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L’Ergonomie et son rôle dans la prévention  et  le développement dans les 
pays en  voie de développement. 
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1.Introduction:  

L’Ergonomie est considérée comme originaire des 
grands pays industrialisés, où les industriels en particulier et 
les producteurs en général sont fiers du fait que leurs 
produits sont conçus suivant les principes ergonomiques. 
Les pays développés ont beaucoup  bénéficié de ceci dans 
l’opération de la prévention et du développement.  

      C’est pour cela que la question se pose concernant 
l’amplitude de la possibilité de l’application des principes 
ergonomiques dans les pays en voie de développements en 
général et en Algérie en particulier, et la façon de bénéficier 
des expériences des pays développés et de ceux en voie de 
développement. Quelles sont les manières par lesquelles 
l’Algérie ainsi que les autres pays magrébins en particulier 
et les pays en voie de développement en général peuvent 
bénéficier de l’ergonomie comme cela se fait dans les pays 
développés, ou au moins bénéficier de l'application de 
certains principes comme un moyen qui peut être une plate-
forme pour une éducation et une culture  préventives qui 
peuvent avoir des conséquences sur les domaines 
économiques, sociaux, psychologiques et sanitaires soi au 
niveau des entreprises ou de la société.     

2. Objectifs de la Conférence: 

 Le colloque international vise à atteindre les objectifs 
suivants: 

♦ Découvrir la réalité de l’ergonomie dans les pays  en 
voie de développement et les moyens d’en bénéficier dans 
des différents domaines.  

♦ Sensibiliser les institutions, les industriels, les 
partenaires sociaux, à l’importance de l’ergonomie comme 
démarche. 

♦ Rechercher les solutions et les moyens d’appliquer 
les techniques ergonomiques dans les différents problèmes 
et les affaires concernant la prévention dans les pays en 
voie de développement  

♦ Diagnostiquer les défis et les obstacles qui 
empêchent l'application de l’ergonomie. 

♦ Motiver et inciter les universitaires et les institutions 
économiques et sociales à profiter de la tendance à 
l'application de l’ergonomie dans les différents domaines  

3. Axes de la Conférence: 

1.  Importance de l’ergonomie et la nécessité de son 
application dans les pays en voie de développement dans 
les différents domaines. 

 2. Pratique de l’ergonomie dans les pays développés 
industriels et modalités de mise en œuvre dans les pays en 
voie de développement.  

3.  Réalités et obstacles gérant l’application de 
l’ergonomie dans les pays développés et ceux en voie de 
développement. 

4.  Les Applications ergonomiques et la prévention dans 
les pays en voie de développement.  

5.  L'avenir de l’ergonomie  dans les pays en voie de 
développement dans les différents secteurs. 

4. Les participants à la Conférence: 

♦ Les professeurs, les chercheurs et les étudiants des 
universités, des centres de recherche et des instituts 
spécialisés. 

♦ Les médecins et les spécialistes de la santé. 

♦ Les ingénieurs de conception et les Ingénieurs de la 
prévention de la sécurité industrielle. 

♦ Les gestionnaires et les spécialistes de la gestion 
des ressources humaines. 

♦ Les directeurs et les fonctionnaires des institutions 
économiques et sociales. 

♦ les organisations  en relation avec ce sujet, les 
hommes d’affaires et tous ceux qui s’intéressent à 
l’ergonomie.  

5. Modalités de participation:  

Le participant à la conférence fera la  présentation  d’une 
intervention orale ou l’exposition d’un poster. 

6. Les conditions de participation: 

♦ La recherche doit être en relation avec les axes de 
la conférence. Elle ne doit pas être déjà publiée ou avoir fait 
l’objet d’une  participation dans un autre congrès. 

♦ La recherche doit être en conformité avec les 
normes scientifiques reconnues dans la publication 
scientifique. 

♦ Le texte doit être rédigé avec le style de police 
Times New Roman, de taille 14, en laissant un espace de 1et 
une marge de 2 cm sur les bords de chaque page. 

♦ Les tableaux et les figures doivent figurer dans le 
texte. 
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♦ C’est au chercheur de vérifier l'absence d'erreurs 

typographiques et d'orthographe et de langue dans le texte.  

Le formulaire de participation  accompagné du résumé 
doit être envoyé avant le 31/12/2011  par Email ou fax. 

7. Dates importantes: 

♦ Dernier délai pour la réception des résumés: 
31/12/2011 

♦ la date de notification des auteurs des résumés 
acceptés est: 10/01/2012 

♦ Date limite de réception des documents au complet 
est: 10/02/2012 

8. Frais et hébergement: 

♦ Les intervenants sont exonérés des droits de 
participation à la conférence. 

 ♦ Hébergement et repas aux frais des organisateurs 
pour les intervenants pendant la conférence. 

♦ Les billets de voyage sont à la charge des 
intervenants. 

9. Correspondances: 

Toute correspondance doit être  adressée au Président du 
Comité préparatoire du Congrès 

Pr. Boudrifa  Hamou 

Directeur du Laboratoire de Prévention et d’ergonomie, 
Université d'Alger 2, Bouzaréah, Algérie. 

Téléphone & fax: + 213 21 94 19 43 // +213 21 90 15 99 

E-mail: prevention_ergonomics@hotmail.com 
prevention_ergonomics@yahoo.com 

www.univ-alger2.dz/prevention/fr/seminaire200.html 

Site sur Internet: www.univ-alger2.dz/prevention 
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