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Design et ergonomie : facteurs 
d’innovation dans la conception  

Florence BAZZARO,  Marjorie CHARRIER, Jean-Claude SAGOT  
Université de Technologie Belfort-Montbéliard 90 010 Belfort Cedex,  

{florence.bazzaro, marjorie.charrier, jean-claude.sagot}@utbm.fr  

Résumé.  Dans l’objectif de promouvoir une conception innovante par l’usage de nouveaux produits, systèmes, 
nous proposons une articulation des métiers ergonomie,  design industriel et conception mécanique basée sur les 
travaux de Duchamp (1988), Quarante (1993), Chitescu et al. (2004), Sagot et al (2005) et de Guerlesquin et al. 
(2009). Cette articulation met en évidence d’une part la complémentarité nécessaire de l’ergonome et du 
designer industriel, notamment  lors des premières étapes de développement du produit ou des postes de travail, 
d’autre part que les premières étapes du processus de conception et de développement plus dédiés à la créativité, 
n’impliquent pas nécessairement l’ingénierie.  
Cette formalisation a été mise à l’épreuve et validée lors de la conception d’un nouveau poste de travail 
concernant des bancs de tests. Les résultats obtenus, en termes de collaboration inter-métiers,  d’acceptation du 
poste de travail par les donneurs d’ordre et par les opérateurs sont très encourageants et révèlent l’intérêt de 
l’approche.  

Mots-clés : Conception, développement, poste de travail, Modélisation, Simulation, Usage. 

Industrial design and ergonomics: innovation factor in the product design 

Abstract.  To promote an innovative design by the use of new workstations, we propose a structuration between 
professions of ergonomy, industrial design and mechanical design based on works of Duchamp (1988), Quarante 
( 1993 ), Chitescu and al. (2004), Sagot and al. (2005) and Guerlesquin and al. (2009). This structuration 
highlights two important facts. It is necessary to obtain a complementarily between ergonomists and industrial 
designers, particularly during the first stages of product/workstation development. And, on the first stages of the 
design process and development which are essentially creativity steps it is not necessary to involve the 
mechanical designer.This reading of the situation has been tested and validated thanks to the design of a new 
workstation dedicated to electronic tests.  These results showed the relevance of this approach. Indeed, the 
workstation is accepted by operators and managers. 
 
Key words: Workstation design, Modelling and Simulation, Usage  
 
 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 14 au 16 
septembre 2011. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 
Bazzaro, F., Charrier, M. & Sagot, J.C. (2012). Design et ergonomie : facteurs d’innovation dans la conception  
Aucun usage commercial ne peut en être  fait sans  l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 



SELF 2012 8 

INTRODUCTION 
Notre environnement socio-économique actuel se 
caractérise, en particulier, par une compétition de plus 
en plus forte entre les entreprises. Ce constat implique 
pour ces dernières, une nécessité de réduire les délais, 
de diminuer les coûts et augmenter la qualité de leurs 
produits. Il en résulte souvent que les entreprises se 
focalisent, encore plus, sur le triptyque qualité-coût-
délai et sont amenées à sous-estimer certaines 
fonctions du produit telles que celles liées à l’usage 
ou à l’image, à travers la praticité, les formes, les 
couleurs…  Ainsi, de nombreux produits, systèmes, 
postes de travail, faisant notre quotidien n’ont pas 
toujours été conçus pour répondre aux 
caractéristiques, besoins, attentes, envies des 
utilisateurs (Sagot, Gouin, & Gomes, 2003) et donc ne 
souscrivent pas totalement aux critères d’utilité et 
d’utilisabilité (Nielsen, 1994), et aux critères 
esthétiques  (Loewy, 1963).  

Les défauts d’utilité et d’utilisabilité peuvent devenir 
dangereux pour la sécurité et la santé des opérateurs 
quand il s’agit de moyens de production industriels, 
tels que des postes de travail. Ainsi, par exemple, une 
mauvaise adéquation dans l’interaction, entre les 
capacités de l’opérateur et la machine peut être à 
l’origine de maladies professionnelles, par exemple de 
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) (Aptel, 
Aublet-Cuvelier, & Cnockaert, 2002).  

Le travail du designer industriel, comme garant de 
l’esthétique, est incontournable depuis les années 
1950 dans des secteurs ou la concurrence esthétique 
des produits est très forte. Hors, les valeurs 
esthétiques de produits industriels tels que des postes 
de travail sont largement sous estimées par les 
industriels, la concurrence esthétique d’un tel secteur 
n’étant pas encore très forte, l’apparence visuelle est 
loin d’être une priorité. De plus, comme souligné par 
Quarante (1994), Buchanan (1992) ou l’ICSID –
International Council of Societies of Industrial Design 
– (2012), le design industriel est une démarche de 
création de produits qui répondent à des besoins et 
donnent sens à l’expérience des utilisateurs. Il résulte 
de ces définitions que, de par leur métier, l’ergonome 
et le designer industriel se rapprochent autour et pour 
l’utilisateur final du produit conçu.  

Dès lors, les entreprises se doivent de faire évoluer 
leur processus de conception et d’y intégrer le facteur 
humain afin de rester compétitives et innovantes. En 
accord avec de nombreux travaux (Duchamp, 1988 ; 
Quarante, 1994), nous rappelons que ce processus de 

conception de produits peut se résumer en quatre 
grandes étapes : la pré-existence qui correspond aux 
études de faisabilité et aux études préliminaires, la 
naissance où se déroulent les études détaillées ; 
l’existence qui permet la réalisation, l’utilisation et 
l’évaluation du produit et enfin la post existence qui 
correspond à l’extinction et à la destruction du 
produit.  

Pour aider et accompagner, les entreprises à relever ce 
défi nous proposons une conception centrée sur 
l’usage en considérant deux métiers au cœur de 
l’usage : l’ergonomie et le design industriel. Un état 
de l’art succinct sur la conception innovante, ainsi que 
sur les méthodologies de conception intégrant 
l’ergonomie et le design industriel, nous amènera à 
proposer une formalisation de l’articulation entre ces 
deux approches, en lien et intégrer dans le processus 
de conception. Cette formalisation sera soumise à une 
confrontation au terrain industriel grâce à une étude 
de cas qui met à l’épreuve notre approche.  

CONCEPTION INNOVANTE  
Aujourd’hui, l’innovation ne se réduit plus à des 
innovations technologiques ou techniques, elle vient 
de tous les horizons, il est notamment possible de 
différencier l’innovation de procédé, de produits et 
d’organisation (Boly, 2008). Schumpeter en 1939 est 
le premier à donner une définition de l’innovation 
comme une mise sur le marché réussie d’un produit, 
service ou procédé nouveau. Cependant une 
définition, plus étendue, est proposée par l’OCDE 
(Organisation de Coopération et de Développement 
Economique) en 1997 : l’innovation technologique de 
produit peut se définir comme la mise au 
point/commercialisation d’un produit plus performant 
dans le but de fournir au consommateur des services 
objectivement nouveaux ou améliorés. L’innovation 
technologique de procédé correspond à la mise au 
point/adoption de méthodes de production ou de 
distribution nouvelles ou notablement améliorées. 
Elle peut faire intervenir des changements affectant – 
séparément ou simultanément – les matériels, les 
ressources humaines ou les méthodes de travail.   

Dans la lignée de cette définition et à la suite des 
travaux de Kline et Rosenberg (1986), nous 
admettons qu’il ne peut pas y avoir d’innovation sans 
conception. Il en résulte que l’innovation devient 
avant tout un processus de conception et de 
développement qu’il est notamment nécessaire de 
modéliser. Dans ce contexte, l’innovation par l’usage 
engendre un processus de conception spécifique où 
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l’usage devient le référentiel commun entre les 
différents acteurs de la conception dont l’utilisateur 
(Valette, Roussel, Millet & Duchamp, 2004). 

 

De nombreux auteurs (Duchamp, 1988 ; Sagot et al., 
1993 ; Quarante, 1994 ; Garrigou, Thibault, Jackson 
& Mascia, 2001 ; Chitescu, Galland, Gomes, & Sagot, 
2003 ; Sagot, Mahdjoub & Gomes, 2005) insistent sur 
le rôle central de la participation des utilisateurs dans 
le processus de conception innovant, de façon à 
concevoir conjointement l’objet, le produit, le 
système et son usage. Notre réflexion est notamment 
basée sur les travaux précurseurs de Duchamp (1988), 
qui propose la participation de l’ergonome à tous les 
niveaux de la conception, de la définition des besoins 
à la validation finale du produit. Néanmoins, la plus 
grande liberté qu’offrent les phases amont du 
processus lui permette d’être plus incident au début 
du processus. Par la suite, l’ergonome assure un suivi 
du projet, et la conception et le développement du 
produit prenne de plus en plus d’incidence au fil du 
projet.   

 

Basé sur ces travaux précurseurs, Chitescu et al 
(2003) et Sagot et al. (2005) ont proposé une 
articulation entre ergonomie et conception pour la 
conception et le développement de systèmes de 
travail, de production en accord avec Daniellou & 
Naël (1993). Ces derniers comprennent aussi bien les 
systèmes industriels que les systèmes de services et 
dans ce cas, l’ergonome s’intéresse à la situation de 
travail, à l’organisation, à l’environnement du travail.  
Ces travaux proposent de couplée l’approche de 
Duchamp (1988) à l’utilisation des outils de 
simulation numérique et de réalité virtuelle. Cette 
articulation entre ces deux approches est basée sur les 
phases classiques retenues pour la conception : étude 
de faisabilité, étude préliminaire, étude détaillée et 
industrialisation (cf. Figure 1, partie basse), mais 
intègre également les analyses et études 
ergonomiques qui peuvent être conduites dans 
chacune de ces phases : recherche d’informations, 
définition d’un concept, optimisation du concept, 
développement et validation du produit, 
industrialisation (cf. Figure 1, partie haute).  

 

Figure 1. Articulation entre l’ergonomie et la 
conception proposée par Sagot et al. (2005)  

La principale limite à cette proposition d’articulation 
entre l’ergonomie et la conception est qu’elle ne 
considère pas, ou très peu, l’architecture, la forme, la 
couleur du produit conçu, donc l’approche du  
designer industriel.   

  En effet, Quarante (1994) propose une formalisation 
des étapes de concrétisation de la démarche du 
designer industriel  en cinq étapes : identification du 
problème, analyse, synthèse, validation, suivi du 
projet. La première étape correspond à l’identification 
du problème. Le cahier des charges réalisé par le 
demandeur sert de point de départ au designer 
industriel. La deuxième étape, étape d’analyse, 
consiste à effectuer une recherche d’informations 
approfondies sur le projet, sa cible, ses usages etc. 
Cette phase doit permettre d’aboutir à un cahier de 
charge conceptuel. L’étape de synthèse peut être 
divisée en deux sous-étapes : la première est une étape 
de recherche créative visant à explorer un maximum 
de voies de conception et ainsi à proposer aux 
différents acteurs de la conception plusieurs pré-
concepts qui feront l’objet d’une sélection par le 
groupe projet. Lors de la deuxième étape, le concept 
retenu est affiné, il fait l’objet d’une étude et d’un 
développement détaillé par le design. Enfin, une étape 
finale de validation permet de mettre en œuvre la 
réalisation de prototype, voir de préséries. Cette phase 
a pour vocation de valider de façon définitive 
l’ensemble des choix effectués. 
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Cette formalisation de Quarante (1993) met en 
exergue les liens existants entre ergonomie et design 
industriel à travers les notions d’analyse de l’activité 
et de valeurs d’usage. Elle montre également les 
relations existantes entre design industriel et 
conception mécanique notamment dans la phase de 
suivi du projet.  Cependant, ces étapes de 
concrétisation du processus de design industriel ne  
permettent pas d’identifier clairement les 
interrelations existantes entre ergonomie, design 
industriel et conception mécanique.  

Pour pallier à cette limite, Guerlesquin & Sagot 
(2009) ont proposé un processus de conception 
multidisciplinaire de produits centré sur l’homme 
intégrant le design industriel, l’ergonomie et la 
conception mécanique (cf. Figure 2). Ce formalisme 
démontre clairement l’implication forte du designer 
industriel et de l’ergonome lors des premières étapes 
de la conception de produit. Dans le cadre de cette 
communication, nous proposons de nous focaliser sur 
les premières étapes de ce processus de conception 
multidisciplinaire innovant, dans le cadre de projets à 
forte valeur ajoutée d’usage et d’estime.  

 

 

Figure 2 Processus de conception multidisciplinaire 
de produits centré sur l’homme adapté selon 
Guerlesquin & Sagot (2009)  

ARTICULATION ENTRE 
L’ERGONOMIE ET LE DESIGN 
INDUSTRIEL 
En nous basant sur les étapes du processus de 
conception du produit utilisé par le designer 
industriel (Quarante, 1994) et en le confrontant aux 
étapes de la conception ergonomique proposé dans la 
Figure 1, nous pouvons proposer une formalisation 
des premières étapes du processus de conception de 
postes de travail tel qu’illustré sur la Figure 3. 

 Dans ce processus, la réflexion de conception 
créative est pluridisciplinaire. Chaque acteur métier, 
ici l’ergonome et le designer industriel, contribue au 

passage de l’idée au produit. Une collaboration étroite 
dans des phases créatives propres au métier du 
designer industriel, permet l’innovation par l’usage. 
L’ergonome participe à la démarche créative, les idées 
liées à l’usage sont mises en scène et traduites de 
manière formelle par le designer industriel. 

 

Figure 3 Premières étapes du processus de 
conception multidisciplinaire appliqué à la 
conception d’un poste de travail centré sur l’homme 

 

Phase 1 «Recherches d’informations» et 
« Analyse - Définition des orientations» 

 Cette première phase correspond à une phase 
d'analyse, de recherche d'informations, elle est 
commune aux deux disciplines  et vise à explorer les 
contextes d’étude dans le but d’en extraire les 
problématiques du projet. Dans cette phase d’analyse, 
l'ergonome va pouvoir, à un stade précoce du 
processus de conception, aider le concepteur à 
élaborer ses premières orientations de conception. 
L’analyse ergonomique étudie les situations de travail 
existantes ou similaires (analyse du besoin et des 
modes d’usage) et met en œuvre des approches 
traditionnelles de diagnostic ergonomique (Sagot et 
al., 2003). Le designer industriel quant à lui 
s’intéresse aux contextes socioculturels et techniques 
du projet, son analyse est synthétisée et  illustrée aux 
travers de la définition d’orientations conceptuelles.  
La finalité de cette première phase est l’obtention 
d’une part du cahier des charges ergonomiques 
regroupant l’ensemble des spécifications et 
recommandations ergonomiques devant être intégrés 
lors de la conception du poste de travail, d’autre part 
le cahier des charges du designer industriel présentant 
les orientations conceptuelles du futur produit. 
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Phase 2 « Recherche créative » et « Définition 
de concepts »  

Cette phase doit permettre, sur la base de la définition 
du cahier des charges de définir des principes de 
solutions issues d’échanges créatifs entre l’ergonome 
et le designer industriel en vue d’aboutir à un concept 
final validé par le groupe projet. Ce dernier synthétise 
la réflexion commune en différents concepts ou avant-
projets, liées d’une part à l’esthétique et d’autre part 
aux scénarios d’usage du futur produit permettant de 
mettre en situation de vie, le futur produit/poste. Le 
designer industriel se comporte comme un 
« traducteur » en utilisant les ressources plastiques et 
sensorielles pour y parvenir. (Quarante & Magnon, 
2010).  Les orientations et les compromis esthétiques 
et ergonomiques sont évalués et testés par le designer 
industriel et l’ergonome notamment grâce à la 
simulations de l’activité future possible (Daniellou, 
2007) ou  souhaitable (Sagot et al., 2003) en utilisant 
des outils de simulation numérique, notamment les 
mannequins numériques permettant de valider le 
respect des spécifications ergonomiques normatives 
définies dans le cahier des charges ergonomiques 
(Sagot et al., 2003).  

. Phase 3 « Optimisation » et « finalisation du 
produit »  

Corrigé et affiné, esthétiquement et 
fonctionnellement, le concept prend tout son sens et 
devient un produit. Avec les premiers conseils 
techniques de l’ingénieur mécanicien et accompagné 
par l’ergonome, le designer industriel se porte garant 
de la cohérence du produit. L’interaction entre 
l’ergonome, le designer et le mécanicien est 
notamment basée sur l’utilisation des outils de 
représentations intermédiaires telles que par exemple 
la réalité virtuelle. En effet, pour une meilleure 
compréhension de l’usage du produit finalisé, la 
réalité virtuelle peut être utilisée pour simuler, de 
manière réaliste, l’activité future souhaitable 
(Mahdjoub et al., 2007) en permettant à l’utilisateur 
futur d’entrer en interaction avec son futur poste de 
travail encore à l’état numérique. Validé par le client, 
l’ensemble des éléments définis par le designer 
industriel et l’ergonome sont transmis au concepteur 
mécanicien (architecture produit, recommandations 
ergonomiques) afin qu’il concrétise techniquement le 
produit.  

 

 

Phase 4 « Validation du prototype »  

A partir du produit finalisé transmis par le designer, le 
concepteur mécanicien articule la conception du 
produit jusqu’à la réalisation d’un prototype physique, 
fonctionnel qui est évalué par les acteurs métier et le 
client. L’ergonome, en particulier, reprend les outils 
d’évaluation de l’activité (observation, entretien, 
chronogramme) pour étudier les prototypes réels. Les 
compromis de chacun permettront à l’ingénieur 
mécanicien de mener son processus de conception 
jusqu’à l’industrialisation.  

ETUDE DE CAS  
L’approche, que nous venons de décrire, a fait l’objet 
d’une application en milieu industriel lors du 
développement d’un nouveau banc de tests par une 
société spécialisée dans la conception de ce type de 
produit. En effet, l’entreprise est confrontée à des 
plaintes des opérateurs (douleurs au niveau du 
poignet, de l’épaule) et à des retours de clients 
(difficultés de manutention, déplacement) sur ce type 
de postes.  

Phase 1 «Recherches d’informations» et 
« Analyse - Définition des orientations» 

Dans cette première phase, l’ergonome a mené une 
recherche d’information grâce à l’analyse des activités 
des opérateurs lors de l’utilisation de bancs de tests 
similaires à travers des grilles d’évaluations, 
notamment la fiche APACT (Association pour la 
Prévention et l'Amélioration des Conditions de 
Travail,) , des séances d’observation de l’activité 
basées sur des chronogrammes et des entretiens semi-
directifs. La principale contrainte identifiée sur les 
postes était, en particulier, des postures de travail 
contraignantes et des efforts musculaires importants 
dus à la position de l’épaule lors de l’ouverture d’une 
cloche de protection. De plus, le poids du poste de 
travail a été identifié comme problématique du fait de 
ses déplacements fréquents dans l’atelier. En 
parallèle, le designer industriel à pris connaissance de 
l’image de marque de l’entreprise commanditaire, des 
situations de vies décrites par l’ergonome et des 
contraintes techniques existantes. Il a mené  une veille 
sur les produits de la concurrence, les produits ayant 
des points communs avec le sujet d’étude et sur les 
tendances esthétiques à venir. Cette analyse a permis 
d’identifier des mots clés regroupés en deux 
catégories ceux liés à l’architecture – évolutif, 
fonctionnel, intuitif, modulable etc. – ceux liées à 
l’esthétique – minimaliste, atypique, casser les codes 
etc. Ces différents mots-clés sont les fondements des 
orientations pour la conception du nouveau poste, ils 
sont notamment illustrés à travers des planches de 
tendances. Cette première phase de recherche 
d’informations pour l’ergonome et d’analyse pour le 
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designer industriel a permis de proposer d’une part le 
cahier des charges ergonomiques définissant le choix 
d’une posture assis debout, le dimensionnement précis 
du poste etc.), d’autre part les orientations 
conceptuelles du futur produit illustré en Figure 4. 
 

 
Figure 4 Cahier de recherche créative 

 

Phase 2 « Recherche créative » et « Définition 
de concepts »  

Lors de cette deuxième phase, le designer industriel a 
mené des recherches créatives permettant de définir 
deux orientations esthétiques distinctes l’une « high-
tech » en terme stylistique et l’autre « organique ». A 
partir de ces orientations, des premiers dessins de 
concepts, tels que ceux présenté sur la Figure 4 ont pu 
voir le jour au travers des séances de créativité 
organisées entre l’ergonome et le designer industriel. 
Dans cette phase créative, l’implication de 
l’ergonome a notamment permis au designer 
industriel d’intégrer, dès les premières esquisses, des 
contraintes liées à l’activité future : prévoir un espace 
pour les pieds, des tablettes amovibles ou encore le 
nomadisme du poste. Cette réflexion commune a été 
menée en numérique autour de simulation de l’usage 
à travers l’utilisation de mannequins numériques (cf. 
Figure 5 a) permettant d’enrichir rapidement les 
ébauches de solution. Dans le cadre de ce projet,  cinq 
concepts  de postes de travail ont été dessinés puis 
modélisés en 3D par le designer industriel, un concept 
a été sélectionné lors d’une revue de projet avec le 
client. 

 

Figure 5 Validations ergonomie-design 

Phase 3 « Optimisation » et « finalisation du 
produit »  

Cette phase de développement du concept retenu a 
permis d’intégrer le concepteur mécanicien dans le 
processus de conception. En effet, la cohérence 
technique du projet a été discutée avec l’ingénieur 
mécanicien (cf. Figure 3). Cette étape a permis au 
designer industriel de modéliser à l’aide d’outils XAO 
les compromis esthétiques, ergonomiques et 
techniques, en un poste de travail  finalisé cohérent. 
Le poste de travail a fait l’objet d’évaluation lors de 
revue de projet en réalité virtuelle immersive  
permettant notamment de simuler certaines conditions 
d’exercice des activités futures souhaitables de 
l’opérateur (Sagot et Gomes, 2003) comme illustré 
sur la Figure 5 b.  Dans ce cadre, la réalité virtuelle a 
notamment permis de valider le principe du système 
d’élévation de la table et le principe de fixation des 
accessoires, le confort d’accès au matériel ou encore 
l’épaisseur des tablettes ainsi que l’harmonie visuelle 
de tous ces composants dans un souci d'esthétique,  de 
proportion et d’équilibre entre les volumes et les 
formes proposées. 

 

Phase 4 « Validation du prototype »  

Cette dernière étape a été complètement portée par 
l’ingénieur mécanicien qui a concrétisé 
techniquement le poste de travail, au travers des 
phases de conceptions propre à son métier. Dans le 
cadre de ce projet, l’ergonome et le designer industriel 
sont restés des conseillers tout au long du 
développement industriel. Cette étape a aboutie à la 
concrétisation industrielle du poste de travail en un 
prototype fonctionnel, pouvant faire l’objet de tests 
utilisateur,  en accord avec les attentes esthétiques et 
fonctionnelles du designer, de l’ergonome et du client.  

CONCLUSION 
En nous basant sur les propositions de formalisation 

de méthodologies de conception de produits de 
Duchamp (1988), Quarante (1993), Chitescu et al. 
(2004), Sagot et al. (2005) et de Guerlesquin et al. 
(2009) une extension des ces formalisations a été 
proposée permettant de mettre en avant une 
articulation des métiers ergonomie et design industriel 
dans le cadre de la conception innovante. Les 
premiers résultats obtenus, en termes de collaboration 
inter-métiers,  d’acceptation du poste de travail par les 
donneurs d’ordre et par les opérateurs, évalués par des 
entretiens semi-directifs, sont très encourageants et 
révèlent la pertinence de l’approche. Ainsi, 
l’utilisation de la réalité virtuelle, comme objet 
intermédiaire de conception (Jeantet, 1998) a permis 
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de soutenir le travail coopératif et collaboratif entre 
les différents acteurs de la conception (Burkhardt, 
2003 ;  Fuch & Richir, 2003 ; Madhjoub et al., 2007). 
L’utilisation des outils numériques (modélisation 
numérique, mannequin numérique, réalité virtuelle), 
fréquemment regroupés sous l’appellation XAO, a 
également permis de faciliter le développement du 
produit par l’ingénieur mécanicien. En effet, la chaine 
numérique a été conservée et facilitée entre les acteurs 
métiers.  

Ce premier résultat demande maintenant à être 
confirmé par la confrontation de cette formalisation à 
d’autres cas d’étude. Ainsi, cette approche est 
actuellement appliquée pour la conception de 
l’agencement intérieure d’un établissement recevant 
du public. Notre objectif est, ainsi, de démontrer la 
portabilité de notre formalisation à des domaines 
applicatifs variés mais nécessitant toujours un 
processus de conception de l’innovation par l’usage. 
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INTRODUCTION 
Le concept d'innovation est utilisé dans bon nombre 
de disciplines comme s'il s'agissait d'un axiome, d'une 
sorte de vérité connue de tous faisant consensus. Dans 
le cadre d'une relecture de nos travaux de recherche, 
nous avons souhaité questionner cette notion. Nous 
considérerons dans la suite de cette communication 
que la méthodologie adaptée de l'Analyse 
Ergonomique du Travail (AET) conçue et proposée 
par nos soins (en tant qu'ergonome/concepteur) pour 
être transférée dans l'activité des préventeurs en 
entreprise et ainsi permettre son développement, peut 
être considérée comme une innovation dans leur 
travail. 

Après avoir présenté le contexte dans lequel s'inscrit 
notre recherche, nous exposerons notre cadre 
théorique puis nous détaillerons la méthodologie de 
conduite de l'innovation en cours de développement 
dans le cadre de notre thèse. Enfin, nous discuterons 
des premiers résultats obtenus et des perspectives de 
recherche. 

CONTEXTE 
De la demande initiale... 
La demande a été commanditée par le Club des 
Entreprises Intervenantes (C.E.I) d’une grande 
entreprise sidérurgique. Ce club, auquel toutes les 
entreprises sous-traitantes sont de fait adhérentes 
puisqu'elles cotisent pour le Groupement d'Intérêt 
Economique qui le finance par l'intermédiaire d'une 
taxe sur chacune des cartes d'accès de leurs salariés, a  
reçu pour mission (de la part de l'Entreprise 
Utilisatrice) de conseiller et d'informer les préventeurs 
des Entreprises Intervenantes en matière de santé et 
sécurité mais aussi de leur concevoir des outils de 
prévention en fonction de leurs diverses demandes et 
besoins pour leur permettre de progresser en sécurité.  

Dans ce cadre a émergé une demande relative à la 
conception d'une méthodologie basée sur l'AET qui 
permettrait d'analyser les déterminants de l'activité et 
d'expliquer les opérations "risquées" réalisées par les 
opérateurs et à la déclinaison de cette méthode auprès 
des préventeurs adhérents au C.E.I afin de permettre 
son transfert dans leur activité. 

... à sa reformulation en termes de conduite 
de l'innovation 
La relecture de nos travaux de recherche portant sur la 
prévention des risques professionnels et l'analyse de 
l'activité des préventeurs en entreprises et de son 
développement, à travers le prisme du concept 

d'innovation et des méthodologies de conduite de 
l'innovation nous permet de reformuler la demande 
initiale.  

Nous proposons donc de présenter une méthodologie 
originale de conduite de l'innovation qui permettra 
d'intégrer les critères favorisant l’incitation à la mise 
en œuvre du processus d'innovation, l’appropriation 
de la création par les utilisateurs et sa diffusion au 
sein de leurs différents collectifs d'appartenance. Nous 
supposons ainsi que cette méthodologie permettra à 
l'innovation de s'inscrire plus aisément dans l'activité 
des utilisateurs et ainsi la développer. 

Nous allons, dans la prochaine partie, clarifier le 
concept d'innovation et exposer les critères permettant 
de rendre une conduite de l'innovation plus efficace. 

CADRE THEORIQUE 
De l'invention à l'innovation 
Pour Staudenmaïer (1985, in Béguin, 2007), il n'existe 
pas de relation d'ordre séquentiel systématique qui 
relierait l'invention à l'innovation. Alter (2002) 
positionne, quant à lui, une relation d'interdépendance 
entre les deux concepts. Il décrit alors l'invention 
comme un processus permettant d'engendrer une 
création. L'innovation correspondrait au processus par 
lequel cette création serait rendue effective et 
prendrait du sens pour son utilisateur. Cette relation 
d'interdépendance entre invention et innovation est 
reprise plus récemment par Akrich et al. (2009). Pour 
ces auteurs, l'invention correspondrait aux idées, 
projets et autres plans créés avant la première 
rencontre avec le client alors que l'innovation serait 
définie comme la sanction positive de l'utilisateur ou 
encore la transaction commerciale réussie. Pour 
reprendre cette distinction en la sortant de tout 
contexte commercial, l'invention correspondrait pour 
les auteurs au processus mené par les concepteurs, 
avant même d'être confrontés aux éventuels futurs 
utilisateurs, menant in fine à la création. L'innovation 
serait quant à elle le processus menant les utilisateurs 
à accepter l'utilisation de la création. Nous retenons 
donc de l'invention qu'elle correspond à un processus 
menant un concepteur à réaliser une "création" qui 
fera l'objet, ou non, d'un processus d'innovation décrit 
comme un "processus social et économique  amenant 
l'invention a être finalement utilisée, ou pas" (Alter, 
p.16, 2002). 

Cette définition pose une nouvelle question 
puisqu'elle suppose que tout processus d'invention 
n'est pas nécessairement suivi d'une innovation. Alter 
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(2002) souligne même qu'il serait impossible de 
prévoir à l'avance si une invention sera effectivement 
utilisée. Comment expliquer que de futurs utilisateurs 
acceptent de faire passer une création dans un 
processus d'innovation ? 

Le déclenchement du processus d'innovation  
Pour Alter (2002), il n'existe pas de relation 
mécanique entre le développement d'une création et 
son utilisation par les hommes. Cette mise en relation 
ne peut donc pas être décrétée et ce, notamment par 
les concepteurs ou par les dirigeants d'entreprises qui 
souhaiteraient voir une "création" mise en application 
(Alter, 2002). Cependant, la description que fait 
Schumpeter en 1912 (Alter, 2002) du processus 
d'innovation, nous permet de faire ressortir un certain 
nombre de critères qui permettraient de créer une 
situation favorable au déclenchement du processus 
d'innovation. Selon lui, une création est d'abord 
élaborée par des marginaux qui la créent et l'utilisent 
personnellement. Les personnes qui entrent en contact 
avec eux peuvent alors les observer et juger à un 
moment donné que cette création pourrait leur 
profiter. C'est ainsi que des essaims d'imitateurs vont 
déclencher un processus d'innovation secondaire au 
cours duquel ils apportent certains aménagements à la 
création pour que le profit soit encore meilleur du 
point de vue de leur utilisation personnelle. Ils 
produisent alors, au fil des utilisations, de nouvelles 
règles d'utilisation de la création qu'ils véhiculent au 
sein de leurs collectifs permettant ainsi à l'innovation 
de se stabiliser. Une fois devenue normative, les 
autres membres du collectif déclenchent un processus 
d'innovation au risque d'être à leur tour qualifiés de 
marginaux. 

Pour créer une situation favorable au déclenchement 
du processus d'innovation, il semble donc nécessaire 
de respecter un certain nombre de critères. 
Premièrement, la "création" doit être utilisée dans un 
premier temps par son créateur lui même qui en tirera 
des profits pour la réalisation de sa propre activité. 
Deuxièmement, cette utilisation et ces profits doivent 
être rendus visibles aux yeux des potentiels "essaims 
d'imitateurs" qui souhaiteront utiliser à leur compte la 
création. Troisièmement, il semble important de 
permettre aux imitateurs de se créer des normes 
collectives d'utilisation de la création; ce qui pose la 
question de la manière dont un groupe d'individus 
réunis autour d'une mise en œuvre commune crée ses 
règles de fonctionnement. 

La conception de normes d'utilisation de la 
création par le collectif d'imitateurs 
Dans le cadre d'une activité professionnelle, l'essaim 
d'imitateurs peut être considéré comme un collectif de 
travail puisqu'il est constitué de travailleurs 
concourant ensemble à une mise en œuvre commune 
(l'utilisation de la création au cours de leur activité) en 
ayant pour ligne directrice les règles qu'ils se sont 
préalablement fixées (Cru, 1988, cité par Caroly, 
2010). Le collectif de travail produit un ensemble de 
règles effectives issues de négociations et 
d'élaboration de compromis entre les membres, règles 
qui deviennent les règles officielles (De Terssac, 
1992, cité par Caroly, 2010). Il est donc important, 
pour assurer le bon fonctionnement du processus 
d'innovation, de créer un climat favorable aux 
échanges de pratiques et de réalisation de compromis 
entre les membres du collectif d'imitateurs. Il s'agirait 
donc de favoriser par exemple, au sein de ce type de 
collectif, des activités méta-fonctionnelles. Ces 
activités sont définies par Falzon (1994) comme étant 
des "activités non directement orientées vers la 
production immédiate" mais par la "construction de 
connaissances ou d'outils destinés à une utilisation 
ultérieure éventuelle, et visant à faciliter l'exécution 
de la tâche ou à améliorer la performance"(p.2). Les 
échanges produits au cours de la réalisation de ces 
activités méta-fonctionnelles permettent alors de 
rediscuter du genre professionnel (manière commune 
de voir les choses, de les connaître, de les reconnaître, 
de les attendre, de les apprécier ou de les redouter 
entre travailleurs d'un milieu donné comme une sorte 
de "mot de passe" qui ne serait connu que par les 
travailleurs appartenant à une même catégorie sociale 
et professionnelle selon Clot et Faïta, 2000), à partir 
de la mise en évidence des ajustements opérés par les 
différents membres du collectif pour rendre la 
"création" efficace pour l'action (autrement dit, les 
"styles", au sens de Clot et al., 2009). 

Etant donné qu'un individu peut participer à plusieurs 
collectifs distincts (Caroly, 2010), chaque membre du 
collectif d'imitateurs pourra ainsi véhiculer les règles 
d'utilisation dans ses autres collectifs d'appartenance. 
Il est donc important de créer un contexte favorable à 
la diffusion des normes d'utilisation de la création au 
sein de leurs différents collectifs d'appartenance. 

Cette conception du processus de réalisation des 
normes d'utilisation de la création suppose que chaque 
membre du collectif d'imitateurs développe et utilise 
sa propre pratique d'utilisation pour ensuite la 
confronter à celles des autres. Ceci suppose que 



SELF 2012 17 

chaque membre s'approprie les normes d'utilisation 
proposées par le créateur en les modulant quelque peu 
afin de faire coïncider la création avec les autres 
éléments de leur situation de travail respective 
assurant ainsi un meilleur profit. Quels sont les 
mécanismes cognitifs qui sous tendent cette phase 
d'appropriation de la création ? 

L'appropriation des normes d'utilisation de la 
création par ses utilisateurs  
Pour Schwartz (2000, in Béguin, 2007), 
l'appropriation est un processus qui permet d'inscrire 
une nouveauté dans des "manières de faire" et normes 
déjà existantes chez l'utilisateur.  

L'expression "inscrire la nouveauté dans" ne permet 
cependant pas de refléter entièrement l'idée de 
développement d'une capacité à réaliser des 
articulations entre la nouveauté et le préexistant  
évoquée par Ouellet et Vézina (2009). Pour ces 
auteures, le processus d'appropriation permet à 
l'utilisateur de développer des facilités à mettre en lien 
la nouveauté avec le préexistant; ceci lui permet de 
savoir à quel moment utiliser la nouveauté dans son 
activité pour faire en sorte qu'elle profite au mieux à 
l'atteinte de ses objectifs.  

Le concepteur, même s'il est capable de penser à un 
certain nombre d'articulations possibles entre sa 
"création" et le préexistant des futurs utilisateurs, ne 
pourra jamais envisager toutes les articulations 
possibles puisqu'il adresse sa création à des 
utilisateurs possédant une grande diversité de 
caractéristiques même s'ils appartiennent à une même 
"catégorie". Pour cette raison, même si la "création" 
est livrée par son concepteur avec un certain nombre 
d'articulations supposées possibles pour une catégorie 
d'utilisateurs donnée, chacun d'entre eux la modifiera 
inévitablement au fil des utilisations (Bernoux, 2004, 
cité par Cuvelier et Caroly, 2009).  

Béguin (2007) propose un modèle de l'appropriation 
s'inscrivant dans l'approche instrumentale (Rabardel, 
1995; Rabardel & Béguin, 2004). Cette approche 
suppose qu'un sujet peut interagir de deux manières 
différentes avec les dispositifs techniques. Soit le 
dispositif constitue l'objet de son activité, soit il se 
retrouve en position de ressource mobilisée pour la 
réalisation de cette activité. C'est cette deuxième 
relation, appelée "rapport instrumental" (p.14), que la 
théorie propose de mettre en lumière. Le média 
assurant cette relation entre le sujet et l'objet de son 
activité ne peut pas être vu comme un simple artefact 
technique (ou encore symbolique lorsqu'il s'agit de 

considérer les concepts et autres signes comme 
médias) mais il doit être considéré comme un 
ensemble artefact / schèmes d'utilisation 
(correspondant aux "invariants organisateurs de 
l'activité du sujet, dans les classes de situations et 
domaines d'activités qui sont habituellement les 
siens", p.14). Cet ensemble est appelé "instrument 
subjectif" (Rabardel, 2005) ; notion que nous pouvons 
rapprocher de celle d'une "création" au moment où 
elle aurait réussi l'étape de l'appropriation. 

Béguin (2007) propose d'expliquer le phénomène 
d'appropriation permettant le passage de la "création" 
à l'état d' "instrument subjectif" comme un ensemble 
de sous-phénomènes qui se produisent chez 
l'utilisateur de manière non ordonnée. Pour lui, la 
création doit faire l'objet à la fois de phénomènes de 
création et/ou modification de schèmes par 
assimilation (application de schèmes provenant d'un 
autre artefact à cette création) et par accommodation 
(modification des schèmes d'utilisation de la 
"création" en fonction des changements des dispositifs 
techniques ou de la situation) mais aussi de création 
de modulations temporaires ou irréversibles de 
l'artefact lui permettant d'évoluer. Ce modèle suppose 
donc que la création n'est pas dénuée de tout schème à 
son origine puisqu'il s'agit lors de l'accommodation de 
modifier des schèmes préexistants. Nous pouvons 
donc supposer que le concepteur livrerait sa création 
en la dotant d'un ensemble de schèmes d'utilisation 
"possibles" (pensés par le concepteur, en fonction de 
sa représentation des potentielles utilisations qu'en 
feraient les futurs utilisateurs) mais aussi qu'elle n'est 
pas figée après une première utilisation. 

Cette modélisation nous permet donc de penser que 
pour faciliter l'appropriation d'une création par des 
futurs utilisateurs qui auraient décidé de déclencher 
un processus d'innovation, des conditions doivent être 
réunies. Premièrement, il est nécessaire que les 
schèmes d'utilisations "livrés" par le concepteur soient 
facilement assimilables aux schèmes attribués par les 
futurs utilisateurs à des instruments qu'ils utilisent 
déjà dans leur activité. En effet, nous supposons que 
l'utilisateur compare les schèmes d'utilisation 
proposés par la création aux schèmes associés aux 
instruments déjà utilisés. Si la création regroupe à la 
fois des schèmes connus et utilisés et des schèmes 
d'utilisation supplémentaires, ou encore si elle permet 
de regrouper les schèmes proposés par plusieurs 
instruments distincts dans un seul et unique 
instrument, alors elle aura plus de chance d'être 
utilisée. Il faut donc à la fois veiller à ce que la 



SELF 2012 18 

création soit proposée avec des schèmes présents dans 
les instruments fréquemment utilisés par les futurs 
utilisateurs mais aussi qu'elle propose des schèmes 
"nouveaux" leur permettant soit de regrouper 
plusieurs instruments en un ou encore réaliser de 
nouvelles tâches conformément aux objectifs qu'ils se 
fixent mais qu'ils n'arrivent pas à atteindre avec les 
outils classiquement utilisés. 

Deuxièmement, la création devrait proposer à la fois 
des schèmes d'utilisation "livrés" et un composant 
artefact facilement modifiable en fonction des 
situations d'utilisation. En effet, elle ne devra pas être 
proposée aux futurs utilisateurs comme étant trop 
figée au risque de ne pas pouvoir s'adapter aux 
différentes situations auxquelles elle sera exposée. 

Nous venons de relever un certain nombre d'éléments 
conditionnant la réussite d'une conduite de 
l'innovation. Nous allons maintenant présenter la 
méthodologie de conduite de l'innovation intégrant 
ces critères de réussite mise en œuvre au cours de 
notre recherche-action. 

LA METHODOLOGIE PROPOSEE 
POUR CONDUIRE L'INNOVATION 
La méthodologie présentée est celle que nous avons 
utilisée pour conduire le projet d'intégration de la 
méthodologie adaptée de l'AET que nous considérons 
comme étant notre création. Elle suppose que le 
concepteur soit personnellement chargé d'assurer 
l'incitation et l'ancrage de sa création dans l'activité 
des futurs utilisateurs. Cette méthodologie propose de 
décomposer la conduite de l'innovation en quatre 
phases consécutives que nous allons présenter ci-
dessous. 

Phase 1 - Incitation au déclenchement de 
l'innovation  
Durant la première phase, l'ergonome, en tant que 
concepteur, utilise et rend visible sa création. 

Etape 1.1- Utiliser la création 
Nous avons construit en amont de cette première 
étape de conduite de l'innovation, une méthodologie 
basée sur l'Analyse Ergonomique du Travail.  Celle-ci 
propose de réaliser des observations ouvertes et 
systématiques de l'activité permettant de relever après 
analyse les déterminants internes et externes supposés 
être à l'origine des opérations "risquées" identifiées et 
ainsi trouver des solutions en groupes de travail pour 
limiter leur occurrence et éviter les risques. Nous 
avons alors utilisé cette méthodologie pour analyser 
trois situations de travail (maintenance industrielle, 

mécanique et nettoyage) jugées "à risques" par leur 
encadrement (Blondé, 2008). 

Etape 1.2- Rendre l'utilisation visible 
Une fois les trois interventions terminées, nous avons 
présenté les résultats, la méthodologie et ses profits à 
l'aide de supports de présentation informatisés au 
cours de diverses manifestations organisées par le 
C.E.I. Certains préventeurs ont alors souhaité mieux 
connaître la méthode pour ainsi pouvoir l'utiliser au 
cours de leur activité. Nous avons alors tourné une 
vidéo mettant en image la méthodologie utilisée pour 
ces trois interventions  ainsi que des retours 
d'expérience faits par les différents utilisateurs. Cette 
vidéo a été diffusée auprès des adhérents, cependant, 
nous nous sommes rapidement rendues comptes que 
le seul visionnage ne permettait pas de transmettre 
suffisamment de données pour permettre aux 
intéressés de transposer la méthodologie. Nous avons 
donc proposé aux préventeurs intéressés des sessions 
d'une heure et demi de visionnage de la vidéo 
entrecoupé de commentaires méthodologiques 
réalisés par le concepteur/ergonome. Malgré cette 
stratégie de diffusion des règles d'utilisation de la 
méthodologie, les préventeurs ont continué à évoquer 
leurs difficultés à l'utiliser. Le C.E.I a alors proposé 
de lancer une recherche-action ayant pour objectif de 
mieux rendre compte de l'activité et des besoins des 
préventeurs pour ainsi leur concevoir une 
méthodologie de l'AET adaptée à leurs contraintes 
pour assurer un meilleur taux d'utilisation. C'est ainsi 
que nous avons recruté un échantillon de cinq 
préventeurs volontaires de sexe, d'ancienneté, de 
formation et de type d'entreprise variés (Blondé, 2009, 
2010). Ces préventeurs ont également été choisis pour 
leur appartenance à des réseaux de "pairs" étendus (un 
critère important pour assurer une diffusion à grande 
échelle). 

Phase 2 - Accompagnement de 
l'appropriation 
La deuxième phase a pour objectif d'accompagner 
l'appropriation individuelle de la méthodologie par les 
préventeurs "imitateurs" afin de les aider à acquérir 
une certaine aisance d'utilisation et ainsi de meilleurs 
profits au sein de leur activité. 

Etape 2.1- Repérer les instruments 
"schématiquement" proches 
Nous avons alors réalisé des observations ouvertes 
puis systématiques de l'activité des cinq préventeurs 
de notre panel. L'analyse de ces données a permis 
d'identifier les différents instruments mobilisés. En les 
comparant à notre méthodologie du point de vue des 
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schèmes d'utilisation, nous avons constaté que l'un 
d'entre eux, alors retrouvé chez tous les préventeurs 
(Blondé, 2009, 2010), présentait un grand nombre de 
schèmes très proches de ceux proposés par notre 
méthodologie. Cet instrument était identifié par les 
préventeurs sous le nom de "visite de sécurité" (il 
s'agit d'une méthode adaptée de la méthode d'audit de 
sécurité). 

Etape 2.2- Aménager les schèmes 
Nous avons alors modifié ou plutôt aménagé un 
certain nombre de schèmes d'utilisation de notre 
création pour lui permettre d'être plus facilement 
assimilée par chacun des préventeurs du panel en la 
faisant ressembler le plus possible à leur pratique de 
la visite de sécurité. Ainsi, pour certains préventeurs, 
il s'agissait de modifier le schème "observer 
longuement l'activité pour en saisir un grand nombre 
de subtilités" par celui d'"observer l'activité sur un 
temps relativement court pour en saisir un certain 
nombre de subtilités supposées non exhaustives" 
attribué à la visite de sécurité. Pour d'autres 
préventeurs il s'agissait de modifier le schème 
"observer l'activité sans l'arrêter (même si l'opérateur 
prend des risques)" en "observer l'activité sans 
l'arrêter à part si un danger grave et imminent est 
repéré". Ou encore, modifier le schème "inviter 
l'opérateur à commenter son activité en relevant les 
opérations risquées sans influencer sa vision des 
risques" en "inviter l'opérateur à commenter l'activité 
en relevant les opérations risquées en soulevant la non 
détection du risque en fin de commentaire si ce 
dernier n'a pas été relevé". 

Etape 2.3- Co-utiliser la création aménagée 
Une fois la création rendue assimilable, chaque 
préventeur "imitateur" assisté méthodologiquement 
par le créateur l'utilise au cours de son activité. 
Cependant, il s'agit ici de proposer des techniques 
méthodologiques relativement adaptables (des 
schèmes accommodables) pour rendre leur 
développement possible en fonction des pratiques 
professionnelles.  

Cette étape est en cours de réalisation dans le cadre de 
notre recherche-action. 

Etape 2.4- Initier une période de "test" 
Les différentes étapes de la méthodologie ayant été 
éprouvées plusieurs fois, le concepteur va inviter le 
préventeur « imitateur » à continuer seul cette 
utilisation au cours de son activité quotidienne durant 
un temps défini ensemble. 

Etape 2.5- Relever les aménagements 
Une fois cette période de "test" écoulée, le concepteur 
réalise de nouvelles observations systématiques de 
l'activité de chaque préventeur « imitateur » afin 
d'identifier lors des phases d'utilisation de la création: 
les nouveaux schèmes qu'il lui aurait attribués, les 
schèmes assimilés et les schèmes abandonnés. 

Phase 3 - Accompagnement de la 
construction de normes d'utilisation au sein 
du collectif  
La troisième phase permet au concepteur d'encadrer la 
re-conception collective des normes d'utilisation de sa 
création. 

Etape 3.1- Confronter les pratiques 
Le concepteur réunit l'ensemble du collectif autour 
des données relevées pour chacun des membres au 
cours de l'étape 2.5.  

Etape 3.2- Mettre en débat pour construire les 
normes 
Le concepteur va mettre en évidence les différences 
de pratiques individuelles et animer le débat pour 
permettre au collectif de concevoir un ensemble de 
normes d'utilisation de la création qui feraient 
consensus. 

Phase 4 - Création d'un contexte favorable à 
la diffusion  
La phase 4 propose de créer un contexte favorable 
pour permettre la diffusion des normes d'utilisation de 
la création dans les différents groupes d'appartenance 
des préventeurs « imitateurs ». 

Etape 4.1- Créer un support de diffusion 
L'ensemble de ces normes d'utilisations seront 
compilées dans un module de formation à l'utilisation 
de la méthodologie adaptée de l'AET. 

Etape 4.2- Diffuser l'offre de formation  
Chaque préventeur sera invité à diffuser l'offre de 
formation au sein de ses différents collectifs 
d'appartenance en mettant en évidence les profits 
générés par sa propre utilisation de la méthodologie. 

Etape 4.3- Former aux normes d'utilisation 
Le concepteur, éventuellement assisté par un des 
préventeurs "imitateurs", va décliner ce module de 
formation aux autres préventeurs qui auront manifesté 
le souhait d'utiliser à leur tour la méthodologie suite à 
la diffusion de l'offre. 

CONCLUSION-DISCUSSION 
Nous venons de voir que pour accompagner une 
innovation, il est à la fois nécessaire de s’intéresser à 
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l'appropriation individuelle de la création par chaque 
imitateur, mais aussi de penser au rôle du collectif 
dans cette appropriation.  

Nous supposons que cette intervention questionnera 
les règles du métier de préventeur et permettra la 
discussion et la construction d'un nouveau genre. 

Cela sera notamment l'occasion pour les préventeurs 
de discuter du sentiment de culpabilité qu'ils semblent 
ressentir lors des visites de sécurité. En effet, lorsque 
ces derniers détectent des écarts aux prescrits sécurité, 
ils paraissent tiraillés entre la prise de décision 
d'arrêter le chantier pour rester conforme avec les 
prescriptions d'actions qui leur sont confiées et celle 
de "laisser faire" alors non conforme. Ils expliquent ce 
dilemme par leur double positionnement dans 
l'entreprise à savoir l'un comme préventeur chargé 
d'arrêter un chantier lorsqu'un écart à la prescription 
est détecté et l'autre comme salarié rémunéré par une 
entreprise qui a besoin de produire pour fonctionner et 
payer ses employés. Ce double positionnement 
semble rendre la prise de décision difficile et ainsi 
mettre le préventeur en tension psychologique. Nous 
souhaitons tester l'effet de la mise en œuvre de la 
méthodologie adaptée sur ce sentiment de culpabilité 
ressenti par le préventeur en supposant que cette 
méthode le réduira du fait de la mise en mot de ces 
dilemmes par les deux parties.  

Les effets de cette méthodologie sur le développement 
de l'activité des préventeurs est en cours d'analyse. 
Ceci nous permettra de mettre en évidence les 
éléments méthodologiques le favorisant ou 
l'empêchant pour ainsi tenter d'identifier certains 
"invariants" du développement (Clot, 2004). Les 
limites de cette recherche seront évoquées dans notre 
thèse. 
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Résumé. Les politiques nationales imposent à la filière recyclage des déchets d’emballages ménagers d’innover 
pour atteindre des objectifs environnementaux. Dans ce contexte de changement, une expérimentation 
d’extension des consignes de tri données aux habitants, pour les emballages plastiques, est lancée au niveau 
national. Cette communication propose de présenter une méthodologie d’intervention pour préserver la santé des 
opérateurs des centres de tri des déchets ménagers avec une analyse de leur activité de travail et une action aux 
différents niveaux de prises de décisions pour le développement de la filière afin que performances économique 
et environnementale s’accompagnent de la préservation de la santé des opérateurs. 

Mots-clés : Conception du travail et des équipements pour la santé et la sécurité, Performance et évaluation du 
système, Organisation du travail. 

Protecting health of workers: actions at different levels of decision-making. 
Example of the field of recycling household waste  

Abstract. National politics decisions impose to the field of recycling household waste to innovate for reaching 
environmental rates. Within this context of change, trials roll-out of sorting guidelines exclusive for plastics 
packaging given to inhabitants, are tacking up at national level. This paper offers to present an intervention 
methodology for protecting workers’ health of waste sorting center with analysis of their work activity and 
action at different levels of actors who take decisions about field development so that economic and environment 
performances support the protection of health of workers. 

Key words: Workplace and equipment design for health and safety, System performance and evaluation, Work 
organization. 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Lyon du 5 au 7 
septembre 2012. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : Boudra, L., & Delecroix, B. (2012). Préserver la santé des opérateurs en intervenant à différents niveaux 
de prises de décisions. L’exemple de la filière du recyclage des déchets d’emballages ménagers. 
Aucun usage commercial ne peut en être  fait sans  l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 



SELF 2012 22 

INTRODUCTION 
Cette communication présente le cadre conceptuel 
et méthodologique d’une étude en cours menée au 
sein de l’Institut National de Recherche et de 
Sécurité (INRS).  

Cette étude s’inscrit dans les travaux menés au sein 
du laboratoire « Organisation, changement et 
prévention », (OCP) du département « Homme au 
Travail » de l’INRS. Elle approfondit les éléments 
d’une étude visant à développer des moyens d’agir 
collectivement sur l’organisation pour préserver la 
santé des salariés. 

L’étude se déroule dans le cadre d’une 
expérimentation nationale portant sur l’évolution de 
la filière de traitement des déchets d’emballages. 
Eco-Emballages, l’éco-organisme chargé, au niveau 
national, de l’organisation, de la collecte et du 
traitement des déchets d’emballages, lance en effet 
une expérimentation auprès d’une soixantaine de 
collectivités territoriales, regroupant près de quatre 
millions d’habitants, visant à étendre la gamme des 
emballages plastiques collectés et valorisés. L’enjeu 
principal de cette expérimentation, qui a débuté en 
mars 2012 et s’achèvera en décembre 2013, est de 
tester l’efficacité du développement du recyclage, 
tant d’un point de vue environnemental 
qu’économique.  

Eco-Emballages a soulevé des préoccupations 
concernant les conséquences sur le travail des 
opérateurs et a sollicité le laboratoire OCP pour 
réaliser une étude portant sur les conséquences de 
cette extension des consignes de tri sur le travail et 
la santé des opérateurs des centres de tri des déchets 
ménagers, notamment en ce qui concerne les 
sollicitations biomécaniques des opérateurs de tri.  

L’étude repose sur une recherche-intervention au 
cours de laquelle les chercheurs intégreront des 
instances de différents niveaux décisionnels, 
mobilisés par les décideurs nationaux pour 
participer à l’évaluation de l’expérimentation. Ces 
instances sont des lieux où il est envisagé de 
présenter des éléments issus de l’analyse de 
l’impact sur le travail et de participer à la 
construction d’échanges entre les différents acteurs 
dans l’objectif de favoriser les conditions pour la 
préservation de la santé des opérateurs lors des 
projets de transformations.  

 

Dans une première partie, le cadre conceptuel de 
l’étude sera présenté. Dans une deuxième partie, le 
contexte de l’expérimentation nationale initiée par 
Eco-Emballages sera détaillé. Enfin, dans la 
troisième partie, nous présenterons la méthodologie 
retenue pour créer les conditions d’une meilleure 
prise en compte du travail des opérateurs des 
centres de tri en vue de favoriser la prévention des 
risques professionnels et la préservation de leur 
santé. 

LE CADRE CONCEPTUEL 
Dans la composition de la filière « déchets », de 
multiples acteurs interviennent dans la construction 
et l’organisation du travail des opérateurs. Ces 
différents acteurs participent à cette organisation à 
des niveaux de décisions stratégiques différents. 
Ces acteurs peuvent être regroupés selon trois 
niveaux, appelés macro, méso, micro. Ces notions 
définissent habituellement le cadre réglementaire 
pour le niveau macro, les groupes d’entreprises 
concernés par ce cadre pour le niveau méso et 
l’entreprise au niveau micro. 

Afin d’agir sur la santé-sécurité des opérateurs 
finaux, l’intervention vise à créer les conditions 
d’une meilleure prise en compte, par les acteurs, 
des conséquences des décisions qu’ils prennent sur 
l’activité réelle des opérateurs « en aval » en 
s’appuyant à la fois sur l’organisation interne de la 
filière et les niveaux de décisions stratégiques qui 
préexistent. 

Un découpage en trois niveaux 
décisionnels : micro-méso-macro 
Ce découpage parait pertinent dans le cadre d’un 
projet de conception ou d’organisation dans lequel 
les collectivités territoriales (niveau méso) jouent 
un rôle important dans le processus de décision 
(Gonzalez et Weill-Fassina, 2005 ; Delecroix, 
Bioche et François, 2011). Très distant du travail 
des opérateurs, le niveau macro concerne les 
acteurs qui président à l’organisation de la 
production dans la filière au niveau national. Les 
acteurs du niveau méso sont des intermédiaires 
locaux (collectivités territoriales par exemple). 
Leurs décisions sont impactées par celles prises par 
les acteurs du niveau macro. Ils doivent arbitrer à la 
fois avec ces décisions et avec leurs stratégies 
économiques, environnementales et sociales qui 
s’inscrivent dans un contexte territorial singulier. 
Les opérateurs finaux constituent le groupe du 
niveau micro, les décisions qu’ils prennent ont une 
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proximité directe avec leur travail placé au cœur de 
l’étude. Les niveaux méso et micro ont été définis 
après analyses des décisions que les acteurs 
pouvaient prendre concernant l’organisation du 
travail. 

Ces niveaux décisionnels montrent l’hétérogénéité 
des acteurs qui participent à l’organisation de la 
filière.  

Les mondes professionnels 
Une manière de traiter la question de 

l’hétérogénéité des acteurs des niveaux micro-
méso-macro est de se référer au concept de 
« mondes professionnels » développé par Béguin 
(2004, 2009, 2010). Il définit ce concept comme : 
« un ensemble d’arrières plans conceptuels, 
axiologiques et praxiques qui forment système avec 
l’objet de l’action » (Béguin, 2010, p.11). Ce 
concept a été initialement appliqué aux projets de 
conception dans lesquels de multiples acteurs 
interviennent pour la création d’une œuvre 
commune finale. Dans ces projets, un collectif 
hétérogène interagit avec « une diversité de 
positions, de logiques et d’identités que rien ne 
réunissait a priori, si ce n’est qu’elles se 
manifestent face à une même situation » (Béguin, 
2010, p. 128). Nous envisageons une application 
aux projets d’évolution d’une filière. Les divers 
acteurs amèneraient une re-conception de l’activité 
de travail des opérateurs du niveau micro en lien 
avec les décisions prises par les acteurs du niveau 
macro, puis ceux du niveau méso, et enfin les 
décisions propres aux acteurs du niveau micro.  

Ces différents mondes professionnels partagent un 
objet commun : le déchet. Chacun des acteurs a une 
vision déterminée de l’objet en fonction de son 
emploi, de sa profession, de ses connaissances 
(académiques et issues de l’expérience), de son 
action sur le déchet. Cet objet de l’action est 
médiateur d’un monde commun en tant que 
« système de positions différenciées auquel chacun 
peut se référer »  (Béguin, 2004, p.47). 

Ces acteurs partagent également des situations 
d’interface entre les mondes professionnels. Ces 
situations sont des lieux de production des 
conditions de réalisation du travail (David, 2001), 
que nous envisageons comme des espaces de 
prévention. L’ergonome a ainsi pour rôle de 
développer des objets frontières pour favoriser le 
dialogue entre les mondes et les échanges de monde 
« durant lesquels le monde des uns peut être référé 

et mis à l’épreuve dans le monde des autres » 
(Béguin, 2004, p.47). « Les objets-frontière sont un 
arrangement qui permet à différents groupes de 
travailler ensemble sans consensus préalable. […] 
Ces objets communs constituent des frontières entre 
groupes grâce à la flexibilité et à la structure 
partagée ; ils sont des ingrédients de l’action » 
(Leigh Star, 2010, p. 4). 

 

L’EXTENSION DES CONSIGNES DE 
TRI 
Les politiques européennes et nationales en charge 
des problématiques de l’environnement déterminent 
la façon dont la filière du recyclage des déchets 
ménagers doit se développer. Les organismes de 
gestion (éco-organismes, agences 
gouvernementales) de cette filière répondent à ces 
politiques en définissant des axes d’évolution et de 
réorganisation qui impactent l’ensemble des acteurs 
et imposent aux différents niveaux d’acteurs des 
décisions qui ont indirectement des conséquences 
sur l’activité de travail des opérateurs de tri. 

L’extension des consignes de tri pour les ménages 
est une réponse envisagée pour satisfaire les 
objectifs formulés par le Grenelle de 
l’environnement qui visent à augmenter le taux de 
recyclage des déchets sur le territoire français. Le 
taux de recyclage des emballages ménagers est 
actuellement d’environ 60 %. Les lois Grenelle, à 
travers le plan d’action déchets 2009-2012 fixent un 
objectif à atteindre de 75 % de déchets 
d’emballages ménagers recyclés. 

Eco-Emballages est en France, l’éco-organisme qui 
organise, supervise et accompagne le recyclage des 
emballages ménagers. Il est financé, au titre de la 
« Responsabilité Elargie du Producteur » 
(Glachant, 2005) par les contributions issues des 
industriels qui mettent sur le marché les emballages 
ménagers. Eco-Emballages contractualise avec les 
collectivités territoriales concernant la question du 
recyclage des ordures d’emballages ménagers. Les 
déchets collectés par les ménages sont envoyés 
dans un centre de tri où ils sont séparés par nature 
des matériaux, conditionnés et stockés puis 
transférés pour être recyclés. Actuellement, parmi 
les emballages plastiques, seuls les bouteilles et 
flacons sont recyclés. Il existe un marché potentiel 
pour recycler les autres emballages plastiques dits 
« souples » (films plastiques, blisters, etc.) et dits 
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« rigides » (pots et barquettes alimentaires, etc.). 
Ces « nouveaux » produits recyclables sont 
constitués de résines différentes (polystyrène et 
polypropylène) de celles actuellement valorisées. 
L’extension des consignes prévoit qu’ils soient 
dorénavant collectés puis transportés en centre de 
tri pour y être triés, avant d’être envoyés dans un 
centre de recyclage. Les opérateurs des centres de 
tri devront les trier sur la chaine de tri et les stocker 
avec une résine déjà valorisée (le polyéthylène 
haute densité). Eco-Emballages et les collectivités 
locales mettent en avant, pour cette extension, 
l’augmentation des volumes d’emballages 
plastiques qui pourront ainsi être collectés, triés et 
recyclés. 

Les décideurs nationaux évalueront 
l’expérimentation sur plusieurs points : le 
comportement des ménages, la collecte, l’activité 
de tri, la reprise et la valorisation des produits. Les 
résultats de cette expérimentation amèneront 
éventuellement à une généralisation de cette 
extension à l’ensemble de la population.  

L’EXPERIMENTATION MISE EN 
PLACE : LES GROUPES 
D’ACTEURS  
L’étude précédemment menée par le laboratoire 
OCP de l’INRS concernant l’accompagnement à la 
conception des centres de tri des déchets ménagers  
(Delecroix, Bioche et François, 2011) a montré que 
les acteurs de la filière recyclage des déchets 
pouvaient être rassemblés en trois groupes de 
niveaux décisionnels différents. Le premier niveau 
– appelé niveau macro pour son lien très éloigné de 
l’activité de travail des opérateurs de tri regroupe 
les décideurs nationaux. Le niveau méso est 
composé par les acteurs territoriaux qui sont liés 
notamment par des critères de production et de 
productivité avec les acteurs opérationnels des 
centres de tri. Enfin, le niveau micro est constitué 
des acteurs du centre de tri (direction, encadrement 
et opérateurs de tri). Dans le cadre de ce projet 
d’expérimentation, les groupes du niveau méso et 
du niveau macro sont déjà constitués par Eco-
Emballages pour assurer le suivi et l’évaluation de 
l’expérimentation.  

Les acteurs nationaux 
Principalement représentés par Eco-Emballages et 

l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie) dans cette expérimentation, 
les porteurs du projet au niveau national se sont 

constitués en comité de pilotage et de suivi de 
l’expérimentation. Ce comité validera à la fin de 
l’expérimentation les modalités d’une 
généralisation - généralisation de l’extension sur 
tous les produits testés, sur une partie des produits 
seulement, pour tout ou partie des centres de tri - ou 
bien décidera de l’abandon du projet.  
Les repreneurs et valorisateurs des produits triés ne 
sont pas parties prenantes directes de 
l’expérimentation mais sont associés aux groupes 
de suivi instaurés par Eco-Emballages pour ce 
projet. Les prescriptions de ces acteurs concernent 
les conditions de reprise des matériaux et leur 
qualité ; ces prescriptions sont susceptibles 
d’impacter le travail des opérateurs du centre de tri.  

