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L’introduction massive de calculateurs dans les voitures rend l’activité du garagiste de plus en 
plus complexe et l’oblige à utiliser des outils techniques pour extraire des informations sur l’état 
du véhicule. Notre recherche vise à fournir des repères de conception pour adapter ces systèmes 
d’aide au diagnostic à l’activité des garagistes. Nous avons ainsi observé et interrogé cinq 
garagistes en situation réelle de diagnostic : trois dans un garage indépendant et deux dans une 
concession automobile de grande taille. Le parti pris d’une analyse globale de la situation plutôt 
que la seule étude des processus cognitifs a permis de mettre en évidence une variabilité dans les 
stratégies de diagnostic selon la situation de travail. En outre, certaines pratiques et contraintes 
inhérentes à chacune des deux organisations de travail ne sont pas suffisamment envisagées ni 
dans les outils existants ni dans l’outil futur. 
 
Mots-clés : Diagnostic – Automobile – NTIC- Organisation 

 
 
Introduction 
 
Le cadre institutionnel de l’étude présentée est le laboratoire commun AutoDiag. Créé en 2005, il 
réunit deux laboratoires de recherche du CNRS, le LAAS et l’IRIT, et la société Actia, autour de la 
question du diagnostic électronique dans le secteur automobile. Il vise à créer un pôle de 
compétence sur le diagnostic pour répondre aux nouveaux enjeux de l’industrie automobile, 
proposer une évolution des méthodes de diagnostic et prendre en compte les facteurs humains dans 
la conception des futurs systèmes. 
 
Notre thème de recherche se situe donc dans le cadre de la conception de systèmes d’aide au 
diagnostic et s’intéresse à l’impact de l’organisation sur l’activité et donc sur les besoins en terme 
d’outils d’aide au travail. Notre implication dans cette recherche a pour objectif de rendre l’activité 
de travail présente dans les logiques de conception des systèmes. 
 
Les situations de travail sont de plus en plus instrumentées par des aides au travail intelligentes 
(aide au diagnostic médical ou automobile, aide à la conduite de véhicule, …).  Ceci dans un but de 
productivité et/ou de compétitivité dans le contexte d’une économie mondialisée basée sur 
l’innovation technologique. Mais ces outils sont souvent pensés pour un usage individuel, parfois 
en cherchant à reproduire voire à remplacer une personne humaine experte. Les paradigmes utilisés 
se centrent souvent sur le seul aspect cognitif, ignorant les aspects organisationnels. Or de 
nombreuses études montrent le rôle majeur des régulations collectives et de l’organisation du 
travail dans la fiabilité et l’efficacité du travail (Hollnagel, Nemeth & Dekker, 2008), ainsi que 
dans le maintien de la santé des travailleurs (Barthe, Quéinnec et Verdier, 2004). 
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Contexte de la demande 
 
Les évolutions actuelles de l’activité de diagnostic automobile 
 
Notre objet d’étude est le diagnostic de panne électronique dans le domaine de l’automobile. 
L’industrie automobile a subi ces dernières années une véritable révolution avec l’introduction 
massive des fonctions électroniques (allumage automatique, fermeture centralisée…) et de 
l’informatique embarquée (calculateur d’injection, système anti-blocage, correcteurs de 
trajectoire…). Ces évolutions technologiques touchent maintenant toutes les gammes de véhicules. 
La multiplication des fonctionnalités offertes à bord se traduit par la présence de faisceaux 
électriques d’une complexité extrême analogue à la complexité d’un réseau local informatique 
équipant le système de gestion d’une PME : certains véhicules actuels comportent une vingtaine de 
calculateurs embarqués. Les métiers de la maintenance automobile sont affectés en profondeur par 
cette mutation. Le dépanneur se doit, en plus d’être mécanicien, d’être électronicien voire même 
informaticien : la caisse à outils d’autrefois est devenue un équipement technique capable de se 
connecter au système informatique embarqué pour en extraire les informations disponibles, outil 
indispensable pour envisager un diagnostic de l’état du véhicule. 
 
L’accroissement rapide du nombre de calculateurs dans les voitures et de la complexité de leur 
architecture augmente le nombre de pannes possibles et rend l’activité du garagiste de plus en plus 
complexe et décalée au regard de la formation initiale des plus anciens. 
 
Le contexte économique de la fabrication des outils de diagnostic 
 
Jusqu’à 2003, les constructeurs automobiles détenaient la totalité des droits sur les données 
techniques concernant les calculateurs présents dans les véhicules qu’ils fabriquaient, données 
indispensables à la confection d’outils de diagnostic. Les concessionnaires étaient ainsi les seuls à 
détenir des outils de diagnostic pour leur propre marque de véhicule. Depuis octobre 2002, le 
règlement n° 1400/2002 de la Commission Européenne impose aux constructeurs automobiles de 
donner à « tous les opérateurs indépendants intéressés […] un accès complet à toutes les 
informations techniques, à tous les systèmes de diagnostic et autres [….] » et en contre partie 
autorise les concessions à réparer des marques concurrentes. Dans cette nouvelle configuration, la 
société Actia produit un outil de diagnostic multimarques, Multi-Di@g, à destination de tous types 
de garages. Ce marché nouveau et de grande ampleur constitue pour la société fabricante un enjeu 
économique important, dans un contexte de forte concurrence. 
 
Analyse de la demande 
 
La demande initiale 
 
L’objectif du laboratoire AutoDiag est de fournir un outil d’aide au diagnostic pour couvrir l’écart 
qui se creuse entre la connaissance des garagistes et la complexité des voitures. Pour satisfaire cet 
objectif des recherches sont menées pour concevoir un système de diagnostic intelligent à partir 
d’une détection préventive des défauts électroniques, mais aussi à partir de modèles de 
fonctionnement du système, ou encore à partir d’une base de cas de pannes. Pour l’instant, l’outil 
existant, Multi-Di@g, se contente de proposer un ensemble de ressources, telles que de la 
documentation technique, des outils de mesure des défauts électroniques ou de paramètres 
techniques divers, que le garagiste peut utiliser à sa guise (métaphore de la boite à outils). Le 
modèle conceptuel du futur outil, MODE, consiste à introduire dans cet outil de base une 
méthodologie de diagnostic. Le garagiste pourra choisir entre trois modes. Dans le mode guidé, 
l'outil guide pas à pas le technicien et réalise entièrement le diagnostic à partir des informations 
fournies par le technicien et des modules intelligents. Le mode semi-guidé propose de suivre une 
méthodologie mais les garagistes peuvent orienter la recherche de l'outil en indiquant la fonction 
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suspectée d'être à l'origine de la panne. Enfin, dans le mode expert, le technicien élabore lui-même 
le diagnostic en s’appuyant sur les fonctionnalités disponibles (boîte à outil). 
 
A côté de ces recherches en automatique et informatique, le laboratoire commun attendait de 
l’étude ergonomique une vue claire de l'ensemble des informations (documentation technique et 
outils informatiques de diagnostic) utilisées durant le processus de diagnostic. L’objectif général 
était de connaître la place des « outils/informations » utilisés dans le contexte de diagnostic en 
précisant leur but (pourquoi utiliser tel « outil », « telle information » à tel moment précis et dans 
quel but ?). Ces données, destinées aux concepteurs, devaient permettre de définir les informations 
que les nouvelles générations d’outil de diagnostic (pour le mode « boite à outils ») devront fournir 
pour apporter une aide réelle aux garagistes. 
 
Reformulation de la demande 
 
Dans la pratique des garagistes, c’est grâce à la prise et au traitement de ces informations que les 
opérateurs vont progressivement établir un diagnostic. La modélisation du processus de diagnostic 
et l’identification des informations utilisées au cours du diagnostic se font en parallèle, elles sont 
indissociables. L’intervention ergonomique ne peut les aborder séparément, elle les mettra en 
relation. Plus généralement, nous prendrons un point de vue systémique, ancré dans le paradigme 
de la cognition située : le diagnostic de panne électronique dans un garage, en situation 
professionnelle, n’est pas qu’une activité individuelle et cognitive de traitement d’informations. 
Elle s’inscrit dans un cadre organisationnel, social, commercial et outillé, qui vient à son tour 
structurer l’activité et les prises de décision. 
 
Ainsi à partir de l’analyse de l’activité de diagnostic en situation réelle, il s’agit de façon 
indissociable : (a) de comprendre et modéliser le processus cognitif de diagnostic de panne 
électronique ; (b) d’identifier quelles informations sont utilisées par les opérateurs pour réaliser leur 
diagnostic et pourquoi (c) de repérer les régulations individuelles et collectives mises en place par 
les garagistes pour gérer leur tâche de diagnostic et de réparation, (d) d’identifier les difficultés 
d’utilisation des outils de diagnostic existants. L’analyse de toutes ces données recueillies en 
situation réelle, dans deux contexte organisationnel différent, doit servir à l’élaboration de repères 
de conception. Notamment, nous devrons identifier les régulations qui devront être maintenues 
voire facilitées par le futur outil, selon le contexte organisationnel. 
 
Méthode d’analyse 
 
Bien que cette situation s’écarte du diagnostic en situation de contrôle de processus dynamique, 
nous considérons le diagnostic automobile comme une « activité de compréhension d’une situation 
pertinente à une décision d’action » et utilisons comme base d’analyse le modèle de Hoc et 
Amalberti (1994). En effet, si le diagnostic repose en grande partie sur des opérations mentales et 
logiques sur la base de connaissances du domaine, il nécessite aussi de se construire une 
représentation opérationnelle de la situation. L’outil de diagnostic existant répond bien à la 
première partie de cette définition du diagnostic, en revanche il occulte le deuxième aspect du 
diagnostic. En effet il y a dans les orientations de conception une impasse sur la mise en jeu dans le 
diagnostic des mécanismes cognitifs de plus « bas niveau » tels que ceux décrits par Rasmussen 
(1986). De plus, le modèle de Hoc et Amalberti prévoit que toutes les étapes du diagnostic sont 
déterminées par l’action et par un système d’attentes, ici l’acte de réparation de la voiture, la 
satisfaction du client ou encore tout autre but que le garagiste se donne (préserver son dos, réparer 
le plus possible de voiture, etc). Ces dimensions ne sont pas directement prises en compte dans la 
conception de l’outil. 
 
Nous avons observé cinq garagistes en situation de diagnostic. Trois de ces garagistes travaillaient 
dans un garage indépendant, c’est à dire une petite structure de deux à huit personnes, s’occupant 
d’un parc automobile très varié. Les deux autres travaillaient dans un service de réparation d’un 
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constructeur automobile où le parc automobile est plus homogène, facilitant la connaissance des 
voitures et de leurs pannes typiques. La grande taille de cette structure permet une spécialisation 
des techniciens, là où les artisans indépendants doivent généralement assurer aussi les tâches 
d’entretien et réparation mécanique, d’accueil du client, de commande de pièce etc. Tous les 
garagistes étudiés étaient expérimentés dans la réparation automobile et utilisaient depuis plus d’un 
an un outil de diagnostic de première génération. 
 
Au cours des observations nous avons demandé aux garagistes de verbaliser leur raisonnement. Ces 
verbalisations ainsi que les actions qu’ils faisaient sur l’outil de diagnostic ont été enregistrées. 11 
cas de diagnostic, répartis sur différentes journées et entre les garagistes ont été traités. Nous avons 
complété ces observations par l’entretien semi-dirigé (Sébillote, 1991) de trois garagistes 
indépendants afin de leur faire décrire leur représentation de la tâche. La population étudiée a 
rempli un questionnaire renseignant les items suivants : expérience, spécialité, usage de 
l’informatique, formation, etc…. 
 
Nous avons décrit l’activité de diagnostic à l’aide d’une adaptation du formalisme N-MDA 
(Lucquiaud, 2005) qui tient compte des besoins spécifiques de l’étude. Ce formalisme permet une 
représentation hiérarchique et temporelle des tâches. Nous avons ajouté à ce formalisme la 
caractéristique « communicationnelle » de la tâche afin de tenir compte de l’aspect collectif. De 
plus ont été inclus dans le formalisme : (a) les outils utilisés pour réaliser la tâche, (b) les contenus 
informationnels exploités et leur support, (c) les types de connaissances mises en jeu. Chaque 
observation et entretien a donné lieu à un modèle individuel décrivant les processus cognitifs mis 
en place pour ce diagnostic singulier. Les modèles individuels ont servis pour élaborer un modèle 
général décrivant l’ensemble des stratégies observées. 
 
Résultats : l’activité de diagnostic n’est pas seulement cognitive et 
séquentielle 
 
Le processus global de diagnostic 
 
Le recours à la verbalisation concomitante à l’activité ne permet pas d’accéder à tous les détails des 
raisonnements. Cependant, ces premières analyses nous ont permis de mettre en évidence des 
invariants dans la démarche de diagnostic. Nous présentons dans la figure 1 une synthèse 
schématique de la démarche de diagnostic des garagistes indépendamment de la structure 
organisationnelle. Nous constatons que les garagistes traitent les pannes multiples l’une après 
l’autre, en suivant cette même démarche pour chaque panne, même si quelques étapes peuvent être 
faites en parallèle. 
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Figure 1 : Démarches de diagnostic des garagistes 
 

 
 
Impact du mode d’organisation sur chaque tâche 
Dans le contexte de cette communication, nous avons choisi de présenter l’impact des deux 
modalités d’organisation (indépendants ou concessionnaires) sur chacune des séquences opératives 
du diagnostic. 
 
Tâche 1 : réception du client 
L’accueil des clients vise à produire une fiche d’ordre de réparation et à établir une relation 
commerciale avec le client. Dans les grandes structures, cette tâche n’est pas réalisée par le 
technicien qui va faire le diagnostic, alors que les indépendants le font souvent eux-mêmes. Cette 
spécialisation, si elle est plus efficace économiquement (les compétences techniques ne sont pas 
demandées), elle est parfois préjudiciable car le technicien peut manquer d’informations pour son 
diagnostic et peut être amené à téléphoner au client pour obtenir les informations manquantes. 
 
