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Introduction historique
Repères pour une histoire de l’Ergonomie francophone

Antoine Laville 1
Directeur du Laboratoire d’ergonomie physiologique et cognitive de l’EPHE
et co-directeur du CREAPT

L’histoire d’une discipline récente comme l’ergonomie, c’est-à-dire l’histoire des institutions qui l’ont
portée, des personnes qui l’ont créée et développée, des concepts, des théories, des méthodes qui en
font son contenu, l’histoire d’une profession qui est un de ses moyens d’action, toutes ces « histoires »
sont en rapport étroit avec l’histoire du travail et des conflits sociaux, qui en est à la fois le contexte,
l’origine et l’objet de cette discipline. Nous tenterons d’en tracer quelques repères.
Trois principaux courants vont se rejoindre, après la deuxième guerre mondiale pour créer l’Ergonomie
francophone et marquer sa spécificité.
Deux sont issus de préoccupations très anciennes qui se poursuivent sur plusieurs siècles jusqu’à cette
époque :
• Une préoccupation concernant les effets du travail sur la santé : on en trouve des traces
dès l’Antiquité, mais c’est Ramazzini, médecin italien à l’époque de la Renaissance qui va
associé une observation du travail à une reconnaissance des pathologies dans 52 métiers
différents. Il annonce en quelque sorte le rôle de l’analyse de l’activité pour en comprendre
ses conséquences sur la santé.
• Une préoccupation d’efficacité du travail humain, essentiellement du travail physique qui
amènera au cours des siècles à tenter d’adapter les outils, puis les machines, les
environnements physiques et même l’organisation du travail aux capacités des travailleurs.
Le troisième courant est récent ; il est lié à l’évolution de la psychologie du travail, entre les deux
guerres mondiales ; à ses débuts, elle a comme objectif premier d’adapter l’Homme au travail ; elle
développe ainsi des tests permettant la sélection du personnel en fonction des aptitudes supposées
nécessaires pour occuper tel ou tel emploi ; mais progressivement se pose la question de connaître le
travail dans sa réalité pour construire des méthodes pertinentes de sélection, et naît alors un courant
qui partant de l’analyse du travail va l’orienter vers l’objectif d’adapter le travail à l’homme.
Ces trois courants vont se rencontrer après la deuxième guerre mondiale pour créer l’Ergonomie
francophone, et en particulier sa spécificité caractérisée par la compréhension de l’activité de travail
étudiée en situation. Aidée par le plan Marshall (USA), l’industrie se développe et la recherche de gains
de productivité devient une préoccupation importante. Des missions sont envoyées aux USA, des
structures administratives pour stimuler des progrès dans ce domaine sont créées. À cette époque, aux
USA, ce sont les théories de Mayo, de Maslow, d’Herzberg sur les motivations et les besoins de
l’Homme qui sont utilisées pour accroître la productivité : les Européens francophones ne sont pas
convaincus par ces théories et surtout leurs applications, le choix est alors fait d’améliorer les
conditions de travail pour accroître la productivité.
1

L’interview d’Antoine Laville est consultable sous la cote 286J 21
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À cette époque, en France en particulier, se met en place une législation qui organise la médecine du
travail, la réparation des accidents du travail et les maladies professionnelles et la représentation des
travailleurs dans les entreprises, en particulier dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité.
L’État intervient de plus en plus dans le fonctionnement de l’entreprise, en matière de santé au travail
entre autres.
C’est dans ce contexte, où les conditions de travail sont reconnues comme un domaine important dans
la société que vont se créer et se développer des centres de recherche et d’enseignements publics.
Ainsi, dans l’industrie, Paule Rey développe une structure de recherche et d’action dans l’industrie
horlogère, en Suisse ; il s’agit d’analyser et de diminuer les risques du travail, mais aussi les défauts de
qualité de la production. En France, Cazamian2 crée un centre d’ergonomie minière, Alain Wisner3 un
centre de recherche pour l’amélioration du confort et de la sécurité des véhicules chez un grand
constructeur automobile.
Dans le secteur public, en France, au CNAM (Soula, Jean Scherrer4), des enseignements de
physiologie du travail et des recherches en laboratoire dans ce domaine sont redéfinis, suite à une
longue tradition d’hygiène industrielle ; au CERP (Centre d’étude et de recherche Psychotechnique),
Ombredane, Jean-Marie Faverge puis Jacques Leplat5 réorientent les recherches sur les techniques de
sélection vers l’analyse du travail. À Strasbourg, Bernard Metz6 crée un Centre d’études appliquées au
travail qui s’orientera vers la recherche sur les questions d’environnement physique et de travail posté.
En Belgique, Coppée crée un Centre d’Ergologie à Liège, et Ombredane puis Faverge après avoir
quitté le CERP, continueront à l’Université de Bruxelles leurs activités sur l’analyse du travail. En
Suisse, Grandjean développe des enseignements et des recherches en Sciences Appliquées au
Travail au sein de l’Institut Polytechnique Fédéral de Zurich.
développe des enseignements et des recherches en Sciences Appliquées au Travail au sein de
l’Institut Polytechnique Fédéral de Zurich.
Certains de ces centres privilégient une des disciplines mères de l’Ergonomie, la physiologie ou la
psychologie du travail, d’autres sont, dès leur création, pluridisciplinaires.
Trois principaux phénomènes vont ainsi converger dans le début des années 60 pour aboutir à la
création de la SELF en 1963 :
• Un changement de problématique sur les problèmes du travail : il ne s’agit plus de penser le
travail, ses moyens techniques et organisationnels sur la seule logique des ingénieurs, le
travailleur devant s’y conformer et s’y adapter, mais de situer l’Homme au centre du travail
et donc de la conception des moyens de travail.
• Le rôle de personnalités universitaires, dont nombreux sont animés de valeurs humanistes
qui se sont traduites par des engagements pendant la guerre.
• Le soutien de structures administratives et politiques, les unes nationales, d’autres
européennes (la CECA) qui rejoignent l’idée que la production, la sécurité doivent être
conçues à partir des travailleurs, de leur fonctionnement, de leur activité au travail et non
l’inverse.
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Suite à des contacts avec l’Ergonomic research Society anglaise, créée en 1949 par Murrel, et à des
rencontres dans le cadre de diverses manifestations scientifiques internationales sur le travail, huit
universitaires de France, de Belgique et de Suisse et un haut cadre du ministère du Travail français
décident de créer en 1963 la SELF pour promouvoir l’ergonomie dans les pays de langue française. Le
premier congrès de la SELF a lieu cette même année à Strasbourg.

L’enfance de l’Ergonomie francophone (1963 – 1970)
C’est au cours de cette période que l’Ergonomie francophone va construire progressivement sa
spécificité par rapport à l’Ergonomie Anglo-Saxonne, en particulier : une ergonomie centrée sur
l’analyse de l’activité, étudiée en situation de travail, c’est-à-dire située dans son contexte technique et
organisationnel et dans un réseau de contraintes de production.
Pendant ces années, l’industrie continue à se développer, l’organisation taylorienne s’étend du fait de
l’extension de l’industrie de montage d’objets d’utilisation courante (électroménager, automobile,
confection…), les rapports syndicats-direction sont tendus et conflictuels, l’entreprise s’ouvre
difficilement aux recherches sur le travail.
L’ergonomie est alors confrontée à plusieurs problèmes :
• Sortir du laboratoire pour mener ses études sur le terrain : d’une part la communauté
scientifique s’interroge sur la validité des résultats de recherche où on ne peut ni manipuler
ni contrôler toutes les variables ; d’autre part, les directions d’entreprises craignent des
conflits sociaux suite à de telles études.
• Identifier cette nouvelle discipline donc limiter son champ aux processus physiologiques et
psychologiques de l’activité de travail, ou au contraire interroger les phénomènes sociaux
que met en évidence l’analyse du travail.
• Définir l’ergonomie comme une science, une technique ou un art (comme l’art de l’ingénieur,
du médecin).
• Restreindre son champ d’action à l’amélioration des moyens matériels du poste de travail
ou l’étendre à l’organisation du travail.
• Tenir l’équilibre dans l’action entre protéger la santé des travailleurs et accroître la
productivité.
Ces questions font alors l’objet de vifs débats et de pratiques différentes, qui d’ailleurs se poursuivront
dans les périodes suivantes.
Les thèmes des communications lors des premiers congrès de la SELF montrent bien que ces
questions sont abordées avec timidité : dans leur majorité, les communications à ces congrès portent
sur des études de laboratoire, avec un rapport souvent distant par rapport à la réalité, elles cherchent à
définir des indicateurs physiologiques de la fatigue et de la charge physique et sensorielle (fréquence
cardiaque, fréquence critique de fusion, électroencéphalogramme, électromyogramme…).
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Ce n’est guère qu’à la fin des années 60 que sont rapportées des études ergonomiques de poste de
travail et des propositions d’aménagement.
Cependant l’enseignement s’organise au CNAM, sous la direction de Wisner, de manière à constituer
une filière professionnelle qui aboutit à la création en 1970 d’un diplôme d’ergonomiste de niveau
ingénieur : dans cette perspective, l’enseignement de connaissances se complète d’un enseignement
de la pratique en entreprise qui s’enrichira dans les décennies suivantes.

Une période de développement (1970 – 1980 – 1990)
Au début des années 70, une contestation forte de l’organisation taylorienne et fordienne du travail se
manifeste par des grèves dures d’OS. Le patronat, inquiet pour la production, recherche à l’étranger
d’autres modèles d’organisation du travail (élargissement, enrichissement des tâches, équipes
autonomes…) ; l’extension du travail posté inquiète les pouvoirs publics qui demandent un rapport à
Wisner sur cette question, rapport qui sera contesté par le patronat.
Les grandes centrales syndicales prennent de plus en plus en compte les questions des conditions de
travail dans leur politique. Des fédérations particulièrement concernées (métallurgie, chimie,
confection….) organisent des formations à l’analyse de l’activité et demandent des études aux
laboratoires publics d’ergonomie. Les conditions de travail sont ainsi posées de manière massive.
En France, le pouvoir politique tente d’y répondre par des dispositions législatives et par la création de
l’ANACT (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de Travail).
Mais, au début des années 80, on passe d’une crise de travail à une crise de l’emploi : les conditions
de travail deviennent moins prioritaires.
C’est au cours de ces deux décennies que se mettent en place divers types de formation :
• Les formations qualifiantes des professionnels se développent ; elles comportent en général
une partie de pratique d’intervention et d’analyse ergonomique du travail (il faut noter que
l’obligation d’une telle formation à la pratique sera un des critères retenus pour obtenir le
titre d’Ergonome européen, créé dans les années 90 par une réunion des sociétés
d’Ergonomie de France, de Belgique, d’Italie, d’Allemagne, d’Angleterre et des pays
nordiques).
• Des formations courtes sont organisées par des entreprises pour leur personnel, par des
fédérations de grandes centrales syndicales pour leurs délégués CHSCT, ces derniers
s’inscrivant dans des politiques de revendications sur les conditions de travail.
• La formation à la recherche s’officialise par la création d’un doctorat d’ergonomie qui s’ouvre
à des étudiants étrangers : les deux premières thèses à la fin des années 70 sont
soutenues par deux ingénieurs, l’un est un Français, l’autre est une Québécoise.
Ainsi, se développe le métier d’ergonome en entreprise et consultant, et différents acteurs dans les
entreprises sont sensibilisés à l’ergonomie.
La recherche évolue ; les lieux d’étude deviennent majoritairement les terrains, l’expérimentation en
laboratoire devient plus rare. Les thèmes prennent en compte l’évolution du travail avec l’extension des
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nouvelles technologies, des transformations des horaires et des organisations du travail et
l’accroissement de la complexité des systèmes de production ; des spécialisations par secteur productif
se révèlent (ergonomie hospitalière, agricole, scolaire, du tertiaire…) ; l’intervention ergonomique
devient un thème d’étude qui s’élargira ensuite à l’ergonomie de la conception.
C’est à la fin des années 70 que Wisner commence à s’intéresser aux spécificités culturelles, sociales
et économiques des pays en développement qui importent des technologies récentes, ce qui pose à
l’ergonomie des problèmes particuliers ; à travers ce qu’il nomme « l’anthropo-technologie », un champ
nouveau de recherche ergonomique est ainsi créé et développé par des étudiants étrangers venus se
former dans son laboratoire.
Dès ses origines, puis dans les années 70, l’ergonomie s’est interrogée sur ses apports possibles et
l’extension de ses actions aux questions sociologiques et économiques de l’entreprise. Une équipe de
sociologues avait mis au point une grille générale d’analyse des conditions de travail après un dialogue
avec des ergonomes. Des réunions avaient rassemblé économistes, sociologues du travail et des
ergonomes. Mais ces tentatives étaient restées sans suite. Ce n’est que dans les années 90 que
l’ergonomie s’est reposée ces questions comme en témoignent quelques thèmes de ses congrès
annuels (interactions avec le contexte social, technique et économique en 1997, critères de gestion des
entreprises en 1999).
Cependant, dès la fin des années 70, des contacts et des dialogues s’instaurent avec des statisticiens
qui, au ministère du Travail en France, vont réaliser en 78 la première enquête nationale sur les
conditions de travail ; cette enquête, qui sera reproduite périodiquement et qui sera même étendue à
des pays européens, est fortement marquée par les apports de l’Ergonomie francophone.
Conclusion
L’Ergonomie francophone s’est construite à travers une diversité de points de vue sur le champ de
l’ergonomie, ses méthodes, ses objectifs, ses rapports avec l’action : on retrouve d’ailleurs cette
diversité dans les pratiques, les enseignements et les recherches.
Cependant, à travers cette diversité, on lui reconnaît un caractère spécifique partagé par tous : elle est
centrée sur l’analyse ergonomique du travail en situation et situe les travailleurs comme sujets actifs
dans cette analyse.
Par ailleurs :
• Elle a construit une réflexion sur les liens entre connaissances et action, celle-ci devenant
un objet d’étude.
• Elle s’est ouverte aux besoins nés de l’évolution de la population active et du travail et elle a
engagé des dialogues avec les autres disciplines concernées par le travail.
• Elle a réussi à être reconnue tant dans les structures de recherche et d’enseignement que
dans les entreprises.
Cependant, des évolutions sont en cours, dont les causes sont multiples et qui posent question sur son
avenir. Par exemple, la compréhension de l’intégration des fonctionnements de l’organisme et des
processus cognitifs au sein de l’activité n’a pas suscité l’intérêt qu’elle méritait et l’apport de la
psychologie cognitive est devenu prédominant au détriment de celui de la physiologie et plus
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particulièrement de la neurophysiologie du travail. Ce qui peut en partie expliquer les difficultés de
l’Ergonomie francophone à prendre en compte les conséquences du travail sur la santé.
Au cours de cette histoire, de nombreux débats, parfois vifs, ont eu lieu au sein de notre communauté ;
les uns épistémologiques, d’autres plus concrets, comme celui de l’apport des professionnels dans une
société scientifique. Mais, cette histoire n’est pas terminée parce que le travail et les travailleurs
évoluent et posent de nouvelles questions.
Comme le disait Maurice de Montmollin7 en 78 : « l’ergonomie ne peut être appliquée, elle ne peut être
que pratiquée et créée en même temps avec ceux-là même qui en ont besoin ». S’il en est ainsi,
l’Ergonomie francophone comme tout autre forme d’ergonomie a encore un bel avenir.

2-7

Les interviews de ces personnalités sont consultables sous la cote 286J 20-23
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Introduction archivistique
La SELF qui marque sa spécificité par la place qu’elle donne à l’analyse ergonomique du travail, a souhaité
naturellement déposé son fonds aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis spécialisées dans les
archives militantes et les archives du monde du travail.
En 1997, le conseil d’administration de la SELF a confié à Antoine Laville la mission de réunir des archives sur la
discipline et d’engager une réflexion sur l’histoire de l’ergonomie. Celui-ci a proposé de situer cette recherche
dans le contexte de l’histoire du travail, de l’environnement social et des sciences. Les archives ont été
déposées aux Archives départementales le 28 novembre 2006. Elles représentent actuellement quelques 20
mètres linéaires et couvrent la période 1888-2009.

HISTORIQUE DU DEPOSANT
L’histoire de l’Ergonomie francophone prend ses origines dans des préoccupations de santé au travail et d’étude
des caractéristiques du travail humain.
C’est après la deuxième guerre mondiale, en 1963, que se crée la Société d’Ergonomie de Langue Française SELF. Elle a pour but de promouvoir, dans les pays de langue française, l’étude des sciences humaines
appliquées aux problèmes du travail humain et d’organiser une coopération étroite entre les spécialistes de ces
diverses sciences.
Elle regroupe des ergonomes praticiens, consultants, enseignants et chercheurs, des médecins du travail et des
ingénieurs.
Les missions
Ses principales missions sont les suivantes :
•

faire connaître l'ergonomie, son caractère scientifique et ses applications auprès des structures de
recherche et d'enseignement, des administrations, des entreprises, des organismes professionnels, des
syndicats, des médias, etc. ;

•

faire le point sur l'état des connaissances et des pratiques en ergonomie ou utiles à son
développement ;

•

favoriser la rencontre et les relations entre les différentes formes de pratique de l’ergonomie ;

•

collaborer au mouvement ergonomique international au sein de l’Association Internationale
d’Ergonomie (IEA) et de la Fédération Européenne d’Ergonomie (FEES) dont elle est l’un des membres,
pour faire connaître l'importance, la qualité et l'originalité des activités de l’Association ;

•

contribuer à la reconnaissance du titre d’Ergonome européen par la création de l’Association de la
Reconnaissance du titre d’Ergonome européen (ARTEE) qui contribue à la qualification et
l’harmonisation des formations et des pratiques en relation avec le Centre d’Enregistrement Européen
(CREE) ;

•

parrainer et soutenir les manifestations, journées d’études, colloques et congrès à caractère scientifique
ou associatif en France et dans les pays francophones.

Le Conseil d’Administration
L’association est dirigée par un conseil d’administration composé de 12 membres élus par l’assemblée générale
qui se réunit une fois par an lors du congrès de l’Association. Les membres du CA sont mandatés pour 3 ans,
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renouvelables 1 fois. La composition est, dans la mesure du possible, équilibrée entre des représentants des
milieux universitaires, praticiens d’entreprises et consultants indépendants.
Le bureau, désigné par le CA, est composé d’un président, deux vice-présidents aux affaires nationales et
internationales, un secrétaire général, un trésorier.
Le CA propose les orientations, définit les options budgétaires de l’association, le montant de la cotisation à
payer et les soumet à l’assemblée générale qui se réunit une fois par an.
Le CA peut décider de la constitution de commissions spécialisées qui ont pour objet l’animation d’activités
particulières de l’association.
La communication
La communication vers la communauté des ergonomes et vers les milieux professionnels et scientifiques
d’autres disciplines s’exerce par la publication et la diffusion d’un bulletin de liaison trimestriel, d’une lettre
d’information hebdomadaire (SELF Express) et d’un site web (http://www.ergonomie-self.org).

PRESENTATION DES ARCHIVES
Le plan de classement du fonds a permis de constituer 6 grands ensembles :
•

Un premier ensemble d’archives rassemble des généralités sur l’histoire de l’ergonomie depuis la fin du
19è siècle. À noter une biographie de Jules Amar2 et des textes de Michel Valentin3. C’est dans cet
ensemble que la collection complète de la revue Le travail humain (1933 à 1995) ainsi que quelques
numéros de son prédécesseur, le périodique La science du travail créé par J.M. Lahy (1929 à 1930),
ont été répertoriés.

•

Un deuxième ensemble regroupe l’histoire et l’organisation de la SELF : création, réunions statutaires,
commissions, congrès. Il s’agit de congrès scientifiques, lieux de rencontre entre les membres de
l’association mais aussi lieux d’échanges. Les communications se font sur des thèmes définis avec les
organisateurs du congrès annuel au cours des réunions des conseils d’administration. Les commissions
de travail de la SELF sont conjoncturelles en fonction de l’évolution et du développement de la
discipline. Ainsi certaines peuvent disparaître après avoir rempli leur rôle (par exemple : la commission
recherche qui s’est transformée en Collège des Enseignants Chercheurs en Ergonomie (CE2), la
commission enseignement qui a été relayée par le CREE au niveau européen…). D’autres
commissions présentent un caractère plus permanent, comme la commission histoire de l’ergonomie.
Depuis 2000, des commissions ont été créées pour répondre à la demande de pays francophones en
voie de développement (commissions Nord-Afrique, Sub-Saharienne…).
À noter la collection complète du Bulletin de liaison de la SELF (1963-2009) dans lequel est consignée
la vie de la SELF : rapports du CA, rapports financiers, projets d’activité… Mais le lecteur y trouvera
également des articles de fonds, des entretiens, des communications.
Dans cet ensemble, les entretiens de praticiens ergonomes mais aussi de médecins, consultants en
ergonomie, chercheurs, professeurs ont été répertoriés... L’objectif est de recueillir la mémoire et
l’expérience de ceux et celles qui ont contribué à l’émergence et au développement de l’ergonomie
dans les pays francophones.
Ces entretiens pour la plupart enregistrés ou filmés se présentent sous la forme de questions/ réponses
portant sur des éléments de biographie : état civil, carrière, motivations, et développement d’une ou

2

Jules Amar, 1979-1936, est directeur du laboratoire de recherches sur le travail musculaire professionnel au CNAM de 1913 à 1920.Il
publie entre autres deux ouvrages essentiels : « Le moteur humain » en 1914 et « Les bases scientifiques du travail professionnel » en
1923.
3 Michel Valentin, médecin du travail, résistant en 1942, entre à Renault Billancourt en 1957. Il est également enseignant à l’école de
santé publique et participe à l’enseignement de travailleurs Nord-Africains. Il intègre le CNAM ou il est chef de travaux. Il écrit en 1978
« Travail des Hommes et Savants oubliés. Histoire de la médecine du travail de la sécurité et de l’ergonomie ».
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plusieurs thématiques liées à la recherche ou au parcours professionnel. Les enregistrements audios et
vidéos de ces entretiens ont été déposés aux Archives départementales (voir annexe 1)
•

La SELF est une association qui vit avec son temps et s’interroge sur les enjeux nationaux, un troisième
ensemble porte sur l’environnement social et politique et rassemble des archives sur les relations de la
SELF avec des organisations politiques et syndicales ainsi que sur ses relations avec d’autres
associations d’ergonomie. À noter des archives sur la participation de la SELF à des colloques,
journées d’études, séminaires.

