
Responsable :
Nathalie Bonnardel : nathalie.bonnardel@univ-amu.fr

Contacts devis et inscription :
Aix-Marseille Université - Faculté ALLSH
Formation Continue - Bureau C209 - 2ème étage
Bât Egger - 29, av. Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence Cedex1
Mail : allsh-fc@univ-amu.fr

Description :
Type : Master

Domaines : Sciences humaines et sociales

Nombre de crédits : 120

Informations : 
Droits d’inscription et coût :
Coût de la formation, en fonction du statut
Formation continue :
6293 € par année en M1
6583 € par année en M2

Contrat de professionnalisation :
Coût horaire : 10 €

Composante :  
Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines

OBJECTIFS
Les objectifs en termes de connaissances ont été définis en 
fonction :

1. des recommandations européennes relatives au contenu
des formations préparant à l’exercice de la profession d’er-
gonome et des standards à respecter pour prétendre - après 
une expérience professionnelle - au label d’ergonome euro-
péen ; de ce fait les diplômés de cette formation bénéficient 
du label EJC : Ergonome Junior Certifié (délivré par l’ARTEE 
- Association pour la Reconnaissance du Titre d’Ergonome 
Européen)

2. des demandes des entreprises, des principaux débouchés
professionnels, et de l’accroissement actuel des projets de re-
cherches fondamentales ou appliquées en psychologie ergo-
nomique et en ergonomie. Sur ces bases, les enseignements 
délivrés aux étudiants leur permettent d’acquérir :

•  des connaissances, théories et modèles pour comprendre le
fonctionnement cognitif de l’être humain dans des situa-
tions professionnelles ou « grand public » ainsi que ses rela-
tions avec son environnement humain et technique ;

•  des méthodes de recueil et de traitement des données de
terrain généralistes, nécessaires pour l’analyse psycholo-
gique des individus, pour l’analyse de leurs tâches et de leurs 
activités (observations, entretiens, méthode expérimentale,
techniques d’analyse statistiques des données recueillies,
technique de distribution de l’information à la demande,
technique des incidents critiques, etc.)

•  des connaissances spécialisées dans les trois courants de l’er-
gonomie reconnus au niveau européen, c’est-à-dire en ergo-
nomie cognitive (pour l’analyse des processus cognitifs dans
une perspective appliquée), en ergonomie organisationnelle
(pour l’analyse des systèmes sociotechniques et pour une
compréhension de la communication et de l’organisation du
travail dans ces systèmes) et en ergonomie physique (pour
l’analyse des environnements de travail en relation avec l’ac-
tivité physique de l’être humain et avec ses caractéristiques

anatomiques et physiologiques) ;

•  des modèles de l’interaction et de la communication
Homme-Machine (ou Humain-Système), des méthodes re-
levant de l’ergonomie du logiciel et du UX design ; - des mé-
thodes et techniques nécessaires pour la réalisation de tra-
vaux de recherche fondamentale ou de recherche appliquée.

PUBLIC VISÉ
Toute personne montrant un intérêt pour la discipline et ré-
pondant aux conditions d’admissions.

CONDITIONS D’ADMISSION
e-candidat (application de candidature en Licence 2-3-master)

FORMATION ET RECHERCHE
Les thématiques abordées en psychologie cognitive et en er-
gonomie (cognitive, organisationnelle et/ou physique) sont 
en évolution constante et en lien direct avec les travaux de 
recherche. Aussi, la recherche constitue une part essentielle 
de la formation proposée dans ce parcours de master. 

Compte tenu du caractère simultanément professionnel et re-
cherche du master, deux mémoires de recherche sont réalisés 
par les étudiants : l’un en M1, l’autre en M2. Durant les deux 
années de la formation, les étudiants sont préparés à l’élabo-
ration d’une problématique et d’hypothèses de recherche ainsi 
qu’à la mise en place d’une expérimentation, au traitement des 
données et à l’interprétation des résultats. Le mémoire de M2 
donne, de plus, lieu à la définition d’orientations pour un projet 
de thèse.

