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La librairie Mollat réalise durant ces journées une vitrine sur le thème de l’ergonomie… 
 
 
IDC Institut de cognitique département d’ergonomie – université Victor Segalen Bx2 - 146 rue Léo Saignat 33076 Bordeaux 
Le département d’ergonomie de l’IDC mène des recherches en ergonomie et propose 3 types de formation (master, diplôme 
universitaire et formation continue pour les ergonomes professionnels). 
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L'Aract Aquitaine appartient au réseau Anact-Aract : une agence nationale et 25 associations régionales. Au service des acteurs 
socio-économiques de notre Région, l'Aract aide les entreprises à intégrer les conditions de travail comme une clef de réussite des 
mutations économiques, technologiques, démographiques et sociales. L'Aract est gérée par les représentants des organisations 
syndicales employeurs et salariés. 
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1. Communiqué de presse 
  
 

       
Université Victor Segalen Bordeaux 2    Association régionale pour 
IDC - Département d’Ergonomie    l’amélioration des conditions de travail 
     
    Contact presse : 
    Gaëtane Stinglhamber 
     Tél. : 05 56 79 63 37 – Fax : 05 56 81 16 50
    Portable : 06 81 63 96 42  
    g.stinglhamber@anact.fr 
    Site : www.aquitaine.aract.fr 
 
   

COMMUNIQUÉ PRESSE  
Bordeaux, le 16 mars 2009   
  

Journées de Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie 
18, 19 & 20 mars 2009 

« L ‘ergonome et les critères de la performance de l’entreprise » 
Lieu : Université Victor Segalen Bordeaux 2 - 146 rue Léo Saignat (Amphi 4) 

 
Plus de 200 ergonomes, chercheurs, industriels, étudiants, médecins du travail, syndicalistes... se 
réunissent à Bordeaux, les 18, 19 et 20 mars, dans le cadre des journées organisées par le département 
d’ergonomie de l’université de Bordeaux 2 et  l’Aract Aquitaine. 
 
Dans un environnement de concurrence mondialisée et de crise économique, les entreprises cherchent de 
plus en plus à rationaliser l’organisation de leur production (objectifs à court terme, intensification du 
travail…). 
Comment les ergonomes prennent-ils place, avec d’autres disciplines, dans le débat sur la performance ? 
Comment influencent-ils les indicateurs de performance mis en place ? De quelles marges de manœuvre 
disposent-ils ? 
Quelles collaborations s’exercent entre ergonomes et gestionnaires de l’entreprise ? 
 
Ergonome : un métier qui assemble performance et conditions de travail ?  
Ces journées sont l’occasion de mieux connaître ce métier, non plus inconnu du grand public, mais 
souvent « mal » connu. 
 
En effet, durant ces trois jours, des ergonomes en entreprise (PSA, Airbus France…) et des ergonomes 
travaillant dans des services de santé ou dans des cabinets privés, vont exposer leurs pratiques d’intervention 
en lien avec les indicateurs de performance des entreprises. 
 
Programme de ces trois jours en téléchargement sur : http://www.aquitaine.aract.fr 
 
 
 
La librairie Mollat - www.mollat.com - et les éditions Octarès - www.octares.fr - proposent des ouvrages sur ce thème 
durant ces trois journées. 
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2. « Les Journées de Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie » : un 

rendez-vous annuel 

2.1. Une définition de l’ergonomie en lien avec l’évolution du métier 

- Dans les années 1970 la société d’ergonomie de langue française propose cette définition : « L’ergonomie 
peut être définie comme l’adaptation du travail à l’homme, ou plus précisément, comme la mise en œuvre de 
connaissances scientifiques relatives à l’homme et nécessaires pour concevoir des outils, des machines et 
des dispositifs qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d’efficacité ». 
Cette définition utilise la terminologie « adaptation du travail à l’homme » formule classique en ergonomie.  
 