•

La SELF a réuni de nombreuses archives dont des thèses et études sur l’enseignement et la pratique
de l’ergonomie sous toutes ses formes : universitaires (facultés, instituts de recherche, CNRS, CNAM,
EPHE) mais aussi industrielles (relations avec les entreprises), politiques (relations avec les
ministères). Dans ce quatrième ensemble ont été également regroupées quelques archives de
personnalités qui ont marqué la recherche fondamentale : Jean Marie Faverge , Alain Wisner, Antoine
Laville, Jacques Leplat…

•

Travaillant sur l’organisation de liens structurés avec l’Europe, La SELF entretient de nombreuses
relations internationales : reconnaissance d’un titre d’ergonome européen, rédaction et évaluation de
projets de recherche européens, relations avec des sociétés européennes d’ergonomie. La SELF est
également membre actif de l’IEA - Association Internationale d’Ergonomie. Sont regroupés dans ce
cinquième ensemble les actes des principaux congrès de cette association.

•

Un dernier ensemble réunit de la documentation : des périodiques - les collections ne sont pas toujours
complètes et parfois même peu représentatives, elles sont complémentaires des thématiques traitées
dans ce fonds, quelques unes sont en langue anglaise ou allemande -, des thèses et études qui n’ont
pu être classées - elles ont malgré tout une valeur documentaire et informative sur des thématiques
ergonomiques. Une petite bibliothèque d’une cinquantaine d’ouvrages porte également sur les
thématiques renseignées par le fonds d’archives.

INTERET DU FONDS
Le développement de la SELF est lié de très près à l’histoire du travail - histoire des techniques, des
organisations, des mouvements sociaux, de la population active – ses archives apportent un complément de
sources, riches en analyses et informations, pour comprendre et étudier le travail dans sa réalité sociale et
économique.
Aujourd’hui avec les dépôts syndicaux de l’Institut d’histoire social CGT ; le partenariat avec le Groupe d’étude
consacré à l’histoire de la formation des adultes - GEHFA et le dépôt de la SELF, les Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis peuvent prétendre couvrir une grande partie des questionnements et des thématiques
qui concernent le "process de production" au sens large du terme.

Françoise Burg
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
Juin 2009
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Sources complémentaires

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
Fonds sur la thématique conditions de travail, CHS, Santé, formation professionnelle
•

LES ARCHIVES DE L’INSTITUT CGT D'HISTOIRE SOCIALE

- Fédération nationale de l’agriculture, 1902-1981, 35 J ; (répertoire disponible).
- Fédération des travailleurs du textile, 1891-1978, 43 J ; (répertoire disponible).
- Fédération nationale de l’alimentation, 1887-1975, 46 J ; (répertoire disponible).
- Fédération des cuirs et peaux, 1895-1985, 48 J ; (répertoire disponible).
- Fédération des employés, 1893-1981, 50 J ; (répertoire disponible).
- Fédération nationale du spectacle, 1900-1988, 65 J ; (répertoire disponible).
- Fédération du papier carton, 1936-1992, 192 J ; (répertoire disponible).
- Fédération de l’habillement, 1882-1987, 200 J ; (répertoire disponible).
- Fédération nationale des travailleurs de la construction; 1908-1994, 214 J ; (répertoire disponible)
- Fédération générale des personnels actifs et retraités des services publics et des services de santé CGT, 250 J
; (répertoire disponible).
- Fédération CGT des travailleurs du sous-sol et parties similaires, 1892-1996, 239 J ; (répertoire disponible).
- Union des syndicats des personnels des affaires culturelles ; 1962-1998, 30 J ; (répertoire disponible).
- Union générale des fédérations de fonctionnaires, 1946-1995, 66 J ; (répertoire disponible).
- Union nationale des affaires sociales – CGT, 1940-1979, 187 J ; (répertoire disponible).
- Union nationale syndicale de l’éducation nationale (UNSEN-CGT), ex SNETP (syndicat national de
l’enseignement technique et professionnel), 1950-1986, 227 J ; (répertoire disponible ).
- Union syndicale Assistance publique CGT, 241 J ; (répertoire disponible).
- Syndicat national des personnels des préfectures et des cadres locaux, 1936-1983, 83 J ; (répertoire
disponible.)
- Chambre syndicale ouvrière des coiffeurs de Paris et Fédération nationale des syndicats des coiffeurs, 18821968, 234 J; (répertoire disponible).
- Fonds de la Société de secours mutuels des ouvriers chapeliers de Paris, fonds de la Chambre syndicale des
ouvriers et ouvrières de Paris réunis, Fédération de la chapellerie, 1817-1944, 235 J ; (répertoire disponible).
- Les syndicats de la bijouterie, 1869-1982, 236 J ; (répertoire disponible).
- Syndicat CGT des techniciens de l'Opéra, 1962-1993, 240 J ; (répertoire disponible).
- Syndicat des tailleurs de pierre et marbriers de Paris, 320 J (non classé).
•

LES ARCHIVES DE SYNDICATS DEPARTEMENTAUX ET LES ARCHIVES DE COMITES D'ENTREPRISE :

- Fonds des élus CGT du comité d’entreprise de la CEM Le Bourget, 1914-1995, 73 J ; (répertoire disponible).
- Fonds du syndicat CGT de la CEM Le Bourget ,1965-1995, 72 J ; (répertoire disponible).
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- 3 Fonds des élus CGT du Comité d’entreprise de Rateau La Courneuve, 1946-1994, 195 J, 221 J ; (répertoire
disponible).
- Fonds du syndicat CGT de Rateau La Courneuve, 1936-1994, 205 J ; (répertoire disponible).
- Dépôt de Monsieur Laverne, membre du bureau de l'UDCGT 93, concernant les luttes syndicales et politiques
à Rateau - La Courneuve et les activités du bureau de l'UDCGT 93 en direction des entreprises du 93, 19691995, 246 J ; (non traité).
- Elus du comité d'entreprise de la Société de constructions électriques et mécaniques Alsthom - Savoisienne,
Usine de Saint-Ouen, 1923-1987, 14 J ; (répertoire disponible).
- Fonds du Comité d’établissement et du comité d’hygiène et de sécurité de Romainville, Aventis Pharma S. A.,
1949-2003 ; (en cours de classement).
•

LES ARCHIVES DE SYNDICATS NATIONAUX

- Union Régionale CGT d’Île - de - France (URIF), 1920-1989, 49 J ; (répertoire disponible).
- Section syndicale CGT de l’imprimerie nationale, 1892-1995, 260 J ; (répertoire disponible).
•

LES ARCHIVES D’ASSOCIATIONS

- Fédération mondiale des travailleurs scientifiques, 1945-2000, 17ml, 231 J ; (répertoire disponible).
•

LES ARCHIVES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES

- Richard LICK, 1954-1993, 0.60ml, 318 J (répertoire disponible).
Documentation qui a permis de réaliser le livre Mémoire de la formation / histoire du CESI (Centre d’études
supérieures industrielles (CESI) à la Régie Renault ; préface de Pierre Caspar aux Editions du CESI, 1996, 352
pages).
- Action collective de formation dans le bassin houiller lorrain, 1962-1981, 1 ml, 269 J ; (répertoire disponible).
- Comité de liaison et de promotion des migrants (CLP), 1970-2000, 55 ml, 325 J ; (non classé).
- Comité de liaison pour l’alphabétisation et la promotion en région Île-de-France (CLAP-IDF), 1968-2000, 56 ml,
326 J et 342 J ; (répertoire disponible pour le 326 J, récolement pour le 342 J).
- Bernadette AUMONT, docteur en sciences de l'éducation de l'Université de Paris V-René Descartes, fondatrice
du Centre de Perfectionnement de Responsables de Groupes (CEPREG), 2.66 ml, non coté ; (non classé).
- Jules Meurillon, enseignant à l’Association de formation professionnelle pour adultes (AFPA), membre de la
commission confédérale de l'enseignement en tant que délégué CGT, 1957-1993, 13 ml, 185 J ; (répertoire
disponible).

Autres centres d’archives en ergonomie
Les fonds documentaires n’étant pas tous centralisés aux archives de Bobigny, d’autres centres
universitaires ou archives privées (non exhaustifs) peuvent être consultés aux adresses suivantes. Ces
autres centres d’archives ont été catalogués par la SELF.
•

UNIVERSITE VICTOR SEGALEN BORDEAUX 2, 146, RUE LEO SAIGNAT BORDEAUX (33)
(http://www.u-bordeaux2.fr
Institut de Cognitique (François Daniellou).
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- Archives sur les « Journées de la Pratique » consacrées à l’étude et l’évolution de l’ergonomie.
•

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS
http://www.cnam.fr
Laboratoire d’Ergonomie (Pierre Falzon).
Laboratoire de Psychologie du Travail (Yves Clot).
Laboratoire de Psychodynamique du Travail (Christophe Dejours).

•

INETOP
http://inetop.cnam.fr
- Archives laissé en dépôt par convention par la direction des services de psychologie de Paris Nord (inventaire
détaillé).
- Fonds d’archives classé et inventorié sur l’évolution institutionnelle des services d’orientation constituté par
l’inspecteur général André Caroff.
- Quelques archives provenant des différents centres d’information et d’orientation.
- Nombreux tests anciens, papier-crayon et appareils de mesures (sensoriels, temps de réaction, aptitudes,
intelligence…).
- Quelques archives du professeur l’Hermitte, ancien directeur du centre de formation de conseillers de
Marseille.
- Nombreuses photos, notamment d’appareils de mesure, de congrès, quelques films.
- Catalogues de constructeurs d’appareils de mesure.
- « Journées de la Pratique » consacrées à l’étude et l’évolution de l’ergonomie.
• UNIVERSITE PARIS SUD (FRANÇOISE DARSES)
www.masterergonomie.u-psud.fr
• UNIVERSITE PARIS 1(FRANÇOIS HUBAULT)
www.univ-paris1.fr
• UNIVERSITE PARIS 5 (REGIS MOLLARD)
www.biomedicale.univ-paris5.fr/ergonomie
www.psycho.univ-paris5.fr
• UNIVERSITE PARIS 8
www.univ-paris8.fr (Pierre Rabardel)
• UNIVERSITE PARIS 10 (SOPHIE PRUNIER-POULMAIRE)
www.psychologue.fr
• UNIVERSITE PARIS 13
www.univ-paris13.fr
• UNIVERSITE AIX EN PROVENCE – LABORATOIRE APST (YVES SCHWARTZ)
http://www.univ-provence.fr
- Ce fonds est pluridisciplinaire et spécialisé sur le Travail et l'Activité humaine.
La consultation sur place est ouverte à tous. Le prêt est réservé aux enseignants, chercheurs et étudiants du
département d'ergologie, et aux étudiants d'autres cursus après accord d'un enseignant du département. Un
catalogue informatisé est consultable sur place (3000 fiches). Il est en cours d'actualisation et pas encore en
ligne.
Il comprend des :
. Des ouvrages , rapports de recherches, études, thèses, littérature grise (mémoires, rapports de stage, dossiers
d'étudiants), actes de colloques, revues (dont 20 abonnements), articles et dossiers thématiques.
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. Les travaux des DESS APST de 1989-90 à 2003-04 (mémoires, rapports de stages, dossiers globaux) et les
travaux des masters d’ergologie de 2004-05 à aujourd'hui (mémoires et rapports de stage). Les lieux de stage
sont très divers : entreprises publiques (EDF-GDF, SNCF, RATP, La Poste...), privées (Eurocopter, Arcelor
Mittal...), secteur hospitalier (public/privé), services publics (ANPE, CPCAM, CRAM, DDE, DRTEFP, ...), centres
de formation (GRETA.. ), collectivités locales (Ville de Marseille...), Sociétés d'étude et d'expertise, banques,
entreprises de transport, commerce et grande distribution, associations, entreprises de l'économie sociale, etc.
Les thèmes des mémoires de recherche sont également très divers (ex.: projet professionnel, entre injonction,
histoire et rencontres ; l'activité de travail des personnels de direction des collèges de l'Education nationale
française ; troubles musculosquelettiques et débats de valeurs ; l'intensité du travail, théorie, mesure et constat,
etc.).
. La liste des travaux de recherche et productions des enseignants et des équipes de recherche du département
sur le site "ergologie.com".
. Au fil des années et de la coopération du département avec des équipes de recherche brésiliennes et
portugaises, un petit fonds en langue portugaise sur les questions du travail et l'activité s'est constitué,
comprenant des thèses, des ouvrages, et des revues.
• UNIVERSITE DE METZ (ERIC BRANGIER)
www.univ-metz.fr
• UNIVERSITE LILLE 3 (FRANCIS SIX)
www.univ-lille3.fr
• UNIVERSITE DE VALENCIENNES (CHRISTOPHE KOLSKI)
www.univ-valenciennes.fr
• UNIVERSITE LYON 2
www.universite-lyon.fr
• UNIVERSITE TOULOUSE LE MIRAIL
www.univ-tlse2.fr
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Liste des sigles
ACE : Association Canadienne d’Ergonomie.
ACTIVITE : Association (Grenoble), @ctivités : Revue électronique
ADAPT : Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.
ANACT : Association Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ministère du travail).
APACT : Association pour la Prévention et l’Amélioration des Conditions de Travail.
AP-HP : Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
BES : Belgium Ergonomic Society.
CA : Conseil d’Administration.
CEE : Communauté économique européenne.
CEREQ : Centre d’études et de recherches sur les qualifications.
CERP : Centre d’études et de recherches psychotechniques.
CFDT : Confédération Française Démocratique des Travailleurs.
CGT : Confédération Générale du Travail
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
CHU : Centre Hospitalier Universitaire.
CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers.
CNU : Conseil National des Universités.
CNRS : Centre national de la recherche scientifique.
CREAPT : Centre de recherches et d’études sur l’âge et les populations au travail.
CRES : Comité régional d’éducation pour la santé.
CRIAST : Collectif pour la recherche et l’intervention contre les atteintes à la santé des travailleurs.
DARES : Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques.
ECOTRA : Centre d'étude des problèmes d'écologie du travail - (Genève).
ENS : Ecole normale supérieure.
EPHE : Ecole pratique des hautes études.
GERN : Groupement d’ergonomie de la région Nord - (Lille).
GIRES : Groupe intervention recherche ergonomie sécurité - (Normandie).
GREACT : Groupe de recherche en ergonomie pour l’amélioration, des conditions de travail - (Caen).
GRETA : Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement.
GRIESE : Groupe de recherche et d’intervention en ergonomie scolaire - (Toulouse).
ICT : Institut central du travail, organe du Comité central panunioniste des syndicats.
IEA : Association internationale d’ergonomie.
INETOP : Institut national d’étude du travail et d’orientation professionnelle.
INPACT : Institut national pour l’amélioration des conditions de travail (CFDT).
INPDI : Institut national de productivité et de développement industriel.
INRIA : Institut nationale de recherche en informatique et en automatique.
INRETS : Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité.
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques.
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale.
IPSN : Institut de protection et de sûreté nucléaire.
IRACT : Institut de recherche pour l’amélioration des conditions de travail - Toulouse.
IRAT : Institut de recherche appliquée au travail (Montréal, Canada).
ISERES : Institut syndical d’études et de recherches économiques et sociales (CGT).
LERSCO : Laboratoire d’études et de recherches sociologiques sur la classe ouvrière.
LESCOT : Laboratoire ergonomie, santé, confort, dans les transports puis Laboratoire d’ergonomie et sciences
cognitives.
LPC : Laboratoire de psychologie de la conduite.
OCDE : Organisation de coopération et de développement économique.
PIRTTEM : Programme interdisciplinaire de recherche sur la technologie , le travail, l’emploi et les modes de vie.
RESACT : Recherche scientifique et amélioration des conditions de travail -Toulouse.
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286J 11-12

Histoire de l’ergonomie. 18881888-1997

L’histoire de l’ergonomie francophone proposée dans ce fonds documentaire, si elle commence au début du 19e
siècle, n’émerge vraiment qu’après la deuxième guerre mondiale. Les textes et documents rassemblés ici
permettent d’orienter le lecteur sur les principales pistes à suivre.

286J 1-2

Généralités.

1888-1997

286J1

- Texte sur « l’Histoire de l’ergonomie » , sans auteur, s.d.
- « Naissance, développement et évolution de l’ergonomie », s.d.
- Textes de M. Valentin sur l’histoire de l’ergonomie, 1974.
- “ Les débuts de l’ergonomie en France à la veille de la Première guerre
mondiale », Georges Ribeill, s.d.
- Jules Amar : biographie, « Le travail humain » 1923, librairie Plon, quelques
photos, s.d.
- Thèse de doctorat en médecine de Gilles Colas des Francs : « L’œuvre de Jules
Amar entre 1914 et 1918 », 1984.
- Quelques écrits du professeur Louis Camille Soula, 1888-1963.
- Brochure « Cinq siècles de physiologie du travail », musée du CNAM, 1983.
- « Ce que tout ingénieur doit savoir de l’étude du travail », M. Franck, ingénieur
général, 1957.
- “ Sur le travail ”, choix de textes, Maurice de Montmollin, 1967-1997.
- « Tableau croisé : ergonomie/ disciplines/ activités humaines », s.d.
- « La reconnaissance universitaire de l’ergonomie », s.d.
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- Mission en ergonomie, visites de laboratoires étrangers, 1956-1962.
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Revue de la science du travail.

1929-1930

Revue trimestrielle, précurseur du “ Travail humain ”, J. M. Lahy est directeur et fondateur de la revue. Cette
revue a été une première tentative de sélectionner les meilleures publications portant sur le travail humain. Elle
fut rapidement suivie par la parution de la revue « Le Travail Humain », toutes les deux fondées à l’initiative de
J.M. Lahy.

. n°1- 4, 1929.
. n°1- 4, 1930.
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Le travail humain.

1933-1999

« Le travail humain » est paru pour la première fois en 1933, sa parution n’a connu qu’une seule
interruption pendant la seconde guerre mondiale. Les articles publiés émanent le plus souvent de personnalités
et de laboratoires scientifiques. Depuis quelques décennies, des articles faisant référence à des applications
pratiques sont également publiés.
« Le travail humain »” est devenu semestriel après la guerre, la revue est redevenue trimestrielle depuis 1984.
Assurée à l’origine par le CNAM, l’édition du Travail humain a été reprise en 1946, elle est assurée depuis par
les Presses universitaires de France (PUF www.puf.com).
1933-1946 : la revue est dirigée par J.M. Lahy et H. Laugier.
1946-1951 : codirection J.M. Lahy , H. Laugier + R. Bonnardel.
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1951-1959 : R. Bonnardel dirige seul la revue.
1959-1962 : codirection R. Bonnardel et M. Reuchlin.
1962-1967 : codirection R. Bonnardel et M. Reuchlin + J. Scherrer et S. Bouisset.
1967-1989 : codirection J. Leplat, M. Reuchlin + J. Scherrer et S. Bouisset.
1989 -2005 : codirection J.M. Hoc, V. De Keyser.
2006 : codirection A.Lancry.
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Quelques repères historiques et informatifs sur Le travail humain, 1990-1999 :
. création, informations, bilans, réflexions, membres du comité de direction, 1994.
. liste des auteurs étrangers, 1979-1988.
. comité de rédaction, convocations, compte-rendu, ordre du jour, 1990-1995.
. correspondance, 1991-1994.
. atelier le “ Travail humain ”, laboratoire d’automatique et de mécanique
industrielles et humaines, 1995-1999.
. relation entre la SELF et la revue Le travail humain, 1989-1990.
. tirés à part Le travail humain, congrès de la SELF, 1966-1968.
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Collection reliée, la liste chronologique est établie par numéro de reliure/volume, la
collection est complète jusqu’en 1995 :
. n° 1, 1933 (trimestrielle jusqu’en 1946).
. n° 2, 1934.
. n° 3, 1935.
. n° 4, 1936.
. n° 5, 1937.
. n° 6, 1938.
. n° 7, 1939.
. n° 8, 1940 (un numéro unique, mars).

