
RÉFLEXIONS SUR LES APPORTS DES 
ASSOCIATIONS NÉES DES FORMATIONS 

EN ERGONOMIE 

Des histoires individuelles pour un futur plus collectif ?
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CARTE 
DES ZONES 
COUVERTES
PAR NOTRE 
ENQUÊTE

Zone en partie 
couverte par 

l’enquête

Zone non 
couverte par 

l’enquête

Zone 
couverte par 

l’enquête
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Les masters d’Ergonomie recensés par le CE2
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Les associations liées aux formations

En projet...
En projet...

En projet...



Présentation des associations à 
l’origine du projet
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ADEO

Créée en 1991, l’Association Des Ergonomes d’Orsay a pour
objectifs de promouvoir et de participer à l’actualisation de la
formation dispensée dans le cadre du Master Ergonomie et
Facteurs Humains d’Orsay tout en favorisant les rapprochements
et échanges entre les étudiants et le milieu professionnel. Cela
se traduit notamment par la création et l’entretien d’un lien avec
les anciens étudiants de la formation.
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MARIE-ANNE 
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TRISTAN 
LASTENNET



EVA GOULOIS THIBAUD MARCOUADEEL

ADEEL est une association étudiante créée en janvier 2019. Ses
objectifs sont de promouvoir l’ergonomie, créer du lien entre les
étudiants et favoriser l’accès aux savoirs aux travers de projets.
Ces derniers ont pour but d’ouvrir des perspectives nouvelles sur
l’ergonomie et sur les médiums utilisés pour discuter de cette
discipline.
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MOHAND BACHA OCEANE FRANZEERGOPSY8

8

Créée en 1995, ErgoPsy8 est une association regroupant
étudiant(e)s et ancien(ne)s étudiant(e)s ayant suivi la formation
d'Ergonomie au sein de l'Université Paris 8 - Vincennes à Saint-
Denis (93).

Elle a pour vocation de créer un lien entre eux et leur ouvrir de
nouvelles perspectives dans le domaine de l’ergonomie.
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I. L’émergence d’un projet 

II. Les résultats de l’enquête

III. Focus pour comprendre la place du 
groupe associatif

IV. Les apports du groupe : quel(s) rôle(s) 
pour le monde associatif ? 

V. Les Limites du groupe : quels effets ?

VI.  Synthèse

a. Générale
b. Pour un nouveau monde ?

VII. Remerciements

PLAN DE

NOTRE 

PRÉSENTATION 



L’émergence 
d’un projet

Les associations ADEO et ErgoPsy8 ont remarqué l'existence
de ADEEL grâce aux réseaux sociaux. De cette rencontre
est née une discussion autour de nos associations
étudiantes.

Nos associations, différentes par leur identité, ont des
objectifs et difficultés en communs.

Ainsi, de nos volontés particulières, nous avons voulu
questionner le monde associatif d’Ergonomie française
dans le but de questionner un futur plus collectif.
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Des objectifs et 
difficultés communs

Une enquête 
nationale

Des histoires et 
formations 
différentes



Présentation de l’enquête et des 
participants
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LES UNIVERSITES 
INTERROGEES

Nous avons réussit à mobiliser 35 personnes, appartenant à 11 
universités différentes. Le CE2 a recensé 16 formations 

d’ergonomie dont le Master répond aux critères de formation 
définit par le CREE

60
%

des formations recensées par le CE2 
couvertes par l’étude

Zone en partie 
couverte par 

l’enquête

Zone non 
couverte par 

l’enquête

Zone 
couverte par 

l’enquête



Informations sur les participants
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Nous avons eu, au total, 35 réponses réparties selon le statut
des répondants en quatre catégories différentes.

69%

11%

3%

17%

J'ai fait / je fais partie d'une association

Je n'ai pas fait / je ne fais pas partie d'une
association alors qu'une existe / existait

Je fais partie d'une association en cours de
création

Je ne fais pas / je n'ai pas fait partie d'une
association car il n'en existe aucune



Les résultats de l’enquête
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La notion de groupe associatif

Membres 
du bureau

Autre 
membres

LE GROUPE

ASSOCIATIF

RESEAU

RESEAU

Peu 
exploitée

Utilité

Bien

Energivore

Formateur

Dynamique

■ Réponses des membres du bureau
■ Réponses des autres membres de l’association
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- Ensemble d'êtres 
{...} rapprochés 
formant un tout

- Ensemble de 
personnes ayant 
des traits, des 
buts, des intérêts 
communs

- Une association 
regroupe plusieurs 
personnes qui ont 
décidé de s'unir...