Tâche 2 : analyse des symptômes  
L’étape d’analyse des symptômes vise à délimiter le système concerné par la panne (ex. : moteur, 
injection). Les garagistes collectent des informations concernant les caractéristiques du véhicule et 
de la panne (voyant allumé, contexte d’apparition, type de panne : totale, permanente, 
intermittente) directement sur le véhicule (essai, voyant, …) et/ou auprès des clients 
(questionnement). Le garagiste interprète ces informations en les reliant à ses connaissances 
générales en mécanique ou à des règles. Parfois, les experts ciblent directement le composant qui 
pose problème dès ce stade du diagnostic, si les symptômes correspondent à un cas de panne déjà 
rencontré par le garagiste (raisonnement à base de cas). Le mode d’organisation interfère peu sur 
cette étape. 
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Tâche 3 : préparation du poste de travail 
La préparation du poste de travail n’est pas du tout envisagée par les concepteurs. Pourtant, le peu 
d’espace dans un garage indépendant  nécessite une planification des tâches très forte. La faible 
autonomie de l’outil de diagnostic impose de placer la voiture près d’une prise et cela exige parfois 
de déplacer trois ou quatre autres voitures … En outre, d’autres tâches nécessitent l’outil de 
diagnostic : apprentissage de clé, contrôle systématique des défauts, effacer les défauts réglés pour 
faciliter le travail  futur, etc. Le garagiste cherchera à optimiser ce qu’il a à faire sur une voiture 
avant de passer à une autre. Ceci agit sur la démarche de diagnostic. Ces difficultés ne concernent 
pas du tout les garagistes en concession : espace de travail dédié et plus grand, déplacement des 
véhicules pris en charge par d’autres personnes etc…. 
 
Tâche 4 : analyse des défauts 
Dès qu’un calculateur détecte qu’un des composants qu’il gère a un comportement anormal, il 
enregistre un « code défaut » que le garagiste peut lire à l’aide de l’outil de diagnostic. Ce code 
(par ex. G125) est généralement associé à l’intitulé du composant générant le problème (par ex. 
capteur longitudinal d’accélération). Cette information permet d’orienter la recherche des 
différentes causes de ce comportement anormal. Dans notre exemple, soit le capteur d’accélération 
lui-même dysfonctionne soit c’est un composant en amont (accélérateur). Certains outils de 
diagnostic ou documentations techniques fournissent une liste des causes possibles de chaque 
défaut. Ces ressources ne sont pas équivalentes pour les deux types de garage. En effet, souvent le 
garagiste indépendant n’a pas cette ressource. Dans cette situation, plusieurs attitudes sont 
possibles  pour le garagiste indépendant : 

- Il détermine les causes des défauts lui même sur la base de connaissances 
théoriques et de la connaissance du circuit électrique incluant le défaut ; 

- Il appelle des concessionnaires « amis » car ces derniers possèdent de la 
documentation contrairement aux indépendants qui eux n’y ont pas accès ; 

- Il utilise un outil de diagnostic d’une autre marque ; 
- Il recherche dans la documentation technique papier. 

 
Plus gênant, parfois l’outil de diagnostic ne fournit pas du tout de code défaut. Dans ce cas, certains 
indépendants se retrouvent alors démunis et abandonnent le diagnostic et proposent aux clients 
d’aller en concession pour diagnostiquer la panne, qui eux disposent d’outils et de documents plus 
précis. 
 
Tâche 5 : contrôle des éléments suspectés 
L’objectif est d’isoler précisément le composant qui dysfonctionne. Pour cela, les garagistes 
observent le comportement de chaque composant potentiellement à l’origine de la panne, en 
remontant la chaîne causale déterminée précédemment Pour tester les composants, ils comparent le 
comportement (bruit, mise en mouvement, …) ou la valeur mesurée (via l’outil de diagnostic, un 
multimètre, etc…) à la valeur théorique de bon fonctionnement. Les garagistes doivent donc 
connaître la valeur théorique et la méthodologie de contrôle ou les rechercher dans la 
documentation technique (revue papier ou intégrée à l’outil de diagnostic). Celle-ci n’est pas 
toujours disponible pour les indépendants : en effet cette documentation est spécifique à chaque 
modèle de voiture et son acquisition représente un réel coût financier pour les indépendants placés 
dans une situation de traitement de diagnostic multi marque. A contrario les concessions mono 
marque disposent de toutes les documentations nécessaires. 
 
Quand l’information est présente dans l’outil de diagnostic, on constate qu’elle est mal intégrée à 
l’activité des garagistes. Par exemple, les schémas électriques ou les valeurs théoriques ne sont pas 
directement accessibles quand le garagiste en a besoin. Ceci entraîne une cassure dans la 
dynamique du raisonnement car il doit les chercher dans un module/écran indépendant de la lecture 
des défauts ou des mesures en cours. Cette difficulté affecte également les deux types de garage. 
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Tâche 6 : évaluation du diagnostic 
Les garagistes évaluent la pertinence de leur diagnostic en vérifiant si le comportement global de la 
voiture est cohérent avec la panne envisagée, en évaluant si l’état des pièces suspectées est 
conforme à leur hypothèse (dégradation), en s’assurant que la panne et le défaut disparaissent suite 
à la « substitution » du composant défaillant par un autre qui fonctionne, etc... Les concessionnaires 
ont un stock de pièces neuves sur place, alors que les indépendants doivent souvent les chercher à 
l’extérieur ce qui modifie leur stratégie d’évaluation du diagnostic. 
 
Tâche 7 : réparation et évaluation de la réparation 
Les garagistes procèdent in fine à la réparation et à la vérification de la réparation. 
 
Mise en œuvre de boucle de régulation pour la planification des tâches 
 
Si on se réfère au modèle de Hoc et Amalberti (cf méthode d’analyse), nous avons constaté des 
interférences entre activités. Par exemple, dans notre situation, c’est illustré par l’interférence tâche 
de réparation / tâche de diagnostic. Ces interférences sont à interpréter comme des effets rétroactifs 
de l’action sur les processus cognitifs du diagnostic. En effet, au fur et à mesure que le diagnostic 
se précise, le garagiste met en place une stratégie basée sur la prise en compte de contraintes 
variées telles que : le temps nécessaire à la réparation, le délai d’obtention et le coût de la pièce à 
remplacer, ses compétences à faire cette réparation, ... En fonction de ces contraintes, il peut soit 
procéder à la réparation avant d’être sûr de son diagnostic, soit proposer un devis au client pour le 
temps supplémentaire nécessaire au diagnostic, etc... 
 
Ces interférences n’ont pas les mêmes conséquences pour un indépendant et un concessionnaire. 
Par exemple le délai d’obtention d’une pièce (plus court en concession) et les compétences (plus 
spécifiques en concession) contraignent d’avantage l’indépendant que le concessionnaire. Dans ce 
cas, la stratégie des indépendant sera de traiter plusieurs voitures en parallèle pour assurer 
l’efficacité du garage (ne pas perdre de temps à l’attente d’une pièce ou à la disponibilité d’un outil 
de travail). Cette situation a une incidence sur la mémoire de travail et se traduit par des ruptures 
dans les processus de diagnostic peu compatibles avec la méthode MODE, future architecture des 
outils de diagnostic, linéaire et non interruptible. 
 
Nos résultats mettent aussi en évidence des décalages entre les systèmes d’aide actuels et l’activité 
des garagistes. D’un point de vue sémantique les données présentées aux garagistes indépendants 
sont difficilement compréhensibles et donc laborieusement utilisables : 

- pour une même fonction/composant le vocabulaire diffère selon la marque du véhicule, 
- vocabulaire « machines » (de l’outil de diagnostic) ne correspondant pas toujours au 

vocabulaire des garagistes. 
Les concessionnaires échappent à ces problèmes, en effet ils ne réparent qu’une seule marque de 
véhicule et utilisent le vocabulaire utilisé par le constructeur. 
 
Discussion et perspectives 
 
Ces résultats offrent des repères de conception pour adapter les outils de diagnostic existants à 
l’activité réelle des garagistes selon leur organisation du travail. La priorité est de réfléchir à une 
meilleure intégration des informations dans l’outil et à une reformulation avec le vocabulaire des 
garagistes. 
Une deuxième piste qui a déjà fait l’objet d’une pré-étude (Sandral, 2007) consiste à intégrer dans 
ces outils de diagnostic un service de communication en ligne entre garagistes indépendants 
(forum) et de base de cas ou d’informations qui pourrait être alimentées par les garagistes en 
réseau : ce service répondrait à leur manque de documentation. 
Une autre piste de travail consiste à utiliser ces résultats pour rendre la démarche de diagnostic 
proposée dans les modes guidés et semi-guidé (MODE) plus compatible avec le raisonnement des 
garagistes et la spécificité des deux situations de travail présentées. Il faudrait pour cela étudier 
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plus finement les besoins des deux types de garagistes et l’usage d’outils d’autres marques 
intégrant des automatismes (situations de référence). L’usage d’auto-confrontations ou d’entretiens 
plus poussés et non contraints en temps devraient permettre de déterminer plus finement quelles 
informations les garagistes ont besoin, comment ils combinent les informations et en déduisent des 
causes de dysfonctionnement et comment les automatismes pourraient les aider. 
 
Conclusion 
 
Le parti pris d’une analyse globale de la situation plutôt que le seul recensement des informations 
traitées cognitivement a permis de mettre en évidence des contraintes concernant non seulement 
l’activité « mentale » de diagnostic mais aussi l’organisation de la tâche toute entière. L’analyse 
montre que certaines pratiques et contraintes inhérentes à chaque type de situation de travail ne 
sont pas suffisamment envisagées ni dans l’architecture des outils existants ni dans l’outil futur. 
Ces résultats devraient guider les concepteurs pour spécifier des modalités d’interaction mieux 
adaptées à l’activité des garagistes. 
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Cette recherche-action a pour objectif d’étudier le rôle des Technologies de l'Information et de la 
Communication (TIC) dans l’évolution du commandement en gendarmerie départementale avec 
comme hypothèse générale qu'elles participent à son évolution vers le management. La population 
étudiée se compose de « subordonnés » (militaires n'ayant pas de fonction d'encadrement) et 
d’« encadrants » (commandants et commandants adjoints). L’enquête a été réalisée sur une année 
par le biais d’entretiens et d’observations ouvertes et systématiques au sein de différentes unités de 
gendarmeries en Picardie. Les résultats montrent que même si les TIC sont généralement perçus 
comme une aide dans la réalisation de l’activité de commandement, leur introduction n’a pas 
vraiment fait apparaître de nouveaux usages car ceux-ci sont avant tout définis au regard des 
pratiques préexistantes.  
 
Mots-clés : TIC, Commandement/Management, Gendarmerie, Conduite du changement. 

 
 
 
Commandement et TIC 
 
Le commandement peut être défini comme "l'acte de conduire les travailleurs" (Albou, 1975). Les 
recherches antérieures sur ce thème ont permis d’une part, de décrire les comportements 
développés par les chefs et d'identifier leurs caractéristiques personnelles associées et d’autre part, 
de préciser les effets des styles de leadership sur le management des groupes (Louche, 2007). 
Toutefois, peu d'éléments sont apportés quant aux outils ou canaux empruntés par ceux qui 
commandent pour encadrer les subordonnés. Récemment, les recherches menées sur la population 
des cadres (Guilbert & Lancry, 2005, 2007) ont souligné la place essentielle occupée par des 
technologies comme le téléphone, l’ordinateur et les fonctionnalités d’Internet, dans l'exercice du 
travail. 
Parallèlement, de nouvelles approches se développent et le terme de "e-leadership" est employé 
pour signifier l’association des technologies avancées de l'information et du management qui les 
emploie (Avolio & Dodge, 2001). Dans cette perspective, il y aurait d'une part, une interaction 
entre les TIC et les structures organisationnelles pouvant être à l'origine de changements sur le plan 
du leadership ; d'autre part, ces mêmes technologies seraient en mesure de faire évoluer les modes 
d’organisation ayant un impact sur le rôle du management (comme la transversalité de 
l’information ou la reconfiguration des périmètres des fonctions…). Quelle est la situation dans la 
gendarmerie départementale française actuellement ? Comment, dans le cadre de leur travail de 
commandement, les officiers utilisent-ils ces technologies pour diriger leurs unités et indiquer à 
leurs subordonnés les missions qu'ils ont à remplir ? Quels sont les usages réels du GSM, des 
messageries électroniques ou de l'Intranet par les commandants mais aussi par leurs subordonnés ? 
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Problématique d’étude 
 
Pour le militaire, la supériorité informationnelle et la qualité de la communication sont un enjeu 
central dans l’exercice du commandement que ce soit pour conduire des opérations, être en relation 
avec les civils ou influencer l’adversaire. Aujourd’hui, les TIC, en augmentant les volumes et 
vitesses de traitement d’information mais aussi les canaux d'échanges de données, permettent de 
mieux répondre à ces impératifs. Toutefois, au-delà de ces bénéfices technologiques, existe-il 
d'autres conséquences, d’autres effets collatéraux sur le travail et l’organisation ? En particulier, 
quelle est l'incidence de ces nouveaux outils dans l’activité des commandants et dans leurs relations 
avec leurs subordonnés ? C'est à ce type d’interrogations que la recherche réalisée entre mars 2007 
et mars 2008 par l'Équipe ConTActS de l’Université de Picardie (LPA - Laboratoire de Psychologie 
Appliquée) se propose de répondre. Cette recherche a été commanditée par le Centre de Prospective 
de la Gendarmerie Nationale (CPGN) et s’inscrit dans les développements structurels et 
organisationnels de l’institution. 
 