286J 6

. n° 9, 1946 (un numéro unique).
. n° 10, 1947 (semestrielle à partir de 1947).
. n° 11, 1948.
. n° 12, 1949.
. n° 13, 1950.
. n° 14, 1951.
. n° 15, 1952.
. n° 16, 1953.
. n° 17, 1954.
. n° 18, 1955.
. n° 19, 1956.
. n° 20, 1957.
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. n° 21, 1958.
. n° 22, 1959.
. n° 23, 1960.
. n° 24, 1961.
. n° 25, 1962.
. n° 26, 1963.
. n° 27, 1964.
. n° 28, 1965.
. n° 29, 1966.
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. n° 30, 1967.
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. n° 31, 1968.
. n° 32, 1969.
. n° 33, 1970.
. n° 34, 1971.
. n° 35, 1972.
. n° 36, 1973.
. n° 37, 1974.
. n° 38, 1975.
. n° 39, 1976.
. n° 40, 1977.
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. n° 41, 1978.
. n° 42, 1979.
. n° 43, 1980.
. n° 44, 1981.
. n° 45, 1982.
. n° 46, 1983.
. n° 47, 1984 (la revue redevient trimestrielle).
. n° 48, 1985.
. n° 49, 1986.
. n° 50, 1987.
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. n° 51, 1988.
. n° 52, 1989.
. n° 53, 1990.
. n° 54, 1991.
. n° 55, 1992.
. n° 56, 1993.
. n° 57, 1994.
. n° 58, 1995.
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. n° 59, juin, décembre 1996.
. n° 60, mars, juin, septembre, décembre 1997.
. n° 61, mars, juin, septembre, décembre 1998.
. n° 62, mars, juin, septembre 1999.
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Publications du Travail humain.
1935-1962
. “ Nouvelles tables de croissance des écoliers parisiens, poids/taille ” par A.-B. et A.
Fessard, J. Laufer et H. Laugier, éditions du CNAM, 1935.
. “ Métabolisme et obésité ” par le docteur W. Liberson, éditions du CNAM, 1936.
. “ Niveau de vie et caractères biologiques des enfants ”, par H. Laugier, D.
Weinberg et L. Cassin, éditions de l’Institut national d’étude du travail et
d’orientation professionnelle- INETOP, 1940.
. “ L’adaptation du travail industriel à l’homme ” par P. Albou, P. Baron, S. Bouisset,
E. Fournier, J.J. Gillon, Y. Le Grand, J. Leplat, J. Scherrer, A. Wisner, préface de R.
Bonnardel, éditions PUF, 1962.
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Historique de la SELF. 19631963-2005

Avant la création de la SELF, la principale Association d’ergonomie en Europe était l’Ergonomic Society (Grande
Bretagne, 1955) au sein de laquelle se sont retrouvés les premiers ergonomes européens (français, néerlandais,
belges, suisses….). L’environnement social de cette époque interrogeait la communauté scientifique quant aux
situations de travail et à la nécessité de les faire connaître en vue de leur amélioration sur des bases
scientifiques (et non pas sur des bases empiriques ou de « bon sens »).
La volonté de créer une société spécifiquement francophone est née d’un petit groupe essentiellement constitué
d’universitaires, avec l’objectif de prendre une orientation différente de l’ergonomie anglo-saxonne.
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Création de la SELF.

1963-2000

MISE EN PLACE.

1963-1998

. textes législatifs.
. courrier création de la SELF, 1963.
. avant projet de statuts, statut, 1963.
. déclaration de la SELF en préfecture, 1963-1970.
. règlements intérieurs, s.d.
. statuts 1978, 1998.
. bref historique de la fondation de la SELF signé Bernard Metz et Xavier Cuny.
. présentation et textes de références, janvier 1990.
. enquête sur la pratique professionnelle de l’ergonomie réalisée par la SELF,
1996.
. définition de la SELF et de l’ergonomie, s.d.
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FICHIERS DES MEMBRES DE LA SELF.

1974-2000

286J 14

- Modalités des candidatures, s.d.
- Dénombrement des membres de la SELF depuis sa fondation, 1989.
- Fiches de recensements et questionnaires complémentaires, constitution d’un
fichier informatique :
. 1974.
. 1982.
. 1987.
. janvier 1990.
. adhésions 1987-1990.
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- Démissions, radiations, décès, 1987-1989.
- Rectifications, candidatures,1987-1992.
- Correspondants, 1990-1992.
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- Nouvelles adhésions, 1994-1995.
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- Dossiers de candidats, 1996-1998.

286J 18

ANNUAIRES.

1988-2000
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L’annuaire des membres, correspondants, correspondants étudiants et membres institutionnels a été
constitué en 1988 à partir de fichiers informatiques. Il fait l’objet d’une mise à jour et d’une diffusion
annuelle.
. janvier 1988.
. janvier 1989.
. janvier 1990.
. printemps 1991.
. 1992-1993.
. 1993-1994.
. 1995-1996.
. 1996-1997.
. 1997-1998.
. 1998-1999.
. 2000.
- Effectifs de la SELF, 1988-1990.
286J 19

QUESTIONNAIRES.

1985-1986

. questionnaire sur la composition de la SELF, [1985-1986].
. projet de questionnaire sur la fréquentation des congrès de la SELF, 1985-1986.
. questionnaire, 1986.
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Entretiens.

1995-2005

Les entretiens sont classés par ordre alphabétique, la date de l’entretien est signalée, la plupart des entretiens
ont été réalisés par Antoine Laville et Michel Pottier.
Les entretiens ont été enregistrés sur cassettes audio et vidéo dans le cadre de la Commission “Histoire de
l’ergonomie”. C’est à partir de ces entretiens que des publications d’extraits validés par les interviewé(e)s, sont
effectuées trimestriellement dans le bulletin de liaison de la SELF et, depuis 2008, sur le site web de la SELF
Les entretiens enregistrés ont été déposés aux archives départementales, ils sont communicables sous la cote
2AV 21737-21740 ; 1AV24684-24802 ; 16AV 296 (Voir annexe 1).
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. Albou Paul, 10 décembre 2000.
. Amalberti René, 19 mai 2003.
. Amphoux Maurice, 3 avril 2003.
. Bouisset Simon, 26 avril 2002.
. Buet Jean, 5-6 mars 2002, novembre 2005.
. Caillard Jean-François, 26 juillet 2002.
. Carpentier James, 20 juillet 2005.
. Cazamian Pierre, 2 décembre 2000.
. Chapon André, 9 juillet 2002.
. Chavrot Lucien, 3 mai 2001.
. Chesnais Marion, 3 avril 2002.
. Christol Jacques, 18 septembre 2000, 4 février 2003.
. Curie Jacques, 21 septembre 2000.
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. Daniellou François, 28 mai 2002.
. Desnoyers Luc, 1er mai 2000.
. Dessors Dominique, 28 décembre 1995 .
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. Drouin Annie, 18 avril 2002.
. Duraffourg Jacques, 11 mai 2001.
. Estève Daniel, 25 septembre 2000.
. Estryn-Béhar Madeleine, 26 juillet 2003.
. Feuillas Mauricette, 14 février 2003.
. Foret Jean, 10 juillet 2002.
. Gadbois Charles, 17 janvier 2003.
. Gavrel Jean, 8 avril 2002.
. Guérin François, 27 mai 2002.
. Hodebourg Jean, 5 avril 2002.
. Hubault François, 15 juillet 2003.
. Kalsbeek JWH, 19 juillet 2003.
. Kapitaniak Bronislaw, 2 mai 2003.
. Keravel Francine, 3 février 2003.
. Kerguelen Alain, 24 septembre 2000.
. Lancry Anne, 4 avril 2003.
. L’Host Jean, 3 février 2003.
. Laville Antoine, 2001.
. Leplat Jacques, 11 février 2002.
. Letron Michel , 8 février 2001.
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. Lille Françoise, 9 février 2004.
. Metz Bernard, 21 mars 2000, 6 juin 2003.
. Michaud Gérard, 25 juillet 2003.
. Monod Hugues, 27 mars 2002.
. Montmollin Maurice de, 21 mars 2001.
. Neboit Michel, 16 avril 2002.
. Papin Jean-Paul, 4 avril 2003.
. Patesson René, 8 décembre 2002.
. Queinnec Yvon, 25 septembre 2000, 3 février 2003.
. Rameau Roger, novembre 2002.
. Rey Paule, 28 février 2001.
. Scherrer Jean, janvier 2001.
. Seifert Anna-Maria, 9 mars 2002.
. Six Francis, 17 janvier 2003.
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. Sperandio Jean-Claude, 3 avril 2003.
. Tarrière Claude, 14 mars 2002.
. Theureau Jacques, 9 mars 2001, 2 mars 2002, 2 avril 2002.
. Toulouse Georges, avril 2000.
. Toutain Roger, 13 mars 2001.
. Valentin Michel, 14 mars 2003.
. Vandevyver Bernard , 22 février 2002.
. Villatte Robert, 15 février 2001.
. Wisner Alain, mai 2000, novembre 2000.
- Entretiens groupés :
. Letron Michel et Blassel Hugues, 23 janvier 2003.
. Cloutier Esther, Baril Raymond et Drolet Daniel, s.d.

28

286J 2424-44

286J 24-35
286J 24

Organisation de la SELF. 19291929-2005

Réunions statutaires.

1963-2005

GENERALITES.

1988-1997

- Tableau récapitulatif de l’organisation de la SELF, 1988.
- Charte des congrès, s.d.
- Méthodes d’évaluation de congrès de la SELF, 1997.
- Liste des congrès de la SELF, s.d.
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CONGRES.

1963-2005

Les dossiers sont constitués en général du programme, la liste des participants, les actes du congrès sous
forme d’une publication papier. Les actes des congrès ont été édités sous forme informatique à partir des
années 90 ; la plupart d’entre eux ont été réalisés par les éditions OCTARES (www.octares.com) et l’ANACT
(www.anact.fr)
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. 1e congrès, Strasbourg, Faculté de médecine, 1963.
. 2e congrès, Bruxelles, Laboratoire de psychologie industrielle, “ Rôle de l’opérateur
humain dans l’automation, la mesure du travail ”, 1964.
. 3e congrès, Paris, Université Paris 1, 1965.
. 4e congrès, Marseille, Institut de neurophysiologie et de psychophysiologie de
Marseille, “ Problèmes actuels de la recherche en ergonomie ”, 1966.
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. 5e congrès, Genève, 1967.
. 6e congrès, Paris, Laboratoire de physiologie du travail/CNRS, 1968.
. 7e congrès, Luxembourg, Service médical du travail d’Arbed Dudelange, 1969.
. cf. congrès de l’IEA, 1970.
. 8e congrès, Lyon, 1971.
. 9e congrès, Paris, CNAM, “ Les conditions de travail dans la production de
masse ”, 1972.
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. 10e congrès, Bruxelles, 1974.
. 11e congrès, Vandoeuvre-les-Nancy, 1975.
. 12e congrès, Paris, Université Paris 1 “ Relations entre ergonomie, économie et
écologie ”, 1976.
. 13e congrès, Nantes, Faculté de Médecine, “ Réalisations pratiques en
ergonomie ”, 1977.
. 14e congrès, Genève, Université de Genève, “ Ergonomie et secteur tertiaire,
Ergonomie rurale, Ergonomie et législation ”, 1978.
. 15e congrès, Paris, Laboratoire de physiologie du travail/CNRS, L’ergonomie en
milieu hospitalier, L’ergonomie et l’organisation du travail ”, 1979.

286J 28

. 16e congrès, Toulouse, Université de Toulouse, “ Espace et temps face aux
nouvelles technologies ”, 1980.
. 17e congrès, Louvain-la-Neuve, Université Catholique de Louvain (UCL),
“ L’ergonomie des activités mentales ”, 1981.
. 18e congrès, Paris, INRIA, 1982.
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. 19e congrès Caen, Université de Caen, “ Quoi de neuf en ergonomie ”, 1983.
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. 20e congrès, Genève, Université de Genève, “ Modalités d’intervention
ergonomique en milieu de travail ”, 1984.
. 21e congrès, Paris, Université Paris 1, “Ergonomie des espaces de travail,
épidémiologie du travail, travail et expression des salariés ”, 1985.
. 22e congrès, Angers, ARACT des Pays de Loire/Université d’Angers, “L’ergonomie
améliore-t-elle le travail ? ”, 1986.
. 23e congrès, Liège, Université de Liège, “ L’ergonomie de conception ”, 1987.
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. 24e congrès, Paris, Université Paris-Nord, “ Modèles et Pratiques de l’analyse du
travail ”, 1988.
. 25e congrès, Lyon, INRETS/CRAE Lyon III/Laboratoire d’ergonomie Lyon 1,
“ Évolutions technologiques et ergonomie, modification du travail et de l’entreprise,
populations au travail, adaptation et création d’outils d’analyse et de diagnostic,
ergonomie du produit ”, 1989.
. 26e congrès, Montréal (Canada), IRSST/ACE/Université du Québec,
“ Méthodologie et outils d’intervention et de recherche en ergonomie ”, 1990.
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. 27e congrès, Lille, GERN, “ Les aspects collectifs du travail ”, 1992.
. 28e congrès, Genève, ECOTRA, “ Ergonomie et santé ”, 1993.
. 29e congrès, Paris, EDF-GDF, “ Ergonomie et ingénierie ”, 1994.
. 30e congrès, Biarritz, Université Paris V/CCI, Bayonne, Pays-Basque, “ Ergonomie
et production industrielle – L’Homme dans les nouvelles organisations ”, 1995.

286J 32

. 31e congrès, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, “ Intervenir par l’ergonomie ”,
1996.
. 32e congrès, Lyon, “ Recherche pratique, formation en ergonomie ”, 1997.
. 33e congrès, Paris, CNAM/EPHE, “ Temps et Travail ”, 1998.
. 34e congrès, Caen, ARACT Haute Normandie-Rouen/CHU Caen, “ Ergonomie et
relations santé-travail, fiabilité des systèmes et des organisations, critères de
gestion des entreprises ”, 1999.
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. 35e congrès, Toulouse, Université de Toulouse, “ Communication et travail ”, 2000.
. 36e congrès, Montréal, ACE, “ Les transformations du travail, enjeux pour
l’ergonomie ”, 2001.
. 39e congrès, Genève, “ Ergonomie et normalisation ”, 2004.
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ASSEMBLEES GENERALES ET CONSEILS D’ADMINISTRATION.

1963-1990
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. modifications du bureau, 1963-1969.
. conseils d’administration et assemblées générales de la SELF, procès-verbaux,
ordres du jour, 1972-1973, septembre 1974.
. conseils d’administration et assemblées générales de la SELF, procès- verbaux,
ordres du jour, cahier manuscrit, 1981-1990.
. mise en place d’un site web, s.d.
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. conseils d’administration et assemblées générales de la SELF, procès-verbaux,
ordres du jour, 1996-2005.
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Commissions de travail.

1983-1999

Histoire.

1998-2002

(responsables Antoine Laville, Michel Pottier, Annie Drouin).
. compte rendu d’un CA sur la commission histoire, 1998-1999.
. bilan et plan de travail, membres, 1999.
. repères pour une histoire de l’ergonomie, février 2002.
. tableau récapitulatif transversal et chronologique rappelant les étapes des travaux
et avancées en ergonomie au regard des évènements sociaux de 1948 à 2001,
s.d.
. notes manuscrites d’Antoine Laville, s.d.
. courriers.
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Recherche. (http://www.ce2.org)

1995-1999

(collège des Enseignants Chercheurs en Ergonomie - CE2, responsable Michel
Neboit puis Jean-Claude Marquié, puis Francis Six, puis Pierre Rabardel).
. motifs et objectifs de la commission (s.d.), bilans, équipes, thématiques, 19971998.
. comptes rendus de réunions, 1995-1996.
. comptes rendus de réunions : taches prescrites par le CA, activités, réflexions et
propositions, membres, 1998-1999.
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Enseignement.

1994-1995

(responsable Francis Six).
. proposition concernant l’organisation de la commission, bilans, 1995.
. réflexions autour de la création d’une section au Conseil National des Universités
- CNU concernant les sciences des systèmes et des produits industriels, 1994.
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Groupe débat.

1983-1989

(responsable Jacques Christol).
. formation d’un groupe débat à la demande des organisateurs du congrès de
Genève , appuyé par le CA de la SELF, 1984.
. courriers, 1985-1988.
. réunions, 1988-1989.
. tableau sociologique sur les effectifs de la SELF, [1983].
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Correspondance.

1966-1995

. 1966-1969.
. 1983-1990.
. 1994.
. 1995.
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Bulletin de liaison de la SELF.

31

1970-2009

Le bulletin de liaison est l’un des médias de communication sur la vie de la SELF (éditorial, brèves du CA,
rapports moral et financier, comptes rendus des assemblées générales, vie des commissions, articles
thématiques, manifestations et publications…).
Il est diffusé auprès des membres, correspondants et étudiants de l’Association. Depuis 2008, certains contenus
sont relayés sur le site web (http://www.ergonomie-self.org) et la lettre d’information (SELF Express).
Bimensuel jusqu’en décembre 1999, trimestriel à partir de 2000
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. cahier des charges (s.d.), débat à propos du bulletin (s.d.)
. n° 1, janvier 1970 - n°30 octobre 1983.
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. n° 31, mars 1984 - n°38, novembre 1985.
. n° 39, janvier 1986 - n° 68, novembre-décembre 1991.
. n° 69, janvier février 1992 - n° 79, septembre-octobre 1993.
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. n° 81, janvier-février 1994 - n° 116, novembre - décembre 1999.
. n° 117, juin-juillet - août 2000 – n° 128, décembre 2002.
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. n° 129, mars 2003 - n° 152, décembre 2008, mars 2009.
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Environnement social et politique. 19811981-2002

Associations françaises d’ergonomie.

1981-1997

Les associations répertoriées ne sont pas représentatives de toutes celles qui se sont créées pendant cette
période (par exemple : les associations d’étudiants ont été très actives dans différentes universités mais n’ont
pas été classées du fait de leur existence plus ou moins temporaire).
Depuis les années 2000, les associations, en relation avec la SELF ou indépendantes, se multiplient aussi bien
sur des thématiques, des regroupements régionaux, des communautés professionnelles.
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REGIONALES, THEMATIQUES.

1981-1997

- Courriers, membres, annuaires, informations sur les activités, 1981-1985, 1991,

1997.
. ACTIVITE ( Grenoble).
. Association pour la Prévention et l’Amélioration des Conditions de Travail –
APACT.
. Recherche Scientifique et Amélioration des Conditions de Travail- RESACT
(Toulouse).
. Institut de Recherche pour l’Amélioration des Conditions de Travail - IRACT
(Toulouse).
. Groupe Intervention Recherche Ergonomie Sécurité - GIRES (Normandie).
. Groupement d’Ergonomie de la Région Nord - GERN (Lille).
. Centre d'Etude des Problèmes d'Ecologie du TRavail - ECOTRA (Genève).
. Groupe de Recherche en Ergonomie pour l’Amélioration, des Conditions de
Travail - GREACT (Caen).
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- Collectif pour la Recherche et l’Intervention contre les Atteintes à la Santé des
Travailleurs - CRIAST :
. journée de réflexion, 28 septembre 1981.
. réunions, CA, assemblées générales, 1981-1983.
. correspondance, 1985-1991.
. exposition, 1983-1984.
. périodique n° 0 au n° 8, 1981-1988.
ETUDIANTE.

1996

. ERGOPSY8, annuaire, 1996.
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Syndicats.

1932-2002

Les conditions de travail sont inséparables des environnements écologiques et socio-économiques. Par voie de
conséquence, les instances représentatives (Syndicats, CHSCT, Partis politiques…) ont impulsé ou rejoint les
préoccupations de la communauté scientifique en ergonomie, les attentes des salariés et celles des entreprises
en pleine mutation.
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CONFEDERATION FRANCÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL – CFDT.

1974-2002

Institut pour l’amélioration des conditions de travail – INPACT.

1986-1996

. dossiers de formations pour les élus CHSCT, 1990-1991.
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. guide : “ Représentation et savoir - faire de prudence des délégués CHSCT du
bâtiment ”, de Jean-Claude Davidson, 1988-1989.
. CFDT production, « l’élu CHSCT », guide, 1993.
. « La CFDT et les conditions de travail, 50 ans d’histoires », Brigitte Raimbault,
1995.
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. compte rendus de réunions, 1994-1996.
. vieillissement et gestion prévisionnelle de l’emploi, documentation, articles, 1990.
. press-book, 1986-1988.
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. Guide INPACT, 1993-1996
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Publications.

