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Les 
rendez-vous 

de l’ergonomie

Comprendre, analyser, orienter, arbitrer, prendre des 
décisions, c’est le quotidien de tout décideur. Agir sur les 
systèmes de travail nécessite des prises de décisions éclai-
rées. Mais sur quoi se fonde cette activité  : des réunions 
managériales, des indicateurs, des événements  ? Ces 
moyens répondent-ils aux attentes des décideurs ?
L’ergonomie, par sa lecture du réel, peut être une res-
source pour alimenter la prise de décision. Via son inter-
vention, l’ergonome apporte du réel construit et décrypté 
au débat et à la décision. Mais ce positionnement implique 
la construction d’une relation entre l’ergonome(s) et le 
décideur(s).

Qu’est-ce qui se construit dans ces relations  ? Com-
ment s’élaborent les décisions dans l’intervention de 
l’ergonome(s) ? En tant que porteur du réel, en quoi contri-
bue l’ergonome au travail des décideurs ? Et par là-même 
à la transformation des systèmes de travail ?

L’ergonome, les décideurs
et le réel
Vendredi 24 avril 2015 de 8h30 à 17h



Journée co-organisée par 
Gaëtan Bourmaud, ergonome, 
professeur associé Cnam Paris, 
ergonome consultant AXErgonomie et 
Christophe Réal, ergonome européen®, 
responsable de la fi lière Ergonomie, 
Cnam Pays de la Loire

Accueil

Introduction de la journée

Gaëtan Bourmaud et Christophe Réal

Outiller l’analyse du réel 
et la prise de décision 
au niveau stratégique

Adélaïde Nascimento, maître 
de conférences en ergonomie, Cnam Paris 
Fabien Lambert, directeur adjoint, 
Opérateur public de collecte, 
direction déchets, Nantes Métropole

Dans un premier temps, cette communi-
cation présente la méthode du jugement 
différentiel d’acceptabilité (JDA) mise en 
œuvre actuellement dans le cadre d’une 
action au sein de l’Opérateur public de col-
lecte (OPC) de Nantes Métropole. L’objet de 
cette action est d’accompagner la structure 
pour le développement d’une culture de 
sécurité. La méthode JDA remplit deux 
fonctions : l’analyse du réel à partir de cas 
concrets, permettant une visibilité par tous 
des pratiques des uns et des autres et la 
prise de décision concernant les pratiques 
acceptables au sein d’un collectif, d’un ser-
vice, d’un établissement.

Dans un second temps, un décideur de l’OPC 
témoigne de l’expérience menée dans son 
établissement.

Pause

De la prévention 
de la pénibilité à 
l’intégration d’une 
approche ergonomique 
dans l’entreprise

Jérôme Grall, ergonome européen®, 
consultant, société Ergonova, Pornic
Raphaële Grivel, responsable formation 
et projets RH, groupe Arkema, siège, 
Colombes

Le groupe Arkema, acteur majeur de la 
chimie dans le monde, s’est engagé auprès 
des partenaires sociaux dans la mise en 
œuvre d’un accord sur la prévention de la 
pénibilité. Le groupe décide de s’associer 
les compétences d’ergonomes pour assurer 
la réalisation de diagnostics et de forma-
tions de personnes ressources sur douze 
de ces sites de production. Ce dispositif 
est l’occasion de développer une approche 
ergonomique au sein des établissements et 
en central comme facteur de performance 
du système de production.
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Programme

10h45 │



14h00 │

Déjeuner

L’intervention 
et les décideurs : 
regards croisés 
ergonomie / sciences 
de gestion

Justine Arnoud, maître de conférences 
en sciences de gestion, docteure en 
ergonomie, université Paris-Est, Institut 
de recherche en gestion (IRG), Créteil

Le courant de l’ergonomie constructive 
se développe depuis quelques années et 
interroge les fondements de l’ergonomie 
et de sa pratique. Centré sur la notion de 
développement, ce courant questionne 
plus directement l’organisation et ouvre 
des perspectives de rencontre avec les 
sciences de gestion. Cette discipline est 
familière avec l’acteur « décideur » entendu 
comme celui qui porte et oriente les choix 
stratégiques au sein d’une organisation et 
assume la responsabilité de la décision. En 
ergonomie, la notion même de « décideur » 
interroge, chaque acteur pouvant, à son 
niveau, décider. 

Une rencontre pluridisciplinaire permettra 
d’éclairer sous un angle nouveau une inter-
vention menée actuellement au sein d’une 
centrale nucléaire. L’objet de la demande 
est de « redonner des marges de manœuvre 
aux chefs d’exploitation et chefs d’exploi-
tation délégués ». Cette demande nous 
donne l’opportunité d’analyser l’activité 
de décideurs et de questionner le rôle de 
l’intervenant dans l’action. En effet, ce 
dernier cherche à construire une relation 
visant à « rapporter le réel », à faciliter la 
confrontation des représentations et l’arti-
culation de pôles opposés afi n d’encourager 
une prise de décision « capacitante ».

 Pause

Mise en perspective

Gaëtan Bourmaud et Christophe Réal

Débats et discussion avec la salle en 
présence des intervenants de la journée

À l’année prochaine

15h00 │12h15│

15h20 │

17h00 │



S
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

C
na

m
 P

ay
s 

de
 la

 L
oi

re
 -

 1
2 

m
ar

s 
20

15
 -

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: 
Th

in
ks

to
ck

 /
 S

an
dr

in
e 

V
ill

ai
n/

C
na

m
 p

ro
du

ct
io

n 

Date
Vendredi 24 avril 2015, de 8h30 à 17h00

Lieu
Cnam Pays de la Loire
25, boulevard Guy Mollet à Nantes
Tramway ligne 2, arrêt Recteur Schmitt 

Renseignements/inscriptions
Inscription obligatoire auprès du pôle 
travail et développement via le bulletin d’ins-
cription téléchargeable en ligne sur 
www.cnam-paysdelaloire.fr

Attention : nombre de places limitées
Date limite d’inscription : 16 avril 2015

Tarifs
  Elèves (année en cours) et intervenants 
du master Ergonomie : gratuit

  Entreprises : 80 euros* (prise en charge 
possible dans le cadre du plan de formation)
  Demandeurs d’emploi : 30 euros* (sur 
présentation d’un justifi catif) 

* Montant forfaitaire exonéré de TVA

Déjeuner
Possibilité de déjeuner sur place (buffet). 
Pour cela, une participation de 20 euros 
est demandée.

Annulation
Seules les demandes écrites d’annulation 
parvenues avant le 16 avril pourront être 
prises en considération.

Contact
  CNAM - POLE TRAVAIL ET DEVELOPPEMENT 
• 25 bd Guy Mollet • tél. 02 40 16 10 79 • poletravailetdeveloppement@cnam-paysdelaloire.fr

www.cnam-paysdelaloire.fr


