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Cette bibliographie est arrêtée à fin 2011. Certains des titres ici
catalogués sont disponibles sur le site [http://www.ergologie.
com].
Les textes marqués d’un astérisque* sont publiés dans Travail et
philosophie, convocations mutuelles (I.9).
Les textes marqués de deux astérisques** sont publiés dans
Le Paradigme ergologique ou Un métier de philosophe (I.33).
I. Ouvrages et contributions à des ouvrages collectifs
I.1

L’Université, de la crise au changement, collectif, Éditions
sociales, 1978.

I.2**

« L’enseignement de la thermodynamique en France :
quelques repères », in ERA 650 (ouvrage collectif), Systèmes
symboliques, science et philosophie, Éditions du CNRS, 1978.

I.3**

« L’unité problématique de la science et la notion de paradigme. Le cas de Duhem », in ERA 650 (ouvrage collectif),
Appliquer les mathématiques, Éditions du CNRS, 1984.

I.4

L’Homme producteur, ouvrage collectif sous la responsabilité d’Yves Schwartz et de Daniel Faïta, Éditions sociales,
1985.

I.5*

« Travail et usage de soi », in Je, sur l’individualité, Éditions
sociales, 1987.
Traduit en portugais : « Trabalho e uso de si », Pro-Posições,
vol. 11, no 2 (32), juillet 2000, Unicamp, Campinas.
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I.6

Expérience et connaissance du travail, thèse de doctorat d’État,
université Lyon-III, novembre 1986, direction : François
Dagognet.
Expérience et connaissance du travail, Éditions sociales, 1988,
présentation de Georges Canguilhem, postface de Bernard
Bourgeois. Réimpression en 2012, avec une nouvelle postface d’Yves Schwartz et une bibliographie de ses travaux.

I.7

Les Caprices du flux. Approche des mutations technologiques dans
le groupe automobile PSA, en collaboration avec Yves Clot et
Jean-Yves Rochex, recherche financée par le ministère des
Affaires sociales et de l’Emploi, septembre 1989, Éditions
Matrice, MIRE, 1989.

I.8*

1. « Les médiations industrieuses entre ordre du concept
et ordre de la technique » et 2. « La dimension anthropologique de la technique et ses défis », in Jacques Perrin (sous
la direction de), Construire une science des techniques, Édition
L’Interdisciplinaire, 1991.

I.9

Travail et philosophie : convocations mutuelles, Octarès éditions,
1992.

I.10* « Une remontée en trois temps », in Georges Canguilhem.
Philosophe, historien des sciences, Albin Michel, 1993.
I.11** « Sur le concept de travail », Philosophique le travail, faculté
des lettres, Besançon, 1993.
I.12** Conférence inaugurale du XXIXe congrès de la Société d’ergonomie de langue française (SELF), 21 au 23 septembre
1994, Paris, Éditions Eyrolles, 1995.
I.13** « Circulations, dramatiques, efficacités de l’activité industrieuse », in Jacques Bidet (sous la direction de), La Crise
du travail , PUF, 1995.
Traduit en portugais : « Circulações, dramáticas, eficácias
da atividade industriosa », Trabalho, Educação e Saúde, vol. 2,
no 1, mars 2004, Fiocruz, Rio de Janeiro.
I.14** « L’expertise sociohumanitaire », in Bernard Doray et
Jean-Marc Rennes (sous la direction de), Carrefour sciences
sociales et psychanalyse : le moment moscovite, L’Harmattan,
1995.
I.15** « De l’inconfort intellectuel ou Comment penser les activités humaines ? », in Pierre Cours-Salies (sous la direction
de), La Liberté du travail, Éditions Syllepse, 1995.
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« La technique », in Denis Kambouchner (sous la direction
de), Notions de philosophie, tome 2, Gallimard, coll. « Folio
Essais », 1995.