1974-2002

- CFDT Aujourd’hui, revue d’action et de réflexion paraissant tous les deux mois :
. n° 5-n°10, 1974.
. n°11-n° 16, manque le n° 12, 1975.
. n°17-n° 22, 1976.
. n°23-n° 28, manque le n° 26, 1977.
. n° 30, 31, 33, 1978.
. n° 35, 1979. n° 69, 1984. n° 95, 1990. n° 104 , 1992. n° 108, 1993.
- La Revue de la confédération française démocratique du travail :
. février 2000.
. octobre, décembre 2001.
. janvier 2002.
- Les droits nouveaux :
. n°1-n°9, 1983.
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Autres.

1977- 1985

. étude ergonomique dans l’industrie de l’habillement, 1985.
. colloque sur la division du travail, 9-11mars 1977.
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CONFEDERATION GENERAL DU TRAVAIL – CGT.

1973-2002

Journées d’études et séminaires.

1973-1994

. journées d’étude “ Hygiène et santé au travail ”, décembre 1973.
. journées d’étude confédérales, octobre 1976.
. colloque de Dourdan sur la division du travail, 1977.
. journées d’études sur les emplois administratifs, 1978.
. journées d’étude conditions de travail et fatigue, 1980.
. document préparatoire à la conférence syndicale européenne, Genève 1981.
. séminaire ISERES, : “ Santé au travail ” , 10 mars-23 juin 1994.
286J 54

GENERALITES.

1932-2002

. propositions CGT dans la négociation avec le CNIF, avril 1974.
. rapport de Lucien Chavrot sur les problèmes des travailleurs manuels, 1976.
. article pour Les annales des mines, 1977.
. enquêtes de la CGT sur le travail sur écran, octobre 1980.
. Emergences, formations, 1989.
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. ISERES : « Irruption du social », rapport sur la situation économique et sociale,
1996.
. Analyses et documents économiques, n° 89, janvier 2002.
. texte sur “ les travaux accomplis par l’ICT Institut central du travail organe du Comité
central panunioniste des syndicats.dans le but de révéler les réserves socialistes du
travail ”, [1932].

286J 55

SYNDICAT NATIONAL DES CONSULTANTS EN ERGONOMIE.

1993-1998

. statuts, 1993.
. projet de charte de déontologie des ergonomes, 1998.
286J 56

CONFEDERATION EUROPEENNE DES SYNDICATS.

1977-1989

. réunions, groupes de travail, rencontre européenne, 1981, 1989.
. organisation et condition de travail en RFA, compte rendu d’une rencontre entre
syndicalistes et chercheurs, 1977.

286J 57

Partis politiques.

1972-1987

- Parti socialiste : colloque, Paris-La Sorbonne, « l’avenir des lycées et de
l’enseignement supérieur », intervention de A. Wisner, 16-17 mai 1987.
- Parti communiste : revue Economie et politique, article sur " le travail par équipe et
ses conséquences ”, septembre 1972.

286J 58

Fondations.

1973-1998

- Fondation Saint-Simon, notes, octobre 1998.
- Fondation André Renard :
. spécial André Renard, avril 1973,
. actes du colloque « Stratégie ouvrière vers une société socialiste », Pont-à-Lesse,
3-6 mai 1973.
. le syndicalisme en devenir, septembre 1982.
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Journées d’études, colloques, séminaires. 19571957-2002

Dès les années 60, des rencontres et des échanges ont été organisés par des équipes d’ergonomes, naissantes
ou déjà structurées, dans des centres universitaires ou professionnels. C’est à partir de leur expérience et des
connaissances produites qu’ultérieurement des enseignements, des formations structurées, des rencontres
formelles se sont créés.

286J 59-60
286J 59

Journées d’études.

1957-2002

1957 – 1987

. “ Adaptation du travail à l’homme ”, Centre d’études et recherches
psychotechniques et Commissariat général à la productivité, Paris, 1957.
. “ Mesure et connaissance ”, CNAM, Paris, 1957.
. 3e journée de physiologie appliquée au travail humain, “ La conception
ergonomique des bâtiments industriels ” CNRS, Paris, 1962.
. “ Journées françaises de pathologie minière ”, Charbonnages de France, 25-26
octobre 1962.
. “ Ergonomie ”, Chambre syndicale de la sidérurgie française, 2-3 avril 1965.
. Journées spécialisées “ Diagnostic en ergonomie ” CNAM/ULB, Bruxelles, 1970.
. Journées régionales d’étude et de prévention des accidents, CRAM, Strasbourg,
1977.
. “ L’ergonomie dans les petites et moyennes entreprises ”, SELF/ Institut de
médecine du travail et d’ergonomie de Bourgogne, 26-27 avril 1979.
. Journée de réflexion “ Informatisation et organisation ”, résumé des intentions,
Université de Valenciennes /CNAM, Paris, 1981.
. Journées d’ergonomie militaire “ Opérations soutenues ”, Ministère de la Défense,
Montreuil - Juigne, 1986.
. “ Le retour et le maintien à domicile des personnes handicapées ”, CHU de Caen,
Caen, 1987.
286J 60

1989 - 2002

. “ Technologies, idéologies, pratiques, travail et santé mentale ”, ministère des
Affaires sociales/CRES/CNRS, Marseille, 1988.
. 1e journée de psychologie du travail/ergonomie et psychopathologie du travail
PIRTTEM – CNRS- CNAM, Paris, 1989.
. 22e journées nationales de médecine du travail, 1e rencontre européenne
“ Médecine du travail et environnement, santé, travail et vieillissement, dermatoses
professionnelles d’origine chimique ”, CHU Nantes, Nantes, 1992.
. journée thématique “ Ergonomie ” DGA, Paris, 1993.
. 2e journée d’études “ Recherche en ergonomie, l’ergonomie et les sciences
cognitives, l’ergonomie et les sciences de l’homme, qu’est-ce que la recherche en
ergonomie ? ” Université de Toulouse Le Mirail, Toulouse, 1998.
. “ Les approches du travail en ergonomie et en sociologie ” Centre d’études de
l’Emploi, ministère de la Recherche, Paris, 2002.
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Séminaires, symposiums.

1962-1996

. 3e symposium national de médecine agricole, Institut national de médecine
agricole, Reims 19-20 mai 1962.
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. “ Fatigue et stress ”, commission permanente et association internationale pour la
médecine du travail/ CNRS, Paris, 21-23 octobre 1968.
. Séminaire national d’ergonomie, INPDI / Centre d’études et de recherche en
ergonomie, Boumerdes, 1975.
. Séminaire international d’experts “ Améliorations des conditions de travail ”,
« communication automatique et conditions de travail ” (D. Estève, G. De Terssac)
CNRS/Laboratoire d’automatique et d’analyse des systèmes, Toulouse, 1975.
. “ Travail – Santé ” INSERM, Paris, 1980.
. “ Journée épistémologie ” CNAM, Paris, 1983.
. “ L’ergonomie dans la Communauté Européenne ” Luxembourg, 1985.
. “ Les changements techniques dans l’industrie ” CNRS / MRES / INRA / PIRTTEM
/ TET / ESR, Lille, 1986.
. “ Evaluation de l’action en ergonomie ”, CNAM, 1995 - 1996
. “ Vieillir au travail, connaître, apprendre ” EPHE/CREAPT, Paris, 1996.

286J 62-63
286J 62

Colloques, congrès.

1973-1998

1973 – 1985

. “ Les conditions de travail des ouvrières, vérité-solutions ” organisé par Antoinette
, magazine féminin de la CGT, 9 janvier 1973.
. “ Les conséquences de l’automation et de la mécanisation sur les conditions de
travail et de vie des travailleurs ”, Grenoble, s.d.
. “ Colloque Bernard Grégory : Science et décision ”, CNRS/MIT, Paris, 1979.
. “ Ergonomie et travail des handicapés, Université Paris-Sud, Orsay, 1979.
. “ Conception des espaces industriels et améliorations des conditions de travail ”,
CNAM, Montréal, 1980.
. 2e colloque “ Ergonomie et handicapés ”, l’ADAPT, Lorient, 1981.
. 1e colloque national de psychopathologie du travail, ministère de la Recherche,
Paris, 1984.
. “ L’ergonomie en informatique ”, Université Libre de Bruxelles, Nivelles, 1985.
. « 3e colloque de l’ADAPT, « Ergonomie et handicaps moteurs », actes du
colloque, Paris, juin 1988.
286J 63

1989 – 1998

. 2e congrès d’ergonomie scolaire, RESACT/GRIESE, Toulouse, 1988.
. “ L’interface entreprise-université : recherche, formation, création ”, ministère de la
Recherche, Orsay, 1989.
. “ Réalisations en ergonomie ”, Université d’Orsay, Orsay, 1990.
. Colloque interdisciplinaire “ Travail : recherche et prospective ”, CNRS / ENS Lyon,
1992.
. “ Ergonomie, sécurité – Questions de pratiques ” EPHE, Orsay, 1993.
. “ L’ingéniosité au travail ”, CNAM, Paris, 1994.
. “ Pratiques en ergonomie, évolutions et innovations ”, Université Paris-Sud, Orsay,
1996.
. “ Recherche et ergonomie ”, “ Les silences de l’ergonomie vis-à-vis de la santé ”
(Laville), LTC / Université Toulouse Le Mirail / SELF, Toulouse, 1998.
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Etudes, recherches et enseignement. 19421942-2002

Personnalités.

1949-2002

JEAN-MARIE FAVERGE.

1949-1976

Laboratoire de psychologie industrielle, Université Libre de Bruxelles (Voir bio
succincte en annexe) :
286J 64

1949-1955
. recherches, études psychologie industrielle (Robaye, Karnas, Salengros, Olivier).
. conférences, articles.
. cours et travaux Pratiques.
. mémoires.
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1959-1963
. Cours.

286J 66

1964-1979
. recherches, études psychologie industrielle (Robaye, Karnas, Salengros, Olivier).
. articles.
. travaux pratiques.
. mémoires.

286J 67-68

ANTOINE LAVILLE.

1958-2002

Collaborateurs : Teiger, Kerguelen, Daniellou, Montreuil, Guérin, Duraffourg ,
Volkoff, Prunie-Poulmaire, Weil-Fassina, Gaudart.
286J 67

1958-2000
. thèse en doctorat de médecine : « coût énergétique du travail statique », 1961.
. analyses bibliographiques, 1961-2000.
. biographie.
. correspondances.
. création de la commission histoire sur l’ergonomie, 1997 – 2000.
. notes manuscrites, cours, réunions, réflexions, la plupart sans date et d’une
utilisation difficile.

286J 68

1961-2002
. articles.
. actes de colloque.
. communications.
. cours.

286J 69- 72
286J 69

ALAIN WISNER.
. bibliographie.

1942-2001

. titres et travaux scientifiques (dont la thèse de médecine en 1952).
. hommage, Aix-en-Provence.
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. contribution à la journée “ Alain Wisner et les tâches du présent ”, Robert Villatte,
2001.
. méthodologie en ergonomie : ouvrage « Réflexions sur l’ergonomie », 1962-1995,
éditions Octarès.
. correspondance avec les étudiants, 1963-1991.
286J 70

. articles et rapports sur l’anthropotechnologie, 1942-1990.

286J 71

. articles et correspondance : collaborations scientifiques internationales, 19421997.

286J 72

. correspondance : collaborations scientifiques internationales, 1980 – 1988.

286J 73-97
286J 73

Laboratoires de recherche et d’enseignement.

1964-2002

GENERALITES.

1960-1992

- Laboratoires et instituts de recherche en ergonomie, universités et entreprises,
1960-1992.
286J 74-80

LABORATOIRE D’ERGONOMIE ET NEUROPHYSIOLOGIE DU TRAVAIL – CNAM.

1964-2002

286J 74

. collection Ergonomie et neurophysiologie du travail : n° 2, 20, 22, 24, 28, 29, 32,
39, 1964-1974.

286J 75

. collection Ergonomie et neurophysiologie du travail : n° 40, 41, 44, 46, 47, 52, 54,
61, 67, 69, 71, 75, 78, 1975-1983.

286J 76

. collection Ergonomie et neurophysiologie du travail, n° 79, 82, 83, 85, 86, 93, 98,
1984-1992.

286J 77

. rapports, 1989, 1992-1993, 1994, 2002.

286J 78

. cours, 1964-1983.

286J 79

. cours, travaux pratiques, 1984-2002.

286J 80

. cours, s.d.

286J 81

LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE DIFFERENTIELLE, CNAM.

1986-1988

. programme de recherche, juin 1987.
. rapport d’activité, 1986-1988.
286J 82

LABORATOIRE DE PSYCHO DYNAMIQUE, PSYCHO PATHOLOGIE DU TRAVAIL, CNAM.

. études, articles, cours,1980-1995.
. Christophe Dejours, bibliographie, biographie, s.d.
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1980-1995

286 J 83

AUTRES LABORATOIRES, CNAM.

1972-1985

. laboratoire de psychologie du travail, “ oral probatoire, l’évaluation en formation
des adultes », P. Goguelin, mai 1981.
. laboratoire de sociologie du travail et des relations professionnelles, “ Sur les
traces du droit d’expression ”, rapport de recherche, Anni Borzeix, Danièle Linhart,
Denis Segrestin, décembre 1985.
. sociologie de l’éducation et formation des adultes, “ Approche sociologique à
l’usage des formateurs ”, professeur Lesne, 1972-1973.
286J 84-85

TRAVAUX D’ETUDIANTS, CNAM,.

1976-1997

286J 84

. mémoires d’ergonomie, cycle de neurophysiologie du travail,1988

286J 85

. DEA, mémoires, 1976-1997.

286J 86

CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES PSYCHOTECHNIQUES – CERP.

1953-1965

. rapport d’activité, 1965.
. bulletin et texte de Jacques Leplat, 1953, 1956, 1962.
. études et cours de Jacques Leplat, Bernard Guiguet, R. Browaeys, 1965.
. “ Former pour l’emploi, l’AFPA : 50 ans de formation professionnelle des adultes ”
Boris Danzer - Kantof, 1999.
286J 87

LABORATOIRE D’ERGONOMIE PHYSIOLOGIQUE ET COGNITIVE – EPHE.

1988-2000

. plan quadriennal, bibliographie et annuaire, 1993-1994.
. rapports d’activités, 1988-2000.
286J 88-90
286J 88

LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL- EPHE.

1960-1988

. rapports d’activité, 1960-1988.

286J 89

. inscriptions aux séminaires, 1971.
. présentation de l’équipe, s.d.
. séminaires, comptes rendus de séminaires, 1970-1975.

286J 90

. textes, études, recherches en cours, quelques textes de Jacques Leplat, 19721977.

286J 91

TRAVAUX D’ETUDIANTS, EPHE.

1991-1998

. DEA et doctorats d’ergonomie, 1991-1998.
286J 92

DEPARTEMENT D’ERGONOMIE ET D’ECOLOGIE - PARIS 1-PANTHEON SORBONNE.

1961-1991

. cours de Jacques Guérin, François Hubault, Monique Moulin, 1990-1991.
. textes de Pierre Cazamian dont une “ Etude de la fatigue mentale industrielle ”
(1973) et de François Hubault, s.d.
. textes de D. Ochanine sur la dynamique des images opératives, 1961-1972.
. « Leçons d’ergonomie industrielle, une approche globale » Pierre Cazamian,
Centre d’éducation permanente, 1973.
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LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE DU TRAVAIL, CNRS / CHU - PITIE SALPETRIERE.

1985-1987

. curriculum vitae, articles, thèses de chercheurs au CNRS, 1985-1987.
. travaux pratiques, cours, s.d.
286J 94

LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE DU TRAVAIL –CNRS.

1975-1983

. rapports d’activités, directeurs Jean Scherrer (1960), Hugues Monod, (19751983).
286J 95

CNRS ET COLLABORATION AVEC D’AUTRES LABORATOIRES DE RECHERCHE.

1973-1989

. “ Premières journées de psychologie du travail ergonomie et psychopathologie du
travail ”, CNRS - PIRTTEM, liste des participants et contributions écrites, 13-14 juin
1989.
. rapport d’activité du PIRTTEM, s.d.
. colloque interdisciplinaire, PIRTTEM - CNRS, travail recherche et prospective, 1-2
décembre 1992.
. « Ergonomie, nouvelles technologies et demande sociale », ATP - CNRS, 1987.
. “ Les grèves de 1971, pratiques revendicatives et orientations idéologiques »,
tome 1, Claude Durand, 1973.
. groupe de sociologie du travail, université de Paris VII « L’autonomie ouvrière
dans les industries de série » volume 1, 1976.
. université Toulouse Le Mirail, « les composantes mentales du travail ouvrier », C.
Benayoun, G de Terssac, Y. Lucas, M. Membrado, E. Soulas, 1977.
. groupement d’intérêt public “ Mutations industrielles ”, unité de recherche CNRS GIP, cahiers n° 27, 30, 31, 64, 65, 1989-1993.
286J 96- 98
286J 96

CREAPT - CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDES
SUR L’AGE ET LES POPULATIONS AU TRAVAIL.

1965-2000

Généralités.

1989-1994

. équipe de recherche, membres du CA, bibliographie sommaire des membres,
1991.
. réflexions d’A. Laville et S. Volkoff, fondateurs du CREAPT, 1994.
. enquête sur la santé et les soins médicaux, commentaire du CREAPT, 19911992.
. enquête ESTEVE sur les rapports entre la santé, l’âge et le travail, tableau,
repères historiques, articles, propositions de colloques, 1990.
. projet “ Contrariance ”, projet transversal l’INRETS (LESCO), questionnement sur
le vieillissement, l’usure et l’expérience, notes, comptes rendus de réunion, articles,
courriers, 1989-1992.
286J 97

Séminaires.

1965-1997

. “ L’emploi des travailleurs âgés ”, OCDE, Heidelberg, 1965.
. “ Age, expérience et travail collectif : trois processus complémentaires de
régulation de l’activité ”, EPHE / CREAPT, Paris, 1997.
. “ Le vieillissement au travail ”, colloque organisé par l’IRAT, Institut de recherche
appliquée, Montréal, mars 1989.
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Communications et articles.

1985 - 2000

Quelques articles sont écrits en langue anglaise.

286J 99-113

Thématiques de recherche.

1958-2002

Bien que l’ergonomie s’intéresse à l’étude de l’Homme dans sa globalité, il n’en reste pas
moins vrai que ses champs d’activités sont multiples. Parmi eux, certains ont été recueillis
dans cette base documentaire.
286J 99

ERGONOMIE ET VIEILLISSEMENT.

1994-2002

. DARES : bulletin Premières informations, premières synthèses, 1999-2000.
. dossiers du DARES, 1999-2000.
. documentation sur le vieillissement, 1998-1999.
. études et recherches, 1994-2002.
286J 100- 104
286J 100

ERGONOMIE A L’HOPITAL.

1976-1996

Naissance et développement..

1981-1996

(Hugues Monod, Michel Pottier, Madeleine Estryn-Behar…),
. textes, 1981-2002.
. comptes rendus de réunions (ministère de la Santé, directeurs des hôpitaux,
ministère de la Recherche), 1981-1984.
. documentation et rapports de la délégation aux conditions de travail ergonomie et
sécurité, 1983-1996.
. rapports sur l’ergonomie et les conditions de travail à l’hôpital, 1980-1985
. journées nationales de l’organisation hospitalière, 7e congrès, atelier n° 6 :
“ Comprendre le vécu du travail, l’apport de la psychodynamique du travail ”, MariePierre Guiho - Bailly, Saint Malo, 17-19 mai 1995.
286J 101

Enseignement de l’ergonomie à l’hôpital.

1978-1993

. programmes d’enseignement, cycle de formation, 1979-1993.
. définition des fonctions, 1978-1979.
. cours, 1979-1986.
. correspondance, 1979-1986,1992.
286J 102-103 Recherches en ergonomie hospitalière.
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1976-1996

. programme de recherche en ergonomie hospitalière, 1976-1982.
. bibliographie et articles sur le travail des infirmières, 1976-1981.
. articles sur l’ergonomie à l’hôpital équipe du laboratoire de physiologie du travail
de la Pitié - Salpetrière, 1977-1978.
. études dans un service d’orthopédie de gériatrie, des horaires, travail de nuit, de
terrain, sur l’informatique, des douleurs de dos, sur les soignants et la mort, 19811988.
. “ Etude sur le sommeil des infirmières et le travail posté ”, 1983-1989.
. université de Montréal, (Canada), “ Etude sur l’ergonomie dans un hôpital pour
soins prolongés ”, 1984.
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. thèse pour le doctorat en médecine par Monsieur Gérard Boittiaux “ Influence des
horaires alternés de jour sur le sommeil de dix infirmières ”, 1985.
. ergonomie et architecture hospitalière, formation de l’AP-HP, journée d’échanges,
20 décembre 1996.
. “ Conditions de travail : changer le travail à l’hôpital ”, collection point de repère,
éditions ANACT, 1991.
. “ Etude ergonomique d’un appareil d’électroencéphalographie ”, laboratoire de
physiologie, faculté de médecine de Caen : projet, contrat, rapport final,
correspondance, dirigé par Michel Pottier, 1992.
. documentation, 1978-1990.
Colloque international d’ergonomie hospitalière, satellite du Congrès mondial
d’ergonomie, Paris.
8 février 1991

. organisation, programmes,
. liste des intervenants,
. correspondance,
. actes.
286J 105- 106
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ERGONOMIE ET TRAVAIL EN HORAIRES ATYPIQUES.

