7ergonomie

ETIENNE, Pascal 
pascal.etienne0@orange.fr 
Commission RP2 SELF, France

FAIVRE, Corinne 
corinne.faivre@convergo.fr 
ETHNA, France

FALGAYRAT, Julien 
j.falgayrat@ergonova.fr 
Ergonova

FALZON, Pierre 
pierre.falzon@lecnam.net 
CRTD Cnam Paris, France

FAYE, Sébastien 
sebastien.faye@list.lu 
Luxembourg Institute of Science and Technology, Luxembourg

FERRERO, Francesco 
francesco.ferrero@list.lu 
Luxembourg Institute of Science and Technology, Luxembourg



FIEDLER, Valérie 
valerie.martineau@hotmail.fr 
VINCI Construction France, France

FLAMARD, Laëtitia 
laetitia.flamard@lecnam.net 
Cnam, France

FLORENCE, Emmanuelle 
emmanuelle.florence070@orange.fr 
Commission RP2 SELF, France

FOLCHER, Viviane 
viviane.folcher@gmail.com 
Université Paris 8, 2 rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis, France ; CiTU-
Paragraphe, ComUE Paris Lumières, 2 rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis, 
France

FOLCHER, Viviane 
viviane.folcher@univ-paris8.fr 
Université Paris 8, France

FRADELLE, Audrey 
afradelle@solutions-productives.com 
Solutions Productives, France

FRANZÉ, Oceane 
oceane.franze@gmail.com 
ErgoPsy8

FRANZÈ, Océane 
oceane.franze@gmail.com 
Université Paris 8, 2 rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis, France

FREIGNEAUX, Pascale 
pascale.freigneaux@accent-ergonomie.fr 
Accent Ergonomie, France

FREJUS, Myriam 
myriam.frejus@edf.fr 
EDF R&D, France

FROMY, Philippe 
p.fromy@lisi-ingenierie.fr 
LISI, Paris

FUMOUX, Justine 
justine.fumoux@free.fr 
NA

GAILLARD, Irène 
irene.gaillard@ipst-cnam.fr 
Université de Toulouse, CERTOP, INPT, IPST-Cnam, France

GALEY, Louis 
louisgaley@gmail.com 
Bordeaux Population Health Center - Inserm U1219 Equipe EPICENE 
(Epidémiologie des cancers et Expositions environnementales) - Université de 
Bordeaux, France

GALIOOT, Eloïse 
eloise.galioot@altergo.fr 
Commission RP2 SELF, France



GAMKRELIDZE, Tamari 
tam.gamkrelidze@gmail.com 
CNAM Paris, Laboratoire CRTD

GAREM, Frédéric 
frederic.garem@addhoc.fr 
Commission RP2 SELF, France

GARRIGOU, Alain 
alain.garrigou@u-bordeaux.fr 
Université de Bordeaux, France

GAUDART, Corinne 
corinne.gaudart@lecnam.net 
LISE CNAM

GAUDIN, Déborah 
deborah.gaudin@gmail.com 
Université Grenoble Alpes, LIPPC2S, France

GAUZE, Emmanuelle 
gauze.emmanuelle@gmail.com 
Université Paris 8, France

GIRARD, Antoine 
antoine_girard@hotmail.fr 
Laboratoire Pacte, France

GODON, Patrice 
patrice@patricegodonpolarengineering.eu 
Ingénieur honoraire IPEV

GOUTILLE, Fabienne 
fabienne.goutille@gmail.com 
ETHNA, France

GRANGERET, Marie-Anne 
magrangeret@gmail.com 
ADEO

GRAS GENTILETTI, Marion 
mgrasgentiletti@gmail.com 
Université Paris 8, France ; EDF R&D, France

GRONIER, Guillaume 
guillaume.gronier@list.lu 
Luxembourg Institute of Science and Technology, Luxembourg

GRUNSTEIN, Anne 
agrunstein@cg93.fr 
Conseil Départemental 93

GRZESIK, Hayden 
hayden.grzesik@secafi.com 
SECAFI, France

GUIBERT, Sandrine 
sandrine.guibert@eurocontrol.int 
EUROCONTROL, France

GUIBOURDENCHE, Julien 
jguibourdenche@ersya.com 
ERSYA



GUICHARD, Laurent 
laurent.guichard@eurocontrol.int 
EUROCONTROL, France

HAEFFNER, Inès 
haeffner@pleinsens.fr 
Plein Sens, France

HEDDAD, Nadia 
nadia.heddad@icloud.com 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France

HEITZ, Romain 
rheitz@solutions-productives.com 
Solutions Productives, France

HOELTZENER, Coraline 
coraline.hoeltzener@strasbourg.eu 
Eurométropole, Strasbourg

HUBAULT, François 
francois.hubault@gmail.com 
ATEMIS

HUBAULT, François 
f.hubault@atemis-lir.com 
UNIVERSITÉ PARIS 1/ATEMIS, France

HUBAULT, François 
francois.hubault@gmail.com 
ATEMIS, France

HUBERT, Christophe 
christophe.hubert@eurocontrol.int 
EUROCONTROL, France

JOLLY, Caroline 
caroline.jolly@irsst.qc.ca 
IRSST-UQAM, Canada

JUDEK, Clément 
clement.judek@imdr.eu 
IMdR (Institut pour la Maîtrise des Risques), France