I.17** « Ergonomie, philosophie et exterritorialité », in L’Ergonomie en quête de ses principes, Octarès éditions, 1996.
Traduit en portugais in A ergonomia em busca de seus princípios. Debates epistemológicos, Editora Blucher, São Paulo,
2004.
I.18** « Mise en savoir du travail et conceptions du peuple : des
ambiguïtés de l’Encyclopédie aux premières “rationalisations” révolutionnaires », in Josiane Boulad-Ayoub (sous
la direction de), Former un nouveau peuple, Les Presses de
l’Université Laval-L’Harmattan, 1996.
I.19** « Le juridique et l’industrieux : une topologie, mise en
histoire de leurs rapports », in Josiane Boulad-Ayoub,
Bjarne Melkevik et Pierre Robert (sous la direction de),
L’Amour des lois : la crise de la loi moderne dans les sociétés démocratiques, Les Presses de l’Université Laval-L’Harmattan,
1996.
I.20

Préface à Pierre Trinquet, Maîtriser les risques du travail,
PUF, 1996.

I.21

Préface à Jean-Louis Bertocchi, Marx et le sens du travail,
Éditions sociales, 1996.

I.22** « Les ingrédients de la compétence : un exercice nécessaire pour une question insoluble », Éducation permanente,
no 133, 1997.
Traduit en portugais : « Os ingredientes da competência:
Um exercício necessário para uma questão insolúvel »,
Educação e Sociedade, vol. 19, no 65, décembre 1998.
« Les ingrédients de la compétence : un exercice nécessaire pour une question insoluble », in Janine RichardZappella (sous la direction de), Espaces de travail, espaces
de parole, UPRES A CNRS 6065, Dynamiques sociolangagières, Publications de l’université de Rouen, 1999.
I.23** « Le travail a-t-il une valeur ? », in Paul Bouffartigues et
Henri Eckert (sous la direction de), Le Travail à l’épreuve du
salariat, L’Harmattan, 1997.
Traduit en portugais : « Trabalho e valor », Tempo Social,
Revista de Sociologia da USP, vol. 8, no 2, octobre 1996.
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« Le travail a-t-il une valeur ? », in Le Travail : une valeur en
question, actes du forum « Angers à l’heure de la philosophie », 1997.

I.24

« Homo laborans », in « Qui sommes-nous ? », textes présentés
par Ayyam Sureau, Découvertes Gallimard-Éditions Unesco,
1996.

I.25

Reconnaissances du travail. Pour une approche ergologique,
ouvrage collectif sous la responsabilité d’Yves Schwartz,
PUF, 1997.

I.26** « L’objectologie chez François Dagognet », in Robert
Damien (sous la direction de), François Dagognet, médecin
épistémologue philosophe. Une philosophie à l’œuvre, Les
Empêcheurs de penser en rond, 1998.
I.27** « “Kairos” et compétence : questions autour de la “technè”
platonicienne », colloque « Kairos kai logos », 1998.
I.28** « Travail et technique chez Jean-Pierre Séris », Zouila,
numéro spécial Jean-Pierre Séris, no 4, hiver 1998.
I.29

« Les entités pertinentes de l’action collective », in Robert
Damien et André Tosel (sous la direction de), L’Action collective. Coordination, conseil, planification, Annales littéraires de
l’université de Franche-Comté, 1998.

I.30

« Travail et activité », in Alain Leroux et Alain Marciano
(sous la direction de), Traité de philosophie économique,
De Boeck, 1999.

I.31

« La compétence, une question pour le philosophe », in
Entreprises et compétences : le sens des évolutions, Les Cahiers
des clubs Crin, 1999.

I.32

« Discipline épistémique, discipline ergologique. “Paideia”
et “politeia” », in Bruno Maggi (sous la direction de),
Manières de penser, manières d’agir en éducation et en formation,
PUF, 2000.
Traduit en portugais : « Disciplina epistêmica, disciplina
ergológica. “Paideia” e “politeia” », Pro-Posições, vol. 13, no 1
(37), janvier-avril 2002, Unicamp, Campinas.

I.33

Le Paradigme ergologique ou Un métier de philosophe, Octarès
éditions, 2000.

I.34

Philosophie et ergologie, conférence à la Société française de
philosophie, 22 janvier 2000, Vrin, 2001.
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I.35

« A abordagem do trabalho reconfigura nossa relação com
os saberes acadêmicos : as antecipações do trabalho », in
Maria Cecília Souza-e-Silva et Daniel Faïta (sous la direction de), Linguagem e Trabalho, Cortez editora, São Paulo,
2002.

I.36

« Le travail et le temps », in Figures du temps, Éditions Parenthèses, 2003.