Notre problématique de recherche pose l’étude du rôle des TIC dans l’évolution du commandement 
en gendarmerie. Pour ce faire, nous proposons de l’aborder selon deux perspectives : d’une part, au 
travers de la perception des outils par les acteurs et d’autre part dans les usages réellement mis en 
œuvre au quotidien (cf. Figure 1, ci-dessous). Dans le cas de la gendarmerie, nous faisons 
l’hypothèse générale que les TIC participent à une évolution du commandement vers le 
management. Deux notions à la fois proches et différentes, car elles ne renvoient pas aux mêmes 
représentations dans le monde de la gendarmerie et ne répondent pas aux mêmes logiques de 
fonctionnement ; l’une est proche du système militaire (commandement), l’autre du monde de 
l’entreprise (approche managériale). Elles font d’ailleurs « débat » au sein des responsables de la 
gendarmerie qui voient à travers le management, soit une perspective d’évolution vers un modèle 
entrepreneurial, soit, au contraire, une régression structurelle et culturelle des fondements de la 
gendarmerie.    
 

 
 

Figure 1. Schématisation de la problématique de la recherche 
 
Cette problématique a été construite sur la base de travaux antérieurs et des entretiens exploratoires 
menés auprès de divers officiers. Elle constitue l’axe central de notre recherche et est étudiée au 
regard de la méthodologie proposée ci-après. 
 
Au regard de cette hypothèse générale, de nos lectures et des phases exploratoires de la recherche, 
nous avons proposé quatre hypothèses de travail pour le développement de cette recherche (cf. 
Figure 2, page 11) : 
! les usages des TIC diffèrent en fonction des missions confiées aux agents ; 
! les usages des TIC varient selon les compétences des agents ; 
! les TIC modifient les modes d’organisation du travail dans les unités de gendarmerie ; 
! les TIC transforment la nature des tâches accomplies par les gendarmes et impactent le 
commandement. 

Logique de Commandement 

Logique de Management 

TIC 
Contexte : 

GENDARMERIE 
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Cette communication ne développera pas l’ensemble des résultats associés à ces hypothèses, nous 
communiquerons principalement sur la place des TIC dans l’évolution du commandement vers le 
management. 
 

 
Figure 2. Cadre des hypothèses de travail 

 
Méthodologie 
 
Pour répondre à notre problématique, nous avons choisi d’aborder, au travers des situations de 
travail, le commandement en lien avec les TIC ; tant du point de vue des encadrants que de leurs 
subordonnés. En effet, selon nous, le commandement ne peut s’appréhender qu’au travers de la 
compréhension des activités des agents et des cadres car il existe une relation étroite entre ces 
différents niveaux d’intervention ; l’acte ordonné et réalisé -ou non- (par l’agent) peut être 
appréhendé dans un processus relationnel entre acteurs impliqués, dont l’officier qui en porte la 
responsabilité. C’est pourquoi l’analyse de cette relation nous paraît être un point d’entrée 
incontournable pour comprendre le commandement.   
Ainsi, l’approche globale des actes de commandement médiatisés par les TIC permet d’apprécier 
l’impact de celles-ci sur le commandement ; comme le formalise la figure 3 ci-dessous qui montre 
que nous étudions l’impact des TIC sur l’évolution du commandement au travers notamment de la 
relation commandant/commandé dans le cadre du travail en gendarmerie. 

 
Figure 3. Approche globale de l’impact des TIC sur le commandement en Gendarmerie 

 
L’étude de terrain a été menée dans 2 départements français (Somme et Oise) avec différents types 
d'unités de gendarmerie (compagnie, brigade territoriale autonome, brigade en zone police…) dans 
le but d'étudier des pratiques diverses, selon la taille et la situation géographique de l’unité. Parmi 
les 38 agents qui ont participé à l'enquête, on trouve des « subordonnés » (militaires du rang et 
sous-officiers n'ayant pas de fonction d'encadrement) et des « encadrants » (officiers et sous-
officiers, il s'agit des commandants et de leurs adjoints). Dans chacune de ces unités, notre 
investigation s’est faite à l'aide d’entretiens semi directifs (composés de questions ouvertes et des 
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échelles de préférence relatives à l'utilisation des TIC). Nous avons également mené en 
complément des observations ouvertes et systématiques.  
Le tableau ci-dessous reprend la démarche méthodologique développée dans la recherche. 
 

Type de structure Outils de recueil de 
données Phase exploratoire Phase systématique 

Entretiens  
(n = 46)1 

Groupement  
Compagnie  
Brigade Territoriale Autonome 
Brigade Territoriale de Proximité 

Groupement 
Compagnie (2) 
Brigade Territoriale Autonome (2) 
Brigade Territoriale de Proximité 

Échelles 
d’évaluation 
de l’utilisation des 
TIC   
(n = 21) 

  
Groupement 
Compagnie 
Brigade Territoriale Autonome (2) 

Observations  
(36 jours) 

Groupement 
Compagnie 
Brigade Territoriale Autonome 
Brigade Territoriale de Proximité 

Groupement  
Compagnie (2) 
Brigade Territoriale Autonome (2) 
Brigade Territoriale de Proximité (2) 

Tableau 1. Synthèse de la méthodologie employée 
 
Principaux résultats   
 
Nous ne présenterons ici qu’une synthèse partielle de nos résultats portant sur l’impact des TIC 
dans l’exercice du commandement. D’autres résultats associés à cette recherche, non présentés ici, 
font l’objet de valorisations scientifiques complémentaires (Guilbert, 2009).  
 
Impacts des TIC 
 
Les TIC ont des répercussions sur l’activité  (intensification, réactivité exigée…) et sur le rôle 
de commandant (il s’agit d’ « expliquer », non plus seulement « donner l’information ») ; mais pas 
vraiment sur les modes de transmission des directives. 

« …Les TIC changent le commandement. Avant le commandant détenait l’information 
et s’interroger sur la manière de la transmettre et quoi transmettre. Aujourd’hui, dans 
la mesure où tout le monde détient l’information, le rôle du commandant est alors 
savoir expliquer les informations que les gendarmes peuvent comprendre 
différemment…». (Extrait d’un entretien avec un officier adjoint d’un groupement) 

En effet, les outils sont perçus comme une aide dans l’activité de gestion du commandant et comme 
un moyen de formaliser les directives ne couvrant pas un caractère urgent (exemple : note de 
service).  

« …Beaucoup de directives sont transmises via les TIC par le biais de notes de 
service… ». (Extrait d’un entretien avec un commandant de brigade adjoint d’une 
BTA) 
 

La transmission des directives reste principalement effectuée sur un mode oral et de préférence en 
face à face. Les directives sont médiatisées en dernier recours lorsqu’il faut coordonner les équipes 
sur le terrain. Ainsi, le graphique 1 ci-dessous illustre le fait que les moyens de communications 
synchrones sont davantage utilisés que les moyens asynchrones pour transmettre des directives 
dans le cadre de la gestion d’un évènement. La distance contraint les commandants à médiatiser 
leurs directives.  

                                                        
1 Certains agents ont été interviewés plusieurs fois (autour de différentes thématiques). 
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L’utilisation des TIC, en dernier ressort, lorsqu’il faut transmettre une directive peut s’expliquer 
par le besoin, pour les commandants, d’avoir un retour d’information le plus rapide possible, soit 
pour valider une action ou un ordre. 

… « Le « feed back » est important pour être sûre d’être compris dans la 
communication entre supérieur et subordonné… ». (Extrait d’un entretien avec un 
commandant de brigade adjoint d’une BTA) 

 

 
Graphique 1. Pourcentage d’utilisation des TIC d’un commandant  (extrait) 

 
La prégnance du commandement « charismatique » dans la culture militaire associée à la nécessité 
d’avoir une certaine forme de retour suite à un échange d'informations justifiant le choix de modes 
de communication synchrones dans la transmission des directives en situation d’urgence. Cet 
exemple montre que les pratiques préexistantes perdurent et ont été transposées dans l’utilisation 
des NTIC (GSM…). Autrement dit, dans le cas de la gestion d’un évènement, les pratiques en 
termes de commandement façonnent l’utilisation des NTIC et font apparaître de nouvelles formes 
de commandement se rapprochant du management.  
 
TIC et évolution du commandement 
 
Gendarmes et commandants perçoivent une évolution dans l’exercice du commandement. 
Toutefois, celle-ci puiserait ses origines essentiellement dans des changements internes et externes 
à la gendarmerie et non dans le seul avènement des TIC au sein de l’Institution. Les TIC ne seraient 
pas alors des déterminants stricts des changements managériaux, mais seulement d’éventuels 
facteurs « facilitateurs » d’une évolution engagée ; par exemple, le fait que des jeunes gendarmes 
n’acceptent plus d’être « simplement » commandés mais veulent comprendre le sens des directives.  
Ainsi, depuis une vingtaine d’années, le commandement change ; cette évolution se traduit 
notamment par : 
! la prise en compte de plus en plus prégnante du facteur humain ; 
! une implication réelle des subordonnés dans les prises de décision relatives à la vie de l’unité ; 
! plus de transparence dans la circulation des informations, au niveau de l’unité, entre supérieurs et 
subordonnés. 
Cette transformation, qui s’inscrit dans les évolutions actuelles du leadership, tend à faire passer la 
fonction d’un mode plutôt autoritaire à un mode démocratique, au moins dans le cadre de l’activité 
quotidienne. Néanmoins, le mode directif reste le plus utilisé lors de la gestion des évènements 
(intervention sur le terrain), qui se justifie par le caractère d’urgence de la situation associé à la 
culture militaire qui limite les initiatives. 
Le commandement demeure fortement présent dans l’esprit des gendarmes puisque ancré dans la 
culture de cette institution militaire. Le terme de management n'est pas très apprécié par les gradés 
des unités de terrain qui pourtant semblent « manager » leur équipe sous l’appellation de « 
commandement » tel qu’ils le définissent ; voire de « commandement participatif ». Notons que 
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plus on s’élève dans la hiérarchie, plus le vocable « management » est employé et probablement 
accepté, car il fait partie des facteurs d’évolution de la Gendarmerie de demain. 
 
Évolutions de la société, prégnance de la culture militaire, transposition de pratiques préexistantes à 
de nouveaux outils… autant d’éléments qui interrogent la contribution des TIC à l’évolution du 
commandement. 
 
Conclusion et perspectives 
 
Expliquer le lien entre l'usage des TIC et les pratiques de commandement est un exercice complexe 
car les variables en jeu sont multiples et n’ont pas toutes le même poids dans l'emploie d’une 
technologie au profit d’une autre pour diriger. Ainsi, les TIC ne font pas apparaître de nouvelles 
pratiques, aussi bien dans le métier de gendarme que dans l’exercice du commandement. Il s’agit 
plutôt d’une transposition des pratiques existantes vers des usages plus ou moins adaptés de TIC. 
Les gendarmes interrogés disent ressentir un manque en termes de formation reçue ainsi qu'au 
niveau des logiques d’accompagnement et de communication développées autour de la mise en 
œuvre des outils en situation. Aujourd’hui, les modalités d’introduction des TIC (en termes de 
conception, formation, accompagnement et communication), au sein des unités de gendarmerie 
départementale, ne favorisent pas assez les comportements d’innovation. Par ailleurs, ces outils ont 
besoin d’être mieux adaptés à l’activité réelle de travail ainsi qu’aux besoins des utilisateurs. Dans 
ce cas, l’ergonomie peut jouer un rôle essentiel dans la conception et la mise en œuvre des 
nouvelles technologies au regard des situations d’utilisation.  
 
Comment allez plus loin pour une intégration globale des TIC  ? 
 
Au terme de notre recherche, nous avons dégagé quatre axes complémentaires qui décrivent les 
dimensions associées à l’intégration des TIC et au commandement au sein de la gendarmerie (Cf. 
Figure 4, page 18). Ils forment, avec d’autres apports spécifiques de la recherche, à la fois une 
synthèse de nos développements sur le terrain et un outil de réflexion des différents aspects à 
considérer pour une approche globale et « contextualisée » des problématiques étudiées. L’axe 4 
(sur la conduite du changement) a un statut particulier puisqu’il dépasse volontairement le cadre de 
la gendarmerie en donnant des orientations générales et des pistes de recommandations en matière 
d’accompagnement du changement. 
 

Axe 1 : La dimension technico-organisationnelle renvoie aux fonctionnements organisationnels 
locaux en lien direct avec les modes réels d’intégration et d’utilisation des TIC. Cette dimension 
s’appréhende en situation réelle de travail afin d’étudier les activités individuelles et collectives 
associées à la réalisation des tâches et des procédures dédiées aux différentes missions. 

Axe 2 : La dimension cognitive correspond à l’étude des processus cognitifs mobilisés par les 
gendarmes lors des traitements des informations par l’intermédiaire des outils techniques. La 
formalisation des conduites de travail et des stratégies associées de traitement des informations 
permet de repérer des formes de gestion et de régulation des activités en situation de contraintes. 

Axe 3 : La dimension socio-professionnelle recouvre le champ psychosocial et permet de cerner 
les formes de rapports au travail développées par les gendarmes ; en lien avec le développement 
des TIC. En quoi, les TIC ont-elles modifié les représentations (de son travail, du travail des 
autres, du travail avec les autres…) et l’identité au travail ? Quels sont les enjeux dans les rapports 
entre vie au travail et vie hors travail ?... 

Axe 4 : Les formes et modalités de conduite du changement. Cette dimension renvoie à des 
cibles précises pour accompagner les transformations techniques et organisationnelles (conception, 
formation, communication, etc.). En cela, elle doit pouvoir intégrer les trois autres axes, à partir de 
leurs résultats et leurs apports. Ainsi, la dimension cognitive permet de comprendre les stratégies 
déployées par les gendarmes et d’apporter des éléments sur les compétences ou des aides au 
travail dans la conception des outils ; de même l’étude de la dimension organisationnelle est utile 
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pour cerner les fonctions émergeantes, les modes nouveaux de commandement en vue d’aider à 
faire évoluer l’organisation. Enfin, la dimension psychosociale permet de comprendre les logiques 
d’investissement, les freins et les leviers internes vis-à-vis des logiques d’acception et de trouver 
les modes d’accompagnement ad hoc. 
 