JUDON, Nathalie 
nathalie.judon@gmail.com 
Univ. Bordeaux, INSERM, Bordeaux Population Health Research Center, 
équipe EPICENE, UMR 1219, 146 rue Léo Saignat, 33000 Bordeaux, France

JULIEN, Camille 
camille.julien22@gmail.com 
Université Paris 8, France

KARSENTY, Laurent 
laurent.karsenty@laposte.net 
CNAM / ERGOMANAGEMENT, France

KEBIR, Yasmina 
yasminakebir@gmail.com 
2LPN EA7489, Université de Lorraine



KEBIR, Yasmina 
yasmina.kebir@univ-lorraine.fr 
Université de Lorraine, France

KERN, Fabienne 
Fabienne.kernbustamante@hcuge.ch 
Hôpitaux Universitaires de Genève

KEUSCH-BESSARD, Manon 
manon.keuschbessard@gmail.com 
Université de Lyon (Lyon 2), Laboratoire GRePS, France

KOVACS, Brice 
kovacs@aplusb.pro 
Université Paris 8, France

KRIEF, Peggy 
peggy.krief@chuv.ch 
Institut de Santé au Travail (IST), Epalinges, Suisse

LA GUARDIA, Marcelle 
marcelle.laguardia.lara@gmail.com 
Programa de Engenharia de Produção – PEP/COPPE/UFRJ

LABROUSSE, Morgan 
morgan.labrousse@agoconseilergo.fr 
Ago Conseil, France

LAFITTE, Christian 
christianlafitte@gmail.com 
ETHNA, France

LAMODIERE, Thibault 
thibault.lamodiere@gmail.com 
CAPE Ergonomie

LANCMAN, Selma 
lancman@usp.br 
Université de São Paulo, Brésil

LANDOIS, Aline 
ALandois@SIPST.FR 
Service Interentreprises de Prévention et de Santé au Travail de Tours, 
France

LANEYRIE, Elsa 
Elsa.Laneyrie@univ-lyon2.fr 
Université Lyon 2

LANGLOIS, Benoit 
benoitlanglois@hotmail.fr 
Ministère de l’économie et des finances

LARIQUE, Maxime 
maxime.larique@utbm.fr 
Université de Technologie de Belfort-Montbéliard

LAUSSU, Jennifer 
jennifer.laussu@gmail.com 
Laboratoire Printemps, France



LE BAIL, Chloé 
chloe.le-bail@telecom-paristech.fr 
Université Paris 8, France

LECLERC, Marie 
marie.leclerc@orange.com 
Orange, france

LECOMTE-MÉNAHÈS, Gabrielle 
gabrielle.lecomte@univ-rennes1.fr 
IODE, Université de Rennes 1, France

LEDOUX, Elise 
ledoux.elise@uqam.ca 
UQAM, Canada

LEE, William 
william.lee@sistel.asso.fr 
APST 28, France

LEFEBVRE, Audrey 
aulefebvre@polesantetravail.fr 
Pole sante travail, France

LEJEUNE, Laure 
laure.lejeune@unicaen.fr 
Université de Caen Normandie, France

LEPROUT, Grégory 
leproutg@gmail.com 
Université de Caen Normandie, France

LESPÉRANCE, Catherine 
c.lesperance@anthropie.net 
anthropie, France

LEVRARD, Aline 
aline.levrard@agoconseilergo.fr 
Ago Conseil, France

LIBGOT, Samuel 
samergonomie@gmail.com 
Sécurité Sociale/ GEDER

LIMA, Francisco 
frapalima@gmail.com 
Programa de Engenharia de Produção – PEP/COPPE/UFRJ

LIRET, Pierre 
pliret@scop.coop 
CG Scop

MARQUIE, Laetitia 
laetitia.marquie@apsys-airbus.com, laetitia.marquie@airbus.com 
APSYS, France

MARTIN, Caroline 
caroline.martin@inserm.fr 
INRS

MARTINACHE, Véronique 
vmartinache@polesantetravail.fr 
Pole sante travail, France



MASSON, Adeline 
aidamoonf@gmail.com 
Cnam, France

MEGE PINEY, Cécile 
cmegepiney@solutions-productives.com 
Solutions Productives, France

MICHEL-ROUXEL, Amandine 
amandine.michel-rouxel@mairie-toulouse.fr 
Toulouse Métropole, France

MICHEL, Jean-Christophe 
michel@pleinsens.fr, haeffner@pleinsens.fr 
Plein Sens, France

MICHEZ, Bernard 
bernard.michez@ergotec.fr 
ERGOTEC, France

MOLLO, Vanina 
vanina.mollo@ipst-cnam.fr 
Université de Toulouse, CERTOP, INPT, IPST-Cnam, France

MORAIS, Alexandre 
morais.alexandre94100@gmail.com .