I.37

Travail et ergologie, entretiens sur l’activité humaine, ouvrage
collectif sous la direction de Louis Durrive, Octarès
éditions, 2003.
Traduit en portugais : Trabalho e Ergologia, conversas sobre a
atividade humana, sous la responsabilité de Milton Athayde
et Jussara Brito, Éditions de l’université fédérale de Fluminense, Niterói, Brésil, seconde édition enrichie, 2010.

I.39

Introduction, in Jacques Duraffourg et Bernard Vuillon
(sous la direction de), Alain Wisner et les tâches du présent,
Octarès éditions, 2004.

I.40

« Raison pratique et débats de normes », in Myriam Bienenstock et André Tosel (sous la direction de), La Raison
pratique au xxe siècle, trajets et figures, L’Harmattan, 2004.

I.41

« Synthèse des journées », in Des pratiques en réflexion. Dix
ans de débats sur l’intervention ergonomique, Octarès éditions,
coll. « Travail et activité humaine », dirigée par François
Daniellou, Gilbert de Terssac et Yves Schwartz, 2003.

I.42**« De la qualification à la compétence », Éducation permanente,
no 123, 1995.
I.43

Participation à la table ronde « Travail et formation : les
bénéfices d’une analyse exigeante », Éducation permanente,
no 165, 2005.

I.44

Préface, in Daisy Moreira Cunha (sous la direction de),
Trabalho : Minas de saberes e valores, Nucleo de estudos sobre
Trabalho e Educaçao, NETE/FAE/UFMG, 2007.

I.45

L’Activité en dialogues. Entretiens sur l’activité humaine (II),
suivi de Manifeste pour un ergoengagement, ouvrage collectif
sous la direction d’Yves Schwartz et Louis Durrive, Octarès
éditions, 2009.
Traduction en portugais du manifeste : Manifesto por um
ergoengajamento, in Pedro F. Bendassoli et Lis Andrea P.
Soboll (sous la direction de), Clínicas do Trabalho, Editora
Atlas, São Paulo, 2011.
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I.46

Préface, in Pierre Trinquet, Prévenir les dégâts du travail : l’ergoprévention, PUF, 2009.

I.47

« Produire des savoirs entre adhérence et désadhérence »,
in Pascal Béguin et Marianne Cerf (sous la direction de),
Dynamique des savoirs, dynamique des changements, Octarès
éditions, 2009.

I.48

« Jeunesse d’un philosophe », in Georges Canguilhem,
Œuvres complètes, vol. I, Vrin, 2011.
II. Articles dans des revues et communications
à des colloques ou séminaires

II.1** « Pratiques paternalistes et travail industriel à Mulhouse
au xixe siècle », Technologie, idéologie, pratiques, no 4,
octobre 1979.
II.2

« À propos de la notion de loi scientifique au xixe siècle »,
plan d’exposé et éléments de synthèse, séminaire CIEEIST,
Orsay, 1980.

II.3** « L’impression sur étoffes en Alsace au xixe siècle : une
rencontre de l’histoire des sciences, de l’histoire des techniques et de l’histoire sociale », actes du colloque de la
Société française d’histoire des sciences et techniques, 8
et 9 mai 1981, Paris, Centre de recherches historiques et
juridiques de l’université Paris-I.
II.4** « Loi scientifique et contingence philosophique à la fin
du xixe siècle en France : de la “philosophie des étages”
à l’idée d’histoire des théories scientifiques », CIEEIST,
Orsay, université Paris-XII, 1982.
II.5

« La connaissance de l’individualité humaine. Quelle
approche épistémologique ? », Société française, no 7, 1983.

II.6** « La formation professionnelle : l’affaire de qui ? », Société
française, nos 9 et 10, 1983.
II.7

« Différentielle du travail et intégrale de la vie », in Hommage
à François Meyer, Publications de l’université de Provence,
1983.