Les acteurs locaux 
Les collectivités territoriales envoient les déchets 
issus des collectes sélectives dans un centre de tri 
dont elles peuvent être simples utilisatrices 
(délégation de service public), propriétaires et/ou 
exploitantes (régie). Certaines de ces collectivités 
ont répondu à l’appel à projet d’Eco-Emballages 
pour participer à l’expérimentation de l’extension 
des consignes à tous les emballages plastiques, en 
accord avec leur centre de tri. L’exploitant du 
centre de tri (exploitant privé ou public) avait à 
charge la mise en œuvre d’aménagements 
nécessaires à la réception et au tri de ces nouveaux 
produits. Réorganisations d’équipes ou d’horaires 
de travail pour certains, travaux pour d’autres, 
embauches supplémentaires pour faire face à 
l’augmentation des volumes de produits entrants, 
etc., chaque centre de tri, selon son contexte, a mis 
en place des aménagements spécifiques pour cette 
expérimentation. Pour sa part, Eco-Emballages 
s’est engagé contractuellement auprès des 
collectivités à prendre en charge les surcoûts 
d’exploitation engendrés par l’expérimentation 
pendant toute sa durée. 

Les acteurs opérationnels 
Les responsables de production et les chefs 
d’équipe gèrent les décisions prises en amont par le 
propriétaire et le responsable d’exploitation. Ils 
assurent également la formation du personnel aux 
nouveaux plastiques à valoriser. Leurs décisions ont 
un impact sur l’activité des personnels dont les 
opérateurs de tri. Pour les opérateurs de tri, cette 
extension des consignes va se traduire par la 
modification des produits à trier pour les opérateurs 
de tri. Ces pots, barquettes et films plastiques, 
actuellement mis en refus pour être incinérés 
lorsqu’ils se retrouvent dans le centre de tri, seront 
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désormais récupérés avec les autres produits 
plastiques.  

CONTRIBUTION DE L’INRS AU 
PROJET D’EXPERIMENTATION 
Dans l’objectif d’améliorer la prise en compte du 
travail et de la santé lors de la phase de 
généralisation,  l’intervention de l’INRS vise à 
apporter des éléments concrets concernant les 
transformations du travail susceptibles d’influencer 
les décisions des différents niveaux d’acteurs à 
l’issue de l’expérimentation, et à proposer des 
pistes pour améliorer les conditions de travail des 
opérateurs dans les centres de tri. L’INRS propose 
pour cela de réaliser une intervention ergonomique 
en deux temps : au niveau de quatre centres de tri 
volontaires pour réaliser une analyse des 
modifications organisationnelles, techniques et du 
travail des acteurs des centres de tri et un 
accompagnement des collectivités locales pour 
améliorer les conditions de travail lors des 
transformations des situations de travail. 

Ces éléments portant sur les aspects concrets du 
travail et du processus de changement serviront de 
supports aux échanges prévus avec les différents 
niveaux d’acteurs.  

 

Le déroulement prévu de l’intervention 

Le choix des centres de tri  
Situés dans des régions géographiques différentes, 
ces quatre centres de tri ont le même statut 
juridique : le centre de tri (bâtiments, matériels…) 
appartient au secteur public territorial (collectivité 
locale), son exploitation est confiée au secteur 
privé. Les process techniques sont différents.  

Ils ont été sélectionnés dans une perspective de 
généralisations futures de l’extension à l’ensemble 
des habitants. Ils ont été retenus car l’ensemble des 
communes qui y envoient leurs déchets issus de la 
collecte sélective participent à l’expérimentation. 
Ce choix nous semble permettre l’analyse de 
situations de travail, de réorganisations et 
d’évolution des conditions de travail qui seraient 
proches de la situation future, que vise cette étude, 
en cas de généralisation.  

L’analyse de l’activité des opérateurs de tri  
Les agents chargés du tri des emballages réalisent 
une activité indispensable à la valorisation des 
produits. Ils sont des acteurs incontournables de la 

filière du recyclage des déchets d’emballages 
ménagers.  «  Le tri professionnel constitue en effet 
le cœur de l’activité économique qui anime les 
filières des industries des déchets » (Chay, 2012, p. 
1). Des études en ergonomie ont caractérisé 
l’activité de tri comme « une tâche difficile, 
extrêmement répétitive, très sollicitante pour les 
membres supérieurs et qui s’exerce en travail posté 
dans une pénible ambiance sonore, tactile et 
olfactive » (Beaudoin, Antoni, et Darses, 2009, p. 
381).  

L’objectif de l’analyse de l’activité de travail des 
trieurs est l’instruction de leur monde 
professionnel, en statuant «  sur les compétences 
des opérateurs et [en tendant] à montrer que les 
actions sont objectivement adaptées à la situation » 
(Béguin, 2004, p. 48). Par ce travail, elle contribue 
à instituer « les opérateurs comme étant des 
interlocuteurs légitimes » (ibid.) et à rééquilibrer les 
rapports entre les mondes.  

L’étude d’impact de l’extension sur le travail 
D’un point de vue méthodologique, la première 
étape s’appuie principalement sur des observations 
in situ, des entretiens individuels avec les 
opérateurs, la réalisation de films vidéo qui seront 
utilisés en fonction des besoins identifiés comme 
supports à des autoconfrontations. Des groupes de 
travail avec le personnel des centres de tri (trieurs, 
agent de maintenance et encadrement de proximité) 
seront constitués et l’utilisation des auto-
confrontations ou allo-confrontations collectives 
(Mollo, 2004) pourraient servir à mettre en mots 
des éléments inaccessibles de l’activité par 
l’observation car « incorporés » par l’opérateur.  

Il est prévu que l’INRS participe à chacun des 
groupes, mis en place par Eco-Emballages afin 
d’assurer le suivi de l’expérimentation. Il s’agira de 
(a) présenter un diagnostic des conditions de 
réalisation du travail et de l’impact de l’extension 
sur le travail (singulières pour chaque centre de tri 
et présentées au niveau local, mais aussi globales 
pour la filière et présentées au niveau national), (b) 
montrer l’impact des décisions prises dans chaque 
niveau en lien avec l’expérimentation. Cette phase 
de la démarche méthodologique se basera sur 
« l’entrecroisement des analyses et des 
restitutions » (Gonzalez, Rafael, et Teiger, 2001, p. 
31). Les discours et les décisions des différents 
acteurs au sein des réunions de suivi de 
l’expérimentation feront également l’objet 
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d’analyses. Ces analyses seront un moyen pour 
comprendre les interactions, les dynamiques, et les 
enjeux et la gestion des éléments en tension entre 
les mondes professionnels. 

L’objectif de cette méthodologie est par ailleurs de 
développer une démarche de transformation des 
situations de travail à partir d’une étude d’impact. Il 
s’agit de se servir du travail réel pour générer le 
dialogue entre les parties prenantes, et à partir de ce 
dialogue (re)penser le réel des situations. Par ce 
travail, nous souhaitons amener les décideurs 
externes à l’entreprise qui contribuent à définir les 
macro-déterminants du travail à une prise en 
compte des problématiques de santé et de 
prévention des risques. 

Accompagner  la collectivité pour développer 
la prévention  
L’analyse de l’activité de travail dans les centres de 
tri montre l’importance des collectivités locales, en 
tant que maître d’ouvrage donneur d’ordres pour les 
entreprises exploitantes. Les centres de tri dans 
lesquels nous menons nos interventions 
appartiennent à une collectivité locale (secteur 
public) et sont exploités par des entreprises privées. 
Les contrats d’exploitation sont renouvelés tous les 
3 à 5 ans en moyenne. De la même manière, on 
constate des mutations régulières des responsables 
d’exploitation d’une même entreprise à la direction 
des centres de tri.  Il y a une instabilité de 
l’exploitant privé.  

Partant de ce constat, et dans un objectif de 
prévention durable, nous proposons une 
intervention visant l’amélioration des conditions de 
travail des opérateurs dans un centre de tri en 
associant l’exploitant actuel, et en y associant 
également la collectivité locale, donneur d’ordre. 
L’action vise ainsi à développer une prévention 
pérenne et intégrée aux processus décisionnels de 
prévention afin que les éléments fondamentaux de 
préservation de la santé des opérateurs soient 
intégrés lors du renouvellement des marchés 
d’exploitation par la collectivité.  

L’inscription de la prévention dans les 
processus organisationnels 
L’intervention comporte également un volet 
« recherche » dont l’objectif est de favoriser 
l’intégration du travail réel et des questions de santé 
au travail dans des projets de transformations 
réunissant différents mondes professionnels 
(Béguin, 2004, 2009, et 2010).  

Cette étude devrait permettre de faire évoluer les 
représentations sur le travail des trieurs et de 
favoriser la création d’un pôle commun autour des 
questions du travail et de la prévention pour tenter 
de remettre en adhérence les décisions prises en 
désadhérence (Schwartz, 2007). En d’autres termes, 
intégrer la réalité du travail des opérateurs de tri 
dans les décisions qui sont prises au niveau 
opérationnel, local, ou national. L’intégration de 
cette réalité aura plusieurs fonctions :  une fonction 
de participation à la validation de l’extension des 
consignes, une fonction d’évolution des 
représentations et de prise de conscience de 
l’impact des décisions sur l’activité, une fonction de 
ressource pour la création d’un pôle commun pour 
permettre la confrontation des savoirs, entre 
adhérence et désadhérence. 

L’ensemble des mondes professionnels (Béguin, 
2009, et Béguin, 2010) composant les trois niveaux 
que nous venons de décliner – national, local, 
opérationnel – pourrait être considéré comme des 
acteurs de la prévention. Leurs décisions, lors des 
projets d’évolution, impacteraient l’activité de 
travail des opérateurs de tri que nous analysons 
dans cette étude. L’étude du travail des opérateurs 
de tri montre l’intérêt de développer des actions sur 
les décisions des acteurs externes posant les 
« macro-déterminants » (Van Belleghem, et al., 
2011, p. 492). L’analyse ergonomique du travail en 
portant le dialogue et les problématiques liées à 
l’activité de travail « dans les plus hautes instances 
de la hiérarchie » (De Montmollin, 1992, p. 176) 
permet d’élargir le champ d’action au niveau des 
décideurs pour créer des « conditions de travail qui 
permettent aux travailleurs de construire eux-
mêmes de bons compromis entre les exigences de la 
production et la préservation de leur santé » 
(Carton et Gollac, 2003, cités par Bué et Guignon, 
2004, p. 1).   

CONCLUSION 
Cette étude a pour ambition de placer le travail 
comme élément structurant des prises de décisions 
pour un développement de la filière (Béguin & 
Pueyo, 2011), et ainsi intégrer la prévention aux 
différents niveaux de prises de décisions 
stratégiques dans des projets nationaux de 
transformation de l’organisation de la production et 
du travail. Les phases d’expérimentation sont des 
opportunités et des espaces possibles pour 
améliorer les conditions de travail, grâce à l’analyse 
de l’activité de travail. Les interlocuteurs 
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opérationnels sont des acteurs décisionnels à 
intégrer dans les projets de transformations.  

Au cours de l’intervention, des groupes d’acteurs de 
différents niveaux seront intégrés pour pouvoir 
analyser l’impact de leurs décisions sur l’activité de 
travail, faire évoluer leurs représentations et 
améliorer la prise en compte de la santé et de la 
sécurité dans les processus décisionnels. 
L’hypothèse qui est défendue est que l’ergonomie 
permettra la mise en place de conditions favorables 
à la préservation et au développement de la santé 
des opérateurs de tri et au développement du métier 
opérationnel comme ressource pour l’évolution de 
la filière. 
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Résumé. Ce texte discute du besoin d’enrichir la représentation de l’activité d’entrepreneur, afin de contribuer à 
l’amélioration des performances des programmes d’incitation et de soutien à la pratique entrepreneuriale. Cette 
activité est traditionnellement analysée en tenant surtout compte de sa dimension individuelle et économique, ce 
qui conduit à une représentation plus éloignée de l’activité réelle de l’entrepreneur. Cet article tente de montrer 
que la dimension sociale ou collective du travail de l’entrepreneur a une importance fondamentale pour sa 
compréhension. Il est possible de mieux en représenter la pratique sous la forme d’un processus d’accumulation 
d’associations formant un réseau socio-technique. 

Mots-clés : Management, Social interaction, Interviews. 
 

The social dimension of entrepreneur activity 
 
Abstract. This paper discusses the need to improve the representation of entrepreneurial activity in order to 
contribute to improving the performance of programs that encourage and support entrepreneurial practice. 
Traditionally, this activity is predominantly analyzed considering the individual and economic dimension which 
leads to an underrepresented model of entrepreneur’s real activity. This paper attempts to show that this social 
dimension or entrepreneur’s collective work has fundamental importance to understand it. His practice can be 
better represented as an accumulation process of associations, forming a sociotechnical network. 

Key words: Management, Social interaction, Interviews. 
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INTRODUCTION 
La reconnaissance du rôle central de la création de 
nouvelles entreprises dans le développement 
économique local, régional ou national, a introduit 
l’entrepreneurisme dans la zone de la connaissance 
scientifique. Les objectifs d’étude de ce domaine 
relativement nouveau sont normalement de 
comprendre les motifs et mécanismes qui mènent une 
nouvelle entreprise à la réussite ou à l’échec. 

Depuis les premières études de Schumpeter sur le 
thème, une quantité d’analyses employant des 
méthodes variées dans différentes localités et 
situations, ont permis d’avancer l’hypothèse que 
l’action de l’entrepreneur est un facteur important 
d’explication. Etant donnée l’importance de son 
action sur les résultats d’une nouvelle entreprise, cette 
analyse examine le besoin d’élargir la représentation 
de l’activité de l’entrepreneur.  

Toute activité de travail, y compris celle de 
l’entrepreneur, pour être mieux comprise, doit être 
estimée en prenant à la fois en compte ses dimensions 
individuelles, économiques, mais aussi sociales 
(Guérin et al. 2001). La dimension individuelle ou 
personnelle de l’activité s’exprime concrètement dans 
les stratégies mises en oeuvre pour réaliser ses tâches. 
Une analyse de cette dimension nécessite de montrer 
non seulement comment l’acteur atteint les objectifs 
qu’il s’impose, mais aussi qu’il est socialement 
construit. La dimension économique se rapporte à 
l’impact du résultat de son travail sur l’économie. Le 
résultat concret du travail sous la forme de produits ou 
de services, acquiert une valeur économique, qui 
exerce une influence sur le mode de sa production. 
Finalement, la dimension sociale ou collective se 
réfère à l’activité coordonnée de divers acteurs, 
puisque toute activité de travail s’insère de façon plus 
ou moins directe dans un réseau de coopération. Cette 
dimension renvoie aux actions de coordination, 
coopération, collaboration, etc. 

Compte tenu de la nécessité de représenter une 
activité au moyen de ses dimensions variées, cet 
article cherche à montrer l’existence d’une 
survalorisation des dimensions individuelles et 
économiques dans la représentation de l’activité de 
l’entrepreneur, au détriment de la dimension sociale 
de son activité. Une représentation plus précise peut 
contribuer à l’amélioration des performances des 
programmes d’incitation et de soutien à la pratique 
entrepreneuriale. 

METHODOLOGIE  
Méthodologiquement, cette étude fait une analyse 
comparative entre la littérature scientifique 
traditionnelle qui traite de l’activité entrepreneuriale 
et la littérature scientifique qui traite du même sujet, 
mais qui part de l’action concrète de l’entrepreneur. 

Dans la littérature traditionnelle, des textes fondateurs 
ordinairement cités comme ceux de l’économiste 
Joseph Schumpeter, de ses prédécesseurs comme 
Richard Cantillon et Jean-Baptiste Say, ainsi que de 
ses successeurs comme Peter Drucker, ont été 
examinés. 

Dans la production basée sur l’analyse de l’action 
concrète de l’entrepreneur, des références écrites qui 
concernent directement cette activité n’ont été 
retrouvés qu’en petit nombre. Une de ces analyses 
repose sur les résultats de la recherche de thèse d’un 
des auteurs de cet article (Campos, 2010), qui a 
enquêté sur l’activité d’entrepreneurs dans des 
entreprises accueillies dans des incubateurs 
(pépinières) d’entreprises. Les autres textes retenus 
évaluaient l’activité des projeteurs et contenaient, 
comme l’étude l’a ultérieurement montré, plusieurs 
éléments en commun comme l’activité des 
entrepreneurs (Bucciarelli, 1988 ;Schön, 1992 ; 
Granath, 1992 ; Vinck, 1999 ; Midler, 1996. Akrich et 
al. 2006). 

RESULTATS 
La représentation traditionnelle de l’activité 
de l’entrepreneur 
Pour Schumpeter (1961), la fonction de l’entrepreneur 
est de produire des innovations des moyens de 
production, qui sont la force motrice du 
développement économique. En raison des 
incertitudes inhérentes aux processus de production 
de innovations, l'entrepreneur doit savoir agir sans 
connaître le terrain et sans compter sur la conduite des 
autres. La compétence principale de l'entrepreneur est 
de savoir agir en situation d'incertitude. Pour 
Schumpeter, l'entrepreneur doit savoir comment 
traiter avec les préoccupations de la vie quotidienne 
(revenu, buts, temps, etc.) combinés avec la résistance 
de l'environnement social par rapport les choses 
nouveaux. Schumpeter considère donc l’entrepreneur 
comme un individu qui a besoin de compétences 
particulières pour agir dans des situations où les 
objectifs sont incertains. 

Malgré les controverses sur les affirmations de 
Schumpeter, associer le travail de l’entrepreneur à 
l’innovation est devenu un paradigme qui a influencé 
des chercheurs de diverses disciplines (Drucker, 1985 
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; Filion, 1988 ; Kolvereid, Isaksen, 2006). 
L’entrepreneur  s’est transformé en réalisateur 
d’innovations et, par là, doit posséder la capacité 
d’anticiper des situations ou de construire une vision 
distincte du marché, de façon soit rationnelle soit 
intuitive. 

La dimension sociale de l’activité 
d’entrepreneur 
Les diverses études, qui proposent le biais de l’action 
concrète montrent l’importance de la dimension 
sociale dans tout acte de projeter soit un nouvel objet, 
soit une nouvelle organisation (Bucciarelli, 1988 ; 
Schön, 1982 ; Granath, 1992 ; Vinck, 1999 ; Midler, 
1996 ; Akrich et al. 2006). Ces études montrent que le 
processus de projet engage plus que l’action 
individuelle de ses auteurs. Tous les acteurs concernés 
comme les usagers, les producteurs, les financeurs, les 
parraineurs, etc. exercent  une influence sur le projet 
et sur le résultat final. Chacun avec sa vision et son 
intérêt particulier. Dans la dimension sociale, le 
travail du projeteur est donc de rapprocher les 
différents points de vue et les intérêts de ces différents 
acteurs. 

Cette caractéristique de conciliation est également 
présente dans l’activité entrepreneuriale (Campos, 
2010). Le résultat final du travail de l’entrepreneur, sa 
nouvelle affaire, est le résultat de la combinaison de 
ses intérêts avec ceux des acteurs sociaux, qui jouent 
un rôle actif dans le développement de l’affaire. 
Celle-ci n’est pas introduite dans ce milieu social, 
mais plutôt construite, elle aussi, par ses acteurs. Elle 
n’est pas seulement le résultat d’une vision ou d’un 
plan bien exécuté. L’objectif du travail de 
l’entrepreneur ne peut être atteint que dans la mesure 
où il réussit à convaincre les acteurs sociaux à 
coopérer. 

DISCUSSION 
Pour la littérature scientifique traditionnelle, l’activité  
entrepreneuriale est analysée en en prenant avant tout 
en considération la dimension individuelle et 
économique, ce qui engendre une représentation plus 
éloignée de l’activité réelle de l’entrepreneur. La 
survalorisation de cette capacité d’anticipation de 
l´entrepreneur semble être le résultat de la « culture de 
projet » qui infiltre la civilisation actuelle et est 
caractérisée par la profusion de conduites 
programmées qui approchent de « l’obsession 
projeteuse ». (Boutinet,  2002). Soutenus par les cours 
de formation, les entrepreneurs sont poussés à croire 
qu’un projet d’entreprise précis les conduira au 
succès. La conséquence de cette obsession peut les 
amener à un flux incessant d’initiatives, par une 

« fuite vers l’ìnexistant »  qui offre davantage de 
vertus que dans le présent (Boutinet, 2002). Cette 
fuite entraine une dévalorisation de l’action concrète, 
alors que ce qui compte cesse d’être la cohérence et la 
pertinence de l’ouvrage réalisé, mais la capacité de 
monter de nouvelles opérations. En proie à l’illusion 
de cette représentation partielle de leurs activités, les 
patrons peuvent être victimes d’une déception 
lorsqu’ils réussissent à mettre en place leur projet 
d’entreprise. Dans certaines situations, une semaine 
peut suffire pour que l’entrepreneur reconnaisse 
l’infaisabilité de son projet entrepreneurial, pourtant 
établi avec précision. 

Par ailleurs, si on considère que l’action de 
l’entrepreneur se caractérise par la conjugaison des 
intérêts de plusieurs acteurs différents, l’expression  
de son activité s’enrichit. Ce travail peut être mieux 
représenté comme un processus d’accumulation de 
structures et d’associations pour former un réseau 
d’entités. Dans la mesure où celles-ci adhèrent à 
l’affaire, l’ensemble constitué peut être figuré par un 
réseau centralisé d’entités dans la nouvelle entreprise. 

La notion de réseau issue de l’activité 
entrepreneuriale est proche de celle d’un « réseau 
socio-technique » développée par Callon (1991). 
Cette notion dérange d’abord l’idée d’individus ou 
d’organisations situés sur les noeuds du réseau, au 
profit de l’idée « d’acteurs hétérogènes » (Callon et al. 
1991 ; Akrich et al. 2006 ; Vinck 1999). Le réseau 
socio-technique est ainsi défini comme un ensemble 
coordonné d’acteurs hétérogènes. Dans cette 
définition, réside l’intention de se référer au caractère 
hybride du réseau, c’est-à-dire formé de relations 
entre entités humaines et non humaines. Il peut être 
composé d’entreprises, de clients, de fournisseurs, de 
laboratoires, de centres de recherche, d’organismes 
financiers et de pouvoirs publics, qui prennent 
collectivement part à la construction de la nouvelle 
opération. Cette notion déplace l’intérêt pour la 
structure vers l’intérêt pour le contenu du réseau. Ce 
qui importe, ce n’est pas seulement la structure 
constituée par les relations entre individus (ou 
organisations) et leurs positions relatives. Le 
principal, c’est l’espace de circulation que la notion 
en soi de réseau suppose, ainsi que les objets 
matériels et les personnes qui circulent dans cet 
espace (les intermédiaires). Aussi, un réseau ne se 
limite-t-il pas aux acteurs (hétérogènes) qui le 
constituent, car, parmi eux, un ensemble 
d’intermédiaires le parcourent qui donnent un contenu 
matériel aux relations qui les unissent. Il peut s’agir 
de documents écrits (articles scientifiques, rapports, 
brevets), de compétences incorporées (chercheurs en 
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situation de mobilité, ingénieurs qui passent d’une 
société à l’autre...), d’argent (contrats de coopération 
entre un centre de recherches et une entreprise, prêts 
financiers, achat par un client d’un bien ou d’un 
service...), d’objets techniques plus ou moins élaborés 
(prototypes, machines, produits voués à la 
consommation finale) (Callon, 1991). 

CONCLUSION 
Ce texte a discuté du besoin d’élargir la représentation 
de l’activité de travail de l’entrepreneur en y incluant 
la dimension sociale. La plupart des institutions 
destinées à appuyer l’entrepreneur débutant, 
concentrent leurs efforts sur la dimension économique 
et individuelle de son activité. Ce fait est un reflet de 
l’usage de la représentation traditionnelle de son 
activité de travail, souvent présent dans la littérature 
technique et scientifique. 

Dans la représentation traditionnelle de l’activité de 
travail de l’entrepreneur, la dimension individuelle 
tend normalement à survaloriser sa capacité 
d’anticipation. L’entrepreneur est alors défini comme 
celui qui non seulement innove, mais a l’aptitude  
d’anticiper des situations ou de construire une vision 
différenciée du marché. La représentation 
traditionnelle de son travail est ainsi dominée par une 
vision rationnelle axée sur le projet. La 
survalorisation de cette représentation peut mener le 
patron débutant à considérer qu’une entreprise réussie 
ne dépend que de sa créativité et de son effort 
personnel. 

En revanche, la dimension sociale ou collective du 
travail de l’entrepreneur possède une importance 
fondamentale dans l’activité de  ce dernier. Son 
travail peut être mieux représenté comme un 
processus d’accumulation de structures et 
d’associations formant un réseau d’entités. La 
valorisation des aptitudes sociales soulève une 
discussion sur la représentation traditionnelle du 
travail de l’entrepreneur. La principale compétence 
qui lui est demandée n’est pas celle du visionnaire ni 
non plus du planificateur, mais plutôt de l’agenceur, 
du coordonnateur et du négociateur de coopération et 
de collaboration. 

La prise en considération de la dimension sociale de 
l’activité d’entrepreneur et par voie de conséquence, 
le réseau socio-technique qui y trouve ses origines 
révèle une nouvelle possibilité méthodologique 
d’analyse de l’activité d’entrepreneur. En 
reconstituant le réseau socio-technique qu’il a bâti et 
où il est inséré, il est possible d’avoir accès à son 
action concrète. Par la construction d’une 

représentation graphique de ce réseau et en le 
confrontant à l’entrepreneur, il est possible de cerner 
ses activités réelles. Cette nouvelle approche 
méthodologique est actuellement testée par les 
auteurs, alors que certains de leurs résultats pouvant 
déjà être vérifiés sont en cours de publication. 
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Résumé. Cette communication porte sur l’activité de maintenance de la signalisation sur le métro parisien. Suite 
aux transformations des systèmes de conduite et des dispositifs de signalisation des dernières années, la 
maintenance de la signalisation rentre dans le cœur de métier de la RATP. La conséquence est un progressif 
backsourcing de cette activité. Le scénario actuel du réseau parisien voit la coexistence d’une gestion 
historiquement externalisée avec une gestion internalisée de quatre lignes. La recherche se focalise sur le 
processus d’internalisation (ou insourcing) de l’activité et sur les formes actuelles de la cohabitation entre 
équipes RATP et sous-traitantes. Notre analyse vise à cartographier le processus de travail afin de mettre en 
lumière les dysfonctionnements observés et leurs impacts éventuels sur la sécurité ferroviaire.  

Mots-clés : insourcing, sous-traitance, changement organisationnel, maintenance, sécurité ferroviaire, conception 
des conditions de travail.  

Internalization of signalling maintenance activity in the Parisian subway: 
ergonomics analysis of an organisational transition. 

Abstract. This paper focuses on the signalling maintenance activity in the Paris Metro. As a consequence of 
systems drive and signalling devices transformations in the last years, the signalling maintenance activity gets 
into the RATP core business. The consequence is a progressive backsourcing of this activity. The current 
scenario of the Parisian network shows the coexistence of a historically outsourced management with a 
insourced management of four lines.  Two management strategies characterize the current scenario of the 
Parisian network. The research focuses on the internalization process (or insourcing) activity and on the present 
forms of interaction between RATP and subcontractors teams. Our analysis aims to map of the work process to 
highlight observed shortcomings and potential impacts on railway safety. 

Key words: insourcing, subcontracting, organisational change, maintenance, railway safety, work conditions 
design. 
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INTRODUCTION  
Les entreprises publiques et privées mettent en place 
des transformations visant à améliorer leur 
performance et leur fiabilité afin de répondre d’une 
manière réactive et flexible aux exigences des 
nouveaux marchés de plus en plus concurrentiels.  

La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) 
ne fait pas exception et dans les dernières années 
s’inscrit dans un scénario d’innovations 
technologiques des systèmes de conduite et 
d’évolutions des dispositifs de signalisation. La 
progressive automatisation et complexité de ces 
dispositifs a interpellé l’entreprise sur la façon de les 
entretenir et d’en garantir la disponibilité. A cet égard, 
depuis la mise en service du métro, la maintenance de 
la signalisation a toujours été externalisée à 
l’entreprise constructrice des relatifs équipements qui 
en gardait l’expertise. 

Différentes études ont montré que le recours à la sous-
traitance permettait au donneur d’ordre :  

−  d’obtenir des gains de productivité et une 
réduction des coûts (Druck, Franco, 2009) ; 

−  de se recentrer sur son cœur de métier (Seillan & 
Morvan, 2005) ; 

−  de faire appel à du personnel spécialisé, pour 
effectuer certains travaux pour lesquels on ne 
dispose pas en interne des ressources humaines 
compétentes, des équipements ou moyens adaptés, 
lorsque, pour des raisons d’ordre économique, on ne 
souhaite pas se doter des moyens nécessaires à leur 
développement (ICSI, 2008). 

Si auparavant cette forme de gestion de l’activité de 
maintenance des dispositifs électriques satisfaisait aux 
exigences de l’ancien système, la vague de 
transformations des dernières années a poussé 
l’organisation à basculer vers une autre structuration. 
A partir de 2008, la maintenance de la signalisation du 
métro (depuis 2005 sur le RER) rentre à plein titre 
dans le cœur de métier de la RATP ; la conséquence 
en est une progressive internalisation de cette activité.  

Jusqu’à présent, très peu d’études, circonscrites dans 
les sciences de gestion et TIC, ont été réalisées sur le 
processus d’internalisation1  (Whitten & Leidner, 2006 
; Fréry & Law-kheng, 2007 ; Bhagwatwar, Hackney, 
& Desouza, 2011).  

                                                             
1  On  parle  également  d’insourcing  ou  de  backsourcing.  Il 
s’agit  dans  tous  les  cas  de  l’intégration  au  sein  d’une 
entreprise  d’une  activité  auparavant  sous‐traitée  (Fréry, 
Law‐kheng, 2007). 

D’un côté, le backsourcing constitue une réponse 
dynamique aux nouveaux besoins d’évolution des 
frontières de l’entreprise, de recomposition de sa 
chaîne de valeur, et favorise une amélioration de la 
qualité du service. D’un autre côté, cette solution 
déclenche un processus de « reconstitution ou 
réappropriation de ressources et de compétences que 
l’entreprise ne détient pas directement qui risque 
d’être long et coûteux » (Fréry & Law-kheng, 2007). 

A cet égard, un recours prolongé à la sous-traitance 
peut engendrer des risques d’appauvrissement des 
savoir-faire internes et de dépendance technique 
envers le prestataire. Les conséquences de ces risques, 
voir les efforts de réappropriation demandés à 
l’entreprise, ont une ampleur différente selon que 
l’activité internalisée :  

−  a été déjà exploitée avant l’externalisation ; 
−  n’a jamais été gérée par l’entreprise donneuse 

d’ordre.  
Dans ce deuxième cas, internaliser une activité  
signifie créer une situation qui n’existe pas. C’est dans 
ces termes que le backsourcing peut être inscrit dans 
le contexte plus général de la conception de conditions 
de travail.  

Concevoir une nouvelle situation de travail demande  
de prendre en compte « les questions relatives aux 
ressources humaines, aux conditions de travail, à 
l’organisation du travail et à la formation » 
(Daniellou, 2004), ce qui n’est pas toujours le cas dans 
des situations où tous ces éléments sont souvent traités 
comme des « conséquences des choix techniques » 
(ibidem). 

Un projet de conception d’un système de travail piloté 
exclusivement par la technique, peut engendrer des 
dysfonctionnements à plusieurs niveaux du réseau 
fonctionnel, avec des conséquences possibles en 
termes de perte de performance, ou de fiabilité du 
système. 

A cet égard, il apparaît important que l’ergonomie 
s’intéresse aux processus d’internalisation, en 
particulier en prenant en compte « les exploitants » du 
changement, autrement dit les opérateurs qui ont « à 
faire fonctionner le système ». 

Notre étude fait suite à une demande de l’entité 
Maîtrise de Risques d’Entreprise de la RATP, qui 
s’interrogeait sur l’impact que cette transition 
organisationnelle peut avoir sur la sécurité ferroviaire 
en termes de fiabilité du système de transport global.  
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Notre intervention s’inscrit donc dans un projet de 
backsourcing dont la phase de réalisation est déjà 
démarrée. Notre objectif est de mettre en évidence la 
réalité des situations de travail, afin d’instruire les 
conséquences du changement et fournir des pistes de 
réflexion qui peuvent intégrer les prochaines phases 
de déroulement du processus d’internalisation.  

Ce processus a commencé par la reprise en traitance 
des premières lignes automatisées, et se poursuivra par 
l’internalisation ultérieure d’autres lignes. 

Le panorama actuel du réseau parisien est caractérisé 
par la coexistence d’une gestion historiquement 
externalisée avec une gestion internalisée de quatre 
lignes. Dans ce contexte, la recherche se focalise sur 
le processus d’internalisation (ou insourcing) de 
l’activité mise en œuvre par le « service des signaux » 
et sur les formes de collaboration entre agents RATP 
et sous-traitants. Cette relation nous apparaît 
intéressante, en termes de typologie de relation, de 
communications, et même de tensions, tout en 
considérant que l’entreprise extérieure garde 
l’expertise de l’activité, et qu’une partie de ses agents 
ont été intégrés dans l’effectif RATP et que 
l’organisation du service au sein de la RATP a été 
inspirée de celle du sous-traitant. 

La méthodologie vise à : 

−  prendre en compte les enjeux de la nouvelle 
structuration ; 

−  cartographier le processus de travail, les 
dysfonctionnements observés et les récupérations 
mises en place, via une analyse de l’activité réelle. 

Dans cet objectif, nous avons cherché à schématiser et 
relier les interactions de l’opérateur avec les différents 
composants du nouveau système, afin de mettre en 
évidence les points sur lesquels intervenir et les 
ressources sur lesquelles investir en terme de 
développement. 

POPULATION ETUDIEE  
Les « agents des signaux » réalisent la maintenance 
préventive et corrective des équipements fixes de 
signalisation et des automatismes de conduite du 
métro.  

Ils travaillent en binôme ou en équipe de trois et ils 
assurent un service 24h/24, 7 jours sur 7. Leur 
intervention s’étale sur l’ensemble du réseau parisien 
et ils sont appelés à intervenir à la fois sur les 
équipements de signalisation sur la voie, sur les 
dispositifs de sécurité à quai (portes palières), dans les 

postes à relais, dans les armoires électriques, dans les 
salles du PCC ou des terminus, etc.  

Suite à la mise en œuvre du processus 
d’internalisation (décrit plus en détail par la suite), 
l’activité de maintenance a été répartie sur deux sites 
opérationnels : 

−  un attachement RATP avec un effectif de 37 
agents, plus 1 encadrant, lesquels assurent la 
maintenance de 4 lignes du métro ; 

−  un attachement de l’entreprise sous-traitante avec 
59 agents dont 3 encadrants qui prennent en charge 
les 12 autres  lignes.  

METHODOLOGIE   
Le recueil des données  
L’analyse du travail que nous avons menée comprend  
deux étapes principales. 

Dans une première phase, 12 entretiens exploratoires 
ont été menés auprès des chefs des deux sites, des 
responsables de la maintenance corrective et 
préventive, des responsables qualité et environnement 
et des formateurs. Côté RATP, nous avons aussi 
interviewé l’équipe d’inspection, le chargé de la 
gestion des contrats et des relations avec les sous-
traitants, la responsable RH et la responsable CHSCT.  

Le but de ces entretiens était d’explorer les thèmes 
suivants :  

−  l’organisation du travail dans les deux sites ; 
−  la caractérisation de la relation entre donneur 

d’ordre et sous-traitant ; 
−  l’impact du processus d’internalisation de 

l’activité de maintenance sur la configuration 
actuelle du travail. 

Des entretiens semi-dirigés ont été menés auprès des 
autres services impliqués dans un processus 
d’intervention de maintenance, afin de comprendre les 
différentes étapes, les rôles joués par les différents 
acteurs, leurs objectifs, leurs attentes, etc. Nous avons 
notamment rencontré : 

−  le responsable de la Permanence Générale ; 
−  le chef du Poste de Commande Centralisé qui 

assure la régulation de la plupart des lignes du 
métro ; 

−  le directeur d’une ligne. 
Les thèmes abordés concernaient la mission, les 
attentes vis-à-vis d’une intervention de maintenance, 
les difficultés les plus souvent rencontrées lors de la 
passation d’une dépêche et de l’interaction tout au 
long de l’intervention, les priorités de traitement d’un 
dérangement.  
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Ces entretiens ont été enregistrés et retranscrits 
intégralement. 

Une deuxième étape a été caractérisée par une analyse 
des activités effectives sur le terrain. En particulier, 
des observations ont été menées auprès des équipes 
RATP et de l’entreprise sous-traitante, avec prise de 
notes, pour une durée de 10 journées. 

L’observation conduite pendant les 3 postes, nous a 
permis d’en extraire les particularités. La période 
d’exploitation du trafic implique des modes 
d’organisation de la maintenance et des conditions de 
travail différentes de celles de la nuit. Nous avons 
privilégié le service de nuit (pour un total de 7 nuits), 
car l’interruption du service voyageurs permet de 
réaliser la plupart des interventions de maintenance. 

 Les observations ont été enrichies, dans la mesure du 
possible, par des entretiens au cours du travail, où a 
posteriori. Une équipe a été suivie de la prise de poste 
jusqu’à la fin du service. L’objectif de cette étape était 
de comprendre les éléments caractérisant les 
différentes phases de travail. En particulier, les thèmes 
suivants ont orienté les observations : 

−  l’organisation prescrite et réelle ; 
−  la répartition des tâches ; 
−  la typologie de difficultés rencontrées ; 
−  les régulations mises en œuvre ; 
−  les relations intraservices et interservices. 

L’analyse des données 
Les données recueillies ont été analysées selon 
l’approche du Template Analysis, voir Codebook 
Analysis ou Tematic Coding (King, 1998), utilisée 
dans la recherche qualitative pour le traitement des 
entretiens, ou d’autres données textuelles. 

L’activité de maintenance de la signalisation a été 
cartographiée et systématisée selon les catégories 
proposées par le modèle SHELL de Hawkins (1987). 

 

 

Figure 1 : Modèle SHELL, adapté de Hawkins 1987. 

Dans les domaines aéronautique (Chang, Yeh, 2009; 
Licu et al., 2007; Hobbs A., Herwitz S.R., 2006), 
médicale (Molloy, O’Boyle, 2005), maritime (Itoh H. 
et al., 2004), mais aussi, dans celui ferroviaire (Felici 
et al., 2000; Rizzo et al., 2000), ce modèle a surtout 
été utilisé afin de caractériser les erreurs humaines 
dans une démarche d’analyse des incidents ou 
accidents selon une approche sociotechnique de la 
sécurité et fiabilité du système. 

Dans notre étude, ce modèle a permis de schématiser 
et d’interpréter les interactions entre l’opérateur en 
première ligne (Liveware) et les autres composants du 
système.  En particulier, l’activité réelle a été 
interprétée selon les catégories suivantes : 

−  Interface Liveware-Hadware : fait référence à 
l’interaction entre l’opérateur et ses outils de travail 
(appareils de mesure, etc.), les dispositifs de 
signalisation, les nouveaux automatismes sur 
lesquels est censé intervenir ; 

−  Interface Liveware-Software : catégorise les 
interactions entre l’agent de maintenance et les 
procédures de sécurité, les modes opératoires, les 
schémas électriques, les documents opérationnels 
qui orientent et définissent la tâche, les logiciels 
d’aide à la maintenance ; 

−  Interface Liveware-Liveware : concerne les 
relations inter et intraservice, en particulier les 
modalités de communication, de transmission des 
connaissances, la répartition des tâches, les 
processus de décision, les formes de travail 
collectif; 

−  Interface Liveware-Environnement : fait référence 
à l’interaction entre l’opérateurs et l’espace 
physique de travail (bruit, température, luminosité, 
etc.), ainsi que l’environnement externe (logiques 
économiques,  de concurrence, lois du secteur, etc.). 

RESULTATS  
Vers l’internalisation de la maintenance 
Depuis 2008, l’entité RATP chargée du service de 
maintenance est passée d’une organisation du travail 
basée essentiellement sur la « gestion de la relation 
commerciale », c’est-à-dire du contrat de sous-
traitance, à la conception et la mise en place, à 
l’intérieur de la RATP, d’une structure opérationnelle 
chargée d’assurer la maintenance de 4 lignes de métro 
reprises en traitance, ainsi que la création d’une 
compétence opérationnelle en matière de signalisation. 

Dans le premier cas, l’encadrement de l’entité assurait 
le contrôle du respect des clauses indiquées dans le 
contrat de sous-traitance, s’appuyant sur des 
indicateurs techniques de performance définit au 
préalable (dépêches répétitives non justifiés, délais 
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moyens d’intervention et de résolution, retards causés 
par l’application de mesures de restriction de la 
circulation de rames), qui débouchaient sur 
l’application ou non de pénalités. 

Dans le deuxième cas, la nouvelle réalité 
organisationnelle est le résultat d’une transformation 
dont les évènements clés sont les suivants :  

−  l’ouverture d’un service opérationnel, dans les 
locaux RATP ; 

−  un recrutement à large échelle afin de créer un 
attachement opérationnel RATP chargé de la 
maintenance de la signalisation. L’effectif actuel est 
issu, d’une part, d’une embauche à l’extérieur et, 
d’autre part, d’une intégration d’un certain nombre 
d’agents provenant de l’entreprise sous-traitante ;   

−  la création, auprès du nouveau siège, d’un Centre 
Logistique qui réunit les trois magasins auparavant 
dédiés à la signalisation (chez les sous-traitants), au 
pilotage automatique, et aux systèmes 
d’automatisation de l’exploitation des trains ; 

−  la mise en place d’un système de formation confié 
à une entreprise extérieure qui assurait le même 
service chez le sous-traitant. 

Il ressort des entretiens exploratoires que les raisons et 
les enjeux qui ont orienté la nouvelle stratégie sont 
essentiellement d’ordre cognitif et économique. Ils se 
traduisent par les objectifs suivants :  

−  maîtriser le risque d’appauvrissement des savoir-
faire internes et s’éloigner d’une situation de 
dépendance technique envers l’entreprise 
extérieure ; 

−  suite à l’ouverture des marchés à la concurrence 
européenne du service de transport ferroviaire des 
voyageurs, accroître sa compétitivité en acquérant, à 
côté de l’expertise acquise dans l’exploitation du 
réseau, un savoir-faire fiable et efficace dans 
l’activité de maintenance de la signalisation sur les 
lignes exploitées. 

 

Un service lent à démarrer 

Les mois suivants la mise en œuvre du service ont 
été caractérisés par une baisse de la performance sur 
l’ensemble des lignes internalisées, principalement en 
termes de difficultés de formulation du diagnostic et 
de temps de résolution des pannes. 

Facteurs Liveware-Liveware 

L’intégration au sein de la RATP d’un certain 
nombre d’opérateurs sous-traitants, n’a pas comblé les 
attentes. A cet égard, les interviewés soulignent que 
les agents intégrés n’avaient pas une ancienneté assez 
élevée. 

D’après les entretiens, suite à la non-amélioration de 
la performance des agents RATP, le système de 
formation a été reconçu et pris en charge par un agent 
expérimenté de l’entreprise extérieure qui avait été 
intégré depuis peu.  

Le nouveau programme de formation des agents 
(réalisé à partir de l’expérience de terrain du 
concepteur) portait à la fois sur les connaissances 
théoriques et opérationnelles du métier et sur les 
Modes Opératoires (référentiels à appliquer pour les 
activités dites critiques vis-à-vis de la sécurité 
ferroviaire). Les indicateurs de performance ont 
commencé à s’améliorer, même s’ils restent encore 
loin des standards requis. 

Facteurs Software-Liveware 

Pour ce qui concerne la logistique, à la réunion des 
espaces physiques des trois magasins n’a pas suivi une 
unification des procédures de stockage, de 
codification et ni de la mise à jour du logiciel d’aide à 
la maintenance. Cette situation se traduit par les 
difficultés suivantes : 

−  répondre en temps et en heure aux exigences du 
terrain (soit pour les équipes RATP, soit pour le 
sous-traitant); 

−  suite à l’ambiguïté de codification de certains 
équipements (même appareil indiqué avec des noms 
différents selon si destiné à signalisation, ou au 
Pilotage Automatique etc.), le planning de la 
maintenance préventive pouvait être faussé.  
 

Une complexité structurelle et 
fonctionnelle  

L’activité de maintenance s’inscrit dans un réseau 
fonctionnel caractérisé par des relations 
d’interdépendance (De la Garza, 1999) entre acteurs 
différents, comme le service d’exploitation 
(Conducteurs et unité VOIE), le service de 
coordination et de contrôle (PCC, PG) et le service 
d’ingénierie (ING), chargé des grands ouvrages de 
renouvellement et automatisation des lignes et de 
modernisation des installations de signalisation. 

D’après les observations, nous avons constaté que 
les sources de dysfonctionnement ne sont pas 
circonscrites à la phase d’exécution, c’est-à-dire à 
l’action finale de l’équipe des signaux, mais se 
localisent plutôt dans des zones d’interfaces intra et 
interservice.  
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Facteurs Liveware-Liveware 

Les travaux d’automatisation des lignes et de 
modernisation des installations électriques impliquent 
des interventions de plus en plus fréquentes soit sur 
les équipements de signalisation, soit sur des 
dispositifs reliés à ces derniers. Les modifications 
apportées sont souvent  multiples et faites par des 
acteurs différents (service de l’ingénierie ou ses 
entreprises sous-traitantes).  

A cet égard, les données montrent que la maîtrise du 
flux de ces informations et la coordination entre les 
deux services (signalisation et ingénierie) ne sont pas 
encore au point. Ceci compromet la réponse à trois 
besoins fonctionnels :  

−  mettre en place une gestion du stock et de la 
logistique qui soit en mesure de répondre en temps 
réel aux besoins du terrain ;  

−  concevoir une formation qui porte sur les 
modalités de dépannage et d’entretien des nouveaux 
équipements installés ; 

−  fournir aux intervenants sur un dérangement un 
scénario de la situation de travail qui soit le plus 
exhaustif possible. 
D’après les entretiens, les agents soulignent une 

difficulté à avoir en permanence l’ensemble des 
informations nécessaires et exactes concernant l’état 
actuel des installations. Cette condition a été rapportée 
surtout par les agents RATP, qui sont appelés à 
intervenir sur les 4 lignes en phase de modernisation. 

En particulier, ils signalent comme particulièrement 
critiques les cas où l’indisponibilité d’informations 
concernait : 

−  la typologie des modifications apportées aux 
installations existantes, afin de pouvoir prendre en 
compte les impacts  éventuels sur le fonctionnement 
nominal de l’équipement ; 

−  les interventions éventuellement effectuées par 
d’autres services RATP pas nécessairement liés à la 
signalisation, mais qui, intervenant à l’alentour de 
ces installations, peuvent engendrer des anomalies 
de fonctionnement ; 

−  l’installation de nouveaux dispositifs, en 
particulier, leurs caractéristiques techniques, leurs 
TBF (Time Between Failure), leur fonctionnement 
et la façon dont on peut intervenir dessus lors de la 
maintenance corrective et préventive.  
Dans ces cas de figure, les agents se trouvent 

essentiellement agir dans un environnement mal 
connu, ce qui conduit à une difficulté de détection de 
l’anomalie ou de formulation du diagnostic 
(Amalberti, 1996). D’un côté, ceci peut se traduire par 
un délai plus long de résolution de la panne et 

engendrer des retards de trafic ; d’un autre côté, ceci 
peut induire en erreur les opérateurs, avec des 
conséquences sur la sécurité ferroviaire. Ces 
problèmes de maîtrise technique ainsi que les impacts 
sur la formation sont présentés plus précisément par 
ailleurs (Carta et al,. à paraître). 

Les observations et les entretiens mettent en 
évidence la présence de sous-cultures propres à 
chaque métier, qui sont liées à des statuts et à des 
pouvoirs qui ont leurs racines dans l’historique de 
l’entreprise. Les interviewés rapportent des épisodes 
de conflits entre services intervenants, qui peuvent en 
partie être expliqués par des exigences et des objectifs 
différents des acteurs. Souvent  la résolution de ces 
tensions passe par des rapports de force et de pouvoir. 
De la Garza (1999), afin de définir ces formes d’action 
collective parle de concertation et de négociation. Les 
épisodes mentionnés concernent les interactions avec 
le service de l’exploitation et de la voie. Les points de 
blocage concernent surtout l’autorisation à intervenir 
pendant le service voyageurs, ou le maintien des 
mesures conservatoires (qui pénalisent l’exploitation) 
jusqu’à la résolution du dérangement.  

Les entretiens montrent comment, dans toutes les 
étapes d’un processus d’intervention (de la détection 
de l’anomalie jusqu’à sa résolution), les 
communications sont impactées par le langage propre 
à chaque métier. Autrement dit, à chaque niveau 
d’interlocuteur, il peut y avoir une perte de qualité, de 
véridicité, d’exhaustivité, de pertinence de 
l’information transmise. Ce fait peut perturber le 
processus de construction du prédiagnostic, du 
diagnostic, ainsi que la résolution du dérangement. 
Parmi les éléments de cette « distorsion », à la 
diversité de langage inter service va se greffer un 
manque de connaissance des objectifs, des difficultés 
et des modalités d’agir des acteurs impliqués dans 
l’intervention.  

CONCLUSION 
Cette recherche s’est intéressée au processus de 

transition vers une nouvelle forme de gouvernance de 
l’activité de maintenance de la signalisation du métro.  

Le backsourcing représente pour une entreprise un 
levier stratégique orienté à la promotion « d’efficience, 
de pouvoir, d’autonomie, de croissance, de 
développement de compétences ou de meilleure 
cohérence en termes d’identité » (Santos & 
Eisenhardt, 2005). Ce processus peut devenir coûteux  
en termes de perte de performance et de fiabilité du 
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système, si le changement est piloté par des objectifs 
et des besoins d’ordre uniquement technique. 

A partir d’une analyse de l’activité de maintenance 
corrective, nous nous sommes focalisés sur les 
éléments caractérisant le réseau d’interactions 
fonctionnelles inter et intra service, à l’intérieur 
duquel s’inscrit l’activité de maintenance. 
Notamment, nous avons mis en évidence que ces 
zones d’interface peuvent représenter des sources de 
dysfonctionnement, d’incertitude et donc de risque. 

En particulier, au niveau interservice, des difficultés 
dans la coordination entre la maintenance et 
l’ingénierie et dans la maîtrise des flux d’information 
ont un impact sur les éléments suivants : 

−  la pertinence du diagnostic formulé ; 
−  l’efficacité de la gestion du stock ; 
−  la conception d’un dispositif de formation qui soit 

en mesure de répondre aux besoins de dépannage 
avancés par les nouveaux dispositifs installés. 
Ainsi, la diversité d’exigences et d’objectifs, dont 

sont porteurs les différents acteurs intervenant, 
peuvent engendrer des épisodes de conflits 
interservices. Cette situation peut avoir un impact sur 
la réactivité de l’intervention ou sur la pertinence du 
diagnostic formulé par les agents de la signalisation. 

A un niveau intraservice, le changement structurel 
de la fonction logistique n’est pas suivi par une 
adéquation des procédures de stockage, de codage et 
par une évolution du logiciel d’aide à la maintenance. 

Cette étude, dans ses premières étapes 
d’avancement, ne permet pas encore de formuler des 
préconisations plus concrètes. Néanmoins, les 
résultats que nous avons mis en évidence ont permis 
de définir des axes d’analyses ultérieures qui 
permettront d’aboutir à des interventions 
d’amélioration de la performance organisationnelle et 
de la fiabilité du système.  
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Résumé. Cet article analyse les effets pédagogiques d’une méthodologie d’enseignement de la conception 
destinée aux ergonomes en formation. Il a été élaboré par des étudiants en Master d’Ergonomie durant leur 
cursus d’apprentissage des différentes étapes de projet de conception. L’enseignement, décrit ci-après relate 
l’étape de la simulation, avec confection d’une maquette comme support de représentation du futur dispositif et 
comme outil de simulation de scénarii construits avec les acteurs de l’activité.  

Les objectifs de ce cours sont divers : apprendre à confectionner une maquette, comprendre les intérêts du 
support comme représentation de la situation future, confronter collectivement les critères choisis, simuler pour 
évaluer les choix de conception.  

La conception en tant que confrontation collective de solutions co-construites est le fil conducteur de cet écrit car 
la pédagogie de l’enseignement a été basée sur deux confrontations distinctes: la première en sous-groupe 
(synchronisation collective et co-construction) et la seconde devant le groupe réuni (design rationale et 
confrontation collective). On présente les apports du travail de conception dans le cadre de l’apprentissage 
professionnel.  

Mots-clés : apprentissage, co-conception, confrontation. 

Training ergonomists to design: what is to be learnt? How? 
Abstract. This article analyses the pedagogical effects of a methodology for teaching design to students in 
ergonomics. It is written by students completing an Ms in Ergonomics and concerns a course addressing the 
various stages of a design project, among which the simulation stage, described below. It involves the making of 
a model, as a support for a representation of the future system and as a tool for simulation of scenarios chosen 
with the stakeholders. 
The students need to gain several competences: to learn how to make a model, to understand the interests of a 
model as representation of the future situation, to collectively compare the criteria chosen, to simulate and 
evaluate design choices. 
Design as a collective confrontation of solutions co-constructed is the main thread of this paper. The pedagogy 
of this course is based on two confrontations: the first one during the subgroups (collective synchronization and 
co-construction), and the second one during the presentation of the work to the entire group (design rationale and 
collective confrontation). 
The paper focuses on the contributions of the design work as part of professional learning. 

Key words: learning, co-design, confrontation. 
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INTRODUCTION 
Le métier d’ergonome comporte des modalités 
diverses, parmi lesquelles on peut distinguer des 
situations d’analyse diagnostique de situations de 
travail, et des situations de participation à la 
(re)conception de ces situations, notamment par la 
spécification d’outils, d’environnements et 
d’organisations. Cet article se propose d’évaluer 
l’usage pédagogique de la confrontation de solutions 
co-construites par des groupes différents, pour 
l’apprentissage du métier d’ergonome lors des 
activités de conception. 

 Celles-ci réunissent des acteurs multiples aux 
logiques diverses, tant du coté de la maitrise 
d’ouvrage, maitre d’usage, que de la maitrise d’œuvre, 
ayant des exigences et des contraintes qui leur sont 
propres. Pour mener à bien ce type de projet, il est 
donc nécessaire, dans un premier temps de définir les 
différents enjeux avec l’ensemble des participants, 
pour, dans un second temps, l’enrichir par l’analyse de 
l’activité de travail afin d’établir un diagnostic. Ce 
dernier permet la création de scénarii de simulation 
pour l’évaluation des solutions futures afin d’aboutir à 
des recommandations. 

L’apprentissage du processus de conception est 
spécifique, il n’y a pas de solution pré-définie à un 
problème posé, la recherche de solution n’est pas 
unique et tient en partie à l’ergonome qui traite ce 
problème, mais également aux acteurs de la 
participation que nous détaillerons lors de ce 
propos. De ce fait, qu’est-il possible d’apprendre, 
en termes de méthodologie lors de sa formation ? 
Comment initier les processus permettant la 
résolution de problème et quel outil est nécessaire 
lors de la formation pour accroitre ses 
compétences? 

Pour rendre compte de ce propos, seront présentées, 
dans une première partie, les caractéristiques des 
activités de conception, et notamment les contraintes 
dont les ergonomes-élèves doivent se saisir ; dans une 
seconde partie, le cadre de l’enseignement et sa 
méthodologie. La troisième partie reprendra les 
 résultats  des simulations, qui seront analysés et 
discutés. 

ACTIVITÉS ET PROCESSUS DE 
CONCEPTION 
Parmi les caractéristiques des activités de conception, 
quatre ont été retenues pour leur pertinence dans le 

cadre de cette étude (apprendre à concevoir). S’en 
saisir est indispensable à l’ergonome en formation 
pour son apprentissage de la démarche d’intervention 
en conception. 

Des enjeux  
L’identification des différents enjeux du maitre 
d’ouvrage (stratégie, intention…etc),  du maitre 
d’usage (besoin, attente…etc)  et du maitre d’œuvre, 
est l’étape initiale des activités de conception. 

Cette première analyse du projet comprend la mise en 
évidence des contraintes, des ressources et des besoins 
pour sa réalisation.  

Les acteurs porteurs d’enjeux sont les 
commanditaires, le concepteur, un responsable du 
budget, un représentant du personnel (souvent du 
CHSCT), parfois le médecin du travail, une personne 
maîtrisant la conduite de projet (l’ergonome est à 
même de jouer ce rôle), et des opérateurs, futurs 
utilisateurs de la situation de travail en conception. 
Cette liste n’est pas exhaustive et les groupes de 
travail ou de pilotage sont de dimensions variables 
selon les projets. 

Des exigences et des critères variables 
 Les différents acteurs du projet portent chacun des 
représentations du travail qui diffèrent et augmentent 
les exigences et les critères à prendre en compte dans 
le projet. 

L’analyse du projet et de l’activité du travail sont les 
premières étapes du projet de conception. Une étude 
précise et minutieuse permet de mettre en exergue des 
exigences, ainsi que des critères, autres 
caractéristiques de base dans les activités de 
conception. Elles varient selon les situations et les 
connaissances des acteurs, ce qui vient enrichir le 
projet. Dans le cadre d’un projet de conception 
architecturale, sans être exhaustif, le type d’exigences 
et de critères à respecter peut concerner l’hygiène et la 
sécurité, le financement du projet, le nombre de 
mètres carrés, le bâti existant. L’écriture du cahier des 
charges permet à l’ergonome de rédiger des 
recommandations permettant aux concepteurs ou à 
l’architecte par exemple, de prendre en compte un 
certain nombre d’exigence à respecter pour garantir de 
bonnes conditions de travail aux opérateurs. 

C’est l’analyse de l’activité à partir d’une situation de 
référence que l’ergonome peut commencer à 
distinguer « un ensemble de déterminants dont la 
présence simultanée va conditionner la structuration 
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de l’activité ». C’est ainsi que Béguin propose de 
définir les situations d’actions caractéristiques 
(Béguin, 2004), dont plusieurs constituent un scénario 
d’activité à simuler pour évaluer, à différents stades, la 
solution de conception envisagée. 

Des solutions multiples 
Selon Falzon, le projet de conception est 
multidimensionnel, il est composé de solutions 
variables d’un ergonome à un autre du fait de son 
expérience personnelle, de ses représentations, de son 
vécu, de ses compétences spécifiques. De ce fait, les 
activités de conception ne permettent pas d’aboutir à 
une solution unique ; contrairement à d’autres 
activités comme celle de diagnostic ou encore de 
l’évaluation des ambiances thermiques par la prise de 
mesures, où il est admis que des différences dans les 
résultats de l’analyse traduisent des erreurs de 
raisonnement (Falzon, 1993). 

En conception, ce n’est pas uniquement la justesse de 
la solution qui est recherchée, mais bien la capacité du 
concepteur à produire une argumentation et à justifier 
ses choix. 

Les solutions apportées dans les activités de 
conception sont basées sur des compromis entre les 
différentes contraintes et exigences du projet. Or, elles 
ne sont pas toujours précises dans l’appel à projet 
initial. L’ergonome les identifiera notamment à travers 
son analyse de l’activité de travail des opérateurs.  

Des choix conscients s’effectuent lors de l’analyse des 
solutions possibles par l’arbitrage entre les critères et 
leur gradation, qui feront l’objet d’un discours 
argumentatif.  

Une démarche participative  
 La conception en ergonomie est une activité 
d’interaction qui exige des compétences sociales. 

La démarche participative permet de construire et 
d’évaluer, avec les différents acteurs, des solutions 
variées qui remplissent des critères financiers, 
managériaux, sociaux, tout en répondant aux 
exigences de l’activité. Les confrontations et les 
échanges interindividuels dans les groupes profitent à 
chacun grâce à la pluralité des connaissances et des 
compétences des personnes.  

Le travail collectif s’effectue en plusieurs étapes, 
sollicitant différents acteurs durant son avancement : 
les groupes de travail et le comité de pilotage.  

L’apprentissage de ces différentes caractéristiques des 
activités de conception est nécessaire aux ergonomes 
en formation pour mettre en œuvre le processus de  
conception. La question est alors de savoir comment ? 

LA SITUATION D’APPRENTISSAGE 
Objectif pédagogique  
L’objectif de l’enseignement décrit1 est la formation 
des participants à la mise en œuvre d’une démarche 
ergonomique lors des activités de conception. Après 
une présentation de concepts théoriques et de 
principes, des séances de travaux pratiques sont 
proposées, réparties en trois modules associés aux 
points-clés de la démarche :  

‐ analyser les enjeux,  
‐ simuler l’activité future probable,  
‐ formaliser les exigences de l’activité de travail 

pour les concepteurs. 
Cet article s’intéresse au deuxième module enseigné 
« simuler l’activité future probable » qui donne lieu à 
trois travaux pratiques. Pour ce faire, les ergonomes 
en formation travaillent en sous-groupes de quatre 
personnes. 

L’enseignement s’adresse à des élèves-ergonomes en 
fin de cursus de master. 

Consignes de l’enseignant 
Sur la base d’une intervention réelle, la consigne est 
de simuler un groupe de travail, effectuant une 
simulation sur maquette afin de concevoir un 
aménagement de cuisine scolaire qui intègre les 
exigences de l’activité des agents. 

Pour ce faire, les sous-groupes doivent analyser 
l’activité du personnel de cuisine, créer une maquette 
de la future cuisine et jouer les rôles d’un ergonome, 
d’un chef cuisinier, d’un architecte et d’un vétérinaire 
confrontant l’aménagement choisi à l’activité des 
opérateurs concernés. 

  

Repérer les exigences et les critères 
Pour comprendre la situation réelle d’intervention, les 
élèves-ergonomes ont deux types de supports : un film 
d’une heure environ, des plans de l’école et de la 
cuisine actuelle. L’analyse de l’activité se fait à partir 
d’un seul visionnage de la vidéo retraçant l’activité 
d’un cuisinier et plusieurs agents sur une matinée de 
travail : la préparation du déjeuner, la réception des 
livraisons, la plonge et le service en salle. 
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Il s’agit de la situation de référence, à partir de 
laquelle les élèves-ergonomes imagineront, en sous-
groupes, l’activité future probable des opérateurs dans 
la future cuisine. 

Le film visionné permet d’identifier par les 
verbalisations ou les situations observées, des 
exigences portées par l’activité des opérateurs  et des 
critères devant être respectés. Ces éléments sont 
ensuite « transcrits» en situations d’actions 
caractéristiques, puis en scénarii d’activité. 

Créer une maquette et l’aménager 
Pour créer leur maquette, chaque sous-groupe se 
procure la matière première nécessaire, du carton-
plume, et reçoit de l’enseignant les conseils et moyens 
techniques pour sa confection. L’aménagement vient 
ensuite, après repérages sur un plan de la future 
cuisine sur lesquels seuls les murs sont dessinés. Il 
revient à chaque sous-groupe de découper le mobilier 
fournit sous forme de schéma et de le disposer dans le 
nouvel espace selon les exigences et critères identifiés 
précédemment. Il est possible d’inventer des cloisons, 
voire de casser des murs non porteur et de créer les 
portes pour les sorties et les entrées de la cuisine. 

Simuler 
La simulation a lieu en deux temps. Les sous-groupes 
sont d’abord invités à jouer pour eux-mêmes leurs 
scénarii d’activité et d’aménagement, afin de les 
« tester » et d’arbitrer sur des modifications 
éventuelles. Dans un second temps, chaque sous-
groupe simule un extrait de scénario devant 
l’ensemble du groupe, en argumentant les solutions 
d’aménagement retenues et discutant parfois la 
différence des choix réalisés. 

