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Pierre Falzon (Cnam)
P. Carayon (University of Wisconsin, Agir en ergonomie : interventions dans le secteur de
USA)
la santé aux Etats-Unis
Modératrice : Flore Barcellini
Modèles d'intervention ergonomique et contextes
Participants : Sonia Sutter (ADECAP), d'action : quels enseignements des formes d'exercice
Virginie Rascle (AFISST), Samuel
des métiers de l'ergonomie ?
Libgot (GEDER), Benoit Zittel
(CINOV-Ergonomie)
Vanina Mollo (INPT, Toulouse)

La mise en débat de l’activité : ressource pour
comprendre, ressource pour agir

Nadia Heddad (Université Paris 1)

Construire le problème, concevoir des réponses : quel
rôle pour l’ergonome, quel cadre pour la formation ?
Pratiques réflexives dans la formation des guides de
montagne
Apprendre à faire face

Antoine Girard (Université. de
Grenoble)
Cécile Boulard (Naver Labs)
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X. Chalandon (Renault)

Des aides à la conduite à la conduite autonome :
quelles évolutions pour l’ergonomie de conception
système ?

Moustafa Zouinar (Orange Labs et
Cnam)
Stéphane Safin (Telecom ParisTech)

Produits et services interactifs : que devons-nous et
pouvons-nous concevoir ?
Plonger les utilisateurs au coeur de la conception
créative : les systèmes de représentation comme
outils de développement du pouvoir d’agir en
conception

Isabelle Berrebi-Hoffmann (LISE,
Cnam)

Existe t-il une spécificité de l'intervention en
sociologie? Réflexions sur la place de l'action et les
épistémologies de l'intervention de trois courants
sociologiques
Viviane Folcher & Anne Bationo
Quelles formes d’implication pour accompagner les
(Université Paris 8)
genèses organisationnelles ?
Catherine Delgoulet (Université Paris Politiques publiques, acteurs publics et ergonomie
Descartes)
Pierre Falzon (Cnam)

