
M1	Ergologie	
	
CONTENU	DE	LA	FORMATION	
	
	
Principes	pédagogiques	
	
Quatre	principes	assurent	l’efficacité	de	la	formation	dispensée	et	en	constituent	la	spécificité.	
	
•	 La	 pluridisciplinarité,	 fondée	 sur	 les	 apports	 des	 diverses	 sciences	 humaines	 et	 sociales	 à	 la	
connaissance	du	travail	et	leur	mise	en	synergie.	
	
•	Le	dialogue	des	savoirs,	permis	par	une	large	participation	de	professionnels,	en	formation	continue	et	
dans	l’équipe	enseignante,	qui	apportent	leurs	savoirs	et	leurs	expériences,	et	les	mettent	en	dialogue	avec	
les	savoirs	académiques	des	étudiants	en	formation	initiale	et	des	universitaires.	
	
•	Une	logique	de	professionnalisation	qui	associe	exigence	théorique	et	conceptuelle	et	ancrage	dans	les	
réalités	concrètes,	dans	l’intervention	sociale	comme	dans		la	recherche.	
	
•	 Une	 réflexion	 méthodologique	 et	 épistémologique	 approfondie	 à	 partir	 du	 questionnement	 de	
l’ergologie	sur	le	travail	en	tant	qu’activité	humaine.	
	
	

Semestre	1	:	Introduction	à	la	problématique	générale	

	

Introduction	à	la	démarche	ergologique		

L’objectif	 de	 ce	 cours	 est	 de	 faire	 comprendre	 aux	 étudiants	 l’impossibilité	 principielle	 d’anticiper	 totalement	 le	

travail	humain	et	plus	généralement	les	activités	humaines.	Leur	analyse	repose	donc	sur	une	démarche	originale	et	

sur	une	série	de	concepts	à	définir	comme	:	travail	et	activité,	norme	et	renormalisation,	forces	d’appel	et	de	rappel,	

dispositif	dynamique	à	trois	pôles	

Compétences	à	acquérir	:	

Pluridisciplinarité	;	analyse	des	situations	de	travail	;	prise	en	compte	des	savoirs	expérientiels	

	

Ergonomie	et	analyse	de	l’activité		

L’objectif	de	ce	cours	est	de	fournir	aux	étudiants	les	points	de	repères	méthodologiques	indispensables	à	

la	 construction	de	 futures	 interventions	dans	 les	 situations	de	 travail.	 Définition	de	 l’ergonomie,	histoire	et	
géographie	de	l’ergonomie,	évolution	de	la	discipline.	Les	renversements	conceptuels	de	l’ergonomie	francophone	de	

l’activité.	Apports	conceptuels	sur	le	travail,	la	tâche	et	l’activité.		
Compétences	à	acquérir	:	

Comprendre	 la	 démarche	 et	 ses	 outils	;	 acquérir	 des	 connaissances	 sur	 le	 fonctionnement	 de	 l'Homme	 au	 travail,	

savoir	 analyser	 l’activité	 de	 travail	;	 comprendre	 comment	mettre	 en	 place	 une	 démarche	 participative	 (Dispositif	

Dynamique	à	trois	Pôles)		

	

Le	travail	:	structures	et	histoire	

L’objectif	de	ce	cours	est	de	rendre	compte	des	grands	débats	contemporains	qui	se	focalisent	autour	du	

travail	et	de	restituer	dans	leur	histoire	les	grands	problèmes	contemporains	du	monde	du	travail.		

Compétences	à	acquérir	:	

Connaitre	les	grands	problèmes	contemporains	du	monde	du	travail	et	les	resituer	dans	leur	histoire	



Travail	et	entreprise		

Cet	enseignement	a	pour	objectif	la	connaissance	concrète	de	diverses	situations	de	travail	et	des	cadres	

dans	 lesquels	 elles	 se	 déroulent	 (administration	;	 association	;	 secteur	 public	;	 secteur	 privé	;	 firmes	

internationales	;	PME	TPE)	;	 cet	apprentissage	s’appuiera	sur	des	visites	d’entreprises,	des	conférences-

débats	 avec	 des	 professionnels,	 de	 discussions	 autour	 d’études	 «	de	 terrain	»	;	 différentes	 méthodes	

d’enquête	seront	fournies	aux	étudiants	qui	devront	les	utiliser	pour	procéder	à	une	investigation	et	à	une	

analyse	d’une	situation	de	travail.	
Compétences	à	acquérir	:	

Connaître	les	institutions	proposant	du	travail	et	leurs	caractéristiques	sociaux-juridiques	

	

Semestre	2	:	Les	apports	disciplinaires	

	

Philosophie		
En	 retraçant	 les	différentes	manières	dont	 les	 grands	philosophes	ont	pensé	 la	production	depuis	 la	Grèce	antique	

jusqu'à	 aujourd'hui,	 ce	 cours	 entend	 montrer	 que	 le	 travail	 est	 à	 la	 fois	 un	 objet	 historique	 (culture)	 et	

anthropologique	(nature).	