La construction de la proposition d’aménagement au 
sein de chaque sous-groupe se fait ainsi de manière 
itérative jusqu’à aboutir à plusieurs solutions co-
construites.  

La deuxième simulation donne lieu à la confrontation 
des solutions retenues entre les sous-groupes et avec 
l’enseignant.  

Formaliser 
Les sous-groupes remettent un rapport écrit décrivant 
les étapes de l’enseignement, les exigences et critères 
qu’ils ont retenus, les situations d’actions 
caractéristiques et scénarii construits, des 
photographies de leur maquette, les questionnements 
partagés et les arbitrages réalisés au sein du sous-

groupe avant et après la simulation devant l’ensemble 
du groupe. 

ANALYSE DESCRIPTIVE DU TRAVAIL 
COLLECTIF 
Dans un premier temps, le travail collectif en sous-
groupe permet de mettre en lumière la diversité des 
critères à prendre en compte lors de l’analyse de 
l’activité, grâce aux connaissances, aux compétences 
et aux acquis de chacun des élèves. Durant les 
discussions,  débats et échanges, certains critères sont 
validés et retenus, d’autres rejetés.  

Dans un second temps, la confrontation des solutions 
retenues, fait apparaître la diversité des résultats de 
chaque sous-groupe, notamment sur les arbitrages 
suivants: 

‐ l’organisation des espaces de travail 
‐ les zones de circulation prévues pour chaque 

« flux » : personnes,  aliments « bruts », aliments 
transformés, restes, etc. 

‐ le choix des meubles et équipements, leur 
disposition dans la cuisine 

 

Parmi les éléments invariants, tous les projets ont en 
commun une contrainte architecturale : la surface de la 
future cuisine, un escalier donnant sur une sortie côté 
rue, les murs porteurs… Les différents espaces de 
travail internes à la cuisine se trouvent également dans 
toutes les maquettes : la « légumerie », les espaces de 
préparation chaude et froide, le bureau, les réserves, le 
local à poubelles. 

L’agencement de ces espaces doit permettre le respect 
de critères comme le principe de la « marche en 
avant », la séparation des secteurs froid/chaud et 
propre/souillé ou encore les flux de personnes, de 
produits et de déchets, qui doivent être étudiés et 
respectés de manière à ne pas générer de risques de 
contamination. Ces principes, parmi d’autres, sont 
contenus dans une règlementation européenne2 
concernant la restauration collective, la méthode 
HACCP (analyse des dangers/points critiques pour 
leur maitrise). Chacune des solutions, pour être 
fonctionnelle, doit inclure la réception des livraisons 
dans l’activité de préparation des repas.  

La restitution collective permet à chaque sous-groupe 
d’argumenter sa propre conception en fonction de ces 
critères. Les maquettes se distinguent notamment par : 

‐ le cloisonnement des espaces, 
‐ le nombre et l’emplacement des équipements  



SELF 2012 43 

‐ le nombre et le positionnement des portes 
‐ la disposition des espaces de circulation dans la 

cuisine. 
 

L’analyse comparative des différentes propositions 
met en évidence les variations suivantes : 

‐ la séparation du sale et du propre peut être 
matérialisée de façon différente, par des cloisons 
ou selon la disposition des équipements. 

‐ les accès au réfectoire varient pour la sortie des 
denrées préparées (le « propre ») et le retour des 
plats et de la vaisselle (le « sale »). Les 
emplacements des espaces de plonge et de 
préparation chaude ne sont pas identiques.  

‐ la quantité des espaces de stockage et leur 
disposition ne sont pas similaires : certains groupes 
ont prévu des pièces pour le stockage à l’intérieur 
de la cuisine, d’autres en ont intégré dans les 
réfectoires (cf : photographies ci-dessous). 

 

  

 

 

    Figures 1 et 2 : deux des maquettes réalisées 

 

DISCUSSION 
Les échanges, les communications et la confrontation 
sont des aspects importants de la pédagogie et de 
l’apprentissage de la conception collective. La 
difficulté première a pour origine les caractéristiques 
mêmes de la conception. En effet, la recherche de 
compromis pour aboutir à des recommandations se 
fait par des arbitrages, des questionnements collectifs 
qualitatifs et non de type procédural ou normatif 
comme par exemple, certains enseignements relatifs 
aux mesures d’ambiances.  

 Pour comprendre la matérialisation des critères et 
exigences proposée par les groupes, les étudiants 
doivent argumenter les raisonnements qui les ont 
menés aux solutions retenues.  

D’un point de vue pédagogique, cet enseignement 
pratique s’est déroulé autour de deux temps forts: les 
réflexions portées sur la pratique professionnelle et sur 
la faisabilité (des solutions apportées) mais aussi 
l’intérêt éventuel d’une telle méthodologie en situation 
réelle. 

Ces moments ont permis, de façon transversale, 
l’enrichissement des compétences et des 
connaissances des élèves-ergonomes.  

Confrontation au sein d’un même groupe : 
synchronisation cognitive et co construction 
d’une logique de conception  
La pluralité des compétences, bien connue en 
démarche participative, a également un apport lors de 
la situation pédagogique. Elle permet, comme pour 
tout projet de conception, de déterminer le choix des 
critères de conception et leur ordonnancement. Ces 
choix différent selon les qualifications individuelles au 
sein des sous-groupes. A titre d’exemple, nous 
pouvons citer des choix axés sur les normes d’hygiène 
qui ont conduit à des séparations physiques entre 
certains espaces réservés (viande-légumes) pour éviter 
les contaminations. D’autres choix, ayant trait au 
domaine de l’ingénierie, ont mis en valeur les 
représentations des portes ou du dénivelé indiqué sur 
le plan. 

Ce qui est demandé aux ergonomes en formation est 
un travail de co-conception, par opposition à une 
conception distribuée. En effet, il s’agit bien ici de 
développer une solution ensemble, en partageant un 
but identique, et non pas de poursuivre plusieurs buts, 
chacun selon ses compétences. Les membres du sous-
groupe, ne peuvent pas choisir de se répartir les tâches 
(l’un fait la maquette, l’autre les scénarii, l’autre 
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encore la simulation…) mais réalisent chaque étape 
ensemble. La mise à niveau de leurs connaissances sur 
le projet lui-même se fait un grand groupe, les 
éléments étant communiqués en même temps à tous. 
Les autres étapes, en sous-groupes sont une 
construction progressive et itérative de la solution, 
donnant lieu à une régulation collective des idées, des 
avis, des choix. Comme le décrivent Darses et Falzon, 
au sein des sous-groupes, le partage des savoirs et la 
mise en commun des compétences multiples 
aboutissent à un contexte de connaissances mutuelles 
et à la construction d’un référentiel opératif commun 
(Darses et Falzon, 1996). Cette synchronisation 
cognitive permet à chaque groupe d’affiner ces choix, 
et de faire émerger des idées nouvelles. L’objectif 
étant d’aboutir à l’adhésion de chacun sur 
l’aménagement de la maquette. 

Cette solution co-construite est donc le fruit de 
discussions, de compromis et d’arbitrages, et doit être 
formalisée sous forme de recommandations 
accompagnées d’une argumentation de la solution 
proposée. C’est ce qu’on appelle le design rationale 
(ou logique de conception), qui est partagé par 
l’ensemble du groupe et par ailleurs nécessaire à toute 
activité de conception. Darses, et al. (2001) le 
définissent ainsi : « la "logique de conception" (design 
rationale) renvoie à la nécessité de conserver et de 
tracer les raisons qui ont conduit à la validation ou au 
rejet d'une solution de conception, dans l'objectif de 
faciliter et de fiabiliser la réutilisation de solutions 
passées. Ce concept répond au besoin de décrire le 
chemin parcouru entre l'énoncé d'un problème et le 
choix d'une solution par l'objectivation des pratiques 
des concepteurs. »  

Confrontation collective des solutions entre 
les différents groupes en situation 
pédagogique 
La particularité de cet enseignement réside dans la 
confrontation des solutions entre les groupes pour 
présenter leur projet de conception en simulant leur 
propre scénario d’activité. La simulation permet de 
mettre en débat les recommandations, les exigences de 
chacun, et ainsi d’intégrer de nouvelles questions, de 
nouveaux raisonnements et de développer de 
nouveaux points de vue. Ceci est rendu possible par la 
logique de conception co-construite dans chaque sous-
groupe et explicitée aux autres membres du groupe. 

Chaque sous-groupe, à partir des critères initiaux 
retenus, a abouti à une diversité de choix et à la 
construction collective de repères pour la conception. 
Lors des restitutions, l’écoute du design rationale de 

chaque sous-groupe permet d’élargir sa propre 
capacité à interroger un problème de conception, 
offrant alors une possibilité à chacun de compléter sa 
propre boîte à outils et enrichir ses possibilités 
d’actions. Les acquis de la formation pourront, par la 
suite, être transposés à d’autres situations. Pour le 
novice, l’écoute du raisonnement des autres, 
accompagné de leur propre scénario, ainsi que les 
interactions émergeant des discussions, lui permettent 
d’être confronté à d’autres situations et de réfléchir 
différemment. Par exemple, des questions peuvent 
apparaître telles que : Quels sont les flux à prendre en 
compte en priorité ? Quels autres critères peuvent être 
relevés ? Ou d’autres questions méthodologiques 
concernant la mise en pratique des simulations, la 
conduite de groupe de travail ou de comité de 
pilotage. 

Confrontation collective autour d’activité de 
co-conception : quels intérêts pour la 
pratique ? 
Selon les principes pédagogiques énoncés 
précédemment, quels pourraient être les avantages 
d’une telle démarche en situation réelle 
d’intervention ? En situation pédagogique comme en 
situation réelle, les compétences et les connaissances 
de chacun viennent enrichir le débat. La multitude de 
solutions possibles en conception vient accroître la 
richesse apportée par ce procédé. Grâce au design 
rationale de différents groupes de travail, les choix 
basés sur les raisonnements débattus et validés 
augmentent la gamme des possibles réalisables et 
imaginables. 

Quels seraient les critères pour que cette confrontation 
collective de solutions co-construites par des groupes 
de travail différents soient un atout pour le projet 
d’une entreprise ? 
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Résumé. Le but de cette communication est de présenter et de discuter un outil développé                                                            
pour être utilisé comme objet intermédiaire dans le domaine spécifique de la conception pour le module  

d’accommodement offshore : le modèle de zonage. Ce dernier a été élaboré sur la base de l’analyse ergonomique 
du travail,  en tant que représentation visuelle des interrelations entre les différents environnements du module, 

ce qui a permis d’identifier et de comprendre plus facilement son positionnement relatif. Les possibilités d’usage 
ainsi que les résultats de validation de cet outil auprès des concepteurs, sont présentés. La discussion se fait à la 

lumière du contexte d’intégration de l’ergonomie dans des projets, qui ont pour objectif de soutenir les 
concepteurs dans la prise de décisions, à partir d’une anticipation réaliste de ce que sera le travail des futurs 

usagers.  

Mots-clés : Normes, codes d'usages, orientations et recommandations ; Layout à grande échelle et plan layout ; 
Processus de conception et développement ; organisation du travail et des systèmes sociotechniques. 

From ergonomic work analysis to the design of new workspaces : 
information transfer from users to designers by intermediary objects 

Abstract. The aim of this paper is to present and discuss a tool developed to be used as an intermediary object in 
specific field of offshore accommodations module design projects : the zoning pattern. It was developed, based 
on the ergonomic work analysis, as a visual representation of the inter-relations among the environments of the 
module, allowing identifying and understanding their relative positioning more easily. Its possibilities of use, as 
well as the results of the validation of this tool with designers, are presented. The discussion takes place against 
the background of the integration of ergonomics in design projects, which aims to support the designers in 
decision making from a realistic anticipation of what will be the work of future users.  

Key words : Standards, codes of practice, guidelines & recommendations ; Large scale layout and plan layout ; 
Design and development process ; Work organization and sociotechnical systems. 
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INTRODUCTION 
L’efficacité de l’ergonomie est directement liée à la 
capacité de fournir aux concepteurs, depuis le début 
du processus de conception, des informations 
pertinentes sur les activités des usagers/opérateurs. 
Selon Theureau et Jeffroy (1994), même en présence 
de connaissances sur l’activité, l’incorporation aux 
projets des recommandations dérivées de ces 
connaissances, n’est pas immédiate : “il y a un saut à 
faire, le saut de la connaissance de l’existant à la 
pratique de conception de ce qui n’existe pas encore” 
(Theureau & Jeffroy, 1994, p.9). Le transfert 
d’expérience de l’usage par des objets intermédiaires 
peut être un moyen de faire ce saut et d’intégrer 
l’ergonomie pendant le processus de conception. 

Cet article a un triple but : 1) présenter un objet 
intermédiaire développé sur la base de l’AET pour 
être utilisé dans le processus de conception de 
nouveaux modules d’accommodement des 
plateformes offshore 2) présenter sa méthodologie de 
construction  et 3) décrire le test d’usage de cet objet 
fait avec des concepteurs. 

L’ERGONOMIE DANS DES PROJETS 
OFFSHORE 
L’industrie pétrolière a un nombre de caractéristiques 
qui peut rendre la contribution ergonomique valable 
dans ses efforts d’assurer des opérations sûres et 
efficaces (Ringstad, 2010). L’usage de technologies 
avancées, la complexité organisationnelle et le besoin 
d’établir une conscience partagée des situations entre 
les équipes de conception, sont quelques-unes des 
caractéristiques mentionnées. Toutefois, comme il 
manque clairement à la plupart des concepteurs une 
expérience opérationnelle, le transfert d’expérience 
devient la principale source d’informations pratiques 
au développement de projets (Pagenhart, Buset, & 
Throndsen, 1998).  

Meister et Farr (1967) relataient déjà la difficulté des 
concepteurs de devancer les problèmes dans les 
domaines d’opération ou de maintenance associés à 
des points de conception. Aase et Wulff (1997) 
soulignent que la tâche d’apporter l’expérience 
opérationnelle au projet n’est pas facile, même si 
l’aspect positif de prendre  cette expérience en 
considération dans la  conception des futurs espaces 
de travail est un thème très connu dans la littérature 
ergonomique. Elle engage le transfert de diverses 
informations issues d’innombrables sources 
opérationnelles vers la conception et rend ces 

informations disponibles aux bons moments pour les 
concepteurs dans le processus. 

LES OBJETS INTERMÉDIAIRES DANS 
LE PROCESSUS DE CONCEPTION 
Au-delà de l’analyse de l’existant, il est également 
nécessaire de construire un processus de conception 
qui permette la participation effective des usagers 
dans la construction des solutions. D’après Daniellou 
(2004), l’intervention ergonomique est fondée sur une 
double construction : 1) la construction technique à 
partir des méthodes qui assurent la congruence des 
faits (analyse des situations existantes) et 2) la 
construction sociale à partir de la discussion des 
descriptions produites auprès des différents acteurs 
engagés. Les techniques de simulation du travail au 
moyen d’objets intermédiaires comme les plans et les 
maquettes, entre autres, contribuent à cette double 
construction et à l’élaboration des solutions de 
conception basées sur des principes ergonomiques. 

Gherardi et Nicolini (2000) remarquent que la notion 
« d’intermédiaire » est centrale pour la circulation des 
connaissances entre les acteurs dans un processus de 
conception. Ces intermédiaires fonctionnent aussi 
bien comme mode de représentation d’une 
connaissance particulière (la connaissance 
ergonomique) et de sa traduction (pour les 
concepteurs). Les objets intermédiaires, selon Boujut 
et Blanco (2003), peuvent être des états intermédiaires 
du produit à concevoir, puisqu’ils sont la mesure, la 
traduction et la représentation de ce futur produit (ou 
espace). Mais ils peuvent aussi agir d’une certaine 
façon comme des objets de frontière.  

Souvent, la frontière veut dire quelque chose comme 
le bord ou la périphérie. Pour Star et Griesemer 
(1989) cependant, elle est employée pour signifier un 
espace partagé. Ces objets communs forment les 
frontières entre groupes par l’intermédiaire d’une 
flexibilité et d’une structure partagée. Le statut de ces 
objets, à son tour, varie pendant l’action collective de 
conception (Vinck, 2011). L’auteur présente 
l’hypothèse que la transition de l’objet intermédiaire à 
l’objet de frontière est précisément le produit de ce 
travail en équipe pendant la conception elle-même. 
« Equipé », l’objet gagne un espace suffisamment 
commun à divers mondes sociaux, sans exiger qu’il 
soit appréhendé ou compris de la même façon d’un 
monde à l’autre. 

En ce sens, des représentations visuelles sont 
certainement une forme significative de faire le lien 
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entre le souhaité (mais encore très abstrait) et ce qui 
sera possible de faire dans la réalité. Cela, parce que 
« les représentations visuelles peuvent incorporer une 
vaste gamme de connaissances [...] et peuvent être 
entendues d’une manière qui permet que des 
professionnels issus de différentes perspectives les 
comprennent et contribuent au processus de 
développement du nouveau produit [ou 
environnement]. » (Ewenstein et Whyte, 2009, p.13). 
Ces représentations constituent des objets qui ont un 
rôle de médiation du savoir et de la connaissance 
parmi les acteurs de la conception. 

METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION 
DU MODÈLE DE ZONAGE 
Un projet de recherche a été mené entre 2007 et 2009 
par le Programme d'Ingénierie de Production de 
l'Université Fédérale de Rio de Janeiro et par le  
centre de recherche d’une entreprise brésilienne 
d’exploitation et de production de pétrole. Le but en a 
été de produire des recommandations ergonomiques 
pour de nouveaux projets de plateformes de pétrole en 
reconstituant l’expérience de l’usage et en la 
transférant à de nouvelles conceptions. Toute 
plateforme de pétrole possède un module 
d’accommodements (“un immeuble” d’environ 5 à 7 
étages où sont situés des espaces de repos, de loisirs et 
de travail) et la zone oú est situé le processus de 
production (où se trouvent les équipements destinés à 
l’extraction et/ou au traitement du pétrole brut et du 
gaz). 

Les recommandations ont été développés pour des 
deux zones (module d’accommodements et zone de 
production), mais la focal de cet article sont les 
différents espaces du module d’accommodements, 
composés de: 1) salle de contrôle et bureau d’appui; 
2) cuisine, restaurant et dépôt de provisions (zone de 
restauration); 3) infirmerie; 4) laboratoire; 5) 
blanchisserie; 6) ateliers de mécanique, d’électricité et  
d’instrumentation; 7) magasins; 8) réception et salle 
de briefing; 9) salle de radio; 10) salle de 
télécommunications; 11) cabines; 12) toilettes et 
vestiaires et 13) zone de loisirs.  

Au long du projet de recherche, des embarquements 
sur des plateformes en opération ont été réalisés,  
tandis qu’une analyse ergonomique du travail dans les 
différents environnements, était conduite. Pendant la 
première année de projet, huit embarquements ont été 
réalisés sur la plateforme définie comme la situation 
de référence principale: une unité FPSO (Floating 
Production Storage and Offloading) de projet récent 

(2001). Les visites et les observations d’activité ont eu 
pour but de comprendre le travail d’opération  et 
l’occupation des accommodements même lorsque les 
travailleurs étaient dans une période de repos. 
L’observation et le relevé de diverses activités liées à 
l’opération, associés à la verbalisation des opérateurs 
et aux données techniques de fonctionnement de la 
plateforme, ont établi la base du développement du 
diagnostic ergonomique et du cahier de 
recommandations pour la transformation de ces 
conditions de travail. 

Ce cahier a été le premier outil destiné à être utilisé 
dans le cadre des projets de plateformes. Pour 
élaborer ce document, on s’est servi de configurations 
d’usage (Duarte, Lima, Rene, & Maia, 2008) comme 
partie intégrante des recommandations, comme façon 
de réécrire les situations d’action caractéristique de 
chaque environnement, de sorte à les mettre 
directement en rapport avec l’endroit où chaque 
activité a lieu, en facilitant ainsi l’accès aux 
informations pour les concepteurs. 

Au cours de la seconde année du projet, de nouveaux 
embarquements ont été réalisés sur la même 
plateforme et sur cinq autres. Le but en a été de 
valider avec les opérateurs les recommandations 
développées au long du projet. Ultérieurement, les 
recommandations ont aussi vu leur pertinence 
technique validée auprès des concepteurs du module 
d’accommodements. 

Sur une plateforme, les contraintes en vue d’une 
analyse d’activité, sont importantes. Les 
embarquements sont de courte durée, car ils 
dépendent des places à bord et les activités des 
opérateurs sont aléatoires, comme dans toutes les 
industries au processus continu. Diverses techniques 
de relevé d’activité ont été employées : films, photos, 
notes sur papier. Les verbalisations consécutives et 
interruptives ont permis, d’une certaine façon, de 
contrebalancer l’hétérogénéité du suivi et du relevé 
des activités des différentes équipes de travail. 
Ensuite, a été élaboré le modèle de zonage, le second 
outil développé, qui sera présenté dans cet article. Il a 
été exécuté pour être utilisé conjointement avec le 
cahier de recommandations, en complément du 
premier outil. De même que les recommandations, le 
zonage a été développé sur la base de l’AET dans des 
situations de référence et sur celle des informations 
concernant l’usage des plateformes en opération.  
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LE MODÈLE DE ZONAGE COMME 
OBJET INTERMÉDIAIRE 
L’importance de penser le module d’accommodement 
comme un tout, plutôt que chaque environnement seul 
séparément dans ses différents rapports avec les 
autres, a conduit au développement d’une 
représentation visuelle du positionnement de ces 
espaces. Le but est que ce modèle opère comme une 
source d’informations sur l’usage des espaces pour les 
concepteurs, comme une forme de représentation de la 
‘probable situation future’ dans les espaces en cours 
de conception.  

Compte tenu des interrelations entre les 
environnements du module, une représentation de 
l’ensemble permet de les identifier et de les 
comprendre plus facilement. Le zonage consiste ainsi 
en une définition du regroupement des secteurs sur 
chacun des deck, ce qui permet de définir leur 
positionnement relatif. Le format comprend un dessin 
en coupe et un tableau d’interrelations. Le choix pour 
ce format se justifie pour  non seulement permettre 
une visualisation plus rapide du positionnement des 
secteurs et de leurs rapports avec les autres, mais 
aussi présenter une liste de ces mêmes rapports, qui 
servirait de source immédiate de consultation. 

Le tableau a été élaboré le premier. Il est basé sur les 
recommandations de « positionnement, accès et flux » 
du cahier de recommandations produit à partir du 
projet de recherche mentionné. Pour chaque secteur, 
les recommandations ont été résumées afin d’arriver à 
une liste des environnements (à l’intérieur du secteur 
lui-même et dans les autres espaces de la plateforme 
en général) avec lesquels il devrait y avoir proximité 
ou distance. L’objectif est que ce tableau puisse servir 
de checklist de ces rapports qui interviennent 
directement sur le positionnement des secteurs au 
moment de la  conception. 

La seconde étape a ensuite été de définir comment 
représenter graphiquement ces interrelations. La 
solution trouvée a été de représenter le zonage par un 
dessin en coupe (Figure 1), différent de la 
représentation usuelle sur les plans au sol. Une coupe 
schématique du module d’accommodement, sans 
toutefois définir le nombre de decks, a été faite. Seuls 
les deck ont été repérés 1) au même niveau que le 
pont principal ; 2) au même niveau que le pont de 
production et 3) le deck supérieur du module, compte 
tenu du cas le plus fréquent du positionnement de 
l’héliport au-dessus du module. Il convient de 

souligner que le modèle de zonage a été conçu sur la 
base d’unités de production type FPSO.  

 

Figure 1 : Le modèle de zonage 

 

 
 

 

 

De même que dans le cas des interrelations, les 
différents secteurs ont été représentés par des 
rectangles colorés  pour faciliter leur visualisation et 
identification. Les flèches, pour leur part, représentent 
les interrelations présentes entre les environnements 
et se détachent sur le tableau. Des flèches larges 
lorsque la proximité entre environnements est 
fondamentale pour leur fonctionnement, des flèches 
fines quand il y a une interrelation et que la proximité 
est souhaitable et enfin des flèches en pointillé 
lorsque la proximité peut faciliter des activités 
déterminées, bien qu’étant d’importance mineure pour 
le développement des activités des secteurs. 

LES WORKSHOPS DE TEST DU 
MODÈLE DE ZONAGE 
Deux workshops ont été réalisés pour tester l’utilité 
du modèle de zonage avec des concepteurs du module 
d’accommodement. Leur but  était de valider son 
utilisation par les concepteurs au long du processus de 
projet. 

   Si la validation des recommandations qui ont donné 
origine au modèle de zonage avait été réalisée par les 
opérateurs des plateformes, il était maintenant 
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nécessaire de vérifier comment le modèle produit 
serait utilisé par les concepteurs.  

Le workshop A a été conduit avec cinq architectes 
travaillant dans une entreprise sous-traitante qui 
fournissait des services de conception à l’entreprise 
pétrolière étudiée. Le workshop B s’est tenu avec 
deux architectes travaillant pour une autre entreprise 
sous-traitante. Pour la réalisation des workshops, une 
structure avec les activités à mener, les sujets à 
aborder ainsi que les questions à poser, a été élaborée. 
Cette structure peut être répartie dans ses lignes 
générales en quatre moments distincts : 1)  
présentation du modèle de zonage ; 2) design game ; 
3) simulation avec le projet récent d’un FPSO et 4) 
questions autour du processus de conception et de 
l’usage du zonage. 

La proposition du design game a eu pour base les 
travaux effectués par Broberg (2010). Dans notre 
travail précisément, elle a consisté à proposer aux 
concepteurs d’élaborer leur propre modèle de zonage. 
Pour cela, il y avait une base aimantée avec une coupe 
schématique du module d’accommodement en blanc 
et de petites pièces colorées, elles aussi aimantées, se 
rapportant à chaque environnement du module. 
Pendant le design game, quelques questions ont été 
posées pour rechercher des explications aux choix qui 
avaient été adoptés. Ultérieurement, à partir du 
zonage proposé par les concepteurs, une comparaison 
avec le modèle de zonage élaboré sur la base de 
l’analyse de l’activité a été établie et des questions, 
soumises aux concepteurs pour s’efforcer de 
comprendre leurs choix et d’identifier les motifs de 
divergence. 

Après le design game, le zonage produit par les 
concepteurs a été confronté à un récent projet de 
plateforme FPSO (simulation d’usage - Figure 2). Ce 
projet a été choisi pour avoir réuni la participation de 
presque tous les concepteurs, soit à la phase de la  
conception de base, soit à celle de la  conception de 
détails. Seuls trois concepteurs n’avaient pas pris part 
au projet, mais le connaissaient. 

 

 

 

 

 

Figure 2 : La simulation d’usage après le design 
game 

 

Des différences importantes entre le projet de base de 
ce FPSO et le zonage proposé par les concepteurs, ont 
été constatées. Les concepteurs ont identifié plusieurs 
raisons justifiant ces différences. La principale était 
liée à des contraintes du projet : la réutilisation du 
module d’accommodement de l’ancien bateau. 
L’usage d’un projet récent comme base de discussion 
leur a servi d’exemple à leurs idées et leur a permis de 
préciser leurs points de vue. Les résultats des 
workshops peuvent être classés en deux aspects 
principaux : 1) le dessin du zonage en soi et les choix 
faits pour le positionnement des environnements et 2) 
les possibilités d’usage de cet outil, dès lors que les 
concepteurs avaient avancé des suggestions qui 
différaient de la proposition initiale. 

En ce qui concerne le zonage proprement dit, les 
concepteurs ont considéré que le positionnement 
présenté se rapprochait assez de ce qu’ils jugeaient 
comme ‘idéal’. Ils ont expliqué que le zonage qu’ils 
proposaient était basé sur l’expérience de nombreux 
projets, sur ce qu’ils croyaient « valoir la peine d’être 
dorénavant reproduit ». Les divergences ont concerné 
de nombreux environnements, mais les concepteurs 
ont aussi considéré comme valables les propositions 
présentes dans le modèle de zonage développé. 

Mais au-delà des différences relevées entre les 
propositions, ils ont également spontanément suggéré 
des possibilités d’usage du zonage. A partir de leur 
expérience avec le design game, ils se sont attribués 
l’outil pour s’en servir, selon eux, de la meilleure 
façon. Cette appropriation a été totalement différente 
dans chacun des workshops, ce qui montre les 
différentes possibilités que le modèle de zonage 
pourrait offrir lors d’un processus de conception. 
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Dans le workshop A, la proposition a reposé sur un 
complément de l’outil lui-même : des plans 
schématiques qui complèteraient le dessin en coupe 
pour montrer le positionnement relatif des 
environnements avec le module sur la plateforme ou 
encore des environnements qui devraient être tournés 
vers la proue ou la poupe du navire, par exemple. On 
a observé que les concepteurs recherchaient un outil 
qui se rapprocherait le plus possible d’un modèle à 
suivre réellement. Ils considéraient que cela 
simplifierait la conception de l’aménagement initial 
en facilitant par ailleurs la discussion des possibilités 
avec l’entreprise cliente. 

Dans le workshop B, quant à lui, les plans n’ont pas 
été tenus pour nécessaires, en complément à l’outil. 
Dans ce cas, les concepteurs ont accordé une 
importance mineure à la possibilité d’avoir un modèle 
très défini comme outil. Ils ont plutôt reconnu dans le 
design game une possibilité d’activité à réaliser 
pendant les premières discussions d’aménagement du 
module avec l’entreprise cliente. Ils ont souligné la 
question de l’interactivité avec l’usage de pièces 
mobiles pour mettre en place l’aménagement, une 
facilitation dans ces discussions. 

En ce sens, le modèle de zonage, présenté au départ 
comme un objet intermédiaire, commence à 
fonctionner comme un objet de frontière. Cette 
différence peut se remarquer si on prend en compte la 
proposition initiale d’un outil aux données 
préalablement recueillies, basé sur l’usage de 
plateformes opérationnelles, et la proposition du 
design game, où l’outil devient une forme 
d’interaction entre le concepteur et le client révélant 
non pas les données reçues, mais le projet conduit, qui 
peut être remis en question et altéré au long de la 
discussion.  

CONCLUSION 
La valeur positive du transfert d’expériences est 
reconnue dans la littérature et rend des informations 
de sources opérationnelles variées disponibles pour 
les concepteurs au moment adéquat du processus de 
conception. Aase et Wulff (1997), relèvent aussi 
cependant que ce n’est pas quelque chose de facile à 
obtenir. Ce qu’on a recherché a justement été de 
contribuer à combler cette lacune. On est parvenu au 
choix de développer un matériel qui serait disponible 
à l’usage des concepteurs et ne serait pas basé sur une 
expérience particulière, comme dans le cas des 
représentants des usagers dans des projets. En tant que 
partie de la recherche accomplie, le modèle de zonage 

a été développé avec le but d’être employé lors de la  
conception de nouvelles unités offshore. 

Les projets industriels tendent généralement à évoluer 
continuellement avec le développement de nouvelles 
technologies et de possibilités d’automatisation des 
systèmes. En présence de ces évolutions, les systèmes 
de travail, eux aussi, s’altèrent, soit par leur expansion 
dans l’automatisation des processus, soit par la 
nécessité de nouvelles activités pour les nouveaux 
systèmes productifs.  

Face à cette situation, le besoin de penser et de 
repenser de nouvelles solutions est partie intégrante 
du processus de conception de nouvelles unités. Les 
changements ne seront tout de même jamais définitifs 
d’un projet à l’autre, puisque l’évolution tend à être 
graduelle ; il sera toujours possible de se servir des 
données examinées en situations de référence, comme 
base à la compréhension des activités menées dans les 
espaces. Ainsi, aussi bien les recommandations 
exprimées pendant le projet de recherche que le 
modèle de zonage représenté ici, élaborés sur la base 
de l’analyse du travail en situations de référence, ne 
déterminent pas une issue, mais se veulent le 
fondement de solutions d’innovation. 

Les résultats ont montré que les concepteurs 
‘approuvaient’ le modèle de zonage. Au cours des 
workshops visant sa validation, les concepteurs n’ont 
pas seulement vu comme positif l’usage de l’outil, 
mais aussi, d’une certaine façon, se le sont appropriés. 
Quelques-uns ont relevé la possibilité d’user de cet 
outil sous la forme du design game : interactive. On 
peut donc dire par ailleurs que le modèle de zonage 
passerait d’un objet intermédiaire à un objet de 
frontière (Vinck, 2011),  dans la mesure où il se 
mettrait à agir comme médiateur de connaissances 
entre les mondes des concepteurs et du client. 

Son usage comme objet intermédiaire, ainsi que sa 
forme définitive demanderaient encore d’ultimes 
ajustements. Toutefois, le concept proposé de 
transfert de l’expérience d’usage aux concepteurs a 
montré une acceptation de la part de ses futurs usagers 
(possibles), les concepteurs. Il convient pourtant de 
remarquer que cet objet intermédiaire ne prétend pas 
remplacer ce spécialiste qui doit participer à l’équipe 
de conception de même que les concepteurs de toutes 
les autres disciplines. Au contraire, il tend à aider 
dans le dialogue entre concepteurs et ergonomistes en 
enrichissant le transfert d’expériences de ‘l’usage’ 
vers la ‘conception’. 
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Cette communication a bénéficié du projet CAPES 
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Résumé: 
Par son intervention, l'ergonome recherche la transformation du travail, le changement des relations entre les 
hommes et entre les objets (Jobert 2000). Cette transformation s'opère par la réalisation de deux objectifs 
principaux relèvent Casse & Biquand (2003): concevoir des objets (outils, représentations, diagnostics, …) et 
faire évoluer les représentations individuelles et collectives des acteurs de l'entreprise. Nous nous intéressons ici 
à la démarche de l'ergonome pour la mise en œuvre de cette transformation, de l'établissement du diagnostic à la 
restitution de la solution en passant par la prescription et son évaluation. Nous proposons un outil d’aide 
opérationnalisant et médiatisant la méthodologie ergonomique afin de faciliter la transformation innovante du 
travail. Cet outil, fondé sur l’annotation sémantique collaborative de contenus multimédia, offre un support à 
l'auto-confrontation simple et croisé. Il permet la co-conception d’une représentation commune,  son assimilation 
par les acteurs et l’évaluation de son impact sur l’activité transformée. 

Mots-clés : apprentissage, développement de savoir-faire, acquisition de connaissance et de concept, 
représentation de la connaissance, expérience et pratique,  observation participative et négociation de sens. 

A help tool to support the transformation of work 
Abstract : 
By his intervention, the ergonomist looks for the transformation of the work, the change of the relations between 
the people and between the objects (Jobert on 2000). This transformation takes place by the realization of two 
main objectives raise Casse&Biquand (2003): design objects (tools, representations, diagnoses) and develop the 
individual and collective representations of the actors of the company. We are interested here in the ergonomist 
approach for the implementation of this transformation. We propose a help tool to support the ergonomic 
methodology and facilitate the innovative transformation of the work. This tool, based on the semantic 
collaborative annotation of multimedia contents, offers a support to reflexive approaches. He allows the co-
design of a common representation, its assimilation by the actors and the evaluation of its impact on the 
transformed activity. 
 

Key words: learning, skill development, knowledge acquisition and concept attainment, knowledge 
representation, experience and practice, participative observation and group decision making. 
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INTRODUCTION  
Par son intervention, l'ergonome recherche la 
transformation du travail, ou autrement dit le 
changement des relations entre les hommes et entre 
les objets (Jobert 2000).  

D’après Arnaud Groff, « l’innovation est la capacité à 
créer de la valeur en apportant quelque chose de 
nouveau. ». Si nous en  retenons la définition, le but 
recherché de l’ergonome est d’aboutir à une 
transformation innovante du travail. Cependant, tout 
changement représente un risque potentiel pouvant, à 
l’inverse, détériorer une situation.  

Afin de réduire ce risque et favoriser l’émergence de 
l'innovation,   nous proposons un outil pour 
instrumenter la démarche ergonomique. Il s'agit d'un 
outil d'aide pour supporter l'ergonome dans sa 
démarche et dans ses pratiques. La complexité 
grandissante des situations de travail ne permet pas 
une analyse exhaustive de l’activité et nécessite une 
recherche exploratoire selon quelques axes jugés 
pertinents pour orienter les questionnements et 
organiser les faits et les observations. 

Par ailleurs, la transformation du travail s'opère par la 
réalisation de deux objectifs principaux relèvent 
Casse & Biquand (2003): concevoir des objets (outils, 
représentations, diagnostics, …) et faire évoluer les 
représentations individuelles et collectives des acteurs 
de l'entreprise. 

Nous proposons de revisiter le processus de 
transformation du travail en l’outillant pour aider à 
supporter la mise en œuvre de ces deux objectifs, à 
mesurer l’impact sur l’activité en terme de 
changements des relations entre les hommes et les 
objets et à évaluer leur caractère innovant. 

L'instrumentation de son intervention permet à 
l’ergonome  de capturer l'expertise  des acteurs. 
L’outil lui offre une médiatisation des collectifs pour 
revisiter leurs pratiques, les accompagner et les guider 
vers des transformations durables de leur milieu de 
travail dont ils sont seuls capables comme le reportent 
Clot, Faïta, Fernandez & Scheller (2000) par leurs 
expérimentations basées sur l'auto-confrontation 
croisée. Les enregistrements vidéo et les annotations 
multimédias sémantiques contribuent à la 
verbalisation et s'intègrent dans le processus même de 
l'auto-confrontation. 

Dans un premier temps, nous menons une réflexion 
non exhaustive sur l’évolution de la démarche 
ergonomique. Nous proposons de la revisiter par notre 
méthode instrumentée. Puis l’outil d’annotation est 
présenté. Pour finir un cas d'étude expérimente 
l’intérêt d’une telle instrumentation. 

RÉFLEXION SUR L’ÉVOLUTION DE 
LA DÉMARCHE ERGONOMIQUE 
Casse & Biquand (2003) nous décrivent la pratique de 
l'intervention ergonomique. Nous nous intéressons ici 
plus particulièrement à la démarche de l'ergonome 
pour mettre en œuvre le processus de transformation 
de l'activité. 

Dans ce processus, nous pouvons distinguer les 
phases suivantes: le choix des axes d’analyse  à partir 
de la demande de l’organisation, l'établissement du 
diagnostic,  la construction de la conceptualisation du 
travail, la prescription,  l’évaluation du changement 
proposé et la restitution de la solution.  

Concevoir des objets et faire évoluer les 
représentations  sont au cœur de la transformation du 
travail. Les questions suivantes se pose alors:  

− quels objets concevoir et comment les 
construire pour les différentes phases du 
processus? 
− comment ces objets contribuent-ils à faire 
évoluer les représentations individuelles et 
collectives? 

 

L'évolution des pratiques et des méthodes 
des ergonomes 
J. Leplat (2003) identifie les méthodes et les pratiques 
nouvelles dans son analyse des évolutions en 
ergonomie. 

Les méthodes classiques (entretien, verbalisation, 
observation, simulation, …) sont enrichies de 
nouvelles approches telles que: 

− les méthodes d’auto-confrontation simple 
(Theureau, 1991) permettant une 
verbalisation assistée par des enregistrements 
du comportement en situation de travail. 

− les méthodes d'auto-confrontation croisée 
(Clot et al. 2001) par croisement des 
confrontations de deux sujets à leur tâche et à 
celle de l’autre. 

− la simulation pour l'analyse et la 
transformation du travail. 

− la méthode clinique comme analyse de 
l'activité  pour passer de la rationalité de 
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l'action à sa conceptualisation scientifique 
(Y. Clot 1995). 
 

D'autre part, les pratiques des ergonomes évoluent 
également (Leplat, 2003): 

− tout au long de l'intervention, il y a un besoin 
d'adapter le diagnostic au fur et à mesure de 
l'analyse et de la prise de connaissance de la 
situation de travail. Cela entraîne une 
articulation plus marquée entre l’analyse du 
travail et l’intervention proprement dite. Le 
diagnostic se construit à travers les 
informations apportées par le déroulement de 
l’intervention en même temps que 
l’intervention s’ajuste à partir de cette 
évolution du diagnostic. 

− L’ergonome ne peut rester extérieur à la 
situation si il a vocation à participer à sa 
transformation.  Il a de plus en plus tendance 
à s’impliquer ou à s’engager dans 
l’intervention. Il n’est pas extérieur à la 
situation étudiée, mais élément de cette 
situation qu’il étudie pour la transformer. 

− les acteurs sont les mieux placés pour 
contribuer au développement des pratiques 
de travail. En effet, ils connaissent  les 
rationalisations de l'organisation. Ce sont les 
acteurs, en tant qu'experts de leur domaine 
qui sont moteur du changement (Change 
Laboratory, Engeström et al. 1997). Ainsi, 
les transformations intensives et profondes 
comme les améliorations progressives et 
continues sont facilitées et mieux acceptées. 
 

La question  du rôle et de la place de l'ergonome 
se pose comme celle de sa pratique. Le processus 
initialement conçu comme linéaire est en fait 
itératif. 

 

L’auto-confrontation pour l’analyse de 
l’activité 
 

Un point de vue et une expertise externe à une 
situation de travail peut être salutaire dans bien des 
cas. 

Cependant  Clot, Y., Faïta, D., Fernandez, G. & 
Scheller, L. (2000) étudient la place de l'ergonome 
dans la pratique de l'intervention et reportent que 
l'expertise seulement " externe " a été légitimement 
critiquée: «nous faisons ce constat : seuls ces 
collectifs eux-mêmes peuvent opérer des 
transformations durables de leur milieu de travail. 
Notre rôle est de seconder leurs efforts pour élargir 
leur propre rayon d'action, c'est-à-dire le 
développement de leur activité». « L'analyse  clinique 

de l'activité permet de comprendre la dynamique 
d'action des sujets pour le développement aussi bien 
des sujets, du collectif que de la situation.  L'auto-
confrontation croisé permet une activité réflexive du 
collectif sur son propre travail ». 
 

Utilisation de l’auto-confrontation dans les 
différentes phases du processus de 
transformation du travail 
L’auto-confrontation est utilisée dans les différentes 
phases pour concevoir les représentations et faire 
évoluer les représentations individuelles et 
collectives. Elle permet la mise en place de la co-
analyse et de la co-conception  qui rendent plus 
efficace l’analyse de l’activité selon Sceo-Briec 
(2003). 

Comment choisir les axes d’analyse? 
La complexité grandissante des situations de travail 
ne permet pas une analyse exhaustive de l’activité et 
nécessite une recherche exploratoire selon quelques 
axes jugés pertinents pour orienter les 
questionnements devant répondre à la demande et 
organiser les fait et les observations. Par suite, le 
choix de ces axes n’est pas anodin sur le déroulement 
du processus et ses résultats. 

Comment établir un diagnostic pertinent?  
Quelle est la validité du diagnostic et en quoi il 
permet de cheminer vers l'innovation? Béguin, 
Coutarel, Prost & Maillot (2011) relèvent que le 
diagnostic ne constitue en rien une ressource 
opératoire suffisante. Falzon (1995) relève que dans le 
cas de la résolution des problèmes de conception, en 
plus du diagnostic, un ensemble de connaissances 
implicites de l’ordre du culturel est mobilisé. « Il 
apparaît donc que, simultanément à la production 
d’un diagnostic, des hypothèses d’évolution des 
pratiques culturales doivent être co-construites avec 
les acteurs». 
 

 Comment est faite la prescription et 
comment est-elle acceptée et appropriée par 
les acteurs?  
La problématique liée à la prescription est d'une part 
sa pertinence par rapport à un objectif d'innovation  et 
d'autre part son acceptation et son appropriation par 
les acteurs. Un apprentissage peut se révéler 
nécessaire. La co-construction participative de la 
conceptualisation est très importante car elle est le 
vecteur de la transformation. 
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LA METHODE INSTRUMENTÉE 
PROPOSÉE 
Fondement théorique 
Nous pouvons nous demander quels fondements 
théoriques peuvent justifier l’usage de l’auto-
confrontation dans la démarche ergonomique. Nous 
avons vu que la transformation du travail s'opère par 
la réalisation de deux processus principaux qui 
doivent être appliqués de manière itérative: un 
premier processus de co-analyse et de co-conception 
des objets (outils, représentations, diagnostics, …) et 
un deuxième processus permettant de faire évoluer les 
représentations individuelles et collectives des acteurs 
de l'entreprise comme celle de l’ergonome. 

Plus largement nous pouvons voir que ces deux 
processus s’intègrent dans un cadre de création 
collaborative de connaissances. Cette création de 
connaissances passe par la création d’artéfacts 
partagés et est en elle-même un processus 
d’apprentissage. Les vidéos et les annotations créent 
un espace partagé favorisant les interactions (Sceo-
Briec 2003) et matérialisant les contextes de 
connaissances. Cet apprentissage participatif et 
réflexif permet de prendre en compte différentes 
formes plus ou moins explicites de la connaissance 
des contextes des acteurs et de l’ergonome. La mise 
en relation de ces deux contextes est source de 
création de nouvelles connaissances qui serviront à la 
démarche ergonomique. Ces aspects théoriques ne 
sont pas l’objet de cet article et sont traités par ailleurs 
(Batatia, Hakkarainen et Morch 2012). 

L’apprentissage réflexif intervient intra-acteur (auto-
confrontation simple), inter-acteur (auto-confrontation 
croisée) mais aussi intra-ergonome (Casse & Biquand, 
2003) pour la co-analyse et la co-construction par 
l’externalisation et la confrontation des points de 
vues, la négociation de sens, la co-conceptualisation  
et l’internalisation des représentations partagées. 
Nous parlons ici d’externalisation et d’internalisation 
au sens de la théorie de l’activité. 

Le processus de la méthode 
La méthode proposée est fondée sur un apprentissage 
réflexif par co-construction de connaissance à l’aide 
de l’auto-confrontation simple et croisée.  

L’ergonome formule le problème, accompagne les 
acteurs et « met à disposition des ressources » et ses 
connaissances. Les acteurs mobilisent leurs 
connaissances et collaborent pour imaginer et 
développer de nouvelles solutions.    

L’ergonome améliore sa connaissance de l’activité de 
l’organisation et formule le problème par rapport à la 
demande. Il choisit des axes de questionnement qui 
forment la base de l’analyse. Par l'auto-confrontation 
simple et croisée, les acteurs verbalisent leurs 
pratiques et co-construisent la représentation 
commune et les rationalisations de l'organisation.  

Le processus proposé est itératif et constitué des 
phases a,b,c,d,e,f et g . Ces phases se suivent 
séquentiellement. L’itération se fait par un retour de e 
à d et de g à a,b,c ou d : 

Au début, l’ergonome fait réception de la demande de 
l’organisation. Il fait une première sélection des axes 
d’analyse. 

a) L’ergonome et les acteurs choisissent les 
situations de travail et illustrent les 
pratiques observables (relations entre les 
hommes et les objets) par des captations 
vidéo.   

b) L’ergonome affine les axes d’analyse. 
c) L'ergonome fait/révise au besoin le 

diagnostic par l'analyse des ressources 
constituées. 

d) Co-conception de la prescription: 
l’ergonome fait/révise au besoin la  
prescription sous forme d'un modèle 
conceptuel de l'activité établi à partir de la 
représentation commune. 
Par l'auto-confrontation simple ou croisée, 
les acteurs verbalisent leurs pratiques, 
négocient le sens et font évoluer la 
représentation commune et les rationalités 
de l'organisation. 

e) Appropriation des représentations: par 
l'auto-confrontation simple ou croisée, les 
acteurs apprennent le modèle prescripteur 
et font évoluer leur représentation 
individuelle. Puis, ils évaluent et valident le 
modèle prescripteur. 
Itérations par un retour possible en d)  

f) Mise en situation des acteurs pour mettre en 
pratique selon le modèle prescriptif : les 
acteurs sont mis en action dans une activité 
réelle ou simulée pour créer de nouvelles 
illustrations de situation de travail. Il s’agit 
de la mise en action des nouvelles 
représentations, sources de la 
transformation du travail. 

g) Mesure de la transformation du travail 
et de l’évolution des représentations 
individuelles : arrêt de l'itération si il y a 
convergence dans l'apprentissage vers la 
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représentation commune et validation du 
modèle prescripteur   
Sinon, par itération nous revenons selon 
l'analyse et le pilotage de l’ergonome en 
a), b), c) ou d) 

L'INSTRUMENTATION 
SMAT, Semantic Multimedia Annotation Tool  
L'outil SMAT, est une plateforme collaborative 
d'annotation sémantique de contenus multimédias 
pour médiatiser et analyser l'activité. La vidéo est 
utilisée pour capturer l'activité ; les annotations pour 
verbaliser et expliciter son contexte comme le 
décrivent Dayre & Batatia (2011). 

De nombreux outils d’analyse existent pour les 
analystes professionnels. SMAT offre la possibilité 
aux acteurs d’analyser directement leur propre activité 
et d’en faire la restitution au travers d’annotations.  

SMAT est un outil d’annotation qui n’a pas pour 
l’instant d’équivalent et qui a été conçu comme une 
nouvelle génération de système d’information 
éducatif permettant un enseignement  selon le 
paradigme de l’apprentissage trialogique  (Paksi & 
Kárpáti, 2009) : les apprenants peuvent créer, 
développer, transformer des objets partagés de 
l’activité tels que des schémas conceptuels, des 
pratiques et des produits. L’annotation peut être 
utilisée dans plusieurs buts : internalisation d’un 
modèle mental, internalisation de connaissances, mise 
au jour de pratiques sociales, articulation partielle de 
connaissances embarquées, transformations réflexives 
de pratiques. 

  (Paksi & Kárpáti, 2009) proposent un benchmark 
comparant SMAT avec d’autres outils d’annotation 
vidéo. SMAT se distingue par le fait qu’il propose 
l’ensemble des caractéristiques suivantes :  le 
processus d’annotation est complètement 
paramétrable sous forme de scénarios, des schémas 
sémantiques servent à modéliser les représentations 
des utilisateurs, les annotations sont gérées comme 
des données sémantiques. L’ensemble a été conçu 
pour permettre à un groupe de médiatiser et 
d’expliciter son activité et pour construire 
collectivement de la connaissance. 

L'outil permet de : 

− charger et structurer des médias  
− gérer des représentations conceptuelles  
− Gérer des scénarios d’annotation et des 

groupes d'intérêt  

− Annoter des médias 
− Rechercher, visualiser et analyser des 

annotations, des contenus et des experts 

Les artefacts utilisés 

Le film 
Par l'articulation des approches ergonomiques et 
filmistiques, il est possible de construire des 
ressources capturant les situations de travail.  
Lascaux, Manson & Penel (2000) relèvent 
l'importance de cette articulation pour l'utilisation du 
film comme instrument d'observation, instrument de 
questionnement et instrument d'intervention. 

Les schémas sémantiques pour les 
représentations conceptuelles  
Ils sont considérés comme représentatifs du discours 
du domaine des acteurs. Chacun d’eux représente un 
modèle de l’activité (ex. un protocole médical de type 
APCER, un processus de négociation commerciale, 
une procédure de maintenance d’équipement 
électronique…) . 

L'annotation sémantique  
Les annotations sont utilisées pour verbaliser et 
expliciter le contexte des situations de travail. Elles 
permettent d'externaliser la représentation des acteurs 
et les rationalisations de l'organisation. 

Les hyper-vidéos 
C'est un  type d’objets partagés co-construit par les 
acteurs et particulièrement intéressant dans la 
confrontation de sens et de point de vue. C'est un cas 
particulier des hyperliens entre contenus multimédias. 

Les scénarios d'annotation 
L’ergonome organise le processus de transformation 
du travail en créant un scénario d’annotation: il 
organise le processus sous forme d’une suite de 
phases et pour chacune d’elles, il choisit le groupe 
d’annotateur, la vidéo cible ainsi que le schéma 
sémantique. Ce scénario est éditable au fil de 
l’activité. 

 

Le rôle des ergonomes et l'instrumentation 
de l'intervention 
SMAT permet à l’ergonome de définir les axes 
d'analyse de l'activité par le choix des captations et le 
montage des médias, d’établir un diagnostic et de 
piloter la co-analyse et la co-conception,  d’évaluer la 
prescription ainsi produite, de mesurer l’évolution des 
représentations des acteurs  et de constater son impact 
sur l’activité transformée.   
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Par l’élaboration et le paramétrage d'un scénario 
d'annotation, l’ergonome construit et adapte si 
nécessaire le processus de son intervention. Il arrête 
son intervention quand il juge que la co-conception 
est aboutie et que la représentation commune est 
suffisamment assimilée par l’ensemble des acteurs 
avec l’effet recherché sur l’activité.  

Le scénario d'annotation permet par un ensemble de 
phases alternant des auto-confrontations simples et 
croisées: 

- À l’ergonome d’organiser le processus de 
transformation du travail en définissant pour 
chaque phase les médias, les modèles et les 
acteurs à impliquer  

- aux acteurs de projeter leur représentation et de 
s'approprier la représentation de leur collègue.  

Itération par itération, la confrontation des 
représentations influe sur les pratiques et conduit à 
la co-construction d'une nouvelle rationalisation de 
l'organisation, rôle moteur de l'action collective 
comme le décrivent Casse & Biquand (2003). 

EXPERIMENTATION  
Une expérimentation pilote a été menée à l’Université 
de Karolinska (Suède) sur l'amélioration des pratiques 
d'une équipe médicale d'un plateau chirurgical lors 
des phases de soin critique pour réduire et gérer les 
erreurs tel que le décrivent Karlgren, Dahlstrom, 
Lonka  & Ponzer (2007). Selon une étude, la moitié 
des décès sont causée par de mauvaises pratiques. La 
demande était d’améliorer l’efficacité de l'équipe pour 
pallier à cette situation.  

Les acteurs ont été mis en situation quasi-réelle 
d’opération chirurgicale. L’activité a été filmée par 
plusieurs caméras. Avec l’outil SMAT, les apprenants 
ont été invités à annoter les vidéos de l’opération. 
Chaque acteur de l’équipe a projeté sa compréhension 
de l’activité en annotant et en commentant les 
événements qui se déroulaient sur les vidéos ; ces 
phases d’annotations pouvant être individuelles ou 
coopératives. Le groupe a alors été réuni pour une 
auto-confrontation afin de négocier une 
compréhension commune du déroulement de 
l’opération. Ces phases ont été répétées plusieurs fois. 
La prescription initiale consistait à discerner dans 
l’activité les phénomènes positifs des phénomènes 
négatifs.  Au fil des itérations, les axes d’analyse sur 
l’amélioration de la collaboration et de la 
communication de l’équipe ont émergé. La co-
conception a abouti à une représentation commune 
sous la forme du modèle APCER (Assigned Roles, 

Plan, Communication, Evaluation, Resources). Cette 
représentation explicite le protocole attendu de 
l'activité sous forme d'une liste d'actions remarquables 
et de leur évaluation. 

 l’analyse des résultats a montré une amélioration 
nette du comportement et de l’efficacité des 
apprenants, en comparaison à des méthodes classiques 
d’apprentissage.  

CONCLUSION 
Nous avons présenté l’outil SMAT d’aide à la  
transformation innovante du travail. SMAT est un 
outil  d’annotation sémantique collaborative de 
contenus multimédias qui offre un support au travail 
de l’ergonome basé sur l’auto-confrontation simple et 
croisée. 

Nous l'avons confronté aux évolutions de la démarche 
ergonomique et nous avons réinterrogé le processus 
d'intervention d'un ergonome consultant.  Une 
méthode pour l’usage de SMAT basée sur la création 
collaborative de connaissance est présentée. Le 
processus associé est proposé. Il est itératif. Il permet 
aux acteurs et à l’ergonome de co-analyser les 
pratiques, de co-concevoir une représentation 
commune et les rationalisations de l'organisation. 
Puis, l’assimilation de cette conception par les acteurs 
et son impact sur le travail sont évalués.  

Pour finir, une expérimentation de la méthode et de 
l’outil sur l'amélioration des pratiques d'une équipe 
médicale est exposée.  L'expérimentation valide la 
méthode et l’apport de l’outil SMAT  pour  la co-
conception d’une représentation commune et son 
appropriation par les acteurs. L’impact sur l’activité 
s’est traduit par une plus grande efficacité et 
l’amélioration de la collaboration et la communication 
de l’équipe.  
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Résumé 
Cette communication porte sur la conception d’outils collaboratifs, basés sur les Technoloigies de l’Information 
et de la Communication (TIC), visant à supporter l’activité de pilotage de l’arrêt d’un site de production pour 
maintenance. Ce domaine d’activité est complexe, à forts enjeux (sécurité industrielle et des personnes, 
rentabilité) et récemment soumis à une innovation organisationnelle. La conduite du projet suit une démarche 
ergonomique de co-conception, reposant sur des études Socio Organisationnelles et Humaines (SOH) sur le 
terrain, et dans laquelle les futurs utilisateurs jouent un rôle actif dans la conception. Ainsi, des outils 
collaboratifs sont co-construits avec les acteurs d’un site de production, incluant l’analyse de l’usage de services 
simulés en situation opérationnelle. A l’échelle de l’ensemble des sites de production, l’implémentation d’outils 
pertinents demande de construire un « concept opérationnel » dont le niveau de description doit autoriser 
l’évolution des outils et permettre des adaptations locales.  

Mots-clés : Outils collaboratifs, Conception, Organisation, Conduite de projet 

Title : Design collaborative tools for an innovative organisation 
Abstract 
This paper presents the design process of collaborative tools, based on Information and Communication 
Technology (ICT), aimed at supporting the tasks of the team that manages an outage of an energy production 
plant for maintenance activities. This domain is complex and in strong stakes (industrial and human safety, 
profitability) and recently object of an organizational innovation. The design process follows a human centred 
design approach, laying on Socio-Organizational and Human field studies where users play an active role in the 
design. Then, collaborative tools are built with actors of a plant unit, involving the analysis of simulated services 
usage in operational conditions. At the level of the whole units of the operator, implementation of relevant tools 
requires to build an operational concept whose level of description must allow tools evolution and local 
adaptation.  

Keywords:  Collaborative tools, Design, Organisation, Project management 
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INTRODUCTION  
Contexte opérationnel 
Environ tous les ans, la production d’énergie est 
stoppée pour permettre une révision des installations 
et le rechargement partiel en combustible. Cette 
opération est nommée « arrêt de tranche ».   

Un arrêt est réalisé en mode projet, avec un chef de 
projet pilotant l’ensemble, appuyé par une douzaine 
d’acteurs réunissant des compétences techniques 
diverses : maintenance, sécurité des personnes et 
sécurité industrielle, radio protection, logistique, 
conduite de l’installation. Cette équipe projet est en 
interface avec les métiers de la conduite de 
l’installation et de la maintenance y compris des 
prestataires qui réalisent les interventions. Le 
planning des activités à réaliser, mis à jour 
quotidiennement, est considéré comme l’outil 
fédérateur de l’ensemble des acteurs. C’est un 
moment particulièrement complexe à gérer  et à 
fortsd' enjeux pour l’exploitant. En effet, « D’un côté 
le maintien d’un niveau de sûreté élevé dépend en 
grande partie des réparations et de la maintenance 
préventive réalisées pendant l’arrêt. De l’autre, la 
durée des arrêts est le principal facteur des 
coefficients de disponibilité des tranches.» (Bourrier, 
1999). Dans l’objectif de maîtriser la durée de 
réalisation d’un arrêt de production et d’éviter les 
dérives -très coûteuses financièrement pour 
l’entreprise- l’exploitant a observé les pratiques de ses 
homologues. En s’inspirant d’une pratique 
organisationnelle américaine (Outage Control Center) 
il a développé le Centre Opérationnel de Pilotage de 
l’Arrêt de Tranche (COPAT). Avant cette innovation 
organisationnelle, la majorité des acteurs travaillait en 
journée avec un système d’astreintes. La mission 
générale du COPAT est le pilotage du projet d’arrêt 
en continu, pour assurer une supervision et une 
continuité dans le déroulement du projet (7 jours sur 
7, jour et nuit). D’un point de vue organisationnel et 
humain, les principaux changements apportés par le 
COPAT sont les suivants : le rassemblement des 
membres de l’équipe de pilotage dans un espace dédié 
et fonctionnant en continu, conduisant à augmenter le 
nombre de relèves entre acteurs et entre équipes. 

Un référentiel de niveau national définit 
l’organisation et le fonctionnement général du 
COPAT. Chaque unité de production (19 au total) 
décline ensuite son propre référentiel, adapté aux 
spécificités locales. Le planning de déploiement du 
COPAT, prenant le statut de prescription en 2008, 

était ambitieux : une mise en œuvre de la nouvelle 
organisation sur tous les sites en 2010. Aujourd’hui, 
la majorité des sites fonctionne avec le COPAT en 
ayant réalisé des adaptations plus ou moins 
importantes du référentiel national. En parallèle 
l’entreprise mène des projets d’intégration des 
Nouvelles Technologie de l’Information et de la 
Communication (NTIC) qui devraient permettre de 
gagner en performance d’exploitation et 
d’accompagner de nouvelles formes de travail 
collectif (collectifs géographiquement regroupés ou à 
distance, hétérogènes du point de vue des profils et 
niveaux de compétences). 

Projet MOSAIC  
L’objectif de MOSAIC (Méthode et Outils au Service 
des Acteurs de l’arrêt via les Technologies de 
l’Information et de la Communication) est d’intégrer 
les TIC innovantes afin d’améliorer les échanges 
d’informations dans le réseau d’acteurs d’un arrêt. La 
finalité est de répondre au besoin d’accès rapide à des 
informations de différentes natures (textuelles, 
images, vidéos, graphiques), précises et à jour, 
nécessaires aux activités de pilotage et d’intervention 
sur le terrain. Ce papier présente la démarche du 
projet, en parcourant les phases de conception et 
d’expérimentation réalisées jusqu’à aujourd’hui. Le 
point de vue est celui des Facteurs Humains au sens 
large (les aspects techniques ne sont pas abordés). La 
dernière partie présente les actions en cours et les 
perspectives pour 2013 et plus loin.  

GRANDES LIGNES DE LA 
DÉMARCHE DE CO-CONCEPTION   

Figure n°1 Démarche du projet de conception  

 
Le processus de conception des outils suit une 

démarche classique de « conception centrée 
utilisateurs » (Norme ISO 9241-210, 2010), itérative 
et impliquant une équipe pluridisciplinaire. La 
démarche peut être représentée sous la forme d’un 
sablier : études terrain à objectif large, 
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approfondissement sur un site et généralisation à 
l’ensemble du parc. Ainsi, dans un premier temps, 3 
études terrains sous l’angle des Facteurs Socio 
Organisationnels et Humains (SOH) ont permis 
d’élaborer une représentation assez large des 
problématiques et besoins, en mettant notamment en 
lumière la diversité des pratiques et la nécessité de 
considérer l’ensemble des acteurs de l’arrêt dans 
l’analyse des besoins (et non exclusivement l’équipe 
de pilotage à laquelle étaient initialement dédiées les 
NTIC).  
Dans une seconde phase,  le collectif de co-
conception -R&D et une unité de production- a été 
mis en place, intégrant divers champs de 
compétences : ergonomie,  NTIC, métiers des arrêts 
de tranche. La performance du collectif repose sur le 
partage des objectifs du projet de conception (i.e. 
concevoir des solutions utiles, utilisables et adaptées 
au contexte socio-organisationnel), la 
complémentarité des compétences de l’équipe, et la 
construction d’un langage commun au travers des 
activités de synchronisation et de coordination de 
l’équipe projet (Darses&Falzon, 1996).  

Dès 2012, va débuter la phase de conception pour 
l’ensemble des sites de production. Dans un premier 
temps, il s’agit de définir  le noyau dur  des services et 
supports expérimentés qui pourraient satisfaire aux 
besoins de l’ensemble des unités de production en 
construisant le « concept opérationnel de l’usage des 
services » dans un ensemble cohérent.  