II.8

« Les papeteries de France. Aussedat-Rey à Lancey (Isère) »,
Flash Formation continue, no 163, 1983.
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II.9** « Prévenir, soigner : le langage à l’ouvrage », Prévenir, no 11,
1985.
II.10 « Industrie textile et industrialisme à Mulhouse vers
1830 », colloque « Créer et produire des formes textiles »,
13 et 14 décembre 1985, université Lyon-III, Édition
L’Hermès.
II.11 « Expérience et connaissance du travail », texte de soutenance de thèse, Société française, no 22, 1987.
II.12 * « L’avenir du travail » et « Travailler, gérer », Société française,
no 27, 1988.
II.13 * « C’est compliqué. Activité symbolique et activité industrieuse », Langage, no 93, 1989.
II.14 « Qu’est-ce qui change dans le travail », Les rendez-vous
d’Émergences, 2 février 1989.
II.15 « Concept, expérience, travail, langage », La Pensée, no 275,
mai-juin 1990, et sous le titre « Place, formes et fonctions
du langage et de la communication dans les activités de
travail », Les Cahiers de praxématique, no 14, université PaulValéry, Montpellier.
II.16** « Travail et industrialisation : éléments pour une histoire
de la chimie des colorants », actes du colloque CNRS
« Histoire moderne de la chimie des colorants (xixe et xxe
siècles), sources théoriques et expérimentales », 5 et 6 mai
1989.
II.17 Avec Bernard Pélegrin, « Recherche sur le projet ETNA :
compte-rendu de la méthodologie, quelques résultats et
perspectives », séminaire de présentation de recherches
organisé par le PRDTTT au ministère des Transports,
juin 1989.
II.18** « L’énigme du changement : de l’expérience au concept,
qu’est-ce qui change au plan du travail de la/sa gestion ? »,
Performances, no 43, 1989.
II.19 * « Mulhouse au xixe siècle : une exemplarité ambiguë », in
Travail et philosophie, convocations mutuelles, Octarès éditions,
1992.
II.20 « Expérience et connaissance du travail ; un débat sur le
livre d’Yves Schwartz », avec Joël Biard, Lucien Sève, Yves
Clot et Yves Schwartz, La Pensée, no 277, septembre-octobre
1990.

916

Expérience et connaissance du travail

II.21** « L’individuel et le collectif », colloque de l’ÉPI « Besoins
de modernisation et enjeux des mutations », 7 et 8 juin
1990, Pantin, Analyses et documents économiques, cahiers du
CCEO-CGT, no 42, octobre 1990.
II.22 « Philosophie du travail, philosophie en travail », Dialogue,
no 71, novembre 1990.
II.23** « De la qualification à la compétence », Société française,
no 37, janvier 1991.
II.24 * « Kann es eine Wissenschaft vom individuellen Subjekt
geben ? » (« Une science du sujet singulier est-elle
possible ? »), Dialektik, no 3, 1991.
II.25 Avec Jacques Duraffourg et Philippe Davezies, « Ergonomy : practice of activity knowledge in actual working
situation », communication dans le cadre du xie congrès
de l’Association internationale d’ergonomie, « Designing
For Everyone », 15 au 20 juillet 1991,Taylor et Francis Ltd.,
1991.
II.26 Avec Marie-Madeleine Charriaux et Marcelle Duc, « Polyvalence et qualification, diversité, communauté, conflit de
valence », Performances, septembre 1991.
II.27 Avec Marie-Madeleine Charriaux, « Maîtrise sociale de la
technologie : un concept à retravailler », actes du colloque
« Maîtrise sociale de la technologie », 9 au 12 septembre
1991, Lyon, Maison Rhône-Alpes des sciences humaines.
II.28** « Sur le concept de travail », communication au colloque
PIRTTEM-CNRS, 30 novembre 1992.
II.29** « Peut-on parler “en général” de l’activité de travail ? »,
Futur antérieur, no 16, 1993.
II.30** « Valeur linguistique, valeur marchande : métaphore ?
Réflexions de synthèse », communication au colloque
« Langage et praxis », 24 au 26 mai 1990, Montpellier,
Praxiling, université Montpellier-III, 1993.
II.31** « Penser le travail et sa valeur », Projet, no 236, 1993-1994.
Traduction en portugais : « Pensar o trabalho e seu valor »,
Idéias, revue de l’Institut de philosophie et de sciences
humaines, Universidade estadual de Campinas, Brésil.
II.32 Texte de clôture des rencontres APST-APRIT, 8 et
9 octobre 1993, université de Provence, actes des rencontres.
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II.33** « Le travail change-t-il vraiment ? », UTINAM, L’Harmattan,
1994.
II.34 « Introduction à la problématique : travail et technique,
langage et culture », communication à l’école doctorale
de l’université de Provence, 3 au 5 février 1994, Aix-enProvence, Démarcations, contacts, université de Provence,
1995.
II.35 « Ébauche toujours renouvelée d’un humanisme énigmatique », Avis de recherches, no 36, juin 1994.
II.36** « Travail et gestion : niveau, critères, instances », Performances humaines et techniques, hors série, septembre 1994.
II.37 « APST, le régime des “convocations mutuelles” : regard
épistémologique et axiologique sur le régime de production des savoirs en sciences humaines », compte rendu du
séminaire public 1993-1994.
II.38** « Travail, philosophie, éthique : quelle rencontre ? »,
Société de médecine du travail, PACA, 18 octobre 1994.
II.39 Avec Daniel Faïta, « Temporalité, sens et valeurs », Performances humaines et techniques, hors série, septembre 1995.
II.40** « La culture du risque et sa mise en œuvre complexe dans
la gestion des dysfonctionnements », communication au
colloque MED-URBS du programme de la Communauté
européenne Sites industriels à risque et normes Seveso,
13 au 14 octobre 1995, Venise.
II.41 « Quel rôle pour les intellectuels », Futurs, hors-série,
mars 1996.
II.42 « Mutations du travail et performance de l’entreprise »,
Anvie, Sciences et développement, journée du 24 janvier
1997.
II.43 « Le travail requestionne les modes d’élaboration des
savoirs », Éducation permanente, no 129, 1996.
II.44** « Travail et politique », intervention aux IIe Rencontres
APST-APRIT, 1998.
II.45 « L’homme, le marché, la cité », Autrement, coll. « Mutations », no 174 : C’est quoi le travail ?, Quelles valeurs transmettre
à nos enfants ?, 1997.
II.46 « Travail et ergologie », ISERES, revue syndicale de
recherche, vol. 1, no 0, janvier 1998.