- L’international Ergonomics Association (I.E.A) adopte en 2000 une définition de l’ergonomie qui 
constitue aujourd’hui la référence internationale. Cette définition marque un tournant dans la vision que 
cette discipline porte sur elle-même. « L’ergonomie (ou Human Factors) est la discipline scientifique qui 
vise la compréhension fondamentale des interactions entre les humains et les autres composantes d’un 
système, et la profession qui applique principes théoriques, données et méthodes en vue d’optimiser le bien-
être des personnes et la performance globale des systèmes. Les praticiens de l’ergonomie, les ergonomes, 
contribuent à la planification, la conception et l’évaluation des tâches, des emplois, des produits, des 
organisations, des environnements et des systèmes en vue de les rendre compatibles avec les besoins, les 
capacités et les limites des personnes. »  
 
Cette évolution dans la définition rend bien compte de ce  métier toujours en construction dont les 
missions, se sont adaptées aux évolutions du monde du travail.  
Années 50 – 70, l’entreprise a pour objectif la production. Au lendemain de la guerre, il s’agit de construire 
et de reconstruire. La stratégie de l’entreprise dicte sa conduite à  l’opérationnel : l’homme au travail doit 
s’adapter et suivre les procédures déterminées.  
L’objectif de l’ergonomie à cette époque est de transformer les situations de travail des opérateurs pour les 
améliorer (améliorations principalement matérielles). 
 
Années 80 – 90, l’entreprise est confrontée à la généralisation des technologies de l’information, à de fortes 
mutations culturelles et sociales et au développement de l’immatériel. Son objectif n’est plus de produire, 
mais de satisfaire le client et d’innover. L’incertitude devient une caractéristique à prendre en compte. Les 
cadres sont associés à la marche de l’entreprise.  
L’objectif de l’ergonomie est toujours de transformer les situations de travail pour les améliorer, mais 
également d’évaluer les situations futures possibles. L’ergonome travaille sur la conception et le travail des 
cadres. Il cherche à influencer les acteurs de la conception. 
 
 
Aujourd’hui, qu’en est-il ? L’objectif de l’entreprise est de pouvoir s’adapter à un environnement de 
concurrence mondialisée et de disposer d’une véritable réactivité. L’entreprise cherche de plus en plus à 
rationaliser l’organisation de sa production. L’intervention ergonomique s’inscrit dans les préoccupations 
du moment (augmentation des troubles musculosquelettiques, vieillissement de la population, prévention des 
risques psychosociaux, etc). Son objectif est  d’enrichir le processus d’évolution des structures de 
l’entreprise, tout en mettant en cohérence les différents projets. L’introduction de l’ergonomie au niveau 
stratégique doit permettre d’éviter que des décisions soient prises à partir de représentations erronées à la 
fois du travail et du fonctionnement de l’entreprise. Les ergonomes ont développé ces dernières années une 
volonté et des outils d’intervention au niveau de la stratégie de l’entreprise. L’ergonome est maintenant placé 
en appui stratégique auprès des directions, pour apporter assistance et conseils aux maîtrises d’ouvrage 
afin d’anticiper les situations futures (de travail ou d’utilisation) avec des éléments concrets. 
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2.2. Chaque année au mois de mars depuis 1994 

Les Journées de Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie sont co-organisées depuis 1994, par le 
Département d’Ergonomie de l’Institut de Cognitique (Université Victor Segalen Bordeaux 2), dirigé par 
François Daniellou, Professeur en Ergonomie et l’Association Régionale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail Aquitaine1, en partenariat avec l’Anact, agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail. 
Ce rendez-vous se déroule tous les ans au mois de mars à l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 
(amphitéâtre 4).  
 

Ces journées rassemblent plus de 200 participants : ergonomes consultants, enseignants-chercheurs, 
étudiants, industriels, gestionnaires, médecins du travail, syndicalistes... 
Interface reconnue entre la recherche et la communauté professionnelle, ce congrès propose un nombre 
limité de communications pour privilégier les échanges et discussions entre praticiens. Des ateliers « La 
pratique en pratique » sont proposés pour répondre aux préoccupations notamment des jeunes 
professionnels. 
Les communications proposées chaque année font l’objet de publications. 
 

