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Le digital et l’humain

Ce livre est le fruit d’une intervention dans une usine 
nucléaire, l’objectif était la conception et l’implémentation 
d’une tablette tactile dont l’usage devra servir à optimiser 
le travail des opérateurs de production.

Adressé aux professionnels en entreprise, psychologues, 
ergonomes, managers, praticiens ou service RH… 
Cette étude apporte un éclairage sur la méthodologie 
d’intervention et sur la conduite d’acceptation située de 
TIC par les professionnels. En eff et lorsque les cadres 
organisationnels laissent suffi  samment de marges de 
manœuvre, les professionnels avec l’aide de l’intervenant 
clinicien disposent de ressources situationnelles pour 
développer et enrichir leur métier.

Alexandre Simon est diplômé de psychologie du travail du 
Conservatoire national des arts et métiers. Familier du monde de 
l’entreprise. Il a eff ectué, entre autres, des interventions dans le 
domaine de la conception et de l’implémentation de TIC. 
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