1969-2000

Etudes, thèses.

1969-1987

. étude documentaire rédigée pour le SNAPA par James Carpentier, “ Le travail en
équipes alternantes, ses incidences professionnelles, individuelles et sociales ”,
décembre 1969.
. thèse de Jean Foret, “ Sommeil et horaire de travail irréguliers ”, université des
sciences et techniques de Lille, mai 1973.
. rapport pour le BIT, “ Le travail de nuit, ses incidences psychologiques
physiologiques, médicales et socio-familiales ”, par P. Cazamian, janvier 1976.
. mission pour le compte du ministère du Travail, “ Etude sur le travail posté ” par
Alain Wisner , 1976.
. rapport de l’INRES, “ Travail poste et vigilance ”, 1978.
. étude réalisée pour le ministère des Affaires sociales “ Incidence du travail posté
de jour sur le sommeil ”, par M.Lairie et M. Pottier, avec la collaboration de G.
Boittiaux, 1981-1983.
. étude réalisée dans une agence de presse, “ Conséquences d’une activité
cignitive sur le rythme veille –sommeil ” , collection d’ergonomie et de
neurophysiologie du CNAM, janvier 1987.
. mémoire d’ergonomie “ Etude du sommeil de salariés en horaires 2X8 ”, par le Dr
Pierre Crestey, s.d.
286J 106
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Articles et communications.

1979- 2000

ERGONOMIE ET INFORMATIQUE.

1969-1998

Etudes, thèses.

1976-1998

. “ Etude ergonomique d’un logiciel destiné à l’enseignement assisté par
ordinateur ”, sans auteur, s.d.
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. “ Réponse ergonomique aux nouvelles technologies ”, Yvon Queinnec et Gilbert
de Terssac, s.d.
. “ Les malheurs de la coopération dans un dialogue homme-ordinateur ”, Léonardo
Pinsky et Jacques Theureau, laboratoire de physiologie du travail et d’ergonomie du
CNAM, s.d.
. “ La conception de systèmes de traitement de texte ”, B. Pavard, financée par le
CENT et le CNRS, s.d.
. “ La place des travailleurs dans l’intervention ergonomique ” conférence de G.
Cortili, mars 1976.
. “ Les problèmes visuels des opérateurs utilisant des écrans de visualisation ”,
séminaire, unité de médecine du travail et d’ergonomie de l’institut de médecine
sociale et préventive, Genève, 16 décembre 1976.
. “ Les conditions de travail dans les ateliers Colibri ”, rapport de fin d’étude INSEE CNAM, 1979.
. “ L’analyse du travail sur écran cathodique ”, s.d.
. “ L’analyse ergonomique des postes de travail avec écran de visualisation, J.J.
Meyer, J. Crespy, P. Rey, cahiers Ecotra, juin 1980.
. journées programmes de l’IPSN “ Etudes liées au facteur humain ”, 25-27 octobre
1982.
. rapport d’activité de l’Institut de recherche en informatique et en automatique –
INRIA : “ Projet de psychologie ergonomique pour l’informatique ”, 1985.
. “ Introduction des nouvelles technologies dans la grande distribution en France et
conditions de travail ”, sans auteur, décembre 1983.
. compte rendu d’un voyage en Californie, Léonardo Pinsky, avril 1986.
. “ Dossier de système ”, cours de F. Daniellou au CNAM, février 1986.
. Les cahiers technologie, emploi, travail , ministère de la Recherche et de
l'Enseignement supérieur, “ L’ergonomie de logiciels ”, sous la direction de C.
Alezra, J. Christol, P. Falzon, B. Mazoyer, L. Pinsky et P. Salembier avec la
collaboration de la société BULL, octobre 1987.
. “ Utilité et utilisabilité de l’informatique dans la gestion du travail bancaire ”, thèse
de doctorat présentée par Màrio César Ferreira, laboratoire d’ergonomie
physiologique et cognitive de l’EPHE, juin 1998.
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Articles et communications.

1969-1982

Quelques articles sont en langue anglaise.

286J 109-110
286J 109

ERGONOMIE, TRAVAIL ET SANTE.

1958-1999

Etudes.

1958-1999

. “ Le bruit, méfaits, dangers et prévention ”, René Chocholle, 1958.
. “ L’éclairage artificiel dans les ateliers et les bureaux ”, Institut national de sécurité,
1968.
. “ Bruits et vibrations ”, INRS, 1970.
. groupe de travail “ Modifications de l’état de santé liées au travail ou au non
travail ”, mis en place par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale INSERM, rapports, comptes rendus de réunion, liste des participants, notes, février
–décembre 1983.
. bulletin de liaison n°7, Institut de médecine du travail du Val de Loire, article de
fonds sur la médecine au travail, septembre 1987.
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. “ Les relations à long terme entre travail et santé : l’intérêt d’approches
diversifiées ” S. Volkoff, 1997.
. “ L’organisation et les transformations du travail à la lumière des atteintes à la
santé ”, Philippe Davezies, intervention au colloque “ Assises pour l’amélioration
des conditions de travail - cinquante ans d’action des CHSCT ” organisé par la
CGT, 2-3 avril 1998.
. “ Sources et régulations du stress perçu au travail : le cas des infirmières d’une
unité fonctionnelle de gérontologie ” DEA, université de Toulouse , sous la direction
de Nadine Cascino, 1999.
. “ La santé au travail : approche sociologique ” Annie Thébaud-Mony, journées
Michel Despax , “ La santé des salariés ”, Toulouse , 28 mai 1999.
. “ La prise en charge de la santé au travail en France ” aperçu historique sur les
fondements idéologique de l’institution par Philippe Davezies au congrès de la
SELF, 15 septembre 1999.
286J 110

286J 111

Articles et communications.

1959, 1986- 1998

ERGONOMIE ET SECURITE ROUTIERE, ONSER/ DSCR.

1985

. “ Etudes et recherche en matière de pédagogie ”, rapport final, janvier 1985.
. “ Analyse d’une nouvelle approche de l’éducation routière, la pédagogie du
risque ”, [1985].
286J 112

ERGONOMIE ET ARMEE.

1964-1996

1e

. mémoire pour l’obtention du diplôme d’ergonomie au CNAM, médecin de classe
Bernardini, “ Etude et application à bord des sous-marins d’un vêtement réfrigéré
destiné au personnel du compartiment propulsion ”, mai 1964.
. Direction de l’enseignement militaire supérieur scientifique et technique, cours
d’ergonomie, Serge Payement, 1975.
. Direction des armements terrestres, “ Ergonomie et conception, les trente
questions qu’il faut se poser ”, 1991.
. Ecole d’application du service de santé des armées, chaire de physiologie et
d’ergonomie, médecin en chef Jean-Pierre Menu, 1996.
286J 113

ERGONOMIE ET INDUSTRIE DE L’ELECTRONIQUE.

1964-1999

- Etude menée par A. Wisner, A. Laville, E. Richard auprès de 187 ouvrières sans
qualification de l’industrie électronique et 9 entreprises, laboratoire de physiologie
du travail du CNRS, 1964-1966.
. résumé, introduction et méthode utilisée,1964-1966.
. questionnaire, 1966.
. correspondance, 1965-1966.
. correspondance avec la CFDT, 1966.
- Thomson :
. historique d’une étude sur le même thème, menée à Thomson, compte rendu de
réunion, mars 1999.
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286J 114-123

Relations avec les entreprises.

1909-1990

Les études et rapports collectés sont, pour la plupart d’entre eux, issus de
collaborations entre des instituts, des universités et des entreprises.
286J 114-117
286J 114

ERGONOMIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LA PRESSE.

1909-1990

Etude ergonomique portant sur les conditions d’implantation des
services de fabrication de l’imprimerie de la SARL Le Monde à Ivry.

1987-1989

. convention, entre la SARL Le Monde et Naturalia et Biologia, président A. Wisner,
avant-projet, projet, mars 1987.
. état des travaux, 17 novembre 1987.
. index de tous les comptes rendus de réunions, 1987-1988.
. démarche de l’intervention ergonomique, contenu de l’intervention, limites,
méthode…s.d.
. “ Intervention ergonomique dans la conception d’une imprimerie de presse, l’usine
du journal Le Monde à Ivry ”, (EPHE, CNAM, ANACT) A. Kerguelen, F. Daniellou, F.
Guérin, A. Laville, C. Teiger, juillet 1989.
. comptes rendus des réunions des groupes de travail, juin 1986, mai 1987- mai
1989.
. comptes rendus des réunions du comité de suivi et du groupe de suivi (CHSCT),
mars 1987- juin 1989.
. comptes rendus des réunions de suivi de chantier, 1988.
. plans, réunions techniques et travaux avec entreprises, 1987-1988.
286J 115

Etude ergonomique portant sur les conditions d’extension de l’imprimerie
Paris-Print à la Plaine Saint-Denis.

1988-1989

. convention, entre Paris-Print et Naturalia et Biologia, président A. Wisner, avantprojet, projet, annexe, septembre 1988.
. cadre général et budget présenté par Solange Lapeyrière, s.d.
. comptes rendus des réunions des groupes de travail, octobre 1988-octobre 1989.
. comptes rendus des réunions du groupe de suivi, septembre 1988-décembre
1989.
. visites de chantiers et entreprises, mai-juin 1989.
. visites dans d’autres imprimeries, 1988-1989.
286J 116

Etude ergonomique concernant Roissy-Print.

1988-1990

. étude demandée par le CHSCT et la direction de l’entreprise, elle a pour but
d’améliorer les conditions de travail et de production de la future imprimerie, 1988.
. “ Réponse aux questions posées par la commission ergonomique ”, sans auteur,
14 novembre 1989.
. dossier réalisé par l’équipe d’ergonomie sur le matériel Férag, s.d.
. comptes rendus des réunions des groupes de travail, mai 1988-mars 1990.
. comptes rendus des visites de chantiers, 1989.
. rapport de synthèse, A. laville, juin 1990.
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Etudes, recherches, articles.

1909-1987

. « Analyse des activités de saisie - correction de données dans l’industrie de la
presse, laboratoire de physiologie du travail –ergonomie », CNAM, J. Duraffourg, F.
Guérin, B. Pavard, s.d.
. “ Les conflits du travail, hommes et femmes typographes ”, La revue socialiste,
1909.
. “ Document de synthèse sur les conditions de travail des rotativistes en presse
parisienne ”, mémoire, Monique Lortie, CNAM, 1978.
. « Morbidité , mortalité, et conditions de travail des rotativistes des imprimerie de
presse », C. Teiger, A. Laville, M. Lortie, CNAM, janvier 1980.
. les arrêts de longue maladie dans les métiers ouvriers de la presse parisienne,
Emmanuel Teiger, pour la Caisse complémentaire d’indemnité maladie – CCIM,
décembre 1985.
. “ Presse et nouvelles technologie, modernisation et diversification ”, bulletin de
recherche sur l’information en sciences économiques, humaines et sociales,
décembre 1987.
. articles, 1979, 1985, 1986.
286J 118- 120
286J 118

INDUSTRIE AUTOMOBILE.

1971-1987

Usine Talbot Poissy.

1971-1983

. rapport du groupement patronal sur les OS, 1971.
. rapport du bureau fédéral fédération CFDT de la métallurgie, 1971.
. commission d’étude pour le développement de la formation des OS, suite au
conflit Talbot, création, mise en place, et fonctionnement, 1982.
. protocole d’enquête, s.d.
. comptes rendus des réunions, janvier 1983- juin 1983.
. compte rendu des entretiens avec les agents de fabrication, F. Piotet, 1983.
. projet de plan de rapport, manuscrit, s.d.
. tableau de répartition des ouvriers par groupe d’âge, qualification professionnelle,
1982-1983.
. “ perspectives d’évolution du travail non qualifié dans l’industrie automobile”, O.
Bertrand, avril 1983.
. accord de classification du personnel d’atelier, mars 1983.
. dossier sur la formation aux usines Talbot, mai 1983.
. “ Avenir et formation des ouvriers de fabrication de l’industrie automobile ” rapport
intermédiaire de la commission d’étude pour le développement de la formation des
OS, juin 1983.
286J 119

Régie nationale des usines Renault .

1955-1987

. « L’évolution du travail ouvrier aux usines Renault » Alain Touraine, CNRS, 1955.
. données ergonomiques pour la conception et l’implantation de moyens de
manutention au poste, 1979.
. la robotique à Flins, dossier de la CFDT, 1981.
. travail et progrès technique dans l’industrie automobile, l’exemple Renault, dossier
de la CFDT, juillet 1982.
. la formation des AP chez Renault, 1983.
. aide mémoire d’ergonomie, réception des postes de travail, 1974.
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. “ Etude ergonomique sur le vieillissement du personnel aux usines de Cléon ”,
1987.
286J 120

Matra automobile

. “ Intégration des points de vue en conception ”, rapport final de recherche,
Françoise Darses, coordinatrice, Laboratoire d’ergonomie, CNAM, projet Eiffel, mai
2002.
286J 121- 123
286J 121

INDUSTRIE DE L’ENERGIE.

1962-1984

Raffineries de pétrole.

1973

. « Ergonomie et réalités dans les raffineries de pétrole », Norbert Vieux, médecin
du travail, Paul Bouquant, chef de sécurité, revue de l’association française des
techniciens du pétrole, janvier-février 1973.
286J 122

EDF-GDF.

1982-1984

. Institut d’ergonomie et d’écologie : “ Mouvement d’énergie électrique et
mobilisation des opérateurs, le cas des dispatching ”, s.d.
. comité des études médicales : contribution à l’étude hommes-machines dans le
contrôle de processus automatisés, mars 1984.
. la communication entre les hommes et l’appareillage technique : le cas des
dispatching d’Electricité de France, Jacques Guérin, INEREC, [1982].
286J 123

Charbonnages de France.

1962-1965

. Centre d’études et de recherches des Charbonnages de France, Centre d’études
et de recherches ergonomiques minières, “ Emploi et diffusion des chaussures de
sécurité dans un charbonnage ”, P. Cazamian, Y. Chich, G. Deveze, G. Faure,
1962.
. Centre d’études et de recherches ergonomiques minières, conception et
engineering d’une centrale thermique, Y. Chich, G. Faure, 1965.
. Centre d’études et de recherches des charbonnages de France, Centre d’études
et de recherches ergonomiques minières, La maîtrise son rôle et sa place, le point
de vue des cadres, 2 tomes, P Cazamian, Y. Chich G. Deveze, G. Faure, 19641965.

286J 124- 129 Relation avec les instituts de recherche.
286J 124-125

286J 124

1967-2000

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR SECURITE-INRETS
LABORATOIRE ERGONOMIE SANTE CONFORT – LESCO, LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE
DE LA CONDUITE – LPC.
1986-1995
Rapports, synthèses.

1986-1995

. “ Ambivalence des images de la sécurité dans les transports en commun ”, H.P.
Jeudi, s.d.
. “ Evaluation du projet 9 A “ Confort des véhicules ”, s.d.
. programme pluriannuel 1986-1988 projet 9B : “ Le voyage ”, s.d.
. “ Epidémiologie du handicap : étude fonctionnelle d’une population, en
collaboration avec le CHRU de Saint-Etienne, décembre 1986.
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. fiches résultat, rapport, 1987-1988.
. rapport intermédiaire de recherche : « Enfance , adolescence et peur de l’accident,
une approche psycho - génétique en sécurité routière », Jean Pascal Assailly, 1988.
. “ Capacités fonctionnelles motrices d’une population : répercussions sur
l’accessibilité des transports collectifs ”, rapport n° 81, 1988.
. “ Economie routière ”, synthèse n° 13, 1989.
. “ Sécurité en situation d’urgence ”, synthèse n° 15, 1989.
. “ Vieillissement et capacité fonctionnelles ”, revue bibliographique des
connaissances théoriques, A. Pauzie, mai 1989.
. “ Working conditions of drivers in road transport ”, actes n° 23, langue anglaise,
octobre 1989.
. “ Analyse bibliographique des méthodes d’investigation du comportement du
conducteur par observations embarquées ”, programme DRIVE V1040, en
collaboration avec la CEE, mai 1990.
. “ Evaluation du programme triennal 1986-1988 ”, août 1990.
. “ Analyse des besoins des conducteurs à partir de procès-verbaux d’accidents,
évaluation à priori des fonctions Prométhéus ”, rapport n° 139, mai 1991.
. “ Catégorisation mentale et sécurité des réseaux ”, rapport n° 146, octobre 1991.
. programme 1995, présentation des projets de recherche par domaines, 1995.
286J 125

Communications, articles, journées d’étude.

1987-1990

. “ Stratégies différentielles lors d’une tâche de conduite assistée par un dispositif de
guidage embarqué ”, communication de C. Marin-Lamellet, A. Pauzie, s.d.
. “ Le confort thermique dans les autocars ”, communication de G. Pachiaudi, V.
Blanchet, D. Letisserand, s.d.
. “ L’enfant passager d’automobile ”, communication, de Maryvonne Dejeammes et
Roger Trauchessec, rencontre, Marseille, 23-24 octobre 1987.
. journées d’étude : “ Intelligibilité de la parole dans les véhicules légers, recherche
de critères d’évaluation ”, novembre 1987.
. “ Analyse de la posture d’un conducteur assis sur siège multiréglable évaluation de
posture optimale ”, S. Ribouchon et J. P. Verriest, 1988.
. “ Le monde des routiers , histoire et images d’un groupe professionnel composite ”,
Patrick Hamelin, article paru en mai 1989.
. “ Les accidents de la circulation dans l’enfance ”, Brigitte Cambon de Lavalette,
Anne Tursz, Danièle Dechaud-Rayssiguier, 1989.
. projet de recherche, appel d’offre du PIRTTEM, “ ergonomie des systèmes
d’information embarqués en relation avec l’âge et l’expérience des conducteurs ”,
avril 1990.
. journées d’études : “ Le maintien de la vigilance dans les transports ”,
communications, Lyon – Bron, 18 et 19 octobre 1990.
286J 126-129
286J 126

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE – INRS.

1967-2000

Etudes et recherches.

1967- 1998

. notes et tirés à part, 1967-1985.
. intégration de la sécurité dans la conception des machines et appareils,
réglementation générale, [1983].
. comptes rendus : évaluation d’affiches de sécurité, avril 1985, février 1987.
. les vibrations industrielles, juin 1986.
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. résumé du programme, 1987.
. document pour le médecin du travail, n° 73, 1998.
. service ergonomie et psychologie industrielle – EPI, rapport d’activité, 1998.
286J 127-129 - Travail et Sécurité, revue mensuelle de l’INRS.
286J127

. quelques numéros de 1972-1978.
. quelques numéros 1982.
. quelques numéros 1983.

286J 128

. quelques numéros , 1985.
. absence de l’année 1986.
. collection complète pour l’année 1987.

286J 129

. manque les mois de juillet, août, septembre, octobre, 1988.
. quelques numéros 1989- 2000.

286J 130-136
286J 130

1972-2000

Relations avec les ministères et le Conseil économique
et social – CES.
1952-2002
MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.

1988-1991

. programme technologie et emploi, groupe formation des adultes , journée de
synthèse des travaux, 29 septembre 1988.
. appel d’offre du ministère, “ Formation et apprentissage des adultes peu
qualifiés ”, 28 février 1989.
. réponses à l’appel d’offre, projets de recherche, “ Formation et apprentissage des
adultes peu qualifiés ”, 1989.
. département de technologie , emploi, travail, bilan, 1988.
. programme technologie, emploi, travail : « Adultes en reconversion », sous la
direction de Jean Pailhous et Gérard Vergnaux, La documentation française, 1989.
. département homme, travail, technologie, rapport d’activité 1991.
286J 131

MINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.

1993

. résumés de recherche, action : “ Economie et productivité ” rapporteurs J.
Delbecq, C. Lesne, octobre 1993.
. résumés de recherche, action : “ Technologies saines et environnement de
travail ”, rapporteurs J. Delbecq, C. Lesne, septembre 1993.
286J 132

MINISTERE DE L’AGRICULTURE.

1965

. “ Contribution à l’étude du comportement mécanique du tracteur agricole soumis
aux chocs ”, Louis Lavieuville, mai 1965.
286J 133-135
286J 133

MINISTERE DU TRAVAIL.

1952-1994

Etudes et recherches.