3. Mars 2009, une 16ème édition sur le thème du métier d’ergonome : un 
métier qui assemble performance et conditions de travail ? 

3.1. Origine du thème 2009 : un thème en lien avec l’actualité économique et 
sociale  

Des ergonomes ont développé ces dernières années une volonté et des outils d'intervention au niveau de la 
stratégie de l'entreprise.  
Dans un environnement de concurrence mondialisée et de crise économique, les entreprises accentuent la 
recherche de "rationalisation" de leur organisation de production. La performance souvent est visée à court 
terme, à travers l'intensification du travail. La réflexion sur les évolutions de la population de travailleurs, 
leurs compétences et leur santé est souvent faible ou inexistante. Des techniques "d'amélioration continue" 
introduisent parfois une "participation" des salariés dans un cadre très contraint, alors que leur possibilité de 
s'exprimer au quotidien est limitée. L'encadrement est pris dans des orientations descendantes qu'il doit 
mettre en œuvre, avec peu de possibilité de faire remonter des informations sur ce qu’il a fallu faire pour 
atteindre la performance. 
 
Comment les ergonomes prennent-ils place dans les débats sur la performance de l'entreprise ? En y 
apportant quelles informations ? Comment tentent-ils d'influencer les indicateurs mis en discussion et 
d'élargir l'ensemble des acteurs participant à ce débat ? Quelles interactions sur ce thème avec l'encadrement 
et les représentants du personnel ?  
Quelles collaborations avec les disciplines s'intéressant à la gestion de l'entreprise ? 
Des ergonomes en entreprise (PSA, Airbus France…) et d’autres travaillant dans des services de santé ou 
des cabinets privés vont témoigner sur leurs pratiques d’intervention en lien avec les critères de la  
performance et l’amélioration des conditions de travail. 

                                                
1 L’Aract Aquitaine appartient au réseau Anact – Aract : une agence nationale et 25 associations régionales Au service des acteurs 
socio-économiques de notre Région, l'Aract aide les entreprises à intégrer les conditions de travail comme une clef de réussite des 
mutations économiques, technologiques, démographiques et sociales. 
L'Aract est gérée par les représentants des organisations syndicales employeurs et salariés. 
En savoir plus : http://www.aquitaine.aract.fr 
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Programme de l’édition 2009 

Mercredi 18 mars  
(10h00 • 17h30) 
Accueil à partir de 9h00 
 
Matin  
Ouverture 
Jean-Baptiste Obéniche, directeur de 
l’ANACT, Lyon 
Bernard Claverie, professeur, directeur de 
l’Institut de Cognitique, Université 
Victor Segalen Bordeaux 2 
 
Introduction du thème 
L'ergonome et les critères de la 
performance de l'entreprise 
François Daniellou, professeur, IDC 
département d’ergonomie, Université 
Victor Segalen Bordeaux 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après-midi 
 
Conditions de travail et 
performance 
Jean-François Thibault, directeur de 
l’ARACT Aquitaine, Bordeaux 
 
Le personnel soignant à l'épreuve 
de la performance dans un 
service de gérontologie 
Corinne Gaudart, ergonome, LISE - 
CNRS, CREAPT, Paris 
 
L'action syndicale face aux 
indicateurs de performance de 
l'entreprise, exemple dans le 
secteur automobile 
Serge Dufour, directeur du pôle 
"Travail/Santé - Expertises", Emergences, 
Montreuil 
Karine Chassaing, maître de conférences, 
IDC département d’ergonomie, 
Université Victor Segalen Bordeaux 2 
 

Jeudi 19 mars 
(9h00 • 17h30) 
 
 
Matin  
Travail, organisation et 
performance dans les structures 
des services à la personne 
Frédéric Dumalin, responsable du 
département changements techniques et 
organisationnels, ANACT, Lyon 
 
Performance et santé : l'équation 
est-elle possible ? 
Question d’une jeune ergonome 
Dorothée Aucher, ergonome, Alternatives 
Ergonomiques, Massy 
 
