
 
 

 
Ce séminaire cherche à discuter la question des évolutions de la prescription, mais aussi de l’intervention 
en ergonomie. Si la prescription est en ergonomie, dès le départ, identifiée comme relevant de la tâche, son 
statut est ambivalent. Souvent, la prescription est opposée à l’activité ; elles sont considérées comme des 
contraires, des entités séparées et imperméables. Or, l’une et l’autre peuvent être analysées au travers de ce 
qui les relie plutôt que de ce qui les sépare. 

– D’un côté, la prescription prend racine dans une rationalité organisationnelle, technique et 
managériale. Elle est extérieure à ceux qui réalisent le travail au quotidien. Elle s’impose à eux et 
structure l’activité qui est influencée, contrainte ou soutenue par un prescrit dans ses formes 
variées (hiérarchiques, procédures, consignes, etc.). 

– Dans le même temps, l’activité de travail est productrice de formes de prescription, notamment 
autonomes, qui reconfigurent le prescrit pensé par l’organisation du travail. Les relations 
construites dans l’acte de production de façon endogène viennent alors modifier la manière dont 
cette prescription extérieure est mise en œuvre. 

La double ambition de l’ergonomie, comprendre et transformer le travail, structure la pratique de 
l’intervention. Viser l’évolution des situations de travail suppose d’orienter la pratique de l’intervention 
vers la construction de leviers qui renouvèlent le statut, le contenu et les formes de prescription de 
l’entreprise. 

Par ailleurs, un changement du rapport à la prescription est en train de s’opérer dans certains domaines de 
l’action publique. Les pouvoirs publics ont engagé, ces dernières années, diverses initiatives pour inciter 
des groupements d’acteurs, privé-privé ou public-privé, à élaborer des propositions susceptibles d’endosser 
les intentions de la collectivité en matière d’action sociale, d’aménagement du territoire, d’équipement, etc. 
Ces initiatives brouillent non seulement les frontières entre l’énonciation des besoins et la conception des 
dispositifs censés y répondre, mais elles élargissent aussi le jeu d’acteurs impliqués dans la définition même 
de l’objet de la prescription dans une volonté d’ouverture à l’innovation et au co-financement de l’action 
publique. 

Le séminaire propose une discussion de ces évolutions de la prescription du travail, et celles qu’elles 
induisent au plan des pratiques d’intervention dans les disciplines du travail et en ergonomie. Ce tour 
d’horizon vise à actualiser un débat initié il y a déjà 20 ans. Après des interrogations évoquées aux journées 
de Bordeaux, des séminaires de Paris 1 et lors d’un congrès de la SELF tout début des années 2000, la 
question de la prescription demeure d’actualité tant ses formes et ses déclinaisons dans le travail ont évolué. 
La généralisation des services, les attentes de la société, les nouvelles formes d’organisation du travail, 
l’évolution des techniques et l’introduction massive des nouvelles technologies dans les entreprises ont 
fortement modifié le monde du travail dans son rapport à la prescription  

Le séminaire proposera d’instruire 3 axes : 
- Comment et sous quelles formes la question de la prescription a-t-elle évolué dans les entreprises 

et les administrations publiques ? 
- Quels en sont les effets sur l’intervention ? Quelles sont les questions nouvelles soulevées dans 

la pratique ? Comment les formes de prescription impactent l’intervention ? 
- Quelles incidences et quelles perspectives nouvelles en découle-t-il pour l’emploi dans un 

contexte d’évolution des attentes et exigences de la société et des salariés ? Comment s’organise 
le travail dans des organisations qui ne reposent plus sur le même lien de subordination du 
salariat ? Quelles sont les nouvelles formes de management dans ce contexte ? Quelles questions 
de travail et d’emploi sont aujourd’hui posées ? 

Le débat sera engagé à partir de présentations traitant d’analyses et d’interventions réalisées dans différents 
domaines :  industriel, serviciel, agriculture, conception, santé au travail et autres formes d’organisation du 
travail en dehors du modèle hiérarchique classique. 