Ainsi, la diversité des facteurs identifiés à l’issue de cette recherche nous emmène aux frontières 
des liens entre ergonomie et organisation du travail. En effet, les résultats nous conduisent à 
proposer des modalités d’actions qui associent l’ergonomie aux domaines de la formation, de la 
gestion des compétences, de l’information ainsi qu’à celui de la communication ; contribuant peu 
ou prou à dessiner des formes nouvelles d’organisation. 
 
En conclusion, face à des technologies de l’information et de la communication rapidement 
évolutives et à un système de commandement en évolution, l’enjeu de réussite de la gendarmerie 
de demain réside essentiellement dans la mise en œuvre d’une conduite du changement qui intègre 
ces différents aspects pour une appropriation adaptée des outils par les différents acteurs. 
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Figure 4. L’intégration des TIC et le commandement en gendarmerie : quatre axes de travail 
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La technologie du guidage vocal, de plus en plus présente dans les activités de préparations de 
commandes, pose la question d’un nouveau mode d’organisation, celui de l’hyper-rationnalisation 
organisationnelle et technique. Dès lors, une approche inter-disciplinaire articulée sur l’analyse 
du travail permet de mieux comprendre l’ensemble des effets de cette innovation sur les conditions 
de travail et la performance de l’entreprise. Dans ce type d’organisation, la pénibilité mentale 
devient l’enjeu majeur.  
 
Mots clés : rationalisation, taylorisme, plate-forme logistique, préparateur de commande, guidage 
vocal, usure, catachrèse 

 

 
Après un succès éprouvé en Amérique du Nord, la technologie du guidage vocal1 (voice picking ou 
VP) se déploie désormais en France depuis quelques années. Si tous les secteurs logistiques sont 
concernés, celui de la grande distribution à dominante alimentaire, dont la fluidité de la logistique 
est déterminante dans la chaîne de la valeur, est le premier utilisateur. Selon la presse spécialisée et 
les éditeurs de solutions, qui sont deux acteurs déterminants dans la construction sociale de ce 
marché, le VP conduit simultanément à augmenter la productivité (de l’ordre de 15 %), la qualité 
(diminution des erreurs de picking) et l’ergonomie dans la mesure où il libère les mains du 
préparateur et permet un meilleur repérage dans l’espace. Il nous paraît alors nécessaire d’apporter 
un contrepoint à l’argumentation commerciale à destination des managers, en observant les 
conséquences de son usage sur les pratiques du travail des personnels concernés. Une intervention 
dans une base logistique du secteur de la grande distribution, nous a permis d’opérer des 
observations du point de vue des acteurs impliqués dans l’usage (2007-2008). 
Nos observations nous conduisent à considérer que le VP est représentatif d’un modèle du travail 
caractérisé par l’hyper-rationnalisation organisationnelle et technique. C’est ce que nous 
montrerons  dans une première partie. Nous mettrons en évidence, dans une seconde partie, les 
effets négatifs du VP sur les conditions de travail (partie 2) pour faire contrepoint aux effets 
positifs avancé par l’argumentation commerciale. Plus radicalement, nous montrerons dans une 
troisième partie que le VP peut aussi avoir des effets négatifs sur la performance (partie 3). Dans 
chacune des parties, nous mobiliserons des éléments issus de l’analyse factuelle à partir de nos 

                                                        
1 Le guidage vocal consiste à équiper d’un casque (écouteur et micro) le préparateur de commande afin qu’il 
puisse recevoir directement, via une voix de synthèse, les ordres de commandes à réaliser. Il doit de son côté 
confirmer au système sa position  par un code détrompeur et valider les chargements réalisés, via un système 
de reconnaissance vocale. 
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observations et des modèles d’interprétations de ces données  mobilisant  quatre disciplines : 
ergonomie, sociologie, psychologie et physiologie.  
Sans prétendre conclure à partir du seul cas observé, notre contribution a pour intention de 
compléter la littérature sur le VP par des mises en gardes quant à son usage.  
 
L’activité de travail des préparateurs 
 
Nous avons pratiqué l’analyse d’une chronique d’activité de 30 mn d’un préparateur de commande 
équipé du voice picking. Il s’agit de la réalisation d’une commande en secteur conserves : le 
préparateur reçoit les ordres de picking par la vocale, il se déplace de façon linéaire avec son 
transcombi d’un hall à l’autre, il filme sa palette à deux reprises avant de lancer l’impression des 
listings.  
 
Ces observations permettent de révéler plusieurs éléments qui caractérisent ce que nous appellerons 
un mode d’hyper rationalisation  organisationnelle et technique dans lequel s’inscrit l’opérateur 
observé et auquel il participe (cf annexe 1 Chronique de 30 mn d’activité d’un préparateur pour 
constituer une commande).  
 
L’activité est extrêmement rythmée, avec un temps de cycle très court de l’ordre de 14 s en 
moyenne depuis la réception de l’instruction jusqu’à la suivante. Le préparateur passe de la 
conduite, à la descente du transcombi, à la prise d’un colis, à son chargement sur palette, puis à la 
remontée sur le transcombi en 14 s. Le séquencement entre chaque action est extrêmement rapide 
et répétitif, de l’ordre d’une poignée de secondes.  
 
On observe aussi l’importance du nombre de « prises unitaires » dans la mesure ou le 
regroupement de prise de colis n’est plus possible. En effet, tant que le préparateur n’a pas 
confirmé la prise de colis en cours il n’aura pas accès à l’information lui permettant la prise du 
colis suivant. Cette impossibilité de pouvoir anticiper et organiser son activité est révélée 
également dans cette chronique au regard du nombre de montées et descentes du transpalette 
effectuées (78 au total), alors que nombreux sont les colis qui se situent à proximité les uns des 
autres. Mais ne pouvant plus organiser son activité par des regroupements de tâches, le préparateur 
anticipe l’ordre suivant en montant sur son transpalette, même si c’est pour le déplacer de quelques 
centimètres. Le nombre accru de montées – descentes du transpalette rythmées par la voix 
augmente les risques de glissades et de chutes. L’effet « travail main libre » est probablement 
négativement compensé.  
 
La part des aléas est importante. Celle-ci augmente d’autant la pénibilité mentale dans la mesure où 
l’aléa est vécu comme une perte de temps subie, à la différence des temps de régulation, de prise de 
souffle, de pauses décidés par le préparateur. Ici, les aléas sont essentiellement liés aux 
dysfonctionnements des dispositifs techniques, y compris du système vocal, au matériel et aux 
produits manquants. 
 
En définitive, dans ce cas précis, l’introduction d’une nouvelle technologie apparaît comme 
l’élément structurant d’une transformation des activités de travail. Dès lors, l’analyse de l’activité 
des préparateurs de commande à la suite de l’introduction de cette technologie révèle une certaine 
conception du travail et de l’individu au travail. En visant une rationalité absolue, cela revient à 
remplacer des méthodes empiriques d’organisation qui privilégient l’adhésion des individus au 
travail comme fondement à l’implication au travail pour les remplacer par des principes 
scientifiquement organisés. Comme le démontre l’activité réelle des préparateurs, en découle une 
division du travail en éléments simples qui s’enchaînent impliquant : 

- une prescription poussée de l’activité de travail : chaque tâche est ordonnée par un système 
technique qui réduit les marges de manœuvre et n’autorise pas de marges de négociation ou de 
façon marginale par des stratégies de contournement. Cette définition des opérations en amont 
est doublée d’un système de contrôle en aval.  
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- un séquencement d’opérations successives à réaliser : chaque nouvelle tâche nécessite 

l’achèvement de la précédente. 
 
- une spécialisation du travail par la limitation de la variabilité des tâches : l’analyse des 

processus met en évidence un nombre de tâche très limité en raison du partage du travail entre 
l’homme et la machine. 

 
- une dissociation du faire et du savoir, c’est-à-dire une dissociation de ce qui relève de l’activité 

de manutention (individu) de ce qui correspond à l’activité de préparation (machine). Elle 
dépossède incontestablement le savoir ouvrier. 

 
C’est donc une certaine représentation du travail qui est mobilisée, au sens d’une « opération », tel 
que le définit P. Zarifian. Selon lui, cette représentation du travail est celle d’ « une forme 
objectivée que l’on peut décrire, mettre en forme, structurer, organiser, indépendamment de la 
personne qui réalise cette activité »2. Cette forme de rationalisation des activités de travail renoue 
avec la conception traditionnelle du travail au sein des secteurs de production et se présente, par 
ailleurs, comme novatrice parce qu’elle est la conséquence de l’application d’une nouvelle 
technologie. Pour autant, il est vrai qu’il apparaît nécessaire de s’interroger sur la nature du modèle 
organisationnel en évitant de conclure trop rapidement au taylorisme dans la mesure où ses effets 
sur les conditions de travail et la performance ne sont pas les mêmes. Ils sont plus diffus et exigent 
une analyse fine de l’organisation du travail.  
 
Les effets sur les conditions de travail  et la santé 
 
L’intensification du travail et l’augmentation de la pénibilité physique et mentale 
 
Le préparateur est depuis longtemps reconnu comme potentiellement « exposé » aux risques liés 
aux ports de charges répétés, aux postures difficiles mais aussi aux défaillances et aléas qui peuvent 
contraindre l’activité (chutes et bris de colis, rupture de film pendant filmage...). Avec le guidage 
vocal, la pénibilité physique demeure importante dans la mesure où l’on réalise rarement les 
aménagements matériels nécessaires comme une mise à hauteur des palettes.  
 
Dans le cadre de notre intervention, nous avons pu mettre en évidence que dans le contexte d’une 
activité déjà fortement exposée aux facteurs de pénibilité physique, augmenter la productivité du 
magasin par le voice picking contribue à la renforcer. Elle passe par une e standardisation et une 
simplification  de l’activité du préparateur sans modification de l’environnement de travail. Les 
gains de productivité sont obtenus par la réduction du temps de cycle et l’augmentation du nombre 
de colis portés par jour qui vont encore accroitre les facteurs de pénibilité physique et l’exposition 
aux risques. A ce titre, l’utilisation d’un histogramme décalé3  a montré que le renouvellement de la 
population des préparateurs sur le site avant installation du VP s’opère en 5 années seulement. Les 
préparateurs ne se maintenaient déjà pas dans l’emploi. Le guidage vocal va donc potentiellement 
aggraver cette usure professionnelle, en augmentant la pénibilité physique et en  la doublant d’une 
pénibilité mentale.  Cette dernière est liée à plusieurs facteurs : la crainte de ne pas atteindre les 
quotas, la qualité requise et plus généralement à ce que les préparateurs appellent « la routine ». 
Pour eux, cette notion renvoie à la répétitivité des tâches d’exécution, des procédures, des 
dysfonctionnements qui retardent leur travail dans un contexte où les marges d’initiatives sont 
réduites. 
 
La déqualification de la tâche et l’arasement du savoir-faire professionnel  

                                                        
2 Zarifian (1995), p 12. 
3 Comparaison de la pyramide des âges actuelle avec celle de la population de 2002 vieillie artificiellement 
de 5 années.  
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Il est souvent difficile d’objectiver une évolution négative en matière de mobilisation des fonctions 
cognitives. Pour ce faire, nous avons mobilisé l’analyse de l’activité couplée à une formalisation 
issue du monde de l’ingénieur et du conseil en organisation : le logigramme d’activité. Partant de 
l’activité et du diagramme d’enchaînement des dialogues entre préparateurs et vocale (en tant 
qu’artefact), nous avons reconstitué un processus de réalisation de l’activité et mis en évidence les 
activités d’arbitrage ou de choix représentées par un losange. Pour l’exposé présent, nous ne nous 
intéresserons pas au contenu même des activités (difficilement lisible du fait des contraintes de 
format), mais à l’importance et à la répartition  des activités d’arbitrages entre l’homme et le 
système. Voir annexe 2, logigramme d’activité d’une préparation de commande en 3 phases, avec 
activités du  préparateur (à gauche) et de l’artefact (à droite) 
 
L’absence de losange du côté du préparateur est révélatrice selon nous d’un effet d’arasement des 
savoirs faire dans la mesure où les marges de manœuvre sont explicitement exclues du processus, 
de même que la mobilisation des fonctions cognitives pour anticiper , organiser, et choisir. Ainsi le 
préparateur ne peut plus organiser la réalisation  d’une « palette bien faite » , réunir des masses 
pour mieux la stabiliser, organiser ses déplacements pour prendre en une fois plusieurs colis rangés 
à proximité, réguler avec les caristes pour anticiper une rupture de stock, etc.  
 
En opposition à une conception du travail tel un « événement » au sens de P. Zarifian4, 
l’introduction de cette technologie prive le préparateur de son savoir-faire professionnel, et conduit 
à une déqualification de sa tâche par un appauvrissement du travail de préparation, d’anticipation et 
d’arbitrage. L’individu est considéré comme interchangeable. Ces activités sont non seulement 
médiatisées mais également exécutées par la machine, renforçant les caractères traditionnels des 
« anciens » modèles organisationnels décrits notamment par P. Veltz et P. Zarifian5 : « La 
définition analytique des opérations repose non seulement sur un découpage fin en sous-opérations, 
structurées en gammes opératoires par le bureau des méthodes, mais aussi plus fondamentalement, 
sur une procédure sociale et cognitive d’objectivation de l’activité. Le travail lui-même est traité 
comme un objet, séparable des personnes qui le réalisent – ces personnes étant des agents 
« instructibles » de réalisation efficiente de ces opérations, tel l’ouvrier moyen de Taylor – et donc 
formalisable sous une forme abstraite qui permet de le pré-organiser de manière logique avant la 
mise en action en atelier ». 
 