918

Expérience et connaissance du travail

II.47 « Cartes blanches à Yves Schwartz », conférences organisées par l’Association science, technologie, société (ASTS),
novembre 1996.
II.48** Colloque interdisciplinaire sur le temps, « Concordance
des temps ? Le travail, le marché, le politique », Institut
universitaire de France, Nantes, 12 et 13 mars 1998, publications internes de l’IUF, janvier 1999.
II.49 Actes des journées de Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie, « Participation, représentation, décision dans
l’intervention ergonomique », synthèse des journées,
mars 1998.
II.50 « La communauté scientifique élargie et le régime de
production des savoirs », Territoires du travail, no 3 : Les
Continents de l’expérience, mai 1999.
II.51 « La conception de la formation professionnelle : un
drame perpétuellement renouvelé », colloque « De l’école
à l’entreprise, quelle orientation professionnelle », organisé par François Loos, conseil régional d’Alsace, Parlement européen, Strasbourg, 2 décembre 1999.
II.52 « Efficacité et dignité humaine : des valeurs qui s’opposent
et se rencontrent », conférence aux journées de réflexion
« Travail, reconnaissance et dignité humaine », organisées
par la chaire en gestion de la santé et de la sécurité au travail
dans les organisations de l’Université Laval, Québec, 17 et
18 février 2000.
II.53 Avec Denise Alvarez, « Concordance et discordance des
temps : le travail, le marché, le politique et les temps du
travail scientifique », Revue de philosophie économique, no 3,
De Boeck Université, 2001.
II.54 « Que peut anticiper le formateur du travail de demain ? »,
8 décembre 2000, université Grenoble-II, texte légèrement modifié publié en portugais, cf. I.35.
II.55 « Théories de l’action ou Rencontres de l’activité ? »,
Théories de l’action et éducation, De Boeck Université, coll.
« Raisons éducatives », 2001.
II.56 « Travail, santé, environnement », contribution au séminaire international « Travail, santé, environnement en
Méditerranée », université El Manar, Tunis, 24 mai 2001.
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II.57 Allocution introductive aux IIIe Rencontres APST-APRIT,
21 juin 2001.
II.58 « La valeur du travail », Travail et société, Le Comptoir du
livre, coll. « Les idées contemporaines du GREP MidiPyrénées », octobre 2001.
II.59 « L’avenir du travail », Travail et société, Le Comptoir du
livre, coll. « Les idées contemporaines du GREP MidiPyrénées », octobre 2001.
II.60 « La double anticipation : la culture technique entre savoirs
et expérience », séminaire « Région parisienne », DRAC
Île-de-France, Paris, 26 mars 2002.
II.61 « La conceptualisation du travail : le visible et l’invisible »,
conférence plénière au congrès annuel du Centre des
travaux historiques et scientifiques, Nancy, 18 avril 2002,
L’Homme et la société, no 152-153, 2004.
Traduit en portugais : « Conceituando o trabalho, o visível
e o invisível », Trabalho, Educação e Saúde, numéro thématique A perspectiva ergológica de Yves Schwartz no Brasil,
Fundaçao Oswaldo Cruz, vol. 9, no 1, 2011.
II.62 Présentation, in Marcelle Duc, Le Travail en chantier,
Octarès éditions, 2002.
II.63 « Quelles sont les évolutions du champ de la prescription »,
conférence plénière au XXXVIIe congrès de la Société d’ergonomie de langue française, Aix-en-Provence, septembre
2002. Résumé publié dans les Actes, édition du Greact,
2002.
II.64 Avec Francisco Lima, professeur UFMG, Belo Horizonte,
« Normalisations et renormalisations : modèles dynamiques de la prescription et historicité des situations de
travail », communication au congrès de la SELF (cf. II.63).
II.65 « Contribution au séminaire INRS-Ergologie APST sur la
pluridisciplinarité en prévention », Nancy, 14 et 15 janvier
2002.
II.66 « Intervenir dans la vie des autres », contribution au
colloque « Le nucléaire et l’Homme », 9 et 10 octobre
2002, Paris, actes du colloque publiés par Comités mixtes
à la production/Conseil supérieur consultatif EDF-GDF,
2002.
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II.67 « Trabalho e educação », entretien, Presença Pedagógica,
vol. 7, no 38, mars 2001, Belo Horizonte.
II.68 Avec Renato di Ruzza, « De l’activité militante à l’élaboration de savoirs », Éducation permanente, no 154, 2003.
II.69 « Le “faire histoire” et la question de la production et de
la légitimation des savoirs », conférence introductive au
séminaire international « Travail et savoir », université
fédérale de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brésil, 12 mai
2003, Trabalho e educação, vol. 12, no 1, 2003, FAE-UFMG,
Belo Horizonte.
II.70