Ce séminaire sera l’occasion de rendre un hommage à Bernard Mélier qui a contribué aux 
enseignements de l’intervention en ergonomie à Paris 1 dès ses débuts.  
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Lundi 30 mai 2022 
Matin     Présidence de séance : Nadia Heddad 
9h00 – 9h10 :   Ouverture et introduction 
9h10 – 9h50:   Rapport de la prescription et analyse du travail 
   Armand Hatchuel. Mines Paris Tech. 
9h50 – 10h10  Débat / Discussion 
10h10 – 10h40:   Pause 
10h40 – 11h20 :   Articulations micro/macro : ressources et limites de l’intervention 

ergonomique pour interpeller la prescription 
  Laurence Bélies.  Airbus Helicopters. 
11h20 – 11h30 :   Débat / Discussion 
11h30– 12h10 :   Intervenir en organisations complexes : conduite de projet et mobilisation 

des acteurs dans les entreprises réseaux 
  Francisco Duarte & Francisco Lima. Université de Belo Hoizonte, Brésil. 
12h10 – 12h30 :   Débat / Discussion 
12h30 – 14h00 :   Repas 

Après-midi (exclusivement en présence) / ATELIER PRATIQUE n°1 
14h00– 17h30 :   Atelier de travail avec un dirigeant. Accompagner la trajectoire servicielle 

d’une entreprise par l’évolution de l’organisation et de la prescription 
  Sandro De Gasparo. FCPS Université Paris 1. Panthéon-Sorbonne. 

Mardi 31 mai 2022 
Matin     Présidence de séance : François Hubault 
9h00 – 9h30 :  La conception et la réglementation comme sources de prescription de 

l’activité des agriculteurs à l’utilisation des pulvérisateurs 
  Marion Albert & Alain Garrigou. Université de Bordeaux. 
9h30 – 9h40 :   Débat / Discussion 
9h40 – 10h10 :  Prescription et intervention en santé au travail : enjeux et évolutions 
  Fabien Parise. Directeur adjoint Santé Travail ACMS. 
10h10 – 10h20 :   Débat / Discussion 
10h20 – 10h50 :   Pause 
10h50– 11h20 :  Place et enjeux de la prescription dans l’intervention en ergonomie 
  Pascale Freigneaux. Accent ergonomie 

11h20 – 11h30 :   Débat / Discussion 
11h30– 12h 10 :  Hommage à Bernard Mélier. Enseigner et accompagner à l’intervention 
  Marie-Pierre Poulossier. ergonova 
  Jérôme Grall. ergonova 
  Brice Labille. praxo 

12h10 – 12h20 :   Débat / Discussion 
12h30 – 14h00 :   Repas  

Après-midi (exclusivement en présence) / ATELIER PRATIQUE n°2 : 
14h00– 17h30 :   Atelier pratique : témoignage avec 2 invités. Transformation des 

relations Travail – Emploi, quels impacts pour l’évolution de la 
prescription du point de vue du travail ? 

  Arnaud Tran Van. FCPS Université Paris 1. Panthéon-Sorbonne. 
18h00– 21h00 :   Cocktail au Panthéon 
21h00 :    After, concert Jazz dans un bar privatisé, rue St. Jacques 

Mercredi 1 juin 2022 
Matin   Présidence de séance : Michael Fenker & Alexandre Morais 
9h00 – 9h40 :  La programmation architecturale comme prescription ressource à la 

conception 
  Florent Sauzedde. Sociologue et programmiste architectural.  Kantara. 
9h40 – 9h50 :  Débat / Discussion 
9h50 – 10h20 :  De nouvelles gouvernances de projets architecturaux au service des 

territoires. 
  Clara Simay. Grand Huit & Christelle Davrieux. Ville de Paris. 
10h20 – 10h30 :   Débat / Discussion 
10h30 – 11h00 :   Pause 
11h00 – 11h40 :  Des prescriptions aux ressources de l’action 
  Christelle Casse. Université Lyon 2. 
11h40 – 12h00 :   Débat / Discussion 
12h00 – 14h00 :   Repas 

Après-midi (exclusivement en présence) / ATELIER n°3 
14h00– 17h30 :   SYNTHESE & PERSPECTIVE.  