L’ARRET : UN RÉSEAU D’ACTEURS 
À COORDONNER 
L’objectif des études terrains de la première phase 
était de comprendre – en situation opérationnelle - le 
fonctionnement des équipes, les rôles et 
responsabilités, les modalités de communication et de 
prise de décision, de régulation et d’adaptation aux 
imprévus et la problématique générale de la 
« circulation des informations ».  L’analyse a fait 
émerger un panel de problématiques SOH qui 
dépassait, sans l’exclure, les besoins des collectifs ou 
individuels qui pourraient bénéficier des TIC. Leur 
potentiel a été confirmé à condition de prendre en 
compte de manière intégrée les autres dimensions de 
la situation opérationnelle : organisation, stratégie 
managériale, environnement de travail. (de Beler, 
2010) 

La modélisation réalisée pour la conception 
d’applications supportées par les TIC se centre sur les 
besoins et les échanges d’information, les modes de 
collaboration et de prise de décision. Un arrêt pour 

maintenance est réalisé par un réseau d’acteurs qui 
doivent coordonner leurs activités. Chaque entité a sa 
logique propre, avec des priorités et des 
problématiques différentes. La méconnaissance des 
contraintes mutuelles provoque souvent des tensions, 
la collaboration devenant laborieuse et parfois source 
d’erreur. Le « décloisonnement » des interfaces est un 
levier d’amélioration. De plus, l’accès aux 
informations pertinentes et fiables est coûteux (i.e. 
dispersées dans plusieurs lieux géographiques, sur 
divers supports, détenues par différents acteurs)  et les 
interactions avec les applications de référence sont 
très chronophages.  

De manière simplificatrice, un acteur de pilotage 
(individuel ou collectif) agit à 2 horizons temporels : 
dans le présent, pour suivre l’arrêt et faciliter la 
coordination entre acteurs, et par anticipation, pour 
prévoir le moyen terme (horizon 48h / 72h) et 
construire des solutions adaptées aux aléas. 
Aujourd’hui, gérer le temps réel occupe la majeure 
partie des ressources temporelles et humaines au 
détriment de l’anticipation : ce déséquilibre nuit à la 
performance du pilotage.  

On attend donc des TIC qu’elles permettent de 
fluidifier les interfaces entre groupes d’acteurs et 
qu’elles allègent la gestion de l’information afin de 
réduire le temps et les ressources pour l’activité 
« temps réel » au bénéfice de l’anticipation.  

PRINCIPES DES OUTILS 
COLLABORATIFS 
Les hypothèses de travail ont conduit à identifier des 
TIC pouvant répondre aux exigences fonctionnelles et 
techniques : des surfaces d’affichage interactives de 
grande taille, des visualisations et des accès 
personnalisés et à distance, des dispositifs de mobilité. 
Intégrés dans un démonstrateur de laboratoire et 
supportés par des scénarios d’usage représentatifs de 
l’activité opérationnelle, les innovations ont fait 
l’objet d’un séminaire de travail avec les représentants 
de l’ensemble des sites. Suite à l’accueil positif des 
scénarios présentés, la co-conception (avec un site de 
production), de services à destination des différents 
groupes d’acteurs a été lancée. Ces derniers ont été 
simulés au cours de deux arrêts de tranche, chacun 
adressant l’un ou les deux axes d’amélioration 
présentés précédemment, et répondant à deux 
exigences : 

− Viser l’économie de saisie, en considérant la trace 
individuelle comme une source d’information 
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pour un usage multiple (aide mémoire, relève, 
partage avec d’autres d’acteurs, alimentation du 
REX). 

−  Minimiser le nombre d’outils en considérant une 
même donnée selon différents points de vue  
(fonction de l’activité et du profil des utilisateurs 
individuels ou collectifs). 

Les innovations conçues peuvent être catégorisées 
selon la cible des utilisateurs (individuels ou 
collectifs) et le niveau d’interaction (informatif ou 
interactif) – voir tableau n°1.  

Tableau°1 : Caractéristiques des outils développés 

 Service individuel  Service collectif 

Support 
informatif 

 Accéder 
rapidement à la 
synthèse des 
informations utiles 
à l’activité : 
interaction réduite 
au filtrage et à la 
navigation. 

Améliorer la 
communication 
entre les groupes 
d’acteurs : 
présentation des 
informations 
contextuelles utiles 
à un ensemble 
d’acteurs. 

Support 
interactif 

Tracer et partager 
des informations 
de manière ciblée, 
dans le cours de 
l’activité. 

Manipuler 
collectivement les 
informations pour 
le diagnostic et la 
construction de 
solution 

Le contenu fonctionnel des services simulés a été en 
grande partie amené par le site de production 
partenaire.  Il est à noter que le temps a manqué –
entre la décision de co-conception et la date des arrêts 
de tranche-  pour spécificier les fonctions sur la base 
d’une analyse approfondie des besoins et des 
exigences et pour sensibiliser l’ensemble des acteurs à 
leur usage. 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DES 
USAGES EN SITUATION D’ARRET 
Gains perçus ou factuels  
L’usage des services maquettés révèle des gains en 
termes de performance et de meilleur partage de 
l’information  (de Beler, 2011). 

− Diminution de la durée d’une phase de l’arrêt : 
L’exploitant a mis en place des indicateurs de 
performance, en termes de durée d’arrêt (facteur de 
rentabilité), de sécurité industrielle et des personnes, 
d’environnement et de coût. Un service visant à 
améliorer la collaboration entre les équipes projet et 

conduite est analysé comme contributeur important de 
du gain en performance en terme de durée  (ie. la 
durée d’une phase de l’arrêt a été la plus courte sur ce 
site et égale à la référence nationnale) car son usage a 
permis de traiter des activités de manière optimale en 
respect du planning. Les consignations à poser sur le 
terrain –prérequis au démarrage d’un chantier- étaient 
présentées par ordre de priorité. La liste ordonnée des 
consignations est dynamique, fonction de la mise à 
jour du planning général et de critères de priorisation 
tels que les ressources nécessaires, les liens 
techniques entre activités de maintenance. 

− Aide à la détection de problème et à la 
construction collective de solution : 

L’usage d’un service collectif sur support informatif 
de grande taille (i.e. images des chantiers en cours 
transmises par des caméras et représentations 
synthétiques de paramètres de l’état du process) a 
permis au COPAT de détecter rapidement des 
problèmes, notamment grâce à la visualisation de 
valeurs incohérentes de paramètres du process. De 
plus, il a contribué à gagner en réactivité dans la 
gestion d’aléa. 

− Diminution de la sollicitation des acteurs sur le 
terrain (gain en sérénité) : 

Outre le gain en réactivité, les visualisations 
présentées ont diminué la sollicitation des acteurs sur 
le terrain, favorisant leur sérénité, facteur essentiel de 
la sécurité industrielle et des personnes.  

− Amélioration de l’accès à l’information en faveur 
de l’anticipation : 

La réduction de la charge de travail de recherche et 
communication d’information a permis aux acteurs de 
consacrer plus de temps à l’anticipation des activités 
(ex. vérifier que les conditions d’exécution du 
planning à 48h sont remplies).  

− Montée en compétence de l’équipe de pilotage : 
De manière transverse, les observations montrent que 
les services collectifs en salle COPAT et 
particulièrement les images issues des caméras sur le 
terrain, favorisent l’acquisition de connaissance et la 
montée en compétence des acteurs de l’équipe de 
pilotage aux niveaux d’expérience variables des 
arrêts. 

Axes d’amélioration 
Les expérimentations révèlent toutefois une « sous 
utilisation » ou des difficultés de compréhension de 
certains services, dans des contextes où leur usage 
paraissait pertinent. Ces observations résultent de 
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deux points de fragilité classiques des processus de 
conception :  

− L’analyse des besoins apparait trop superficielle, 
avec une confusion entre l’« expression des 
besoins » conduisant à engager trop rapidement le 
développement de solutions (plusieurs outils 
imaginés par les utilisateurs, chacun répondant à 
un problème exprimé) et l’« analyse des besoins » 
remontant à la source des problémes, intégrant les 
besoins non exprimés et tenant compte de la 
situation globale et des contextes d’usage. 

− Un accompagnement hâtif ou absent de certains 
des services auprès des utilisateurs. Le  temps et la 
disponibilité des acteurs ont manqué avant l’arrêt 
pour expliciter le sens et l’intégration des services 
dans l’activité.  

L’ensemble des dimensions de la situation de travail 
(ex. prescriptions et règles d’exploitation, rôle prévu 
et perçu des autres artefacts en présence, organisation, 
espaces de travail) doivent être intégrées dans la 
conception et l’identification des conditions d’une 
appropriation adaptée. L’expérimentation réalisée sur 
le terrain renforce la nécessité de penser les services 
proposés ensemble et dans l’univers de leur usage. 
C’est notamment l’objet du concept opérationnel. 

CONCEPT  OPERATIONNEL 
Le concept opérationnel a pour principal objectif de 
donner du sens à l’ensemble des services proposés, 
décrivant de quelle manière leur usage aboutirait aux 
objectifs et hypothèses préétablies (i.e. amélioration 
de la collaboration entre groupes d'acteurs, diminution 
des efforts et des ressources humaines pour collecter 
les informations requises pour réaliser l'activité en 
toute sécurité). Il incarne donc la vision du rôle et de 
l’usage des futurs services et guidera la transition. De 
plus, il focalise le plan de validation nécessaire pour 
rassembler des faits probants et permettre la prise de 
décisions de mise en oeuvre. Le concept opérationnel 
revêt des caractéristiques essentielles listées ci-
dessous. 

− Il doit permettre à chaque site de production de se 
représenter l’intégration de l’ensemble des services 
dans leur situation opérationnelle. Dans une 
métaphore musicale, le concept opérationnel serait la 
partition qui supporterait l’orchestration de 
l’ensemble des instruments (les services), chacun 
ayant un rôle et des pré-requis en termes de 
compétences pour l’utiliser. La partition reste stable 
mais peut être interprétée, arrangée.  
− La description de chaque service doit permettre de 
bien comprendre son fondement et sa visée et de se 
représenter de quelle manière il pourrait s’insérer dans 
l’organisation et l’environnement spécifique de 
chaque site.  

− La construction du concept opérationnel sera 
itérative pour suivre l’évolution du niveau de maturité 
des services défini sur trois axes 
dépendants (fonctionnel, technique, acceptabilité) et 
pour autoriser l’intégration de nouvelles 
fonctionnalités, services ou supports. 

Figure n°2  Construction du concept opérationnel   

 
La démarche de construction du concept  s’appuie sur  
les essais in situ réalisés. D’un point de vue 
fonctionnel, les premiers résultats révèlent différents 
niveaux de maturité des services simulés (i.e. 
l’analyse des besoins doit être approfondie). 
Concernant les gains escomptés, les hypothèses 
formulées demandent à être mieux évaluées, 
objectivées. Sur le plan technique, l’industrialisation 
de certaines innovations requiert des conditions 
techniques non remplies aujourd’hui. 

Le travail réalisé en local va permettre de proposer  
une première version du concept avec un « noyau 
dur » des services et dispositifs dont le niveau de 
maturité permet de passer en phase d’étude de 
généralisation sur le parc. Le concept opérationnel 
sera construit en groupe de travail avec des 
représentants des  sites de production volontaires. 

Dans les grandes lignes, le noyau dur sera constitué 
des 3 domaines fonctionnels suivants : 

− Faciliter la vision partagée de la situation de 
l’arrêt, en minimisant les sollicitations 
individuelles : 

Certaines innovations dont les apports ont été 
démontrés durant les deux essais sont d’ores et déjà 
suffisamment matures pour faire partie du noyau dur 
sans essais complémentaires : la présentation des 
images synthétiques de l’état du process et des 
activités sur le terrain (images des caméras) et la 
présentation des événements clés quotidiens sont 
supportées par des surfaces collectives.  
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− Faciliter l’enclenchement des activités pour 
respecter le planning :  

Les gains escomptés sont de réduire les dérives de 
durée d’arrêt, améliorer la gestion des ressources 
humaines et la collaboration entre groupes d’acteurs. 
L’analyse in-situ a permis de retracer les actions 
realisées par les différents acteurs (métiers, 
prestataires, projet, conduite) pour accomplir une 
activité de maintenance. A partir de ce processus 
reconstitué, le travail de spécification est réalisé en 
groupe de travail avec les futurs utilisateurs, afin de 
concevoir une solution qui réponde aux besoins 
explicités le long du processus.  

− Alléger la gestion de l’information individuelle et 
collective : 

Chaque acteur impliqué dans le pilotage d’activité a 
besoin de tracer des informations pour différents 
usages : aide–mémoire dans le cours de l’activité, 
partage de certaines informations avec des acteurs du 
site ou à l’extérieur, support lors des relèves, mémoire 
des événements pour alimenter le REX de l’arrêt. Il 
s’agit de concevoir une solution qui minimise les 
saisies ou recopies. L’usage d’un « journal de bord » 
(JDB) individuel, accessible par d’autres acteurs et à 
distance a confirmé l’intérêt de pouvoir partager des 
informations dans le COPAT et de pouvoir y accéder 
à distance afin de se tenir au courant de « l’évolution 
de l’arrêt ». Cette première expérience doit être 
consolidée pour identifier dans quelle mesure et de 
quelle manière l’usage d’un JDB facilite la prise de 
poste (relève), aide à comprendre et suivre des 
situations en cours du poste et supporte l’alimentation 
du REX. 

Par ailleurs, l’organisation doit se prémunir contre 
une dérive possible du statut des services « à 
distance » conçus pour faciliter les conditions de 
travail et sans obligation d’utilisation, vers la 
croyance que l’information écrite est 
systématiquement consultée par les acteurs qui y ont 
accès (donc même de l’extérieur du site). Le statut 
d’un outil consultable à distance doit être clair 
notamment pour éviter que le nombre ou la durée des 
relèves physiques diminue en conséquence de la 
consultation d’informations à distance. Ainsi, le 
règlement précise « qu’il est réglementaire d'avoir une 
relève physique ». Concernant « l’impact des outils 
sur la vie privée », les moyens offerts doivent 
« faciliter le travail des personnes mais l'organisation 
ne doit pas obliger ou inciter les personnes à utiliser 
les outils en dehors du site ; elle doit permettre de 
réaliser le travail sur le site ». 

CONCLUSION 
Retour sur la démarche de co-conception  
Concevoir en partenariat avec un site de production 
favorise le développement d’outils ancrés dans la 
réalité du terrain. Le principe du volontariat pour la 
participation à l’analyse des besoins et aux 
expérimentations a favorisé la créativité dans la 
conception, l’acceptabilité et a stimulé l’expression 
des besoins. Toutefois, certaines caractéristiques 
socio-organisationnelles de la situation de travail des 
arrêts contraignent la mise en oeuvre d’une démarche 
de conception de qualité. Pour améliorer ses 
performances, l’entreprise est dans un processus 
d’innovation que l’on pourrait qualifier de 
« continu ». Les changements, portant sur 
l’organisation, la technologie, les procédés, les 
méthodes de travail, limitent la consolidation et la 
validation d’un nouveau concept, toute chose n’étant 
pas égale par ailleurs.  De plus, le large périmètre 
organisationnel et géographique et la durée d’un arrêt 
restreignent le recueil de données qualitatives 
(observations, entretiens). Les niveaux de 
représentativité et donc de généralisation adéquate 
sont par conséquent subordonnés à la confrontation de 
l’analyse réalisée à d’autres utilisateurs et à des 
situations non étudiées. Deux aspects limitent cette 
étape de consolidation et plus généralement, la mise 
en œuvre d’une démarche de conception de qualité 
optimale. D’une part, le cloisonnement entre groupes 
et la position hiérarchique des acteurs dans 
l’organisation contrarient le recueil des besoins de 
toutes les parties impliquées dans l’arrêt. D’autre part, 
la différence entre la temporalité d’un processus de 
conception d’innovation technologique et celui d’une 
unité de production (dont les enjeux de performance 
sont exigeants) sont difficiles à combiner : en 2011, 
les ressources humaines et temporelles ont fait défaut 
pour animer des groupes de travail nécessaires à la 
spécification fonctionnelle et à la formalisation des 
hypothèses d’évaluation. 

Enfin, de manière paradoxale, « l’enthousiasme » de 
certains acteurs pour les solutions technologiques 
proposées peut représenter un danger pour la qualité 
de la conception. Deux écueils dont certains 
prémisses ont été observés dans le cadre des essais sur 
site doivent être évités : d’une part le manque de prise 
en compte de l’impact d’un outil sur la situation de 
travail dans sa globalité, le risque étant de concevoir 
des outils « un à un » sans intégration de l’ensemble 



SELF 2012 66 

dans un tout cohérent ; et d’autre part, le manque 
d’accompagnement d’un outil, pouvant conduire à 
une utilisation déviante et inadaptée ou à un rejet 
initial, difficile à récupérer. 

Poursuite du projet et perspectives  
L’année 2012 est une année de transition pour le 
projet MOSAIC, de la co-conception répondant aux 
besoins et contexte locaux à la généralisation sur 
l’ensemble des sites intéressés. 3 axes de travail 
dépendant sont à traiter : 

− Consolider le noyau dur des services  
(industrialisables à court terme et évalués comme 
facteurs de performance sur les enjeux d’un arrêt), 
en partant du REX des expérimentations. 

− Objectiver l’évaluation des hypothèses de travail, 
sur la base d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs. 

− Construire une première version du concept 
opérationnel d’usage du noyau dur des services -
avec et pour l’ensemble des sites de production- 
en définissant les pré-requis pour 
l’implémentation d’un point de vue technique, 
organisationnel et des conditions d’appropriation 
et d’accompagnement.  

Au delà de 2012, les perspectives sont  d’implémenter 
de manière industrielle la première version du concept  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opérationnel sur un site expérimental, et de poursuivre 
les études pour des besoins identifiés mais non pris en 
compte jusqu’à présent par  manque de temps : par 
exemple, l’aide à la gestion d’aléa, du diagnostic à la 
prise de décision et  à son accompagnement sur le 
terrain. 
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Résumé. Le centre de gestion du trafic routier wallon dispose d’une salle de permanence qui en est le véritable 
centre névralgique. Différents types d’opérateurs (trafic et technique, Police de la route, téléphonistes de la 
radio) y sont présents et sont amenés à s’échanger de nombreuses informations avant de les diffuser aux équipes 
de terrain et aux usagers de la route. Après plus de douze ans de fonctionnement et de nombreuses évolutions 
techniques et organisationnelles, la salle de permanence doit être réaménagée. C’est dans ce cadre que s’insère 
cette étude d’ergonomie de conception basée sur l’analyse de l’activité. Les échanges de communications entre 
opérateurs ont été étudiés d’une manière systématique afin de mettre en évidence des canaux privilégiés 
d’échanges d’informations entre opérateurs et ce, dans l’objectif de proposer une nouvelle configuration de la 
salle qui soit en adéquation avec le travail réel des opérateurs. 
 
Mots-clés : conception du travail et organisation, conception de poste de travail, communication de personne-à-
personne. 

Ergonomic analysis of the room of permanence of the Walloon road traffic 
center’s, within the framework of its reorganisation 

Summary. The management center of  wallonia highway traffic has one location that is the core centre of 
operations where various types of operators (traffic and technical, Highway Police, radio operators) are gathered 
and exchange a high volume of data  before passing it along to the field teams and the drivers. After over twelve 
years of functioning and many technological and organizational developments, it is time for this centre to be 
refurbished. This is where this ergonomic design study based on the activity analysis comes to be. The verbal 
exchanges between operators have been studied systematically to highlight the preferred methods of exchanges 
in order to propose a new configuration that will fit with the real tasks operators face.  
Key words: work design and organisation, workstation design, person-to-person communication. 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Lyon du 5 au 7 
septembre 2012. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 
Fabiocchi E., Merlin C., & Laigle F.  (2012 ). Analyse ergonomique de la salle de permanence du centre de gestion du trafic routier wallon, 
dans le cadre de son réaménagement.  
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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INTRODUCTION 
Le centre de gestion du trafic routier wallon a été 
inauguré en 1999 et a pour finalité d’optimiser la 
fluidité du trafic routier et la sécurité des usagers. 
Depuis sa mise en service par le Service Public de 
Wallonie (S.P.W.), le centre a fait l’objet de 
nombreuses évolutions technologiques 
(développement des équipements de télématique 
grâce au réseau de fibres optiques) et 
organisationnelles (collaborations avec la Police 
Fédérale de la route et la Radio Télévision Belge 
Francophone, R.T.B.F.). 

La salle de permanence du centre en est le véritable 
point névralgique. Il s’agit d’un carrefour d’échange 
d’informations concernant les évènements routiers. 
Ces informations ont des origines diverses : appels 
téléphoniques des usagers de la route, détecteurs 
électroniques (boucles magnétiques de comptage2), 
agents sur le terrain, appels des automobilistes en 
détresse via les bornes d’urgence etc. Ces données 
sont centralisées dans la salle de permanence du 
centre avant d’être diffusées aux équipes de terrain 
ainsi qu’aux automobilistes via différents canaux : 
panneaux à messages variables, bulletins 
d’information radio RTBF Mobilinfo, sites Internet, 
système RDS-TMC3. 

Lors de ses débuts, la salle de permanence était 
occupée uniquement par deux opérateurs du S.P.W. 
chargés de la gestion du trafic et des équipements 
techniques (panneaux à messages variables, éclairage 
des autoroutes etc.). Au fur et à mesure de son 
évolution et avec la mise en place des collaborations 
avec la Police de la route et la R.T.B.F., davantage 
d’opérateurs ont intégré la salle de permanence pour 
atteindre aujourd’hui le nombre de neuf opérateurs. 
Les postes de travail de ceux-ci furent alors disposés 
là où il était encore possible de physiquement les 
placer et ce, sans tenir compte de l’activité devant s’y 
réaliser.  

Après plus de douze années de fonctionnement, les 
directions des trois entités présentes dans la salle de 
permanence ont décidé d’y intégrer un nouvel acteur : 
un chef de salle. Ayant constaté la nécessité 
d’améliorer la coordination dans les échanges 
d’informations, la décision fut prise d’intégrer ce 

                                                             
2 Système incorporé dans le bitume et dénombrant le 
nombre de véhicule de passage par minute grâce aux 
champs électromagnétiques. 
3 Radio‐Data System‐Traffic Message Channel. 

nouvel intervenant censé joué le rôle de chef 
d’orchestre. Ce choix s’est heurté à la problématique 
du manque de place dans la salle de permanence. Les 
directions étaient conscientes que la configuration 
actuelle ne répondait pas à l’activité et ne permettait 
pas d’ajouter un poste de travail supplémentaire. Une 
intervention ergonomique a alors été sollicitée dans le 
but de repenser la configuration de la salle de 
permanence. 

C’est dans ce cadre que le S.P.W. a décidé de faire 
appel à son Service Externe de Prévention et 
Protection au Travail (S.E.P.P.T.), le S.P.M.T..  

Il est néanmoins rapidement apparu que l’analyse 
nécessitait d’élargir le débat au-delà de la 
problématique d’implémentation d’un poste de travail 
supplémentaire. L’étude se devait de prendre en 
compte l’ensemble de l’activité, fondée 
principalement sur les échanges d’informations. 

L’ANALYSE DU FONCTIONNEMENT 
DE LA SALLE DE PERMANENCE 
L’analyse du fonctionnement de la salle de 
permanence a été orientée par la demande, et guidée 
par la nécessité d’élaborer un pré-diagnostic 
permettant : d’une part, de dresser les premières 
hypothèses qui ont orienté le choix des situations à 
analyser en profondeur, et d’autre part, de mieux 
situer l’ensemble des exigences et contraintes.  

La connaissance du processus est nécessaire afin de 
comprendre ce que l’on observe. Dès lors, il était 
nécessaire de passer par une étape d’acquisition de 
connaissances techniques afin de pouvoir dialoguer 
avec les opérateurs dont l’activité devait être analysée. 
Cependant, il n’était pas question de devenir un 
spécialiste du domaine à la place des opérateurs. Un 
trop grand souci de maîtrise de ce type de 
connaissances aurait pu amener à centrer les 
verbalisations des opérateurs sur la technique, et non 
plus sur l’activité déployée pour la maîtrise des 
évènements.  

La réunion dans la salle de permanence de différents 
types d’opérateurs appartenant à trois entreprises 
distinctes, est une forme de prescription à la 
collaboration entre ces travailleurs. L’objectif est de 
concentrer en un même lieu, différentes sources 
d’informations et de canaux de diffusions de celles-ci. 
Cela passe donc principalement par des échanges 
verbaux entre opérateurs. Ceux-ci sont en général 
assez brefs et constituent un partage d’informations au 
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sujet d'un évènement routier. Exemple de séquence : 
RTBFS.P.W. : « Les voitures accidentées sur la 
E42 à Sambreville, elles sont sur la BAU 4? » 
S.P.W.RTBF : « Oui ». RTBFS.P.W. : « Quelle 
BK 5? », S.P.W.R.T.B.F. : « BK 68 ». 
R.T.B.F.Police : « La Police est sur place ? », 
PoliceR.T.B.F. : « Ils sont en route ».  

Il s’agit donc d’un échange dans l’optique d’un 
recoupement et d’un affinement des informations. 
Celles-ci sont ensuite diffusées aux agents sur le 
terrain et c’est de là que sont prises en général les 
décisions par rapport à un évènement routier. 

Si l’analyse du fonctionnement de la salle de 
permanence passait par une compréhension de la 
dynamique entre les différents types d’opérateurs, 
l’attention s’est également portée sur l’activité aux 
niveaux des différents postes de travail pris 
individuellement. En effet, ceux-ci sont équipés de 
multiples écrans de visualisation (de 3 à 8 écrans par 
opérateur) permettant de consulter ou de réaliser des 
encodages dans de nombreuses applications 
informatiques. Il s’agissait donc de comprendre ce 
que les opérateurs encodaient ou consultaient à ces 
différents niveaux. C’est dans ce cadre que 
l’ensemble des postes de travail ont été schématisés à 
l’aide d’un programme informatique afin de recenser 
l’ensemble des outils à disposition des opérateurs. 

 

 

 

 
 
Illustration 1 : schématisation d’un poste de travail 
 

Au vu de l’ampleur et de la complexité de la situation 
de travail, six demi-journées d’observations ouvertes 
ont été planifiées. Ces observations ont eu pour 
objectifs de : 

                                                             
4 Bande d’arrêt d’urgence. 
5 Borne kilométrique. 

- comprendre la fonction de chacun des 
opérateurs ; 

- recenser les différents équipements à leur 
disposition ; 

- comprendre l’interactivité entre les différents 
métiers ; 

- recenser les différentes tâches à réaliser par les 
opérateurs ; 

- identifier les différentes procédures ; 
- comprendre les différents évènements routiers 

envisageables et la façon dont les opérateurs les 
gèrent ; 

- acquérir le vocabulaire technique. 
 

Ces observations ouvertes étaient accompagnées des 
verbalisations et des explications des opérateurs. 
Parallèlement, des réunions avec l’encadrement 
permettaient d’affiner la compréhension du 
fonctionnement de la salle de permanence. Par 
ailleurs, un ensemble de documents de travail 
(procédures, règlement d’ordre intérieur, descriptions 
de fonction, etc.) ont été mis à disposition par 
l’encadrement et analysés ensuite. 

 

L’IDENTIFICATION DES 
PROBLEMATIQUES 

L’origine de la demande concernait la recherche 
d’une solution visant à permettre l’intégration d’un 
poste de travail supplémentaire dans un local déjà 
« encombré ». Au cours des différentes étapes 
relatives à l’analyse du fonctionnement de la salle de 
permanence, il est apparu nécessaire (et même 
demandé par les directions) de rechercher des 
solutions visant à développer la collaboration entre les 
trois entités présentes et certainement au niveau des 
échanges d’informations qui constituent l’essentiel de 
leur travail. 

L’une des difficultés rencontrées est que chacune 
des trois entreprises fonctionnent parallèlement aux 
autres. Les contraintes et objectifs d’une entreprise ne 
semblaient pas toujours compris ni même connus par 
les deux autres entités. Cela s’est reflété par la 
perception d’un conflit de territoire entre les trois 
entreprises en vue de conserver voir développer 
leur surface respective. Au final, outre l’aspect 
purement matériel et mobilier, les intervenants de 
cette étude ergonomique se devaient également de 
permettre une meilleure compréhension de l’activité 
mais aussi des rôles et contraintes de chacun. 

ELABORATION D’UN PRE-
DIAGNOSTIC 
Les données issues de l’analyse de la demande, et de 
l’analyse du fonctionnement de la salle de 
permanence, constituent un ensemble d’informations 
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très diverses qui ont guidé le choix des investigations 
et des situations particulières à analyser. 

 Il est rapidement apparu évident que la fréquence des 
échanges de communications entre types d’opérateurs 
devait être analysée plus en profondeur. Les différents 
métiers présents dans la salle de permanence ne 
communiquent pas tous entre eux à la même 
fréquence. Certains opérateurs échangent davantage 
que d’autres, et certaines « relations » entre opérateurs 
doivent être mises en évidence. Il est primordial de 
tenir compte de ces liens privilégiés dans le cadre du 
futur réaménagement de la salle de permanence et par 
conséquent de la position géographique des différents 
intervenants.  

L’essentiel de l’activité est, outre les communications, 
l’encodage dans les applications informatiques et la 
consultation des écrans de visualisation. L’analyse des 
fréquences de ces actions devait également être 
réalisée dans l’optique de centrer sur le plan de travail 
les équipements les plus utilisés, d’écarter des plans 
de travail les équipements peu utilisés mais utiles 
dans l’objectif d’un gain de place ou d’éliminer ce qui 
est inutile.  

Enfin, il s’agissait également de favoriser une 
meilleure compréhension de ce qui est parfois source 
de conflit par manque de connaissance mutuelle entre 
les différentes entreprises présentes. En effet, il peut 
être frustrant pour les opérateurs de la R.T.B.F. que le 
S.P.W. ne prennent pas au sérieux directement l’appel 
reçu d’un automobiliste. Mais celui-ci peut signaler 
un gros morceau de bois sur une portion d’autoroute, 
et dans ce cas l’opérateur S.P.W. fera appel à une 
équipe de terrain pour finalement n’enlever qu’une 
petite branche d’arbre. 

MISE EN PLACE D’UN PLAN 
D’OBSERVATION SYSTEMATIQUE 

L’activité dans la salle de permanence est 
dépendante des évènements se produisant sur le 
réseau routier. Dès lors, dans le cadre de la 
réalisation des observations systématiques, il a été 
décidé de tenir compte d’une série de paramètres 
pouvant influencer le trafic routier. A savoir : la 
période de l’année (saisons), les différentes journées 
de la semaine, les moments d’une journée (heures de 
pointes des matinées et fins de journée) etc.  

Pour réaliser les observations systématiques, des 
outils permettant un relevé papier/crayon ont été 
développés. Une observation des fréquences des 

échanges de communications, ainsi que 
l’observation de la direction des regards et des 
encodages d’informations ont permis un relevé 
systématique de ces activités. Au total, une trentaine 
de séances d’observations systématiques ont été 
réalisées pour un total de plus de quarante-cinq 
heures. 

 

 

 

 
 
 
Illustration 2 : outil de relevé de la fréquence des 

échanges de communications entre opérateurs. 
 
 
 
 
 

ANALYSE ET INTERPRETATION DES 
RESULTATS 
Au niveau des communications, les données 
recueillies ont été ventilées en fonction de 
l’identification de l’opérateur « émetteur » et de 
l’opérateur « récepteur ». Cela permis de mettre en 
évidence le rôle central joué par l’opérateur de la 
Police de la route. En effet, c’est avec celui-ci que 
l’ensemble des autres types d’opérateurs échangent le 
plus de communications. Sa fréquence d’échange de 
communications est la plus élevée de tous et il 
communique lui-même avec l’ensemble des autres 
opérateurs. Il est également apparu que certains types 
d’opérateurs avaient très peu de relations (opérateurs 
R.T.B.F. et S.P.W. technique par exemple). 

Concernant l’utilisation des équipements, il est apparu 
que le mur d’écrans présent dans la salle et diffusant 
les images des caméras de vidéosurveillance n’était 
que faiblement consulté. Il ne s’agit que d’une prise 
d’informations ponctuelle.  
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Illustration 3 : représentation des résultats de la 
fréquence des communications pour un opérateur 
(« OD », opérateur avant droit du S.P.W.) avec les 
autres opérateurs présents. 

NEGOCIATIONS AUTOUR DES 
PROPOSITIONS DE 
CONFIGURATIONS  
L’ensemble des informations quantitatives et 
qualitatives résultant de cette étude ont été mises en 
commun afin de mener une réflexion débouchant sur 
des propositions de configurations. Il a ainsi par 
exemple été décidé de placer physiquement le poste 
de travail de la Police de la route dans une position 
centrale, tandis que d’autres postes de travail 
pouvaient être écartés les uns des autres en raison de 
la faible fréquence de communications entre ces 
métiers.  

La faible consultation du mur d’écrans pour 
l’ensemble des opérateurs n’en faisait pas une priorité 
quant aux positionnements des postes de travail. 
Placer les opérateurs en vis-à-vis a été privilégié au 
fait de faire face à ce mur d’écrans. Au sujet des 
équipements, certains ordinateurs et écrans de 
visualisation très faiblement utilisés ont été regroupés 
sur un plan de travail dans une zone de la salle et non 
plus directement sur les pupitres des opérateurs. Dans 
l’optique d’un gain de place, un recensement d’objets 
inutiles a été effectué en vue de les évacuer 
(anciennes imprimantes toujours présentes, blocs-
tiroirs inutiles, archives obsolètes etc.).  

A l’aide de plans et d’un logiciel informatique adapté, 
la forme et le positionnement des pupitres de travail 
ont ainsi été redessinés et schématisés en trois 
propositions de configurations « générales » de la 
salle de permanence. Celles-ci ont été proposées aux 

directions des trois entreprises. Lors de cette réunion, 
un consensus a pu être trouvé concernant le choix 
pour l’une d’entre-elles. Les résultats de l’analyse et 
la mise en évidence du fait que la majorité des 
communications passaient par la police, ont permis 
d’arriver à l’accord du positionnement central de cet 
opérateur dans un bâtiment appartenant pourtant au 
S.P.W..  

Un groupe de travail composé uniquement 
d’opérateurs a ensuite été mis en place afin d’affiner 
le projet de réaménagement. Ces travailleurs, élus par 
leurs pairs, et devant les représenter ont ainsi été 
réunis à trois reprises. Un plan du projet ainsi qu’une 
liste de thématiques  leur a été remise à l’avance afin 
qu’ils puissent préparer les réunions et en discuter 
avec leurs collègues. Ces séances avaient également 
pour objectif d’amener les opérateurs à débattre au 
sujet de la dynamique de la collaboration entre leurs 
trois entreprises.    

Au final, ces rencontres ont permis d’amener certaines 
modifications « techniques » au projet : écartement du 
poste de réception des appels des bornes d’urgence 
jugé trop bruyant et gênant pour les autres opérateurs, 
dédoublement de certains équipements. 

Outre l’aspect matériel, ces réunions ont permis aux 
opérateurs de davantage connaître les contraintes liées 
aux entreprises des uns et des autres et donc d’arriver 
à certains compromis pouvant les aider à mieux 
travailler ensemble. 

La poursuite du projet prend la forme de simulations. 
Tout d’abord en taille réelle. Ainsi, la configuration 
de la salle de permanence est reproduite à l’échelle 
dans un entrepôt (position géographique des 
opérateurs) et la gestion de scenarios d’évènements 
routiers a été simulée. L’objectif de cette simulation 
étant de permettre une meilleure perception de la 
future configuration ainsi que son utilisabilité. Pour 
terminer, une reproduction du projet final, en trois 
dimensions, à l’aide d’un logiciel adapté a été 
présentée aux mandataires, ainsi qu’aux opérateurs. 

CONCLUSION 
Partant d’une problématique d’espace de travail, 
l’analyse ergonomique, classique mais menée 
rigoureusement, a permis de conscientiser les acteurs 
de terrain au sujet de leur propre collaboration. Une 
meilleure connaissance mutuelle a permis de dépasser 
la guerre des territoires. Cette démarche ergonomique 
n’a rien d’innovant mais elle permit aux acteurs 
d’ouvrir leur esprit, les amenant à s’approprier  eux-
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mêmes le changement. En conclusion, nous pouvons 
nous poser la question de la pertinence de 
l’intégration d’un chef de salle dans cette situation de 
travail. Si la volonté des directions était d’accroître la 
collaboration et la coordination des échanges 
d’informations, cette analyse permis de faire un pas 
dans ce sens. 
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Résumé. La catastrophe d’AZF a conduit les pouvoirs publics à commanditer des expertises dont les résultats ont 
été rendus publics. Neuf rapports d'expertise ont ainsi été diffusés. Ils témoignent chacun d'une activité complexe 
consistant à faire la synthèse d’un grand nombre d'informations plus ou moins certaines, à organiser des débats 
publics, des consultations de multiples experts, des visites de terrain pour faire le point sur la question posée, et 
pour produire des recommandations destinées à aider la décision publique. Au travers de l'analyse des rapports, il 
apparaît que la situation de crise est une situation d'innovation où il ne s'agit pas de se décaler des normes et des 
règles établies, mais bien plus de se recaler sur celles-ci pour les renforcer et éventuellement les redéfinir. En 
combinant une analyse qualitative du contenu et l'usage d'outils de traitement de données textuelles, nous 
montrons ici que les expertises post-catastrophe d’AZF ont toutes mobilisé 5 référentiels qui sont autant 
d’espaces de compréhension et d’action sur les risques industriels. Ces 5 référentiels sont tour à tour mobilisés 
pour fonder une analyse cohérente de l’événement et les recommandations produites.  

Mots-clés : Information et communication sur la santé et sécurité, introduction et stratégie d’introduction au 
changement, démocratie industrielle et atteinte des objectifs, usage de point de vue d’experts.  

Expert reports post-AZF disaster : Innovation in Crisis situation 
Abstract. The AZF disaster led the authorities to order expertises for which results were made public. Nine 
expert reports were made available to public. They each show a complex activity consisting in the synthesis of a 
large number of more or less certain, to organize public debates, consultations of multiple experts, field visits to 
review progress on the question and to produce recommendations to assist public decision. Through the analysis 
of reports, it appears that the crisis is a situation where innovation is not to shift norms and rules, but rather to 
readjust on them for strengthen and possibly redefined. By combining a qualitative content analysis and use of 
tools for processing textual data, we show here that the expert post-AZF disaster have mobilized all five 
"reférentiel" that are all areas of understanding and action on industrial risks. These five  "référentiel" are in turn 
mobilized to establish a coherent analysis of the event and recommendations produced. 

Key words: Information and communication design for health and safety; Introduction and strategies for 
introduction of change; Industrial democracy and goal setting; Human reliability and system reliability; Use of 
expert opinion 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 14 au 16 
septembre 2011. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 

Gaillard I. (2012). Les rapports d’expertise post-catastrophe d’AZF : l’innovation en situation de crise. Aucun usage commercial ne 
peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard copies 
of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made 
or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first 
page.
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INTRODUCTION 
Les situations de catastrophe et de crise confrontent la 
société à ses limites, révèlent ses défauts de maitrise 
des risques et la forcent à innover pour apporter des 
réponses aux dysfonctionnements. Il s’agit de 
remettre de l’ordre là où le désordre s’est imposé. Ces 
situations imprévues, inimaginables imposent des 
remises en cause et forcent à se mettre en situation 
d’innovation et d’action pour se renouveler, pour 
penser autrement les fonctionnements et les pratiques 
en vigueur et prendre des décisions de changement. 
Paradoxalement, ces moments d’échec majeurs sont 
des temps d’innovation qui s’imposent aux pouvoirs 
publics et qui ouvrent des opportunités de progrès. 

La médiatisation des interrogations fondamentales et 
générales qu’elles posent mobilise les pouvoirs 
publics se devant d’apporter des réponses aux 
populations touchées. Les institutions de l’État, les 
hommes politiques, les administrations se mobilisent 
pour répondre publiquement de leur domaine de 
compétence, réagir à l’émotion des citoyens et pour 
reprendre la main. La crise est ainsi l’objet de débats 
publics (Gilbert, 2004), de commandes d’expertises 
rendues publiques, de recherches créant une situation 
d’innovation qui d’une certaine manière est collective 
et au service de la prise de décision publique. L’action 
est généralement la production de nouvelles 
règlementations, de nouveaux dispositifs, mais 
lorsque la crise est majeure, l’innovation est beaucoup 
plus large.  

La catastrophe d’AZF est un exemple de cette 
exigence d’innovation : la population toulousaine 
s’est très vite mobilisée contre la présence du site 
industriel autour du mouvement “plus jamais ça! Ni 
ici, ni ailleurs” et pour la première fois en France, un 
site industriel a été fermé sous la pression publique. 

Dans la foulée de l’événement ravageur, neuf 
institutions publiques ont commandité des expertises 
qui ont été rendues publiques bien avant la clôture de 
la procédure juridique. Ces rapports constituent le 
résultat d’un travail d’expertise qui a conduit à 
l’élaboration de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 
relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels, dite loi Bachelot. Ils témoignent d’un travail 
d’innovation où face à une question non résolue, une 
personnalité qualifiée va construire et produire un 
argumentaire et des propositions sur la base d’un 
événement inexpliqué et d’une mobilisation générale 
des connaissances par l’audition des experts 

identifiés, de l’expression de tous ceux qui ont 
participé aux débats mis en place. 

La mise en ligne de ces rapports, et le processus de 
concertation qui a été ouvert à cette occasion a 
constitué un nouveau contexte de communication au 
public pour le secteur de l’industrie chimique. Cette 
communication vise à s’interroger sur le caractère 
innovant ou non de ce contexte. Elle repose sur travail 
effectué avec des sociologues au sein du Centre 
d’Étude et de Recherche : Travail, Organisation, 
Pouvoir. 

LE TRAVAIL D’« EXPERTISE » :  
De la sociologie de l’expertise à l’activité de 
l’expert 
Il existe une « sociologie de l’expertise » qui 
s’intéresse à l'action publique, aux liens entre risques 
et société et aux processus de controverses. Ces 
travaux révèlent la complexité du travail d'expertise 
qui produit des interprétations, construit du sens et 
fournit des recommandations alors que les 
controverses grondent sur la base d’un foisonnement 
d’informations contradictoires, partiales, incertaines, 
orphelines d’une rationalité scientifique et technique 
sécurisante et nécessite des négociations et des 
compromis pour fonder une position et justifier des 
recommandations pour l’action publique (Gilbert et 
Henry, 2009 ; Chateauraynaud, 2012…).  

L’expertise est une activité. Les rapports d’expertise 
en constituent une trace. A ce titre nous nous sommes 
appuyés sur l’analyse des traces écrites que 
constituent les rapports et non pas sur l’analyse de 
l’activité des experts au cours du travail d’expertise. 
Nous ferons donc ici le compromis de considérer les 
rapports d’expertise comme les témoins de l’activité 
des experts intervenant après la catastrophe, liée à la 
production chimique et en interaction avec l’opinion 
publique. 

Il s’agit d’une activité d’intervention sur le terrain de 
la catastrophe, de collecte de multiples connaissances, 
savoir-faire, pratiques plus ou moins établies dans un 
contexte de controverse et s’appuyant sur des débats, 
table-rondes, auditions, réunions de groupes de 
travail. Chacun des rapport témoigne de la 
construction d’un raisonnement à partir d’un grand 
nombre d’informations, de points de vue, 
d’expressions de controverses, de divergences 
exprimées par le public dans le cadre de controverses 
(Barthe & Gilbert, 2005), de jeu d’acteurs, 
d’arguments, de valeurs morales ou éthiques, de 
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jugements (Lochard, 2002). L’expertise est aussi une 
activité de médiatisation pour rendre accessible à tous 
l’analyse produite et justifier les propositions 
d’actions qui visent à reprendre les règles collectives 
et établies mises en défaut. Les experts tissent, relient, 
articulent les arguments (Dujarier ; 2005). Ils 
intègrent à la fois les connaissances et les incertitudes 
scientifiques du domaine concerné, les valeurs 
sociales qui justifient et codifient ce domaine et les 
diverses dimensions qui l’organisent (Lochard ; 
2002). L’expérience, la capacité à intégrer les 
évolutions des connaissances, la disposition à 
reconnaître les évolutions des valeurs sociales, 
l’aptitude à identifier les enjeux scientifiques, 
économiques et sociaux, et le respect les positions des 
divers protagonistes sont importants. L’expert, pour 
être efficace et crédible, doit garder à l’esprit qu’il 
intervient dans des contextes d’incertitude et qu’il ne 
détient donc aucun savoir définitif (Lochard ; 2002). 
Ainsi l'expertise est un travail d'interprétation sur la 
base de multiple information qui ne forment pas en 
premier lieu un ensemble stabilisé, ni cohérent. 

Le rapport d’expertise post-crise : trace d’une 
activité de reconstruction des règles 
communes 
Le rapport concrétise donc l’expertise. Il concentre les 
dilemmes de l’expert (Théry, 2005), porte une 
« vision du monde », et un cadrage du problème 
technique (Gilbert & Barthe, 2005). Le rapport 
favorise une compréhension de la situation, relate des 
faits, désigne des acteurs impliqués, montre du doigt 
des tensions, dit ce qui a été fait ou ce qui aurait du 
être fait, décrit le « normal » et énonce le « normatif». 
Il donne un avis sur ce qu’il faudrait faire pour 
maîtriser les risques. Le rapport d’expertise porte 
aussi une visée, formule des actions à entreprendre 
pour qu’un tel événement ne se reproduise pas, exhibe 
les contrôles qu’il faudrait renforcer, désigne les 
acteurs qui devraient s’impliquer (De Terssac & 
Gaillard, 2008). 

Nous avons considéré, les neuf rapports expertises 
AZF identifiés comme une trace de l’activité des 
experts témoignant de cette activité fondée sur un 
double mouvement :  

- la capitalisation et l’analyse critique des 
connaissances, des pratiques, des réglementations en 
matière de risques industriels ; nous parlerons de 
vision qui cadre le traitement des problèmes traités. 

- la construction d’une position en pleine controverse, 
en dehors de toute recherche de responsabilité, 

permettant des recommandations d'action ; dans le cas 
d’AZF, plus de 200 recommandations ont été 
formulées ; nous parlerons de visées.  

Les expertises post-AZF sont des expertises plurielles 
(pluridisciplinaires et pluri-acteurs) capables 
d’articuler des connaissances hétérogènes et de faire 
coopérer des acteurs d’origine diversifiée 
approfondissant l’incertitude (Lascoume ; 2002). La 
plupart se sont basées sur des débats contradictoires 
où les experts et les représentants de la société civile 
se sont exprimés. 

Nous souhaitons comprendre comment de la 
multitude d’informations les experts ont-ils pu 
construire des recommandations ? Comment l’expert 
donne-t-il une cohérence à cet ensemble hétérogène 
pour ouvrir des perspectives constructives suite au 
désastre ? 

LES RAPPORTS D’EXPERTISE   
9 rapports d’expertise 
Les neuf rapports d’expertise d’institutions publiques 
ayant été rendus publics, par ordre chronologique de 
publication sont les suivants :  

1- rapport de l’Inspection Générale de 
l'Environnement intitulé : « L’usine de la société 
Grande Paroisse à Toulouse : accident du 21 
septembre 2001 » ; 

2- rapport remis au Premier Ministre par M P. Essig : 
« Débat national sur les risques industriels » ; 

3- rapport de l’Institut National de Veille Sanitaire : 
« Explosion de l’usine AZF : dispositif de suivi 
épidémiologique des conséquences sur la santé, 
dossier préparé pour le Comité de suivi 
institutionnel » ; 

4- rapport de l’Assemblée nationale de M.Loos et 
ali. : « Rapport fait au nom de la Commission 
d'enquête sur la sûreté des installations industrielles et 
des centres de recherche et sur la protection des 
personnes et de l’environnement en cas d’accident 
industriel majeur » ; 

5- rapport de M.Peton-Klein : « Explosion de l’usine 
AZF de Toulouse le 21 septembre 2001. Rapport de 
mission. Enseignements et propositions pour 
l’organisation des soins remis au ministère de la santé, 
de la famille et des personnes handicapées » ; 
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6- rapport de M.Fiterman pour le Conseil 
Economique et Social (CESR) : « Prévention et 
gestion des risques technologiques et industriels » ; 

7 et 8 - deux rapports « Pour une politique efficace de 
prévention des risques industriels. Concilier la société 
civile et les entreprises à risque » risques du CESR 
Midi-Pyrénées ; 

9 - rapport de « Suivi épidémiologique des 
conséquences sanitaires de l’explosion de l’usine AZF 
- Rapport intermédiaire » de l’INVS-DRASS de 
M.Lang.  

L’ensemble de ces rapports d’expertise représente 
1000 pages de corps de texte en dehors des annexes.  

Premiers constats  
Toutes ces expertises opèrent une requalification du 
problème en traitant non pas de l’événement, ni de 
questions techniques, mais en situant le débat sur la 
question de savoir « comment vivre avec les risques 
industriels ? », comment continuer à fonctionner, ce 
qui fait écho à la controverse « plus jamais ça, ni ici, 
ni ailleurs » (De Terssac & Gaillard, 2008). Ainsi du 
contenu des lettres de commandes au contenu des 
rapports l’expert opère un recadrage très net.  

Par ailleurs, face à l'émotion suscitée par l'événement, 
à la remise en cause générale, l'écriture reste factuelle 
et mobilise les règles existantes, montrant ainsi, non 
pas une remise en cause majeure des règles établies, 
mais instituant bien plus une logique de renforcement 
et d'amélioration des règles établies (De Terssac & 
Gaillard, 2008). 

DES DONNÉES AUX PREMIERS 
RÉSULTATS  
Face la taille et au contenu des données textuelles, il 
est apparu nécessaire d’assister l’analyse qualitative 
du contenu de groupe de travail constitué de deux 
chercheurs et d’un salarié de l’entreprise AZF, par 
l’usage d’outils informatiques d’analyse de données 
textuelles. L’association de la méthode de lecture du 
contenu et de l’usage d’outils d’analyse textuelle s’est 
imposée face à la taille de la production écrite. La 
combinaison de ces deux méthodes a permis une 
interaction entre les deux modes d’analyse dont la 
lecture du contenu a toujours été première. L’analyse 
statistique a été guidée par l’analyse de contenu du 
groupe de travail.  

1ere processus d’analyse : l’analyse 
qualitative, une démarche en continu 
L’analyse du contenu s’est déroulée tout au long du 
traitement des données. Cela a été la première 
démarche. Le groupe de travail constitué était 
composé de deux chercheurs et d’un ancien salarié de 
l’usine AZF. Il s’est réuni tous les mois durant une 
année pour lire et discuter les rapports. Des réunions 
d’échange pour dégager le contenu de chaque rapport 
ont permis de connaître l’ensemble de ces rapports. 

Le premier constat a été que l’émotion suscitée par 
l’événement n’est pas présente, que les rapports ont 
beaucoup plus de points communs que de points 
différents et encore moins de points de divergence. 
Les 9 expertises constituent plus un tableau où chacun 
apporte une contribution sur l’état des pratiques en 
matière de maitrise des risques industriels en 
apportant des touches distinctes selon le 
positionnement de l’expertise et la démarche 
d’expertise. Face à l’homogénéité des contenus, il a 
été possible d’analyser l’ensemble du corpus écrit tout 
en gardant l’appartenance des écrits à chacune des 
expertises. 

2eme processus d’analyse : l’analyse 
sémantique par une approche des 
fréquences de mots, mise en évidence 
d’ensembles de visions et visées  
Le 2eme processus de traitement a reposé sur l’usage 
du logiciel Tropes. Cet outil a permis d’objectiver le 
contenu sémantique que l’analyse qualitative 
permettait. A l’aide du décompte des occurrences de 
mots et de leur usage, il identifie des « univers de 
référence » en regroupant les mots qui dans leur 
contexte d’usage peuvent être regroupés par 
équivalence sémantique. Ces regroupements ont été 
contrôlés en revenant aux données, c.-à-d. en 
contrôlant le sens des mots identifiés par la lecture du 
texte au regard de l’interprétation sémantique produite 
par le logiciel. 

Des classes sémantiques ont été construites dans un 
double mouvement d’appui sur l’outil et de contrôle 
de son fonctionnement. Ce double mouvement couple 
l’analyse par la fréquence des mots et regroupement 
sémantique outillé et le contrôle par des carottages 
aléatoires des liens sémantiques établis en revenant à 
la lecture du texte. Onze groupes sémantiques dont 
l’occurrence est supérieure à 1000 ont été dégagés [les 
items de chaque groupe apparaissent au moins une 
fois par page (De Terssac & Gaillard, 2009)].  
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Tout d’abord, ce traitement des données a mis en 
évidence que le champ sémantique le plus mobilisé 
est lié à la notion de risques industriels. Il est mobilisé 
en moyenne 4,7 fois par page. Ce qui corrobore 
l’analyse selon laquelle les experts opèrent une 
requalification forte de la commandante qui passe 
ainsi de l’accident aux risques industriels. 

Par l’approche qualitative, nous avons dégagé 5 
groupes sémantiques que nous avons considérés 
significatifs du travail d’expertise6. Ils constituent des 
référentiels de pensée et d’action sur les risques 
industriels qui se retrouvent dans tous les rapports et 
qui sont toujours combinés. Ces référentiels sont 
utilisés pour structurer les analyses, fonder les 
arguments, les recommandations, les plans des 
rapports. Ils sont utilisés pour passer du foisonnement 
des informations à une démarche de compréhension, 
de démonstration, de communication avec les parties 
prenantes qui justifie les recommandations produites. 
Chacun correspond à une modalité de compréhension 
et  d’action sur les risques industriels. Il mobilise des 
connaissances, des savoir-faire, des croyances, des 
valeurs, des perspectives d’action élaborées à partir 
d’une pluralité de points de vue (b) ordonnés par les 
rapporteurs selon leur propre conviction (c) pour 
donner des prises aux acteurs concernés et des 
références pour l’action (De Terssac & Gaillard, 
2009).  

DES RÉSULTATS À LA DISCUSSION 
Les référentiels structurant les rapports 
d’expertise 
Reprenons les cinq référentiels identifiés par ordre 
décroissant de leur présence dans les rapports : 

1) l’espace de pensée et d’action le plus présent est la 
logique qui considère que la maîtrise des risques 
industriels passe par l’usage des règles juridiques, du 
contrôle et des inspections ; 

2) Vient ensuite, celui qui aborde les risques sous 
l’angle des conséquences qu'il convient de connaître 
pour prévenir et réparer : il s’agit des 
conséquences pour les victimes, pour la santé 
publique, sur le plan financier, sur le plan de 
l’indemnisation et pour les sites industriels voisins ; 

                                                             
6  Les  autres  groupes  sémantiques n’ont pas été pris 
en  compte  en  raison de  leur  non  pertinence  par 
rapport à l’objet de l’étude : description des produits 
chimiques et des lieux, vocabulaire des risques rePar 
congroupé.  

3) Le 3ème champ sémantique présent est associé à 
l’idée que les risques industriels reposent sur la 
prévention par des dispositifs et le rôle des acteurs de 
la prévention (rôle du CHSCT, apport et limites des 
études de dangers…) ; 

4) vient ensuite la reconnaissance du besoin de 
recherche et de connaissances nouvelles; c’est une 
reconnaissance des manques dans les connaissances 
existantes ; 

5) et enfin le champ sémantique qui considère les 
risques industriels comme basés sur la concertation 
avec la population, les riverains, l'information, la 
communication, les possibilités de débattre, de faire 
participer… 

Fig1 : occurrences des 5 référentiels vision-visée 
structurant les rapports d’expertises post-AZF pour 

les 1000 pages de rapport 

 

L’analyse montre que chacun des rapports d'expertise 
comporte les 5 référentiels. (cf : à titre indicatif ci-
dessous le schéma du poids des rapports dans chaque 
référentiel) 

Chaque expert a structuré son analyse sur la base de 
ces différents référentiels pour traiter de l’ensemble 
de la question des risques industriels. Le poids de 
chacun de chaque référentiel diffère. On constate que 
pour tous les rapports le référentiel normatif 
représente près de 40% du champ sémantique 
identifié à l’exception des 3 rapports les plus orientés 
vers une conception du risque sous l’angle des 
conséquences et des dommages. 

La vision par les conséquences : si globalement elle 
est en 2ème position, il s’avère que dans les rapport qui 
portent par nature ce point de vu (l’INVS par sa 
démarche de veille des effets épidémiologiques,  le 
rapport Péton-Klein sur l’organisation des soins) cette 
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logique est très présente (jusqu’à 50%) mais pour tous 
les autres rapports elle ne dépasse pas 20% 

A la recherche de l’innovation 
En quoi ces constats sont-ils la marque 
d’innovation(s) ?  

Dans l’absolu, le qualificatif d’innovation est lié à une 
question de compétences. En effet, on qualifiera 
d’autant plus facilement d’innovant ce que l’on ne 
connaît pas. Autrement dit, l’incompétent a de fortes 
chances de voir des innovations, là où le compétent ni 
verra que normalité, ou plus simplement l’innovation 
est une question de point de vue. 

 Concernant ces résultats, d’aucuns pourraient 
considérer que les trois premiers référentiels les plus 
présents sont des plus ordinaires. De fait, il s’agit de 
trois piliers fondateurs et basiques de la maitrise des 
risques que l’on retrouve de façon récurrente. 
Néanmoins, les référentiels fondés sur les normes et 
sur le rôle des acteurs incarnent déjà la question de 
l’articulation plus délicate entre sécurité gérée et 
sécurité réglée que les ergonomes ne cessent de devoir 
encore instruire. La combinaison n’est donc pas des 
plus triviale. 

Ce que nous voyons ici comme innovation, c’est tout 
d’abord le fait que l’expert compose son rapport en 
combinant cinq approches du risque différentes : le 
risque est tout à la fois l’affaire de normes et de lois, 
l’affaire des rapports entre acteurs de la prévention ; 
une affaire de concertation, de recherche… L’expert 
est dans le cas présent comme un peintre composant 
un tableau à partir de la palette que constituent les 5 
référentiels et c’est cette complémentarité qui lui 
permet de répondre de la complexité des risques 
industriels.  

L’innovation se trouve aussi dans le fait que ces 
travaux sont rendus publics. Là où l’on insistait sur 
les gestes à faire en fermant les fenêtres en cas 
d’accident, « Les sans fenêtre » d’AZF demandent 
une autre explication et ont créé un mouvement 
social. Appeler à la concertation, à la demande de 
développer des recherches est une façon nouvelle de 
s’adresser au public puisqu’en miroir c’est rendre 
public le fait que le risque zéro n’existe pas, que la 
catastrophe aurait pu être plus importante au regard de 
certains défauts. 

Si le thème de thème de la concertation, de 
l'information et de la communication n’est pas présent 
de façon importante, il n’est reste pas moins que c’est 

un thème nouveau au lendemain d’AZF autour d’un 
site SEVESO. Cette question sera d’ailleurs un des 
points innovants de la loi Bachelot.  

CONCLUSION 
Au travers du cas de la catastrophe d’AZF, il apparaît 
que le temps post-catastrophe est un moment de 
reprise en main par un processus de re-normalisation 
d'une situation déstructurée. L'expertise assure un 
recadrage du débat et cadre l'analyse sur la base des 
référentiels qui sont certes connus, mais dont la 
combinaison apporte un enrichissement et un 
renouvellement de la question par l’intégration de ces 
différents points de vue . 

Paradoxalement, l'innovation que nous voyons dans 
ces expertises ne repose pas sur un décalage massif 
des idées, mais sur une acculturation à la complexité 
de la question des risques par une lecture combinant 
au maximum l'ensemble des connaissances établies 
qui ne sont sur des registre d’action très différents. 

Du point de vue de l’ergonomie, cette communication 
pose la question de l’analyse du travail dans le champ 
de l’action publique. Ici l’approche du travail se fait 
par l’analyse des traces de l’activité. Nous sommes 
conscients de cette limite. Il est évident qu’il serait 
pertinent de suivre l'activité de l'expert pour mieux en 
comprendre ce travail, ceci d'autant plus que les 
experts sont des personnalités qualifiées et reconnues 
qui en fait travaillent généralement de façon 
collective.  
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Résumé : L’émergence des innovations technologiques et leur diffusion ont depuis toujours été au cœur de 
l’évolution du travail. La pratique de l’ergonomie ne fait pas exception à cette règle ; les praticiens recherchent et 
adoptent régulièrement de nouveaux outils. C’est le cas aujourd’hui de la modélisation numérique qui, sous ses 
différentes formes, devient accessible à un panel de professionnels de plus en plus large. Ces outils, ancrés 
depuis de nombreuses années dans les pratiques de certaines professions (ingénieurs des centres de recherche 
industriels, architectes, programmistes… ) peuvent-ils trouver leurs places dans le processus d’une intervention 
ergonomique ? C’est l’objet de cette communication que de tenter de répondre à cette interrogation. Comment 
l’usage et la maîtrise de ces outils de projection peuvent-il contribuer à apporter une assistance ? Dans quelles 
phases d’une intervention vont-ils trouver leurs plus-values ? Quels peuvent-être leurs apports, mais aussi leurs 
limites et les risques associés à ces modélisations virtuelles ? 

Mots-clés : simulation numérique, conception participative, méthodes ergonomiques. 

Innovate in the ergonomic practice : integration of the numeric simulation in the 
conception approach 

Abstract: Technologic innovations emergence and their broadcasts are origins of working evolution. 
Continuously ergonomist search new tools for their investigations. Today, numeric modeling is frequently and 
easily used by different professions as engineer of industrial research center, architects and programmers. Is it 
possible to use it also in ergonomic interventions? This important question is the main topic of this publication. 
How virtual models can help them to investigate reality? When is it appropriate to use it during ergonomic 
analysis? What are gains but also limits and associated risks to used virtual modeling? 

Key words: numeric simulation, cooperative design, ergonomic methods.  

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Lyon du 5 au 7 
septembre 2012. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : 
Gaston,  S.,  Elipot,  L.  &  Leduc,  S.  (2012).  Innover  dans  l’intervention  ergonomique :  Intégration  de  la  simulation  numérique  dans  la 
démarche de conception.  
Aucun usage commercial ne peut en être  fait sans  l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for 
profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 



SELF 2012 81 

INTRODUCTION 
L’usage de maquettes virtuelles prend de 

l’importance dans la pratique de l’ergonomie. Leur 
utilisation se déploie notamment dans la conception 
d’outils (installation de nouveaux dispositifs dans un 
atelier industriel…), la création de postes de travail 
(conception d’une salle de contrôle…) ou encore dans 
le cadre de projets architecturaux (aménagement d’un 
local, conception d’un espace accueillant du 
public…). Elle est surtout motivée par les apports des 
maquettes dans la conduite de l’intervention, et ce 
plus particulièrement lors de l’animation de 
démarches participatives. 

Cette communication soulève une interrogation 
quant aux liens entre la simulation numérique, la 
conduite de l'intervention (compétences, rôle de 
l’ergonome) et le produit  d’une prestation 
ergonomique (recommandations). Pour apporter des 
éléments de réponse à cette question, il est proposé ici 
d'aborder ce sujet en quatre temps. Tout d'abord, il 
s'agit de décrire les apports de la simulation. Puis, une 
place est accordée à la présentation de la démarche 
mise en œuvre en conception (ou re-conception). Un 
exemple d’intervention est ensuite abordé, afin 
d’illustrer l’utilisation des simulations numériques au 
sein d’une intervention ergonomique. Enfin, l'exposé 
conclut sur les apports et limites liés à l’utilisation des 
maquettes numériques. 