- ...pour coopérer en 
vue de d'apporter 
une solution à un 
problème ou de 
répondre à un 
besoin.

Définition 
d’une 

association 

Définition 
d’un groupe

Définitions issue du CNRTL                                                                                 Définitions issue de CAIRN de Bruno Hautenne

Groupe et Association : 
Un groupe associatif
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Groupe et Association : 
Un groupe associatif

- Ensemble d'êtres 
{...} rapprochés 
formant un tout

- Ensemble de 
personnes ayant 
des traits, des 
buts, des intérêts 
communs

- Une association 
regroupe plusieurs 
personnes qui ont 
décidé de s'unir...

- ...pour coopérer en 
vue de d'apporter 
une solution à un 
problème ou de 
répondre à un 
besoin.

Définition 
d’une 

association 

Définition 
d’un groupe

Définitions issue du CNRTL                                                                                 Définitions issue de CAIRN de Bruno Hautenne

GROUPE “PRIMAIRE”
Personnes se connaissant entre elles

et
toutes les autres personnellement

Groupe dans lequel les relations 
entre les membres sont 

indirectes et passent par un 
intermédiaire

GROUPE “SECONDAIRE”

Coopération volontaire
Un agir ensemble
Action organisée
Construit social

GROUPE ASSOCIATIF
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Les raisons de 
création des 
associations

Création d’une association

Manque de 
lien avec les 
professionnel

(le)s

Besoin 
opérationnel

Manque de 
lien entre 

étudiant(e)s
3 critères principaux ont été 
retenus comme nécessaires à 
l’émergence de la volonté de 
création d’une association liée à la 
formation.

3 autres, facultatifs mais pertinents, 
entrent également en jeu.

Taille de la 
promo

Mode 
d’existence 

de la vie 
étudiante

Ancienneté 
de la 

formation



L’association au 
cœur d’un 
système
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Le système auquel appartient l’association est
un système classique de formation dans
lequel nous considérons l’Ergonomie en tant que
discipline.

La particularité de l’association est qu’elle laisse
un choix à l’étudiant / à l’ergonome diplômé.
Elle peut permettre la création d’un réseau
d’interactions parallèles et / ou
complémentaires à celui créé “naturellement”
par la formation, l’équipe pédagogique,
l’Ergonomie... et ce à différentes échelles.



Les devoirs perçus des membres 
d’association : qu’attend-on 
d’eux ?

Répondant(e)s
12 Orsay
5 Lyon
2 Paris 8
1 Paris 1

Envers la 
communauté et le 

fonctionnement 
de l’association

Gestion administrative, des 
projets, communication, etc. Envers l’association, 

son fonctionnement

16%

11%

58%16%

Pas de devoir

Envers la 
communauté

Proposer des formations 
complémentaires, créer du 

lien entre les promotions, 
etc.
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Les apports du 
collectif : le(s) 

rôle(s) du 
monde 

associatif

Création d’un réseau
C’est un moyen de se rapprocher de 
professionnels, d’échanger avec différents 
acteurs, de créer un réseau nécessaire à la 
pratique

Organisation/participation 
aux projets
Accompagné de la volonté de promouvoir 
l’ergonomie.

Participer en tant qu’individu
Pour trouver un nouveau statut, entrer 
dans une autre sphère, créer des 
compétences ou s’exprimer



De la réalisation de projets à la 
réalisation d'association

Une identité 
partagée

« Politique »
« Nouvelle manière d’être »

« Identité partagée »

Réalisation des 
cinq pôles
Nous avons constaté que les 
apports d’une association grâce 
aux projets touchent cinq pôles ...

Réalisation de 
projets
Le moyen d’être d’une 
association est la réalisation de 
projet. Cela définit des espaces 
“d’engagement” des 
personnes.