1952-1990

ministère du Travail et de la Sécurité sociale, bulletin du centre d’études et
recherches psychotechniques, articles de J. M. Faverge, janvier-juin 1952.
.
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. “ Contribution des recherches ergonomiques à la constitution d’une méthodologie
d’enquête statistique sur les conditions de travail ”, étude préliminaire, J. Theureau,
B. Tort sous contrat avec la SORADE, janvier 1977.
. document, travail, emploi : « Bilan en 1984 des conditions de travail », décembre
1984.
. ministère des Affaires sociales et de l’Emploi, conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels, “ Conditions de travail ”, bilan 1987.
. rapport au secrétariat d’Etat à la formation professionnelle, “ La reconversion des
cadres syndicaux ”, J. Guérin, Frédéric Sène, juin 1990.
286J 134

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail – ANACT.

1977-1994

. “ Analyse ergonomique du travail dans un atelier de presse ( industrie de la
métallurgie) en vue du transfert de certaines presses dans un nouvel atelier à
construire ”, travail réalisé sous la direction de A. Wisner, A. Laville, s.d.
. collection études et recherches « Des usines différentes pour une nouvelle théorie
des systèmes de production », Stéfan Aguren, Jan Edgren, janvier 1981.
. collection études et recherches « Informatisation et transformation du travail
réorganisation d’une salle de rédaction », Jacques Duraffourg, François Guérin …
septembre 1982.
. collection outils et méthodes « Fiches pratiques d’analyse des conditions de
travail », octobre 1984.
. collection outils et méthodes « comprendre le travail pour le transformer, la
pratique de l’ergonomie », F. Guérin, A. Laville, F. Daniellou, J. Duraffourg, A.
Kerguelen, 1991.
. résultat d’une enquête « Pratiques de l’ergonomie en entreprise », Solange
Lapeyrière, février 1990.
. collection points de repères « Les conditions de travail dans les années 80 »,
Pierre-Louis Rémy, Jean-Paul Dumond, René Eksl, Martine Leygues, Jérôme Lion,
juin 1990.
. dossier documentaire « Travail et santé mentale », Anne –Françoise Molinie, août
1991.
. « Histoire de l'ANACT, 20 ans pour l'amélioration des conditions de travail », René
Chilin, Aimée Moutet, Martine Muller, ANACT/ Syros, 1994.
- Lettres d’informations de l’ANACT, 1977 –1990.
286J 135

Travail et emploi.

1988-1994

. revue du service des études et de la statistique- DARES du ministère du Travail de
l’Emploi et de la Formation professionnelle, quelques numéros.
286J 136

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.

1992

. rapport : “ Le potentiel productif des personnes handicapées : conditions sociales
et technologiques de sa valorisation ” présenté par Thérèse Poupon, janvier 1992.
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286J 137137-157

286J 137-142
286J 137

Relations internationales. 19371937-2004

Europe.

1962-2004

ASSOCIATIONS.

1989-2004

ARTEE (www.artee.com), association pour la reconnaissance du titre d’ergonome
européen. 1989-2004

. création d’ARTEE, 1992 – 1995.
. statuts, règlement intérieur.
. lettre ouverte à ARTEE et à la SELF concernant la candidature d’Yvon Quéinnec
au titre d’ergonome européen, 1994.
CREE, commission de reconnaissance du titre d’ergonome européen. 1989 – 1994

. création.
. réunions.
. correspondances CREE, 1989 – 2004.
CEHLA, Carrefour d’écologie humaine du lac d’Annecy, antenne du centre européen
d’écologie humaine. 1977

. « Introduction à l’écologie humaine », par Georges Lambert, janvier 1977.
. « La charge mentale », J. Christol, janvier 1977.
286J 138

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE – CEE.

1982-1992

. Etudes de physiologie et de psychologie du travail, « Travail mental et
automatisation », étude n°6, Direction générale des affaires sociales, Luxembourg,
1969.
. « Evaluation du travail physiquement du pénible », W. Romert et W. Laurig,
Direction générale des affaires sociales, Luxembourg, 1977.
. profession d’ingénieurs, 1988.
. articles, 1982-1992.
286J 139-140

L’ETUDE DU TRAVAIL.
Revue mensuelle du BTE (bureau du travail européen).

286J 139

. 1962-1968.

286J 140

. 1969-1970.
. « Les conditions et le milieu de travil », BIT, Genève, Suisse, 1984.

286J 141-142

COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER - CECA .

286J 141

. 1962-1965.

286J 142

. 1965 – 1994.
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1962-1970

1962 - 1994

286J 143-148

Association internationale d’ergonomie - IEA.

1967-1999

WWW .IEA.CC

286J 143- 144

REUNIONS DE L’IEA.
1967-1999
Dans ce dossier un texte intitulé « History of the International ergonomics association, the first quarter of a
century » en date de juillet 2000, explique la création de l’association.
286J 143

- Comptes rendus des réunions :
. 1967-1987.

286J 144

. 1988-1999.

286J 145-148

CONGRES DE L’IEA.

1970-1994

286J 145 . 4e congrès, Strasbourg, IEA/SELF, 1970.
. 6e congrès, Université du Maryland, “Old world, new world, one world”, 1976.
. 7e congrès, Varsovie, 27-31 août 1979.
. 8e congrès, Tokyo, 1982.
286J 146 . 9e congrès, Bournemouth, 1985.
286J 147 . 11e congrès, Paris, 1991.
286J 148 . 10e congrès, Sydney, “Designing a better world”, 1988.

. 12e congrès, Toronto “International Perspectives on Ergonomics”, vol. 1994.

286J 149-151
286J 149

Colloques, symposiums, journées, séminaires, congrès
internationaux .
1937-1998
SYMPOSIUMS.

1973 - 1998

. 5e symposium international du travail et de la sécurité, Commissariat général à la
promotion du travail à Bruxelles, Limbourg (Belgique) , 1973.
. Université de Calcutta, Symposium satellite “ Work physiology and ergonomics ”,
Calcutta, 1974.
. 1e symposium of epidemiology and occupational health, “An ergonomics approach
to epidemiology” (Lortie, Teiger, Laville), Helsinki, 1981.
3e symposium “Human Factors in organizational design and management”, Kyoto,
1990.
. 98e international symposium on Safety Science and Technology (98e ISSST), BIT,
Beijing (Chine), 1998.
286J 150

COLLOQUES.

1975 - 1997

. colloque on “ The older worker ”, article “ Constraints of work and age of semiskilled workers ” (Laville, Teiger, Blassel), Cardiff, 1975.
. “La recherche en psychologie en Europe, demandes sociales et réseaux
scientifiques ”, Université Toulouse Le Mirail, Toulouse, 1990.
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. colloque International “Transfert de technologie, Industrialisation et
Développement, L’ergonomie, une discipline et des professionnels”, INSET/SELF,
Yamoussoukro, 1990.
. colloque international de psychodynamique et psychopathologie du travail , liste
des participants, CNAM, Paris , 1990.
. “ Psychodynamique et psychopathologie du travail ”, CNAM , Paris, 1997.
286J 151

SEMINAIRES, JOURNEES.

1937, 1975

. 1e journées internationales de “ Pathologie et d’organisation du travail ”, Paris,
1937.
. séminaire international “Systèmes sociotechniques, ergonomie, une approche
bioanthropologique pour une réelle amélioration des conditions de travail”, IRACT,
Toulouse, 1975.
. rencontres européennes, EPHE / Laboratoire d’ergonomie physiologique et
cognitive, “Transformations avec l’âge et activité de travail ” (communications de
Davezie, Cassou, Laville), Nantes, 1992.
286J 152-153
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CONGRES INTERNATIONAUX.

1949-1998

- 1949 - 1984
. 9e congrès, Instituto di psycotecnica e orientamento professionale, Berne, 1949.

. 11e congrès international de psychotechnique, Section Psychologie du travail
CNAM, Paris, 1953.
. 6e congrès international de biomécanique, Université de Copenhague, 1977-1980.
. 9e congrès Mondial “ Prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles ”, “ Evolution récente de la prévention des risques professionnels
dans l’entreprise ”, 1981.
. 25e anniversaire de “Human Factors Society”, Rochester (USA), 1981.
. 8e congrès CLAT (Central latinoamericana de trabajadores), Bogota, “ La
democracia real : opcion historica de la clase trabajadora para su liberacion ”, 1982.
. international conference on occupational ergonomics, proceedings, workshops and
reviews, Human Factors Society, Toronto, 1984.
286J 153

- 1986 - 1998

. Swedish national board of occupational safety and health, “Work with display unit”,
Stockholm, 1986.
. 9e congrès CLAT (Central latinoamericana de trabajadores), Caracas, “ El
hombre, el travajo y la sociedad internacional ”, 1988.
. 3e IFAC/IFIP/IEA/IFORS, Oulu, Université of Oulu (Finlande), “Man-machine
systems, analysis, design and evaluation”, 1988.
. 25e congrès international de santé au travail, article “ L’importance de l’approche
ergonomique pour élaborer les actions d’amélioration de la santé au travail ” (A.
Assunçao, Universidade federal de Minas Gerais), Stockholm, 1996.
. “ Work with display ” Institut Technique de Berlin, Berlin, 1992.
. 4e conférence internationale, organisée par la société ergonomique de l’Asie du
sud-est, Bangkok, 21-23 novembre 1994.
. “ Congresso nacional de saude ocupacional ” Université de Porto, Povoa de
Varzim, 1998.
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286J 154- 158 Associations étrangères.
286J 154- 156

1982-1995

ACE (ASSOCIATION CANADIENNE D’ERGONOMIE).

1982-1995

www.ace-ergocanada.ca

286J 154 - Généralités.
. création, enseignement, bulletins ACE, 1987 – 1995.
. création ACE, 1987,1988.
. projets de recherche ACE, 1982 – 1988.
. enseignements, 1989, 1991.
. bulletins ACE, 1989 – 1993.
. communiqués HFA/ACE, 1991 – 1995.
286J 155 - Conférences.
. Human Factors Canada, quelques articles, 1985.
. conférence HFA/ACE, “ L’ergonomie et la sécurité ”, 1987.
. IRSST, “ Le travail à l’écran de visualisation ”, 1989.
. ACFAS’93, appel à communications, 1993.
286J 156 - Rapports d’études
. 1982, 1985.
. 1986 – 1994.
286J 157

AUTRES ASSOCIATIONS.

1937-1993

- BES, Belgium ergonomic society (www.besweb.be).
. création de la BES, 1993.
- Association internationale du congrès des chemins de fer.
. Bruxelles, rapports au 13e congrès, 1937.
- Comité international pour la recherche dans le domaine de la prévention des
risques professionnels, Belgique
. Bulletin des recherches appliquées à la protection de l’homme au travail, 19831986.
- SIE – Sociéta italiana di ergonomia.
. bulletin, n°16, 1988.
- The Swedish work environment fund.
. Newsletter, décembre 1989.
- Associaçâo brasileira de ergonomia, Brésil, 1983-1988.
. organisation du 1e congrès d’ergonomie d’Amérique Latine, 1986-1988.
. Boletim informativo, 1983-1986.
. courriers, 1987-1989.
- Tunisie, Mexique, Colombie.
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286J 158158-197

286J158-191

Documentation. 19461946-2002

Périodiques.

1954-2002

Les collections ne sont pas toujours complètes et parfois même peu représentatives, elles sont complémentaires
des thématiques traitées dans ce fonds et sont donc à considérer comme de la documentation, quelques unes
sont en langue anglaise ou allemande.
286J 158-171

ERGONOMICS.
Langue anglaise. Collection reliée..

1957-1999

286J 158 Revue annuelle
. 1957 – 1963.
286J 159 . 1964 – 1968.
286J 160 . 1969 – 1972.
286J 161 . 1973 – 1976.
286J 162 . 1977 – 1979.
286J 163 Revue bisannuelle
. 1980 – 1982.
286J 164 . 1983 – 1985.
286J 165 . 1986 – 1987.
286J 166 Revue trisannuelle
. 1988 (n° 1, 2, 3)
Revue annuelle
. 1989 – 1990, manque le numéro de l’année 1991.
286J 167 Revue bisannuelle
. 1992 – 1994.
286J 168 Revue annuelle
. 1995.
286J 169 Collection par numéro, 1970-1999
. 1970 – 1985, manquent les années 1971, 1972, 1975, 1978, 1980, 1981, 1984.
286J 170 . 1991 – 1996, manquent les années 1992, 1993, 1995.
286J 171 . 1997 – 1999.
286J 172-173

ERGONOMICS ABSTRACTS.
Revue annuelle de langue anglaise.
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1969-1996

286J 172

. 1969 – 1974.

286J 173

. 1975 – 1983, 1996.

286J 174-179

APPLIED ERGONOMICS.
Revue annuelle de langue anglaise, parfois plusieurs numéros à l’année.

286J 174

. 1970, mars, juin, septembre, décembre.
. 1971 – 1974.

286J 175

. 1975 – 1980.

286J 176

. 1981 – 1986.

286J 177

. 1987 – 1991.

286J 178

. 1992 – 1995.
. 1995, avril, juin, août, octobre, décembre.

286J 179

. 1996, février, juin, août, octobre, décembre.
. 1997, février, avril, juin, août, décembre.
. 1998, février, avril, juin, août, octobre, décembre.
. 1999, avril, juin, décembre.
. 2000, février, avril.

286J 180

JOURNAL OF HUMAN ERGOLOGY.

, 1970-2000

1973-1991

Revue bi-annuelle de langue anglaise.
. 1973, 1974.
. 1978 - 1988.
. 1989, juin.
. 1990, 1991.
286J 181

REVUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

1982-1988

Quelques numéros.
286J 182

ARBEITSWISSENSCHAFT .
Revue allemande sur le travail.

1963-1987

Quelques numéros
286J 183

CAHIERS DE LA MUTUALITE FRANÇAISE.

1982-1990

Quelques numéros
286J 184

1991-2002

SANTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL.

Quelques numéros
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286J 185

THE ERGONOMIST.

1969-1985

Quelques numéros
286J 186

THE NEWSLETTER OF THE ERGONOMICS RESEARCH SOCIETY, ERS NEWS.

1969-1985

Quelques numéros
286J 187

BULLETIN DE PSYCHOLOGIE.
Edité par le Groupe d’études de psychologie de l’université de Paris:

1965-1967

. décembre 1965, février 1966, 15 et 30 avril 1967.
. monographies françaises de psychologie, n°16, « Attitudes, comportements,
opinions des personnes âgées dans le cadre de la famille moderne », Suzanne
Pacaud et M. O. Lahalle, CNRS/Université de Paris, 1969.
286J 188

TECHNIQUES DE SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL,
PUIS SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL.

1966-1990

Edité par l’Association des techniciens et ingénieurs de sécurité et des médecins du travail,
revue trimestrielle :

. n° 25, 35, 36, 38, 39, 42, 1966-1968.
. n° 70, 80, 82, 83, 85, 88, 89, 1985-1990.
286J 189

JOURNAL OF GERONTOLOGY.
Langue anglaise, édité par la Gerontological society, Saint-Louis, Missouri :

1968-1976

. janvier, avril, octobre, 1968.
. janvier, mars, mai, juin, septembre, novembre, 1975.
. mars, mai, juillet, septembre, novembre, 1976.
286J 190

LA RAISON.
1954-1958
Revue éditée par les EFR, président du comité de rédaction Henri Wallon ; rédacteur en
chef : Louis Le Guillant :

. n° 9-10, 1954.
. n° 14 et 15, 1956.
. n° 20-21, 1958.
286J 191

PREVENIR.
1980- 1990
Revue éditée par la Société coopérative d’édition de la vie mutualiste, revue annuelle puis
semestrielle :

. octobre 1980.
. mars 1981.
. mars 1982.
. premier semestre 1990.

286J 192- 197 Thèses et bibliothèque.

1946-2001

Les thèses et études qui sont répertoriées ici ont une valeur documentaire et informative sur les thématiques
ergonomiques que développe le fonds de la SELF.
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La bibliothèque est hétérogène, les ouvrages portent également sur les thématiques renseignées par le fonds
d’archives.
Les thèses mémoires et livres sont répertoriés chronologiquement.
286J 192-193

THESES ET MEMOIRES.

1958-2002

286J 192

. « La protection contre les radiations ionisantes en radiologie », docteur Régis
Dutheil, faculté de médecine de Paris, [1958].
. thèse de doctorat : « La capacité de travail statique intermittent », faculté de
médecine de Paris, Phuon Monich (cambodgien), 1963.
. mémoire « Le diagnostique ergonomique en médecine du travail », docteur
Armand Rothan, inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre, [1967].
. « Essai d’évaluation de la réduction capacitaire professionnelle et définition
ergonomique des profils de profession ; application méthodique au reclassement
des travailleurs handicapés », docteur Jean-Paul Demimuid, 1972.
. thèse de doctorat d’Etat en sciences naturelles , « Contrôle vestibulaire des
mouvements oculaires et des réactions d’équilibration chez le chat », M. Alain
Berthoz, mars 1973.
. « Histoire des conditions de travail », Francis Hodern, Institut régional du travail,
Aix-en-Provence, mai 1981.
. soutenance d’un mémoire de Serge Volkoff, université de Marne-la-Vallée, « Des
comptes à rendre : usages des analyses quantitatives en santé au travail pour
l’ergonomie », mai 2002.
1958-2002

286J 193

. Académie des sciences de l’URSS « Les problèmes généraux posés par les
systèmes homme-machine », 1968.
. « Diversité des caractéristiques physiques dans les pays en développement
industriels : conséquences ergonomiques », sans auteur, s.d.
. essai sur la critique historique des sciences concernant les hommes et le travail
productif, sans auteur, s.d.
. « The mastery of a new technology : the example of the philippine telephone : an
anthropo-technological approach », Clarissa Rubio, s.d.
1968, sans date

286J 194-197
286J 194

BIBLIOTHEQUE (LANGUE FRANÇAISE).

1946-2001

. « Formation professionnelle et travailleurs qualifiés depuis 1789 », Jean-Pierre
Guinot, collection d’histoire sociale, Editions Domat, [1946].
. Le médecin d’usine, revue d’hygiène industrielle et des maladies professionnelles,
n° 1, janvier 1956.
. Esprit, nouvelle série, « Vieillesse et vieillissement », numéro spécial, mai 1963.
. « Hygiène mentale du travail » docteur Claude Veil, Librairie Le François, Paris,
1963.
. « La psychologie du comportement », Pierre Naville, Idées NRF, 1963.
. « Laminage continu, crise d’une région, échec d’un régime », Pierre Belleville,
Julliard, Paris, 1968.
. « L’ergonomie : l’homme et le travail » Henri de Frémont, Michel Valentin,
collection la vie de l’entreprise, Editions Dunod économie, Paris, 1970.
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. « De la théorie linguistique à l’enseignement de la langue », Jeanne Martinet,
PUF, Paris, 1972.
. Cahiers français, « Travail et condition ouvrière », mai-août 1972.
. « Les femmes salariées », travaux de la 5e conférence nationale, 17-18 mai 1973,
Editions sociales, 1973.
. « Les O.S. » Marie -Rose Pineau, Editions sociales, 1973.
. collection Que sais-je, « Les accidents de travail », Jacques Leplat et Xavier Cuny,
PUF, Paris, 1974.
1946-1974
286J 195 . « Âges et contraintes de travail, aspects sociologiques, psychologiques,
physiologiques », A. Laville, C. Teiger, A. Wisner, NEB Editions scientifiques, Paris,
1975.
. « La vie ouvrière en France », Fernand Pelloutier, François Maspero, Paris, 1975.
. « L’usine de la peur » Daniel Bouvet, Editions Stock, 1975.
. « Gilda je t’aime. A bas le travail », Jean-Pierre Barou, Editions La France
sauvage/ Presses d’aujourd’hui, Paris, 1975.
. « Lip : affaire non classée », collectif, Syros, Paris, novembre 1976.
. « Femmes à l’usine et au bureau », enquête sociologique sur la condition des
femmes travailleuses, Centre confédéral d’études économiques et sociales CGT,
1976.
. « Autogestion et conditions de travail », Daniel Mothé, CERF, Paris, 1976.
. « L’organisation du travail et ses formes nouvelles » ouvrage collectif, Bibliothèque
du centre d’études et de recherches sur les qualifications, novembre 1976.
. « Mémoires d’un militant ouvrier du Creusot (1841-1905)», Jean-Baptiste Dumay,
Centre d’histoire du syndicalisme/François Maspero, 1976.
. Critiques de l’économie politique, revue trimestrielle, n°23, « Travail et emploi »,
janvier-mars 1976.
. « La recherche en neurobiologie », collectif, éditions du Seuil, 1977.
. Critiques de l’économie politique, n°1 « Travail et force de travail », octobredécembre 1977.
. « Discours biologique et ordre social » Pierre Achard, Antoinette Chauvenet,
Elisabeth Lage, Françoise Lentin, Paticia Nève, Georges Vignaux, Editions du
Seuil, Paris, 1977.
. « Travail pédagogique et formation d’adultes » Marcel Lesne, PUF, Paris, 1977.
. « Les dégâts du progrès, les travailleurs face au changement technique »,
collection Points, Editions du Seuil, Paris, 1977.
. « Le travail enchaîné » Claude Durand, Collection sociologie, Editions du Seuil,
Paris, 1978
. « Emploi et système productif », Commissariat général du plan, Documentation
française, Paris, 1979.
1975-1979
286J196

. « Manifeste pour le développement de la culture scientifique », CRT, 1981.
. « L’indépendance confisquée d’une ville ouvrière : Chantenay », Daniel Pinson,
Editions Arts-Cultures-Loisirs, 1982.
. « Enjeux et pratiques de l’ergonomie en Belgique » V. de Keyser, Institut pour
l’amélioration des conditions de travail, Liège, 1982.
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. « Santé et conditions de travail : une recherche à développer », La documentation
française, Paris, novembre 1983.
. Pouvoirs « le pouvoir syndical », n°26, 1983.
. Les cahiers du LERSCO « L’ouvrier conservateur », Jacques Capdevieille, René
Mouriaux, Université de Nantes –CNRS, 1983.
. « Le développement en question », n°1, IREP-CERCID, Grenoble, février 1983.
. « Nouvelles technologie : une stratégie socio-économique pour les années 90 »,
OCDE, Paris, 1988.
. « Modèles et méthodes d’analyse de l’accident du travail », Lucie Laflamme,
Bibliothèque national du Québec, 1988.
. « La formation, conditionnement ou appropriation ? », Marie-Noëlle Beauchesne,
Editions de l’université de Bruxelles, 1985.
. Collection des études du CEREQ « les analyses du travail enjeux et formes »,
n°54.
. « Le droit d’expression des salariés en France », n°89, Alain Chouraqui, Robert
Tchobanian, Institut international d’études sociales, Genève, 1991.
. Collection travail « Sur le travail : choix de textes (1967-1997) », Maurice de
Montmollin, Editions Octares, Paris, 1997.
. « Retraites choisies et progressives », Dominique Taddei, La documentation
française, Paris, 2000.
. « Précarisation du travail et lien social : des hommes en trop », Frédéric Abécassis
et Pierre Roche, collection Logiques sociales, L’Harmattan, Paris, 2001.
1982-2001
286J 197

BIBLIOTHEQUE (LANGUES ETRANGERES).

