
Centre de recherche sur le  travai l  et  le  développement (CRTD-CNAM)  
41 rue Gay Lussac,  75005 Par is  | Amphithéâtre (rez-de-chaussée)

L'ERGONOME INTERNE : UN CONCEPTEUR?
JOURNÉE DES ERGONOMES INTERNES 18 NOVEMBRE 2022



Pour l’une, la posture conseillée est de rester neutre, d’asseoir son identité
singulière (prise en compte du réel face au prescrit) et d’adopter finalement une
attitude d’extériorité vis-à-vis des cercles de conception et des instances
décisionnelles,
L’autre défend au contraire le principe d’une interaction constante de telle façon que
la solution de conception soit co-construite en tenant compte des contraintes liées à
l’activité réelle ; par ailleurs, avec cette présence, il y va de l’image de compétence et
d’implication que donne l’ergonome.  

Les ergonomes doivent-ils être aussi des concepteurs, non pas au sens de remplacer
ou de « doubler » les concepteurs, mais d’aller au-delà des prescriptions, des
recommandations, de l’évaluation, en devenant pro-actifs dans le processus de
conception ? 
Par quelle dimension propre doit se traduire cette présence au sein du processus de
conception ? Jusqu’où est-il bon d’aller ? Où sont les limites déontologiques ?
Pour tenir ce rôle, quelles connaissances et savoir-faire faut-il acquérir au-delà de la
formation initiale ? Quels sont les positionnements stratégiquement préférables au
sein de sa structure d’emploi ? Quels sont les contextes favorables ?

La question se pose en ce moment au sein de la communauté des ergonomes sur leur
rôle et leur place lors de leur intervention dans un processus débouchant sur la
conception d’un objet nouveau, qu’il soit physique (machine, outil, produit, lieu de
travail, …) ou organisationnel. On voit en effet s’opposer deux écoles de pensée, dont
les idées et principes peuvent se résumer ainsi sans trop les trahir :

Ce débat concernant directement les ergonomes internes au sein des collectivités, des
administrations publiques et des entreprises, l’ADECAPE propose de consacrer sa
prochaine Journée Des Ergonomes Internes (JDEI) à ce thème, sous le titre : 

" L'ergonome interne : un concepteur ? "

Les trois questions que nous vous proposons de débattre ensemble sont les suivantes :

Toutes ces questions vont faire l’objet de témoignages de nos expériences en tant
qu’ergonome interne dans des projets de conception dans trois domaines : la
conception architecturale, la conception process, la conception produit. 

L'ERGONOME INTERNE : UN CONCEPTEUR?

A très vite, 
Le CA de l'ADECAPE
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9h00 - 9h15

9h15 - 9h45

9h45 - 10h45

Accueil et présentation de la thématique
Catherine Delgoulet - Centre de recherche sur le travail et le développement
CRTD - CNAM

ADECAPE - Bilan 2022
Chloé De Guerpel - Présidente de l'ADECAPE

La conception du produit : rôle des ergonomes dans la conception des
"cockpits automobiles" chez Renault 
Laurent Moiselet - Groupe Renault, DEA-TPB - Expert "HMI Ergonomics customer
performance"

10h45 - 11h00

Assemblée Générale de l'ADECAPE et renouvellement du CA

8h30 - 9h00 Accueil des participants 

La conception de process : construction stratégique et simulations au
service des besoins du collectif de travail 
Edern Le Ruyet - Safran Helicopter Engines - Ergonome

11h00 - 12h00

12h00 - 13h30

13h30 - 14h30

14h30 - 15h00

15h00 - 15h15

15h15 - 16h15
Conception architecturale : un ergonome au pays de la maitrise d'ouvrage 
Anne Grunstein - Département de la Seine-Saint-Denis  - Ergonome et responsable
du bureau ergonomie et conditions de travail

16h15 - 17h00
Fil rouge  
Etudiants en ergonomie - Paris 8 et CNAM

Les rendez-vous de l'ADECAPE 
Les adhérents nous en parlent

Pause 

Pause déjeuner 

Pause 

17h00 - 17h15
Conclusion de la journée
Chloé De Guerpel - Présidente de l'ADECAPE

JOURNÉE DES ERGONOMES INTERNES | 18 NOVEMBRE 2022


