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scientifique et pratique »
Par Monsieur François GUERIN

enseignant-chercheur au CNAM, directeur-adjoint de l’ANACT et consultant en ergonomie

Compte tenu de son itinéraire professionnel et de la consistance de sa bibliographie,
il évoquera l’histoire et les concepts de l'ergonomie qui sont utiles et mis en œuvre
actuellement.
La pratique de l’ergonomie a comme perspective la transformation du travail. Elle
pose la question de savoir ce qui peut nuire au développement de la santé des
travailleurs et de la performance des organisations productives.
L’analyse de l’activité de travail est au centre de la compréhension du travail.
Les actions envisageables nécessitent que l’ergonome soit en capacité d’animer un
dialogue mobilisant les travailleurs et leurs représentants, les préventeurs, les
concepteurs, les gestionnaires.
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