Compétences	à	acquérir	:	

Savoir	repérer	les	idées	reçues	et	les	fausses	évidences	que	nous	nous	faisons	sur	le	travail	;	maîtriser	l’histoire	des	

représentations	du	travail	;	comprendre	que	le	travail	est	au	carrefour	de	l’individuel	et	du	collectif,	du	plaisir	et	de	la	

souffrance	;	être	en	mesure	de	poser	le	problème	de	la	subordination	de	l’action	à	la	connaissance	objective	

	

Economie	politique	
Le	traitement	du	travail	dans	la	pensée	économique		

Compétences	à	acquérir	:	

Connaître	les	grandes	visions	du	monde	économique	et	du	monde	du	travail	

	

Droit	
Le	traitement	du	travail	dans	l'histoire	du	droit	

Compétences	à	acquérir		

Premiers	éléments	et	signification	du	droit	du	travail	

	

Sociologie	et	Anthropologie	
Eléments	d’histoire	de	la	pensée	du	social	et	du	collectif	(XIXème	et	XXème	siècles)	

Le	travail	et	sa	sociologie	(rémunération	et	qualification	du	travail,	notion	de	compétence)	

Eléments	de	méthodologie	qualitative	(ethnographie,	anthropologie)	

Compétences	à	acquérir	:	

Etude	 des	 formes	 du	 social,	 à	 travers	 les	 temps	 et	 les	 lieux	;	 Intégration	 des	 apports	 de	 la	 pensée	 sociologique	 à	

l’analyse	 ergologique	 des	 activités	 de	 travail	;	 sensibilisation	 aux	 difficultés	 de	 l’usage	 de	 méthodes	 d’analyse	

qualitative	

	



Psychologie	
Ce	cours	vise	à	présenter	l’objet,	l’histoire	et	les	méthodes	de	la	psychologie.	Il	s’agit	d’un	cours	d’introduction	destiné	

à	des	non-spécialistes.	Il	vise	également	à	montrer	l’apport	de	la	psychologie	à	l’analyse	des	activités	de	travail	à	partir	

notamment	du	passage	de	la	psychopathologie	du	travail	à	la	psychodynamique	du	travail.	

Compétences	à	acquérir	:	

Maîtrise	du	vocabulaire	de	la	psychologie	;	compréhension	des	postulats	fondamentaux	de	la	psychodynamique,	des	

méthodes	d’accès	aux	situations	de	travail	et	de	leurs	limites	;	connaissance	de	l’histoire	de	la	psychologie		

	

Sciences	de	l’éducation		
Le	 but	 du	 cours	 est	 de	 montrer	 comment	 les	 sciences	 de	 l’éducation	 longtemps	 centrées	 sur	 des	 approches	

pédocentriques	 en	 sont	 venues	 à	 s’intéresser	 au	 travail.	 Il	 propose	 une	 analyse	 critique	 des	 divers	 courants	 de	

recherche	 et	 montre	 en	 quoi	 l’ergonomie	 de	 l’activité	 des	 professionnels	 met	 en	 évidence	 de	 nouveaux	 objets	 de	

recherche	:	travail	prescrit-travail	réel	;	dimensions	collectives	et	organisationnelles	du	travail.	

Compétences	à	acquérir	:	

Maîtrise	 des	 outils	 conceptuels	 et	 méthodologiques	 de	 l’analyse	 du	 travail	 pour	 comprendre	 les	 situations	 des	

professionnels	

	

MOYENS	ET	MÉTHODES	PÉDAGOGIQUES		
Préciser	les	méthodes	et	techniques	d’animation	(exposés,	cas	pratiques,	mises	en	situation)	
	

Travail	et	entreprise	:	démographie	d’entreprise	et	développement	durable	

Ergonomie	et	analyse	de	l’activité	:	cas	pratique	

Régulation	1er	et	2ème	semestre	(18hx2	=	36h):	Les	séances	de	régulation,	qui	interviennent	en	fin	de	semaine	
pédagogique,	ont	plusieurs	objectifs	:	revenir	sur	les	enseignements	de	la	semaine	pour	en	évaluer	la	cohérence	et	les	

complémentarités	et	pour	préciser	certains	aspects	de	la	conceptualisation	de	la	démarche	ergologique	pour	débattre	

de	l’actualité	économique	et	sociale.	

Atelier	 filmer	 le	 travail:	 Filmer	 le	 travail,	 Film	 et	 réalités	 sociales	:	 Cette	 formation	 à	 la	 fois	 théorique	 et	

pratique	vise,	à	partir	de	l’expérience	de	réalisation	d’un	film,	à	développer	une	réflexion	sur	la	définition	du	travail	

dans	notre	société	et	la	place	de	l’homme	dans	les	processus	socio-économiques.	

Atelier	d'écriture	:	Le	travail	proposé	permet	au	participants	de	se	constituer	comme	auteurs	des	textes	

qu’ils	produisent	et	ainsi	d'affirmer	leur	identité	énonciative.	On	appelle	identité	énonciative	la	conscience	de	

soi	comme	énonciateur	de	ses	propres	discours.	Et	on	nommer	discours	toute	production	de	langage.	Discours	pensé	

pour	être	lu,	puisque	l’écriture	se	marque	par	l’absence	du	lecteur,	toujours	à	venir.	