POURQUOI SIMULER ?  
La simulation consiste à construire un système proche 
du réel pour en observer ou en inférer des conduites 
associées à « ce réel appréhendé » (Béguin, 2004). Par 
simulation nous entendons ici la représentation 
artefactuelle d’une procédure ou d’un espace, pouvant 
servir de support à des scénarios. Elle est une 
méthode spécifique car l’observateur construit une 
situation qui doit elle aussi être appréhendée dans sa 
singularité (Béguin, Weill-Fassina, 1997). La 
simulation est nécessairement précédée de la 
construction de scénarios qui y seront joués. Pour 
expliquer la différence entre ces deux notions, « on 
peut dire que le scénario est du domaine de la 
définition d’objectifs : ce qu’une équipe projet se 
propose d’atteindre par l’action. La simulation en 
revanche, est du domaine de la définition des besoins 
: ce qui est nécessaire à un opérateur ou un collectif 
d’opérateurs pour une action de travail » (Maline, 
1994). Les simulations peuvent être organisées via 
différents types de supports : « plans et schémas 
utilisant le graphisme technique, maquettes physiques 

ou virtuelles, prototypes ou simulateurs pleine 
échelle » (Béguin, 2004). La simulation de scénarios 
de conception à l’aide de supports numériques est 
caractérisée par le fait que les modèles sont abstraits : 
qu’ils s’agissent de plans en 2D ou de maquettes en 
3D, ils sont conçus et consultés via des logiciels 
informatiques. C’est en ce sens que nous disons qu’ils 
sont « médiatisés ».  

La simulation a plusieurs objectifs. Premièrement, 
elle permet de donner un contexte pour envisager le 
travail à transformer : « Le but d’une simulation n’est 
pas de prescrire la bonne façon de réaliser les tâches. 
Il s’agit d’évaluer quelles sont les formes possibles de 
l’activité future, et si elles sont acceptables selon les 
critères de l’ergonomie » (Daniellou, 1996). 
Deuxièmement, ce cadre permet à une équipe projet 
de confronter les représentations de ses membres 
« ayant trait à l’Homme au travail et à la situation 
projetée ». Si la simulation nécessite « une réalité 
virtuelle et de vécu par des individus » pour prendre 
forme, elle est également l’occasion de confronter 
leurs connaissances (Maline, 1994). 

La simulation est un utile pour faire ressortir des 
éléments techniques autour des contraintes et 
ressources des situations de travail actuelles et 
futures. Elle permet notamment de « mettre au jour 
les avantages et les inconvénients d’une nouvelle 
option, définir des spécifications, c’est-à-dire préciser 
un design, des critères de conception, calculer, mettre 
au jour des inexactitudes sur les plans (ou des erreurs 
de design) » mais elle contribue également à 
« informer, convaincre, aider à la prise de décision, 
faire participer les acteurs et construire la crédibilité » 
(M. Bellemare et coll.., 2003). Cette dimension 
technique et sociale de la simulation, intégrée à une 
démarche participative, fait qu’elle est un élément 
facilitateur de la conduite de projet. 

LA PLACE DE LA SIMULATION DANS 
LA DÉMARCHE DE CONCEPTION 
Dès qu’il s’agit de concevoir ou de corriger une 
situation de travail, la mise en place d’une démarche 
participative est incontournable afin de ne pas se 
priver des connaissances et du regard critique des 
opérateurs et des fonctions supports. 

Dans un premier temps, le diagnostic ergonomique 
constitue les fondations de la réflexion en s’appuyant 
sur l’activité réelle présente pour construire et définir 
les situations futures. La démarche de réflexion 
n’intervient que dans un second temps. En ergonomie, 
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il est plus cohérent de parler de « co-conception » qui 
peut se définir comme une phase de conception qui 
intègre tout au long de son processus une démarche 
participative et collaborative par l’implication active 
des opérateurs, des concepteurs et des acteurs clés. 
Pour cela, des séances de travail collectif sont 
organisées (groupe de travail, séance de 
brainstorming, comité d’utilisateurs…) dont 
l'efficacité repose notamment sur la richesse des 
échanges directs entre les participants. Les niveaux 
hiérarchiques sont également consultés, car ils 
apportent un regard et des objectifs différents sur 
l’activité future de travail. 

 

Principes et mode de fonctionnement des 
groupes de travail de simulation 

Une séance de travail collectif repose avant tout sur la 
logique du compromis. L’approche itérative et 
pédagogique déployée au cours de celle-ci  doit 
clairement afficher cette réalité. Il est utopique 
d’envisager d’aboutir à la solution idéale ou parfaite, 
mais plus réaliste de consulter tous les acteurs afin de 
transformer collectivement les solutions pour aboutir 
à une situation acceptable pour tous et tenant compte 
de la réalité et de la complexité du travail. 

Du partage du diagnostic à la définition des 
besoins 

La première séance de travail collectif débute par un 
retour synthétique sur le diagnostic afin de lancer un 
premier débat sur les impressions et ressentis qu’il 
génère. 

Passé ce rappel contextuel de l’intervention, la 
première étape de réflexion consiste à dresser les 
« besoins absolus » du ou des collectifs de travail.  Ce 
sont les ressources idéalement attendues par les 
opérateurs afin de travailler dans les meilleures 
conditions possibles, il s’agit donc d’un concept 
purement théorique. Initier la démarche par cette 
définition idéale permet de faire tendre le projet vers 
les besoins concrets des opérateurs.  

Une fois l’expression des besoins absolus dressée et 
partagée par le collectif, ce sont les différentes 
contraintes inhérentes au projet qui vont être 
progressivement réinjecter. C’est cette succession de 
« limites » qui va guider l’évolution des propositions 
vers des préconisations réalistes. 

La première série de limites qui doit être réintroduite 
dans la réflexion concerne le cadre réglementaire. 
(Droit du travail, règles de sécurité, normes 
d’ambiances physiques…).  

 

Définir les priorités organisationnelles du 
travail 

L’introduction de la deuxième série de limites 
nécessite de définir l’organisation de l’activité. Le 
raisonnement inverse serait paradoxal car il 
reviendrait à préciser les caractéristiques d’une 
machine ou d’un espace de travail pour ensuite 
réfléchir aux modalités d’organisation du travail dans 
ce contexte. Une fois les principes organisationnels 
définis,  l’intégration des données chiffrées existantes 
et prévisibles (issues du diagnostic : analyses des flux, 
temps de traitement, nombre de poste de travail à 
prévoir…) permettra de définir et de dimensionner 
l’organisation du travail préconisée. 

 

Injecter progressivement les contraintes de la 
réalité dans la réflexion 

La troisième série de limites à intégrer concerne 
toutes les contraintes d’ordre technique. Pour cela, il 
convient de reprendre les caractéristiques constituant 
l'environnement de travail (plan de bâtiment ou des 
surfaces de travail) et les éléments structuraux 
incontournables tels que la surface totale disponible, 
la présence de plusieurs étages, l’implantation des 
réseaux (eau, électricité, informatique, air comprimé), 
les flux de circulation et éventuellement de véhicules 
ou les équipements autour des postes de travail…  

L’évolution de la réflexion collective peut être 
représentée par un entonnoir, avec comme point de 
départ une base purement théorique, donc très large 
(l’expression initiale des besoins) puis un 
rétrécissement avec l’ajout progressif des contraintes 
ou déterminants (contraintes réglementaires, 
contraintes organisationnelles, contraintes techniques 
puis contraintes économiques et de réalisation…). 
Chaque ajout de contraintes génère de nouveaux 
débats qui doivent aboutir à l’établissement de 
nouveaux compromis. 

C’est dans cette recherche de compromis que la 
modélisation numérique va prendre toute sa place en 
répondant aux questions suivantes : Comment évaluer 
concrètement le coût de ces compromis pour les 
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différentes fonctions de l’entreprise ? Quels seront les 
impacts positifs et négatifs de la transformation des 
situations de travail ? 

La construction des maquettes  
Avant la réalisation des maquettes, l’ergonome doit 
avoir en tête la description de la tâche et les éléments 
qui ne sont pas représentables dans la maquette 
comme « les contraintes temporelles, le niveau de 
performance exigé, les conditions collectives de 
l’action… » (Béguin, 2004). 

La construction des maquettes est effectuée à l’aide de 
logiciels informatiques. Les plans en 2D sont le plus 
souvent effectués à l’aide de Microsoft Visio® et les 
modélisations en 3D à l’aide de Google Sketchup®. 
Le point fort de ces solutions « légères » est surtout 
d’offrir la possibilité de faire évoluer les maquettes en 
temps réel durant les réunions de travail. L’esthétique 
des productions peut ensuite être retravaillée via des 
logiciels de rendu ou via des solutions plus puissantes 
généralement utilisées par les professionnels 
d’architecture ou du design (Autodesk Autocad®, 
Autodesk 3D Studio Max®). 

La conception de la maquette est définie selon l’ordre 
suivant, avec un respect scrupuleux de l’échelle à 
chaque étape. L’infrastructure de la simulation est 
tout d’abord construite, pour cela on s’attache à 
replacer les éléments architecturaux dont les marges 
de transformation sont très faibles (murs porteurs, 
poteaux, évacuations, points d’eau…)  et les éléments 
environnementaux. Il s’agit de construire ici un 
espace nu, ne comportant uniquement que les 
obstacles et les contraintes physiques qui devront être 
pris en compte. A ce stade il est également possible de 
matérialiser les règles d’aménagement qui ont été 
produites et validées par les participants (absence de 
postes dans les zones de second jour par exemple). 
Les postes et les outils de travail sont ensuite 
représentés, ce qui permet d’évoquer à ce stade leur 
dimensionnement optimal.  De manière concomitante 
à l’installation des postes de travail, les opérateurs 
sont inclus au sein de la maquette. Emblèmes 
rappelant que ce n’est pas la reproduction de l’espace 
qui nous importe mais le travail qui devra s’y 
dérouler, ce point démarque parfois les maquettes 
réalisées par les ergonomes de celles d’autres 
professions. Des fonctionnalités indiquant les 
capacités des individus peuvent être associées aux 
mannequins numériques représentant les opérateurs.  
On peut ainsi par exemple formaliser les champs 
visuels, permettant de définir précisément le 

positionnement des murs d’images dans la re-
conception d’une salle de pilotage. 

La démarche étant itérative, chaque étape représentée 
dans le schéma suivant est l’aboutissement de débats 
organisés avec les participants. 

  

Figure 6 : représentation du caractère itératif de la 
démarche 

 

Au terme de la démarche de modélisation, il est 
possible d’ajouter des éléments cosmétiques (plantes 
vertes, aspect du revêtement de sol etc.) afin de 
figurer au mieux l’apparence des futurs locaux de 
travail. Ces détails permettent de faciliter la projection 
des participants lors de la phase des groupes de travail 
mais également dans la phase de communication des 
résultats auprès de l’ensemble des salariés. 

Le choix d’une simulation statique ou dynamique 
dépend des situations de travail concernées par 
l’intervention. La réalisation d’une simulation 
dynamique est très pertinente pour des activités où la 
prise en compte des mouvements (des hommes, des 
produits, des véhicules, des flux, etc.) est nécessaire 
comme par exemple la conception d’une ligne de 
conditionnement. 

Afin d’illustrer ces propos, nous reprenons dans le 
tableau suivant le rôle des simulations numériques 
utilisées dans différentes étapes d’une intervention 
ergonomique portant sur le réaménagement spatial 
d’une salle de pilotage. L’origine de la demande du 
commanditaire est double. En effet, malgré les 
qualités esthétiques de l’espace de travail, des plaintes 
des opérateurs et notamment des douleurs au niveau 
des membres supérieurs ainsi qu’une fatigue visuelle, 
partagées par de nombreuses personnes, sont  relayées 
par le médecin du travail. De même, l’ensemble du 
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parc des écrans informatiques a été changé. Le 
mobilier et l’implantation de la salle ne sont alors plus 
adaptés, il en résulte des contraintes de 
positionnement au poste de travail, pouvant à terme 
générer une perte d’efficacité dans les tâches de 
contrôle et de supervision ainsi qu’une dégradation 
des conditions de travail. 

Les objectifs de l’intervention sont multiples. Il s’agit 
de reconcevoir l’espace de travail existant à partir 
d’une étude détaillée de l’activité et des besoins réels 
des opérateurs (appelés aussi « pilotes »). A travers 
les évolutions techniques survenues, l’intervention 
vise à anticiper les changements liés à la maîtrise 
d’usage des salariés et les transformations attendues 
et/ou nécessaires dans la pratique des métiers. 

 

APPORTS DE L’UTILISATION DES 
MAQUETTES NUMERIQUES 

Quels sont les avantages liés à l’utilisation des 
maquettes numériques par rapport à l’utilisation des 
maquettes analogiques ? 

Les maquettes numériques  facilitent le caractère 
itératif de la démarche. Les représentations de 
l’espace de travail évoluent facilement sans altérer 
l’intégrité de la maquette Les possibilités de 
sauvegarde des fichiers permettent de s’appuyer sur 
un ancien modèle pour en créer de nouveaux sans 
craindre de perdre les scénarios précédents. Enfin, 
pour garder les traces de ce qui est discuté en groupe 
de travail, il est possible de procéder à des captures 
d'écran statiques ou dynamiques 

Les visualisations obtenues à l’aide des maquettes 
numériques sont précises et évolutives (changements 
des échelles et des angles de vue, zooms positifs et 
négatif, possibilité de rendre transparent certains 
éléments). Ces fonctionnalités offrent une 
visualisation de la situation finale nettement plus 
précise que dans le cas des maquettes analogiques. 

Grâce à une bonne maîtrise des solutions logicielles, il 
est possible de construire et de faire évoluer des 
maquettes en temps réel. Cette construction au fur et à 
mesure de l’avancée du groupe de travail facilite la 
compréhension de l’animateur et des participants, qui 
voient leurs propositions mises en forme et prendre 
corps. 

Les maquettes numériques permettent aux salariés de 
se projeter plus facilement. Les modifications et les 
changements de vues opérés à leur demande signent 
le fait qu’ils se sont appropriés le support. Ceci est 
d’autant plus vrai lors de l’utilisation de maquettes en  
3D qui proposent un rendu assez fidèle des volumes  
et des espaces de travail donnant une vision plus « 
concrète » que celle proposées par un plan en 2D  

En séance de co-conception, l’ergonome endosse à la 
fois les rôles d’animateur, de médiateur et d’acteur de 
la conception en veillant à l’adéquation nécessaire 
entre les caractéristiques d’un espace, d’un outil et 
celles de l’organisation qui devra s’y effectuer.  Grâce 
à la souplesse des maquettes numériques, leur 
utilisation en groupe de travail permet une plus 
grande liberté dans les propositions effectuées et une 
prise en compte des contraintes plus précise  A l’aide 
de fonctionnalités dédiées, il est par exemple possible 
de calculer précisément les distances séparant les

ETAPES DE L’INTERVENTION  UTILISATION DES SIMULATIONS NUMERIQUES  ILLUSTRATIONS 

Réalisation  du  diagnostic :  Comprendre 
les situations d’usage 

Rare  (utilisée  pour  pointer  les  ressources  et  contraintes 
des outils, espace de travail, etc. concernés) 

Illustration :  photo  de  la  salle  de  pilotage  avant 
l’intervention  

 

Groupe  de  travail  n°1 :  Définition  des  « 
conditions  optimales  »  nécessaire  à  leurs 
activités :  Passer  progressivement  du 
diagnostic  à  la  recherche  de  solutions,  en 
commençant par la définition des besoins 

Inexistante  ou  rares  (présentation  des  modélisations 
utilisées  lors  du  diagnostic).  Cette  phase  est  dédiée  à 
l’inventaire  des  éléments  composants  l’espace de  travail, 
de  l’ensemble de  règles d’aménagement et des principes 
organisationnels à respecter  

Illustration : tableau d’évaluation des scénarios 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Groupe  de  travail  n°2 :  Définition  des 
zones  d’activité  spécifiques.  Macro  ou 
méso‐zoning (positionnement des entités 
et des services) 

Plans  2D  manuscrits  ou  informatiques  comportant  de 
faibles  détails  et/ou  visualisation  3D  sommaires : 
représentation  de    la  localisation  et  la  surface  dédiée  à 
chaque  unité  de  travail  (comprend  les  postes  de  travail 
mais également les outils, dimensions de passage, etc.) 

Illustration : plan 2D d’un des scénarios 
 

Groupe  de  travail  n°3 :  Zooms  et 
réflexions  d’aménagement  pour  les 
différentes  zones  prédéfinies :  Micro‐
zoning  (positionnement  des  équipes  et 
des postes de travail) & Pronostic 

Prégnante,  utilisée  pour  instruire  les  scénarios 
d’aménagement (faisabilité, points forts, points faibles) 

Niveau de détail élevé 

Illustration : visualisation 3D d’un des scénarios 
 

Présentation  des  résultats,  prise  de 
décision  et  ajustement  finaux  de  la 
conception. 

Niveau  de  détail  très  élevée  afin  de  faciliter  la  prise  de 
décision 

Illustration :  visualisation  3D  du  champ  visuel  d’un 
opérateur 

 

Participation à la rédaction du cahier des 
charges 

 

Intégration des côtes, des détails qui ont motivé les choix 
lors  des  groupes  de  travail  afin  que  le  transfert  à  la 
maîtrise  d’œuvre  soit  facilité  et  de  s’assurer  de 
l’implantation des recommandations 

Illustration : visualisation 3D de la solution retenue   

Finalisation  &  communication  des 
résultats 

Présentation de la démarche et des résultats aux acteurs 
concernés 

Illustration :  photo  de  la  salle  de  pilotage  après 
l’intervention 

 

Tableau 1: illustration de l’utilisation des simulations numériques au sein d’une intervention ergonomique

composants.  Les maquettes numériques permettent 
également de simuler lorsqu’il est difficile 
d’expérimenter en situation réelle « pour des raisons 
techniques, budgétaires, sociales ou temporelles » 
(Maline, 1994). Il est donc possible de mettre en 
forme un événement non souhaitable  comme un 
accident via  l’utilisation d’un mannequin 
anthropométrique, ou, sur la base de critères 
énergétiques, de déterminer le confort de l’utilisation 
d’un produit (Leborgne et coll., 2001). 

L’utilisation de maquettes numériques autorise aussi 
une intégration aisée de « vues » représentant les 
scénarios d’aménagement au sein de différents 
livrables. Les schémas peuvent également être 
annotés et être joints au cahier des charges transmis à 
la maîtrise d’œuvre pour préciser et expliciter les 
choix effectués. 

 

LIMITES LIEES A L’UTILISATION DES 
MAQUETTES NUMERIQUES 

L’utilisation de maquettes numériques comporte 
tout de même plusieurs limites. 

Tout d’abord, si les maquettes statiques sont très 
rapides à dresser, ce n’est pas le cas des maquettes 
dynamiques qui la plupart du temps nécessitent de 
s’adjoindre les compétences d’un professionnel en 
CAO.  Le temps nécessaire à leur production est plus 
important, ce qui peut être rédhibitoire dans les 
projets à échéance courte. 

Lors de l’animation de groupes de travail centrés 
autour d’une maquette numérique, c’est l’ergonome 
qui manipule les logiciels informatiques : il est alors 
le seul à interagir avec l’outil. Ainsi, les demandes des 
participants ne seront prises en compte qu’à la 
condition que ces derniers s’expriment et soient en 
mesure de verbaliser leurs représentations. Les 
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scénarios sont modifiés et évoluent sur la base des 
demandes exprimées oralement par les participants.  
Cette distance induite entre les participants des 
groupes de travail et l’objet, (puisqu’à l’inverse des 
versions analogiques, les participants ne peuvent 
manipuler directement les maquettes numériques) 
peut nuire à leur appropriation du sujet et donc à la 
production de scénarios pertinents.  

L’utilisation du média numérique implique de 
s’appuyer sur des « simulations langagières », où 
l’activité est dite plutôt que réalisée (Béguin, 2004), 
les opérateurs, s’expriment « sur » la base des 
situations projetées. 

L’animation de séances de réflexion utilisant des 
maquettes numérique étant très mobilisante, il 
convient souvent de co-animer les réunions en binôme 
afin de veiller également à la continuité 
chronologique et cognitive et la compatibilité avec les 
propriétés de l’être humain dans les simulations 
effectuées (Daniellou, 2004).  

Enfin, l’attrait de l’esthétique, particulièrement lors 
de la création de maquettes en 3D, ne doit pas 
supplanter la pertinence fonctionnelle que l’on peut 
espérer attendre des simulations numériques. Ces 
dernières ne doivent pas être une fin en soi mais bien 
servir l’intervention. L’attrait esthétique de ces 
maquettes ne doit pas créer l’illusion qu’on peut se 
dispenser d’un diagnostic détaillé et omettre 
l’« analyse préalable des déterminants du travail et 
des stratégies mises en œuvre par les opérateurs » 
(Daniellou, 2007). 

Enfin, les maquettes ici sont un média pour mettre 
en scène les situations de travail futures. Certains ne 
seront pas à l’aise avec cette dématérialisation, car ils 
auront du mal à projeter concrètement leur activité 
dans cette modélisation graphique. La simulation via 
les maquettes numériques ne peut « se substituer à 
une confrontation directe avec les usagers » 
(Leborgne, 2001). 

 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les considérations esthétiques des maquettes 
numériques ne doivent pas prendre le pas sur la 
motivation principale de l’utilisation de l’outil, qui est 
selon nous de susciter le dialogue autour de l’activité 
future probable et de proposer des choix de 
conception contribuant à favoriser la protection de la 

santé de ceux qui la réalise, la fiabilité des systèmes et 
l’optimisation de leur efficacité productive. 

Il convient d’ailleurs de garder en tête que la maquette 
numérique n’est qu’un outil parmi d’autres à la 
disposition des ergonomes. Si dans certains projets, 
comme ceux touchant à la configuration spatiale des 
locaux de travail, elles peuvent apporter une réelle 
plus-value, leur rôle n’est pas pour autant central. 
Dans une étude, au cours des phases menant au 
diagnostic ainsi qu’au début de la phase de 
concertation, la place des maquettes est inexistante ou 
marginale. La finalité d’une intervention étant 
d’adapter le travail à l’homme, l’usage des maquettes 
et des simulations ne doit pas mettre en retrait la place 
de l’organisation qui doit être abordée avant les 
réflexions concernant les configurations et 
implantations physiques. En revanche, les phases de 
recherches de solutions évoluent fortement avec les 
maquettes numériques, l’ergonome prend une part 
plus active dans le groupe de travail au regard de 
l’utilisation d’autres supports plus traditionnels. 
Puisqu’il est celui qui manipule et fait évoluer les 
maquettes numériques, il devient un co-concepteur, 
peut-être davantage que lors de l’utilisation des 
maquettes analogiques.  

Aujourd’hui, d’autres innovations techniques peuvent 
à la fois favoriser l’utilisation de maquettes 
numériques tout en redonnant du pouvoir d’agir sur 
les maquettes aux participants des groupes de travail. 
C’est le cas notamment des tables tactiles ou du 
tableau numérique interactif (TNI), déjà fortement 
utilisé dans l’éducation ou par les conférenciers. Ces 
derniers permettent de réduire la « distance » entre les 
opérateurs du groupe de travail et les objets 
manipulés. L’intuitivité des modes d’interactions avec 
les images présentées autorise de déplacer voire de 
modifier des objets composant la maquette numérique 
ainsi que de déplacer les angles de vue, d’effectuer 
des zooms, etc. 

Néanmoins, face à ces nouveaux outils de travail en 
intervention, il nous semble intéressant de s’interroger 
ici sur la double casquette de l’ergonome à la fois 
animateur de la démarche participative et concepteur 
du support d’animation : cette double tâche est-elle 
réellement conciliable ? L’ergonome n’occupe-t’ il 
pas dans ce cas une place trop centrale au sein du 
groupe de travail ? 
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INTRODUCTION 
  Les composantes du travail sont le fruit de 
nombreuses mutations industrielles liées aux besoins 
du marché. Elles sont ainsi une source d’innovation, 
véritable moteur permettant de répondre à ces 
demandes tout en créant de la valeur grâce à la 
conduite de divers changements amenant à un résultat 
escompté. En ce sens, l’innovation est à la fois un 
processus et un résultat (manuel d'Oslo de 
l'Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE), 1997).  Dans les entreprises, 
deux dimensions sont essentiellement impactées par 
cette recherche de l’innovation : la technologie 
(développement de l’informatisation et de 
l’automatisation dans l’ensemble des structures 
françaises) et l’organisation du travail (nouvelles 
organisations du travail telles que récemment le 
«Lean management»). En effet, comme le souligne 
Askenazy (2009), la volonté des entreprises de 
devenir de plus en plus flexibles, réactives et 
rentables, du fait notamment d’un environnement 
concurrentiel plus marqué, les amène à mettre en 
place de nouvelles technologies nécessitant elles-
mêmes de nouvelles organisations. Inversement, et de 
façon désormais de plus en plus répandue comme le 
montrera cet article, la décision de la mise en place 
d’une nouvelle organisation pour atteindre les mêmes 
objectifs peut conditionner l’implantation de 
nouvelles technologies. Il existe donc une 
interdépendance de ces deux éléments - technologie et 
organisation - dans les stratégies choisies par les 
structures pour faire face au marché actuel. Or, ces 
mutations du travail visant principalement la 
performance économique de l’entreprise (Baron, 
2007) intéressent de nombreuses disciplines 
(Askenazy, 2009) sans pour autant que les liens 
d’interdépendance entre ces deux facteurs et le 
travailleur soient expliqués alors qu’il est au cœur de 
cette dynamique (Valot, 2001 in Cuvelier et Caroly, 
2011). De ce fait et selon notre point de vue, le défi de 
l’ergonomie est d’aborder, dans les décisions 
d’innovation, les enjeux de santé  et de sécurité 
(professionnelle et industrielle, les deux étant liées) au 
même niveau que ceux de performance économique. 
Ce trait d’union entre « performance économique » et 
« sécurité » est d’autant plus fort que le terrain 
d’étude dont il est question est classé SEVESO II. 
C’est précisément ce lien que tente de mettre en 
évidence les données issues de l’intervention 
ergonomique qui sera détaillée dans les prochains 
paragraphes. Nous verrons ainsi de quelle façon 
l’organisation de travail, définie comme un système 

de règles façonné par l’activité qui retravaille sans 
cesse ces règles définissant un système dynamique qui 
donne l’orientation de l’action et qui fixe le 
fonctionnement du collectif (Gaillard & Mollo, 2012), 
pourrait être impactée par une innovation 
organisationnelle visant, en partie, l’augmentation de 
la performance économique du groupe. Nous 
apprécierons, de ce fait, comment la connaissance de 
l’activité de travail peut interroger :  

- la pertinence du changement organisationnel 
envisagé (au regard de l’objet de la performance 
(Pesqueux, 2010) qui est à la fois économique, 
technico-organisationnel, règlementaire et lié aux 
capacités humaines au travail (Bonnin et Bedr, 
2001)) par le conflit de logiques (Carballeda, 
1997) entre la logique technico-organisationnelle 
prescrite et la logique de ressources réelles ; 

- son efficacité (au vu de l’évaluation des effets 
(Pesqueux, 2010)), par les conséquences à la fois 
sur l’entreprise et les opérateurs, 

- son efficience (engagement des ressources pour 
atteindre les buts escomptés), par la capacité des 
opérateurs à mettre en œuvre des régulations de 
leur activité de travail pour faire face à ces 
conflits.  

Afin de répondre à ces questions, nous allons tout 
d’abord présenter le contexte dans lequel a eu lieu 
l’intervention, puis développer les enjeux que 
présente le changement organisationnel désiré par la 
direction dont le but final est l’amélioration de la 
performance économique et enfin nous discuterons de 
l’apport du point de vue de l’activité de travail dans la 
conduite globale du projet. 

CONTEXTE  
Dans ce paragraphe, nous nous consacrerons à la 
présentation de la demande et des situations dans 
lesquelles s’inscrit l’intervention de façon à saisir les 
enjeux forts que pose le choix d’un changement 
organisationnel.  

Une demande originale 
Comme il a été souligné plus haut, les entreprises 
cherchent à atteindre une meilleure compétitivité et 
performance économique au regard d’un marché de 
plus en plus dur. Pour cela, leurs directions mettent en 
place des stratégies innovantes pour créer des gains.   

La demande qui fait l’objet de cette intervention est 
marquée par ces logiques actuelles : la direction d’une 
entreprise sidérurgique désire réaliser des « gains de 
productivité » en  « optimisant » les effectifs d’un 
secteur de l’entreprise. Cette volonté induit une 
réflexion autour de la mise en œuvre d’un 



SELF 2012 90 

changement organisationnel qui a pour but de répartir 
les tâches différemment dans des collectifs de travail 
réduits en n’impliquant aucune modification 
technologique majeure. Plus précisément, il s’agit 
d’une demande de faisabilité d’un projet de 
changement d’organisation du travail dont le but est 
de réunir les salles de contrôle de deux processus aux 
caractéristiques différentes pour confier la supervision 
de ces deux systèmes, non plus à deux, mais à un 
même opérateur. 

Des enjeux majeurs se dégagent de cette demande 
grâce à son instruction et à la mise en évidence des 
caractéristiques de chaque situation de travail touchée 
par la mise en place future de ce projet. Nous les 
détaillons d’ailleurs dans les prochains paragraphes. 

 Toutefois, avant de poursuivre, il est à noter que 
même si l’intervention de l’ergonomie en amont du 
projet peut apparaitre comme originale, elle relève, à 
notre sens, de l’innovation du fait qu’elle soit 
sollicitée pour questionner l’organisation du travail au 
vu des objectifs de production et de sécurité devant 
être respectés dans la situation future.  

Des situations de travail concernées aux 
caractéristiques différentes 
Le projet envisagé concerne deux secteurs de 
production dont l’un est classé SEVESO II. En effet, 
il est prévu que l’opérateur, supervisant un processus 
dynamique nommé « traitement du gaz » (TG), depuis 
une salle de contrôle au cœur des installations et de 
son équipe d’exploitation, soit déplacé vers une salle 
de contrôle, située à 800 mètres de celle du processus 
TG actuelle, depuis laquelle il superviserait de façon 
simultanée le processus TG mais aussi le processus 
dit « manutention » (Manut) déjà contrôlé depuis cette 
salle par un opérateur.  

Pour saisir les enjeux de ce projet, nous allons 
détailler les caractéristiques respectives des situations 
mais également celles communes. 

Travail et répartition des tâches au secteur de 
la « manutention » 
  Dans cette zone, différents types de charbons, 
matière première pour la fabrication du coke7, amenés 
par bateaux, sont réceptionnés puis stockés sur un 
parc. Parallèlement, sur le parc, selon la qualité du 
coke désiré, des charbons sont repris et acheminés par 
bandes transporteuses, d’abord vers des silos pour 
obtenir des stocks tampons, puis vers des dosimètres 
afin de former une pâte à coke spécifique constituée 
                                                             
7 Une des premières matières pour fabriquer l’acier. 

de charbons de différentes qualités et quantités. Cette 
pâte est ensuite transportée par bandes vers les 
batteries de fours. L’ensemble de ces manipulations 
est géré par une équipe composée de : 

• Deux «roues-pellistes» : opérateurs postés chargés 
du stockage et de la reprise des charbons sur le parc à 
charbon à l’aide de machines appelées «roues-pelles», 

• Un agent de circuit ayant pour fonction la 
surveillance de l’état de fonctionnement des 
différentes installations de la zone de la manutention, 

• Un opérateur, situé dans un laboratoire au sein d’une 
structure du secteur de la manutention, chargé du 
contrôle de la qualité des charbons et de la pâte8 à 
coke fabriquée, 

• Un opérateur en salle de contrôle nommée Poste de 
Commandes Centralisées de l’Unité 3 (PCCU3), 
responsable de la gestion et du contrôle des 
installations. Il a pour fonction de donner les 
indications nécessaires aux «roues-pellistes» pour la 
reprise et le stockage des charbons. Les «roues-
pellistes» exécutent, en quelque sorte, les tâches que 
l’opérateur en salle de contrôle supervise. Lors 
d’incidents bénins, il informe l’agent de circuits pour 
qu’il intervienne. Si l’incident est d’un niveau plus 
élevé, il contacte les agents de maintenance. Enfin, il 
est en relation avec le quai pour la prévision des 
stocks de charbon et avec une personne chargée de la 
reconstitution des tas de charbon, lorsque ces derniers 
sont presque totalement finis, afin que la reprise 
s’effectue dans les meilleures conditions. 

• Un manager technique principalement responsable 
de la coordination de l’ensemble des opérateurs 
précédemment cités. Il représente leur management 
opérationnel de proximité ; et supervise également les 
activités  du  secteur coke. 

Travail et répartition des tâches au 
« traitement du gaz » 
  Ce secteur traite les produits émanant de la cuisson 
de la pâte à coke. Il s’agit d’éléments volatiles sous 
forme de gaz ainsi que de sédiments. Au total, dix 
installations sont nécessaires pour l’obtention de ces 
composants et leur stockage. Le classement SEVESO 
II implique une prescription forte du travail des 
opérateurs dans ces installations.. L’ensemble de ces 
ateliers est géré par : 

                                                             
8  Mélange  de  différentes  qualités  de  charbon  permettant  de 
fabriquer le coke. 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• Deux agents d’exploitation ayant pour fonction de 
vérifier l’état des installations et de réaliser des tests 
pour confirmer la conformité des éléments produits, 

• D’un opérateur en salle de contrôle au cœur du 
secteur du traitement du gaz chargé de la supervision 
des différents ateliers et de l’accueil d’une partie des 
transporteurs venant chercher des co-produits issus du 
processus de cokéfaction ou livrer des produits 
nécessaires au processus TG. En fonction des 
situations rencontrées, il possède un rôle pivot dans le 
sens où il coordonne les tâches des rondiers mais 
aussi les tâches des entreprises extérieures et de la 
maintenance ainsi que des secteurs qui pourraient être 
impactés par les incidents du traitement du gaz, 

• D’un manager technique chapeautant l’ensemble des 
activités des personnes présentes sur le secteur. Il 
représente ainsi le management opérationnel de 
proximité de l’ensemble des agents précédemment 
cités. 

• D’un opérateur qui effectue des remplacements du 
manager technique lors de ses absences. En équipe 
complète, il assure des activités telles que la 
formation ou encore la Totale Productives 
Maintenance (TPM : contrôle, entretiens, amélioration 
(…) des équipements).  

Caractéristiques communes  
  L’ensemble de ces équipes forme une partie de 
l’équipe de cokiers managée par un chef de poste 
commun basé au PCCU3. Le troisième secteur des 
installations est celui des batteries de fours à coke, 
situé dans le processus entre les deux secteurs 
concernés par l’étude. Il existe cinq équipes soumises 
aux rotations 2X2X2.  Par ailleurs, la pyramide des 
âges de chaque équipe est avancée. En d’autres termes 
et quelque soit le secteur concerné, d’ici quatre à cinq 
ans, les salariés ayant le plus d’expérience dans les 
différents métiers de la cokerie vont partir, dans une 
proportion dépassant la moitié de l’effectif actuel. Ce 
point est important à considérer d’autant plus que 
dans la situation envisagée, l’opérateur ayant la main 
sur les deux processus est jugé compétent dans les 
deux domaines. Il est donc capital d’anticiper ces 
départs.  

Des enjeux forts 
A travers la description des caractéristiques des 
situations de travail, des enjeux apparaissent du 
changement organisationnel et viennent dessiner les 
véritables contours du projet. Les thèmes à traiter sont 
alors :  

- L’éclatement et la reconstitution de collectifs : le 
regroupement de la salle de contrôle TG vers le 
PCCU3 engendre inévitablement la «casse» d’un 
«bloc autonome» que représente jusqu’à 
maintenant le TG. Par ailleurs, un nouveau 
collectif sera constitué du fait de l’intégration de 
l’opérateur de salle de contrôle du TG dans le 
collectif de travail de la manutention des 
charbons, 

- L’organisation du travail : le projet est orienté 
vers une nouvelle organisation de l’effectif. En 
effet, dans la situation actuelle, deux collectifs de 
travail sont distincts (manutention et traitement 
de gaz). Demain, le collectif de travail du 
traitement du gaz sera en quelque sorte éclaté 
puisque l’opérateur en salle de contrôle sera 
déplacé vers la salle PCCU3. Par ailleurs, un 
nouveau collectif sera constitué du fait de 
l’intégration de cet opérateur dans le collectif de 
travail de la manutention des charbons. 

- Les caractéristiques de la population concernée 
par le projet : le caractère vieillissant de la 
population interroge la transmission des savoirs 
et des savoir-faire entre générations pour garantir 
l’atteinte des objectifs de productivité, de qualité 
et surtout de sécurité, 

- Les interruptions de tâches : la gestion simultanée 
de deux processus laisse supposer l’apparition de 
fréquentes interruptions de tâches du fait, par 
exemple, de la survenue d’un évènement dans un 
processus alors que l’opérateur est mobilisé par 
l’autre processus. Or, quel coût, à la fois pour les 
opérateurs et pour la sécurité industrielle, auront 
ces interruptions de tâches dans les nouvelles 
configurations qu’annoncent les caractéristiques 
du projet envisagé ? 

- La sécurité industrielle : l’organisation envisagée 
questionne la gestion de la sécurité de demain. 
Actuellement assurée par le collectif du 
traitement du gaz au sein même de la zone du 
TG, comment s’effectuera cette gestion à 
distance? S’ajoute à cette question celle de la 
gestion simultanée de deux processus totalement 
différents. Comment sera impactée la sécurité 
dans cette nouvelle situation de travail ? Même 
s’il existe une GPEC, les départs en retraite des 
experts questionnent également la gestion future 
de la sécurité industrielle. 

Finalement, au regard de ces enjeux, nous notons que 
le fil rouge est la sécurité industrielle et notamment sa 
gestion. C’est pourquoi nous avons choisi 
d’approfondir ce thème d’étude. Par ailleurs, et cela a 
eu un impact certain dans notre choix, la sécurité 
industrielle est un argument ayant un poids 
incontestable auprès des responsables dans la 
définition des phases du projet. En effet, dès lors que 
la sécurité est mentionnée, les porteurs du projet sont 
doublement attentifs puisque la sécurité représente 
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des enjeux à la fois législatif, humain, économique et 
environnemental. 

PROBLÉMATIQUE  
La sécurité industrielle étant le point concourant aux 
enjeux précédemment cités, nos réflexions visaient à 
répondre aux questions suivantes afin de proposer une  
nouvelle organisation du travail acceptable  (Gaillard 
& Mollo, 2012) :  

- comment les opérateurs s’y prennent pour gérer 
des perturbations et/ou des incidents pour 
maintenir une sécurité acceptable et 
satisfaisante ? 

- comment combinent-ils les règles de sécurité 
existantes avec les exigences de l’action en 
cours ? 

- comment créent-ils des règles pour « agir en 
sécurité » ? 

Néanmoins, la durée de l’intervention étant trop 
courte, une approche basée sur un observable 
classique, les caractéristiques des communications, a 
été appliquée afin de répondre finalement à la 
question suivante :  

- Les ressources et mécanismes pour la gestion de 
la sécurité générés par les communications sont-
ils mobilisables dans la situation envisagée ?  

Cette focale mise sur les communications part du 
postulat que l’activité du collectif joue un rôle majeur 
dans la construction des régulations nécessaires à la 
gestion de la sécurité. En effet, l’activité du collectif, 
et particulièrement la coopération, est un gage de 
performance en termes de productivité et de fiabilité 
d’un système, ou au contraire, contribue à l’affaiblir 
(Couix et al., 2009). Or, pour que l’activité du 
collectif s’établisse, il est nécessaire qu’un référentiel 
commun opératif soit construit (De Terssac et 
Chabaud, 1990). C’est la circulation d’informations 
par notamment la communication verbale entre les 
différents membres du collectif qui permet la 
construction de ce référentiel. En outre, la 
communication permet également la coordination et 
la planification des activités de chacun de sorte à 
garantir la sécurité. L’efficacité et l’efficience de 
l’équipe reposent ainsi sur le partage distribué des 
connaissances relatives au procédé et la 
synchronisation des activités (Pichancourt, 2009) 
mais aussi à la répartition ou l’ordonnancement des 
tâches (Pelayo, 2007) de chaque opérateur. Or, 
puisque c’est essentiellement l’opérateur en salle de 
contrôle qui pilote la diffusion de l’information dans 
le collectif de travail (Van Daele, 1988), nous nous 
sommes concentrés sur l’analyse des communications 
qui transitent dans ces salles. 

METHODOLOGIE ET RÉSULTATS  
Pour mettre en regard le poids des communications 
dans la gestion de la sécurité industrielle, dans des 
situations dites « normales » et « dégradées », nous 
avons réalisé des observations systématiques des 
communications que chaque opérateur en salle de 
supervision entretient avec son collectif respectif de 
sorte à mettre en évidence les caractéristiques 
suivantes : l’émetteur de la communication, son 
récepteur, le canal utilisé,  son heure d’émission, sa 
nature et sa fonction. 

Nous avons ensuite entré ces données dans le logiciel 
KRONOS  afin d’obtenir les décours temporels de 
chaque séquence de communications correspondant à 
chaque salle de contrôle. Cette manipulation a permis 
également de superposer ces séquences pour, en 
quelque sorte, simuler le flux de communications 
dans la situation induite par le projet d’innovation 
organisationnelle. 

Communications  au sein du PCCU3 
  Au sein du PCCU3, nous avons observé que 
l’ensemble des communications dirigées vers 
l’opérateur ou émises par ce dernier sont 1,4 fois plus 
nombreuses en situation dégradée qu’en situation 
normale et empruntent presque 2 fois plus le canal 
radio. Par ailleurs, les communications délivrant des 
informations de type « état des installations » et 
« localisation des membres de l’équipe » doublent en 
situation dégradée tandis que celles à caractère 
d’ordonnancement des tâches demeurent équivalentes 
dans les deux situations. Enfin, nous avons souligné 
que quelle que soit la situation vécue, le management 
opérationnel de proximité est sollicité de la même 
façon (environ 20% des communications). 

En conclusion, nous pouvons dire que dans la 
situation de travail actuelle d’une part la gestion de la 
sécurité impacte significativement les caractéristiques 
des communications et que, d’autre part, leurs 
caractéristiques structurent cette gestion en termes 
d’organisation des tâches. Nous pouvons alors nous 
demander quel est l’impact du couplage entre ces 
communications et celles de l’opérateur en salle de 
contrôle TG sur la gestion de la sécurité. Pour évaluer 
les conséquences, intéressons nous donc à ces 
dernières. 

Communications  au sein de la salle de 
contrôle TG (SdC TG) 
Au sein de la SdC TG, des constats équivalents sont 
relevés. Néanmoins, ils occupent une proportion 
différente. En effet, l’ensemble des communications 
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dirigées vers l’opérateur SdC TG ou émises par ce 
dernier sont 4 fois plus nombreuses en situation 
dégradée qu’en situation normale. On peut également 
souligner que la communication directe est privilégiée 
puis la radio et le téléphone quelle que soit la situation 
rencontrée. Par ailleurs, les communications délivrant 
des informations de type « état des installations » et 
« localisation des membres de l’équipe » sont 
multipliées par 2 en situation dégradée. En outre, 
celles à caractère d’ordonnancement des tâches sont 6 
fois plus nombreuses en situation dégradée. Enfin, 
nous avons noté que quelle que soit la situation vécue, 
le management opérationnel de proximité est jusqu’à 
2 fois plus sollicité lors d’incidents et de façon 
majoritairement directe. Ce dernier point vient ainsi 
largement interroger l’impact du projet sur 
l’organisation du travail puisque la SdC TG et son 
opérateur seront localisés au PCCU3 inhibant ainsi les 
communications directes avec l’ensemble de ses co-
équipiers mais surtout avec sa hiérarchie immédiate. 
C’est d’ailleurs l’un des éléments qui a été discuté 
lors de l’approche de l’activité future avec la direction 
de l’entreprise. 

CONCLUSION ET DISCUSSION 
  Force est de constater que les résultats appuient 
l’idée que les communications sont à la fois 
structurées par l’environnement technico-
organisationnel de travail dans lequel elles sont 
émises, et à la fois structurantes de l’organisation. En 
effet, en fonction de l’état technique et 
organisationnel de la situation à gérer, le nombre de 
communications, la fonction des communications, le 
statut des interlocuteurs et leur rôle dans la 
communication varient. De plus, l’opérateur en salle 
de contrôle endosse alors plusieurs fonctions 
essentielles au maintien de la sécurité industrielle : 
celle de relais d’information, de coordination et de 
planification de l’activité des différents membres du 
collectif. 

De surcroit, la mise en correspondance des décours 
temporels des communications différenciées par leurs 
caractéristiques, provenant des différentes salles, 
démontre la superposition de certaines 
communications essentielles et structurantes pour la 
gestion de la sécurité industrielle pour l’un ou l’autre 
processus. Cette présentation des données à la 
direction d’entreprise a d’ailleurs été décisive dans 
l’évolution du projet initialement envisagé. En effet, 
l’analyse de ces communications ont permis de 
remettre en question : 

- la pertinence de l’innovation organisationnelle 
envisagée du fait notamment d’un déséquilibre 
marqué entre l’arrivée de communications à 
traiter par une même personne et  les objectifs de 
sécurité  fixés, 

- son efficacité en termes de conséquences peu 
mesurées à la fois sur l’entreprise (sécurité et 
productivité) et sur les opérateurs (santé (stress) 
et sécurité), 

- et surtout son efficience autrement dit  la capacité 
des opérateurs à mettre en œuvre des régulations 
de leur activité de travail pour faire face à ces 
conflits.  

Les interrogations issues de cette intervention ont 
donc amené la direction à envisager d’autres choix 
pour aboutir aux objectifs escomptés ce qui à l’heure 
actuelle fait l’objet d’une nouvelle intervention 
ergonomique débouchant sur un travail de thèse. Ce 
projet vise, sur le plan pratique, à proposer des outils 
permettant de considérer en amont, dans une 
innovation organisationnelle centrée sur la 
performance économique, la sécurité de sorte à 
aboutir à un projet pertinent, efficace et efficient. Il 
contribuera également à l’enrichissement d’une 
démarche de conduite d’innovation organisationnelle. 
Nous chercherons à comprendre comment la prise en 
compte des facteurs humains et organisationnels au 
regard de l’activité permet d’optimiser les démarches 
d’innovation en entreprise. 
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Résumé. 
A partir d’un exemple de prévention des TMS dans une entreprise de l’industrie pharmaceutique, cette 
communication présente comment l’appropriation de l’outil d’évaluation et de simulation Muska®TMS a permis 
de faciliter la mise en débat du travail et ainsi d’innover dans les processus de conception et d’amélioration des 
conditions de travail. Nous aborderons dans un premier temps en quoi les pré-requis liés à l’utilisation de 
Muska®TMS ont structuré la démarche d’appropriation de l’outil, multiplié les lieux d’échanges et favorisé ainsi 
une démarche de prévention robuste. Nous nous intéresserons ensuite sur l’aide qu’apporte Muska®TMS dans la 
compréhension des situations de travail et la richesse des échanges lors de la conception. Nous conclurons sur les 
perspectives et limites d’une telle démarche outillée pour accompagner la conduite de projet TMS. 

Mots-clés : prévention des TMS, dynamique d’appropriation, outil de mesures 

 

Muska®TMS  : a tool to raise internal discussions on work ? 

Abstract. 
Based on a concrete case of an ergonomics approach which was driven inside a pharmaceutical company, this 
paper aims at describing in which ways the appropriation of Muska®TMS – a tool to assess and to simulate the 
various levels of WMSD risks – contributed to raise internal discussions on work, and therefore to innovate in 
both designing process and improving work conditions. At first, we will reveal how the prerequisites for using 
Muska®TMS structured the appropriation process, stimulated the emergence of places for discussion and thus 
favored a solid prevention approach. We will then focus on the ways in which Muska®TMS can contribute to get 
a better understanding of the working situations and to create high quality discussions through the designing 
process. We will conclude on questioning both perspectives and limits of such a ”based on tool” approach in 
relation to a global WMSD prevention project management. 
Key words: WMSD prevention, approches and methods, measures 
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INTRODUCTION 
Les troubles musculosquelettiques (TMS) demeurent 
les maladies professionnelles les plus répandues, et 
restent en croissance rapide : plus de 20% par an pour 
les TMS reconnus professionnels. Si le coût humain 
est important, le coût économique est aussi élevé pour 
l’entreprise comme pour la société. Le vieillissement 
de la population active et les difficultés de 
recrutement dans certains secteurs posent le problème 
avec plus d’acuité. Les TMS s’imposent donc comme 
une préoccupation majeure de santé au travail. 

Pour que la prévention des TMS puisse être efficace 
et durable, il faut s’intéresser à leurs origines, ce qui 
nécessite d’être capable d’analyser les gestes 
professionnels déployés par les salariés (Bernon et al, 
2011) dans leur contexte de travail global et toujours 
spécifique. L’analyse ergonomique des situations de 
travail devient alors un élément central de la 
démarche de prévention. Cette analyse permet aux 
différents acteurs d’enrichir leurs représentations du 
travail et de se focaliser sur la réalité du terrain tant en 
termes de contraintes à gérer au quotidien qu’en 
termes d’opportunités de transformation des moyens 
techniques et organisationnels de production. 

Mais comment faire pour que l’entreprise puisse 
porter un projet de prévention durable ? Il devient 
rapidement nécessaire de raisonner en termes 
d’organisation apprenante, à la fois au niveau de 
l’acquisition collective de connaissances et savoir-
faire (analyse des situations de travail, prévention des 
TMS, etc.) mais aussi au niveau de la conduite du 
projet de prévention. Mettre le travail en débat en 
favorisant des lieux de confrontations à partir des 
réalités du terrain, c’est permettre d’ancrer une 
démarche de prévention robuste et durable. 

 

LA DEMARCHE D’APPROPRIATION : 
FAVORISER LES ECHANGES 
L’Entreprise : un contexte facilitateur 
L’entreprise compte 220 salariés. C’est un site de 
production appartenant à un groupe international qui 
fabrique des dispositifs médicaux stériles. La 
production est caractérisée par des petites séries (1 lot 
= 200 pièces) et plus de 3 000 références sur 500 
familles de produits. Les processus de fabrication sont 
quasi exclusivement « manuels » et ne permettent que 
peu d’aide mécanique ou d’automatisation. La 
situation économique de l’entreprise est bonne. 

Cependant, elle se situe dans un secteur fortement 
concurrentiel et recherche de nouveaux gains pour 
maintenir sa localisation. La démarche de prévention 
est principalement portée par l’infirmière qui est 
employée à temps partiel.  

La démarche Lean est pilotée localement par le site, 
ce qui lui laisse la possibilité de l’adapter à ses 
caractéristiques et problématiques. Depuis, 
l’entreprise possède une culture projet de type 
participatif avec des débats souvent guidés par une 
logique problème-solution. La construction de la 
démarche d’appropriation s’est appuyée sur cette 
culture de réflexion collective. Il est important de 
préciser que l’implication et l’adhésion de l’animateur 
Lean aux principes de l’ergonomie ont été 
déterminants pour l’appropriation de l’outil 
Muska®TMS et le pilotage de la démarche de 
prévention. 

L’autre élément facilitateur est lié à l’évolution du 
management suite à la mise en place de la démarche 
Lean. Bien que la demande initiale porte sur 
l’ergonomie des postes de travail afin d’obtenir 
« l’adhésion du personnel » au Lean, la direction 
souhaite former des personnes en interne dans le but 
de faire un véritable transfert de compétences. 
Contrairement aux demandes classiques des PME, qui 
s’imaginent souvent que la résolution du problème va 
se limiter à un aménagement ponctuel (voire définitif) 
du poste de travail, cette entreprise portait déjà une 
dynamique itérative, un processus « continu » à 
déployer sur le long terme. 

L’analyse de la demande a révélé la présence de 
nombreux facteurs de risque liés aux troubles 
musculosquelettiques. Pour répondre aux attentes de 
l’entreprise en matière d’aménagement des postes de 
travail, d’acquisition de connaissances et de savoir-
faire, mais aussi sur la nécessité de structurer la 
démarche de prévention des TMS, nous avons 
construit avec elle une intervention basée sur 
l’utilisation et l’appropriation de l’outil Muska®TMS. 

 

Muska®TMS : un outil au service d’une 
démarche de prévention des TMS 
Muska®TMS est né de la conjonction d’une réflexion 
scientifique associée à des interventions pragmatiques 
en entreprises (Thibault et al., 2005 ; Merlin et 
Thibault, 2009, Merlin et al., 2010). Ce travail a 
d’ailleurs été retenu par la Direction Générale du 
Travail dans le cadre du concours des bonnes 
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pratiques de la semaine européenne de la sécurité et 
de la santé au travail 2008 organisée par l’Agence 
Européenne de Santé Sécurité de Bilbao, et figure à ce 
titre sur le site du Ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Santé http://www.travailler-mieux.gouv.fr/. 

Muska®TMS évalue le risque TMS selon des critères 
biomécaniques (amplitude articulaire, effort, 
répétitivité, durée d’exposition et durée de 
récupération) à partir de séquences vidéo, et simule 
des solutions techniques (aménagement poste de 
travail, conception outils, etc.) et organisationnelles 
(rotation de poste, répartition de tâche, etc.) pour en 
mesurer les améliorations potentielles. 

 

 

Figure1 : Démarche d’intervention avec Muska®TMS 
La figure 1 montre que l’outil et la démarche 
d’intervention sont intimement liés. Les flèches 
indiquent ce que l’un apporte à l’autre. Par exemple, 
l’outil permet de réaliser une analyse plus fine et 
objectivée de la dimension biomécanique du geste 
professionnel, d’aider à la prise de décision quant au 
choix des solutions. Et la démarche, via des 
confrontations individuelles et/ou collectives avec les 
opérateurs, est indispensable à la cotation de l’effort 
et à l’identification des déterminants du travail 
(Merlin et Thibault, op. cit.). 

L’usage de Muska®TMS ne peut donc s’inscrire que 
dans une démarche de prévention dont les principales 
étapes sont : 

- Évaluer le risque de TMS à partir de l’analyse 
des situations de travail ; 

- Simuler l’impact de différentes solutions 
techniques puis organisationnelles afin de 
retenir celles qui exposent le moins les 
travailleurs ; 

- Évaluer a posteriori les risques après 
transformation. 

Une réponse innovante 
L’innovation de l’intervention proposée tient donc 
principalement dans la structuration de la démarche 
de prévention autour d’un outil. En effet, l’outil 
dépasse alors sa fonctionnalité première, en 
l’occurrence l’évaluation du risque TMS. Il permet de 
négocier avec l’entreprise une démarche de 
prévention robuste et durable (Bernon et al, op. cit.) 
basée sur les actions suivantes : 

- Surveiller l’état de santé ; 
- Alerter, mobiliser, sensibiliser les salariés ; 
- Prévenir le risque de TMS ; 
- Évaluer les solutions. 

Bien entendu, le dispositif de transfert (Merlin et al, 
2011) se doit de prendre en compte la taille de 
l’entreprise, les ressources disponibles pour la 
démarche de prévention mais aussi l’absence de 
compétences internes dans l’analyse des situations de 
travail. 

La mobilisation de l’ensemble des salariés 
Muska®TMS se base sur le traitement informatisé de 
données recueillies à partir d’enregistrements vidéo en 
situation de travail sur la base d’un protocole de 
description des opérations réalisées sur un cycle de 
travail, sous forme de chronologies d’activité (dans la 
lignée des travaux de Kerguelen, 1995). L’utilisation 
étant coûteuse en temps, il est préférable de cibler les 
postes les plus à risque dans un premier temps. Nous 
avons donc proposé à l’entreprise de repérer ces 
postes par un croisement entre les indicateurs santé et 
des observations globales sur l’ensemble des postes 
de travail, réalisé par un ergonome sur un mode 
expert, pour échanger avec les salariés sur les 
situations de travail les plus contraignantes ou vécues 
comme les plus difficiles. Les résultats de ces 
analyses, ainsi que le périmètre de la démarche 
(l’ensemble des postes ne pouvant être traité 
simultanément) ont été discutés en CHSCT. L’outil a 
donc servi d’argument pour mettre en place les 
première étapes de la démarche de prévention : 

- Surveiller l’état de santé en réalisant un état des 
lieux des pathologies professionnelles dès 
l’apparition de symptômes de TMS, par le 
médecin du travail et l’infirmière, puis en 
suivant son évolution ; 

- Alerter, mobiliser et sensibiliser l’ensemble des 
salariés via des réunions d’informations sur les 
TMS ; 

- Repérer les postes à risque TMS ; 
- Associer le CHSCT. 
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La formation d’un groupe « Ergo » 
L’utilisateur de Muska®TMS doit maîtriser l’analyse 
du travail. La pertinence du protocole, la qualité 
d’interprétation et d’appropriation des résultats en 
dépendent. C’est pourquoi, le dispositif de transfert 
s’est appuyé sur une formation-action en 3 étapes : 

- Une première étape sur les principes généraux 
de l’ergonomie et la prévention des TMS, 
destinée aux futurs utilisateurs de Muska®TMS 
mais également à des membres de la direction ; 

- Une seconde étape de formation à l’utilisation 
de Muska®TMS, destinée uniquement aux 
futurs utilisateurs ; 

- Une troisième étape de mise en œuvre de l’outil 
pour la compréhension et l’identification des 
facteurs de risque et pour l’évaluation des 
impacts des solutions envisagées. 

Pour des questions de ressources disponibles, et de 
volonté de conserver l’expertise en interne, 
l’entreprise a choisi de former plusieurs personnes à 
l’utilisation de Muska®TMS. Nous sommes donc 
partis de la notion de « groupe Ergo » tel que le 
précise Saint-Vincent et al (1998). Il réunit au sein 
d’une entreprise des personnes qui ont des 
compétences diversifiées et des points de vue 
différents sur le travail. Il poursuit un objectif de 
prévention des lésions musculosquelettiques et, pour 
ce faire, il étudie, avec une démarche et des outils 
déterminés et éprouvés, des situations de travail où le 
risque est présent. Par la suite, il élabore des 
suggestions d’aménagements du travail qui visent à 
réduire le risque. 

La constitution d’un « groupe  Ergo » est un moyen 
de réaliser un transfert de compétences afin que 
l’expertise reste dans l’entreprise. C’est aussi la 
possibilité de se partager le travail lorsque les 
ressources sont limitées dans l’entreprise, et de 
conserver une dynamique pour éviter que la démarche 
ne s’essouffle. Le rôle et l’implication de l’animateur 
sont alors cruciaux. Enfin, c’est un lieu de débat sur le 
travail de par sa composition. 

Dans notre illustration, le groupe Ergo a été constitué 
avec différentes logiques de l’entreprise qui agissent 
sur les situations de travail : une opératrice, un élu 
CHSCT, un technicien méthode, le responsable 
maintenance, l’infirmière, et l’animateur Lean.  

Dans l’objectif de déployer le Lean tout en améliorant 
la prévention des TMS, l’entreprise a souhaité que 
l’animateur Lean soit également l’animateur du 
groupe Ergo et le chef de projet de la démarche de 
prévention des TMS. 

Pour faciliter l’apprentissage de l’analyse des 
situations de travail et du logiciel Muska®TMS, des 
binômes ont été créés, avec la volonté de rapprocher 
les « concepteurs » et les « utilisateurs » : 

- animateur Lean et opératrice ; 
- technicien méthode et infirmière ; 
- responsable maintenance et élu CHSCT. 

Chaque binôme s’est chargé de l’analyse d’un poste 
de travail, de la recherche et de la mise en œuvre de 
solutions techniques et organisationnelles. 

La formation et l’accompagnement des participants 
ont été réalisés par des ergonomes pour leur apporter 
des connaissances de bases, les guider dans 
l’apprentissage de l’analyse des situations de travail et 
des méthodes de questionnement, et les suivre dans 
leur démarche d’analyse de poste. 

Ainsi, parce que l’entreprise souhaite s’engager dans 
une démarche de prévention soutenue par l’outil 
Muska®TMS, nous avons pu négocier un dispositif 
d’intervention qui favorise les espaces de 
confrontations entre différentes logiques de 
l’entreprise, à partir des réalités du travail. 

 

LES SITUATIONS DE TRAVAIL 
De la compréhension… 

Un modèle comme référentiel commun 
Le cadre conceptuel et méthodologique de la 
prévention des TMS avec Muska®TMS (figure 2) 
s’inspire largement du modèle des TMS de Bellemare 
et al (2002).  

En effet, ce modèle représente à la fois les facteurs de 
risque et les déterminants du travail, mais également 
les grandes phases d’organisation de l’intervention. Il 
permet alors à chacun de connaître le phénomène 
TMS et de créer des liens entre les acteurs de 
l’entreprise qui n’ont pas l’habitude de travailler 
ensemble (Buchmann et Landry, 2010). Ce modèle a 
été présenté à l’entreprise (direction, CHSCT, groupe 
« Ergo ») pour constituer un référentiel commun, une 
base de compréhension commune nécessaire à la 
démarche. 
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Figure 2 : Cadre conceptuel et méthodologique pour 
la prévention des TMS 

Un logiciel pour regarder de plus près 
l’activité 
Muska®TMS évalue la dimension biomécanique du 
geste professionnel d’un opérateur, c'est-à-dire la 
partie visible du geste, le mouvement. Or les 
caractéristiques inter et intra-individuelles, celles des 
produits et matières premières, des modes opératoires, 
etc. influencent fortement ces mouvements et donc le 
risque TMS. Lors de la présentation de la démarche 
d’intervention avec Muska®TMS (figure 1), les 
membres du groupe Ergo ont appréhendé facilement 
la notion de variabilités. Par contre, leurs impacts sur 
l’activité réelle de travail a nécessité un travail 
important avec le groupe. 

Par exemple, le choix des séquences vidéo de 
références qui serviront à l’analyse et qui soient 
suffisamment représentatives des activités de travail a 
fait débat. Sur un même poste, les binômes nous ont 
exprimés leurs difficultés ainsi : « certaines utilisent 
plusieurs outils d’autres un seul mais elles ont toutes 
leurs propres outils », « les outils sont très différents 
et il y a plusieurs tailles de produits »; « Il y en a une 
qui fait plein de gestes ». D’une vision principalement 
biomécanique et uniforme du geste professionnel, 
leurs représentations du travail se sont alors enrichies 
en intégrant de nouvelles notions telles que les 
stratégies gestuelles et accéder ainsi aux dimensions 
cognitives et psychiques du geste professionnel. 

D’autre part, là où ils pensaient avoir un score unique 
pour un poste de travail, ils se sont trouvé à devoir 
interpréter plusieurs résultats différents de situations 
de travail ! L’outil les a donc obligé à regarder le 

travail différemment et à prendre conscience de sa 
diversité, de sa complexité et de sa richesse. 

A plusieurs reprises (réalisation de la chronologie 
d’activité, cotation des amplitudes articulaires et de 
l’effort), les besoins de l’outil ont favorisé les débats 
au sein du groupe « Ergo » - mise à disposition d’un 
seul ordinateur par binôme - mais également lors des 
rencontres individuelles et collectives avec les 
opérateurs, pour faire évoluer les représentations sur 
le travail. 

Cette force de l’outil à accompagner l’acquisition 
collective des savoir-faire dans l’analyse des 
situations de travail s’est très bien retrouvé lors de la 
présentation du diagnostic. En présence de la 
direction, de l’encadrement de proximité et de 
membres du CHSCT, chaque binôme a présenté son 
analyse du poste de travail à travers l’explication de 
différentes situations de travail, et proposé des pistes 
de solutions. Nous avons été agréablement surpris de 
voir comment ils avaient réussi à s’imprégner de la 
réalité du travail pour la remettre au centre des 
discussions. 

