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Thèmes de recherche
Gestion temporelle dans des processus dynamiques et milieu temporel de travail
Conditions organisationnelles et constitution et mobilisation de l’expérience
Risques professionnels et gestion individuelle et collective des risques dans l’activité
Parcours professionnels et constitution des collectifs
Activité des encadrants de proximité
Méthodes de recueil et d’analyse des données d’activité, approche diachronique
Horticulture, festivités, collectivités locales, organismes administratifs, petites entreprises

Parcours
« Mes recherches portent sur la gestion temporelle développée avec l'expérience par les travailleurs en conduite de
processus dynamique. Ces recherches sont fondées sur l'analyse ergonomique de l'activité dans ses dynamiques
individuelles et collectives. Leur objectif est de mettre en évidence les conditions organisationnelles du travail qui
permettent à l’expérience de se constituer et d’être mobilisée pour la gestion temporelle dans l’activité, tenant compte
du travail actuel ainsi que des parcours professionnels et de la constitution des collectifs. Elles montrent en quoi et
comment certaines configurations rendent plus difficile pour les travailleurs l’intégration dans cette gestion des risques
pour la santé et pour la production. »
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