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S « EN QUÊTE D’IMAGES » 
DANS LE CHAMP DE L’ERGONOMIE 
ET DE L’ANTHROPOTECHNOLOGIE
ANR ITAPAR (Innovation et Transformation 
pour l’Activité de Prévention de Risques Professionnels)

L’ANR ITAPAR est un projet de recherche collaborative internationale 

regroupant des chercheurs issus de diverses disciplines (ergonomie, santé 

publique, sciences de l'éducation) qui vise à produire des connaissances 

pour soutenir les innovations sociales en matière de prévention des accidents 

du travail et des maladies professionnelles. Nous appréhendons la prévention 

comme une activité collective répartie dans le temps, l'espace et chez des 

partenaires multiples, conceptualisée comme une orchestration partiellement 

improvisée de la performance collaborative (Engeström, 2008).

 

L’objectif du cycle de journées « Enquête d’images » ambitionne de faire 

dialoguer des recherches actuelles et passées dans le champ de l’ergonomie et 

de l’anthropotechnologie qui mobilisent des dispositifs de recherche par l’image 

pour encourager d’autres formes d’écriture du travail réel. Nous questionnerons 

la manière dont le primat de l’image transforme non seulement les pratiques 

d’enquête, en privilégiant des méthodes participatives de recueil et d’analyse du 

travail, mais aussi les processus de diffusion des résultats de recherche vers la 

société civile et les différents acteurs concernés par l’enquête.



Introduction de la journée
Anne Bationo Tillon & Adelaide Nascimento

L’instant isolé. Une ethnographie par l'image
Philippe Geslin 

Éducation par images
Roberto Novaes (Université de Rio de Janeiro, Brésil)

L’image comme instrument dans les interventions formatives
Yannick Lémonie 

Webdoc pour rendre compte du développement de l’activité 
d’un service de réanimation par temps de covid
Leïla Boudra, Sarah Bouyain, Lucie Cuvelier, 
Vincent Grosstephan, Adelaide Nascimento 

L’enquête par l’image comme ressource 
pour les apprentissages expansifs 
Anne Bationo Tillon, Sarah Bouyain, Vincent Grosstephan, 
Yannick Lémonie

Fil Rouge, discussion, perspectives
Alain Garrigou

10h-10h15

10h15-11h30

11h30-12h45

14h-14h15

14h15-15h15

15h15-16h15

16h15-16h45 

PROGRAMME

Lundi
4 juillet 
2022Entrée gratuite

sur inscription en cliquant sur ce lien

Amphi. Gay Lussac
41 rue Gay Lussac, Paris 5e

Possibilité d’assister à distance 

https://my.weezevent.com/seminaire-itapar
https://my.weezevent.com/seminaire-itapar