…à la conception 

Simuler pour faciliter la prise de décision 
S’agissant de la conception, l’entreprise a souhaité 
adapter un outil de leur démarche Lean utilisé 
régulièrement pour choisir et hiérarchiser les solutions 
à mettre en œuvre. Il s’agit d’une matrice de priorité 
(figure 3) permettant de classer les solutions selon 
deux critères : 

- le bénéfice en terme de santé ; 
- la difficulté technique et financière. 
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Figure 3 : Matrice de priorité pour un poste 
d’assemblage 

La figure 3 montre une répartition de solutions 
techniques envisagées pour réduire le risque 
d’altération de la santé sur un poste d’assemblage. Les 
numéros affichés dans le coin inférieur droit de 
chaque case proposent un classement des solutions. 
En effet, il est théoriquement judicieux de commencer 
par les solutions les plus faciles à mettre en œuvre 
techniquement et financièrement, et qui sont porteuses 
d’améliorations importantes (case n°1). A l’inverse, 
les solutions coûteuses ou difficiles à concevoir et qui 
apportent peu de bénéfices pour la santé seront 
planifiées en dernier, voire abandonnées (case n°9). 
Dans la réalité, d’autres éléments entrent en compte, 
comme par exemple l’impact des solutions sur la 
performance de l’entreprise ou le plan de charges des 
services concernés. A cette étape, la simulation des 
solutions envisagées avec Muska®TMS a permis de 
mesurer la réduction potentielle du risque TMS et 
ainsi de faciliter la prise de décision (Merlin et 
Thibault, op. cit.). Il est important de noter que 
l’utilisation de Muska®TMS ne limite pas l’analyse 
des situations de travail au seul risque TMS et donc 
certaines solutions en lien avec d’autres risques, 
comme par exemple la captation des vapeurs, n’ont 
pas pu être évaluées avec l’outil mais figurent quand 
même sur la matrice de priorité. 

Les simulations ont également montré que la mise en 
œuvre d’une seule solution ne serait pas suffisante 
pour réduire significativement le risque et qu’il fallait 
donc cumuler plusieurs solutions techniques 
(aménagement de poste et conception d’outils) mais 
aussi, dans un second temps, réfléchir à des solutions 
organisationnelles. L’objectivation des résultats avec 
Muska®TMS devient alors un argument décisif pour 
inciter la direction à s’engager dans une véritable 
transformation des situations de travail. 

Pour autant, son utilisation a également montré des 
limites. En effet, la démarche de conception et de 
transformation des situations de travail avec 
Muska®TMS (figure 1) se décompose en 2 étapes 
successives. Dans un premier temps, il s’agit de 
mettre en œuvre des solutions techniques pour 
diminuer au maximum le risque TMS au niveau des 
postes de travail. Puis on envisage les solutions 
organisationnelles de type rotation de postes pour 
réduire le risque résiduel (Thibault et al, Merlin et 
Thibault, op. cit.). Or, l’organisation de la production 
dans l’entreprise est telle qu’il faut analyser et 
améliorer un grand nombre de postes de travail avant 

de pourvoir accéder à la simulation des rotations. Ce 
qui est impossible à court terme ! 

Concevoir à partir des réalités du travail 
La mise en place d’une démarche de conception 
participative à partir des expériences des opérateurs a 
eu un double intérêt : 

- favoriser les échanges entre opérateurs sur leurs 
stratégies gestuelles ; 

- remonter des déterminants du travail qui 
n’avaient pas été identifiés lors des premières 
analyses. 

Par exemple, sur le poste d’assemblage, les 
opératrices utilisent des pinces manuelles sur 
lesquelles elles insèrent un cylindre en caoutchouc, 
puis l’écartent pour glisser à l’intérieur une tige rigide 
de diamètre plus grand, et enfin retirent la pince de 
l’ensemble tige-cylindre. Les efforts pour écarter le 
cylindre mais également pour retirer la pince en fin 
d’assemblage sont très importants. La direction décide 
donc de concevoir une pince automatique limitant les 
efforts. Des séances de test sont organisées par le 
binôme du groupe Ergo avec les opératrices, le 
responsable du bureau d’étude et la présence des 
ergonomes. Ces séances ont permis aux opératrices de 
débattre de leur travail et de construire ensemble de 
nouvelles stratégies gestuelles pour utiliser la pince 
automatique. Elles ont aussi été l’occasion de 
découvrir que l’effort pour retirer l’ensemble tige-
cylindre n’était pas uniquement du au frottement du 
cylindre sur la pince mais principalement à 
l’écartement des branches de la pince qui serrent trop 
la tige en position neutre (fermée). Ce déterminant du 
travail dont personne n’avait conscience, pas même 
les opératrices, a fourni de nouvelles pistes pour la 
conception. 

CONCLUSION 
Cet exemple de structuration d’une démarche de 
prévention autour d’un outil illustre le double intérêt 
de la mesure dans les démarches de prévention 
(Thibault et al, 2008). D’une part, dans sa 
fonctionnalité intrinsèque, Muska®TMS permet 
d’évaluer le risque et d’objectiver, a priori et a 
fortiori, les améliorations de solutions techniques et 
organisationnelles. Mais aussi, de par ses exigences 
techniques et les modèles qui sous-tendent son 
existence, c’est un moyen de structurer la démarche 
de prévention dans l’entreprise, de faciliter la 
compréhension d’une problématique TMS et de 
favoriser les échanges entre les différentes logiques de 
l’entreprise. 
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Pour autant, plusieurs conditions sont nécessaires 
pour réussir à mettre en débat le travail grâce au 
transfert d’un outil : 

- la nature même de l’outil et ses pré-requis dans 
l’analyse de l’activité de travail ; 

- la composition d’un groupe « utilisateurs de 
l’outil » basée sur des savoirs complémentaires 
et en lien avec les situations de travail, par 
exemple les connaissances du travail des 
opérateurs et les connaissances techniques des 
concepteurs ; 

- le soutien de la direction de l’entreprise, 
notamment pour que les objectifs du groupe 
Ergo s’intègrent dans les charges de travail 
individuelles ; 

- l’appui d’un ergonome externe lors de la phase 
d’appropriation puis ensuite de manière 
ponctuelle lorsque les situations de travail sont 
complexes, pour des apports de connaissances 
complémentaires, pour éviter que la dynamique 
ne s’essouffle. 
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Résumé : Cette communication présente le fruit de travaux menés dans le cadre de la relation de service et 
montre comment un nouveau concept, le collectif transverse, a émergé de nos analyses de l’activité. Elle décrit la 
démarche de modélisation employée pour passer progressivement d’un besoin pour l’activité à la conception 
pour ce besoin. Une innovation naît de ce travail : le « graphe de suivi de la demande client » actuellement mis 
en maquette afin de montrer l’importance d’un outil favorisant la construction collective de la demande (collectif 
transverse et transaction avec le client) et de convaincre les décideurs. 

Mots-clés : relation de service, collectif, modélisation, conception  

 

Cross-functional cooperation : a new concept to transform activity 
Abstract. This paper presents the results of research we made in the service relationship and shows the way a 
new concept, the cross-functional cooperation, was revealed from our activity’s analysis. It describes the 
approach used to go gradually from the activity’s need to the conception for this need. The end result of this 
research is the concept of the “customer request progression graph” which is currently modeled to show the 
importance of a system helping the collective for customer process (cross-functional cooperation and with 
customer interactions) and to convince decision-makers. 

Key words: service relationship, cooperation, modeling, activity centered-design 
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INTRODUCTION 
Aujourd’hui des pressions fortes s’exercent sur la 
relation de service. Initié dans des secteurs où le client 
est externe à l’entreprise fournissant le service (ex : 
commerce, médical), le mouvement s’est étendu aux 
fonctions supports centralisées où le client est le 
salarié même de l’entreprise (SI, RH). 

Ces pressions s’expliquent par une volonté 
économique d’augmenter la productivité et entraînent 
une standardisation et une uniformisation des 
processus (Arnoud & Falzon, 2011), malgré une 
diversité des attentes clients (Benedetto-Meyer & 
Metzger, 2011). De nouvelles formes d’organisation 
du travail s’ensuivent, le morcelant et le parcellisant 
davantage. On assiste ainsi à une multiplication du 
nombre d’acteurs et de responsabilités ; le client est 
mis à distance et les outils prennent une place 
prépondérante dans les échanges. 

Le travail dont il est question dans cette 
communication positionne notre intervention en tant 
qu’ergonomes au cours des six dernières années dans 
ce contexte, pour le compte de nos directions 
commerciales clientes. Nous souhaitons montrer que 
nos analyses de l’activité réalisées pour différents 
métiers et segments de marché nous ont conduits à 
révéler un nouveau concept pour analyser les activités 
inhérentes à ces nouvelles formes d’organisation et 
pour lesquelles des aides doivent être apportées 
(parties 1 et 2). Engagés dans la conception, nous 
expliquerons la démarche employée et montrerons 
qu’elle nous a permis de co-construire une innovation 
technico-organisationnelle pour aider ces activités 
(partie 3). La dernière partie portera sur la réalisation 
d’une maquette permettant de se projeter dans la 
nouvelle situation induite par cette innovation afin de 
vérifier son bienfondé auprès des utilisateurs et de 
convaincre décideurs et concepteurs. 

 

LA DEMANDE DU CLIENT COMME 
OBJET D’ÉTUDE POUR ABORDER 
L’ACTIVITÉ 
L’objectif de cette partie est de montrer que nos 
différentes études réalisées dans le domaine de la 
relation de service nous ont progressivement amenés à 
faire évoluer notre problématique et notre 
méthodologie d’observation de l’activité en 
considérant la demande client comme la porte 
d’entrée sur la compréhension de l’activité mise en 
jeu dans la relation de service. 

Dans une première étude nous nous sommes focalisés 
sur l’activité des vendeurs en ligne tout en nous 
intéressant à leur coopération avec d’autres acteurs9 
du back-office. Un des principaux résultats a été de 
considérer la relation de service non plus autour du 
rôle central du vendeur, mais comme une résultante 
du travail de différents acteurs qui réalisent chacun, 
en fonction de leur métier, une partie d’un tout 
aboutissant à répondre à la demande du client (Motté 
& Haradji, 2007). Des études réalisées par la suite 
précisément sur l’activité de chacun de ces acteurs 
(chargés de service clients puis experts en 
raccordement) nous ont montré qu’il doit y avoir 
articulation entre chaque acteur contributeur et 
construction collective de la réponse à la demande du 
client pour obtenir une relation de service de qualité. 

Une collaboration avec Orange Labs nous a conduit à 
écrire une communication commune (Motté & 
Lambert, 2008) dans laquelle nous avons confirmé 
l’importance de la construction collective de la 
réponse à la demande et la nécessité de considérer le 
client comme un acteur à part entière de la relation de 
service et dans la construction collective de la réponse 
à la demande. Chacun suivant son angle d’analyse 
(acteurs internes ou client), nous avons affirmé que la 
demande du client doit être considérée comme un 
objet partagé entre les acteurs de l’entreprise et avec 
le client. 

Dès lors, la demande du client constitue notre point 
d’entrée pour comprendre l’activité constitutive du 
traitement de la demande nécessitant l’articulation de 
différents acteurs. Cet angle de vue nous conduit à 
réinterroger notre méthodologie permettant de 
construire l’observatoire de recueil de données pour 
de nouvelles études, toujours en nous plaçant dans le 
cadre théorique et méthodologique du cours d’action 
qui « permet d’appréhender la construction de 
l’activité collective à partir des significations 
construites par chacun des acteurs au cours de leurs 
interactions en situation » (Theureau, 2004). Nous 
avons cherché à appréhender la façon dont l’activité 
d’un acteur se construit ici et maintenant et comment 
elle contribue à une activité de type collectif pour le 
traitement effectif de la demande. Forts des résultats 
de nos analyses d’activité précédentes, nous avons 

                                                             
9  Le  terme  d’acteur  est  préféré  à  celui  d’utilisateur 
pour  désigner  l'homme  en  tant  qu'acteur  de  son 
environnement  qui  doit  être  aidé  dans  son  activité 
(Pinsky & Theureau, 1982 ; Cahour & Falzon, 1991). 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identifié différentes situations possibles pour un 
acteur donné dans le traitement d’une demande : 

• il traite tout d’un coup, en une seule fois 
(origine et fin), 

• il démarre et passe le relais, 
• il prend le relais sans finir, 
• il prend le relais et finit le traitement. 

Pour recueillir les éléments nécessaires à la 
compréhension de ces situations, nous avons construit 
l’observatoire de façon à considérer l’action située et 
le point de vue de l’acteur (Poret, 2011) : 

• « Enregistrement audio-vidéo de l’activité des 
conseillers (traces continues de la dynamique 
du comportement des acteurs et de leur 
environnement), 

• Entretiens post-traitement du cas visant la 
documentation de l’ici et maintenant 
(contraintes intrinsèques au terrain) », 

• Client en double écoute. 
Il est ainsi possible de reconstruire a posteriori 
l’amont et l’aval de la demande via la verbalisation et 
le questionnement. Avec ce nouveau recueil de 
données nous procédons à l’analyse de l’activité que 
les différents acteurs réalisent pour répondre à une 
demande client. 

 

LE COLLECTIF TRANSVERSE UN 
CONCEPT NOVATEUR POUR 
L’ACTIVITÉ  
La demande du client est un objet d’étude original car 
aborder l’activité par ce biais donne accès à la 
dimension individuelle de l’activité pour traiter la 
demande ainsi qu’à la dimension collective de la 
construction de la réponse. 

D’un point de vue individuel, cet objet d’étude révèle 
tout ce que doit maîtriser un même acteur (outils, 
organisation, offres, diversité des clients, etc.) et les 
multiples compétences qu’il doit avoir. Il estompe 
ainsi les frontières d’éléments qui ont été conçus de 
façon indépendante, comme les offres et les outils, et 
permet de relever d’éventuelles incohérences dans ce 
que l’acteur peut être amené à gérer. 

Du point de vue de la construction collective, cet 
objet d’étude met en évidence un collectif qui n’est 
pas vu, pas considéré en tant que tel, contrairement au 
collectif métier. Il s’agit d’un « type d’action 
collective spécifique » au sens de Lorino (2005), 
c’est-à-dire une « action conjointe » où « des acteurs 
différents sont appelés à faire des choses différentes 

de manière coordonnée pour produire un résultat 
grâce à la complémentarité de leurs engagements ». 
Ce résultat est produit au nom de l’entreprise et du 
point de vue de cette entreprise, il correspond à un 
processus transverse aux différents métiers qui 
participent à la réponse de la demande. 

Dès lors, la connaissance de l’activité issue de notre 
objet d’étude qu’est la demande client et son 
traitement nous amène à faire émerger un concept 
novateur pour l’activité : le collectif transverse (Motté 
& Haradji, 2010). Ce collectif transverse repose sur 
un travail d’articulation entre les acteurs (Strauss, 
1992) et un ajustement incessant. Cependant, « ce 
travail « supplémentaire » est souvent invisible et en 
tout cas largement sous-estimé par rapport aux 
activités directement productives qu’il conditionne 
pourtant » (Grosjean & Lacoste, 1999). L’efficacité 
du collectif transverse est donc conditionnée par 
l’intelligibilité mutuelle portée par chaque acteur de 
ce collectif (Salembier & Zouinar, 2004 ; Lorino & 
Peyrolles, 2005). 

Le concept de collectif transverse implique une 
articulation entre métiers mais il s’applique également 
à l’intérieur d’un métier lorsque le travail effectué en 
son sein est parcellisé. Nous citerons l’exemple des 
conseillers en Centre de Relation Clients dont le 
travail est segmenté en « activités » telles que 
répondre au téléphone, traiter le courrier, traiter des 
anomalies, etc. De fait, l’activité du conseiller est 
relative à des morceaux du traitement d’une demande 
client, ce qui signifie, d’un point de vue 
organisationnel, que l’activité du conseiller consiste à 
répondre au téléphone à un moment donné, à traiter 
du courrier à un autre, etc., de façon distincte sans que 
ces étapes ne soient explicitement reliées à l’unité de 
la demande du client. Pourtant ce sont ces étapes et le 
lien entre ces étapes qui feront que la demande sera 
traitée. Chaque morceau de la demande est pris en 
charge par un conseiller différent. Là encore, 
l’articulation et l’intelligibilité mutuelle entre les 
conseillers est indispensable pour le traitement de la 
demande et nécessite un important travail d’analyse 
du dossier du client, de documentation du cas (relatif 
à la demande) pour comprendre et permettre la 
continuité du traitement d’une demande. Dans ce cas, 
l’activité collective est transverse aux « activités » 
définies au sein d’un même métier et nous parlons de 
continuité du traitement d’une demande au sein de ce 
même métier (Poret, 2011). 
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Ce concept métier associé à l’intelligibilité mutuelle 
touche aussi bien à l’efficacité de l’entreprise qu’à la 
satisfaction du client, impacté et acteur de ce collectif.  
Poser la question de la fluidité au sein de ce collectif 
revient à s’interroger sur l’efficacité du service. Ce 
concept permet de montrer une trajectoire commune 
aux différents acteurs intervenant dans la réponse à la 
demande et donc de replacer l’action de chacun dans 
un tout. Considérer la demande dans son unité et 
donner à tous les acteurs une vision globale et 
partagée de la demande redonne du sens aux actions 
individuelles en les intégrant dans un processus 
collectif identifié. Associé à la notion d’intelligibilité 
mutuelle, le concept de collectif transverse permet de 
souligner le travail indispensable d’articulation entre 
les acteurs et participe au décloisonnement des 
activités. Enfin, il permet d’interroger les indicateurs 
de performance et de satisfaction par rapport à 
l’activité réelle.  

Dans la suite de cette communication, nous 
montrerons que ce concept pour l’activité peut être 
une ressource pour la conception d’un outil innovant 
et expliquerons la démarche employée dans cette 
optique. 

 

L’ARTICULATION DE MODELES : 
DÉMARCHE POUR LA CO-
CONCEPTION D’UNE INNOVATION  
Notre souhait était de co-construire l’innovation avec 
les utilisateurs finaux, les concepteurs SI, les 
concepteurs IHM, etc. Aussi avons-nous décidé de 
piloter le processus d’innovation en articulant les 
modèles, de l’activité à la conception, par 
l’abstraction des connaissances situées de l’activité 
(Haué, 2004). La modélisation est en effet un support 
au travail collaboratif (ibid). 

À l’instar de Faveaux & Haradji (2006) nous estimons 
que « les modèles même approximatifs sont suffisants 
pour la conception. Par approximatif, nous entendons 
un modèle qui utilise des « raccourcis » par rapport à 
une théorie donnée de l’activité humaine mais dont 
les règles d’élaboration et les limites sont 
explicitées. » 

Modèles de l’activité 

D’un commun accord avec les directions marketing et 
systèmes d’informations, nous avons décidé de 
commencer par travailler sur le type de demande le 
plus complexe et le plus fréquent, que nous 

appellerons A, mettant en jeu deux clients. À partir de 
nos données recueillies sur le terrain suivant la 
méthodologie décrite précédemment, nous avons 
modélisé différents cas relatifs à ce type de demande. 
Il s’est agi principalement de modélisations de bouts 
de demande client car il est impossible, pour des 
raisons intrinsèques au terrain, de suivre une demande 
de A à Z. Nous avons pu reconstituer l’histoire du 
traitement d’une demande client en juxtaposant 
différents bouts de demandes. Des recoupements avec 
des demandes traitées dans leur entier et racontées par 
des acteurs nous ont permis d’aboutir à une 
généralisation des modélisations. Le schéma suivant 
montre le principe de cette modélisation à partir de 3 
cas. Le premier A1 (rose), raconté, a été traité dans 
son ensemble ; le second A2 (orange) observé, 
correspond à un bout proche de la résolution et le 
dernier A3 (vert), observé également, correspond à un 
bout proche du début du traitement. Les bouts 
observés A2 et A3 (orange et vert) permettent de 
corroborer les parties correspondantes vues dans le 
cas traité entièrement et raconté A1 (rose). 

 

 

Principe d’une modélisation d’un cas terminé et 
recoupement avec des bouts observés 

 

L’activité engagée dans le traitement d’une demande 
A a été représentée par l’intermédiaire d’un langage 
de modélisation graphique de type UML afin de 
rendre compte de l’aspect dynamique de cette activité. 
Pour cette représentation de l’activité, nous avons 
défini un formalisme pour symboliser les éléments 
directement liés au traitement de la demande 
(rectangles accompagnés de textes relatifs à la logique 
de l’acteur), les moments d’attente (ronds), etc. 

Moyennant quelques explications sur ce formalisme 
utilisé, les utilisateurs et experts métiers se sont tout 
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de suite retrouvés dans ces modélisations d’activité et 
des discussions de fond se sont directement 
enclenchées. Nous avons ainsi confirmé l’importance 
de traiter en parallèle les demandes des deux clients 
afin d’être le plus efficace vis-à-vis de notre 
interlocuteur externe ERDF. Nous avons pointé les 
objets issus de l’activité permettant de tracer 
l’avancement du traitement d’une demande et vérifié 
les informations principales permettant de documenter 
ces objets ainsi que le moyen de création de ces 
objets. Les moments d’attente, donc d’interruption 
dans la construction, qu’ils proviennent du client, de 
l’ERDF, de l’interne, ont été soulignés. Les 
discussions sur cette modélisation nous ont permis de 
valider notre compréhension de l’activité collective 
construite à partir d’activités individuelles. 

Modèle pour la conception 

À partir de ce modèle de l’activité discuté avec des 
utilisateurs et experts métiers, nous nous sommes 
situés au dessus des applications que les acteurs 
utilisent aujourd’hui et avons commencé un travail de 
modélisation vers la conception en nous plaçant du 
point de vue des acteurs intervenant dans le traitement 
de la demande. 

Nous avons conservé la trace informatique 
constitutive de l’avancée du traitement en nous 
affranchissant de ce qui est fait à chaque étape dans 
chaque outil adhoc. Nous nous sommes intéressés aux 
états de certains de ces objets permettant ainsi de voir 
rapidement leur évolution. Nous avons inclus les 
interruptions dans le traitement et un système de 
contrôle des dates (envoi, réception, par exemple) 
permettant d’avoir un regard sur l’avancement du 
travail et de remonter des alertes en cas d’approche de 
la date souhaitée ou de retard.  

Dès lors, nous avons abouti à un nouveau modèle qui 
constitue un modèle pivot pour la conception (Haué, 
2004 ; Faveaux & Haradji, 2006) car il intègre à la 
fois la dimension humaine et la dimension technique. 
Ce modèle pivot illustre ce que nous avons appelé un 
« graphe du suivi de la demande client » permettant 
de suivre l'évolution du traitement d'une demande en 
se plaçant au dessus des applications.  

Ses principes sont les suivants : 

• il s'appuie sur les éléments significatifs du 
traitement d'une demande créés par chaque 
acteur de la demande, 

• il permet un accès rapide et direct aux 
applications métier, 

• il donne des outils de maîtrise de la demande 
et de son évolution (ex. alertes), 

• il permet de gérer l'interdépendance de 
certaines demandes (ex. résiliation avec 
successeur). 

Ce modèle pivot rend compte de la construction 
collective nécessaire au traitement de la demande et 
de la dynamique de l’articulation entre les acteurs. Il 
place ainsi les différents acteurs internes en situation 
de coopération réflexive au sens de (Lorino & 
Peyrolles, 2005), en les poussant à une plus grande 
implication individuelle et collective. C’est un modèle 
pivot dont l’objectif est de concevoir pour 
l’intelligibilité mutuelle nécessaire au collectif 
transverse. Ce modèle apporte une réponse en termes 
d’utilité (besoins, attentes) mais aussi en termes 
d’utilisabilité (principes généraux de dialogue) pour 
cette activité collective transverse. Ce que propose ce 
modèle pivot oblige finalement à dépasser la 
conception d’une « seule » application et à s’orienter 
vers la conception d’un nouveau système technico-
organisationnel que nous pourrions également appeler 
nouvelle Interaction Humaine Médiatisée. 

 

UN TREMPLIN POUR PORTER 
L’INNOVATION 
Même si le concept de collectif transverse est en soi 
une avancée pour la compréhension de l’activité mise 
en jeu dans la relation de service, notre objectif est 
que l’outil innovant qu’est le graphe interactif, voie le 
jour pour aider cette activité. Pour cela, nous avons 
engagé un travail de maquettage destiné à rendre 
dynamique ce graphe aujourd’hui statique sur le 
papier. Actuellement nous terminons cette phase de 
maquettage réalisée avec des ergonomes et des 
concepteurs IHM. 

Cette maquette va illustrer le fonctionnement du 
graphe de suivi au travers de scénarios montrant 
l’évolution de demandes. Ils seront joués du point de 
vue des acteurs internes de l’entreprise et l’un d’entre 
eux le sera également du point de vue client. Ce 
scénario, visible à la fois côté conseiller et côté client, 
a pour objectif de montrer l’intégration du client dans 
le processus de la demande. En partageant ainsi le 
graphe avec le client, nous concrétisons la dimension 
transactionnelle de la relation de service (Motté & 
Haradji, 2010). Dans ce scénario, le conseiller aura les 
deux vues, celle dont il a besoin pour travailler et 
celle qu’aura le client au moment où il est en contact 
avec lui. Cette double vue permettra d’éviter les 
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incompréhensions qui pourraient s’instaurer entre les 
deux protagonistes. 

À partir de ce système on pourrait imaginer de 
connecter d’autres technologies comme internet, 
smartphones, etc. qui constitueraient autant de 
moyens d’interaction vers le client ou même l’interne 
dans le cas d’acteurs mobiles. Nous pourrions ainsi 
aborder la question du multi-canal.  

Cette maquette vise à faire comprendre tous les atouts 
d’un outil favorisant la construction collective de la 
demande (collectif transverse et transaction avec le 
client). Elle permettra de se projeter dans une 
situation nouvelle dont les gains seraient pour les 
utilisateurs eux-mêmes (amélioration du travail), pour 
l’entreprise (efficacité) mais aussi pour le client 
(satisfaction). L’existence de cette maquette donnera à 
voir, manipuler, réfléchir aux différents acteurs 
concernés (utilisateurs, métiers, SI, marketing, etc.). 
Une évaluation ergonomique avec des utilisateurs et 
des clients pourraient être montée afin d’avoir leur 
retour sur l’impact de ce graphe sur leur activité, leurs 
interactions et sur le traitement de la demande. Les 
personnes des systèmes d’informations auront en 
main des éléments pour étudier la faisabilité de ce 
graphe et l’impact potentiel sur les SI. L’intérêt ici est 
de se rendre compte des possibilités et des coûts 
relativement aux enjeux de l’entreprise avant de se 
lancer dans une perspective d’industrialisation. En ce 
sens nous créons les bases d’une situation future dans 
laquelle les différents acteurs de la conception mais 
aussi les futurs utilisateurs pourraient se projeter. 
Nous reprenons ainsi à notre compte la notion de 
« situation tremplin » de Leguicher (1992) en 
conservant son sens premier pour la mise en situation 
des utilisateurs (interne et client) mais aussi en 
l’élargissant à la projection possible des équipes de 
décision et de conception. 

 

CONCLUSION 
L’entrée par la demande du client et la construction 
collective de la demande (collectif transverse et 
transaction avec le client) sont deux notions clés pour 
appréhender les nouvelles formes d’organisation en 
vigueur dans la relation de service et ouvrent un large 
champ d’actions et d’innovations possibles.  

En tant qu’ergonomes, la démarche centrée 
utilisateur/acteur nous a conduit à concevoir des 
situations de travail dédiées plutôt à des activités 
individuelles. En nous intéressant à la construction 

collective de la demande nous avons recours à une 
maille plus large qui nous permet d’aborder 
également une dimension collective de l’activité et 
donc une situation plus complexe. Nous disposons 
ainsi d’une vision globale sur le Service, terme que 
nous employons pour désigner tout ce qui est mis en 
place par une entreprise marchande pour vendre le 
résultat de son travail à un client (par ex. offres de 
rénovation, services permettant de maîtriser sa 
facturation, etc.) et être en adéquation avec les 
attentes et besoins du client. Dès lors, concevoir pour 
la construction collective de la demande nous amène à 
concevoir pour les dimensions individuelles et 
collectives de l’activité mises en jeu dans le Service et 
donc de concevoir un système technico-
organisationnel. 

A l’heure où nous rédigeons cette communication, de 
nouvelles perspectives de travail s’ouvrent pour nous 
autour des processus commerciaux et de la possibilité 
d’avoir un regard plus global sur la satisfaction client. 
Dans ce cadre, nous aurons peut-être l’opportunité de 
réinterroger les indicateurs (performance et 
satisfaction) et notre souhait serait de nous articuler 
avec des compétences de sciences de la gestion et 
d’économie s’intéressant également à ces questions. 
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Résumé. Cette communication présente l’implication des ergonomes dans une recherche-action dans le cadre 
d’un projet collaboratif d’innovation industrielle, qui a pour objectif le développement d’un outil de workflow 
assistant l’activité des professionnels en radiothérapie. A partir de l’analyse des deux situations de référence, un 
Centre public de Lutte Contre le Cancer et un centre de pratique libérale, trois catégories de résultats sont 
proposées : la production du modèle du processus en radiothérapie intégrant des données des deux situations 
étudiées, l’identification des supports de gestion des dossiers patient tout au long du processus et la composition 
d’une bibliothèque de Situations d’Action Caractéristiques en lien avec la gestion des dossiers médicaux. Les 
données de notre analyse visent à alimenter le processus collectif de conception à partir duquel les situations de 
travail, les pratiques futures, l’outil informatique et ses usages seront définis collectivement. 

Mots-clés : Conception du travail et facteurs organisationnels, Processus de conception, Conception des 
applications informatiques 

 

Designing a workflow tool in radiotherapy. Towards the identification of 
Typical Action Situations 
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INTRODUCTION 
Cette communication présente les premières étapes de 
la conduite d’une démarche ergonomique de 
conception d’un outil informatique de gestion de 
l’évolution des dossiers patients en radiothérapie, ou 
outil de workflow. La conduite de la démarche de 
conception est basée sur l’analyse du travail des 
situations de référence, sur la participation des 
opérateurs et des concepteurs et sur la mise en place 
de la simulation du travail futur (Daniellou & Béguin, 
2004; Daniellou, 2005). Le but est d’enrichir le 
processus de conception participative de l’outil et de 
la future situation de travail.  

Dans cette approche, ce papier illustre l'analyse de 
l'activité dans deux contextes différents en 
radiothérapie : un grand Centre de Lutte Contre le 
Cancer et une clinique conventionnée de pratique 
libérale de la radiothérapie. Les deux situations de 
référence sont analysées afin d’enrichir l’éventail des 
situations en lien avec la gestion de l’évolution des 
dossiers en radiothérapie, situations auxquelles les 
professionnels en radiothérapie devront faire face une 
fois le future outil de workflow déployé. Des 
perspectives pour la définition collective de l'outil de 
workflow et de la future situation de travail seront 
aussi définies dans le cadre des séances de simulation. 

CONTEXTE  
Le soin en radiothérapie, une production 
collective 
La radiothérapie est un traitement contre le cancer qui 
utilise des rayons ionisants pour détruire formations 
tumorales. L’élaboration d’un traitement en 
radiothérapie est distribuée dans le temps et dans 
l’espace parmi une série de professionnels appartenant 
à des catégories différentes (personnel soignant, 
personnel technique et personnel administratif). Dans 
le but de définir et d’appliquer le traitement au 
patient, chaque professionnel apporte son domaine 
d’expertise (Nascimento & Falzon, 2011 ; Munoz, 
Mollo, Barcellini, Nascimento & 2011). Cette 
production collective du soin en radiothérapie est 
soutenue par des environnements informatiques qui 
permettent la coordination des différents 
professionnels intervenant à différents moments du 
processus (Rosenwald, 2002).  

Projet d’innovation industrielle d’une 
plateforme informatique en radiothérapie 

Organisation globale du projet 

Cette communication présente le travail réalisé par 
l’équipe d’ergonomes dans le cadre d’un projet  
collaboratif d’innovation industrielle visant à la 
conception d’une plateforme informatique en 
radiothérapie. Ce projet financé par Oséo vise à aider 
des PME française à développer des produits 
« innovants » et à se positionner sur un marché 
international. Dans le montage de ce type de projets, 
les laboratoires de recherche ont un rôle « d’assistance 
dans ce processus innovant ». Il s’agit d’un projet de 
quatre ans qui implique onze entités différentes 
appartenant aux milieux industriel, de la santé et de la 
recherche. Le but du projet est le développement d’un 
ensemble d’outils informatiques visant à soutenir 
l’activité des professionnels soignants dans 
d’élaboration du soin radiothérapeutique et à renforcer 
la qualité et la sécurité du soin.  

Le projet est organisé en 8 lots relatifs la conception 
des différents outils informatiques et à la validation 
clinique du produit final. L’équipe d’ergonomes est 
présente dans deux de ces lots : d’une part en tant 
qu’assistance à maîtrise d’œuvre pour la PME 
« éditrice de logiciel » spécialisée dans le 
développement du workflow et d’autre part dans le lot 
concernant la validation clinique du logiciel. 

Implication des ergonomes dans la 
conception d’un outil de workflow 

Cette communication présente la démarche mise en 
place par l’équipe d’ergonomes dans le cadre du lot 
relatif au développement d’une application de 
workflow. Dans ce lot participent, en plus de l’équipe 
d’ergonomes, une entreprise d’édition des logiciels et 
un Centre de Lutte Contre le Cancer parisien.  

L’outil de workflow est prévu pour : 

• soutenir la gestion de l’avancement des dossiers 
patients dans le processus d’élaboration du 
traitement (Cf. Fig.1) (Rosenwald, 2002); 

• favoriser la coordination entre les différents 
acteurs participant à la production du 
traitement (Bouldi, Munoz, Barcellini & 
Nascimento, 2011).  

L’approche intégrée par les ergonomes dans ce lot 
dédié à la conception de l’outil de workflow est la 
conduite d’une démarche ergonomique de conception. 

CADRE THEORIQUE  
La présente recherche-action est fondée sur des 
notions théoriques qui relèvent de la démarche 
ergonomique de conception, des particularités des 



SELF 2012 111 

systèmes de production du soin et des outils de 
coopération assistant les collectifs soignants. 

Démarche ergonomique de conception 

Dans le but de guider des choix de conception, il est 
important de projeter l’activité future probable des 
opérateurs. Deux axes structurent cette approche : (1) 
l’analyse du travail dans situations de référence et (2) 
la mise en place des situations collectives de 
conception développées autour des scénarios de 
simulation (Carroll, 2000; Daniellou et al., 2004). Les 
données de l'analyse du travail et des séances de 
simulation sont destinées à améliorer le processus de 
conception du futur système. 

Analyse des situations de travail de référence 

L’analyse de l’activité dans des situations de 
référence a pour but l’identification de la variabilité 
des situations auxquelles les opérateurs devront 
potentiellement faire face dans la future situation de 
travail (Carayon, Hundt, Karsh, Gurses, Alvarado, 
Smith & Brennan, 2006 ; Daniellou et al., 2004; 
Garrigou, Daniellou, Carballeda & Ruaud, 1995). Ces 
situations de référence sont choisies car elles 
présentent certains éléments organisationnels ou 
techniques en commun avec la situation future.  

Les analyses de l’activité dans les situations de 
référence ont pour but  

• d’aider la définition des enjeux du projet ; 
• d’enrichir la bibliothèque situations auxquelles 

les opérateurs doivent faire face dans la future 
situation ; 

• d’orienter le choix des informations à transmettre 
aux concepteurs.  

Constitution d’une bibliothèque de Situations 
d’Action Caractéristiques 

Les Situations d’Action Caractéristiques (SACs) 
visent à rendre compte des éléments « dont on pense 
qu’ils seront présents dans la situation future » 
(Béguin, 2004), il s’agit des éléments de variabilité 
ainsi que des situations prescrites et prévues 
(Daniellou, 2004). Etant donné l’impossibilité de 
recenser de manière exhaustive tous les éléments 
éventuellement présents dans la future situation, il est 
important de développer une bibliothèque de SACs 
qui réponde aux objectifs de la conception (sécurité, 
efficacité, p.ex.). Ce faisant, les SACs constituent un 
pont entre les situations de travail actuelles et futures. 
Les SACs sont caractérisées par les objectifs réalisés 
par les professionnels (les buts à accomplir ou les 

tâches à réaliser) et le contexte dans lequel ces 
objectifs doivent être atteints, par exemple : le 
traitement d’une tumeur intracrânienne (objectif), 
traitement urgent et un dosimétistre novice disponible 
(contexte). 

Mise en place des simulations à partir des 
scénarios 

Dans l'étape suivante du processus, la simulation,  
les SACs seront utilisées comme base de la 
construction de scénarios (ensemble de SACs) qui 
sont joués par les professionnels participants à la 
démarche. Différents acteurs sont impliqués dans la 
simulation: ergonomes, opérateurs concernés par les 
situations futures et des experts techniques 
(concepteurs de logiciels, par exemple). Le but est de 
définir collectivement les situations de travail et les 
pratiques de la situation future.  

Les séances de simulation permettent (1) de projeter 
la manière dont les professionnels seraient en mesure 
de faire face à la variabilité de la situation future, 
(définition de l'activité future probable) (Daniellou, 
2005), (2) de faire des choix de conception tenant 
compte des pratiques et des stratégies de travail mises 
en jeu par les opérateurs. Autrement dit, les séances 
de simulation sont l’occasion d’évaluer et de faire 
évoluer collectivement les propositions des 
concepteurs sur la base de ce que pourraient être le 
travail futur. 

Par ailleurs, ces séances sont des situations 
d’apprentissage mutuel (Falzon, 2005), « de 
confrontations des mondes » (Béguin, 2007) des 
différents acteurs engagés. Dans ce cadre, le partage 
des contraintes liées aux travaux des opérateurs et des 
contraintes techniques des concepteurs, permet 
l’émergence collective et simultanée de situations de 
travail futures, des futurs outils et des futures 
pratiques. 

Spécificités des systèmes de production 
de soin  

Analyse des systèmes de production de soin 

Le modèle « System Engineering Initiative for Patient 
Safety » (Carayon et al., 2006) fournit des repères 
pour l’analyse des situations de travail du milieu 
médical. Ce modèle se centre sur trois points : le 
système de travail  dont les facteurs organisationnels, 
technologiques et humains (formation des opérateurs, 
culture de sécurité) ; le processus de production du 



SELF 2012 112 

soin; et les résultats de la production, c’est le soin 
délivré au patient et les effets sur les propres 
professionnels de la santé. Ce modèle peut être 
considéré une grille d’analyse des situations de 
production du soin qui oriente la production des 
données dans le cadre d’une démarche ergonomique 
de conception 

Variabilité liée au patient et limites des 
procédures prescrites 

Une particularité des systèmes de soin est la gestion 
des patients. Ceux-ci présentent une grande variabilité 
inter et intra individuelle. Deux patients peuvent 
réagir différemment pour un même traitement et chez 
un même patient, l’évolution de la maladie est 
rarement linéaire (Bagnara, Parlangeli, & Tartaglia, 
2010). De cette façon, une autre caractéristique des 
systèmes de soin est que la variabilité apportée par les 
patients rend difficile la mise en place des procédures 
standard.  

Le soin, produit des apports d’une diversité 
des professionnels 

Dans le milieu hospitalier, les pratiques de soin ne 
sont plus considérées comme le résultat d’actes 
individuels, mais comme le produit d’un système. Un 
hôpital est une organisation complexe qui nécessite de 
multiples contributions des différents corps de métier, 
de plusieurs domaines d’expertise (Nyssen, 2007).  La 
coordination des différentes activités est favorisée par 
la circulation des renseignements parmi le personnel 
soignant. Elle vise notamment à pallier aux 
représentations partielles du patient en fonction du 
domaine d’expertise. Les échanges entre les membres 
du personnel soignant permettent l’intégration de ces 
représentations.  

Outils de coopération assistant les 
collectifs soignants 

La complexité des organisations de soins et la 
technicité croissance de traitements entraînent 
l’approche des organisations de production de soins 
dans le domaine du Computer Supported Cooperative 
Work (CSCW) (Schmidt, Wagner & Tolar, 2007). En 
tant que domaine de recherche sur la coordination, le 
CSCW est un domaine qui vise à comprendre le rôle 
des nouvelles technologies dans des situations de 
travail collectives et se concentre sur la relation entre 
les supports, les situations de travail et les opérateurs 
(Schmidt, 2002). Un de ces outils, est l’outil de 
gestion du workflow, qui est présentée comme 

indispensable pour gérer la complexité du traitement 
et pour assurer la sécurité en empêchant les erreurs 
dues aux difficultés de coordination (Levan,1999 ; 
Rosenwald, 2002). L'objectif des outils de workflow 
en radiothérapie est de soutenir le progrès des 
traitements entre les différentes étapes du processus 
thérapeutique : à la fin de chaque étape du processus, 
la validation du soignant concerné permet 
l’avancement des données vers l'étape suivante.  

 OBJECTIFS DE RECHERCHE 
L’objectif de ce travail est l’enrichissement du 
processus ergonomique de conception d’un outil 
informatique en radiothérapie. Pour cela l’analyse des 
situations de référence en radiothérapie est nécessaire. 
Cette analyse a pour but le recensement des SACs à 
partir des quelles composer des scénarios utilisés lors 
des simulations avec les acteurs engagés (opérateurs 
et concepteurs). Cet objectif général est décliné en 
trois axes d’action: 

• l’enrichissement du modèle de la chaîne de 
traitement en radiothérapie. C’est-à-dire les 
phases du modèle prescrit antérieurement réalisé 
(Munoz, Bouldi, Barcellini & Nascimento, 
2012) ; 

• l’identification des supports d’avancement du 
workflow existants dans des situations de 
référence ; 

• l’opérationnalisation du recensement des SACs 
pertinentes pour la suite de la démarche de 
conception. 

Le processus de production du soin est au centre de 
nos analyses (Carayon et al., 2006). L’élément qui 
oriente concrètement l’analyse est la gestion de 
l’évolution des dossiers patients tout le long du 
processus car cet élément sera soutenu par le futur 
outil de workflow. 

METHODOLOGIE 
Choix des situations de référence 

Le recueil de données a été mis en place dans deux 
centres en région parisienne qui comportent des 
caractéristiques différentes concernant l’équipement 
technique, les effectifs, le volume et le type de 
patients traités. Les deux centres retenus comme 
situations de référence pour le recueil empirique de 
données sont : 

• le premier, est un grand centre de Lutte Contre le 
Cancer où des actions de recherche et de 
traitement des patients sont réalisées. Dans cette 
structure nous avons conduit 35 heures 
d’observations à chaque étape du processus; 
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• le deuxième centre est une clinique privée de 
pratique libérale de radiothérapie. Nous avons 
réalisé dans ce centre 49 heures d’observation 
dans l’ensemble de postes.  

Le Tableau 1 récapitule différentes caractéristiques  

des deux services de radiothérapie du point de vue des 
ressources techniques, des ressources humaines et des 
patients traités.  

 

Tableau 1. Caractérisation des centres étudiés 

L’analyse dans deux centres différents répond à 
l’objectif d’élargir la gamme des SACs enrichissant le 
processus de conception. 

Recueil des données  

Les items relevés dans les deux centres sont :  

• les étapes prescrites dans la production du 
traitement ; 

• les supports d’évolution des dossiers parmi les 
différentes étapes ; 

• les SACs en lien avec la gestion des dossiers à 
travers les différentes étapes du traitement. Trois 
paramètres sont susceptibles de présenter une 
variabilité par rapport à la gestion nominale dans 
l’évolution du flux des dossiers (Munoz et al., 
2011) : 
o la séquence : ordre des étapes et présence ou 

non des certaines étapes ; 
o la temporalité : durée des étapes, 

planification des étapes ; 
o la progression : évolution, avancement vers 

l'étape suivante.  

Les facteurs déterminants de la modification d’un ou 
de plusieurs de ces trois paramètres nous serviront 
comme guide pour identifier les SACs et constituer 
une bibliothèque de SACs concernant des situations 
relatives à la gestion des dossiers. 

RESULTATS 
Enrichissement du modèle de la chaîne 
de traitement 

La chaine de traitement en radiothérapie est composée 
des phases successives présentées dans la Figure 1. 
Cette figure représente les phases prescrites 
identifiées dans les deux centres : en ligne continue  
les étapes présentes dans les deux centres et en ligne 
discontinue les étapes concernant la facturation 
observées dans le centre de pratique libérale.  

Le processus débute par les phases de programmation 
du traitement par les assistantes médicales, après 
l’établissement d’un plan de traitement à la réunion de 
concertation pluridisciplinaire (RCP) et de la 
consultation d’annonce du radiothérapeute. Ensuite, 
dans les phases de centrage ou scanner et de 
contourage, le radiothérapeute délimite la zone 
anatomique cible à traiter et des organes environnants 
à protéger. Puis les dosimétries définissent les 
faisceaux, cette balistique doit être doublement 
validée par le physicien et par le radiothérapeute avant 
la mise en traitement des patients par les 
manipulatrices.  

Dans le centre privé de pratique libérale, les 
observations réalisées mettent en évidence la 
réalisation par les dosimétries et les manipulatrices au 
poste de traitement de tâches administratives 
concernant la facturation à la Caisse d’Assurance 
Maladie des actes réalisés. Cette facturation à la fin de 
la phase de dosimétrie est réalisée par les 
dosimétristes, qui réalisent également des 
vérifications pour la mise en place de la facturation 
des séances à la 5ème séance de traitement et 5 
séances avant la fin du traitement. Par ailleurs, la 
facturation des séances à la fin du traitement est une 
des tâches prescrites des manipulatrices au poste de 
traitement qui doivent télétransmettre les séances 
réalisées à la Caisse d’Assurance Maladie.  

Ces éléments concernant la diversité des étapes dans 
les deux centres vont enrichir le processus de 
démarche de conception participative en élargissant  

 Centre privé de 
pratique libérale 

Centre public de 
Lutte Contre le 

Cancer 
1 poste d’imagerie 

médicale 
2 postes d’imagerie 

médicale 
Equipement 
technique 3 postes 

d‘administration 
du traitement 

7 postes 
d‘administration de 

traitement 

Techniques 
de traitement 

Classique 
Conformationnelle 

Classique 
IMRT 

Tomothérapie 
Conformationnelle 

Effectifs 

4 radiothérapeutes 
3 physiciens 

2 dosimetristes 
10 manipulatrices 

2 aides manip 

14 oncologues 
8 physiciens 

5 dosimetristes 
39 manipulatrices 

Nombre de 
patients 
traités 

140/jour 260/jour 

Type de 
patients Pas de pédiatrie Adultes et pédiatrie 
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les situations de simulation à mettre en place avec des 
opérateurs et des concepteurs. 

Identification des supports du workflow 
existants  

Dans le Centre de Lutte Contre le Cancer, l’évolution 
des dossiers patients est soutenue par une application 
développée par le service informatique du centre. Cet 
outil informatique de workflow matérialise 
l’avancement des dossiers au niveau des différentes 
étapes du processus. Nous avons montré qu’il permet 
aux professionnels d’actualiser la représentation 
globale concernant les dossiers en cours (Munoz et 
al., 2011).  

Dans le centre de pratique libérale, la gestion de l’état 
d’avancement des dossiers est matérialisée par la 
position et localisation des dossiers papiers. Par 
exemple, après avoir vu un patient en consultation du 
suivi du traitement, le radiothérapeute tourne le  

dossier sur la table de la salle de consultation (le 
dossier est placé à vers le bas) ceci indique à la 
manipulatrice en charge du patient que celui-ci a été 
vu en consultation. De plus, en salle de dosimétrie, 
sur une étagère on retrouve les dossiers en phase de 
validation par le physicien. Les dossiers sont 
verticaux et horizontalement positionnés par les 
différents acteurs : une fois que la dosimétrie a été 
validée par le physicien, celui-ci place de façon  

 

 

horizontale ce dossier ce qui indique que la dosimétrie 
a été effectivement validée.  

La matérialisation de la gestion des dossiers patients, 
par la position des dossiers dans la clinique privée et 
par un outil de workflow  dans le centre public, permet 
la caractérisation du processus en radiothérapie à 
travers des étapes d’avancement de la gestion des 
dossiers. Ces étapes orientent sur les points à étudier 
pour compléter la bibliothèque de SACs : par ex., la 
gestion des consultations avec le patient et la 
validation des dosimétries par le physicien. 

Constitution d’une bibliothèque de 
Situations d’Action Caractéristiques 

Catégories des facteurs à l’origine des SACs  

A partir de l’analyse des situations de référence quatre 
grandes catégories de facteurs à l’origine des SACs 
peuvent être identifiées. Ces catégories sont :  

• la disponibilité des ressources techniques et 
informationnelles ; 

• la variabilité liée au patient et aux indications 
thérapeutiques.  

Le Tableau 2 présente le recueil des catégories des 
facteurs à l’origine des SACs et quelques exemples 
illustratifs et non exhaustifs d’éléments à inclure dans 
chaque catégorie. 

 

Figure 1. Modèle de la chaîne de radiothérapie, situation nominale. 

En ligne continue : phases communes aux deux centres.  

En pointillé: phases administratives dans la clinique privée 
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Disponibilité des ressources techniques 

 Pannes des machines de traitement 
 Maintenance des machines de traitement 
 Absence de disponibilités sur la machine de traitement 

(pour fixer les séances de simulation) 
 Absence d’un des acteurs du traitement (professionnel ou 

patient) 
Disponibilité de ressources informationnelles  

 Insufficence des repères anatomiques : marques repères 
sur la peau du patienté effacés, insufficence de l’area 
anatomique scannée 

 Imprécision du plan de traitement : concernant la machine 
de traitement ou le type d’énergie 

Variabilité liée au patient 

 Contraintes temporelles liées aux disponibilités du patient: 
patient travaillant ou transporté en ambulance 

 Absence du patient à son rdv : de consultation, de 
scanner ou de séance de traitement 

 Intolérance ou des effets indésirables du patient vis-à-vis 
du traitement : brûlures 

 Abandon du patient du processus du traitement : décidant 
de se faire traiter dans un autre centre, décès 

Variabilité thérapeutique 

 Prescription d’un traitement concomitant à la 
radiothérapie: chimiothérapie 

 Urgence de la mise en traitement du patient 
 Traitement concernant  une double localisation 
 Existence des traitements de radiothérapie antérieurs 

Tableau 2.  Catégories de facteurs à l’origine des 
SACs  

Après l’identification et la catégorisation des facteurs 
à l’origine des SACs, il est nécessaire de recenser les 
SACs dans le but de les inclure dans la démarche de 
conception. 

Opérationnalisation de l’identification des 
SACs 

Les SACs identifiées comme pertinentes pour la suite 
de la démarche de conception et interpellant la gestion 
de l’évolution  des dossiers patients, sont des 
situations qui déterminent une variabilité des 
paramètres de la gestion de l’évolution des dossiers: 
séquence, temporalité et progression.  

Plusieurs paramètres d’évolution dans la gestion des 
dossiers peuvent être affectés par une même SAC, par 
exemple : la décision du radiothérapeute de traiter un 
patient après la phase de dosimétrie dans une machine 
différente à celle prescrite dans le plan de traitement 
initial, modifie les paramètres : 

• séquence (S) : l’ordre des étapes est altéré par 
rapport à l’élaboration d’un traitement 
réajustement de la machine de traitement ; 

• progression (P): cette situation altère 
l’avancement de ce dossier vers l’étape suivante ; 

• temporalité (T) : la durée de l’étape dosimétrie 
est prolongée du fait de la réalisation d’une 
nouvelle étape des calculs pour la mise en 
traitement dans une deuxième machine. 

De cette façon, d’autres SACs peuvent être 
identifiées, en fonction des répercussions sur les trois 
paramètres de la gestion du flux des dossiers (S, P et 
T). Le Tableau 3 illustre à titre d’exemple, 
l’opérationnalisation de cette démarche sur trois 
SACs retenues pour la suite du projet de conception. 
Ce tableau illustre trois SACs et les paramètres de la 
gestion du flux des dossiers qui sont modifiés. 

Paramètres 
d’évolution 
du flux SAC identifiées pour la suite de la 

démarche de conception  

S P T 

Gestion par l’assistante de planification du 
dossier d’un patient qui, après la séance du 
scanner, décide de se faire traiter dans un 
autre centre plus près de chez  lui 

 x  

Gestion par la manipulatrice du dossier d’un 
patient qui est déjà dans la salle d’attente, 
dans le cas de panne d’une machine de 
traitement Oncor 

 x x 

Gestion par l’assistante de planification d’un 
dossier patient dont le traitement doit être 
ajusté (réalisation d’un nouveau scanner et 
d’une nouvelle dosimétrie), suite à la 
diminution du volume tumorale après 10 
séances de traitement 

x x x 

Tableau 3. Opérationnalisation de l’identification des 
SACs 

Ce procédé nous permettra d’élaborer un recensement 
des SACs qui va alimenter la suite du processus dans 
les séances de simulation. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
Les analyses réalisées dans deux situations de 
référence orientent sur les points du processus en 
radiothérapie à placer au centre de la suite de la 
démarche de conception (p.ex. les étapes de 
facturation, les étapes de validation ou les phases 
d’interaction avec le patient). Ces points du processus 
seront caractérises par des SACs capturant la 
variabilité de la gestion du dossier patient. Ces SACs 
peuvent être recensées à partir de l’identification de la 
variation des trois paramètres d’évolution du flux des 
dossiers (T, F, P).  

A partir de cet ensemble d’éléments (points clés du 
processus et SACs les caractérisant), une prochaine 
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étape de la démarche ergonomique de conception est 
la mise en place des séances de simulation où les 
acteurs de conception (les éditeurs de logiciels et le 
personnel soignant) seront confrontés aux 
compositions de différents SACs ou scénarios 
(Daniellou, 2005) pertinents à la définition de l’outil 
de workflow. Une perspective de ce travail est la 
définition des critères de sélection des SACs qui vont 
composer les scénarios. Plusieurs pistes peuvent être 
avancées : la fréquence d’apparition d’un événement 
ou la répercussion d’un événement en termes du 
volume de ressources mobilisées (acteurs, techniques, 
etc.). En plus des scénarios, la mise en place des 
séances de simulation nécessite aussi de la 
matérialisation du futur système (maquettes, 
prototype) pour soutenir l’émergence de l’activité 
simulée. Dans notre cas, une maquette informatique 
de l’outil de workflow sera utilisée.  

Dans ces séances de simulation mises en place à partir 
des scénarios implémentés sur une maquette 
informatique, le but est de produire une situation 
d’apprentissage mutuel des acteurs engagés (Béguin, 
2007; Falzon, 2005), dans laquelle il s’agira de 
concevoir collectivement et de façon simultanée la 
situation de travail, l’outil de workflow et son usage. 
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Résumé.  

L’administration pénitentiaire connaît un véritable élan de modernisation avec la construction d’un nombre 
important de prisons. Cette vague immobilière est l’occasion de faire évoluer les pratiques professionnelles par 
des modifications du contenu des postes et l’apport de nouvelles technologies. Ces évolutions sont un moyen 
d’enrichir le travail des personnels. Si l’administration s’est dotée d’un pôle ergonomie pour l’aider dans ces 
évolutions notables, certains établissements font appel à des consultants. L’analyse réflexive sur une dizaine de 
travaux de consultants amène à mettre en débat la place de la parole sociale dans la pratique. Cet article vise à 
décrire l’importance de règles incontournables dans la conception d’une prison et à interroger la place de la 
parole, en particulier l’écoute sociale, dans la pratique de l’ergonomie.  

Mots-clés : prison, construction, parole, mesure du travail.  

Designing a prison. Is dialogue enough ?  
Abstract  
The prison administration is experiencing a true fresh boost of modernity with the building of a significant 
number of new jails. This jail construction wave is an opportunity to change professional behaviours by 
rethinking relevant job descriptions, and by introducing and taking advantage of new technologies. These 
developments are ALSO an opportunity to enrich the work content of jail staff. The prison administration has set 
up an ergonomic pole. The objective of opening such a new pole is to help  the administration to better 
understand and implement the evolutions described above. However, some prisons call on consultants to assist 
them. A reflexive analysis conducted on the work done by about ten consultants is leading us to question the 
place of social expression in the daily practice. This article describes the signifiance of priority rules in prison 
designing. It also questions us on the place of dialogue and social listening in the practice of ergonomics 
 
Key words : prisons, buldings, opinions, work measurement 
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INTRODUCTION 
Le parc immobilier pénitentiaire a fait l’objet de la 
construction d’une quinzaine d’établissements ces 
dernières années. Pour continuer ses objectifs de 
modernisation et pour répondre à la nouvelle loi 
pénitentiaire ou encore aux règles pénitentiaires 
européennes, l’administration a rédigé un nouveau 
programme immobilier (NPI) dont les premiers 
établissements devraient être mis en service vers 
2015. Le NPI propose des innovations architecturales 
et technologiques qui vont avoir un effet sur les 
pratiques professionnelles. C’est un dynamisme 
professionnel qui se met en route autour de ces 
nouvelles programmations. 

Alors que l’administration s’est dotée d’un premier 
ergonome en 2007, cette fonction s’est très vite 
développée, certes pour les conditions de travail des 
établissements existants, mais aussi pour contribuer 
très largement à l’écriture du NPI. Si le pôle 
ergonomie de la direction de l’administration 
pénitentiaire est à la disposition de tous les 
établissements, les établissements peuvent aussi faire 
appel à des ergonomes consultants.  

Cet article vise à interroger la place de la parole dans 
l’analyse du travail et ainsi la pratique de 
l’ergonomie. L’ergonomie s’identifie-t-elle par une 
singularité qui lui est propre ou est-t-elle une 
discipline ambiguë entre la biomécanique d’un côté et 
la psychodynamique d’un autre côté ? L’analyse de 
travaux d’une dizaine de consultants en ergonomie 
amène à interroger l’analyse ergonomique de 
l’activité. Dans un premier temps nous apporterons 
des éléments de définition d’une prison puis dans une 
seconde partie nous dessinerons les grandes lignes du 
travail des agents. Ensuite, nous discuterons de 
l’analyse du travail.  

 

1. La prison, un lieu de vie et de travail 
La prison est une réponse que la société apporte pour 
la protéger de violences et pour punir des actes 
délictuels. Elle est la structure d’un service public, 
service public particulier puisque les usagers sont des 
usagers contraints. Elle est donc à la fois un lieu de 
vie et un lieu de travail où chacun y passera de 
quelques mois à quelques années voire une vie 
entière. Actuellement, les détenus sont hébergés dans 
des structures en fonction de leur situation pénale. 
Ainsi deux grands régimes sont à distinguer : l’un 
dans l’attente du jugement ou pour les petites peines 

c’est à dire la maison d’arrêt, l’autre pour vivre sa 
peine, le centre de détention. Dans le premier cas, les 
portes de cellule sont fermées toute la journée et 
l’opération d’un agent est nécessaire pour en sortir. 
Dans le second cas, les portes de cellule sont ouvertes 
dans la journée laissant les détenus libres de leurs 
mouvements. Le NPI va être l’occasion d’innover en 
terme de régime intérieur, ce qui va induire une 
évolution certaine du contenu du travail des agents.  

Sa spécificité nécessite des règles strictes de sécurité, 
tant pour le public que pour les agents et les détenus. 
La sécurité est dite passive lorsqu’il s’agit des 
matériaux figés (mur, barreaux…) et active pour ce 
qui a trait aux outils informatiques et à la 
vidéosurveillance. La gestion matérielle de la sécurité 
fait l’objet d’une veille technologique permanente, ce 
qui induit une évolution régulière du travail. Ces 
évolutions sont globalement vécues assez 
positivement par le personnel qui voit, à travers elles, 
une amélioration de leur sécurité et un enrichissement 
de leur travail. Au même titre que l’évolution des 
régimes d’incarcération, le NPI est l’occasion d’une 
modernisation importante des technologies et de la 
définition du contenu du travail.  

La prison c’est également un lieu de vie au sein 
duquel se déroulent de nombreuses activités socio-
culturelles destinées aux détenus. Elles induisent des 
déplacements importants tout au long de la journée. 
Les circulations, lieux de rencontre, sont des espaces 
sensibles qui demandent une attention soutenue. De 
ce fait, les circulations communes, tels que des 
escaliers, sont des espaces prioritaires dans la 
surveillance.  

Construire une prison ergonomique, c’est donc 
prendre en compte des dimensions, non pas 
contradictoires, mais associatives : un espace de vie 
pour les détenus, un espace de travail pour les agents. 
C’est aussi respecter des règles incontournables de 
sécurité, un bref instant pouvant tourner au pire.   

 

2. Des règles incontournables  
Si la prison est un lieu de vie, elle est un lieu au sein 
duquel s’exerce une certaine violence. Les tensions 
sont latentes ou réelles. La violence peut provenir du 
comportement des détenus mais aussi de l’extérieur 
ou encore du fait de comportements de visiteurs. Quel 
que soit le cas de figure, les agents doivent faire 
preuve d’une grande vigilance. Pour protéger les 
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personnes, des règles sont édictées, en particulier, par 
l’état major de la sécurité.  

Une part du travail de l’agent, qu’il s’agisse de la 
dimension sécuritaire ou de la dimension relationnelle 
et sociale, consiste à surveiller en permanence pour 
tenter de prévenir un incident. Un incident d’une 
seconde peut vite évoluer en incident où des vies sont 
en danger. L’analyse des flux est une composante 
primordiale car les flux de piétons représentent la 
première source de risque en permettant une 
promiscuité. L’activité ayant trait à la sécurité peut 
être vue comme une activité socle (figure 1), 
incontournable, quelle que soit l’activité liée au 
contenu de la spécificité de chaque poste. 

 

Figure 1 : schématisation de l’activité socle de 
surveillance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un agent, ses tâches consistent à aider le détenu 
dans sa vie quotidienne, pour d’autres, elles consistent 
à ouvrir des portes… En définitive, le travail 
pénitentiaire peut se caractériser par deux groupes 
d’activités : une activité socle toujours présente et 
l’activité traditionnelle à toute personne qui travaille 
c’est à dire répondre au contenu du poste.  
 

3. Ergonomiser une prison  
3.1 Un contexte particulier 
Concevoir une prison implique de commencer par 
recueillir les principes incontournables de la sécurité. 
Sans le respect des conditions de l’activité socle, tout 
aménagement d’un poste de travail peut être 
générateur d’une augmentation du risque ou d’un coût 
plus élevé du travail. Par exemple, il est interdit de 
manger dans un poste de sécurité fermé. Un des 
motifs à trait à la grande vigilance nécessaire, une 

seconde raison est liée aux risques techniques pour les 
outils informatiques. La réponse pour permettre de 
manger est à travailler au niveau de l’organisation du 
travail, organiser une relève pour se restaurer, ce qui 
d’ailleurs offre bien des avantages : prendre l’air, voir 
le dehors, rencontrer des collègues. La solution de 
type réfrigérateur dans le poste est une erreur, elle ne 
fait que renforcer l’isolement.  

   Concevoir une prison est d’autant plus difficile 
qu’elle fait l’objet de débats sociaux et sociétaux 
considérables ou encore qu’elle est ancrée dans un 
imaginaire fort pour ceux qui ne la connaissent pas de 
l’intérieur. Les ambiguïtés, les paradoxes ou les 
inconnues qu’elle porte contribuent à marquer 
fortement le vécu des personnels. L’expression 
verbale des personnels, certes porteuses de sens, doit 
faire l’objet d’une attention très particulière. 
L’ergonome doit être vigilant pour garder le recul 
nécessaire à l’analyse des situations. Un des atouts 
méthodologiques est de disposer d’un grand nombre 
de situations de référence qu’il est possible 
d’analyser. 

Enfin, une autre dimension complexifie la conception 
d’une prison. Le personnel, toute catégorie 
confondue, fait l’objet d’une rotation importante. Ces 
rotations ne sont pas subies mais voulues car elles 
entrent dans un parcours de mutations choisies. Cette 
grande variabilité  humaine est un autre point qui 
appuie et justifie la nécessité de la meilleure 
objectivation possible.    

3.2 Mesurer ou écouter ? 
Wisner (1996) a structuré l’ergonomie en s’appuyant 

fortement sur la prise en compte de la physiologie. 
Concevoir une porte de cellule nécessite ainsi de 
comprendre que c’est une double activité de précision 
et de force. La manipulation de la clé est un geste de 
précision qui fait appel aux premiers doigts de la 
main. Cependant, ouvrir une porte de prison c’est 
également avoir besoin de force pour la maintenir et 
prévenir un éventuel incident, la porte étant une 
interface entre l’agent et le détenu. La force demande 
de pouvoir utiliser les membres inférieurs et de 
développer une prise palmaire globale, les derniers 
doigts de la main étant les doigts de la force. Ces deux 
éléments, couplant besoin de la tâche et 
fonctionnement physiologique, permettent de nourrir 
objectivement un débat sur la conception de la porte 
de cellule et en particulier des éléments tels que la clé, 
la poignée, la serrure…. 
Porter des arguments physiologiques pour alimenter 
un débat collectif dans des choix de conception aide 
les concepteurs à envisager des évolutions. En 
complément à la prise en compte de la physiologie, 

flux 
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Vérifier 
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l’analyse systématique permet de prioriser, de 
hiérarchiser et de comprendre la gestion 
événementielle des situations.   