MORIZE, Christophe 
christophe.morize@airbus.com 
Airbus

MUNOZ, Jorge 
Jorge.Munoz@univ-brest.fr 
LABERS, Université de Bretagne Occidentale, France

MURIE, Camille 
camillemurie@gmail.com 
CNAM, France

NAHON, Sandrine 
snahon@solutions-productives.com 
Solutions Productives, France

NASCIMENTO, Adelaide 
adelaide.nascimento@lecnam.net 
Cnam, France

NDAO, Mariama Lobsang 
mariama-lobsang.ndao@univ-lorraine.fr 
Université de Lorraine, France

NEGRONI, Philippe 
philippe.negroni@omu.coop 
La Fabrique de l’Homme, France

NGUMA, Hugo 
hugo.nguma@gmail.com 
NAVAL GROUP, France

OLIVEIRA BARROS, Juliana 
juliana.obarros@usp.br 
Université de São Paulo, Brésil



OLIVEIRA-DE-SOUTO, Cláudia Helena 
claudia.helena9798@gmail.com 
Université Fédérale de la Paraíba - Brésil , Unimed João Pessoa Corretora de 
Seguros - Brésil , JF Corretora de Seguros - Brésil

OYANE, Grâce 
g.oyane@actionsantetravail.fr 
ACTION SANTE TRAVAIL, France

PAPAIX, Benoit 
benoit.papaix@airbus.com 
AIRBUS

PAULETTE CAUSSADE, Paulette 
p.caussade@anthropie.net 
anthropie, France

PELLEGRIN, Liliane 
liliane.pellegrin_chaudet@univ-amu.fr 
Université d’Aix-Marseille

PEREIRA VERONESE, Thiago 
thiagopereiraveronese@hotmail.com 
Cnam, France

PETIT, Johann 
johann.petit@u-bordeaux.fr 
Bordeaux INP, ENSCBP

PIGNAULT-HOUSSEMAND, Anne 
anne.pignault-houssemand@univ-lorraine.fr 
Université de Lorraine, France

PISANI, Pierre 
pierre.pisani@gmail.com 
MSA Midi-Pyrénées Nord, France

PITZ, Isabelle 
isabelle.pitz@hunanim.fr 
HUNANIM, France

PLANCOULAINE, Anthony 
anthony.plancoulaine@gmail.com 
RJCE, France

PLAYOUST, Odile 
odile.playoust@gmail.com 
Eurométropole, Strasbourg

PLESSAC, Sandra 
saplessac@airfrance.fr 
Air France

POLEY, Yann 
yann.poley@demeris.fr 
Déméris Conseil, France

POLITIS MERCIER, Maria-Pia 
maria-pia.politismercier@hesav.ch 
Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV), Lausanne, Suisse

PONGE, Ludovic 
ludovic.ponge@secafi.com 



SECAFI, France

PORET, Celine 
celine.poret@irsn.fr 
IRSN

POULIQUEN - LARDY, Lauriane 
l.pouliquenlardy@yahoo.fr 
MyScript

POUPART, Xavier 
xavier.poupart@altergo.fr 
Étonnants Travailleurs, France

PROBST, Isabelle 
isabelle.probst@hesav.ch 
Haute Ecole de Santé, Vaud (HESAV) (Suisse), HES-SO

PROME-VISINONI, Myriam 
myriam.prome@icsi-eu.org 
ICSI (Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle), France

PROST, Lorène 
lorene.prost@inra.fr 
INRA, France

PROST, Magali 
magali.prost@univ-brest.fr 
Université Bretagne Occidentale, FSSP, Département des Sciences de 
l’Education, Brest, France

PRUNIER POULMAIRE, Sophie 
sophie.prunier-poulmaire@wanadoo.fr 
Université Paris 10

PUEYO, Valérie 
valerie.pueyo@univ-lyon2.fr 
Université Lumière Lyon 2

QUERELLE, Léonard 
leonard.querelle@ergonomie-conception.fr 
Ergonomie et conception, France

QUERELLE, Léonard 
ergonomie.conception@gmail.com 
Ergonomie et Conception

RAMACIOTTI, Daniel 
danielramaciotti@gmail.com 
Consultant indépendant

RASCLE, Virginie 
virginie.rascle@astia.fr 
AFISST, France ; ASTIA, France

RECOPE, Michel 
michel.recope@uca.fr 
Université Clermont Auvergne, France

REINBERGER, Stéphanie 
sreinberger@qeliaconseils.fr 
QELIA Conseils, France



RETAUX, Xavier 
xavier.retaux@axergonomie.com 
Université Paris 8, France

REUZEAU, Florence 
florence.reuzeau@airbus.com 
AIRBUS

RICCIARDELLA, Angelo 
angelo.ricciardella@orange.com 
Orange, france

RIEILLE, François-Xavier 
fixrie@bluewin.ch 
Université de Neuchâtel, Institut de psychologie du travail et des 
organisations

RIFFE, Jérôme 
jerome.RIFFE@anpaa.asso.fr 
ANPAA Occitanie, France

RIGUET, Nadia 
nadia.riguet01@pole-emploi.fr 
Direction Générale de Pôle Emploi
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