
SÉMINAIRE ANNUEL DU 
PÔLE D'ERGONOMIE

Le pôle d'ergonomie de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne organise un séminaire annuel. Ce 
séminaire, lancé en parallèle et de façon complémentaire aux enseignements, constitue une occasion 
privilégiée pour traiter un thème spécique dans un temps consacré de 3 matinées en mode hybride. 
L'après-midi de chacun des 3 jours sera consacrée à des ateliers exclusivement en présentiel.

Le séminaire 2023 d'ergonomie de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne se déroulera du 30 mai au 
1er juin 2023.

Il sera centré sur la question de la prescription et celle de l’intervention. Le thème 2023 : "Dissonances 
dans le travail, interpellations contemporaines de la prescription".

Texte annonce :

Marqué par la pandémie et ses évolutions, le contexte actuel se caractérise par de fortes 
mutations dans et pour les entreprises. Répondre à ces nouvelles exigences interpelle la réalité 
du travail au quotidien : raréfaction des ressources (énergie et matière), tensions sur les chaînes 
d’approvisionnement, pression foncière (tension immobilière en milieu urbain), changement des 
modes d’organisation, hybridation des échanges (distance et présence), articulation du travail 
à distance des personnels an de garantir une production dans un périmètre éclaté, etc. Ces 
nombreuses incertitudes interpellent les groupes et collectifs de travail dans leur capacité à travailler 
ensemble, à développer de nouvelles modalités de coopération et de nouvelles compétences.

Même si la question de l’éclatement spatial et temporel de l’activité ne concerne directement qu’une 
partie de la population active qui exerce le travail à distance, (télétravail à domicile, travail hors 
des murs de l’entreprise auprès des partenaires, des clients, etc.), l’activité de travail contemporain 
se modie pour tout le monde et cela de manière structurelle. En effet, l’impossible accès au 
distanciel pour tous modie le rapport au travail et la cohésion d’ensemble. Il accentue une certaine 
dévalorisation du travail de « production » pour des catégories socio-professionnelles qui ne peuvent 
pas accéder au travail à distance.

1 / 3



Dans le même temps, de nouveaux périmètres productifs apparaissent en dehors des formes 
classiques de l’entreprise. Les tiers-lieux, Fab Lab et autres espaces atypiques en recherche de 
exibilité se développent pour accueillir et installer des activités.

− Du côté des employés et salariés, la question des limites et du sens du travail se pose dans 
l’éclatement du périmètre spatial et temporel. Le rapport à l’entreprise et aux collectifs évolue. Il 
interroge l’engagement du sujet dans l’activité de travail et la manière dont celle-ci est organisée et 
adressée à d’autres dans un rapport collectif et social.

− Du côté des métiers indépendants et des petites structures, de nouvelles attentes émergent. Le lieu 
de travail se compose autrement. Il n’est pas seulement un lieu productif. Il est aussi le lieu pour de 
nouvelles formes collectives de partage et de coopération.

Dans le prolongement du séminaire 2022, il s’agit ici de poursuivre le questionnement sur la manière 
de concevoir la prescription en tant que partie intégrante de l’activité. Quelles sont les nouvelles 
régulations pour l’organisation et pour la réalisation de l’activité de travail ? Quel cadre de la 
prescription mettre en œuvre pour soutenir l’organisation de la production, mais aussi l’activité de 
travail ? Quelles sont les formes nouvelles pour concevoir la prescription comme ressource dans ce 
contexte de distanciation temporelle et spatiale ? A cela s’ajoute la perspective des réformes sociales 
avec l’allongement des carrières professionnelles qui interroge le travail durable dans le temps et 
complexie davantage la situation.

La sollicitation de points de vue différenciés (ergonomes, dirigeants, représentants des personnels, 
concepteurs, manageurs, etc.) à l’occasion de ce séminaire 2023, visera à esquisser des jalons pour 
guider la conception et la production de la prescription à partir des questions du travail et de ses 
transformations.