Lorsque l’activité humaine n’est pas observable 
directement, la verbalisation est une autre dimension 
méthodologique fondamentale. La psychologie a été 
d’un apport considérable pour l’ergonomie cognitive. 

Au-delà de ces techniques d’analyse de l’activité, les 
ergonomes défendent un modèle humaniste de 
l’homme au travail, tout en restant dans une logique 
de performance. La prise en compte de ce modèle 
explique en partie l’écoute sociale. La question que 
nous proposons porte sur la place de cette parole 
sociale.  

Sur une dizaine de travaux de consultants au sein de 
l’administration pénitentiaire, aucun ne présente des 
éléments d’analyse systématique et les arguments sur 
le fonctionnement humain pour justifier des 
préconisations sont rares. L’analyse de l’activité a 
porté exclusivement sur la prise en compte de la 
parole sociale alors que de nombreux écueils sont à 
relever sur les propositions d’aménagements qui ont 
été formulées. A titre illustratif, le coût postural a été 
mesuré de manière systématique sur un poste qui a 
fait l’objet d’une rénovation (figure 2). Le graphe 
présente les résultats de trois situations. Le poste 
d’origine très vétuste, une première rénovation pour 
laquelle l’activité a été essentiellement décrite par des 
groupes de paroles, une seconde rénovation basée sur 
la parole couplée à une analyse systématique du poste 
d’origine. Cette analyse comparative, a posteriori, a 
été réalisée par un ergonome extérieur à ces 
situations. L’objet central de la rénovation consistait 
d’abord à choisir l’orientation du plan de travail dans 
un espace de surveillance à 360 degrés. 

 

Figure 2 : Part des postures coûteuses selon la 
méthodologie d’analyse 
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Cet exemple, qu’il conviendrait de décrire plus en 
profondeur, interroge sur la place de la parole sociale 
et, au final, sur la pratique de l’ergonomie. Il montre 
que le coût postural est bien plus élevé lorsque 
l’orientation du poste a été arbitrée à partir du point 
de vue de quelques agents.  

Si la physiologie a été une dimension forte pour 
comprendre l’homme en situation de travail, il 
semblerait que la parole se soit substituée à celle-ci. 
La littérature est abondante sur l’importance de la 
parole pour comprendre l’activité de travail. Les 
différentes techniques de prise en compte de la parole 
répondent à l’objectif de comprendre l’activité de 
l’opérateur notamment en accédant aux processus 
cognitifs mis en œuvre (Mollo et Falzon, 2004). La 
parole aide à la description de l’activité et des 
stratégies développées par les sujets (Martini, 1994). 
Elle est précieuse car elle aide à donner un sens à un 
événement pénible ou satisfaisant. Elle est un support 
au tissage des rapports sociaux (Lebreton, 1997), ce 
qui devient un matériau riche pour l’analyse de 
l’activité collective, en particulier lorsque la parole est 
croisée aux techniques des relevés systématiques 
(Simonet et coll, 2011). Il est bien évident que 
l’ergonomie reste une démarche dite participative 
mais la parole, certes vecteur très important, n’est 
qu’une vision partielle et déformée de la réalité 
(Canguilhem, 2003). L’opérateur ne dit pas forcément 
tout ce qui est pertinent pour réaliser son action 
(Bainbridge, 1999). Les opérateurs font une sélection 
implicite dans la description du travail et exercent des 
choix ou des priorités dans ce qu’ils expriment, ce qui 
peut biaiser la recherche de la solution adéquate. La 
parole ne peut être le reflet exhaustif des processus 
cognitifs car ceux-ci sont beaucoup plus rapides que 
la capacité de parole de l’opérateur. Par ailleurs, la 
hiérarchisation des événements vécus, en partie 
subjective, peut nuire à la description du travail, des 
conditions de travail, des processus et des stratégies 
opératoires mises en œuvre. Comme le précise Hoc 
(1984), « il convient de se garder d’une attitude trop 
rigide qui viserait, soit à penser que ce qui est dit n’est 
jamais en rapport avec ce qui est fait soit accepter 
l’idée que les verbalisations sont le reflet exact des 
représentations ». 

La parole reste un acte et un support important dans 
l’analyse du travail mais la prise en compte de la 
parole, en ergonomie, ne représente qu’un des 
éléments méthodologiques. Laisser une place quasi 
unique à la parole dans l’intervention ergonomique 
nuit à la singularité de la discipline qui permet, de part 
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ses techniques d’analyse quantitative et qualitative de 
l’activité, une certaine objectivation de la situation et 
un arbitrage au plus près des besoins sur les solutions 
à apporter. Les réponses d’évolution des conditions de 
travail, au sens large du terme, peuvent s’en trouver 
affaiblies. Le rôle de l’ergonome n’est pas de porter la 
parole sociale mais d’écouter la parole sociale pour 
nourrir un débat et construire collectivement des 
réponses pragmatiques et performantes, performantes 
pour les dimensions économiques, performantes pour 
la construction de la santé. 

4. CONCLUSION  
Concevoir une prison est un exercice rigoureux parce 
que des règles strictes de sécurité sont à prendre en 
compte. C’est un exercice délicat orienté sur des 
espaces de vie et de travail au sein desquels des 
populations n’ont pas choisi d’y être. Mais concevoir 
une prison est un exercice humain très fort. 
L’administration pénitentiaire connaît une forte 
évolution, ces évolutions étant bénéfiques pour le 
public reçu et une opportunité d’un enrichissement du 
travail pour les personnels. Le caractère strict et 
atypique de la prison nécessite une méthodologie 
rigoureuse d’analyse ergonomique afin de proposer 
des recommandations pertinentes et efficaces, à la fois 
en terme de performance, de coût physiologique et 
social.  

De ce fait, l’ergonomie nouvelle orientée trop 
exclusivement sur la parole sociale semble ne pas 
répondre à ce secteur d’activité et notre propos vise à 
replacer la singularité de la discipline en débat. 
L’ergonomie ce n’est pas défendre une vision 
doloriste du travail (de Montmollin, 2001) mais c’est 
comprendre des stratégies opératoires, en comprendre 
ce qui les motive et en évaluer le coût au regard de la 
physiologie et de la recherche d’une performance. 
Ecouter certes, mais il faut tenter d’objectiver au 
maximum la situation. N’est-ce pas ou n’était-ce pas 
la singularité de l’ergonomie par ses méthodes 
d’analyses quantitatives du travail, au-delà des outils 
d’évaluation qualitative ? 

La psychopathologie du travail étudie les 
composantes psychiques mobilisées au travail en lien 
avec l’organisation du travail (Dessors et Jayet, 2009). 

 

 

 

 L’ergonomie ne fait pas abstraction de ces champs 
mais a fondé son développement sur le 
fonctionnement physiologique de l’homme en 
situation. Au-delà du caractère subjectif du geste, la 
biomécanique mérite aussi une assistance. Par 
exemple, choisir un bon siège relève d’une bonne 
analyse. Il ne s’agit pas de mettre en opposition des 
disciplines et des méthodologies d’analyse du travail 
mais d’amener la discipline à débattre sur ses 
pratiques et de l’aider à trouver une place reconnue et 
pertinente au sein des analystes du travail et de 
l’entreprise. Si Falzon et Mas (2007) invitaient les 
ergonomes à revisiter leurs objectifs au risque que 
l’ergonomie disparaisse, les ergonomes doivent 
également revisiter leurs pratiques. Tout le monde ne 
fait pas de l’ergonomie, nous le savons bien, 
l’ergonomie n’est pas une affaire de bon sens mais ni 
de parole. 

BIBLIOGRAPHIE 
Bainbridge, L. (1999). Verbal reports as evidence of the         

process operator’s knowledge. International Journal of 
Human-Computer Studies, 51. 

Canguilhem, G., (Ed) (2003), 1ère édition 1966. Le normal 
et le pathologique.  Paris :  PUF. 

Dessors, D. & Jayet, C. (2009). Méthodologie et action en 
psychopathologie du travail. A propos de la souffrance  
des équipes de réinsertion médico-sociale. In D. Dessors 
(Ed.), De l’ergonomie à la psychodynamique du travail. 
Méthodologie de l’action (pp 102-121),  Toulouse : 
Eres. 

 Falzon, P. & Mas, L. (2007). Les objectifs de l’ergonomie 
et les objectifs des ergonomes. Congrès de la SELF, 
Saint-Malo, France, 5-7 septembre 2007. 

Hoc, J.M. (1984). La verbalisation provoquée pour l’étude 
du fonctionnement cognitif. Psychologie Française, 
29,3/4. 

Lebreton, D. (1997). Du silence.  Paris : Metailie. 
Martini, F. (1994). Analyse de l’activité et parole 

subjective. Le cas d’applicateurs de boue dans une 
station thermale. Le travail humain, 57, 2. 

Mollo, V., Falzon, P. (2004). Auto- and allo-confrontation 
as tools for reflective activities. Applied Ergonomics, 
35. 

Montmollin, M. de (2001). Discours sur l’organisation. 
Paris : L’Harmattan. 

Simonet,P., Caroly, S. & Clot,Y. (2011). Méthodes 
d’observation de l’activité de travail et prévention 
durable des TMS : action et discussion interdisciplinaire 
entre clinique de l’activité et ergonomie. Activités, 8, 1.  

Wisner, A. (1996). Questions épistémologiques en 
ergonomie et en analyse du travail, in F. Daniellou 
(Ed.), L’Ergonomie en quête de ses principes ,débats 
épistémologiques (pp 29-55), Toulouse : Octarès. 

 
 

 

 
 



SELF 2012 122 

47ème  
congrès international. 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française. 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

                       
www.ergonomie-self.org              www.informaworld.com/ergo-abs  

Texte original*. 

Identifier les barrières à l’innovation : le 
difficile développement de la chirurgie 

ambulatoire à l’hôpital 
Anne RASPAUD et Pierre FALZON 

Centre de Recherche sur le Travail Développement (CRTD), Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM). 41 rue Gay Lussac, 75005 Paris, France 

raspaud.a@chu-toulouse.fr,  ; pierre.falzon@cnam.fr 

Résumé. Dans un contexte de réforme hospitalière où de nouveaux modèles d’organisation des soins de santé se 
mettent en place, la chirurgie ambulatoire constitue un levier pour une transformation profonde des modes 
d’hospitalisation traditionnels. Cette étude, menée dans trois unités de chirurgie ambulatoire d’un centre 
hospitalier universitaire auprès de professionnels médicaux et paramédicaux ainsi que de patients, s’attache à 
comprendre les points de vue de l’ensemble des acteurs et les causes du retard constaté de ce mode 
d’hospitalisation ; et d’appréhender les barrières organisationnelles susceptibles de limiter le développement de 
la chirurgie ambulatoire.  

 Mots-clés : introduction et stratégies pour l’introduction du changement, le travail en équipe, la conception du 
travail et les facteurs d’organisation. 

Identifying the barriers to innovation :  
the difficult development of a one-day surgery in hospital 

Abstract. In a context of hospital reform where new organizing models for health care are expanding, the one-
day surgery is a lever for a deep transformation of traditional modes of hospitalization. This study, carried out in 
three one-day surgery units in a teaching hospital among medical and paramedical professionals and patients, 
attempts to understand the stakeholders’s point of views, the root causes that delay this mode  of hospitalization 
and the organizational barriers that may limit the development of one-day surgery. 

 

Key words : introduction and strategies for introduction of change, team work, work design and organisation 
factors 
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LA CHIRURGIE AMBULATOIRE : UN 
CONCEPT DE SOIN INNOVANT  
Le développement des prises en charge substitutives à 
l’hospitalisation à temps complet est aujourd’hui un 
enjeu transversal à l’ensemble du champ de l’offre de 
soins hospitalières français et ceci dans une double 
perspective : mieux répondre aux besoins diversifiés 
des patients et optimiser le recours aux soins 
hospitaliers en pensant l'hôpital comme un lieu de 
soins sans nécessaire hébergement. La chirurgie 
ambulatoire constitue un levier pour une 
transformation profonde de nos modèles traditionnels 
d’organisation des soins de santé.  

L’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation 
en Santé a défini en 1997 la chirurgie ambulatoire 
selon les principes énoncés par la conférence de 
consensus consacrée à ce thème et réalisée sous 
l'égide de la Fondation de l'Avenir en 1993. Une 
chirurgie ambulatoire (ou chirurgie de jour) est une 
chirurgie sans hospitalisation de nuit où les actes 
chirurgicaux sont programmés et réalisés dans les 
conditions techniques nécessitant impérativement la 
sécurité d'un bloc opératoire, sous une anesthésie de 
mode variable et suivie d'une surveillance post-
opératoire en salle de réveil permettant, sans risque 
majoré, la sortie du patient le jour même de son 
admission (ANAES, 1997). 

La réglementation française a édicté les conditions de 
mise en place des activités de chirurgie ambulatoire 
dès les années 90. Elle précise que la durée de séjour 
doit être inférieure ou égale à douze heures dans les 
conditions incluant une organisation spécifique (unité 
d’hébergement et personnel dédié, médecin 
coordinateur de l’unité…). Tout dépassement de cette 
durée entrainera une hospitalisation du patient dans 
une autre unité de soin.  

Les sociétés savantes insistent avant tout sur la 
définition d’un couple acte/patient au sein d’une 
organisation avec une approche au cas par cas en 
analysant le bénéfice/risque pour le patient par une 
sélection des patients à partir des critères médicaux, 
psychosociaux et environnementaux, la prévisibilité 
de la prise en charge et l’organisation mise en place 
(Triboulet, 2010). 

La chirurgie ambulatoire rompt avec la pratique de 
l’hospitalisation traditionnelle où le patient est en 
attente des événements générés par les différents 
services (admission, radiologie, bloc opératoire…). 
Le patient devient un sujet actif avec transfert de 

responsabilité (prise en charge de sa préparation pré-
opératoire, surveillance de son état de vigilance, 
gestion de sa douleur en post-opératoire…), ce qui 
induit de fait une modification du colloque singulier 
entre l’opérateur et le patient : la santé, plus 
qu’auparavant, est co-produite.  

Ainsi la chirurgie ambulatoire, loin de n’être qu’une 
chirurgie réalisée sur une courte durée, est un 
processus de soin très spécifique qui non seulement 
renouvelle, transforme et prétend faire progresser la 
chirurgie, mais aussi constitue un levier de 
changement global d’ordre culturel et organisationnel 
à l'hôpital, et cela à quatre égards : 

- elle représente un outil de promotion de nouvelles 
formes d'organisation guidées par la recherche de la 
qualité et de l’efficience (gestion rigoureuse et 
anticipée des risques, optimisation du parcours du 
patient, maîtrise des flux, partage de 
l’information…), 

- par la place qu'elle confère à la culture de la 
multidisciplinarité, de l'échange et de la 
coordination entre les acteurs, elle est un outil de 
décloisonnement des cultures et des pratiques 
médicales et soignantes, 

- la nécessité d'assurer un continuum de soins au 
patient en fait un outil d’ouverture de 1'hôpital vers 
les acteurs de soins de ville, médicaux et soignants, 

- du fait de sa temporalité et de son mode 
d’organisation, elle donne au patient un statut de 
sujet actif capable de rationalité et d’action dans la 
construction de la relation de soin.  

La chirurgie ambulatoire en France, état et 
perspectives 
Les bénéfices de la chirurgie ambulatoire sont avérés: 
diminution des perturbations émotionnelles du patient 
avec une meilleure acceptation de l’acte thérapeutique 
ou diagnostique, réduction du temps de séparation 
avec les proches, réduction de la durée des arrêts de 
travail, diminution des infections nosocomiales et des 
thromboses, gestion du personnel plus aisée, 
réduction des coûts de soin… En dépit de ces 
bénéfices, la France se distingue encore par un retard 
significatif dans le développement de la chirurgie 
ambulatoire malgré d'innombrables politiques 
incitatives depuis plus de 15 ans. A l’étranger, en 
Hollande, Belgique, Grande-Bretagne, USA, 70% à 
83% des interventions chirurgicales sont réalisées en 
ambulatoire, contre 37% en France avec une disparité 
importante entre le secteur public (26%) et le secteur 
privé (45%) (Espagno & Mahcer, 2011). L’enquête 
réalisée par la CNAMTS (CNAMTS, 2003) en France 
a montré que le développement de la chirurgie 
ambulatoire nécessitait avant tout une évolution des 
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mentalités et des comportements des acteurs, 
replaçant le patient au centre de l’organisation. Cela 
implique une évolution de la culture centrée sur le 
service et l’acte de spécialité vers une nouvelle culture 
d’organisation tout entière centrée sur le patient. 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE 
L’ETUDE 
Le CHU de Toulouse possède 4 unités de chirurgie 
ambulatoire réparties sur 4 sites avec un total 
d’environ 40 places. Malgré la mise en place de 
structures adaptées, l’allocation de personnel dédié, de 
la réglementation et de nombreuses démarches 
institutionnelles incitatives, le développement de la 
chirurgie ambulatoire au CHU de Toulouse accusait 
en 2010 un retard significatif par rapport aux autres 
CHU français avec seulement 18% des actes 
chirurgicaux réalisés en ambulatoire pour une 
moyenne française dans les établissements publics de 
26% (Espagno et al, 2011).  

Dans ce contexte, le CHU de Toulouse a souhaité 
inscrire le développement de l’ambulatoire comme un 
axe prioritaire de son projet médical. Notre étude10 
s’inscrit dans le cadre de ce projet. Elle vise à 
identifier les causes de ce retard et à appréhender les 
facteurs organisationnels, thérapeutiques et 
architecturaux qui peuvent contribuer au 
développement d’un environnement qui ne soit pas 
seulement l’espace au sein duquel se déploie une 
activité mais bien une ressource pour cette activité 
permettant la mise en œuvre d’une prise en charge du 
soin “réussi” : un environnement capacitant pour 
l’ambulatoire (Falzon, 2005 ; Pavageau, Nascimento 
& Falzon, 2007). Au vu des changements culturels et 
organisationnels que ce processus entraîne, l’étude se 
propose de considérer tous les acteurs, tant 
professionnels que non-professionnels, non seulement 
en tant que porteurs de besoins individuels 
particuliers, mais en tant que partenaires engagés dans 
une tâche commune contribuant aux objectifs de 
l’interaction, à savoir coproduire la santé. Se posent 
ainsi les questions de l’évolution conjointe des rôles 
du patient, des professionnels de santé et de 
l’organisation dans cette prise en charge particulière.  

                                                             
10 Cette étude est réalisée dans le cadre d’un doctorat en 
ergonomie soutenu par une bourse Cifre réunissant le CHU 
de Toulouse, l’école d’architecture de Toulouse et le 
conservatoire national des arts et métiers à Paris.  

 

METHODOLOGIE  
La méthodologie déployée combine des observations 
et des entretiens ouverts et semi-directifs auprès de 
professionnels (médicaux et paramédicaux) 
intervenant dans le parcours ambulatoire et des 
entretiens auprès de patients opérés selon cette prise 
en charge.  

Le guide d’entretien utilisé avait différents objectifs 
en fonction des étapes de la démarche : 

- définir et comprendre le processus ambulatoire, 
- repérer les enjeux principaux des acteurs (ce qui les 

préoccupe) et comprendre les comportements 
observés, 

- accéder aux connaissances nécessaires pour les 
acteurs, aux relations de travail au sein de 
l'organisation, aux difficultés rencontrées et aux 
moyens de les résoudre. 

25 patients, programmés pour une intervention dans 
une unité de chirurgie ambulatoire, ont été interrogés 
suivant un protocole établi : un entretien après la 
consultation d’anesthésie permettant de cibler les 
étapes en amont de la chirurgie et un entretien 
téléphonique 4 jours après le jour de l’intervention.  

50 entretiens ont été menés avec des chirurgiens, 
anesthésistes, des cadres de santé, des infirmières et 
des aides-soignantes.  

L’ensemble des entretiens a été retranscrit et a fait 
l’objet d’une analyse de contenu.  

Les observations sur le terrain, intégralement 
enregistrées, ont représenté 15 jours répartis dans 3 
unités ambulatoires.  

L’analyse des données a visé à éclairer trois points : 

- la représentation de l’ambulatoire pour les 
professions impliquées et pour les patients,   

- la place du patient dans le processus ambulatoire, 
par l’ensemble des acteurs, patients inclus, 

- la caractérisation de cette activité qui implique 
différents acteurs. 

RESULTATS ET DISCUSSION 
Des représentations différentes d’une 
situation commune 
Les entretiens mettent en évidence des points de vue 
hétérogènes entre les différents acteurs de 
l’ambulatoire.  

Le point de vue des patients  
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Les 25 patients interrogés se disent satisfaits du mode 
de prise en charge ambulatoire quel que soit l’acte 
chirurgical pratiqué “Tout s’est parfaitement passé, 
c’était bien organisé” “Le personnel a été 
formidable, à l’écoute” “Une bonne prise en charge, 
je n’ai pas eu mal”. Ils précisent de plus qu’ils 
seraient prêts à accepter de nouveau ce mode 
d’hospitalisation “Si je devais de nouveau me faire 
opérer et que ce n’est pas trop compliqué j’accepterai 
une hospitalisation en ambulatoire” et à le conseiller 
à leur entourage “C’était vraiment bien et c’est 
vraiment à recommander”. 

Le temps d’hospitalisation sur une journée, plus court 
que celui d’une hospitalisation traditionnelle, est 
perçu comme moins déstructurant pour le quotidien 
“On rentre et on sort le soir” “On ne perd qu’une 
journée” et source d’un meilleur confort “C’est 
mieux, ce n’est pas agréable d’être à l’hôpital”.  

Ils précisent de plus avoir accepté l’acte en 
ambulatoire car l’intervention a été ressentie comme 
“légère” et qu’ils pourraient remettre en cause cet 
hospitalisation pour des actes jugés plus “lourds”. En 
faisant préciser les notions par les patients de 
“chirurgie légère et lourde”, ils s’appuient sur deux 
types de référence : la comparaison avec un épisode 
de soins antérieurs “La dernière fois ça s’est bien 
passé alors que c’était plus compliqué que cette fois-
ci” et l’expérience de leur entourage “Mon ami avait 
la même chose que moi et il l’a fait en ambulatoire”.  

Ils s’interrogent également sur l’adéquation entre la 
rapidité de leur passage à l’hôpital et la crainte d’une 
prise en charge bâclée “C’est mieux car ça dure 
moins longtemps mais on peut penser des trucs 
bizarres : une impression de plus pressé, que l’on 
vous met dehors”. Dans la plus part des cas, cette 
remarque a été faite lors du premier entretien avec le 
patient (avant l’acte en ambulatoire) et semble 
étroitement liée à la méconnaissance du déroulement 
de la journée. Lors du second entretien (l’acte réalisé 
en ambulatoire) les patients expriment leur regret de 
ne pas avoir posé suffisamment de questions sur le 
déroulé de la journée qui les auraient rassurés. 

L’acte chirurgical est en général dédramatisé. “C’est 
rassurant si on ne vous garde qu’une journée”. Les 
patients assimilent le plus souvent les actes pratiqués 
en chirurgie ambulatoire comme des actes sans 
gravité. C’est d’ailleurs une des raisons énoncées 
justifiant l’acceptation du geste en ambulatoire mais 
ceci n’est pas sans conséquence en terme de sécurité. 
Le biais cognitif “geste ambulatoire – geste sans 

risque” est source chez certain patient de 
comportements à risque en sortie d’hospitalisation. 
Par exemple, le geste perçu comme anodin et non 
dangereux peut provoquer la non observance par le 
patient des consignes de prudence de sortie (ne pas 
rentrer seul, être accompagné le soir, se reposer) 
essentielle à sa sécurité “Tout allait bien donc j’ai 
envoyé tout le monde chez lui et je suis resté seul cette 
nuit». Mais ces comportements à risque semblent 
également liés à la méconnaissance par le patient des 
risques post-opératoires. Les patients sont peu 
capables d’énoncer les risques potentiels qu’ils auront 
à gérer à domicile. Pourtant cette information au cours 
du processus ambulatoire est donnée à de multiples 
reprises par diverses personnes (consultation 
anesthésique, appel de la veille, aptitude à la rue…).  

Ce constat amène à plusieurs interrogations : 

- les patients sont-ils dans une phase de dénégation 
qui constitue une stratégie défensive visant à éviter 
l’anxiété provoquée par son retour à la maison en 
dehors d’un environnement de soin ? “Il n’y aura 
pas de problème, l’intervention est simple ça devrait 
aller”, 

- l’information donnée est-elle suffisamment claire, 
adaptée et explicite pour lui permettre une 
compréhension des risques et une prise de 
conscience des conséquences sur sa sécurité ? Lors 
de séquences d’observation dans les unités 
d’ambulatoire, nous avons assisté au moment où le 
patient reçoit par l’infirmière les consignes de 
sécurité avant son départ. L’infirmière a énoncé au 
patient les risques et la conduite à tenir. Nous avions 
remarqué que l’infirmière n’abordait pas avec lui les 
dangers potentiels qu’il encourt s’il ne respecte pas 
les consignes et nous lui avons demandé de nous 
expliquer son choix : “On ne peut pas trop insister. 
Il faut lui dire mais il faut faire attention de ne pas 
non plus trop les affoler. Puis il y a surement des 
choses que le médecin lui a déjà dites.”  

Se posent alors les questions suivantes : Qui donne 
l’information ? Quel type d’information est donnée et 
à quelle étape du processus ambulatoire ? Qui vérifie 
que l’information est comprise par le patient ? 

Le point de vue des professionnels  

Alors que la balance bénéfice/risque semble indiquer 
un bénéfice accru et un risque minimisé pour les 
patients, en revanche les professionnels de santé 
expriment un point de vue différent et parfois même 
antagoniste. Trois thèmes ont été abordés : le patient, 
l’acte et l’organisation. 

Lors des entretiens, les professionnels interrogés 
soulèvent principalement le risque accru et les 
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inconvénients de la gestion déléguée aux patients de 
la surveillance post-opératoire. Ils expliquent que ce 
transfert de tâches, de l’équipe médicale vers le 
patient sans transfert de compétences, se fait au 
détriment de la sécurité et de la qualité des soins “Il 
part chez lui et on le laisse gérer seul son stress et sa 
sécurité” “En quelque sorte c’est un peu une 
opération en kit”. La brièveté de la prise en charge 
ambulatoire apparaît également comme un frein à la 
construction d’une relation de confiance avec le 
patient et d’un soutien psychologique suffisant qui 
apparaît comme essentiel pour une bonne acceptation 
et tolérance de l’acte chirurgical “Ils se retrouvent 
seuls face à eux-mêmes, à assumer leur propre 
stress” “La base du problème c’est que pour donner 
du temps il faut prendre du temps et en ambulatoire 
on n’en a pas”. De plus la vision -très erronée- d’un 
patient insatisfait est prédominante. Le confort du 
patient apparaît diminué “Le confort du patient c’est 
d’être à l’hôpital encadré du personnel soignant” 
avec une vision du patient non demandeur de cette 
prise en charge. 

Pour de nombreux soignants médicaux et 
paramédicaux les actes chirurgicaux développés en 
ambulatoire apparaissent comme des actes relevant 
d’une chirurgie mineure adaptée à des “patients 
sains”. Cet argument leur permet de justifier le 
nombre faible d’actes fait en ambulatoire puisque le 
recrutement des patients à l’hôpital est pour eux 
incompatible avec cette prise en charge, autant 
médicalement que socialement : “On ne voit que ce 
que les autres ne veulent pas voir, les complications” 
“Ils ne peuvent pas se prendre en charge” “Ils sont 
trop âgés, pas autonomes, avec un entourage socio-
familial insuffisant”. Pour certains la question même 
de développer la chirurgie ambulatoire à l’hôpital se 
pose “On est là pour faire du lourd, ça les intéresse 
moins de faire des petits cas” alors que pour d’autres, 
ce type de prise en charge est un challenge à relever 
“Ca nous oblige à nous dépasser à faire mieux en 
moins de temps”.  

L’organisation est souvent citée comme source de 
contraintes car elle bouscule la pratique de 
l’hospitalisation traditionnelle principalement centrée 
sur le soignant : “Les places dans les services 
ambulatoires sont déterminées à l’avance par 
spécialité donc on a peu de marge de manœuvre pour 
modifier les plannings”  ”Les patients sont 
hospitalisés dans un service autre que celui de ma 
spécialité. Je ne maîtrise plus mon organisation”. 

Ces différentes représentations amènent à penser qu’il 
existe un sérieux malentendu ou une sérieuse 
difficulté à se rencontrer et à s’entendre entre soignant 
et patient mais aussi entre soignants autour du concept 
ambulatoire. Entre un patient totalement satisfait mais 
parfois vecteur d’insécurité et un soignant qui 
surestime le risque et la peur de “passer à côté” d’une 
complication, il faut construire un compromis en 
s’appuyant sur d’autres manières de raisonner, de 
décider et d’agir que le modèle de soin traditionnel.  

Du patient objet au patient sujet : des 
habitudes relationnelles tenaces  
Dans le discours des professionnels, le patient 
apparaît moins comme un acteur actif du soin que 
comme l’objet de tous les soins vers lequel leur 
attention doit être tournée (Hesbeen, 1997). Les 
soignants sont essentiellement attentifs à la technicité 
de l’acte opératoire, à la gestion de la douleur, à 
l’optimisation du parcours patient dans un objectif de 
qualité et de sécurité des soins mais n’identifient pas 
le patient comme pouvant participer à la construction 
de son soin. Deux exemples sont utilisés pour illustrer 
nos propos : les critères d’éligibilité du patient et le 
choix du type d’hospitalisation. 

L’éligibilité du patient  

Lors d’un entretien avec un chirurgien qui 
développe en ambulatoire un geste chirurgical jugé 
difficile par les complications post-opératoires qu’il 
entraine (risques hémorragiques et suites opératoires 
douloureuses), nous lui avons demandé d’objectiver 
les éléments de sélection des patients sur lesquels il 
fondait sa décision. Notre but était d’identifier les 
critères d’éligibilité (médicaux, psycho-sociaux et 
environnementaux) et comment il évaluait ces 
critères.  

Pour ce praticien tout patient est éligible. Les deux 
critères importants sont la maîtrise parfaite de l’acte 
chirurgical et la gestion de l’analgésie par 
l’anesthésiste. Les seuls freins cités sont :  

- la non existence d’un réseau de libéraux identifié en 
ville qui pourrait prendre le relais du soin après la 
sortie, 

- l’éloignement du patient. Il fait référence aux 
recommandations de la société française 
d’anesthésie et de réanimation (SFAR, 2009) « le 
patient doit se situer à moins d’une heure d’un 
centre de soins et non nécessairement celui où a été 
réalisée l’intervention » mais il a décidé de se 
limiter à des patients habitants autour de Toulouse. 
Il préfère gérer lui-même les suites opératoires pour 
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une raison de sécurité “C’est un peu compliqué, je 
ne peux pas demander à un autre centre de gérer le 
patient ils n’ont pas l’habitude”.  
En premier lieu les critères énoncés sont 

essentiellement en rapport avec des données 
médicales et s’appuient sur sa pratique acquises 
durant son internat dans un autre établissement “Pour 
ces cas là on faisait comme ça, on avait l’habitude 
de…”. Au cours de l’entretien, ni le patient, ni sa 
famille, n’ont été identifiés comme une ressource du 
soin à domicile. A la question “Pensez-vous que le 
patient puisse gérer sa douleur ?”, il répond : “Oui 
pourquoi pas mais il faudrait lui expliquer et ça, ça 
prend du temps. Moi je lui explique ce que je vais lui 
faire mais je n’ai pas le temps de lui expliquer 
comment il faudra qu’il fasse à la sortie. Ca pourrait 
peut-être être une autre personne”. 

Dans ce cas précis, qui est loin d’être une 
exception, il est intéressant de noter comment le 
praticien va essayer de développer toute une 
organisation autour du patient en créant un réseau de 
soignants qui pourront “prendre soin du patient à sa 
place” mais sans penser que le patient (ou sa famille) 
pourrait prendre soin de lui-même.  

Laisser le patient rentrer chez lui ou même le 
confier à une autre équipe (que le médecin ne connait 
pas) n’est pas une décision facile. Même si le principe 
d’une coordination entre les acteurs de soins est 
inscrit dans la loi HPST (Loi hôpital, patients, santé, 
territoires), ces règles “venues d’en haut” ne suffisent 
pas pour définir et faire fonctionner un collectif car un 
collectif n’est pas fondé par le système de contraintes 
extérieures qui pèsent sur lui (de Terssac, 2002). Les 
résistances des professionnels de santé à la 
coordination des soins limitent le développement de la 
chirurgie ambulatoire qui nécessite parfois des 
interventions multidisciplinaires.  

L’étude des représentations sociales du soignant et 
du soigné nous paraît déterminante dans la définition 
de nouveaux paradigmes en chirurgie ambulatoire. 
Chacun est prisonnier de son rôle social : le médecin a 
été formé à savoir pour autrui et le patient qui fait 
appel à lui attend qu’il lui dise ce qui est bon pour lui. 
Cette image sociale influence depuis des années les 
choix politiques, les orientations des intervenants et 
les réactions des patients et permet de comprendre les 
choix thérapeutiques, les relations de soins, les 
attitudes éducatives et les réactions à la maladie. Les 
changements de représentations sociales ne peuvent 
être réalisés que dans une dynamique effective et cela 
passe par une transformation en profondeur de la 

relation entre le médecin et le patient : le processus de 
chirurgie ambulatoire repose sur le dialogue soignant/ 
patient, sur la construction d’un projet commun. La 
participation du patient à cette démarche doit être 
active. Il s’agit pour le professionnel de passer d’une 
démarche strictement prescriptive et injonctive à une 
démarche basée sur l’écoute, sur la négociation avec 
le patient, sur le transfert de compétences, sur le 
partage des responsabilités (Mercier, 2002).   

Le choix du mode d’hospitalisation : ambulatoire 
ou traditionnel  

A la question “Vous a-t-on proposé un autre mode 
d’hospitalisation ?”, les patients signalent qu’aucune 
autre alternative d’hospitalisation n’a été proposée. 
Pourtant certains d’entre eux précisent que ce type 
d’hospitalisation a engendré de réelles difficultés 
d’organisation mais qu’ils n’ont pas souhaité remettre 
en cause la proposition du chirurgien et ceci 
essentiellement pour deux raisons :  

- remettre en cause la décision du chirurgien serait le 
signe d’un manque de confiance “Je lui fais 
confiance” “Si le chirurgien me l’a proposé c’est 
que c’était possible en ambulatoire” ; 

- exposer leurs problèmes personnels d’organisation 
est vécu comme déplacé dans la relation 
chirurgien/patient : “Ce n’est pas grave je vais 
m’arranger”. 

Au vu de ces réponses nous avons souhaité connaître 
l’avis des soignants sur l’opportunité (ou non) de 
donner au patient le choix du type d’hospitalisation. 
Les réponses sont de deux natures et traduisent des 
positionnements différents (Bury, 1988 ; Mollo, 
2008) :  

- le modèle direction-coopération ou modèle 
paternaliste dans lequel le soignant est dans une 
situation d’autorité vis-à-vis de son patient “Non si 
on commence à lui demander, on va avoir plein de 
questions et on ne va pas s’en sortir”,  

- la participation mutuelle qui repose sur le partage 
des compétences et des responsabilités entre le 
médecin et le patient “Moi je lui propose 
l’ambulatoire puis je vois si ça lui va. Si je sens que 
ça ne va pas je lui explique puis on en discute”. 

Améliorer la relation entre le patient et le soignant ne 
répond pas qu’à des préoccupations humanistes. Le 
modèle participation mutuelle apparaît être 
particulièrement adapté aux situations dans lesquelles 
le patient doit se prendre en charge. La conception 
même du type de démarche pose donc la question du 
respect de la liberté du patient, de son autonomie de 
décision, qui constitue un point important des 
questions éthiques soulevées par le processus 
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ambulatoire. Mais intégrer le patient comme un acteur 
de son soin suppose que le patient adopte dans sa 
relation avec les soignants une position de sujet. 
Quand on va mal, quand on souffre, quand on est 
inquiet, on a surtout envie d’être soulagé et rassuré, 
d’être pris en charge par les soignants, de se reposer 
sur eux “Je ne veux pas savoir, je lui fais confiance, 
je me mets entre leurs mains et j’attends que ça se 
passe”. Les entretiens ont montré que les patients 
posent peu de questions aux divers interlocuteurs 
qu’ils rencontrent au long de la prise en charge 
ambulatoire. Pourtant quand on leur demande 
d’expliquer quel type de chirurgie ils vont avoir et 
comment la journée d’hospitalisation va se dérouler, 
très peu sont capables de donner le nom de 
l’opération, d’expliquer l’acte chirurgical ou encore 
les différentes étapes de la journée. Ils confondent 
durée de l’acte chirurgical et durée totale de la journée 
ambulatoire : “L’acte chirurgical doit durer un quart 
d’heure : je ne comprends pas pourquoi je dois 
bloquer la journée”.  

Une organisation du travail orientée 
spécialités plutôt qu’ambulatoire  
Au cours du processus ambulatoire le patient est pris 
en charge par différentes équipes qui vont intervenir 
les unes après les autres. Par type d’acte chirurgical 
nous avons identifié 6 équipes paramédicales (équipe 
consultation par spécialités chirurgicales, équipe 
consultation anesthésie par spécialité chirurgicale, 
équipe par unité ambulatoire, équipe brancardage, 
équipe bloc, équipe salle de réveil) qui vont se 
succéder. Deux équipes seulement (équipe par unité 
ambulatoire, équipe brancardage) interviennent 
plusieurs fois le long du parcours. En ce qui concerne 
les équipes médicales (chirurgiens et anesthésistes), 
elles travaillent conjointement avec les équipes 
paramédicales lors des phases de consultation, de 
passage au bloc et de surveillance post-intervention et 
de sortie du patient de l’unité d’ambulatoire. 

Cette succession d’équipes n’est pas caractéristique 
du parcours ambulatoire et existe de la même façon 
dans le circuit d’hospitalisation traditionnelle mais 
suivant des modalités différentes en ambulatoire : 

- le patient est hospitalisé le matin même et non plus 
la veille ce qui ne permet plus au chirurgien de voir 
le patient avant l’intervention pour répondre à ses 
interrogations éventuelles et à l’équipe soignante de 
préparer le patient pour sa chirurgie physiquement 
et psychologiquement,  

- l’hospitalisation dure au maximum 12 heures et non 
plus 48h. Cette durée très courte oblige une 
coordination parfaite entre les différents acteurs et 

une organisation optimale car il devient très difficile 
de récupérer les incidents indésirables (retard bloc, 
temps de prémédication non-conforme, patient non 
accompagné à la sortie…) sans que cela ait un 
impact sur la sécurité du patient, sur le respect du 
temps d’hospitalisation.  

Une coordination des équipes défaillantes 

Les patients signalent ne pas avoir une vision 
d’ensemble du parcours ambulatoire “Ce qui est 
dommage c’est de ne pas avoir une vision d’ensemble. 
Moi je me considère comme un pion que l’on 
déplace dans un système” et d’avoir la sensation d’un 
manque de coordination entre les équipes “Ce qui ne 
m’a pas plu c’est que j’ai eu l’impression qu’il n’y 
avait aucune communication et coordination entre les 
acteurs. Par exemple le secrétariat du chirurgien a 
déprogrammé mon intervention et m’a donné une 
autre date. Et bien la veille de la première date le 
service d’ambulatoire m’a appelé pour me dire que 
j’étais opéré demain. Il ne savait même pas que 
l’opération avait été annulée et reportée. Je trouve ça 
inadmissible que l’information ne circule pas d’un 
service à l’autre. Pour moi c’est un manque de 
sérieux et j’avoue avoir eu des craintes sur leur 
professionnalisme”. Les patients rapportent de 
nombreux retards tout au long du parcours : départ au 
bloc opératoire retardé de 2 à 5h, retard de 
brancardage en salle de réveil jusqu’à 2h30, temps 
d’attente du chirurgien en unité ambulatoire trop 
important… 

Ces remarques traduisent une organisation 
ambulatoire segmentée. Tous les acteurs interviennent 
successivement mais suivant leur propre logique 
professionnelle. Par exemple les retards de bloc 
traduisent en fait une programmation des 
interventions incompatible avec une démarche 
ambulatoire. La plupart des spécialités a fait le choix 
d’intégrer les interventions ambulatoires dans le 
planning chirurgical global sans les positionner en 
début de planning, mais plutôt en fin de programme, 
ce qui les rend vulnérables à des retards provenant des 
interventions antérieures. Ce type d’aléa a une 
répercussion immédiate sur la qualité et la sécurité du 
soin mais aussi sur les conditions de travail des 
équipes qui travaillent en amont ou en aval. Par 
exemple, un retard de passage au bloc opératoire va 
avoir diverses conséquences : l’état émotionnel du 
patient se dégrade, l’infirmière est sollicitée de plus 
en plus souvent, elle doit gérer l’angoisse du patient, 
elle appelle régulièrement le bloc opératoire et 
surveille l’avancée du planning sur informatique, elle 
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doit tenir informé le patient, elle doit veiller à ne pas 
prémédiquer le patient trop tôt ou trop tard pour une 
bonne efficacité, elle dispose de ce fait de moins de 
temps pour accompagner les autres patients, le 
planning du brancardage est décalé générant un temps 
d’attente plus important car toutes les demandes 
finissent par arriver en même temps, le patient revient 
tardivement de la salle de réveil d’où un temps de 
surveillance dans l’unité ambulatoire plus court….  

D’autres exemples pourraient être cités qui 
traduiraient chaque fois les priorités de chaque équipe 
à satisfaire des objectifs individuels et non un objectif 
collectif construit autour du parcours ambulatoire.  

L’activité ambulatoire semble segmentée et le patient 
circule d’un segment à l’autre sans cohésion ni 
cohérence entre les équipes : fonctions juxtaposées 
travaillant davantage en parallèle que conjointement, 
valeurs non partagées, conflits d’intérêts 
professionnels se transformant en tensions 
interpersonnelles.  

Aujourd’hui, s’il existe des collectifs par spécialité, il 
n’existe pas de collectif d’ambulatoire, vecteur de 
cohésion et de cohérence : les acteurs ne se sont pas 
dotés d’un ensemble de règles communes dans 
lesquelles chacune des parties se retrouve, considère 
comme siennes et s’engage à respecter (de Terssac, 
2002). La création d’un collectif suppose la 
coopération et le volontariat des acteurs, sans lesquels 
toute tentative de changement risque fort de se limiter 
à des déclarations d’intention ou à l’imposition de 
procédures et de règles destinées à être transgressées. 

CONCLUSION 
Trois éléments ont été identifiés comme étant un frein 
au développement de l’activité ambulatoire : des 
représentations différentes des situations communes, 
la non-existence d’un collectif de travail et la faible 
place accordée au patient comme acteur de ses soins. 

L’étude se poursuit aujourd’hui avec deux objectifs : 
mieux caractériser les réalités des situations de travail 
et mettre en place un groupe projet qui préfigurerait le 

 

futur collectif de travail. L’objectif à terme est de 
définir et mettre en place un environnement matériel 
et organisationnel qui favorise le développement du 
collectif, patients inclus.   

BIBLIOGRAPHIE 
ANAES. (1997). La chirurgie ambulatoire. Service 

évaluation technologique : Rapport de l’Agence Nationale 
d’Accréditation et d’Evaluation. 

BURY, J.A. (Eds.). (1997). Education pour la santé. 
Bruxelles: De Boeck-Université, Col. Savoirs & santé. 

CNAMTS. (2003).  Conditions du développement de la 
chirurgie ambulatoire. Synthèse et mise en perspective 
des quatre volets de l'enquête. Caisse Nationale 
d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés.  

Espagno, C., Mahcer, J. (2011). La chirurgie ambulatoire en 
France: états des lieux, enjeux, perspectives et 
accompagnement du changement. Communication 
présentée au colloque chirurgie ambulatoire : 
aujourd’hui et demain. Marseille, France, Déc.  

Falzon, P. 2005. Ergonomics, knowledge development and 
the design of enabling environments. In: HWWE’2005, 
Humanizing work and work environment conference, 
December 2005, Guwahati, India : Allied Publishers.  

Hesbeen, W. (Eds). (1997). Prendre soin à l’hôpital, 
Inscrire le soin infirmier dans une perspective soignante. 
Paris : Masson.  

Mercier, M. (2002). Les nouveaux enjeux de l’éducation du 
patient : approche éthique. Education du Patient et 
Enjeux de Santé, 21, 5-9. 

Mollo, V. (2008). Patients’ participation to decision-
making: what does it means? in Healthcare systems 
Ergonomics and Patient Safety (HEPS) International 
Conference: “Creating and designing the healthcare 
experience”, June 25-28, Strasbourg, France. 

Pavageau, P., Nascimento, A., & Falzon, P. (2007). Les 
risques d'exclusion dans un contexte de transformation 
organisationnelle. PISTES, 9(2). 
http://www.pistes.uqam.ca/v9n2/articles/v9n2a6.htm 

SFAR (2009). Recommandation formalisée d’experts. Prise 
en charge anesthésique des patients en hospitalisation 
ambulatoire. Société Française d’Anesthésie et 
Réanimation. 

Terssac, G., (2002). Travail et régulations sociales. In G. 
Terssac (Eds). Le travail : une aventure collective. (pp. 
79-92). Toulouse : Octares. 

Triboulet, JP. (2010). La chirurgie ambulatoire: définition, 
concept, fondamentaux. Communication présentée au 
colloque ANAP-HAS-AFCA. Lille, France.  

 

 

 
 

 

 

 

 



SELF 2012 130 

 

47ème  
congrès international. 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française. 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

                       
www.ergonomie-self.org              www.informaworld.com/ergo-abs  

Texte original*. 

La polyvalence : une forme 
d’organisation aux multiples enjeux 

Marie St-Vincent, Denys Denis, Daniel Imbeau, Maud Gonella, Bruno Farbos, 
Doriane Morel 

IRSST, 505, Boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec), H3A 3C2, Canada 
st-vincent.marie@irsst.qc.ca 

Résumé. La polyvalence est une innovation de l’organisation recherchée par plusieurs gestionnaires. On la 
souhaite pour favoriser la gestion de l’absentéisme et augmenter la marge de manœuvre dans un contexte de 
spécialisation des emplois. Dans plusieurs milieux de travail, cette forme d’organisation peut aider à réduire la 
survenue de troubles musculo-squelettiques (TMS). Cette communication porte sur l’analyse du travail préalable 
à l’implantation de la polyvalence dans une grande entreprise du secteur de l’aéronautique, où le travail est 
complexe et comporte des cycles de quatre à six jours. Cette communication présente la démarche utilisée pour 
proposer aux travailleurs des données essentielles au choix de scénarios de rotation. Ainsi, des étapes du cycle de 
travail, identifiées comme des unités possibles de rotation, sont caractérisées en fonction des difficultés 
d’apprentissage, des problèmes liés à la qualité, du profil d’exposition aux facteurs de risque de même qu’aux 
enjeux liés au collectif de travail. Il s’agit là de variables cruciales à prendre en compte pour guider les choix de 
rotation. 

Mots-clés : Polyvalence, Rotation, Aéronautique, Apprentissage. 

 

Multi-skilling: a form of multi-issue organization 
 
Abstract. Multi-skilling is a type of organizational innovation sought by numerous managers for promoting 
absenteeism management and increasing the margin of manoeuvre in a context of job specialization. In many 
workplaces, this form of organization can help reduce the occurrence of musculoskeletal disorders (MSDs). The 
communication addresses the work analysis prior to the implementation of multi-skilling in a large company in 
the aeronautics industry, where the work is complex and involves four- to six-day cycles. The communication 
presents the procedure used for proposing data to the workers that is essential in choosing rotation scenarios. 
Stages in the work cycle, identified as possible rotation units, are characterized in relation to the learning 
difficulties, quality-related problems, the risk-factor exposure profile, as well as the issues linked to the work 
group. These are critical variables for consideration in guiding the choices in rotation. 
 

Key words: Flexibility, Rotation, Aeronautics, Learning. 
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INTRODUCTION 
La polyvalence implique de multiples enjeux. C’est 
une innovation de l’organisation recherchée par 
plusieurs gestionnaires. On la souhaite pour favoriser 
la gestion de l’absentéisme et augmenter sa marge de 
manœuvre dans un contexte de spécialisation. La 
rotation des postes, associée à la polyvalence, est 
souvent recherchée pour des enjeux de santé : réduire 
la monotonie et diminuer la survenue de TMS. 

Des études éclairent sur les conditions à prendre en 
compte pour le succès de la rotation des postes 
souvent associée à la polyvalence (Aptel et al., 2008; 
Coutarel et al., 2003; Ouellet et al., 2003; Vézina et 
al., 2003; Vézina, 2005). Il ressort notamment toute 
l’importance des problèmes posés par l’apprentissage 
et le maintien de la polyvalence (Chatigny, 2001; 
Coutarel et al., 2003; Éveraere, 1999; Gaudart, 2003; 
Sailly, 1998; Vézina et al, 2003). Un second enjeu est 
la marge de manœuvre donnée aux travailleurs faisant 
la rotation (Coutarel et al., 2003; Vézina et al., 2003; 
Vézina, 2005). Dans une unité où l’on pratiquait la 
rotation, le résultat postitif de ce mode d’organisation 
s’explique par le fait que la gestion de la rotation était 
prise en charge par les travailleurs. Dans l’étude de 
Vézina et al. (2003), les travailleurs étaient unanimes 
quant à l’importance de la gestion par le groupe des 
modalités de la rotation. Ainsi, un travailleur ayant 
mal au dos peut, pendant une certaine période, éviter 
le poste qui réveille sa douleur et réduire le nombre de 
postes qu’il occupe en rotation. 

D’autres conditions ressortent comme les 
caractéristiques des postes, car il y a toujours le risque 
d’aggraver ses maux lorsqu’on doit tout à coup 
occuper des postes plus contraignants. Ainsi, 
l’amélioration des conditions sur les postes de travail 
apparaît la première mesure dans laquelle il est 
important d’investir pour qu’il y ait un intérêt à 
pratiquer la rotation. La diminution des contraintes 
physiques n’est pas la seule raison pour organiser un 
système de rotation, les aspects psychosociaux 
prennent aussi beaucoup d’importance (Aptel et al., 
2008; Ouellet et al., 2003; Vézina, 2005). On note 
parmi les avantages de la rotation, la réduction de la 
monotonie et l’amélioration des aspects mentaux et 
psychosociaux.  Au-delà de la variation des exigences 
physiques, l’intérêt de la rotation peut résider dans 
cette forme d’enrichissement des tâches que peut 
représenter la rotation. Implanter la rotation en 
entreprise ne doit pas être pris à la légère. Il y a des 
conditions préalables à respecter (Aptel et al., 2008; 

Ouellet et al., 2003). Selon Coutarel et al. (2003), la 
mise en place de la rotation dans une entreprise est un 
réel projet organisationnel. Il faudrait aborder 
l’implantation de la rotation comme une réelle 
conduite de projets, c’est-à-dire comme une démarche 
structurée où les acteurs et les rôles sont bien définis. 

Cette communication porte sur l’implantation de la 
rotation des postes dans une grande entreprise du 
secteur manufacturier. Cette entreprise nous a 
contacté afin d’instaurer la polyvalence, de réduire ses 
problèmes de TMS et de l’aider à mieux gérer 
l’absentéisme. Les demandeurs avaient le sentiment 
que plusieurs améliorations techniques avaient déjà 
été réalisées et ressentaient le besoin d’être supportés 
pour l’implantation de la polyvalence, ils voulaient 
s’appuyer sur des données d’observation 
systématiques. 

Une expérience est menée dans un secteur comportant 
quatre sites de travail où se fait l’assemblage de la 
cabine de l’avion. Pour chaque site, les cycles de 
travail durent de quatre à six jours, il s’agit d’un 
travail fort complexe. Après un portrait de l’entreprise 
et une enquête de perception sur la rotation, une 
analyse du travail est réalisée afin de fournir aux 
travailleurs les informations requises pour choisir des 
scénarios de rotation appropriés. Cette 
communication traite principalement de la démarche 
utilisée à cette fin. Une phase subséquente consistera 
à interagir avec un groupe de travail pour implanter la 
rotation sur une base expérimentale et en faire le 
suivi. 

L’implantation de la rotation est planifiée en deux 
phases. Dans la phase I, les deux premières stations de 
travail décrites au tableau 1 sont prises en compte, 
alors que la phase II se concentre sur les stations 3 et 
4. Au moment de rédiger cette communication, 
l’analyse de l’activité aux stations 1 et 2 étaient 
complétée. Les données utiles à l’implantation de la 
rotation étaient donc disponibles et un groupe de 
travail avec lequel doit être expérimenté la rotation 
était mis sur place.  

Hypothèses sous-jacentes 
L’examen de la littérature permet de poser les 
hypothèses qui structureront la méthodologie et le 
recueil des données. Elles peuvent s’énoncer comme 
suit. Pour être profitable, la rotation doit permettre à 
la fois de varier les sollicitations musculo-
squelettiques tout en respectant le rythme 
d’apprentissage des assembleurs. De plus, les 
conditions d’implantation de la rotation doivent 
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améliorer la marge de manœuvre des travailleurs et ne 
pas augmenter les contraintes psychosociales vécues 
par les assembleurs. 

MÉTHODOLOGIE 
L’étude débute par un portrait de l’entreprise : des 
documents sont consultés, 17 entretiens sont réalisés 
auprès de personnes clé, des observations ouvertes du 
travail sont effectuées, un questionnaire est adressé 
auprès des 22 travailleurs du secteur étudié. Il vise à 
décrire les symptômes de TMS et les facteurs psycho-
sociaux de même que les perceptions face à la rotation 
(sections du questionnaire Nordique, Karasek et 
Siegrist, intérêt à faire la rotation, Vézina et al., 
2003). Des chroniques de quart sont effectuées et des 
enregistrements vidéo d’au moins un cycle complet de 
chacune des quatre stations sont réalisés (plusieurs 
caméras sont synchronisées, elles sont placées à 
l’intérieur et à l’extérieur des cabines à assembler). 

Tableau 1 : Stations de travail 
 

Station de travail 

 

Station 1 : Mise en place de la structure 
supérieure 

Objectif : début de l’assemblage de la cabine, 
mise en place de la partie supérieure de la cabine 

Pièces : essentiellement grandes  

Environnement : espace assez ouvert mais 
contraint (gabarits de support de la cabine 
massifs) 

Sites de production : deux 

 

Station 2 : Renforcement de la structure 
supérieure 

Objectif : consolidation de la partie supérieure de 
la cabine, solidification de la structure de 
l’intérieur 

Pièces : installation de moyennes et de petites 

Environnement : espace ouvert 

Sites de production : trois 

 

Station 3 : Jonction des parties supérieure et 
inférieure, renforcement des structures 

Objectif : assemblage de la partie inférieure et de 
la partie supérieure de la cabine, assemblage sur 
les cotés et à l’arrière 

Pièces : grandes sur les cotés, petites à l’arrière 

Environnement : espace très restreint 

Sites de production : deux 

 

Station 4 : Mise en place du museau et 
assemblage de la cabine de pilotage 

Objectif : assemblage de la partie supérieure de 
la cabine, assemblage sur le devant et à 
l’intérieur 

Pièces : grandes sur le devant, petites à 
l’intérieur 

Environnement : espace restreint 

Sites de production : deux 

 

 

Par la suite, pour chaque site, le travail est découpé en 
fonction des grandes étapes de l’assemblage.  Chaque 
étape correspond aux diverses tâches devant être 
réalisées durant le cycle. À partir de ce matériel, des 
entretiens sont réalisés dans le but de faire ressortir les 
difficultés d’apprentissage. Une méthode d’analyse 
des facteurs de risque, non présentée dans cette 
communication, permet de décrire le profil 
d’exposition associé à chaque étape pour les 
différentes régions corporelles. Ces grandes étapes du 
travail deviennent des unités de rotation potentielles, 
les travailleurs pouvant alterner entre les différentes 
étapes. Une cotation pour évaluer qualitativement 
l’apprentissage est développée en fonction de diverses 
variables. Dans une phase ultérieure, un groupe de 
travail est constitué et à partir des unités de rotation 
proposées, des scénarios seront choisis et la rotation 
sera implantée sur une base expérimentale et un suivi 
sera effectué. 
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RÉSULTATS 
Description des sites de travail 
Le secteur ciblé pour implanter la rotation comporte 
quatre stations de travail décrites au tableau 1. Il 
s’agit d’assembler la cabine de l’avion, généralement 
22 assembleurs travaillent à ce secteur. L’âge moyen 
des assembleurs est de 39 ans, l’ancienneté moyenne 
au poste de 3 ans et un mois, l’ancienneté moyenne 
dans l’usine est de 14 ans et 5 mois. 

Perceptions face à la rotation 
La très grande majorité des assembleurs se disent 
prêts à faire la rotation (18/22). On croit généralement 
qu’elle est bonne pour la santé (18/22), qu’elle peut 
diminuer la monotonie (18/22) et rendre le travail plus 
intéressant (17/22). Toutefois, une proportion 
importante pense que la rotation peut être source de 
stress (12/22) et entraîner des problèmes de qualité 
(17/22). Ces résultats suggèrent une très grande 
vigilance dans l’implantation de la rotation. 

État de santé de la population 
Était considéré un TMS quand un assembleur 
déclarait avoir ressenti une douleur dans les douze 
derniers mois assez souvent ou tout le temps. On 
constate que les régions des avant-bras, poignets, 
mains sont très affectées (50%) de même que les bras 
(41%). Généralement, la proportion des douleurs aux 
membres supérieurs est considérable. L’état de santé 
psychologique a également été évalué, près de 60% 
des travailleurs éprouvent une faible latitude 
décisionnelle et la moitié ressentent une demande 
psychologique élevée. Résultat fort intéressant, la 
proportion des travailleurs exprimant un soutien 
social fort est élevée : 77,3%. Cette variable est 
reconnue comme étant un facteur protecteur de la 
santé. 

Il est certain que l’échantillon est trop faible pour se 
porter à des traitements statistiques élaborés. 
Toutefois, des liens peuvent être faits entre les 
douleurs déclarées et les analyses systématiques des 
facteurs de risques aux différentes régions corporelles 
décrites plus loin. Il appert qu’il y a une bonne 
concordance entre ces deux types de données. 

Principales difficultés observées dans le 
travail 
Des observations préliminaires du travail ont permis 
d’identifier les principales contraintes du travail. Des 
efforts et l’exposition aux vibrations sont très présents 
et associés aux nombreuses activités de rivetage, 
effectuées souvent dans des contraintes d’espaces 
marquées. Les postures contraignantes sont 

fréquentes, dues aux aménagements restreints et à 
l’obligation de travailler à l’intérieur de la cabine. On 
observe souvent du travail avec les bras au-dessus des 
épaules, les postures contraignantes du dos sont 
fréquentes et il y a dans une proportion non 
négligeable du travail dans la position accroupie. 

Les exigences de qualité sont très importantes et 
souvent source de stress pour les assembleurs. Une 
opération non réussie peut par exemple entraîner le 
rejet d’une structure importante de la cabine, ce qui 
représente des coûts substantiels. Les 
correspondances entre les pièces à assembler (fitting) 
sont souvent inadéquates, les travailleurs doivent alors 
passer beaucoup de temps à effectuer les ajustements 
nécessaires. Le travail peut alors être assimilé à celui 
d’un artisan. Ces nombreux ajustements créent de la 
complexité et entraînent du stress. Les retards et le 
travail sous contrainte de temps sont monnaie 
courante. Il y a souvent des retards de livraison dus 
aux clients ou aux autres départements, ce qui 
entraîne des accumulations, des retards, des pics 
d’activité pour absorber les retards et des heures 
supplémentaires. 

Évaluation des difficultés d’apprentissage 
Les difficultés d’apprentissage sont évaluées 
principalement par des entretiens auprès des 
travailleurs. Du matériel visuel est préparé pour 
faciliter les verbalisations. Des photos et des 
séquences vidéo de chacune des étapes du cycle sont 
présentées aux travailleurs interrogés de même que 
des photos illustrant les outils utilisés ou encore les 
matériaux de base. L’analyse des entretiens réalisés 
permet de faire ressortir pour chaque étape du cycle, 
les difficultés d’apprentissage, mais aussi les 
problèmes associés à la qualité et la production en 
général, de même que les enjeux liés au travail 
d’équipe. 

Comme il s’agit d’un enjeu crucial pour établir les 
scénarios de rotation, un système de cotation 
permettant d’évaluer qualitativement la complexité 
des différentes étapes a été développé. Les difficultés 
d’apprentissage liées à trois composantes de l’activité 
ont été catégorisées. Premièrement, les difficultés 
liées aux habiletés de base, qui qualifient le travail 
d’assemblage avec les outils ont été caractérisées. En 
second lieu, les difficultés associées  au travail 
d’ajustement des pièces (correspondance entre les 
pièces, fitting) ont été évaluées. Finalement, les 
difficultés liées à la mémorisation de la séquence des 
opérations d’assemblage à réaliser ont été qualifiées. 
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Pour chacune de ces trois composantes trois niveaux 
de difficulté ont été définis : faible, moyen, élevé; 
présentés aux travailleurs comme vert, jaune, rouge. 
Les critères retenus sont sommairement décrits au 
tableau 2. 

Ainsi pour chacune des étapes du cycle des deux 
premières stations de travail, le niveau de difficulté 
quant à chacune des trois composantes a été établi. La 
cotation établie par les ergonomes a été validé par les 
assembleurs de ces stations de travail. 

L’idée bien sûr est d’essayer de faire alterner en 
rotation étapes difficiles et étapes moins complexes. 

 

Tableau 2 : Critères de classification pour 
l’apprentissage 

 

 

Bien que nous ne détaillons pas cet aspect dans la 
présente communication, une logique similaire a été 
adoptée pour l’illustration de l’exposition aux facteurs 
de risque. Quatre régions corporelles ont été 
considérées : cou, dos, bras et jambes, et pour 
chacune de ces régions une côte vert, jaune ou rouge 
est exprimée pour chacune des étapes du cycle des 
stations 1 et 2. 

Ainsi du matériel très visuel est présenté aux 
assembleurs dans les groupes de travail, sur les 
facteurs de risque et sur les difficultés 
d’apprentissage. À l’aide de ces informations des 
choix seront faits par les acteurs du groupe. 

 

Les unités de rotation 
Tel que mentionné plus haut, les grandes étapes du 
travail deviennent des unités de rotation potentielles, 
les travailleurs pouvant alterner entre celles-ci. Afin 
d’aider les travailleurs dans le choix de scénarios de 
rotation, c’est-à-dire, la séquence des étapes à 
privilégier, celles-ci sont caractérisées en fonction des 
difficultés d’apprentissage, de l’exposition aux 
facteurs de risque, des enjeux liés à la qualité et au 
travail d’équipe. Sur la base de cette classification un 
groupe de travail devra choisir une séquence d’étapes 
à occuper en rotation. Une phase I sera tentée pour les 
deux premiers sites, et une phase II, pour les deux 
autres sites. 