Intégrer ou pas une démarche 
Lean : quels enjeux pour la santé ? 
Isabelle Jay, ergonome européen, Essor 
Consultants, Grenoble 
 
 
 
 
 
 
Après-midi  
 
L’influence sur la performance : 
quelles marges de manœuvre  
pour l’ergonome en SST ? 
Cyril Leboucher, ergonome, Ametra 06, 
Nice 
Stéphane Porot, ergonome, Ametra 06, 
Nice 
 
Atelier : La pratique en pratique 
Quelle place les ergonomes 
accordent-ils à la redéfinition de la 
performance dans leur action ? 
Animateur : Jérôme Grall, ergonome 
européen, ERGOnova, Nantes 
Sophie Aubert, ergonome, service 
ergonomie industrielle, Airbus France, 
Toulouse 
Bernard Mélier, ergonome conseil, 
Atémis, Toulouse 
Thierry Morlet, ergonome européen, 
Ancoe, Albertville 
 

Vendredi 20 mars 
(9h30 • 16h30) 
 
 
Matin  
 
Un service d'ergonomie interne 
face aux enjeux de performance 
Alexandre Morais, responsable 
ergonomie industrielle, DRH/DFCT, 
PSA, Poissy 
 
Economie du service, économie 
immatérielle, économie de la 
fonctionnalité,… 
: des raisons qui recentrent la 
performance sur le travail 
François Hubault, responsable du 
département d’ergonomie, Université 
Paris I, Paris 
 
Pertinence et efficacité de l'apport 
de l'analyse ergonomique en 
période de crise 
Bruno Michel, ergonome, Michel-Merit 
consultants, Avrillé 
 
 
Après-midi 
Fil rouge 
Pascal Lièvre, maître de conférences - 
HDR en sciences de gestion, Université 
d’Auvergne, Clermont-Ferrand 
 
Clôture des Journées 
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4. Les structures organisatrices des Journées 

4.1. Le Département d’Ergonomie de l’Institut de Cognitique 

 
Les missions du Département d’Ergonomie de l’Institut de Cognitique consistent à élaborer des 
méthodologies d’intervention, à partir de la pratique d’intervention des ergonomes chercheurs, à formaliser 
et à diffuser (publications, communications, enseignements et formation). 
- Les recherches menées sont relatives à : 

- la conduite de projet, industriel ou architectural. 
- la santé au travail  
- la performance et à l’organisation du travail 

 
- 3 types de formation sont proposés par le LESC : 

- le master 
- un Diplôme Universitaire d’Ergonomie, destiné à des professionnels non-ergonomes ayant besoin 

d’une compétence ergonomique dans le cadre de leur activité 
- 2 cycles de formation continue destinés aux ergonomes professionnels 

 
Le Laboratoire est agréé en qualité d’expert auquel le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT) peut faire appel dans les domaines de la santé, sécurité au travail et organisation du travail 
et de la production. 

4.2. L’Aract Aquitaine 

L’association régionale pour l’amélioration des conditions de travail en Aquitaine appartient au  
réseau Anact - Aract : une agence nationale et 25 associations régionales. L’Aract est gérée par un conseil 
d’administration paritaire (représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs).  
 
Au service des acteurs socio-économiques régionaux, l’Aract Aquitaine a une mission de service public 
visant à améliorer à la fois les situations de travail des salariés et la performance des organisations. 
Elle intervient en entreprise pour 

- Favoriser la gestion des âges tout au long de la vie professionnelle 
- Mieux intégrer les changements organisationnels et technologiques 
- Développer les démarches liant organisation, compétences et qualification 
- Promouvoir la santé au travail et prévenir les risques professionnels. 
 

Ainsi, l’Aract réalise des diagnostics en entreprise, accompagne les démarches, aide à la rédaction des 
cahiers des charges, transfère et diffuse des outils et méthodes, développe des partenariats, anime un réseau 
régional d’intervenants en entreprise. 
 
Site internet : www.aquitaine.aract.fr 

 