1955-2001

. « Ageing in industry », F. Le Gros Clark and Agnes C. Dunne, The Nuffield
foundation, Londres, 1955.
. « Lucrârile simpozionului de ergonomie cu aplicatii în sectorul forestier » centrul de
documentare tehnica pentru economia forestierâ, Bucarest, Roumanie, 1969.
. « Stress in industry » Joseph L. Kearns, Priory press limited, Londres, 1973.
. « Ùvod do ergonomie », Vladimîr Glivicky A Kolektiv, Prague, Tchécoslovaquie,
1975.
. « Ergonomia », Antoine Laville, Editora da universidade de Sâo Paulo, Brésil,
1977.
. « Morte lenta no trabalho », organizaçâo e pesquisa do diesat, Oboré editorial,
Saô Paulo, Brésil, 1989.
. “A saùde no trabalho bancario”, central ùnica dos trabalhadores, Sâo Paulo,
Brésil, 1993.
. “Envejecimiento y trabajo”, Antoine Laville, compilador, Asociacion trabajo y
sociedad, Buenos Aires, Argentine, 1993.
. « La salud y el trabajo », Oscar Betancourt, Centro de estudios y asesoria en
salud, Quito, Équateur, 1995.
. “Advances in applied ergonomics”, Ahmet F. Özok , Gavriel Salvendy, USA
publishing, Indiana, USA, 1996.
. “Arts, humanities and social sciences : studies in Europe”, Edition XII Limited,
Londres, 1996-1997.
. Fermentum, revista venezolana de sociologia y antropologia, « Las
representaciones sociales en Venezuela », Merida, n° 30, 2001.
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Annexe 1
Entretiens enregistrés. 1995-2004
Les entretiens ont été décryptés et transcrits; ils sont communicables sous forme papier sous les cotes 286J 2023.

2AV 217372AV 21740

Entretiens vidéo.

2000

2AV/21737-21739 ALAIN WISNER, 2 ENTRETIENS LE 31 MAI ET LE 5 OCTOBRE 2000
2AV/21737
Extraits.

Equipe de réalisation : Antoine Laville, Christiane Werthe et Christian
Lascaux.
Montage provisoire ; durée : 52 mn.
2AV/21738

Entretien avec Alain Wisner, le 5 octobre 2000 (2ème partie).
Par Christiane Werthe, Christian Lascaux avec la collaboration d’Antoine
Laville.
Réalisation : Christian Lascaux ; durée : 2 h.

2AV/21739

Entretien avec Alain Wisner, copies des rushes, durée : 3 h.

2AV/21740

1AV 246841AV 24802

PIERRE CAZAMIAN, ENTRETIEN DU 2 DECEMBRE 2000.
Entretien avec Pierre Cazamian, réalisé à Paris le 2 décembre 2000, par
Christiane Werthe, Christian Lascaux.
Responsable SELF : Antoine Laville.
Réalisation : Christian Lascaux ; durée : 2 h.

Entretiens audio.

1992-2004

1AV/24684-24686 FORMATION SYNDICALE CFDT.
1AV/24684
. Angers le 4 juin 1992, formation AT. 60 mn.
1AV/24685

. Angers le 4 juin 1992, formation AT. 60 mn.

1AV/24686

. Angers le 5 juin 1992, formation AT. 60 mn.

1AV/24691-24691 ALAIN WISNER, ENTRETIEN DU 31 MAI 2000.

1AV/24691

. cassette 1. 90 mn.

1AV/24692

. cassette 2. 90 mn.
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1AV/24701-24702 ALAIN WISNER, ENTRETIEN DU MOIS DE NOVEMBRE 2000.
1AV/24701
. cassette 1. 90 mn.
1AV/24702

1AV/24696

. cassette 2. 90 mn.

JACQUES CURIE, ENTRETIEN DU 21 SEPTEMBRE 2000.

. cassette 1. 90 mn.

1AV/24697

ALAIN KERGUELEN, ENTRETIEN DU 24 SEPTEMBRE 2000.

. cassette 1. 90 mn.

1AV/24699

DANIEL ESTEVE, ENTRETIEN DU 25 SEPTEMBRE 2000.

. cassette 1. 90 mn.

1AV/24700

MICHEL KHLEIFI, ENTRETIEN DU 25 SEPTEMBRE 2000.

. Bruxelles. Cassette 1. 60 mn.

1AV/24703-24704 PIERRE CAZAMIAN, ENTRETIEN DU 9 DECEMBRE 2000
1AV/24703
. cassette 1. 90 mn.
1AV/24704

1AV/24705

. cassette 2. 90 mn.

MR. ALBOU, ENTRETIEN DU 11 DECEMBRE 2000.

. cassette 2. 90 mn.

1AV/24706

HUGUES MONOD, ENTRETIEN DU 8 JANVIER 2001.

. cassette 1. 90 mn.
1AV/24730

HUGUES MONOD, ENTRETIEN DU 27 MARS 2002.

. cassette 2. 90 mn.

1AV/24709-24710 ROBERT VILLATTE, ENTRETIEN DU 15 FEVRIER 2001.
1AV/24709
. cassette 1. 60 mn.
1AV/24710
16AV/9

. cassette 2. 60 mn.
ROBERT VILLATTE ET MR. BOURNE, ENTRETIEN DU 15 FEVRIER 2001.
. cet article regroupe 4 cassettes audio C90.

1AV/24711-24714 PAULE REY , ENTRETIEN DU 28 FEVRIER 2001.
1AV/24711
. cassette 1. 60 mn.
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1AV/24712

. cassette 2. 60 mn.

1AV/24713

. cassette 3. 60 mn.

1AV/24714

. cassette 4. 60 mn.

16AV/6

PAULE REY ET MICHEL POTTIER ET C. LASCAUX,ENTRETIEN DE SEPTEMBRE 2004.
. cet article est composé de 2 cassettes audio C60 et C90 (1/2 et 2/2).

1AV/24715-24717 ROGER TOUTAIN, ENTRETIEN DU 3 MARS 2001.
1AV/24715
. cassette 1. 90 mn.
1AV/24716

. cassette 2. 90 mn.

1AV/24717

. cassette 3. 90 mn.

1AV/24718

LUCIEN CHAVROT, ENTRETIEN DU 3 MAI 2001.

. cassette 1. 90 mn.

1AV/24719-24720 JACQUES DURAFFOURG, ENTRETIEN DU 11 MAI 2001.
1AV/24719
. cassette 1. 60 mn.
1AV/24720
16AV/2

. cassette 2. 90 mn.
JACQUES DURAFFOURG ET MR LASCAUX, ENTRETIEN DU 11 MAI 2001.
. cet article est composé de 4 cassettes audio C60 (1/4 à 4/4) ;
cassettes non datées.

1AV/24723-24723 BERNARD VANDEVYVER, ENTRETIEN DU 25 FEVRIER 2002.
1AV/24723
. cassette 1. 90 mn.
1AV/24724

. cassette 2. 60 mn.

16AV/8

BERNARD VANDEVYVER ET A. LAVILLE ET M. POTTIER, ENTRETIEN DU 25 FEVRIER 2002.
. cet article regroupe 2 cassettes audio C90 et C60.

1AV/24725

JEAN BUET ET MICHEL POTTIER, ENTRETIEN DES 5 ET 6 MARS 2002.

. cassette 1. 90 mn.
16AV/1

JEAN BUET ET MICHEL POTTIER, LASCAUX ET DUGUE ENTRETIEN DU 5 ET 6 MARS 2002.
. cet article regroupe 5 cassettes audio C90 (1/5 à 5/5).

1AV/24726-24727 KAREN MESSIN ET ANA MARIA SEIFERT, ENTRETIEN DU 9 MARS 2002.
1AV/24726
. cassette 1. 90 mn.
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1AV/24727

. cassette 2. 90 mn.

1AV/24728-24729 M. TESSIERE, ENTRETIEN DU 14 MARS 2002.
1AV/24728
. cassette 1. 60 mn.
1AV/24729

. cassette 2. 60 mn.

1AV/24733-24734 MARION CHESNAIS, ENTRETIEN DU 3 AVRIL 2002.
1AV/24733
. cassette 1. 60 mn.
1AV/24734

. cassette 2. 60 mn.

1AV/24735-24736 JEAN HODEBOURG, ENTRETIEN DU 5 AVRIL 2002.
1AV/24735
. cassette 1. 60 mn.

1AV/24736

. cassette 2. 90 mn.

1AV/24737-24738 JEAN GAVREL, ENTRETIEN DU 8 AVRIL 2002.
1AV/24737
. cassette 1. 90 mn.
1AV/24738

1AV/24739

. cassette 2. 60 mn.

MICHEL NEBOIT, ENTRETIEN DU 16 AVRIL 2002.

. cassette 1. 90 mn.

1AV/24740

ANNIE DROUIN, ENTRETIEN DU 18 AVRIL 2002.

. EDF, recherche et développement. 60 mn.

1AV/24741

SIMON BOUISSET, ENTRETIEN DU 26 AVRIL 2002.

. cassette 1. 90 mn.

1AV/24742-24744 FRANÇOIS GUERIN, ENTRETIEN DU 27 MAI 2002.
1AV/24742
. cassette 1. 60 mn.

1AV/24743

. cassette 2. 60 mn.

1AV/24744

. cassette 3. 60 mn.

1AV/24745

FRANÇOIS DANIELLOU, ENTRETIEN DU 28 MAI 2002

. cassette 1. 90 mn.
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1AV/24746

ANDRE CHAPON, ENTRETIEN DU 9 JUILLET 2002.

. cassette 1. 90 mn.

1AV/24747

JEAN FORET, ENTRETIEN DU 10 JUILLET 2002.

. cassette 1, 60 mn.

1AV/24748

JEAN FRANÇOIS CAILLARD, ENTRETIEN DU 26 JUILLET 2002.

. cassette 1. 60 mn.

1AV/24749-24750 MADELEINE ESTRYN-BEHAR, ENTRETIEN DU 26 JUILLET 2002.
1AV/24749
. cassette 1. 60 mn.
1AV/24750

1AV/24751

. cassette 2. 60 mn.

RENE PATESSON, ENTRETIEN DU 8 DECEMBRE 2002.

. cassette 1.120 mn.

1AV/24752

CHARLES GADBOIS, ENTRETIEN DU 17 JANVIER 2003.

. cassette 1. 90 mn.

1AV/24753-24754 FRANCIS SIX, ENTRETIEN DU 17 JANVIER 2003.
1AV/24753
. cassette 1. 90 mn.
1AV/24754

. cassette 2. 90 mn.

1AV/24707-24708 MICHEL LETRON, ENTRETIEN DU 8 FEVRIER 2001
1AV/24707
. cassette 1. 60 mn.
1AV/24708

. cassette 2. 60 mn.

1AV/24755-24758 MICHEL LETRON ET HUGUES BLASSEL, ENTRETIEN DU 23 JANVIER 2003.
1AV/24755
. cassette 1. 90 mn.
1AV/24756

. cassette 2. 90 mn.

1AV/24757

. cassette 3. 90 mn.

1AV/24758

. cassette 4. 90 mn.

1AV/24759-24760 JEAN L'HOST ET MICHEL POTTIER, ENTRETIEN DU 3 FEVRIER 2003.
1AV/24759
. cassette 1. 90 mn.
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1AV/24760
16AV/3

. cassette 2. 90 mn.
JEAN L'HOST, ENTRETIEN DU 3 FEVRIER 2003.

. cet article regroupe 2 cassettes audio C90 et C60 (1/2 et 2/2),
cassettes non datées.

1AV/24698

YVON QUEINNEC, ENTRETIEN DU 25 SEPTEMBRE 2000.

. cassette 1. 90 mn.
1AV/24761-24763 YVON QUEINNEC, ENTRETIEN DU 3 FEVRIER 2003.
1AV/24761
. cassette 1. 90 mn.
1AV/24762

. cassette 2. 90 mn.

1AV/24763

. cassette 3. 90 mn.

1AV/24764

FRANCINE KERAVEL ET MICHEL POTTIER, ENTRETIEN DU 3 FEVRIER 2003.

. cassette 1. 90 mn.

1AV/24765

MAURICETTE FEUILLAS ET MICHEL POTTIER, ENTRETIEN DU 14 FEVRIER 2003.

. cassette 1, 90 mn.

1AV/24766

MICHEL VALENTIN ET MICHEL POTTIER, ENTRETIEN DU 14 MARS 2003.

. cassette 1. 90 mn.

1AV/24767

MAURICE AMPHOUX ET MICHEL POTTIER, ENTRETIEN DU 3 AVRIL 2003.

. cassette 1. 120 mn.

1AV/24768

JEAN CLAUDE SPERANDIO ET MICHEL POTTIER, ENTRETIEN DU 3 AVRIL 2003.

. cassette 1. 120 mn.

1AV/24769

ANNE LANCRY ET MICHEL POTTIER, ENTRETIEN DU 4 AVRIL 2003
. cassette 1. 120 mn.

1AV/24770

JEAN-PAUL PAPIN ET MICHEL POTTIER, ENTRETIEN DU 4 AVRIL 2003
. cassette 1. 120 mn.

1AV/24771

BRONISLAW KAPITANIAK ET MICHEL POTTIER, ENTRETIEN DU 18 AVRIL 2003.
. cassette 1. 90 mn.
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1AV/24772

RENE AMALBERTI ET MICHEL POTTIER, ENTRETIEN DU 19 MAI 2003.

. cassette 1. 90 mn.

1AV/24773-24774 J.W.H. KALSBEEK, MICHEL POTTIER, ENTRETIEN DU 19 MAI 2003.
1AV/24773
. cassette 1.120 mn.
1AV/24774

. cassette 2. 90 mn.

1AV/24775-24776 FRANÇOIS HUBAULT ET MICHEL POTTIER, ENTRETIEN DU 15 JUILLET 2003.
1AV/24775
. cassette 1. 90 mn.
1AV/24776

1AV/24777

. cassette 2. 90 mn.

GERARD MICHAUD ET MICHEL POTTIER, ENTRETIEN DU 25 JUILLET 2003.

. cassette 1. 90 mn.

1AV/24778-24779 JOËL MALINE ET MICHEL POTTIER, ENTRETIEN DU 22 DECEMBRE 2003.
1AV/24778
. cassette 1. 90 mn.
1AV/24779

. cassette 2. 90 mn.

1AV/24693-24695 JACQUES CHRISTOL, ENTRETIEN DU 18 SEPTEMBRE 2000.

1AV/24693

. cassette 1. 90 mn.

1AV/24694

. cassette 2. 90 mn.

1AV/24695

. cassette 3. 90 mn.

1AV/24780-24783 JACQUES CHRISTOL, ENTRETIENS DU 18 SEPTEMBRE 2000 ET 4 FEVRIER 2003.
1AV/24780
. cassette 1. 90 mn.
1AV/24781

. cassette 2. 90 mn.

1AV/24782

. cassette 3. 90 mn.

1AV/24783

. cassette 4.90 mn.

1AV/24784-24787 ANTOINE LAVILLE, ENTRETIEN DE 2001.
1AV/24784
. cassette 1 ( cassette non datée). 60 mn.
1AV/24785

. cassette 2 ( cassette non datée).60 mn.

1AV/24786

. cassette 3 ( cassette non datée). 60 mn.
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1AV/24787

. cassette 4 ( cassette non datée). 60 mn.

1AV/24788-24792 J. LE GOFF, ENTRETIEN S.D.
1AV/24788
. cassette 1 ( cassette non datée). 90 mn.
1AV/24789

. cassette 2 ( cassette non datée). 90 mn.

1AV/24790

. cassette 3 ( cassette non datée). 90 mn.

1AV/24791

. cassette 4 ( cassette non datée). 90 mn.

1AV/24792

. cassette 5 ( cassette non datée). 90 mn.

1AV/24687-24688 JACQUES LEPLAT, ENTRETIEN DU 13 OCTOBRE 1997.
1AV/24687
. cassette 1. 90 mn.

1AV/24688

. cassette 2. 90 mn.

1AV/24721-24722 JACQUES LEPLAT, ENTRETIEN DU 11 FEVRIER 2002.
1AV24793-24794
1AV/24721
. cassette 1. 60 mn.
1AV/24720

. cassette 2. 60 mn.

1AV/24793

. cassette 1 ( cassette non datée). 90 mn.

1AV/24794

. cassette 2 ( cassette non datée). 90 mn.

16AV/4

JACQUES LEPLAT ET A. LAVILLE ET M. POTTIER, ENTRETIEN DU 11 FEVRIER 2002.

. cet article est composé de 2 cassettes audio C90 (1/2 et 2/2).

1AV/24689-24690 BERNARD METZ, ENTRETIEN DU 21 MARS 2000.

1AV/24689

. cassette 1. 60 mn.

1AV/24690

. cassette 2. 60 mn.

1AV/24795-24799 BERNARD METZ, ENTRETIENS DU 21 MARS 2000 ET 6 JUIN 2003.
1AV/24795
. cassette 1 ( cassette non datée). 60 mn.

1AV/24796

. cassette 2 ( cassette non datée). 60 mn.

1AV/24797

. cassette 3 ( cassette non datée). 60 mn.

1AV/24798

. cassette 4 ( cassette non datée). 60 mn.

1AV/24799

. cassette 5 ( cassette non datée). 60 mn.
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1AV/24800-24801 MAURICE DE MONTMOLLIN, ENTRETIEN DU 21 MARS 2001.
1AV/24800
. cassette 1 ( cassette non datée). 60 mn.
1AV/24801

(indication sur la cassette, cet entretien à été filmé)
. cassette 2 ( cassette non datée). 60 mn.

1AV/24731-24732 JACQUES THEUREAU, ENTRETIEN DU 2 AVRIL 2002.
1AV/24731
. cassette 1. 60 mn.

1AV/24732
1AV/24802

. cassette 2. 60 mn.
JACQUES THEUREAU, ENTRETIENS DU 9 MARS 2001 ; 2 MARS 2002 ; 2 AVRIL 2002.

(indication sur la cassette, cet entretien à été filmé).
. cassette non datée. 60 mn.
16AV/5

FRANÇOISE LILLE ET M. POTTIER, ENTRETIEN DU 9 FEVRIER 2004.

. cet article est composé de 1 cassette audio C90.
16AV/7

JEAN SCHERRER ET MICHEL POTTIER, ENTRETIEN DE 2005.

. cet article est composé de 1 cassette audio C90.