Cette évolution soulève donc au moins deux niveaux de questionnement : 
- dans la lignée des travaux de E. Loarer6, il est possible de souligner un appauvrissement et un 
potentiel vieillissement prématuré des ressources cognitives. Cet auteur démontre qu’il existe un 
lien entre l’activité de travail et l’évolution des ressources cognitives des individus. Plus 
précisément, on observe une spécialisation cognitive progressive. Par exemple, à aptitudes initiales 
équivalentes, la capacité à résoudre des problèmes logiques ou la capacité d’attention sélective 
(maintenir l’attention sur des tâches répétitives) progressent différemment en fonction du poste 
tenu. Dès lors, les caractéristiques des situations de travail en VP comportent ces risques d’une 
usure professionnelle précoce.  
 
- dans la lignée des travaux de Y. Clot7, il est possible de s’interroger sur les effets sur la santé 
lorsque l’on sait que cette dernière repose sur le sentiment de porter la responsabilité de ses actes. 
Or dans cette situation, on crée de fait les conditions d’une amputation du pouvoir d’agir. C’est 
finalement du côté de l’artefact que se trouvent les activités qui pourraient favoriser l’engagement 
subjectif. C’est  lui qui ordonnance l’activité, relance le préparateur en cas de produits manquants 

                                                        
4 C’est-à-dire comme ponctué de circonstances, de « situations auxquelles les acteurs sont capables de donner 
un sens, non pas défini une fois pour toutes, mais relatif aux finalités poursuivies et aux arbitrages entre ces 
finalités », Zarifian (1995).  
5 Veltz, Zarfian (1993). 
6 Loarer (2008). 
7 Clot (2008). 
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pour ne pas qu’il soit oublié dans la commande, transmet l’information d’un manquant aux 
caristes… Mais quel que soit le niveau élevé de contrainte imposé par le système, les travaux de la 
physiologie montrent que le cerveau « est une machine proactive qui anticipe les conséquences de 
ses mouvements et de ceux du monde »8. Aussi, plus le système est contraint et plus l’individu doit 
mobiliser une activité subjective pour réprimer cette activité cognitive spontanée du cerveau. 
 
Par conséquent, la dépossession du savoir-faire professionnel connaît encore une étape 
supplémentaire avec l’introduction de cette technologie qui organise et prend les décisions à la 
place de l’opérateur, le privant de capacités d’anticipation. Néanmoins, sa plus grande nouveauté 
réside dans la médiatisation de l’autorité qu’il introduit, entravant le consensus social.  
 
La médiatisation de l’autorité 
 
Nous avons évoqué précédemment que le système technique se charge désormais de faire circuler 
l’information entre préparateur et cariste, médiatisant ainsi leurs relations fonctionnelles ainsi que 
la régulation de leurs activités. Mais on constate aussi que la vocale induit une médiatisation de 
l’autorité et de la prescription dans la mesure où la vingtaine d’entretiens réalisés confirme que la 
communication entre préparateurs et chefs d’équipe s’est largement dégradée. Si les entretiens avec 
les préparateurs montrent une relation de confiance avec les chefs d’équipes (issus du métier de 
préparateur), ils révèlent néanmoins que les réunions d’équipes n’existent presque plus : on ne 
parle plus du travail, alors même que celui-ci est en pleine mutation depuis la mise en place du 
guidage vocal.  
L’analyse de l’activité des chefs d’équipes montrera que celle-ci est passée du soutien direct aux 
équipes à un management à distance sur la base des reportings édités en temps réel par le progiciel 
de gestion couplé à la vocale. Par ailleurs, le voice picking met fin à l’étape de « dispaching » des 
commandes, autrefois réalisé par un collaborateur et constituait un espace de régulation important. 
L’un des premiers effets de l’intervention ergonomique sera la mise en place d’espaces de 
discussion et d’accord sur le travail tous les matins  entre chefs d’équipes préparateurs et caristes.  
 
L’accord contribue à rendre supportable une situation. Ici, l’échange, la négociation et la confiance 
se voient remplacées par une standardisation des interactions techniques et donc relationnelles9. Or, 
pour les rendre supportables, les décisions doivent résulter d’un échange social producteur d’un 
consensus de composition. Elles sont ainsi contextuelles et personnalisées et peuvent faire l’objet 
d’une adhésion. En effet, « la négociation, avec son donnant-donnant et ses discussions 
contradictoires, est le meilleur garant de la légitimité d’une solution. Ce qui définit une solution 
comme juste et bonne, c’est qu’elle a été adoptée après négociation »10.  
 
En définitive, on comprend que si ce système s’inspire des méthodes tayloriennes, ses effets sur les 
conditions de travail ne peuvent pas se réduire à ceux observés traditionnellement.  
 
Les effets à nuancer sur la performance organisationnelle 
 
En plus des effets sur la santé des individus, on peut s’interroger sur l’efficacité d’un système 
inflexible et producteur d’effets pervers sur la performance de l’organisation. En effet, si l’objectif 
d’une organisation équipée du VP  est bien une amélioration de la productivité et de la qualité, son 
caractère contraignant décrit précédemment induit des effets contre-performants.  
 
                                                        
8 Davezies, Devaux, Torres (2006). 
9 Luhmann (2006), p. 17 : il ne faut pas « s’attendre à ce que le progrès de la civilisation technico-
scientifique puisse permettre un contrôle des événements et remplacer la confiance en tant que mécanisme 
social par une maîtrise des choses qui la rendrait superflue. On devra plutôt prendre en compte le fait qu’il 
faudra de plus en plus faire appel à la confiance afin que l’on puisse supporter la complexité de l’avenir 
engendrée par la technique ». 
10 Reynaud (1997), p 112. 
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La présence et le rôle des contournements d’usage 
 
L’analyse ergonomique met en évidence des contournements d’usages significatifs du besoin du 
préparateur de reprendre la main sur le système. Par exemple, la présence de papier sur le 
transcombi révèle une astuce mise en place pour contourner le système lors de l’apparition d’un 
manquant et s’exonérer des relances du système, s’exonérer également d’une situation de 
dépendance à l’information détenue par celle-ci. En notant sur un papier les codes liés à un produit 
manquant (dont le  code détrompeur inscrit sur le rack correspondant), le préparateur peut 
librement lui dire qu’il a ou non chargé le produit, et décider de lui même quand revenir, récupérer 
le produit  manquant. Plusieurs effets négatifs sont induits par ce contournement ; du point de vue 
de l’approvisionnement cela ne permet plus l’information du cariste (qui passe désormais par le 
système) et augmente donc le risque de rupture de stocks ;  du point de vue de la qualité, le 
préparateur peut préférer laisser partir une palette avec un produit manquant pour pouvoir passer 
plus vite à la commande suivante sans avoir à attendre l’arrivée du produit manquant.  
 
Face à un système contraint, qui empêche,  on va mobiliser son activité pour empêcher ce qui 
s’élève spontanément en terme d’activité cognitives et de mobilisation subjective. Mais cette 
situation à ses limites. Cette dynamique psychique va aussi se réinvestir dans des biais détournés 
comme la catachrèse qui traduit une volonté du préparateur de reprendre la main sur le système. 
Comme indiqué en partie 1, il peut également saisir de maigres espaces d’anticipation et remonter 
sur le transcombi avant l’obtention de l’information sur  la localisation suivante : mouvement qui 
est signe d’une tension vers l’avenir (cit Berthoz). Mais ce mouvement systématique de remonter,  
conduite et  redescente du transcombi (parfois pour 1 m parcouru) augmente encore le risque de 
chute et n’optimise pas les déplacements.  
Enfin, pour trouver un espace de développement dans le travail il faut également pouvoir y mettre 
de soi, bien que la rigidité du VP rappelle sans cesse au salarié que son travail ne lui appartient pas. 
Face à cette contradiction, les catachrèses observées sont vraisemblablement à comprendre au sens 
d’une ruse des préparateurs pour défendre et construire leur santé (P.Davezies, A.Deveaux et 
C.Torres). 
 
La modification de l’ordonnancement et son effet sur la coopération entre les 
individus 
 
Le voice picking impose un dimensionnement maximum de la commande (deux palettes), alors 
qu’auparavant le préparateur recevait un ordre de commande complet concernant un magasin  
(jusqu'à 12 palettes), ce qui lui permettait d’organiser son activité en conséquence. Une commande 
complète permet de garantir un équilibre équitable parmi les opérateurs entre des sous-ensembles 
favorables à l’atteinte d’une productivité (grand volume unitaire d’un seul produit) et ceux plus 
défavorables (nombreux colis unitaires souvent présents en fin de commande). Une commande de 
magasin est maintenant scindée en lots de commandes de 2 palettes maximum qui sont répartis de 
façon aléatoire vers les préparateurs (principe d’équité mis en avant face à un dispaching qui 
pouvait induire du favoritisme). Mais là encore une stratégie de contournement consiste à observer 
la nature des commandes récupérées par ses collègues et éviter de se connecter à la vocale au 
moment où le risque d’obtenir une fin de commande (avec de nombreux colis unitaires) est 
important.  Cette stratégie, qui du point de vue de la santé permet de trouver un espace 
d’anticipation, va progressivement nuire à la coopération, en installant un climat de méfiance au 
sein des équipes, dans une logique individualiste. 
 
Du point de vue des coûts de transaction, ce nouvel ordonnancement augmente le nombre de fois 
où le préparateur  doit  passer à l’étape d’impression des étiquettes, à chaque fin de commande, 
donc toute les 2 palettes. Or cette étape est source de nombreux aléas liés au dysfonctionnement 
des imprimantes. En cas de panne de l’une on peut se déporter vers les autres.  La perte de temps 
est conséquente (cf chronique d’activité, 15 % du temps) et pourrait être réduite si le préparateur, 
dans une logique de coopération, signalait immédiatement le dysfonctionnement au chef d’équipe. 
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Malheureusement, il est désormais exceptionnel qu’un préparateur prenne la minute nécessaire 
pour avertir celui-ci et éviter au fil de l’eau que toutes les imprimantes ne dysfonctionnent car elles 
sont moins nombreuses et sur-sollicitées.  
 
Ces effets sur la coopération sont suscités par le système. Cette forme de rationalisation mobilise 
une rationalité instrumentale qui atteint son paroxysme et, ce faisant, produit des effets contre-
productifs.  
 
Conclusion  
 
Ce processus de rationalisation procède d’un certain technicisme. Selon la définition qu’en donne J. 
Habermas11, le technicisme fait référence à une volonté de « faire fonctionner le savoir scientifique 
et plus encore la technique qui en est l’application en tant qu’idéologie et en attendre des solutions 
pour la totalité des problèmes qui se posent ».  
Dès lors, l’introduction de cette nouvelle technologie et l’organisation du travail qui en découle 
apparaissent en rupture avec les modèles organisationnels qui émergent dans les années 1990, 
fondés sur l’implication et l’autonomie. Le mode de coordination majeur des activités n’est pas 
l’ajustement mutuel mais bien une standardisation des activités de travail par la technologie. Aussi, 
ces évolutions peuvent être considérées d’inspiration taylorienne, car elles mobilisent l’ensemble 
de ses principes fondateurs que sont la spécialisation du travail, l’allocation et l’imposition des 
temps de travail, la formalisation des procédés et du contenu du travail  et le développement des 
dispositifs externes de contrôle de travail. Il ne s’agit plus uniquement d’allouer des temps pour 
effectuer les opérations de travail mais d’en décrire, à travers cette technologie, le contenu. Elles 
comprennent une volonté nette de structurer les activités de travail, en définissant les décisions à 
prendre et les actions à mener, mais aussi de normaliser les comportements en imposant les moyens 
qui doivent être utilisés pour y parvenir. Elles visent précisément la routinisation voire la 
robotisation des tâches et des comportements.  
 
Pour autant, nous pensons que si la tentation est grande conclure à un renforcement du taylorisme, 
il faut affiner l’analyse du système de travail en place (organisation et technologie) pour en 
comprendre correctement l’ensemble de ses effets en raison notamment : 

- de la diversité des enjeux économiques, plus nombreux et contradictoires auxquels ce processus 
de rationalisation cherche à faire face, rendant plus complexes les situations de travail 

- de la nature des relations hiérarchiques (médiatisation de l’autorité par l’outil qui donne le 
sentiment d’objectiver mais qui en fait déconnecte les prescriptions de la réalité des situations 
vécues) 

- et du développement d’injonctions contradictoires (entre, d’une part, le discours de 
l’implication et, d’autre part, la dépossession du savoir-faire et l’élimination des tâches de 
réflexion par exemple).  

 
Selon nous, parler de taylorisme aurait pour effet de dissimuler que, plus que la pénibilité physique, 
ces évolutions font de la pénibilité mentale l’enjeu majeur.  
Enfin, à travers ce cas, on voit bien l’intérêt d’une approche inter-disciplinaire pour mesurer 
l’ampleur des changements occasionnés par l’introduction de cette nouvelle technologie.  
 

                                                        
11 Habermas (1968). 
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Annexe 1  : chronique de 30 mn d’activité d’un préparateur pour constituer une commande 
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Annexe 2 : logigramme d’activité d’une préparation de commande en 3 phases, avec activités du  
préparateur (à gauche) et de l’artefact (à droite) 
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La réduction des effectifs embarqués est un des enjeux majeurs de la Marine Nationale. Face à ces 
grands changements organisationnels, une méthodologie d’intégration du Facteur Humain basée 
sur la simulation des situations de travail a été mise en place.  Elle  permet de comprendre les 
futurs modes d’exploitation et plus particulièrement les nouvelles modalités de coopération dans le 
collectif. 
Après la description des enjeux de cette méthodologie, cet article présente une démarche d'analyse 
des modalités du travail collectif mise en œuvre lors de diverses campagnes d’évaluation sur 
simulateur. Les résultats montrent qu'en effectif réduit, les processus de coopération doivent être 
mieux soutenus par des IHM collectives et fournissent de nombreuses pistes pour la spécification 
de ces IHM. Enfin, deux exemples d'applications à la conception des futures passerelles de 
navigation sont exposés. 
 
