Séminaire de présentation de l’ouvrage
“ Dynamiques développementales dans les interventions sur le travail : entre
héritages et perspectives”
Coordonné par Justine Arnoud, Flore Barcellini, Marianne Cerf et Maria-Sol
Perez Toralla
aux éditions

Le 29 Novembre 2022
De 9h00 à 16h30
au
Cnam Amphithéâtre Prouvé
292 Rue Saint-Martin 75003 Paris
Présentation
L’ouvrage aborde la façon dont des chercheurs ou des praticiens, soucieux de l’activité de
celles et ceux qui l’exercent dans des milieux de travail et de vie, interviennent dans ces
milieux et prennent en compte les enjeux développementaux qui y sont présents. Le premier
objectif de cet ouvrage est de poursuivre une mise en patrimoine sur cette question en
évoquant des perspectives actuelles, mais aussi les héritages des travaux précurseurs de
l’ergonomie ou de disciplines proches s’attachant à l’activité humaine. Un deuxième objectif
est d'éclairer la diversité des théories du développement qui sont aujourd’hui mises en
mouvement dans des expériences concrètes d’intervention. Le troisième objectif est de
mettre en lumière la façon dont la visée développementale interroge le positionnement de
l’intervenant et des protagonistes avec lesquels et auprès desquels se construit
l’intervention.

Au-delà d’une mise en patrimoine, cet ouvrage offre ainsi l'occasion d’ouvrir des pistes pour
l’enrichir et le faire vivre et discuter la façon dont les liens entre développements et
interventions sont et pourraient être traités.

Programme
8h30- Accueil des participants
9h00-9h30 –Introduction à la journée Flore Barcellini, Cnam
9h30-10h10 – L’inscription des développements dans les recherches-interventions en
ergonomie : retour sur un patrimoine Marianne Lacomblez, Université de Porto
10h10-11h25 Table ronde « Intervenir et mettre en mouvement des théories du
développement » animation Marianne Cerf, INRAE
d’après les chapitres

•

•
•
•
•

Les apports de l’ergologie pour une intervention développementale territorialisée
Liliana Cuhna, Université de Porto
Intervenir pour développer l’activité collective et l’organisation : Vers une lecture
pragmatiste de la théorie des capabilités. Justine Arnoud, Université Paris-Est
Le développement dans l’intervention : genèse du dialogue sur la qualité du travail
Antoine Bonnemain, Université Clermont-Auvergne ; Yves Clot Cnam
Une mise en chantier conceptuelle, épistémologique et méthodologique pour
instrumenter une ergonomie développementale Yannick Lémonie, Cnam ; Vincent
Grosstephan, Université de Reims
Intervention didactique à visée de développement professionnel dans un groupe
d’échange entre pairs. Paul Olry, AgroSup Dijon ; Marianne Cerf, INRAE
11h25-11h45 Pause

11h45-13h Table ronde « Intervenir en outillant les protagonistes du développement »
animation Justine Arnoud, Université Paris-Est
d’après les chapitres

•
•
•
•

L’intervention à visée de développement : concept et dispositifs. Gaëtan Bourmaud,
Université Paris 8 ; Christophe Réal, Cnam Pays de la Loire
Soutenir le développement des acteurs de la conception par la construction d’objets
intermédiaires. Maria Sol Perez Toralla, Atitlan ; Yasmina Quatrain, Edf R&D
L’intervention développementale : un enjeu pour accompagner les transitions
professionnelles en agriculture. Lorène Prost, INRAE ; Xavier Coquil, INRAE
Une intervention dans une vision du développement fondé sur l’apprentissage
expansif. Sylvie Barma,Université de Laval à Québec ; Rollande Deslandes Université
du Québec à Trois-Rivières

13h – 14h30 – Déjeuner libre
14h30-15h45
Table ronde « Repenser les cadres spatio-temporels de l'intervention pour répondre aux
défis sociétaux ». Animation Maria-Sol Perez Toralla
d’après les chapitres

•
•
•

Des genèses instrumentales aux genèses organisationnelles, voies et moyens d’un
défi développemental. Viviane Folcher, AgroSup Dijon ; Anne Bationo-Tillon, Haute
Ecole Pédagogique Vaud ; Céline Poret, INRS ; Sarah Couillaud, Cnav
Le travail des valeurs au cours de l’intervention ergonomique pour soutenir la
transition vers un développement durable Chloé Le Bail, Université Paris Saclay ;
Leïla Boudra, AP-HP ; Valérie Zara-Meylan, Cnam
Les parcours, une opportunité pour penser et agir sur le travail : réflexions sur les
espaces et le temps de l’intervention Catherine Delgoulet, Cnam ; Willy Buchmann,
Cnam ; Corinne Gaudart, CNRS

15h45-16h30
Fil rouge et perspectives. Flore Barcellini, Cnam et invité.e surprise
Informations pratiques :
• L’accès à la journée est libre et sans inscription dans la limite des places disponibles.
• La journée ne sera pas diffusée pour un suivi à distance
• Lieu (plan ci-dessous)