6AV296
6AV296

Fichier informatique des entretiens

2000-2001

Cet article se compose de 6 disquettes 3,5 pouces, des fichiers de traitement de textes
concernant des entretiens écrits de membres de la Société d'ergonomie de langue
française (SELF) de 2000, 2001 et 2003.
Les intervenants de ces entretiens sont:

- Kerguelen Alain, entretien du 24 septembre 2000.
- Wisner Alain, entretien du mois de novembre 2000.
- Estève Daniel, entretien du 25 septembre 2000.
- Christol Jacques, entretien du 18 septembre 2000.
- Curie Jacques, entretien du 21 septembre 2000.
- Duraffourg Jacques (histoire de l'ergonomie) 2000.
- Chavrot , entretien du 3 mai 2001.
- Cazamian Pierre, entretien du 2 décembre 2000.
- Hubault François, entretien du 15 juillet 2003.
- Kalsbeek Johan, entretien du 19 mai 2003.
- Michaut Gérard, entretien du 25 juillet 2003.
- Toutain Roger, responsable CFDT, entretien du 13 mars 2001.
- Quiennec Yvon, entretien du 25 septembre 2000.
- Montmollin Maurice de, entretien du 21 mars 2001.
- Letron Michel, entretien du 8 février 2001.
- Villatte Robert, responsable CFDT, entretien du 15 février 2001.
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Annexe 2
Contrat de dépôt des archives de
la Société d’ergonomie de langue française (SELF)
aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Entre
le Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le Président du Conseil général, Monsieur Claude
BARTOLONE, agissant au nom et pour le compte du Département, en vertu de la délibération n°
de la
Commission permanente en date du
, élisant domicile à l’hôtel du Département 93006 BOBIGNY CEDEX,
ci-après dénommé le dépositaire, d’une part,
Et
L’ association d’ergonomie de langue française , déclarée à la Préfecture de Paris le 9 mai 1963, dont le siège
social se situe au 41 rue Gay Lussac, 75005 à PARIS et représentée par son Président Monsieur Michel Neboit
en application de la décision du Conseil d’administration, en date du 17 septembre 2004
ci-après dénommée le déposant, d’autre part,
Préambule
La SELF a été créée en 1963 pour promouvoir l'ergonomie dans les pays de langue française. Elle est membre
de l'Association Internationale d'Ergonomie (AIE).

En 1997, le conseil d’administration de la SELF décide de réunir des archives sur la discipline et
d’engager une réflexion sur l’histoire de l’ergonomie. Cette recherche se situe dans le contexte de
l’histoire du travail, de l’environnement social et des sciences..
Le développement de la SELF est lié de très près à l’histoire du travail - histoire des techniques, des
organisations, des mouvements sociaux, de la population active-, ses archives apporte un complément
de sources riches en analyses et informations pour comprendre et étudier le travail dans sa réalité
sociale et économique.
La SELF qui marque sa spécificité par la place qu’elle donne à l’analyse ergonomique du travail, a
souhaité naturellement déposé son fonds aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
spécialisées dans les archives militantes et les archives du monde du travail. Les archives ont été
déposées aux Archives départementales le 28 novembre 2006.
Le fonds représente quelques 20 ml et couvrent la période 1888-2009. Les archives renseignent sur la structure
et l’organisation de l’association, ainsi que sur les nombreuses études et recherches menées par les
professionnels de la question. À noter des dossiers sur l’enseignement de l’ergonomie et sur les instituts et
laboratoires de recherches nationaux et internationaux qui travaillent sur cette problématique et une collection
complète de 1933 à 1999 de la revue le travail humain.
Après examen des différentes possibilités, le Conseil d’administration la SELF lors de sa réunion du 9 juillet
2006, a décidé de confier ses archives aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.
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Il est convenu et décidé ce qui suit :
OBJET DU CONTRAT :
Art. 1 –Le déposant déclare par les présentes déposer aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis la
partie des archives papier et audiovisuelles, sous forme d’originaux et copies, relative à ses activités depuis
1963 jusqu'à 2009 dont il est propriétaire ou dont il déclare qu’il est détenteur et dont un état sommaire est
annexé au présent contrat.
Art. 2 - Le dépôt est réciproquement consenti et accepté par les parties aux conditions ci-dessous énoncées.
Art. 3 - Le dépositaire prend à sa charge les dépenses entraînées par le transfert, la conservation, le classement
et la réalisation de l’inventaire des archives déposées, consistant en x mètres linéaires d’archives papier et
documents audiovisuels.
Art. 4 - Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées, et conserve le droit à la libre
communication de l’ensemble des documents et à la possibilité d’obtenir le déplacement temporaire dans ses
locaux à condition qu’il prenne celui-ci à sa charge.

CONSERVATION ET TRAITEMENT :
Art. 5 - Le tri des documents incombe au dépositaire, celui-ci établira les listes des documents dont il propose
l’élimination et les soumettra au visa du déposant.
Le déposant ne pourra s’opposer à l’élimination de documents qu’en raison de nécessités juridiques.
Si le déposant s’oppose à l’élimination de certains documents, il pourra les reprendre, cette faculté pouvant
s’exercer dans un délai de trois mois, à l’expiration duquel le dépositaire sera habilité à procéder à l’élimination.

COMMUNICATION ET REPRODUCTION
Art. 6 - Les parties stipulent que :
- la communication des archives est libre au sein des Archives départementales,
- la reproduction (photocopies, photographies, microfilms ou autres), la publication, le prêt pour
exposition ou tout autre motif de ces archives seront soumis à l’autorisation écrite du déposant, dans le
respect de l’article L213-4 du Code du patrimoine.
Ces conditions de communication sont applicables aux originaux et aux reproductions.
Le déposant mandate le directeur des Archives départementales pour délivrer ces autorisations, dans le cas où il
lui serait impossible à son président de répondre (délais à négocier avec le déposant) à compter de la date de
réception de la demande.
Le déposant s’engage :
Art. 6 – a : à ne pas interdire l’édition, la diffusion et la communication du répertoire de ses archives par le
dépositaire.
Art. 6 – b : à permettre L’utilisation et l’exploitation par la collectivité de ces archives dans le cadre de la
valorisation, de la communication et de ses activités pédagogiques, patrimoniales et scientifiques

Art. 7 - Les reproductions qui seraient demandées par le déposant seront exécutées à ses frais par le
dépositaire ou par un tiers, et dans la mesure des possibilités du dépositaire dans un délai de 60 jours.
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Art. 8 - Les reproductions de documents déposés, réalisées par les soins ou aux frais du dépositaire dans le
respect de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société
d’information seront sa propriété. Leur communication sera soumise aux dispositions prévues dans l’article 6 cidessus. Il en sera de même des reproductions (microfilms ou autres) réalisées, en application de l’article 13 en
cas de dénonciation du contrat.
Art. 9 - Nonobstant les dispositions de l’article 6, le déposant se réserve l’exercice éventuel des droits d’auteur
sur les documents déposés, conformément au Code de la propriété intellectuelle.
RESPONSABILITE :
Art. 10 - Le dépositaire assumera uniquement la responsabilité des documents consignés dans le répertoire qui
en sera dressé.
Un exemplaire dudit répertoire sera remis au déposant.
Art. 11 - En cas de vol, perte ou de destruction des documents déposés, et en l’absence de faute ou de
négligence du dépositaire, celui-ci sera exonéré de toute obligation de restitution ou d’indemnisation.
DUREE – RESILIATION :
Art. 12 - Le présent contrat est passé pour une durée de 6 ans, renouvelable par tacite reconduction.
Ledit contrat prendra effet au jour de sa notification au déposant par le dépositaire, après signature des deux
parties.

Art. 13 - Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celle-ci, soumis à
l’approbation de l’assemblée délibérante.

Art. 14 - Si l’une des parties souhaite mettre fin au présent contrat avant son terme, elle devra avertir l’autre
partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois à partir de
la date de réception de la dite lettre.
Dans le cas où cette initiative est du déposant, la réintégration des documents au lieu désigné par le déposant
se fera à ses frais. Décharge sera alors donnée au dépositaire. Celui-ci se réserve le droit de reproduire, à ses
frais, tout ou partie de ces archives, avant leur reprise par le déposant. Les reproductions, quel qu’en soit le
support, resteront la propriété du dépositaire et seront soumises au régime de communication des archives
publiques.
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans le présent contrat, celui-ci pourra être résilié
par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la date de l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception.
Les détériorations survenues lors du dépôt et durant les transports qui ne sont pas du fait du dépositaire sont à
la charge du déposant.

Art. 15 - En cas de dissolution de la SELF, les responsables celle-ci en exercice à ce moment-là devront
indiquer, pour l’avenir, les conditions de communication, de reproduction, de publication, de prêt pour exposition
ou tout autre motif, des archives déposées.
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En cas de dissolution de l’association et si le déposant le souhaite, les Archives départementales peuvent
devenir propriétaires des archives. L’ association doit alors au cours d’une assemblée générale voter le don des
archives aux Archives départementales.

Art. 16 - En cas de désaccord né de l’application ou de l’interprétation du présent contrat, les parties s’engagent
à épuiser toutes les voies de conciliation possible, avant de saisir le tribunal compétent.

Fait à Bobigny en 4 exemplaires, le

Pour la Société d’ergonomie de langue française
Le Président ,

Pour le Département de la Seine-Saint-Denis,
Le Président du Conseil général,
Et par délégation,
Le Vice-président chargé de la Culture,

Michel Neboit

Emmanuel CONSTANT
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Index général
L’indexation est faite à l’article.
Les noms patronymiques sont en lettres capitales.
Les noms de lieux sont en italique.

CLOUTIER Esther : 23.

Accident : 59 ; 123 ; 124 ; 153.
Activité mentale : 28 ; 60 ; 92 ; 123 ; 136.
Agriculture / ruralité : 27 ; 61 ; 131.

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail -CHSCT : 48 ; 108 ; 112 ; 114.
Comité régional d’éducation pour la santé CRES :60.
Condition de travail :36 ; 45 ; 48 ; 53 ; 56 ; 61 ; 62 ;
99 ; 102 ; 106 ; 108 ; 112-115 ; 123 ; 132 ; 133 ;
150 ; 182 ; 184.

ALBOU Paul :20 ; 44.

ALBOZ : 1AV 24705.
AMALBERTI René : 20 ; 1AV24772.
AMAR Jules : 1.
AMPHOUX Maurice : 20 ; 1AV24767.

CUNY Xavier : 13.
CURIE Jacques : 20 ; 1AV24696.
DANIELLOU François : 21 ; 66 ; 106 ; 112 ; 1AV24745.
DESNOYERS Luc : 21.
DESSORS Dominique : 21.
DROLET Daniel : 23.
DROUIN Annie : 21 ; 36 ; 1AV24740.
DURAFFOURG Jacques : 21 ; 66 ; 115 ; 1AV24719-24720.

Analyse du travail : 30 ; 106 ; 115 ; 123 ; 124 ; 133.
Angers (Maine-et-Loire, France) : 29.
Anthropotechnologie : 70 ; 150.
Association ( Grenoble) - ACTIVITE : 45.
Association nationale pour l’amélioration des
conditions de travail (ministère du Travail) -ANACT :
102 ; 112 ; 133.
Association pour la prévention et l’amélioration des
conditions de travail - APACT : 45.
Automation : 25 ; 62.

Économie : 27 ; 57 ; 123 ; 130.
Écologie : 27 ; 45 ; 92 ; 120 ; 136.
Enseignement : 38 ; 57 ; 73-97 ; 100 ; 106 ; 111 ; 130 ;
153.
Environnement : 60 ; 130.
Épidémiologie : 29 ; 123.

BARIL Raymond : 23.
BARON P. : 12.

Bayonne (Pyrénées-Atlantiques, France) : 31.
Beijing (Chine) : 149.

ESTEVE Daniel : 21 ; 61 ; 1AV24699.
ESTRYN-BEHAR Madeleine : 21 ; 99 ; 1AV24749-24750.

BLASSEL Hugues : 33 ; 149 ; 1AV24755-24758.
BONNARDEL J. R. : 4-7 ; 12.
BOUISSET Simon : 7 ; 8 ; 9 ; 12 ; 1AV24741.

Expression des salariés : 29 ; 83.
Fatigue : 53 ; 61 ; 92.
FAVERGE Jean-Marie : 64-66 ; 132.

Bourgogne (Région) : 59.
Bournemouth (Grande Bretagne) : 146.
Bruxelles (Belgique) : 25 ; 27 ; 32 ; 59 ; 62 ; 63 ; 149 ;
157 ; 196.

FEUILLAS Mauricette : 21 ; 1AV24765.
FORET Jean : 21 ; 104 ; 1AV24747.

Formation professionnelle : 32 ; 39 ; 48 ; 54 ; 63 ; 83 ; 86 ;
100 ; 102 ; 116 ; 117 ; 129 ; 132 ; 134.
Formation syndicale : 1AV24684-24686.

BUET Jean : 20 ; 1AV24725.

Caen (Calvados, France) : 28 ; 32 ; 45 ; 59 ; 103.
CAILLARD Jean-François : 20 ; 1AV24748.

FOURNIER E. : 12.

Calcutta (Inde) : 149.
Cardiff ( Grande Bretagne) : 149.
Copenhague (Danemark) : 152.

GADBOIS Charles : 21 ; 1AV24752.
GAVREL Jean : 21 ; 1AV24737-24738.

Genève (Suisse) :
Gériatrie :101
Gestion : 32 ; 49 ; 106.

CARPENTIER James : 20 ; 104.
CAZAMIAN Pierre : 20 ; 104 ; 121 ; 2AV21740 ;
1AV24703-24704.

GILLON J.J. : 12.

Groupe de recherche en ergonomie pour l’amélioration, des
conditions de travail - GREACT (Caen) : 45.
Groupe de recherche et d’intervention en ergonomie
scolaire (Toulouse) ? - GRIESE : 63.
Groupe intervention recherche ergonomie sécurité - GIRES
(Normandie) : 45.

Centre d'études des problèmes d'écologie du
travail - ECOTRA (Genève) : 31 ; 45.
CHAPON André : 2 ; 1AV24746.
CHAVROT LUCIEN : 20 ; 54 ; 1AV24718.
CHESNAIS Marion : 20 ; 1AV24733-24734.
CHRISTOL Jacques : 20 ; 39 ; 106 ; 136 ; 1AV2469324695 ; 1AV24780-24783.
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LILLE Françoise : 22.

Groupement d’ergonomie de la région Nord – GERN
(Lille) : 31 ; 45.
GUERIN François : 21 ; 66 ; 92 ; 112 ; 115 ; 120 ; 132 ;
1AV24742-24744.

Handicap : 59 ; 62 ; 123 ; 135.
HODEBOURG Jean : 21 ; 1AV24735-24736.

Hôpital : 99-103.
Horaire : 101 ; 102 ; 104-105.
HUBAULT François : 21 ; 92 ; 1AV24775-24776.

Hygiène : 48 ; 53 ; 108 ; 112 ; 114.
Informatique : 59 ; 62 ; 106-107.
Ingénierie : 31.
Institut de protection et de sûreté nucléaire-IPSN : 106.
Institut de recherche appliquée au travail (Montréal,
Canada)- IRAT : 97.
Institut de recherche pour l’amélioration des
conditions de travail - IRACT (Toulouse) : 46 ; 150.
Institut national de la statistique et des études
économiques- INSEE : 106.
Institut national de productivité et de développement
industriel- INPDI : 61.
Institut de recherches économiques et sociales
(CGT)- ISERES : 53 ; 54.
Institut national de recherche en informatique et en
automatique- INRIA : 28 ; 106.
Institut national pour l’amélioration des conditions de
travail (CFDT)- INPACT : 48 ; 50.
Institut syndical d’études et de recherches
Internationale communiste des travailleurs - ICT : 57.
Italie :
KALSBEEK J.W.H. : 21 ; 1AV24773-24774.
KAPITANIAK Bronislaw : 21 ; 1AV24771.
KERAVEL Francine : 21 ; 1AV24764.
KERGUELEN Alain : 21 ; 1AV24697.
KHLEIFI Michel : 1AV24700.

Kyoto (Japon) : 149.
L’HOST Jean : 21 ; 1AV24759-24760.

Louvain ( Belgique) :
Luxembourg (Luxembourg) : 28.
Lyon (Rhône, France) : 26 ; 30 ; 32 ; 63 ; 125.
MALINE Joël : 1AV24778-24779.
Mécanisation : 62.
Médecine du travail : 1 ; 59 ; 60 ; 61 ; 67 ; 69 ; 103 ;
107 ; 109 ; 188 ; 192.
Mesure du travail : 25.
MESSIN Karen : 1AV24726-24727.
METZ Bernard : 13 ; 22 ; 1AV24689-24690 ; 24795-24799.
MICHAUD Gérard : 22 ; 1AV24777.
MONOD Hugues : 22 ; 94 ; 1AV24706 ; 1AV24730.
MONTMOLLIN Maurice de : 1 ; 22 ; 196 ; 1AV24800-24801.

Montréal (Canada) : 30 ; 33 ; 62 ; 97 ; 102.
Nancy ( Meurthe- et- Moselle, France) : 27.
NEBOIT Michel : 37 ; 22 ; 1AV24739.

Neurophysiologie : 25 ; 74-80 ; 84 ; 105.
Nouvelles technologies : 28 ; 107.
Nuisances lumineuses : 109.
Nuisances sonores :109
Organisation de coopération et de
développement économique - OCDE : 97 ; 196.
Organisation du travail : 27 ; 56 ; 59 ; 109 ; 134 ;
151 ; 195.
PAPIN Jean-Paul : 22 ; 1AV24770.
PATESSON René : 22 ; 1AV24751.

Pathologie : 59 ; 60 ; 61 ; 82 ; 95 ; 150 ; 151.
PIRTTEM : programme interdisciplinaire de recherche sur
la technologie , le travail, l’emploi et les modes de vie : 60 ;
61 ; 95.
POTTIER Michel : 36 ; 100-104 ; 105.
Production : 26 ; 31 ; 48 ; 116 ; 134.
Psychologie : 25 ; 60 ; 63 ; 64 ; 66 ; 81 ; 83 ; 95 ; 107 ;
123 ; 126 ; 138 ; 150 ; 152 ; 187 ; 194.
Psychopathologie : 59 ; 60 ; 61 ; 82 ; 95 ; 150 ; 151.
QUEINNEC Yvon : 22 ; 107 ; 1AV24698 ; 1AV24761-24763.
RAMEAU Roger : 22.

LAHY J. M. : 3 ; 5 ; 6.
LANCRY Anne : 21 ; 1AV24769

Recherche scientifique et amélioration des conditions de
travail- RESACT : 45 ; 63.
Reims (Marne, France) : 61.

LAUGIER H. : 5 ; 6.
LAVILLE Antoine : 21 ; 1AV24784-24787.
LE GRAND Y. : 12.

RENARD André : 58.

Législation : 29.
LE GOFF J. : 1AV24788-24792.

REUCHLIN M. : 7 ; 8.
REY Paule : 22 ; 107 ; 1AV24711-24714.
RIBEILL Georges : 1.

LEPLAT Jacques : 21 ; 1AV24687-24688 ; 1AV2472124722 ; 1AV24793-24794.
LETRON Michel : 21 ; 1AV24707-24708 ; 1AV2475524758.

Santé mentale : 28 ; 60 ; 92 ; 95 ; 124 ; 134 ; 137 ; 194.
Santé : 31 ; 32 ; 46 ; 53 ; 60 ; 61 ; 63 ; 96 ; 100 ; 109 ; 110 ;
112 ; 124 ; 125 ; 153 ; 184 ; 192 ; 196.

Liège (Belgique) : 29 ; 196.
Lille (Nord, France) : 31 ; 45 ; 61 ; 105.

SCHERRER Jean : 3 ; 8 ; 9 ; 12 ; 22 ; 94.

Sciences cognitives : 60.
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Sécurité : 45 ; 48 ; 63 ; 108 ; 100-111 ; 112 ; 114 ; 121 ;
123 ; 124 ; 126-129 ; 149 ; 155 ; 188.
.
SEIFERT Anna-Maria : 22 ; 1AV24726-24727.
SIX Francis : 22 ; 38 ; 1AV24754.

Sociologie : 60 ; 83 ; 95 ; 195.
Sommeil : 102 ; 103 ; 105.
SOULAS Louis Camille : 1 ; 95.
SPERANDIO Jean-Claude : 23 ; 1AV24768.

Stockholm (Suède) ) : 153.
Strasbourg ( Bas-Rhin, France) : 25 ; 59 ; 145.
Stress : 61 ; 109 ; 197.
Sydney (Australie) : 148.
TARRIERE Claude : 23.
TESSIERE : 1AV24728-24729.

Temps : 28 ; 32.
THEUREAU Jacques : 23 ; 1AV24731-24732 ; 1AV24802.

Tokyo (Japon) : 145.
Toronto (Canada) : 148 ; 152..
Transports : 124-125.
Toulouse ( Haute -Garonne, France) : 28 ; 33 ; 46 ; 47 ;
60 ; 61 ; 63 ; 95 ; 109 ; 150 ; 151.
TOULOUSE Georges : 23.
TOUTAIN Roger : 23 ; 1AV24715-24717.
VALENTIN Michel : 1 ; 23 ; 194 ; 1AV24766.

Varsovie (Pologne) : 145.
VANDEVYVER Bernard : 23 ; 1AV24723-24724.

Vieillissement : 49 ; 60 ; 96-98 ; 117 ; 123.
VILLATTE Robert : 23 ; 69 ; 1AV24709-24710.

WISNER Alain : 12 ; 23 ; 57 ; 69-72 ; 105 ; 113-115 ;
195 ; 2AV21737-21739 ; 1AV24701-24702 ; 1AV2469124692.
Yamoussoukro ( Afrique) : 150.
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