Mots-clés : simulation des situations de travail, travail collectif, coopération, conception centrée 
utilisateur 

 

Introduction 
 
La réduction des effectifs embarqués représente un challenge majeur pour la Marine Nationale. 
Cette réduction ne peut s’envisager sans une méthodologie rigoureuse permettant de connaître au 
plus tôt la future exploitation, afin de lever les risques le plus rapidement possible dans un 
programme d’armement.  
La démarche facteur humain adoptée pour répondre à cette problématique consiste à anticiper 
l’exploitation sur les bâtiments à venir en simulant des situations de travail qui n’existent pas 
encore mais qui, un jour, seront le quotidien des marins. Cette démarche s'appuie sur des 
simulateurs nommés « Illustrateurs de Besoin d’Exploitation Opérationnelle (IBEO) ». En récréant 
des contextes environnementaux et opérationnels réalistes, les IBEO immergent les marins dans 
des situations de travail complexes et représentatives de ce qu'ils rencontreront dans le futur. Les 
expérimentations menées sur les IBEO permettent d'observer l’activité future probable et 
fournissent ainsi un support à l'analyse et à la caractérisation des besoins liés à cette activité future. 
L'étude présentée s'intègre à la démarche d'intégration du facteur humain adoptée en vue de la 
conception des futures passerelles de navigation à effectif réduit de la Marine Nationale. A bord 
d’un bâtiment, la passerelle de navigation fait partie des services les plus consommateurs en 
ressources humaines. Or, dans le futur, la passerelle devra pouvoir être mise en œuvre par un 
effectif de 2 à 5 opérateurs selon les contextes au lieu de 5 à 16 opérateurs actuellement. 
 
 

                                                        
1 Ministère de la Défense, DGA Délégation Générale pour l’Armement, Direction de l’Expertise Technique, 
Centre Technique des Systèmes Navals, Facteurs Humains Exploitation et Entraînement 
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L'analyse de l'activité en situation réelle permet de mesurer les enjeux de cette démarche : 
- Les contextes de travail à haut risque engendrent des exigences très élevées : il s’agit d’anticiper 
toute modification dans l’environnement nautique, de détecter rapidement un risque de collision ou 
d’échouement, et d’assurer la manœuvrabilité du bâtiment avec un haut niveau de sécurité. A ces 
contraintes inhérentes à tout bâtiment civil, s’ajoutent des situations militaires2 augmentant les 
dangers et rendant plus complexes les taches des opérateurs.  Il s’agit alors de concilier deux 
objectifs : respect de la sécurité nautique et atteinte des performances opérationnelles3.  
- Les exigences de performance s'appliquent à tout le collectif présent en passerelle. La sécurité 
nautique est de la responsabilité du chef de quart, mais elle n'est pas que son affaire. L'ensemble 
des opérateurs en passerelle doit concourir à la sécurité du bâtiment et chacun des opérateurs 
présents participe de cette responsabilité.  
- Une automatisation limitée et surtout une absence d’intégration des divers équipements, 
entraîne une charge de travail élevée pour le Chef de Quart. Celui-ci doit centraliser l’information 
en corrélant les diverses sources d’information, tout en tenant compte de l’environnement nautique 
et en gérant l’anticollision. Ce manque de centralisation de l’information doublé d’une 
inadéquation de l’espace de travail aux exigences de la tâche représente une gêne considérable pour 
les opérateurs, engendre de nombreuses communications et augmente de façon exponentielle le 
nombre d’opérateurs à la passerelle.  
 
L'étape initiale de la démarche a été de poser des premières hypothèses d’organisation du travail en 
effectif réduit en s'appuyant sur l'introduction de nouveaux automatismes. Ces hypothèses ont été 
testées en conditions simulées sur l'IBEO PIM (Passerelle Intégrée Militaire). Ces expérimentations 
ont permis de valider une organisation du travail nouvelle, basée sur un binôme de travail (CdQ / 
adjoint Chef de quart) qui, suivant le degré de complexité de la situation, est complétée par 1 à 3 
opérateurs supplémentaires qui viennent renforcer l’équipe de quart.  Elles ont aussi permis de 
montrer que la charge de travail des opérateurs était acceptable ce qui consolidait encore le nombre 
d’opérateurs. 
Durant ces expérimentations, de nouveaux modes de coopération ont émergé. Comprendre ces 
mécanismes, évaluer leurs apports ou non dans la fiabilité de la conduite nautique et envisager des 
aides sont devenus nos axes de travail prioritaires. 
 
Méthodologie 
 
L’activité au sein d’une passerelle de navigation militaire est caractéristique d’un travail collectif 
où les coopérations sont fondamentales pour atteindre une performance optimale (Benchekroun & 
Weill-Fassina , 2000). L’objectif de notre démarche est de dresser à l’aide de situations simulées, 
un état des lieux des diverses modalités liées au travail collectif afin de dégager des pistes 
d’amélioration  pour les futures passerelles. Une première étape a donc consisté à modéliser les 
interactions selon une grille précise. Ensuite une situation de référence a été choisie pour son haut 
niveau de criticité afin d'être simulée sur l’IBEO PIM. 

                                                        
2 Quelques exemples d’opérations :  navigation en eaux resserrées, remorquage d’un sonar, ravitaillement à la 
mer, appontage ou décollage d’un hélico, situation de combat avec mise en œuvre des armes. 
3 Par exemple, une situation de ravitaillement à la mer : Lors de cette situation, il s'agit de présenter le 
bâtiment à ravitailler selon la manœuvre envisagée et de tenir un poste relativement à un autre bâtiment (le 
pétrolier ravitailleur), avec la plus grande précision possible pour effectuer des transferts (par ex, transfert de 
gasoil). Cette opération particulière d’une très grande précision ne doit pas faire oublier les risques d’anti 
collision avec l’environnement nautique. 
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Identification et codification des mécanismes du travail collectif 

Identification des mécanismes  
Selon Rognin (1996), le travail collectif correspond à une co-activité, à une collaboration ou à une 
coopération. Lors de nos diverses études réalisées sur notre simulateur, nous avions identifié ces 
mécanismes collectifs et évalué leur importance dans la performance globale. Afin de mieux rendre 
compte de l’impact de ces modalités et de leurs exigences en terme d’ergonomie (moyens partagés, 
informations collectives, etc..) sur la future conception de la passerelle, nous nous sommes centrés 
sur la dimension coopérative. 
D’autre part, nous avions également constaté que la coopération ne peut exister sans un nécessaire 
contrôle mutuel et une articulation des activités individuelles. Nous avons donc choisi ce cadre 
d’analyse pour nous intéresser précisément à ces trois aspects du travail collectif :   
- la dimension coopérative où les opérateurs travaillent ensemble sur le même objet et vers le 

même but, 
- la nécessaire articulation des activités individuelles visant à distribuer les tâches et qui peut être 

considérée comme une tâche secondaire aux tâches de conduite nautique, 
- le contrôle croisé permettant de fiabiliser les processus organisationnels (Bresolle MC, 

Decortis F., Pavard B., Salembier P.,, 2002). 

Codification des mécanismes  
Afin de repérer, à partir des actes de langage, les trois modalités du travail collectif, un principe de 
catégorisation a été adopté (Searle & Vanderveken, 1985; Ghiglione, 1993 ; Trognon, 1993 ; 
Trognon & Grusenmeyer, 1994). 

Concernant la coopération   
L’analyse porte sur le partage d’un référentiel commun (concernant les données du système de 
navigation, les objectifs de travail, etc…) mais aussi sur la concertation nécessaire pour confronter 
des points de vue et si la divergence est maintenue, sur la négociation.   
On trouve 4 sous-catégories de coopération : 

- partage d’informations sur les données concernant l’état des systèmes visant à établir une 
représentation commune de la situation ; 

- demande d’informations sur les données concernant l’état des systèmes ; 
- concertation ; 
- négociation. 

Ces sous-catégories ont été croisées avec le contexte informationnel : il s’agit du mode de conduite 
(par exemple : mode pilot auto, mode manuel, etc…), des paramètres de navigation, du type de 
manœuvre (par exemple : le CdQ annonce son choix de manœuvre pour adopter une route AVIA 
afin de faire apponter son hélicoptère), de l’environnement nautique (par exemple : annonce d’un 
nouveau bâtiment sur zone, etc. ), du suivi technique et enfin du suivi de route. L’intérêt était de 
comprendre la nature des informations sur lesquelles portaient les échanges liés à la coopération.  
 
La figure 1 présente le tableau de classification des divers modes de coopération ayant permis 
d’identifier et de quantifier les séquences et un exemple de catégorisation. 
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 Mode 
Conduite 

Paramètres 
de 
Navigation 

Manœuvre  Environnem
ent nautique 

Suivi 
Technique 

Suivi Route 

Représentation 
partagée 
Données sur Etat 
système 

c;e;c c;e;n c;e;m c;e;e c;e;t c;e;r 

Représentation 
partagée 
Demande infos 
sur Etat système 

c;d;c c;d;n c;d;m c;d;e c;d;t c;d;r 

Concertation c;c;c c;c;n c;c;m c;c;e c;c;t c;c;r 

Coopéra
tion 

Négociation c;n;c c;n;n c;n;m c;n;e c;n;t c;n;r 
 

Acteur Actes de langage Classification  Codage 
Adjoint 
Chef de 
Quart 

Notre descendant est toujours en route au 210 à 14 Nds, il a un 
CPA à 7nq5, supérieur à 7 nds 5 dans 22 minutes, il est à 14 Nqs 

Coopération / 
Représentation partagée / 
environnement nautique 

c;e;e 

 
Figure 1 – Modalité 1 : Grille d’analyse des séquences coopératives et exemple de catégorisation 

 

Concernant l’articulation des activités individuelles  
On trouve 2 sous-catégories (figure 2) : 

- l’organisation des activités ; 
- la répartition des moyens.  
 

Organisation des 
activités 

a;o Articulation  

Répartition des 
moyens 

a;r 

 

Acteur Actes de langage Classification  Codage 
Chef de 
Quart 

On est passé en mauvaise visibilité, tu descends ta veille à 6 Nq, 
je veille à 3 Nq 

Coopération / 
Représentation partagée / 
environnement nautique 

a;r 

 
Figure 2 – Modalité 2 : Grille d’analyse et  exemple de catégorisation 
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Concernant le contrôle croisé  
 On trouve une seule catégorie, dite "contrôle croisé", qui a été croisée avec le contexte 
informationnel, tout comme la modalité "coopération" (figure 3). 
 

 Mode 
Conduite 

Paramètres 
de 
Navigation 

Manœuvre  Environnem
ent nautique 

Suivi 
Technique 

Suivi Route 

Contrôle Croisé cc;c cc;n cc;m cc;t cc;e cc;r 
 

Acteur Actes de langage Classification  Codage 
Chef de 
Quart 

je vais évoluer par la droite Coopération / 
Représentation partagée / 
manoeuvre 

c;e;m 

Adjoint 
Chef de 
Quart 

c’est clair sur Tribord… Contrôle croisé / 
Manoeuvre 

c;c;m 

 
Figure 3 – Modalité 3 : Grille d’analyse et exemple de catégorisation 

 Identification de situation dimensionnante 
Un ensemble de situations nautiques à haut risque ont été retenues afin de tester les organisations 
du travail et plus particulièrement les modalités de collaboration. Dans le cadre de cette étude, nous 
nous sommes intéressés à une situation NAVRES (Navigation en Eaux Resserrées) pour son haut 
niveau de criticité. La navigation en eaux resserrées requiert une grande précision afin de suivre la 
route prévue, toute manœuvre d’évitage pouvant s’avérer délicate par manque de place et / ou des 
conditions environnementales perturbatrices. Cette situation complexe met en exergue les capacités 
d’anticipation et de prise de décision collective d’un équipage (Amalberti, 1996 ; . Bieder C, 2006). 
Lors de ces situations, des postes AVIA ont également été joués (appontage / décollage hélico, 
intégration du bâtiment dans un groupe naval, passage proche d’une zone d’exercice, etc..). Ces 
événements, représentatifs des missions opérationnelles, permettaient de cumuler des tâches 
annexes particulièrement stressantes au travail de fond des opérateurs.  

Utilisation de simulations de situations de travail à l’aide de l’IBEO PIM 

 
Figure 4 – IBEO PIM (illustrateur de besoin d’exploitation Passerelle Intégrée Militaire) 

  
La simulation des situations de travail à l’aide de l’IBEO PIM permet de créer des conditions 
proches de la réalité. Le simulateur présente un visuel d’un environnement nautique projeté sur un 
écran de 270° avec diverses situations météorologiques (nuit, pluie, brouillard, etc.), ainsi que des 
conditions variables de trafic maritime. Ainsi, une flotte complète peut être simulée (bâtiments 
militaires et de commerce, tankers, flottille de pêcheurs, régate de voiliers, etc..). Cet éventail de 
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possibilités nous permet de créer des scénarios très proches de la réalité (situations de proximité, 
navigation en eaux resserrées, ravitaillement à la mer, combat, etc) avec des niveaux de 
représentativité perceptivo-visuelles élevés. D’autre part, le comportement cinématique du navire 
virtuel est également proche de celui d’un bâtiment réel car soumis à des modèles de dérive due 
aux vents et courants.  
Pour chaque situation expérimentée, trois opérationnels sont présents (chef de quart et son adjoint 
de quart, chef de quart de renfort). Divers équipements sont mis à leur disposition: radar de 
navigation, ECDIS (système de cartographie électronique), aides à la navigation, platine de 
propulsion, etc.. ).  
Pendant tout le déroulement de l'expérimentation, les opérationnels sont filmés à l’aide d’un 
système d’enregistrement vidéo nous permettant de traquer  les interactions.  Une grande partie de 
leurs actions  sur les divers équipements est également enregistrée (fréquence, type d’actions, etc..). 
Enfin, des questionnaires informatisés leur permettent d’estimer eux même leur charge de travail et 
d’émettre un avis sur les moyens mis à leur disposition.  
 