Infos pratiques
Composante : Formation continue Panthéon-

Sorbonne (FCPS)

Campus : Centre Broca (FCPS & IREST)

Présentation

Les + de la formation

L’ergonomie, une discipline qui traite du travail, est 

directement en prise avec l’évolution des organisations 

du travail. Elle suppose une capacité à s’ouvrir sur les 

dynamiques nouvelles en lien avec le monde du travail. 

Pour répondre à cet enjeu d’articulation avec des questions 

d’actualité, le séminaire constitue une opportunité pour 

aborder un thème en relation avec les interrogations issues 

de la discipline et/ou des interpellations contemporaines du 

monde de travail et des entreprises.

Il offre un espace-temps faisant intervenir tant des acteurs 

de la discipline ergonomique que de disciplines autres qui 

abordent le thème.

La dimension pluridisciplinaire du séminaire est une 

caractéristique de l’ergonomie développée à l’université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis sa création.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le métier d'ergonome et 

sur la discipline, un grand nombre des actes du séminaire 

annuel qui existe depuis les années 1970, a été publié aux 

éditions OCTARES.

Depuis 2020, des dossiers sont publiés en OpenEdition dans 

la  revue en ligne Activités  et des enregistrements sont 

en libre accès sur le site de la médiathèque de l’université :

*  2020 | Travail, territoire et politique

*  2021 |  (Re) penser le travail dans une écologie 

humaine. 50 ans après, quelle actualité ?

*  2022 | Évolutions de la prescription – évolution de 

l’intervention

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

L'équipe organisatrice du séminaire est composée de 

l’équipe pédagogique du diplôme universitaire Ergonomie 
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https://journals.openedition.org/activites
https://mediatheque.univ-paris1.fr/fcps-formation-continue/seminaire-dergonomie-2020-travail-territoire-et-politique/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/fcps-formation-continue/seminaire-dergonomie-2021-re-penser-le-travail-dans-une-ecologie-humaine/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/fcps-formation-continue/seminaire-dergonomie-2021-re-penser-le-travail-dans-une-ecologie-humaine/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/fcps-formation-continue/seminaire-dergonomie-2022-evolutions-de-la-prescription-evolution-de-lintervention/
https://mediatheque.univ-paris1.fr/fcps-formation-continue/seminaire-dergonomie-2022-evolutions-de-la-prescription-evolution-de-lintervention/


et écologie humaine et du master 2 Ergonomie, 

organisation et espaces du travail de l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne : Sandro De Gasparo, Michael Fenker, 

Eric Hamraoui, Nadia Heddad, François Hubault, Marie-

Christine Leport, Arnaud Tran Van.

Pour plus de renseignements :

  seminaire.ergonomie@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

Aucun pré-requis

Modalités d'inscription

Dates : du 30 mai au 1er juin 2023

 Lien d'inscription

Renseignements :

 seminaire.ergonomie@univ-paris1.fr

Public cible

* Ergonomes en situation professionnelle

* Toute personne intéressée par la discipline ou par le 

thème annuel

Tarifs

* l’inscription en distanciel sera gratuite pour les 3 

matinées

* l’inscription en présentiel pour les 3 jours entiers sera 

payante selon des modalités précisées sur le  site de 

l'évènement.

(Le programme contenant les informations pratiques et 

les tarifs est également téléchargeable dans l'encadré 

bleu à droite de l'écran ou sur la  page de l'évènement).
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tel:01%2053%2055%2027%2005
mailto:seminaire.ergonomie@univ-paris1.fr
https://ergonomieparis1.sciencesconf.org/
mailto:seminaire.ergonomie@univ-paris1.fr
mailto:formations-courtes-FCPS@univ-paris1.fr
https://ergonomieparis1.sciencesconf.org/
https://ergonomieparis1.sciencesconf.org/
https://formation-continue.pantheonsorbonne.fr/evenements/seminaire-annuel-dergonomie-dissonances-dans-travail-interpellations-contemporaines