« Le travail dans une perspective philosophique », conférence d’ouverture du séminaire « Trabalhar, saber,
aprender », 31 août 2003, Cuiabà, Brésil, in Izumi Nozaki
(sous la direction de), Educação e Trabalho, Trabalhar,
Aprender, Saber, EDUFMT, 2008.
En français : Ergologia, no 0, mars 2008.
Sur internet : http://www. ergologie.com.

II.71 « L’expérience est-elle formatrice ? », Éducation permanente,
no 158, 2004.
Traduit en portugais : « A Experiência é Formadora? »,
Educação e Realidade, vol. 35, no 1, faculdade de Educação,
UFRGS, Porto Alegre, Brésil.
II.72 Avec Pierre Trinquet, « Pour une prévention santé/sécurité au travail plus efficace : une approche ergologique »,
Prévenir, no 40, 2001.
II.73 « La trame et la chaîne », Regards, les cahiers de Syndex, no 1,
2003.
II.74 « Ergologie : développer la performance collective et individuelle », Personnel, no 449, 2004.
II.75 « Transmettre », allocution introductive aux IVe Rencontres APST-APRIT, juin 2004, Marseille, http://www. ergologie.com.
Traduit en portugais : « Transmissao e ensino : do mecânico ao pedagogico », Pro-Posições, vol. 16, no 3 (48), 2005,
Unicamp, Campinas.
II.76 « La radicalité de Georges Canguilhem », La Quinzaine
littéraire, no 891, 1er au 15 janvier 2005.
II.77 Communication à la table ronde de l’Association brésilienne de santé collective (ABRASCO), « Trabalho e saúde,
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construindo outros modos de gestão » (« Travail et santé,
construire d’autres modes de gestion »), Florianopolis,
13 juillet 2005.
II.78 « Atividade », Laboreal, vol. I, no 1, 2005, http//laboreal.
up.pt/media/artigos/40/10_Yves_PT.pdf.
II.79 « Activity », résumé de l’intervention au congrès de
l’Association internationale d’ergonomie, Maastricht,
juillet 2006.
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