Résultats 
 
Lors de la situation NAVRES, l’activité collective développée lors du déroulement des scénarios a 
été très intense. Parmi les trois modalités analysées, la plus fréquente concerne la coopération, les 
deux autres modalités (articulation et contrôle croisé / aide) sont moindres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5: Répartition par modalité de collaboration 
 

Coopération
94%

Aide
1%

Articulation
4% Contrôle croisé

1%

Coopération
94%

Aide
1%

Articulation
4% Contrôle croisé

1%



Simulation et évaluation 

44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française - 35 

Concernant la modalité « coopération »  
La majorité des actes de langage a consisté à échanger les données sur l’état des systèmes. Ce 
partage d’informations (57%) est tourné essentiellement vers l’élaboration d’une représentation 
mentale de la situation, la construction d’un référentiel opératif commun (Endsley, 1995 ; Endsley, 
2000).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 A : Répartition par sous catégorie 
de la modalité « coopération » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 B : Répartition par contexte informationnel dans 
la modalité « coopération » 

Élaboration d’un référentiel commun 
Ce référentiel commun s’élabore à partir de l’échange des informations caractérisant la situation en 
cours, sur l’évolution de la situation. Il s'agit d'informer de tout changement de mode de conduite 
(suivi de route, garde cap, manuel), de paramètres de navigation (changement d’allure, d’angle de 
barre), de manœuvre ( type de manœuvre adoptée), de toute évolution dans l’environnement 
nautique (nouveau CPA4 ou CPA devenant dangereux). Les échanges les plus nombreux 
s’effectuent au sujet des informations sur l’environnement nautique. Généralement, les 
informations sur le mode de conduite, sur les paramètres de navigation et sur la gestion de la 
manœuvre sont générées par le CdQ5, tandis que les informations sur l’environnement nautique 
sont plutôt données par l’Adjoint CdQ6. Ces dernières informations visent à anticiper un danger ou 
à avertir le CdQ d’un environnement nautique qui pourrait influencer la gestion de sa manœuvre. 
Le CdQ, initiateur des infos sur la manœuvre, reçoit la confirmation de l’autre opérateur. Les 
informations sont généralement évoquées avant et / ou pendant l’action elle même. Ces actes de 
langage sont unilatéraux (c’est à dire qu’ils n’entraînent pas de dialogue). Il s’agit bien d’énoncer 
une situation.  

Mécanisme de concertation et de négociation 
L’analyse des actes de langage a permis de mettre en évidence  un mécanisme de concertation / 
négociation, ce qui est relativement nouveau. L’objectif de la concertation est d’obtenir un 

                                                        
4 CPA : Close Point Approach  
5 par exemple, extrait de communications CdQ/ Adj CdQ : « …. On va passer en mode suivi de route … » ; 
« …on va venir de 20° par la droite en pilote auto, on va limiter la barre de 10°, on va venir de 20° sur la 
droite… » 
6 par exemple, extrait de communications CdQ/ Adj CdQ :  « …attention, sur  la droite, il y a du monde .. il y 
en a un dans le Tribord 40 à peu près et un qui remonte sur l’AR TD… » 
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référentiel commun et cela, peut aller jusqu’à la négociation (se mettre d’accord avec des processus 
d’argumentation). Si la concertation a entraîné un peu plus d’actes de langages que la négociation, 
elle ne concerne pas la même nature d’informations.  

- En ce qui concerne la concertation, il s’agit surtout d’affiner des informations, d’enrichir 
un référentiel concernant l’environnement nautique. On est parfois proche du contrôle 
croisé. La concertation est surtout un ajustement des connaissances pour mieux 
comprendre la situation de travail. 

- En ce qui concerne la négociation, les choix discutés relèvent majoritairement de la 
manœuvre. Cette coopération « horizontale » s’exprime hors des structures hiérarchiques 
(l’hypothèse retenue pour cette campagne était deux opérateurs du même niveau sans lien 
hiérarchique entre eux ; seul l’un d’entre eux avait la responsabilité chef de quart).  Cela 
introduit une forme de « collaboration démocratique » qui a d’ailleurs été appréciée par les 
opérateurs venus expérimenter ces nouveaux modes de fonctionnement.  

Concernant la modalité «  articulation des tâches  »  
D’un point de vue quantitatif, peu d’actes ont été repérés mais qualitativement parlant, ces 
échanges ont contribué à répartir certaines tâches durant le déroulement des scénarios, par exemple, 
le partage de la tâche « surveillance de l’environnement nautique » : La veille sur le radar de 
navigation est effectuée à échelle différente. Dans la majorité des cas, les réglages du radar étaient 
effectués à échelle 12 Nq pour l’adjoint CdQ chargé de la sécurité nautique, et à 6 Nq pour le CdQ 
chargé de la manœuvre. Cette organisation permet au CdQ de demander à son adjoint des 
renseignements  pour anticiper la situation et à l’adjoint d’annoncer des CPA. Dans le cas où le 
CdQ, pour des questions de précision descend dans ses réglages radar (passe à 3 Nq), l’adjoint CdQ 
effectuait une veille à 6 Nq et à 12 Nq.   

Concernant la modalité  «  contrôle croisé » 
Sous représentée d’un point de vue quantitatif, cette modalité a du néanmoins s’exprimer de 
manière implicite lors de l’élaboration de la représentation commune de la situation, du moins pour 
les informations annoncées qu’il était possible de vérifier. Ce fut le cas par exemple, lors de 
l’annonce des CPA par l’Adjoint, les CPA pouvaient être contrôlés par le CdQ. A contrario, le 
changement de mode de conduite annoncé par le CdQ était plus difficilement vérifiable par son 
adjoint (l’Interface était trop éloigné de son poste de travail).  
 

Conclusion 
On peut noter que les actes de langage liés à la construction d’une représentation mentale par 
l’intermédiaire des données échangées sur l’état des systèmes ont été trop nombreux au détriment 
du contrôle croisé. En effet, certaines informations restent au niveau individuel et ne peuvent être 
partagées par l’ensemble des opérateurs présents en passerelle. Il apparait important de mieux 
soutenir l’activité collective et surtout de renforcer le contrôle croisé par un meilleur accès à des 
informations collectives. 
 
Pistes d'améliorations 
 
Les diverses expérimentations sur l’IBEO PIM ont montré l’émergence de nouvelles procédures 
d’exploitation collective. L’armement de la future passerelle par un équipage réduit implique : 
    1) une acquisition plus aisée des informations essentielles pour permettre d’élaborer un 
référentiel commun de la situation et ainsi laisser plus de place au contrôle des actions 
    2) un accès facile aux diverses fonctions pour une plus grande flexibilité dans l’organisation des 
activités individuelles  
    3) des contrôles mutuels renforcés afin de fiabiliser et sécuriser les prises de décisions et les 
actions. 



Simulation et évaluation 

44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française - 37 

Plusieurs pistes d’amélioration ont été proposées pour la future passerelle de navigation de la 
FREMM7. Ci après figurent quelques exemples. 

Besoins d’informations partagées 
La future passerelle de navigation sera équipée de consoles multi fonctions, permettant d’afficher 
les vues associées à chacun des sous-systèmes  utilisés en passerelle et notamment les vues radars 
et de cartographies électroniques. Pour mieux répondre au besoin du collectif qui est d’effectuer, 
une gestion répartie de la veille radar (chaque opérateur veillant sur une échelle différente), il est 
impératif de synchroniser les informations affichées sur les différentes consoles. La situation 
nautique présentée doit être unique et partagée entre les opérateurs. Le résultat d’une action réalisée 
par un opérateur sur sa vue radar (par exemple saisie d’une zone) doit pouvoir être visualisée sur 
l’ensemble des consoles. Cette exigence implique des consoles de navigation en réseau et reliés à 
une base de donnée commune. Un effort conséquent d’intégration doit être fait. En effet, 
l’architecture actuelle repose essentiellement sur des équipements indépendants et autant 
d’opérateurs pour en assurer la mise en œuvre.  

Besoins d’informations collectives  
La mise en place de moyens d'information collective est incontournable. La solution envisagée 
pour répondre à ce besoin primordial est l'implantation en passerelle d'un ensemble d'écrans 
appelés Bridge Overhead Display (BOD – figure 7) .  

 

Figure 7 : Positionnement des écrans collectifs type BOD  sur 
IBEO PIM – Situés au dessus des consoles de navigation et 
visibles depuis l’ensemble de la passerelle, les BOD constituent un 
support commun d'informations contribuant à la mise en œuvre de 
collaborations efficaces et fiables dans un contexte de travail en 
effectif réduit. Ces écrans affichent des informations récupérées en 
temps réel et sont positionnés de manière à permettre un accès 
visuel aisé depuis l'ensemble de la passerelle. La figure ci contre 
illustre le positionnement des BOD adopté sur l'IBEO PIM et qui 
est comparable à ce qui sera fait pour la FREMM.  

L'analyse approfondie des comportements collectifs menée lors de cette expérimentation a permis 
de cerner précisément les besoins informationnels collectifs : les informations utiles au collectif en 
fonction du  contexte, le format le plus adapté à une compréhension commune rapide et efficace. 
Sur cette base, nous avons pu procéder à la spécification des informations à afficher sur les BOD. 
Ces spécifications portent sur la nature des informations à présenter, sur les formats à appliquer, et 
sur les regroupements d'informations à opérer (pour illustration, voir figure 8). Affichée sur les 
BOD, cette information collective est non seulement une aide à la décision, mais un outil de 
contrôle. Elle facilite la détection d'erreurs ou d'incohérences renforçant d'autant la sécurité de la 
navigation et aéronautique.  
 

 

Figure 8 : BOD AVIA – Cet affichage regroupe les informations 
sur les paramètres nécessaires pour déterminer la route AVIA que 
le Cdq doit suivre avant d’autoriser l’appontage / /décollage de 
l’hélicoptère. Pour ce faire, il ne doit pas dépasser certaines limites 
d’emploi (roulis/ tangage/ direction et intensité du vent relatif sur le 
pont) pour lesquelles toute manœuvre AVIA est proscrite. Cette 
IHM propose un pré-traitement d'informations contribuant à la 
prise de décision sur la route AVIA. En effet, une alarme indique 
aux opérateurs que les limites d’emploi sont atteintes.  
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Ainsi, l'exploitation des résultats de l'analyse des comportements de collaboration a permis de 
spécifier les affichages BOD de manière, d'une part, à ce que chacun d'entre eux réponde à un 
besoin informationnel ciblé et, d'autre part, à ce que l'association de plusieurs affichages BOD 
apporte les informations nécessaires et suffisantes à la gestion collective de la diversité des 
situations rencontrées. L'application des résultats de l'expérimentation présentée a donc directement 
contribué à la démarche d'intégration des facteurs humains adoptée dans le cadre du programme 
FREMM. 
 
Conclusion générale 
 
La réduction des effectifs et l’évolution souhaitée que représente l’accroissement des automatismes 
transforment les comportements cognitifs individuel et collectif. Cependant l’activité collective est 
souvent un facteur sous estimé dans la conception des futurs systèmes. Difficilement modélisable, 
le travail collectif est pourtant un maillon essentiel dans la fiabilité des systèmes, encore faut il 
pouvoir spécifier les systèmes / aides qui favorisent cette activité. La simulation des situations de 
travail à l’aide des IBEOs permet de faire émerger cette activité collective future et contribue ainsi 
efficacement à l’ingénierie des systèmes complexes.  
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Introduction 
 
En Aquitaine, plus de neuf entreprises sur dix sont des très petites entreprises (TPE) comptant 
moins de 10 salariés, parmi lesquelles la majorité sont des entreprises artisanales sans salariés (58% 
des entreprises de moins de 10 salariés n’ont pas de salariés). 
L’importance numérique de ces entreprises, leur rôle dans la vie économique et sociale en font des 
acteurs importants du dynamisme de chaque territoire. L’enjeu des conditions de travail devient 
alors primordial pour pérenniser ces entreprises, développer leur attractivité et l’emploi local. 
Or, les formes classiques d’accompagnement, conçues pour la grande et la moyenne entreprise, ne 
sont pas toujours adaptées à ces structures de très petite taille. 
Cette communication présente comment la dimension organisationnelle de l’activité d’artisans 
shaper a pu être prise en compte dans le cadre d’une action collective outillée de prévention des 
risques professionnels. 
 