Réseau ergonomie Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
  Équipe pédagogique. FCPS, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.  
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Comité scientifique : 

Michael FENKER 
Sandro DE GASPARO 

Éric HAMRAOUI 
Nadia HEDDAD 

François HUBAULT 
Marie-Christine LE PORT 

Alexandre MORAIS 
Arnaud TRAN VAN 

Organisation : 

Après deux années consécutives à distance dans un contexte sanitaire délicat, le séminaire 
2022 sera réalisé en hybride (comodal), en présence et à distance, sur 3 jours du 30 mai 
au 1er juin 2022. 
- La matin de ces 3 jours sera dédié aux conférences sur un mode en présence et à 

distance. 
- L’après-midi sera consacré à des ateliers exclusivement en présence. 

Informations et inscriptions : 

- Inscription en ligne : https://ergonomieparis1.sciencesconf.org/ 
- Informations et pré-inscription  : seminaire.ergonomie@univ-paris1.fr 

Tarifs : 

• Participation aux conférences en présence :  
Les tarifs pour une inscription  « en présence » sont : 
3 jours entier selon une grille tarifaire indiqué ci-après. 

 

Tarif Plein 3 jours 
entiers en présence 

Tarif ancien étudiant 
DU ou M2 ergonomie 
Paris 1. 3 jours entiers 

Tarif réduit (chômeurs, 
retraités, étudiants 
autres que Paris 1)  
3 jours entiers 

Tarif 1 jour en 
présence 

300 €  
inscription avant le 07/05 

200 €  
inscription avant le 07/05 

90 €  
inscription avant le 07/05 

150 € inscription 
avant le 07/05 

400 €  
inscription après le 07/05 

250 €  
inscription après le 07/05 

100 €  
inscription après le 07/05 

170 € inscription 
après le 07/05 

 

• Participation aux conférences à distance : L’inscription est gratuite pour l’option 
« à distance » en mode webinaire exclusivement pour les 3 matinées. Un lien sera envoyé à 
temps aux inscrits à distance. 

Convivialités :  

Un espace dédié au centre Panthéon sera prévu pour permettre des échanges informels 
entre participants. 

- Le café de la pause du matin est inclus dans le tarif. 
- Il est prévu la possibilité d’une restauration dans les lieux (appartement Décanal 

au Panthéon) sur les 3 jours.. 
- Plateau repas jour 1 (30/05/22)  : 18 € 
- Plateau repas jour 2 (31/05/22)  : 18 € 
- Plateau repas jour 3 (1/06/22)   : 18 € 

- Un cocktail sera organisé le mardi 31 mai à partir de 18h dans l’appartement 
Décanal au Panthéon : Participation Cocktail : 30 €.  

- La soirée du 31 mai 2022 se poursuivra avec un after, autour d’un concert Jazz avec 
CDG Trio au bar, Le Puzzle, 267 rue Saint Jacques Saint 75005 Paris. (flyer en PJ) 
 
Les réservations (Plateaux repas et Cocktail) sont à réaliser avant le 10 mai 2022 en 
ligne sur le site https://ergonomieparis1.sciencesconf.org/  

Lieu : 

Le séminaire aura lieu en salle 6 du Panthéon, Aile Soufflot, Escalier M, 2e étage, à droite.  
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 12, place du Panthéon. 75005 Paris. 
Accès : deux possibilités : 

– 12, place du Panthéon. 75005 Paris. 
– 133, rue Saint Jacques. 75005 Paris. 
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Les lieux : 

Plan d’accès : 
– 12, place du Panthéon. 75005 Paris. 
– 133, rue Saint Jacques. 75005 Paris  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le centre du Panthéon : 
 

   
Aile Soufflot Escalier M Appartement Décanal 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soirée 31 mai 2022  
 
 

 
Soirée, au Puzzle, 267, rue St. Jacques. 

Le 31 mai, la soirée Ja_pV_qN�
12 place du Panthéon.    133, rue Saint Jacques  