Les axes de recherches développés par les étudiants sont, no-
tamment, dynamisés par la variété des thématiques dévelop-
pées en psychologie ergonomique et en ergonomie au sein du 
centre de recherche PSYCLE (ex. : processus mis en oeuvre lors 
de la conception de produits innovants, dans le cadre d’une 
démarche d’ergonomie prospective ; processus individuels et 
collectifs de gestion de situations dynamiques ; changements 
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3•  les contrôles continus peuvent prendre des formes écrites et/
ou orales (dossiers, exposés), avec exploitation de documents
et/ou restitution en anglais. Ils peuvent être individuels ou
collectifs pour habituer les étudiants au travail d’équipe.

•  La proportion de contrôles continus augmente en M2 et les
évaluations prennent la forme de travaux proches de l’exer-
cice professionnel de psychologue et/ou d’ergonome (étude
de cas avec entretiens, diagnostics ergonomiques, concep-
tion et évaluation d’interfaces utilisateurs, réalisation et
compte rendu d’interventions auprès de groupes ou d’indi-
vidus, classeur de méthodologie, etc). Il s’agit donc tout au-
tant de l’évaluation de compétences que de connaissances.

MÉTIERS VISÉS
•  H1204 - Design industriel

•  H1206 - Management et ingénierie études, recherche et dé-
veloppement industriel

•  K2401 - Recherche en sciences de l’homme et de la société

•  M1402 - Conseil en organisation et management d’entreprise

•  M1805 - Études et développement informatique

DOMAINES NSF
•  125G - Langages artificiels et informatique ; Linguistique et

didactique des langues

•  315R - Ressources humaines, gestion du personnel, organi-
sation du travail (contrôle-prévention)

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•  Design industriel

•  Management et ingénierie études, recherche et développe-
ment industriel

•  Recherche en sciences de l’homme et de la société

•  Conseil en organisation et management d’entreprise

•  Études et développement informatique

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
POUR L’ ALTERNANCE ET/OU LA 
FORMATION CONTINUE

Master 1 - 382 heures par an
•  Cours magistraux : 140 heures
•  Travaux dirigés : 242 heures
•  Stage : 120 heures au minimum (4 semaines)

Master 2 - 414 heures par an
•  Cours magistraux : 84 heures
•  Travaux dirigés : 330 heures
•  Stage : environ 6 mois (14 semaines)

MOYENS TECHNIQUES
Les cours sont assurés sur le campus Schuman qui dispose 
de salles équipées, d’une bibliothéque et restaurants universi-
taires et d’une plateforme pédagogique.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Aller sur le site de l’offre de formation : https://allsh.univ-amu.fr/
alternance

Dernière modification le 30/05/2022



émotionnels ; modélisation de l’expertise et étude de ses ef-
fets dans les situations de travail ; analyse des interactions 
inter-humaines et humain(s)-système(s)). Les étudiants 
peuvent, en outre, bénéficier pour la réalisation de leurs mé-
moires de recherche de l’utilisation des dispositifs disponibles 
dans la plateforme technologique H2C2. Selon les années, les 
étudiants peuvent assister à des colloques liés à des théma-
tiques en ergonomie.

Les thèses réalisées en psychologie ergonomique et en er-
gonomie sont généralement l’objet d’un financement par le 
ministère (contrats doctoraux), dans le cadre de conventions 
CIFRE (par exemple, avec les sociétés SESIN ou Bell Labs) ou 
encore d’allocations de recherche proposées, par exemple, par 
la DGA, Orange Labs ou l’IFSTTAR.

PRÉREQUIS OBLIGATOIRES
Pour l’entrée en M1 : être titulaire d’un bac +3 (ou équivalent) 
en psychologie ou dans une discipline présentant un intérêt 
pour l’exercice de la profession d’ergonome.