Les observations et les premiers entretiens montrent 
qu’il y a une certaine « spécialisation » des 
travailleurs. On ne fait pas toutes les étapes, mais 
seulement certaines parce qu’on est plus à l’aise avec 
celles-ci. Cette spécialisation est avantageuse pour le 
chef d’équipe qui gère les affectations, car il peut 
positionner ses travailleurs les plus performants pour 
les diverses étapes. Cette spécialisation a toutefois un 
prix pour les assembleurs. Ainsi, certains font les 
opérations sur la partie supérieure de la cabine, donc 
subissent constamment des contraintes posturales aux 
membres supérieures. D’autres, moins à l’aise avec 
des opérations plus complexes (ajustements difficiles 
à effectuer, multitudes d’opérations dans un ordre ou 
à une localisation spécifiques, etc.), sont confinés à 
des opérations plus aisées (ex. : série de perçage et de 
rivetage sur une pièce assez plane), mais très 
contraignantes physiquement parce qu’elles 
comportent par exemple beaucoup d’activités de 
rivetage. Dans cette perspective, la polyvalence 
pourrait être avantageuse. 

Les étapes futures 
Tel que mentionné, la caractérisation des unités de 
rotation pour la phase I est complétée et le groupe de 
travail constitué. Au préalable, le mandat du groupe 
sera d’améliorer les sites de travail pour en diminuer 
le risque intrinsèque. Subséquemment, des scénarios 
de rotation seront proposés par le groupe de travail et 
la rotation sera implantée sur une base expérimentale. 
Des actions seront prises pour faciliter l’apprentissage 
et le maintien de la qualité. Un suivi sera effectué, en 
tenant compte des douleurs, de l’aisance au poste, de 
la qualité et de la valorisation/satisfaction des 
travailleurs. Une phase II sera ensuite entreprise sur 
les deux autres sites. 

Cette communication présentera toute la démarche 
préalable à l’implantation de la rotation. 
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CONCLUSION 
Il s’agit de l’une des rares études qui porte sur 
l’implantation de la rotation dans le contexte de 
tâches complexes à cycles longs. La méthodologie 
utilisée est originale et permet de proposer aux 
travailleurs des unités de rotation caractérisées par les 
difficultés d’apprentissage, les enjeux liés à la qualité, 
l’exposition aux facteurs de risque et les aspects reliés 
au collectif. Il s’agit là des enjeux cruciaux associés à 
la polyvalence. L’étude apporte également une 
contribution significative à l’analyse des difficultés 
d’apprentissage associées à un travail d’assemblage. 

BIBLIOGRAPHIE 
Aptel, M., Cail, F., Gerling, A., Louis, O. (2008). 

Proposal of parameters to implement a 
workstation rotation system to protect against 
MSDs. International Journal of Industrial 
Ergonomics, 38 (11-12), 900-909. 

Chatigny, C. (2001). Polyvalence et développement 
des compétences : quelques obstacles identifiés 
lors d’études portant sur les conditions 
d’apprentissage en entreprise. Communication 
présentée au 31e Congrès annuel de l’ACE, 
Ergonomie et sécurité. Hull, Canada. 

Coutarel, F., Daniellou, F., Dugué, B. (2003). 
Interroger l’organisation du travail au regard des 

 
 

 marges de manœuvre en conception et en 
fonctionnement. La rotation est-elle une solution 
aux TMS ? Conception et organisation du travail 
dans les abattoirs en France. Revue électronique 
PISTES : 
www.pistes.uqam.ca/v5n2/articles/v5n2a12htm 

Everaere, C. (1999). Autonomie et collectif de travail. 
France : ANACT. 

Gaudart, C. (2003). La baisse de la polyvalence avec 
l’âge : question de vieillissement, d’expérience, de 
génération ?  Revue électronique PISTES : 
www.pistes.uqam.ca/v5n2/articles/v5n2a4.htm 

Ouellet, S., Vézina, N., Chartrand, J., Perrier, P.-P., 
Malo, J.L. (2003). L’implantation de la rotation 
des postes : un exemple de démarche préalable. 
Revue électronique PISTES : 
www.pistes.uqam.ca/v5n2/articles/v5n2a14s.htm 

Sailly, M. (1998). La question de la productivité et la 
prévention des TMS. Dans : TMS et Évolution des 
conditions de travail. France : ANACT. 

Vézina, N. (2005). La rotation des postes peut-elle 
représenter un moyen de prévention des troubles 
musculo-squelettiques ? Performances, 24, 12-16 

Vézina, N., St-Vincent, M., Dufour, B., St-Jacques, 
Y., Cloutier E. (2003). La pratique de la rotation 
dans une usine d’assemblage automobile : une 
étude exploratoire (R-343). Canada : IRSST.

 

 

 

 

 

 

 



SELF 2012 136 

 

47ème  
congrès international. 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française. 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

                       
www.ergonomie-self.org              www.informaworld.com/ergo-abs  

Texte original*. 

Lien entre Résilience Organisationnelle 
et innovation dans le travail. Approche 
ergonomique dans l’accompagnement 

d’un changement au sein d’un parc 
animalier 

Sarah V. TRIPLET*, Gérard VALLÉRY**, Sylvain LEDUC*** 
* Doctorante A.T.E.R., Centre de Recherche en Psychologie (CRP) : Cognition, Psychisme et Organisations, 

Université de Picardie Jules Verne, Chemin du Thil, 80025 Amiens, 
France.sarah.v.triplet@gmail.com.**Professeur des Universités, Ergonome, Université de Picardie Jules Verne, 

CRP.gerard.vallery@wanadoo.fr.***Maitre de Conférence, Ergonome, Université de la Méditerranée Aix-
Marseille II, IUT HSE, Laboratoire de Psychologie Sociale, Avenue Maurice Sandral, B.P. 156 13708 La Ciotat 

Cedexsylvain.leduc@univ-amu.fr 

Résumé. Cette communication présente les premières approches d’une recherche-action en cours dans le cadre 
d’un doctorat, réalisée en partenariat avec des parcs animaliers intra-urbains. Par l’analyse de l’activité en 
contexte et l’accompagnement au changement, cette recherche explore le concept encore mal stabilisé de 
résilience, à l’échelle organisationnelle. Elle s’inscrit dans une suite de rencontres où la théorie a pu être 
confrontée à la réalité de différents terrains : un collectif de travailleurs handicapés issu du bâtiment (2009), 
l’articulation de deux activités en centrale nucléaire (2010). La réflexion se focalise sur la complexité et la 
dangerosité de l’activité des zoos municipaux : activités de services invisibles aux yeux des usagers et des élus. 
A la faveur d’une étude de programmation intégrant de nombreuses innovations de travail, cette recherche vise à 
éclairer le rôle du facteur humain, dans des situations de travail composites et sous turbulences. 

Mots-clés : Résilience organisationnelle, accompagnement au changement, parc animalier. 

Link between Organizational Resilience and Innovation at work. 
Ergonomic approach in change management at urban zoological 

gardens 
Abstract. This paper presents the first approach to a research (in progress), within the framework of a thesis and 
in partnership with urban zoological gardens. Combining both change management and work activity analysis in 
context, this research investigates the concept of Organizational Resilience, yet loosely defined. The search arose 
from a continuation of encounters with different work situations, confronting resilience theory with work 
realities : construction workers suffering from an occupational disability (2009), complex teams interactions on 
nuclear power plant (2010). Despite public financing and strong entertainment and educational mission, the 
activity of public urban zoos (as public establishments), remains invisible to visitors and local representatives. 
As well its dangerousness and complexity. Participating to a project of renovation, which includes numerous 
innovations at work, this search aims at understanding the role of the workers in composite working situations 
under strong turbulences. 
 
Key words: Organizational Resilience, Change Management, Urban Zoological Gardens, work activity analysis  
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INTRODUCTION 
Ya-t-il un lien entre résilience et innovation au travail 
?  

C’est la question que nous proposons de poser ici, à 
travers la présentation globale d’un projet de 
recherche-action débuté au printemps 2012, et qui 
apportera d’autres éléments de discussion en 
septembre 2012. Cette question émerge pour nous à 
l’articulation de deux éléments, que nous allons 
développer : 1) le construit conceptuel de résilience, à 
l’échelle organisationnelle 2) un projet d’innovation 
dans le travail : la restructuration spatiale et 
organisationnelle d’un zoo. Ces deux paramètres se 
rencontrent à la faveur de l’analyse contextuelle de 
l’activité du parc animalier et l’accompagnement au 
changement. 

Figure 7 : Représentation schématique des éléments 
du projet de recherche 

 

Ce projet est né de la rencontre entre la direction d’un 
zoo municipal, soumise à de fortes turbulences au 
travail, et l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV) 
d’Amiens et se développe aujourd’hui dans le cadre 
d’une thèse en ergonomie et psychologie du travail, 
au Centre de Recherche en Psychologie (CRP) de 
l’UPJV : Cognition, Psychisme et Organisations. 
Cette recherche-action prend la forme d’une étude 
longitudinale menée in situ sur plus de douze mois. 

Nous dresserons donc dans un premier temps l’état 
des lieux (provisoire) de notre cheminement 
théorique, à la croisée de plusieurs terrains d’étude. 
Dans un second temps, nous irons sur le terrain de 
notre recherche-action : l’activité de service peu 
connue des parcs animaliers. 

PREMIERES APPROCHES DU 
CONSTRUIT CONCEPTUEL DE 

RÉSILIENCE, À L’ÉCHELLE 
ORGANISATIONNELLE  
L’approche que nous proposons ici, est celle de 
l’ergonomie et de la psychologie du travail. Elle 
s’intéresse aux dimensions humaines du travail à 
travers l’analyse de l’activité réelle (Leplat, 1992), et 
s’inscrit dans le cadre épistémique de la cognition 
(l’action) située (Suchman, 1987). 

Mais tout d’abord quelques rappels sur la notion de 
résilience. 

La résilience, un construit conceptuel encore 
mal stabilisé  
Le terme « résilience » fait partie du langage commun 
en anglais ; il décrit une forme de résistance à un 
contexte difficile. Concept scientifique nomade, la 
résilience est apparue en clinique anglo-saxonne de 
l’enfant, avec les travaux pionniers d’Emmy Werner 
(Werner & Smith, 1992) dans les années 1950, sur 
une cohorte de 600 enfants. A partir des années 1970, 
des chercheurs de différents horizons ont contribué à 
théoriser la notion ; cliniciens (Rutter, 1990 ; 
Garmezy, 1987) et systémiciens (Holling, 1973). 
Dans les années 90, l’idée de résilience a été 
largement popularisée (Cyrulnik, 2007, Holling 
2002). La psychologie anglo-saxonne dite « positive » 
est même née dans le sillage du phénomène. A partir 
des années 2000, la résilience représente un champ de 
recherche interdisciplinaire en évolution constante, 
dont l’envergure est révélée par son occurrence 
croissante dans les médias et par la multiplication des 
colloques scientifiques qui s’organisent depuis ces 
trois dernières années, comme l’a illustré le 45ème 
congrès de la SELF en 2010, ou en 2012 le 
« Premier » congrès mondial de la résilience à Paris. 

Une notion transdisciplinaire peu étudiée 
dans le champ du travail 
Dans le champ du travail, les recherches sur la 
résilience sont principalement issues d’approches 
ergonomiques comme celles portant sur « la 
résilience en anesthésie pédiatrique » (Falzon & 
Cuvelier 2009), « les savoir-faire de résilience sur des 
chaînes de production » (Faye 2007) ou la résilience 
dans le secteur d’activité de la pêche (Amalberti et al. 
2009). Ces travaux s’articulent particulièrement 
autour de la sécurité et la maîtrise des risques tout en 
se réclamant généralement du courant de recherche 
émergent qu’est l’ingénierie de la résilience 
(« Resilience Engineering ») représenté par Hollnagel 
(2006, 2008). Cette perspective s'intéresse à la gestion 
des risques et de la sécurité dans les systèmes 
sociotechniques. Résilience et gestion des risques se 
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retrouvent parfois même si étroitement mêlées que la 
question a pu être posée, de la redondance entre les 
concepts de sécurité et d’ingénierie de la résilience 
(Hale & Heijer, 2006). 

Cheminement théorique et rencontre de 
différents terrains 
Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une réflexion 
entamée en 2008/2009, sur l’importation du concept 
de résilience en ergonomie et en psychologie du 
travail. Une première étude exploratoire s’est faite sur 
le terrain de l’accompagnement de travailleurs 
handicapés du bâtiment vers une reconversion 
professionnelle. En raison de la survenue irréversible 
d’un handicap physique, ces opérateurs avaient été 
confrontés à l’interdiction par les Services de Santé au 
Travail d’exercer leur métier. Réunis en un collectif 
de travail de quelques semaines, dans un centre de 
formation pour adultes, ils ont été accompagnés vers 
la construction d’un nouveau projet professionnel. 
Cette étude a donné lieu à un mémoire de fin d’année 
(Triplet, 2009), où une première définition 
conceptuelle a été apportée : la résilience est vue 
comme un processus par lequel un individu, ou une 
entité (collectif de travail, entité organisationnelle), 
confronté(e) à des facteurs traumatogènes, réorganise 
son développement, grâce à un « environnement-
ressource ».  

La réflexion s’est ensuite développée (Triplet, 2010a, 
2010b) et précisée en Master 2 professionnel 
« Facteurs Humains et Systèmes de Travail » (UPJV), 
par l’élaboration d’une recherche-action de six mois, 
menée dans le cadre du stage de fin d’étude, sur le 
terrain d’une centrale nucléaire. Les activités de deux 
services (Conduite et Robinetterie) ont été suivies et 
analysées pendant cinq mois, dans le but d’éclairer ce 
qui se jouait à l’articulation de ces services, 
susceptible de vérifier ou infirmer les hypothèses d’un 
phénomène de résilience organisationnelle (RO). 
Comme début de définition de la RO, était alors 
proposée : « la capacité de l’organisation à maintenir 
son activité malgré des turbulences avérées». 

Précisions conceptuelles 
La majorité des auteurs, par-delà la différence des 
orientations disciplinaires et épistémologiques, 
s’accorde pour envisager la résilience comme un 
processus, et non plus comme un état ou une qualité 
propre à un individu ou système.  

Le Robert définit le processus comme un « ensemble 
de phénomènes, conçu comme actif et organisé dans 
le temps, répondant à un certain schéma et 

aboutissant à un résultat déterminé ». Avec cette 
précision que, comme tout objet d’étude en 
ergonomie, l’étude de la résilience est fonction d’un 
terrain : une situation concrète, dynamique et 
soutenue par des acteurs interagissant dans un champ 
de contraintes. Elle n’est pas répétable à souhait en 
laboratoire et ne peut être étudiée que dans la mesure 
où elle survient. La réalité du terrain oriente donc les 
choix méthodologiques. Un processus s’étudiant en 
fonction du résultat observé, requiert de considérer la 
résilience « rétroactivement » à partir d’un résultat 
observable ou de supposer un résultat futur pour 
organiser en amont l’observation d’une hypothétique 
mise en œuvre de la résilience.  

Du point de vue de notre discipline, nous nous situons 
dans une approche ergonomique et développementale 
de l’activité selon une approche socio-constructiviste 
au carrefour des perspectives piagétienne et 
vygotskienne : une analogie est faite entre l’enfant en 
situation de découverte et/ou de médiation et l’homme 
confronté aux contraintes plus ou moins fortes des 
situations de travail. Piaget (1937) envisage le 
développement cognitif de l’être humain du point de 
vue individuel comme une construction de 
connaissances, fondée sur les actions du sujet et leur 
coordination. Cette approche constructiviste donne à 
l’individu et à son activité, une place déterminante 
dans l’acquisition des connaissances. Mais Vygotski 
(1935) insiste sur le rôle de l’environnement social 
dans l’acquisition des connaissances. On peut 
aujourd’hui extrapoler les travaux de ces deux 
pionniers de la psychologie développementale à 
l’ensemble de la vie d’un être humain ; de l’enfance à 
la vieillesse en passant par l’âge adulte. Cette 
approche dite « tout au long de la vie » ou « life-
span » (Sugarman, 1985) considère que l’individu est 
en développement perpétuel, dans un processus 
continu d’adaptation aux changements biologiques et 
environnementaux. Ce développement est à 
comprendre au sens large, comme l’ensemble des 
processus psychiques mobilisé par l’opérateur et 
sollicité par la situation de travail (elle-même définie 
par un champ de contraintes), qui permet à l’homme 
au travail d’être acteur et créateur de son activité, en 
répondant au travail prescrit par la redéfinition de sa 
tâche (Leplat, 1992) face à la réalité et la variabilité 
de son travail. 

À cette notion de développement de l’activité, répond 
aussi celle de traumatisme, issue de la clinique : le 
traumatisme menace directement le développement, le 
suspend ou l’anéantit. Il correspond aux situations 
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fortes, inattendues ou non planifiées auxquelles sont 
confrontés les opérateurs ou l’entité organisationnelle. 
Nous parlerons ici plus globalement de zone de 
turbulences risquant de freiner, suspendre ou stopper 
l’activité. C’est quand ce risque de rupture de 
l’activité devient réel, qu’intervient le phénomène de 
résilience, qui permet de surmonter les turbulences. 
Holling (2002) a proposé un outil de pensée : le 
schéma du cycle adaptatif du changement qui illustre 
les quatre fonctions d’un éco-système (Cf. Figure 2 
ci-dessous) : 

R = growth, croissance ; 

K = conservation, phase stable du système ; 

Ω = release, relâchement, rupture de stabilité ; 

α = réorganisation du système. 

Figure 2 : Représentation schématique des phases 
d’une activité résiliente, d’après le schéma du cycle 

adaptatif du changement de Holling (2002) 

Ces quatre fonctions se succèdent selon une 
temporalité, que nous reprenons pour expliciter les 
phases d’un processus de résilience dans l’activité. La 
phase de rupture est celle où les turbulences sont 
telles qu’elles mettent en péril la poursuite de 
l’activité. La phase de réorganisation est celle où un 
phénomène de résilience est observable, par la 
poursuite de l’activité. 

La résilience organisationnelle : un niveau de 
compréhension des systèmes de travail 
Dans nos disciplines qui s’attachent à comprendre et 
expliciter le rôle central de l’homme dans un système 
de travail, la réflexion sur la résilience semble pouvoir 
être portée de façon pertinente - et surtout quand ce 
rôle est oublié, voire dénié - autour de la notion plus 
ciblée de Résilience Organisationnelle (RO). Etendre 
l’étude de la résilience au niveau plus macroscopique 
d’une entité organisationnelle, tend à rendre compte 
de l’imbrication fondamentale entre les différentes 
situations de travail que forme un système de travail, 
et permet d’éclairer « les rapports entre le donné et le 

créé dans l’activité » (Béguin et Clot, 2004). Ce qui 
n’exclut pas l’aller-retour nécessaire entre les 
différents niveaux de compréhension qu’implique une 
situation de travail : relatifs à l’individu et à 
l’organisation, mais aussi aux collectifs de travail, ou 
aux tiers extérieurs au périmètre intrinsèque de 
l’organisation comme les usagers, les clients ou les 
prestataires… De plus, restreindre l’étude du 
phénomène la résilience à la seule sphère de 
l’individu, nous parait risquer de participer à une 
pensée dominante aujourd’hui, qui tend à la 
requalification de la fragilité de l’activité et des 
situations, en fragilité des personnes.  

Définition provisoire du concept de résilience 
Organisationnelle 
Pour synthétiser ce qui a été développé en amont, 
nous proposons comme définition provisoire de la 
résilience organisationnelle : le processus par lequel 
l’organisation parvient à maintenir son activité 
malgré des turbulences avérées. Par « turbulences » 
sont suggérées une aggravation dans l’intensité des 
contraintes et aléas, ainsi que l’irruption possible de 
risques pour la sécurité des personnes et des biens. 
Par « avérées » est suggérée l’idée de l’existence 
observable, objectivable et faisant consensus des dites 
turbulences. Le halo sémantique que peut recouvrir 
l’expression « turbulence avérées » (difficultés, 
fortuit, aléa…) a vocation à être précisé au fil des 
études à venir. 

Démarche qualitative, à visée intégrative : 
une posture expérimentale de recherche-
action. 
L’étude de terrain - approche fondamentale en 
ergonomie et psychologie du travail - forme le 
support caractéristique de la démarche qualitative de 
tout ergonome : orientée vers la compréhension des 
situations de travail, dont la réalité ne peut être 
appréhendée que dans le contexte et le cours de leur 
réalisation, car « L’ergonome est myope, résolument. 
Il ne voit bien que de près, le nez sur un travail 
précis » (Maurice de Montmollin, 1995). De plus, la 
singularité de notre démarche est renforcée par des 
visées intégratives ; l’observation ne peut se faire 
qu’avec le consentement éclairé des différents acteurs 
concernés. Ils sont régulièrement amenés à expliciter 
la situation de travail dont ils sont sujets et acteurs, et 
à décrire la représentation qu’ils se font de leur 
activité. Nous tendons même vers l’observation 
participante, dans la mesure où l’observateur, sans 
participer directement aux situations de travail 
observées, est tout de même partie prenante au projet 
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de reprogrammation du parc : il représente vis-à-vis 
des tiers prestataires, les intérêts du zoo.  

LE CADRE D’UNE INNOVATION 
ORGANISATIONNELLE : L’ETUDE DE 
PROGRAMMATION D’UN PARC 
ANIMALIER  
Le site du zoo, subissant de fortes turbulences depuis 
quelques mois, s’est révélé intéressé comme terrain 
d’étude dans le champ de la résilience 
organisationnelle. Suite à une série de réunions de 
travail avec la direction et les différents services du 
parc, notre projet de recherche-action s’est 
progressivement co-construit avec le parc, pour 
prendre appui sur/ et accompagner un vaste projet de 
programmation du zoo 

Présentation du parc 
Ouvert par la municipalité en 1952, ce parc animalier 
fête sa soixantième année d’existence cette année. 
Seul parc zoologique de la région, c’est un parc à fort 
potentiel touristique dont le nombre de visiteurs ne 
cesse d’augmenter. Adossé à une esplanade urbaine 
tricentenaire, il constitue le vivant témoignage 
d’anciennes promenades paysagères, où la luxuriance 
végétale côtoie la rigueur d’une perspective à la 
française.  

Une activité dans les turbulences 
L’activité d’un parc animalier est un terrain d’étude 
susceptible de donner lieu à l’observation de 
phénomènes de résilience, par l’extrême diversité en 
nature et en intensité des difficultés qu’elle rencontre. 

Un statut à part dans le monde des parcs 
animaliers 
Les zoos municipaux représentent une singularité 
française, qui marque au sein de la communauté 
internationale des zoos, un espace atypique d’activité 
séparé par la barrière imperceptible du privé et du 
public. Ils ont la particularité d’être placés 
géographiquement au cœur de la ville, ce qui accroit 
les contraintes et les risques liés à leur activité. Un 
animal en panique et en fuite est à abattre dans les 
plus brefs délais : il se retrouve dans la rue et devient 
une menace instantanée pour les personnes et les 
biens. Dépendant de fonds publics, le fonctionnement 
quotidien est également très différent d’un parc privé. 
Un enclos qui demande rapidement des travaux de 
maintenance pour éviter qu’un animal ne se retrouve 
en ballade dans la ville…devra préalablement passer 
par une procédure très chronophage de marché et 
d’appel d’offre, avant d’être effectivement réparé. 

Une activité complexe 
L’activité d’un parc animalier est caractérisée par une 
double trilogie : la trilogie d’acteurs des métiers de 
service (organisation-salariés-usagers) pour une 
trilogie de missions (mission pédagogique vis-à-vis 
du public, mission de recherche scientifique, et 
mission de conservation des espèces menacées).  

Mais l’analyse du réel de l’activité montre vite que 
d’autres éléments viennent compliquer ces trilogies et 
leurs champs de contraintes. L’activité de service 
comporte ici un quatrième acteur, source d’aléa pour 
l’activité, de risques spécifiques mais aussi 
d’attachement pour les salariés : l’animal. Et 
lorsqu’on regarde de plus près les missions d’un parc 
animalier, un quatrième élément vient également 
transformer la trilogie en tétralogie : la mission de 
divertir le public, qui se heurte parfois à la 
représentation que les opérateurs ont de leur travail. 

Une activité invisible 
Aux yeux des élus, aux yeux du public. Cette 
dimension de l’activité est à mettre en lien avec des 
problématiques de (non) reconnaissance dans le 
travail, qui elles aussi sont sources de turbulences. 

Présentation du projet de programmation 
Le projet de rénovation du zoo est véritablement un 
projet d’innovation dans le travail, car il prend en 
compte l’activité du parc, avec l’objectif d’apporter 
un œil neuf sur les problèmes qu’elle rencontre. 
Jusqu’à aujourd’hui, les différentes rénovations du 
parc avaient privilégié les attentes du public, au 
détriment des besoins réels de l’activité. Les espaces 
non-publics de travail et de repos des personnels ont à 
chaque fois été exclus des travaux et isolés dans des 
coulisses cachés des visiteurs. L’état de certains 
bâtiments dédiés aux personnels est 
problématiquement hors normes : vétuste, voire 
absent. Certaines zones spatiales ne sont pas adaptées 
à l’activité qu’elles reçoivent et entrainent une double 
réflexion sur la répartition spatiale des activités et 
l’accueil/flux du public. L’emplacement du zoo au 
sein de l’agglomération pose également problème à la 
fois quant à sa signalisation et quant à la répartition et 
l’aménagement de ses zones d’accès. Le projet de 
programmation intègre donc de nombreuses 
dimensions (environnementales, architecturales, 
techniques…) qui impactent chacune l’activité du 
parc, par la mise à plat des conditions de travail, des 
ressources matérielles allouées à l’activité et de 
l’organisation du travail.  
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Résultats attendus 
La situation dans laquelle se trouve le zoo aujourd’hui 
nous semble propice à l’observation de processus de 
résilience. L’activité du zoo a récemment montré 
quelques points de rupture possible, qui risquent 
d’être amplifiés dans les semaines à venir, avec les 
festivités du 60ème anniversaire. Les innovations qui 
vont se mettre en place expriment l’urgence à prendre 
en compte des besoins de l’activité déniés, et qui ont 
propulsé le zoo à traverser de fortes turbulences. Une 
analyse de l’activité devrait permettre de poser un pré-
diagnostic des besoins et des ressources, pour affiner 
le projet de programmation, et mieux l’accompagner. 
Par ce dispositif de recherche-action, co-construit de 
façon continue avec les différents acteurs du zoo, 
nous espérons pouvoir observer et mettre en lumière 
la place et le rôle du facteur humain dans un 
processus de résilience organisationnelle. 

CONCLUSION 
A l’heure où nous rédigeons cette proposition de 
communication, nous savons que des premiers 
éléments de résultats seront disponibles en septembre 
2012. Cette présentation n’est que l’ébauche globale 
d’un projet qui se met en place. Mais elle nous semble 
néanmoins pouvoir nourrir le débat sur l’innovation 
au travail en lançant des pistes de réflexions, autour 
du lien possible entre innovation et résilience au 
travail dans un contexte aggravé. L’innovation est-elle 
alors un facteur de résilience, voire même 
l’expression privilégiée du processus de résilience ? 
Sur le schéma du développement de Holling, la phase 
de « réorganisation », prototypique du processus de 
résilience, comporte des éléments d’innovation. C’est 
la phase qui tend à fabriquer ce qui sert à résoudre le 
problème (phase de rupture) avec ce qui n’était pas là 
au départ pour le faire. À l’analyse ergonomique 
ensuite de comprendre et éclairer ce potentiel 
d’innovation dans l’activité : les ressources 
mobilisées, les facteurs favorisants et/ou les freins. 
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L’innovation ne s’applique pas qu’aux systèmes et outils techniques : l’organisation du travail est aussi objet 
d’innovation. Les projets de ré-organisation engagés dans ce sens sollicitent de plus en plus l’ergonomie pour en 
favoriser l’accompagnement. Dans des projets à dominante spatiale ou technique, la contribution de l’ergonomie 
prend appui sur une méthodologie éprouvée de simulation du travail, permettant une projection des salariés dans 
les situations de travail futures en même temps qu’une possibilité d’agir sur les éléments du projet. Dans un 
projet de conception de l’organisation du travail, c’est à une méthodologie de « simulation organisationnelle » 
qu’il s’agit de recourir. Cette méthodologie nécessite un effort d’innovation pour développer et proposer des 
supports de simulation qui permettent à la fois de représenter l’organisation à concevoir et d’y jouer le travail 
futur. C’est un enjeu de conception autant que de développement de la dimension psychosociale au travail. 

Mots clés : Conception, organisation, simulation du travail, simulation organisationnelle. 

Organizational simulation : ergonomic innovation for social innovation 
Innovation does not apply just to technical tools and systems. Work organization may also be an object for 
innovation. Projects aiming to reorganize work rely increasingly on ergonomics to accompany this process. In 
the case of projects with a strong focus on spatial or technical factors, the contribution of ergonomics typically 
relies on a tried and tested approach involving simulations of work. These allow employees to project themselves 
in future work situations and to act upon the elements of the project itself. When one aims to design a work 
organization, it becomes necessary to use a method for “organizational simulation”. This requires an effort to 
develop and offer new tools to support both representing the organization that is to be designed, and enacting 
future work. The stakes of our work relate both to the design of work systems and to the development of the 
psychosocial aspects of work. 

  

Keywords : design, organization, work simulation, work organization 
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INTRODUCTION 
L’innovation ne s’applique pas qu’aux systèmes et 
outils techniques. L’organisation du travail est aussi, 
et de plus en plus souvent, objet d’innovation. Du 
Lean Manufacturing au New Public Management en 
passant par le « sans bureau fixe » ou certaines 
réformes structurelles, les expérimentations se 
multiplient, parfois de façon bien hasardeuse. Mais 
pour les salariés, point n’est besoin d’innovation dans 
le modèle organisationnel retenu pour ressentir, 
parfois très durement, les effets d’un changement 
insuffisamment accompagné. Autrement dit, toute 
évolution organisationnelle peut se présenter comme 
une innovation qu’il faut savoir surmonter. 

L’ergonomie, depuis longtemps, revendique un regard 
sur l’organisation en tant qu’elle représente un 
déterminant éminemment structurant de l’activité 
humaine de travail. Il fallait s’y attendre : la voici 
sollicitée pour répondre à des demandes 
d’accompagnement de projets de ré-organisation, 
voire pour aider à concevoir de toutes pièces des 
organisations innovantes. On pourrait se méfier de 
telles demandes. On peut aussi se féliciter d’y voir 
sollicitée une capacité d’analyse dans une logique 
d’action visant à surmonter les effets qu’elle dénonce, 
en les anticipant dès la conception de l’organisation. 

La participation de l’ergonomie à des projets de 
conception prend appui sur une méthodologie 
éprouvée de simulation du travail [Maline, 1994], 
permettant une projection des salariés dans les 
situations de travail futures en même temps qu’une 
possibilité d’agir sur les éléments du projet, y compris 
dans des projets importants [Van Belleghem & coll., 
2008]. Elle nécessite un support de simulation pour 
« jouer » l’activité future. Dans des projets à 
dominante spatiale ou technique, ce support est le plus 
souvent une maquette  bi ou tridimensionnelle 
représentant les éléments techniques du projet (espace 
de travail, poste de travail, outil, interface…) qu’on 
peut présenter aux opérateurs pour y jouer le travail 
futur, en tester les caractéristiques et les modifier le 
cas échéant. 

Dans un projet de conception de l’organisation du 
travail, c’est à une méthodologie de « simulation 
organisationnelle » qu’il s’agirait donc de recourir. 
Cette méthodologie, encore balbutiante, est 
actuellement très peu formalisée : ce travail peut être 
considéré comme une tâche du présent pour 
l’ergonomie. Mais surtout, elle nécessite un effort 
d’innovation de la part des ergonomes pour 

développer et proposer des supports de simulation qui 
permettent à la fois de représenter l’organisation à 
concevoir et d’y jouer le travail futur. Ce travail 
d’innovation ne va pas de soi, et on peut d’ores et déjà 
avancer les questions suivantes : 

• sur l’organisation d’abord : sur quelles 
dimensions de celle-ci souhaite-t-on agir ? 
comment les représenter ? comment scénariser 
des modifications ou des apports 
organisationnels ? 

• sur le support de simulation ensuite : à quoi 
ressemble une « maquette d’organisation » ? 
que représente-t-elle ? à quelles exigences 
doit-elle répondre ? 

• sur la simulation enfin : quelles dimensions de 
l’activité doivent être simulées ? par quel 
« effet de médiation » sont-elles opérantes ? au 
sein de quel dispositif, social notamment, doit-
elle être mise en œuvre ? pour quels résultats ? 

Cette communication vise à préciser les enjeux et les 
objectifs de la simulation organisationnelle, à détailler 
les exigences de conception du support de simulation 
utile à sa mise en œuvre, et à préciser les modalités de 
son déroulement. Elle complète son propos 
méthodologique par des illustrations d’interventions 
ayant eu pour objet la conception ou la transformation 
d’organisations du travail. Elle conclue sur l’intérêt 
qu’il y a à accompagner les innovations 
organisationnelles suivant un double objectif : 
contribuer au développement du système, mais aussi 
des personnes. Il s’agit d’un enjeu de conception 
autant que de prévention, notamment parce que la 
méthodologie a vocation à participer au 
développement de la dimension psychosociale au 
travail [Van Belleghem & De Gasparo, à paraître].  
L’innovation organisationnelle peut alors être saisie 
pleinement comme prétexte à innovation sociale. 

 

CONCEVOIR L’ORGANISATION DU 
TRAVAIL 
Concevoir, c’est savoir se projeter 
Dans tout projet, l’enjeu pour les salariés concernés 
est de savoir se projeter dans une situation future que, 
par définition, ils ne connaissent pas au moment où le 
projet démarre. Il s’agit surtout pour eux de vérifier 
que les savoir-faire qu’ils ont élaborés dans leur 
expérience passée, et qui constituent leur compétence 
concrète, soient toujours efficaces dans la situation 
future, éventuellement au prix d’ajustements ou de 
développements de nouveaux savoir-faire qui peuvent 
être, eux aussi, anticipés. Lorsque la conduite de 
projet ne permet pas cette projection, la « peur de ne 
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pas y arriver » prend place, légitimement. Les 
crispations qui se font jour sont alors interprétées 
par les porteurs du projet comme de la « résistance 
au changement », les conduisant le plus souvent à 
mettre en place un « plan com’» dont le moindre 
des effets est d’accentuer le caractère innovant du 
projet, et, partant… la « peur de ne pas y 
arriver » ! 

L’objectif de l’ergonome engagé dans des projets 
de conception vise précisément la mise en place d’un 
cadre permettant la projection des salariés dans la 
situation future simultanément à leur participation à 
l’instruction des choix technico-organisationnels du 
projet. Un des effets principaux en est que les salariés 
engagés dans la démarche construisent non seulement 
une connaissance fine du contenu du projet (en 
participant à l’instruction des choix le concernant), 
mais aussi et surtout de ce qu’il nécessitera de leur 
part en termes de mobilisations de savoir-faire (avant 
même sa mise en place effective). Cette démarche, 
nécessairement participative, a été formalisée et 
enrichie depuis le début des années 1990 en 
ergonomie de l’activité [Daniellou, 2004]. La figure 1 
en représente une actualisation récente [Van 
Belleghem & Barcellini, 2011]). 

Figure 1 : le dispositif de simulation au centre de la 
démarche de conduite de projet en ergonomie 

 

Concevoir, c’est savoir simuler 
Au cœur de cette méthodologie se trouve la 
simulation du travail. Celle-ci vise, à l’aide d’un 
support de simulation (maquette ou tout autre objet 
intermédiaire), à « faire jouer » aux opérateurs des 
situations de travail futures probables, formalisés sous 
forme de scénarios d’action, pour mettre à l’épreuve 
des choix technico-organisationnels proposés par les 
concepteurs et/ou les participants, formalisés sous 
forme de scénarios de prescriptions [Van Belleghem 
et Barcellini, 2011]. 

Ce « jeu » s’avère particulièrement riche (on pourrait 
dire, par abus de langage, « réaliste ») dès lors que les 
opérateurs utilisent, pour mieux se projeter dans 
l’activité, un « avatar », le plus souvent une réplique 
d’eux-mêmes à échelle réduite (un mannequin 
« O’Cédar », un bonhomme « Playmobil » ou, mieux, 
une figurine à l’échelle par exemple) qu’ils peuvent 
faire évoluer et interagir avec la maquette du projet 
(un espace de travail par exemple). Ainsi, un cuisinier  

 

 

peut déplacer son avatar à l’intérieur d’une maquette 
au 1/50° de la cuisine scolaire en cours de conception 
et évaluer l’intérêt d’un scénario d’aménagement 
plutôt qu’un autre pour telle phase de son activité ou 
pour traiter tel événement ou telle situation d’action 
caractéristique qu’on aura pris soin de faire apparaître 
dans le scénario d’action. Ce détournement par 
l’avatar permet une médiation de l’activité qui va au-
delà de la seule « simulation langagière » [Daniellou, 
2004]. Ce « jeu », observable par tous les participants 
à la démarche (concepteurs, encadrement et autres 
opérateurs, sous l’arbitrage du représentant du 
décideur en relation avec les représentants du 
personnel) peut alors faire l’objet d’une évaluation 
collective sur ses conditions de réalisation, conduisant 
« naturellement11 » à l’évaluation des scénarios de 
prescription, en même temps qu’il contribue à la 
définition des critères de cette évaluation. Par 
itération, les scénarios sont sélectionnés, corrigés, 
améliorés, puis à nouveau simulés. 

Le principe constructif de la maquette doit autoriser 
ces contributions collectives (portes, cloisons, 
mobiliers… doivent pouvoir être modifiés dans des 
limites précisées initialement), ce qui la différencie de 
la maquette d’architecte (représentant le seul scénario 
final) ou de la maquette informatisée (non modifiable 
par le collectif, un seul participant pouvant manipuler 
la souris). Lorsqu’un compromis acceptable semble 
atteint, le ou les scénario(s) retenu(s) par le groupe de 
travail, leurs principes constructifs et les critères de 
leur évaluation peuvent être formalisés par 
l’ergonome dans un document constituant ou 
complétant le cahier des charges du projet. Il peut 
alors être validé par le décideur, lui offrant ainsi 
l’occasion de faire des choix instruits, qui se 
                                                             
11  Sans  simulation,  l’évaluation  des  projets  de  conception 
conduit souvent à la confrontation de points de vue qui ne 
s’entendent pas. Par sa valeur  intégratrice  [Maline, 1994], 
le travail simulé devient un « objet commun » qui permet 
de s’entendre dans la recherche d’un compromis entre les 
différentes exigences des participants. 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différencient des choix arbitraires, i.e. réalisés sans 
processus d’instruction préalable. La séparation claire 
des instances d’instruction et de décision est une 
condition de réussite de la démarche [Garballeda & 
Daniellou, 1997]. 

Cette démarche, largement éprouvée dans les projets à 
dominante spatiale ou technique, peut-elle s’appliquer 
à des projets de conception d’organisation du travail ? 
Avant de répondre à cette question, il faut préciser ce 
que l’on nomme « organisation du travail ». 

Concevoir une organisation, c’est mettre en 
place un espace de création de règles 
effectives 
On peut définir l’organisation comme un système de 
règles formelles, visant notamment la répartition, 
l’affectation et la coordination de tâches entre des 
personnes permettant le fonctionnement d’un système 
sociotechnique suivant un objectif donné. Mais on 
sait, notamment grâce à la sociologie [De Terssac 
1992, De Terssac & Lompré, 1996], que cette 
définition ne rend pas compte de l’organisation 
effective. En effet, les règles sont toujours 
hétérogènes (car provenant de multiples sources de 
prescription), forcément incomplètes (elles ne 
couvrent jamais tous les événements du réel), souvent 
incohérentes (les injonctions contradictoires sont 
nombreuses) et renferment toujours des implicites (les 
concepteurs ou les dirigeants y ont intégré leurs 
propres représentations), nécessitant de la part des 
femmes et des hommes au travail des ajustements de 
ces règles pour faire face, individuellement et 
collectivement, au réel des situations. Autrement dit, 
le système de règles prescrites ne constitue jamais, à 
lui seul, l’organisation du travail. Il lui est opposé un 
travail d’organisation, qui prend sa source dans 
l’activité et les interactions sociales entre acteurs, et 
qui produit de nouvelles règles (informelles, celles-ci) 
pour faire face aux lacunes des règles formelles (selon 
Moisdon [1994], « le travail est une réponse à une 
lacune gestionnaire »). De ce point de vue, 
transformer l’organisation ne peut se limiter à changer 
la structure et le système de règles formelles, mais 
nécessite de s’intéresser aussi aux processus de 
construction des règles effectives, articulant ensemble 
des règles formelles et informelles. 

De Terssac et Lompré [1996] distinguent deux 
processus de construction des règles : 

les régulations froides, où les règles sont discutées et 
modifiées en dehors du lieu de l’action, dans un 
espace et un temps formalisés, 

les régulations chaudes, élaborées en temps réel, dans 
le « feu » de l’action, pour faire face aux événements 
non ou mal prévus par les règles formelles. Ces 
régulations, ainsi que les règles effectives qui en 
ressortent, ont souvent un coût pour les opérateurs, 
car elles ne sont pas toujours connues, voire pas 
acceptées, par le dispositif prescripteur. 

L’enjeu, lors d’un projet, serait alors de créer un 
espace de discussion des règles de la future 
organisation en l’ouvrant aux opérateurs et à 
l’encadrement de proximité, et non seulement aux 
concepteurs classiques de l’organisation que sont les 
cadres dirigeants ou les bureaux des méthodes par 
exemple. Mais la discussion « à froid » des règles ne 
suffit pas pour s’assurer de leur effectivité « à 
chaud ». Comme l’indiquent Garballeda et Daniellou 
[1997, p.52], « il ne va pas de soi que le contenu des 
régulations chaudes, vécues au quotidien, sera 
présent de façon précise lors des régulations 
froides ». 

Pour surmonter cet écueil, la simulation 
organisationnelle peut être envisagée comme la mise 
en œuvre d’un dispositif de régulations froides 
permettant la simulation de règles effectives et de 
régulations chaudes. Ce dispositif doit être à même, à 
partir d’une compréhension des régulations à l’œuvre 
dans la structure existante, de produire une nouvelle 
structure qui sache reconnaître et favoriser les 
régulations qui seront nécessaires. 

Au-delà des règles formelles, deux types « d’objets » 
peuvent être produits par ce dispositif : des règles 
effectives ayant déjà passé l’épreuve de la régulation 
chaude en simulation, mais aussi des conditions 
permettant aux régulations chaudes, dans le réel, de 
s’effectuer à moindre coût. En effet, il y a aussi un 
enjeu à légitimer les processus de régulation chaude à 
venir (pouvant renvoyer, par exemple, à une poursuite 
de la conception dans l’usage, [Rabardel, 1995]) 
plutôt qu’à miser sur la seule régulation froide comme 
outil de régulation (ce que suppose par exemple le 
Lean en obligeant les opérateurs à rendre compte de 
tout écart constaté sans leur laisser la possibilité de 
« reconfigurer le standard » [Bourgeois, 2012] dans le 
réel de l’activité, contribuant de fait à un 
appauvrissement du travail). 

Ce dispositif de création de règles doit trouver sa 
place au sein de la démarche contributive de 
l’ergonomie  à la conception. Il faut l’outiller. 
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DISPOSER D’UN SUPPORT DE 
SIMULATION ADAPTÉ 
Les objectifs et principes de la simulation tels qu’ils 
ont été détaillés plus haut peuvent s’appliquer a priori 
indifféremment selon que le projet est à dominante 
technique ou organisationnelle, dès lors qu’on sait, 
dans ce dernier cas, y réintégrer l’enjeu de production 
de règles. Cependant, on notera une différence notable 
dans la forme que devrait prendre le support de 
simulation, malgré une similarité d’usage. Plusieurs 
formes de support sont décrits par Maline [1994] dont 
le plan, la maquette volumétrique ou le support 
logiciel par exemple. Mais là encore, ces supports 
représentent généralement le contenu d’un projet à 
dominante technique (un espace, un poste de travail, 
un logiciel). L’élaboration d’un support de simulation 
organisationnelle nécessite, aujourd’hui, de faire 
preuve d’innovation. Pour y parvenir, il nous semble 
utile de définir des exigences de conception de ce 
support à partir des usages réalisés (et aujourd’hui 
maîtrisés) dans des projets à dominante technique. 
Ces exigences doivent pouvoir orienter la recherche 
de supports de simulation organisationnelle innovants. 
Nous en proposons trois. 

• Exigence 1 : permettre la représentation et la 
modification  des  éléments  de  prescription 
sous forme de scénarios, 

• Exigence  2  :  permettre  la  modification 
collective des scénarios de prescription, 

• Exigence  3  :  permettre  la  médiation  de 
l’activité. 

Ces exigences sont détaillées ci-dessous et illustrées 
par des interventions récentes. 

Exigence 1 : permettre la représentation et la 
modification des éléments de prescription 
sous forme de scénarios 
Dans un projet à dominante technique, cette exigence 
est tenue par la matérialisation d’une maquette 
volumétrique d’un poste ou d’un espace, objet de la 
conception, généralement réalisée en carton-plume. 
Dans un projet organisationnel, cette exigence devra 
être tenue par une représentation des règles formelles 
structurantes qui font l’objet de la conception ou de la 
transformation. Ainsi, dans une intervention récente12, 
le rapprochement organisationnel de deux structures 
d’accueil en une seule a pu donner lieu au maquettage 
d’un organigramme fonctionnel permettant de 
représenter plusieurs scénarios d’affectation des 

                                                             
12 Réalisée par Laurent Van Belleghem & Aurélie Mary Dit 
Cordier (OMNIA). 

agents dans différentes entités du service selon leurs 
compétences, ces dernières étant représentées par des 
couleurs différentes (cf. figure 2). 

Figure 2 : maquette de l’organigramme fonctionnel 
pour la conception d’un nouveau service d’accueil 

 

 

Une autre intervention13 portant sur la redéfinition du 
process de traitement d’informations entre différents 
services d’un quotidien de presse a donné lieu au 
maquettage d’un logigramme de tâches permettant, là 
encore, la recherche exploratoire de plusieurs 
scénarios de traitement (cf. figure 3). 

Figure 3 : maquettage du process de traitement de 
l’information dans un quotidien de presse 

 

Selon le contenu du projet, il s’agira de définir 
précisément les principes organisationnels mobilisés 
(relations hiérarchiques, process, horaires de travail, 
règles de sécurité, etc.) et de déterminer le meilleur 
moyen de les représenter pour faciliter le travail de 
scénarisation. On veillera à différencier les principes 
figés des principes sur lesquels il est envisagé d’agir 
dans le projet, de la même façon que sur une maquette 
spatiale, on peut différencier les murs porteurs (collés 
à la maquette) des cloisons que l’on peut déplacer 
(seulement épinglés, pour pouvoir être manipulés à 

                                                             
13  Réalisée  par  Sandro  De  Gasparo  (OMNIA)  et  Caroline 
David (Caroline David Consultants, mandataire). 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l’envi). L’enjeu est de laisser ouvert au mieux les 
potentialités de scénarisation dans un champ malgré 
tout circonscrit par des limites qu’il est utile de 
préciser au démarrage de la simulation (suite aux 
analyses du projet et du travail, qui auront permis, au 
moment du diagnostic, de (re)définir les orientations 
du projet). 

Exigence 2 : permettre la modification 
collective des scénarios de prescription 
Il s’agit ici d’insister sur le caractère participatif de la 
démarche : chaque acteur de l’instance chargé de 
l’instruction du projet (généralement un groupe de 
travail) doit pouvoir être force de proposition. Le 
support doit l’y inviter, en se rendant accessible au 
collectif de travail. Dans un projet spatial, l’échelle de 
la maquette est ainsi choisie en fonction de la 
possibilité dont doit pouvoir disposer le groupe pour 
modifier les cloisons, les portes, le mobilier… Une 
échelle au 1/50° permet de positionner facilement des 
postes de travail dans un espace tertiaire. Une échelle 
au 1/5° permet de voir le contenu des tiroirs.  

Dans un projet organisationnel, si un maquettage est 
retenu, on veillera donc à ce que sa taille et ses 
conditions de manipulation facilitent les propositions 
collectives. Ainsi, la maquette de la figure 2 est d’une 
taille A2 et chaque élément est modifiable 
manuellement. La maquette de la figure 3 est 
composée d’éléments en kit permettant la 
construction progressive du logigramme de tâches 
directement sur la table de réunion. 

Une autre intervention14, portant sur une 
réorganisation importante d’une DRH ministérielle de 
250 agents et substituant à un organigramme « en 
râteau » un organigramme matriciel, a conduit à 
l’élaboration d’un maquettage des futures entités 
suffisamment grand (1mx1,50m) pour y positionner 
tous les secteurs administratifs pressentis (cf. figure 
4a). L’usage de papier calque épinglé sur la maquette 
a permis de représenter les liens fonctionnels entre les 
différentes entités. Ces liens étaient proposés et 
dessinés sur le calque par l’ergonome ou les 
participants eux-mêmes, constituant ainsi un premier 
scénario (figure 4b). Ce calque a pu être enlevé et 
remplacé, sur proposition des participants, pour 
constituer un second scénario sensiblement différent 
(figure 4c) qui a rapidement obtenu la préférence du 
groupe de travail. En centralisant les flux de dossiers, 
celui-ci devait en effet faciliter le pilotage de l’activité 

                                                             
14 Réalisée par Laurent Van Belleghem & Aurélie Mary Dit 
Cordier (OMNIA) 

par l’encadrement dont toutes les équipes devaient 
pouvoir bénéficier ensuite. C’est à partir de ce 
scénario de prescription que les simulations ont pu 
être engagées. 

 

Figure 4 : maquettage et scénarisation des modalités 
de traitement des dossiers entre les entités d’une DRH 

 

 

Exigence 3 : permettre la médiation de 
l’activité 
Cette exigence est centrale dans la démarche, mais 
aussi la plus difficile à tenir. En effet, la formalisation 
de scénarios de prescription sur maquette ne suffit 
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pas à la simulation (il conserve un aspect statique très 
éloigné de ce qui se jouera dans le réel) : il faut savoir 
se servir de cette maquette comme support à la 
médiation de l’activité future. Dans des projets à 
dominante spatiale, cette médiation peut paraître assez 
naturelle : toute activité a une dimension corporelle 
que l’on peut facilement se représenter en déplaçant 
un avatar de l’opérateur (une figurine par exemple) à 
l’intérieur de la maquette de l’espace futur. C’est 
l’exemple du cuisinier dans sa cuisine en restauration 
collective. 

Or, dans un projet organisationnel, les dimensions de 
l’activité que l’on cherche à simuler ne renvoient pas 
nécessairement aux intentions gestuelles ou posturales 
d’un individu dans un espace. La simulation 
organisationnelle ne va donc pas de soi. Deux 
conditions, selon  nous, sont nécessaires pour 
permettre la médiation de l’activité. 

1) Définir  les  dimensions  de  l’activité  à 
simuler, 

2) Disposer  d’un  avatar  de  médiation  de 
l’activité. 

1) Définir les dimensions de l’activité à 
simuler 

L’analyse du travail dans les situations de référence 
doit contribuer à identifier les caractéristiques de 
l’activité concernées par le projet. Concernant 
l’organisation, les logiques d’interactions entre 
acteurs en lien avec l’application de règles effectives 
seront particulièrement explorées. Il peut s’agir de 
logiques de communication, de traitement de données 
par un collectif, d’actions coordonnées dans la 
conduite d’un système à risques, etc. Là encore, c’est 
la nature du projet qui doit guider la recherche. 

Dans le projet de réorganisation de la DRH, le 
diagnostic a mis en évidence des « boucles de 
gestion » à différents niveaux hiérarchiques et 
fonctionnels des secteurs de gestion, permettant la 
réalisation des arbitrages, le transfert et le suivi 
efficace des demandes depuis leur arrivée au courrier 
jusqu’à la validation de la décision administrative et 
son transfert vers les secteurs de paie. Trois boucles 
ont notamment pu être identifiées, repérables très 
concrètement par le couleur de la chemise cartonnée 
dans laquelle sont glissées les dossiers :  la boucle 
« verte » de gestion des demandes initiales, la boucle 
« rouge » d’instruction et de traitement des dossiers, 
et la boucle « bleue » de contrôle administratif et de 
validation (cf. figure 5). La caractéristique de ces 
boucles est que les chemises cartonnées reviennent 

toujours vers leur expéditeur, mais leur contenu passe 
de boucle en boucle au fur et à mesure des 
traitements. 

Ces boucles, associées à des outils de suivi manuels 
ou Excel, s’avèrent extrêmement structurantes pour 
l’efficacité et la qualité du traitement des dossiers car 
elles autorisent les allers retours multiples entre les 
différents niveaux concernés tout en réduisant les 
possibilités d’égarement des dossiers. Elles ne 
correspondent cependant pas à des règles formelles, 
l’administration rédigeant essentiellement des 
processus de traitement linéaires (plus de quatre-
vingt) selon le type de demande initiale. Ces boucles, 
en tant que règles effectives (produit de règles 
formelles et de règles autonomes) sont donc bien le 
reflet du « travail d’organisation » mis en œuvre au 
quotidien par les acteurs du système plutôt que de 
« l’organisation du travail » telle qu’elle peut être 
imposée d’en haut par l’application descendante de 
processus. Ces boucles ayant été reconnues comme 
dimension structurante du « travail d’organisation » 
lors du diagnostic, il a été proposé de pouvoir les 
retrouver dans « le travail d’organisation » futur, au 
sein de l’organigramme matriciel proposé. L’enjeu du 
groupe de travail devait donc porter sur leur 
simulation. Pour cela, il fallait un avatar adapté. 

Figure 5 : les « boucles de gestion » repérées au sein 
des entités actuelles de la DRH (extrait du diagnostic) 

 

 

2) Disposer d’un avatar de médiation de 
l’activité 

Dans les jeux vidéo ou sur internet, le terme 
« avatar » désigne un personnage représentant un 
utilisateur. Mais le terme désigne plus généralement 
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l’incarnation (d’un dieu, d’une personne) dans un 
objet ou un animal. Ici, il s’agit de permettre à un 
opérateur d’incarner son activité au travers de cet 
avatar au moment de la simulation sur maquette15. 
L’analogie avec les jeux de plateau est très forte : 
l’avatar est à la maquette ce que le pion est au jeu de 
l’oie ou les pièces aux échecs. L’enfant qui déplace 
son cheval sur les cases d’un jeu de petits chevaux 
« est » ce cheval. Le cuisinier qui déplace sa figurine 
dans la maquette de la future cuisine « est » en 
activité. Et c’est parce qu’il est en activité qu’il peut 
évaluer (et tout le groupe de travail avec lui) les 
conditions de réalisation de son activité telles qu’elles 
sont permises par les choix de conception inscrits 
dans la maquette. Il y a bien incarnation. Et sans pion, 
pas de jeu.  Sans avatar, pas de simulation du travail16. 

La simulation organisationnelle a donc besoin, elle 
aussi, de son avatar. Celui-ci dépend de la dimension 
de l’activité qu’il importe de simuler. Là encore, il 
s’agit d’être innovant. Pour le projet de réorganisation 
de la DRH, s’appuyer sur les boucles de gestion 
incitait à simuler l’activité de traitement de courriers 
insérés dans des chemises de couleur. Nous avons 
réalisé des courriers miniatures (environ 2x3cm) sur 
lesquels les participants au groupe ont pu rédiger 
l’intitulé de demandes adressées à la DRH de 
différentes natures (ex : demande de détachement 
pour un agent de catégorie B, demande de mise à 
disposition pour un cadre A, demande de recrutement 
urgent d’un attaché, etc. ). Ces courriers ont été 
ensuite insérés dans des chemises de couleur à la 

                                                             
15 On se méfiera bien sûr des avatars informatiques utilisés 
dans certaines applications de simulation industrielle de 
poste. S’ils tentent de représenter vaguement la personne 
humaine (ils tiennent plus souvent de Robocop), ils ne 
participent aucunement à la médiation de l’activité, 
puisqu’aucun opérateur ne les incarne. La prise de l’avatar 
entre les mains de l’opérateur est une condition de la 
simulation du travail. Il faut la permettre. 

16  La  simulation  du  travail  doit  bien  être  distinguée  de  la 
simulation de process [Maline, 1994], même lorsque cette 
dernière porte  sur  l’organisation. Ainsi  Zülch  [1996] décrit 
une  application  informatique  permettant  de  simuler  des 
résultats  de  production  (utilisation  des  machines, 
« charge »  de  travail,  temps  moyen  de  transit  des 
commandes…)  en  fonction  de  variantes  d’organisation 
programmables  (nombre  de  personnes,  attribution  de 
fonction,  roulement  de  travail,  intervalle  des  pannes…). 
Pour  autant,  aucun  usage  de  cet  outil  dans  un  dispositif 
participatif  n’est  envisagé,  n’autorisant  pas  la  projection 
des  salariés  dans  la  situation  future.  Ce  n’est  donc  pas, 
selon nous, une simulation du travail. 

même échelle. Ces dossiers constituaient nos 
avatars17. La simulation pouvait commencer. 

JOUER 
La simulation du travail est un jeu. Mais un jeu 
sérieux18. Il s’agit de mettre des professionnels en 
situation de jouer leur propre rôle dans un contexte 
prescriptif différent du leur. Or, les savoir-faire qu’ils 
ont acquis, notamment dans la mise en œuvre des 
règles effectives, sont intimement associés au 
contexte prescriptif actuel, où ils se sont développés. 
La simulation est donc une mise à l’épreuve. Mais 
une mise à l’épreuve à double sens : celle des savoir-
faire à l’organisation-cible, et celle de l’organisation-
cible aux savoir-faire. C’est une occasion à saisir pour 
l’opérateur qui s’engage dans la simulation. 

L’outillage méthodologique est conçu pour 
« réaliser » cette épreuve : l’avatar, dès lors qu’il est 
saisi par l’opérateur, devient le moyen d’expression 
de ses savoir-faire opératoires face aux éléments 
prescriptifs portés  par la maquette de l’organisation-
cible. Suivant la progression du scénario d’action, 
parfois sur une durée précise, voire minutée, 
l’opérateur peut dérouler son activité et vérifier à 
chaque étape ses conditions de réalisation. Les règles 
formelles, confrontées à l’activité, sont ainsi 
observées à l’aune de leur effectivité, voire des 
régulations chaudes que la simulation peut engendrer. 

Dans le projet de réorganisation de la DRH, le « jeu » 
a consisté à faire traiter les courriers miniatures aux 
agents des différentes entités de la future organisation 
réunis autour du scénario maquetté (figure 5c). Les 
courriers étaient déplacés sur la maquette selon les 
décisions qui étaient prises aux différentes étapes de 
leur traitement (cf. figure 6). A chaque étape, un 
échange s’engageait entre agents, encadrement et 
porteurs du projet sur les modalités effectives de 
traitement. Un soin particulier était accordé à 
retrouver dans le scénario futur les « boucles de 
gestion » identifiées lors du diagnostic et à les faire 
apparaître sur la maquette (cf. figure 7). La 
multiplicité des demandes simulées a permis de 
vérifier si les logiques proposées de traitement étaient 
effectivement adaptées à un grand nombre de cas de 
figure. A plusieurs reprises, des conflits de règles ont 

                                                             
17 Dans ce cas précis, on remarquera que l’avatar est aussi 
porteur du scénario d’action, puisque  les événements que 
l’on  souhaite  simuler  (des  demandes  de  différentes 
natures)  sont  inscrits  dessus.  Ce  principe  n’est  pas 
généralisable. 
18 Nous ne faisons pas référence ici aux « serious games ». 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été repérés, mais ont pu trouver rapidement des 
réponses par des ajustements opérés soit sur les règles 
prescrites, soit sur les modalités de traitement. C’est à 
ces ajustements que les agents ont pu évaluer 
l’adaptation du projet à leurs savoir-faire, mais aussi 
l’évolution attendue de ces savoir-faire pour être 
adaptés à la future organisation. Même s’il prévoit un 
écart entre savoir-faire actuels et futurs, ce processus 
est rassurant pour les agents parce qu’il contribue 
dans le même temps à en mesurer la portée. « La peur 
de ne pas y arriver » laisse alors la place à « la 
connaissance qu’il faut pour y arriver ». 

Figure 6 : simulation du traitement des demandes 
grâce aux avatars de courriers 

 

 

On constate ici que le jeu n’est possible que lorsque 
les trois exigences présentées relatives au support de 
simulation (représentation des éléments de 
prescription, modification collective et usage d’un 
avatar) sont réunies. Or, retrouver sur un même 
support ces trois exigences n’est pas chose aisée. 
Ainsi, la maquette de l’organigramme fonctionnel de 
l’accueil (figure 2) ne répond qu’aux deux premières. 
Elle permet de réfléchir l’organisation-cible, mais pas 
de simuler le travail.  La simulation organisationnelle 
a quand même pu être réalisée en lui associant une 
maquette spatiale classique dans laquelle différentes 
situations d’accueil ont été jouées selon les scénarios 
d’organigrammes fonctionnels proposés. Autrement 
dit, la simulation peut s’appuyer sur plusieurs 
supports formant système entre eux et représentant 

différentes composantes de l’organisation, l’ensemble 
devant répondre aux trois exigences. 

Figure 7: les boucles de gestion « retrouvées » dans 
l’organisation-cible de la DRH  

(détail)

 

CONCLUSION 
On l’aura compris, l’enjeu de la simulation 
organisationnelle est l’évaluation de règles de 
prescriptions. L’intérêt du dispositif réside dans le fait 
que cette évaluation est collective et centrée sur le 
travail réel, fut-il simulé. Or, les critères de cette 
évaluation ne sont pas connus à l’avance : ils se 
construisent entre les acteurs au fur et à mesure des 
simulations. On constate alors que ces critères ne 
portent pas que sur les règles et leur efficacité. Ils 
s’appuient sur des valeurs, des normes d’interactions 
sociales, des représentations subjectives, des 
argumentaires sur la qualité du travail et des rapports 
sociaux… qui viennent nourrir le projet dans toutes 
ses dimensions, et notamment psychosociales, bien 
mieux que ne le ferait un groupe de parole, et surtout 
associées à un perspective de transformation. Les 
critères d’évaluation orientant fortement l’évolution 
des scénarios lors des itérations, on assiste alors à une 
forme de conduite de projet où la dimension 
psychosociale a repris la main, là où l’organisation-
cible initiale pouvait être tentée de s’en affranchir. La 
maquette finale porte d’ailleurs la trace de ces 
arbitrages, que les participants à la démarche ont à 
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cœur de préserver des modifications hasardeuses lors 
des étapes ultérieures du projet. 

Assurément, cette observation n’est pas le moindre 
résultat de la méthodologie. On peut notamment y 
voir un retournement à opérer quant aux objectifs de 
l’ergonomie en conception des organisations : si la 
simulation du travail peut être conçue comme un outil 
d’accompagnement de l’innovation organisationnelle, 
elle peut et doit être aussi le prétexte au 
développement de la ressource psychosociale au 
travail, suivant un objectif de (re)prise en main, par 
les salariés, de leur  destin au sein de l’organisation 
future. 

Cette perspective permet d’envisager des applications 
de la simulation organisationnelle à d’autres champs 
que la conception. 

La formation, tout d’abord, peut être outillée 
utilement par un dispositif comme celui-ci. En effet, 
le nombre d’opérateurs engagés dans la démarche de 
conception et profitant directement de son pouvoir de 
projection est toujours limité, alors que l’effectif 
concerné par la réorganisation peut être bien plus 
important. On peut alors envisager d’intégrer à la 
formation des agents à cette nouvelle organisation un 
dispositif de simulation organisationnelle s’appuyant 
sur le scénario de prescription retenu. 

La prévention, ensuite, peut faire l’objet de 
l’application de la simulation organisationnelle, et 
plus particulièrement la prévention des risques 
psychosociaux. En mettant le travail réel au centre des 
réflexions et en favorisant la possibilité, lors de 
l’évaluation, d’y intégrer des critères relatifs à la 
qualité du travail [Clot, 2011], elle est en capacité de  
redonner du sens au travail et à ceux qui s’y 
investissent. De ce point de vue, la simulation 
organisationnelle peut être un outil particulièrement 
adapté au développement de la ressource 
psychologique et sociale au travail, notamment dans 
l’élaboration quotidienne des règles communes. C’est 
un enjeu d’innovation sociale. 
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