03 

01 02 
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La réalisation de projets est un moyen pour
l’association de se réaliser elle même, ainsi
que les membres qui la compose.
L'engagement d’acteurs dans un projet déploie
en grande partie l’engagement de l'association
et donne une nouvelle identité aux acteurs
engagés dans un projet.
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Les apports du 
monde 

associatif

Le Soi

Les cinq pôles des apports du monde associatif



24

Quels apports pour

- Le soi ?
- Les associations
- Les étudiants
- Les anciens étudiants
- L’Ergonomie

Capacités et 
compétences 

Connaissances

Visibilité

Estime

Focus sur les 
cinq pôles



Identité

Aide 
Financière

Organisation

Visibilité

« Il ne faut pas oublier qu’on fait partie d’une association. {...} Il ne s’agit pas
d’une association qui nous appartient »
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Quels apports pour
- Le soi

- Les associations ?
- Les étudiants
- Les anciens étudiants
- L’Ergonomie

Focus sur les 
cinq pôles



Quels apports pour
- Le soi
- Les associations

- Les étudiants
- Les anciens étudiants
- L’Ergonomie

Compléter les 
savoirs de la 

formation

Consolider 
les liens

Favoriser les 
échanges

Visibilité

Des biens

Réseau
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Focus sur les 
cinq pôles



Quels apports pour
- Le soi
- Les associations
- Les étudiants 

- Les anciens 
étudiants

- L’Ergonomie

Conserver et 
consolider les 

liens

Actualité

Favoriser les 
échanges

Aide

27

Focus sur les 
cinq pôles



Quels apports pour
- Le soi
- Les associations
- Les étudiants 
- Les anciens étudiants

- L’Ergonomie

Dynamiser la 
pensée 

actuelle et 
future 

Ajouter du 
ludique

(Formation)

Pistes de 
réflexions 
(Discipline)

“Faire vivre l’Ergonomie”
“Une nouvelle ouverture”
“Développer la culture de l’Ergonomie”
“On cherche à enrichir l’Ergonomie”
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Focus sur les 
cinq pôles



Que dire de la 
formation ?

Quels apports/enjeux 
pour la Formation ?

Coopération 

Nouveaux 
savoirs

Démarcation

Critique 
Réflexive

“On cherche une plus grande diversité de point de vue”
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Les relations 
avec la 

formation
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Les répondants ne semblent pas toujours faire la
différence entre l’équipe pédagogique et la formation, en
particulier ceux appartenants à une association encore
“instable”.

Les associations “stabilisées” trouvent elles une place très
proche de la formation ou au contraire très éloignée,
selon les choix de chacun des partis et l’histoire de la
création.

Tendus (16%)

“plus ou moins tendus”
“mitigés”

Distantes (24%)

“pas de rapports particuliers”
“très faibles”

“pas de relations”

Positives (56%)

“complémentaires”
“partie intégrante”
“indissociable”



Le rôle de 
l’équipe 

pédagogique
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Répondant(e)s
12 Orsay
5 Lyon
2 Paris 8
1 Paris 1

Ressource (44%)

“soutien”
“guide”

Neutre (44%)

“membre”
“pas de rôle particulier”

Incitatrice (12%)

“nous pousse à”
“nous incite à”

Le rôle perçu de l’équipe pédagogique au sein des
associations dépend du statut des membres et de
l’histoire de création de l’association ainsi que de son
adéquation avec les objectifs de formation.
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La 
réalisation 
collective 

des 
projets

Le Soi

L’Association

Étudiants

Anciens 
Étudiants

Le monde de 
l’Ergonomie

Formations
Monde 

scientifique
Discipline

La place de la 
dimension 
collective
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Les limites du groupe : 
quels effets ?

Population Identité Propre

Communication

Limite les 

opportunités 

d’un groupe 

associatif

Limiter les opportunité 
Développement des 
cinq pôles empêché

Un groupe associatif se définit par sa population. 
Cependant il est nécessairement exclusif de par 
son identité propre. 
Ainsi ces deux paramètres (dé)limitent le modèle 
d’un groupe associatif. 
De plus, la communication de ce groupe associatif 
sera souvent à la couleur de l’identité émettrice. 
Ainsi une communication peu inclusive pourra 
déservir ce groupe.



Synthèse
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- Le monde associatif lié aux formation en ergonomie, en lien avec les cinq pôles précédents, est au
carrefour de l’Ergonomie.

- Cette place est une zone avec des enjeux importants étant donné que le monde associatif (comme 
d’autres) fait le pont entre ces différents pôles.

- Il s’agit donc d’une zone dynamique qui se réactualise en moyenne tous les 2 ans.
- Donc les enjeux contemporains du travail sont en partie portés par ces groupes associatifs.

En projet...
En 
projet...

En 
projet...



REMERCIEMENTS

35



COMMENT POURRIONS-NOUS, EN TANT 
QU’ASSOCIATIONS, CONTRIBUER À UN 

NOUVEAU MONDE ?

36



37

Quelques photos… 