Pour l’entrée en M2 : être titulaire d’un bac +4 (ou équivalent) 
en psychologie ou dans une discipline présentant un intérêt 
pour l’exercice de la profession d’ergonome.

admissions

PRÉREQUIS RECOMMANDÉS
Il est recommandé de manifester un fort intérêt pour l’ergonomie 
(et, si possible, d’avoir effectué des stages dans ce domaine) et il 
est nécessaire de satisfaire aux conditions d’admission.

SITES D’ENSEIGNEMENT
ALLSH, Aix-en-Provence (Schuman)

RÉGIMES D’INSCRIPTION
•  Formation initiale

•  Formation continue

•  Contrat de professionnalisation en M2 (possible
également dès le S2 du M1)

•  Enseignements avec une alternance une semaine à l’université
et une semaine en entreprises

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
Ce parcours de master vise à faire acquérir aux étudiants une 
compétence de haut niveau relative à l’étude des « facteurs 
humains » (i.e. la compréhension fondamentale des interac-
tions entre les humains et les autres composantes, humaines 
ou techniques, d’un système) aussi bien dans les situations 
professionnelles que dans les situations « grand public ». Plus 
précisément, cette formation permet aux diplômés, psycholo-
gues et/ou ergonomes :
•  de répondre aux demandes professionnelles émanant de

différents acteurs socio-économiques (entreprises, services 
publics ou privés…),

•  de maîtriser la démarche d’intervention ergonomique,
•  de participer efficacement à des processus de conception

dans une grande variété de secteurs d’activité (ex. : concep-
tion de postes de travail, de postes de conduite ou de pilo-

tage  ; conception d’interfaces utilisateurs ou de logiciels  ; 
conception de postes de travail ou de dispositifs techniques 
adaptés aux spécificités des utilisateurs),

•  de contribuer à la prévention des risques professionnels et
à la sûreté de fonctionnement dans les situations à risques 
(ex. : conduite automobile, conduite de centrales nucléaires, 
pilotage d’avions),

•  d’élaborer un projet de recherche fondamentale ou de re-
cherche appliquée.

Pour cela, les étudiants diplômés disposent de compétences 
complémentaires :
•  capacité d’analyse des besoins, des capacités et des limites

des personnes (ou « opérateurs ») ;
•  maîtrise du diagnostic ergonomique en situations profes-

sionnelles ou « grand public » (conduite automobile, utilisa-
tion de produits domestiques, de logiciels, de produits mul-
timédias ou encore de bornes automatiques…) ;

•  capacité d’analyse des risques encourus dans une perspec-
tive de prévention et de limitation des conséquences des dé-
faillances humaines et/ou techniques ;

•  maîtrise de méthodes permettant la conception, la correc-
tion ou l’aménagement d’environnements professionnels et 
«  grand public  », d’interfaces Humain-Machine ou de docu-
ments techniques, afin de les rendre compatibles avec les be-
soins, les capacités et les limites des utilisateurs concernés ;

•  capacité à conduire des projets, à élaborer des réponses à
des appels d’offre, à animer des groupes de travail et des 
séances de créativité ;

•  capacité à réaliser des travaux de recherche fondamentale ou
appliquée en psychologie ergonomique et en ergonomie, et à 
réaliser des communications scientifiques.

STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
•  En M1 : stage de 120h minimum

•  M2 : enseignements proprement dits de septembre à avril, puis 
réalisation d’un stage long en entreprise d’avril à fin septembre.

•  En M2 : tous les stages sont indemnisés et ils s’étalent sur
une durée allant de 4 à 6 mois

•  Stage de 500h minimum.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
PARTICULIÈRES

•  M1 : 1 an divisé en 2 semestres de 30 ECTS chacun

•  M2 : 1 ans divisé en 2 semestres de 30 ECTS chacun.

MODALITÉS DE CONTRÔLE
DE CONNAISSANCE

Les modalités d’évaluation dépendent des UE, mais il est 
possible toutefois de dégager des caractéristiques com-
munes, quelques soient les UE, au niveau de la mention :

•  toutes les U.E. d’enseignement sont évaluées.

•  l’évaluation des connaissances s’effectue sous forme d’un
panachage entre contrôle terminal et contrôle continu