Problématique 
 
L’Association Clean Shaper (ACS) a été créée en mars 2005 à l’initiative d’un shaper Alex de 
SONIS et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Atlantiques (CMA 64). 
Le but de l’association est d’aider les entreprises (les shapers) à orienter la fabrication artisanale de 
planches de surf vers une démarche de développement durable, qui préserve leur santé et leur 
environnement. 
En Aquitaine, le nombre d’entreprises de fabrication de planches de surf est d’environ une 
quarantaine soit 50% des entreprises de cette filière en France. Toutefois, le marché des planches 
fabriquées artisanalement décroît chaque année un peu plus au profit de structures plus grosses, 
localisées dans des pays à faible coût de main d’œuvre et où la réglementation en matière de 
conditions de travail et d’environnement est pour l’instant moins sévère.  
Une étude a été réalisée en 2007 par le département Hygiène Sécurité Environnement de l’IUT de 
Bordeaux 1 sur l’évaluation du risque chimique dans la fabrication de planches de surf. Cette étude 
a décelé plusieurs situations de travail susceptibles de contaminer les opérateurs, notamment lors 
de la phase de stratification, mais également de provoquer des troubles musculosquelettiques 
(TMS). 
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D’autre part, suite à des préconisations de la CRAM en matière de ventilation, plusieurs 
fournisseurs ont été contactés. La grande variété des solutions proposées et des coûts pose 
problème car ces très petites structures sont démunies face à des choix techniques et financiers. 
L’Association souhaite donc mettre en place une démarche de prévention des risques 
toxicologiques et des TMS afin de trouver des solutions adaptées à la taille et aux moyens 
financiers de ses entreprises adhérentes tout en respectant les différentes réglementations et 
préconisations. 
Pour ce faire, elle fait appel à l’ARACT Aquitaine afin de mettre en œuvre une action collective 
qui permette aux entreprises, au moyen du Fond d’Aide à l’Amélioration des Conditions de Travail 
(FACT), de mettre en œuvre des solutions techniques et organisationnelles en bénéficiant (via des 
consultants) de conseils spécialisés en ergonomie et en toxicologie tout en effectuant des 
économies d’échelle. 
Afin d’expliciter la démarche, nous allons présenter successivement : 

- Les spécificités liées à l’activité artisanale des shapers ; 

- Le mode d’intervention particulier que constitue une action collective ; 

- L’importance des simulations organisationnelles pour la construction de solutions. 
Les outils de simulation organisationnelle ont été utilisés principalement dans le cadre de la 
prévention des TMS. Pour autant, deux risques (toxicologique et TMS) ont été traités 
conjointement dans la démarche mise en place. 
 
Prendre en compte les spécificités des shapers 
 
La fabrication d’une planche de surf nécessite plusieurs étapes distinctes qui demandent des 
équipements, une organisation du travail et des compétences spécifiques : 

- Pré-shape : étape manuelle ou en partie automatisée permettant une mise en forme 
grossière du pain de mousse ; 

- Shape : pour donner la forme finale de la planche ; 

- Stratification : pour rigidifier la planche à partir de tissus de verre et de résines ; 

- Ponçage : pour donner l’aspect final de la planche ; 

- Décoration : pour la touche personnelle. 
Les entreprises artisanales sont spécialisées dans une ou plusieurs de ces étapes. 
 
Un besoin en compétences spécifiques pour favoriser l’approche réflexive 
 
Ces entreprises sont principalement composées d’une voire deux personnes, qui, comme tous 
artisan, développent une très large palette de savoir-faire (du commercial au shape en passant par la 
gestion). En particulier vis-à-vis du cœur de métier du shaper, « l’artisan est tout à la fois 
l’organisateur et l’exécuteur de son travail (…). Par le vécu de celui-ci et le résultat obtenu, il est 
en mesure de réaliser une adaptation permanente de l’outil et de son utilisation.» (Cazamian et 
coll., 1996) Pour autant, l’organisation du travail est souvent mise en place de manière empirique, 
sans réflexion globale ni recul suffisant, et avec parfois un déficit de connaissances et d’expertise 
notamment sur les questions de santé au travail. 
Nous retrouvons ce type de difficultés dans des démarches d’amélioration continue, type « lean 
manufacturing » dans l’industrie, où les opérateurs font leur propre analyse d’activité avec une 
représentation souvent erronée de celle-ci. Favoriser une approche réflexive (Shön, 1983) devient 
alors un facteur déterminant de l’intervention en outillant l’artisan entre autre par l’apport 
d’ergonomes ayant la maîtrise à la fois sur l’analyse d’activité, sur les simulations 
organisationnelles, sur des domaines d’expertise comme les relations entre TMS et organisation du 
travail, sur la conception d’installations, sur l’animation d’une action collective… La maîtrise de 
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l’ensemble de ses savoir-faire nous a donc amené à constituer une équipe ad hoc d’ergonomes 
alliant chargé de mission de l’Aract et consultants. 
 
La recherche de solutions « toutes faites » 
 
La variabilité saisonnière de leur activité laisse peu de temps disponible pour l’organisation de 
réunions, souvent perçues comme étant une perte de temps, en particulier du mois d’avril à fin 
octobre. Les travaux de maintenance ne sont généralement réalisés qu’au mois de janvier et février. 
Un effet direct de cette contrainte temporelle réside dans la recherche de résolutions immédiates 
des difficultés. On attend de l’expert qu’il trouve des solutions adaptées « toutes faites » ! 
Or l’élaboration de solutions doit passer par une confrontation et la recherche d’un compromis 
entre les différentes logiques de l’entreprise : économiques, techniques, sécurité, etc. Il est donc 
important pour l’intervenant d’impliquer les artisans shaper dans la démarche de conception des 
solutions. 
 
Des marges de manœuvre financières faibles 
 
D’autre part, si on veut tester les différentes solutions préconisées, des investissements seront 
nécessaires. Or, les possibilités sont faibles à l’échelle de chaque entreprise artisanale, ce qui 
oriente donc vers un mode d’intervention collective qui permette de mutualiser les moyens et 
d’effectuer des économies d’échelle. 
 
Peu d’échange sur les savoir-faire 
 
Une autre conséquence de la taille de ces entreprises (qui n’ont pas de salariés pour la majorité 
d’entre elles) est un manque de pratique d’échanges sur les savoir-faire. Les informations transitent 
alors le plus souvent par les fournisseurs de matières premières, qui renseignent sur les choix 
techniques et préférences des uns et des autres. Mais la manière dont l’artisan s’y prend pour 
réaliser les différentes opérations est rarement évoquée. 
Pour l’ergonome, cela rend également plus difficile l’accès à une grande variété de situations de 
travail et complique la prise en compte de la variabilité interindividuelle dans l’élaboration des 
solutions. 
 
Et l’efficience de l’intervention ? 
 
Enfin une intervention entreprise par entreprise ne permet pas d’obtenir un effet de 
démultiplication significatif, en particulier en matière de prévention des risques. Ainsi, cette 
recherche de démultiplication nous a amené à construire une structuration organisationnelle de la 
démarche d’intervention avec un comité de pilotage capable de transférer les résultats de 
l’intervention au secteur, et un groupe projet avec plusieurs entreprises pour assurer une bonne 
représentativité des différentes pratiques. 
Pour l’ensemble de ces raisons, l’ARACT Aquitaine a proposé à l’Association Clean Shaper de 
mettre en place une action dite collective avec des temps individuels d’intervention en entreprise et 
des temps d’échanges collectifs. 
 
Intervenir sous la forme d’une action collective 
 
Ce mode d’intervention, nommé « action collective », clairement orienté vers l’action et le 
changement dans l’entreprise, permet de traiter de multiples problématiques (santé et prévention 
des risques, organisation du travail, conduite de projets, difficultés de recrutements…. (Dumalin et 
coll., 2004). 
Dans le cas des artisans shapers, les analyses de l’activité montrent l’imbrication complexe de 
déterminants (comme la qualité de l’éclairage, le niveau d’empoussièrement, le type de ponceuse 
utilisé, les caractéristiques du solvant, la hauteur du rack-support, les caractéristiques 
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anthropométriques de l’opérateur, le niveau de compétences, la répartition des tâches, 
l’organisation temporelle du travail, les interruptions de tâches, …) et les risques avérés en 
l’occurrence toxicologiques et de TMS. Un des objectifs opérationnels retenus de l’action 
collective consiste à traiter la problématique de prévention des risques toxicologiques et de 
survenue de TMS, en permettant aux acteurs des entreprises d’en élaborer les solutions. 
Pour ce faire, nous avons mis en place dans l’intervention des phases individuelles et des phases 
collectives. 
 
Les enjeux des phases individuelles 
 
Les phases individuelles (intervention dans une entreprise) sont porteuses de deux types d’enjeux : 
nourrir la réflexion collective et accompagner les entreprises dans la mise en place des solutions 
retenues. 
Les diagnostics individuels (au cours desquels sont par exemple menées les analyses d’activité) 
participent à l’enrichissement du diagnostic global sur le process de fabrication des planches de 
surf. 
En apportant des éléments constitutifs de l’état des lieux, la synthèse des diagnostics individuels 
permet d’adapter les grands principes de préventions au secteur, et d’affiner les préconisations. Elle 
nourrit ainsi les phases collectives.  
Deux exemples peuvent caractériser ce point. L’analyse des risques toxicologiques a permis 
d’identifier les substances dangereuses et leurs caractéristiques. Ces substances toxiques ayant une 
tendance naturelle à descendre (densité supérieure à celle de l’air ambiant) et l’inhalation étant le 
principal mode d’absorption par les opérateurs, nous avons proposé de mettre en place un flux d’air 
propre allant de haut en bas pour amplifier ce déplacement naturel et éviter que ces substances se 
retrouvent au niveau des voies respiratoires des shapers. L’éclairage joue également un rôle 
important dans la posture prise par le shaper et dans la distance entre ses voies respiratoires et les 
produits toxiques (distance œil-tâche). Afin de permettre un éclairage correct de la planche, les 
principes généraux d’éclairage préconisent de placer des néons parallèlement à la longueur des 
planches. Or, les shaper sont amenés à travailler les bords (rails) du surf, qui se terminent sur la 
face non éclairée du surf. C’est pourquoi nous leur avons proposé de mettre les luminaires 
perpendiculairement aux planches mais en les doublant afin de permettre un éclairage adapté à la 
surface à travailler. 
D’autre part, « le passage de la réflexion à l’action individuelle reste une phase délicate. Si les 
temps d’analyse et les apports collectifs développent la créativité, pour l’entreprise, la solution 
reste avant tout individuelle » (Dumalin, op. cit.). Un accompagnement spécifique à la mise en 
œuvre au cas par cas des solutions s’avère primordial dans la finalisation de l’intervention, en 
particulier vis-à-vis de l’évaluation. En effet, l’évaluation de l’intervention ergonomique ne peut 
faire l’impasse d’une analyse des traces de l’activité d’intervention (Landry, 2008) que l’on 
retrouve à la fois au niveau de chacune des entreprises concernées et à la fois au niveau du collectif 
créé. 
 
Les enjeux des phases collectives 
 
Les phases collectives ont plusieurs intérêts. Elles permettent tout d’abord de mobiliser les 
entreprises. En effet, la demande émane indirectement de l’Association Clean Shaper et de sa 
connaissance des difficultés que rencontrent ses adhérents. Il est donc important de vérifier 
l’implication de chaque artisan dans le projet. 
D’autre part, « le manque de temps, l’absence de prise de conscience de leurs marges de progrès et 
la peur d’être remis en cause dans leur fonctionnement freinent la mobilisation des chefs 
d’entreprises autant que la crainte de se trouver en concurrence économique (…) Les premiers 
collectifs auront pour enjeu de faire dépasser ces obstacles. » (Dumalin et coll., op. cit.) La 
mutualisation de certains équipements - dans le cas présent un recycleur d’acétone -  devient alors 
possible. La conception d’outils communs, comme un classeur de formation intégrant les différents 
savoir-faire de prudence et référentiel métier, pourrait également être envisagée. 
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Lors des phases collectives, les solutions à mettre en œuvre sont élaborées avec la participation 
active des artisans. La construction de ces solutions nécessite des formes d’apprentissage croisé 
(Hatchuel, 2001), relevant à la fois des expertises sur les risques toxicologiques et TMS, des 
savoir-faire des shapers, des critères de faisabilité technique en matière de conception 
d’équipements, etc. Cet apprentissage croisé a aboutit sur des propositions de solutions et à des 
compromis. 
Par exemple, dans l’opération de stratification, le shapeur utilise une spatule rectangulaire pour 
étaler et racler la résine. La connaissance des savoir-faire – notamment la variation de la surface de 
contact en tordant la spatule pour s’adapter aux différentes parties de la planche - a été un élément 
important d’apprentissage pour les ergonomes. De même, la compréhension des facteurs de risque 
des TMS, en l’occurrence la prise en pince et l’effort, a permis aux shapeurs d’identifier les 
déterminants sur lesquels il fallait agir. Ainsi, la conception d’une raclette évidée à l’intérieur est en 
cours. Plus légère et plus souple, elle devrait permettre de limiter l’effort de flexion de l’outil, tout 
en garantissant une meilleure tenue en main. 
Enfin, les phases collectives peuvent faire l’objet de tests intéressants sur des enjeux 
organisationnels. Cependant, ceci nécessitent de proposer au groupe des objets intermédiaires de la 
conception (Jeantet et coll., 1996, Querelle et coll., 2007), qui puissent être modulables, intégrables 
dans une action collective sous la forme de simulations organisationnelles. 
 
La simulation des solutions organisationnelles 
 
Dans le cas des artisans shaper, les marges de manœuvre organisationnelles se situent 
principalement : 

- au niveau des modes opératoires ; 

- et dans le choix des opérations qui seront réalisées. 
 
Les modes opératoires des shapers sont entre autre déterminés par les résultats à obtenir, 
l’environnement de travail, les produits et outils utilisés ainsi que par les habilités individuelles. 
Nous avons toutefois remarqué que les éléments techniques étaient prédominants dans leur 
élaboration. Ainsi, pour utiliser un rack-support qui permette de maintenir la planche pendant 
l’opération (à hauteur variable actionnée par une pédale située d’un seul côté du rack), le shaper a 
dû modifier l’enchaînement des actions afin de se retrouver toujours du bon côté du rack et ainsi de 
limiter les pertes de temps. 
Or, les différents modes opératoires n’ont pas les mêmes répercussions en termes de risque TMS. 
De même, toutes les opérations (shape, stratification, ponçage, …) n’entraînent pas les mêmes 
sollicitations articulaires. 
Il nous est alors apparu important de pouvoir simuler plusieurs modes opératoires, mais aussi des 
combinaisons d’opérations afin de proposer des orientations en matière de prévention des TMS. 
Pour ce faire, nous avons adapté au contexte d’une TPE un outil d’évaluation MUSKA, outil 
initialement développé pour l’industrie manufacturière (Thibault et coll., 2005). 
 
Présentation de MUSKA 
 
De nombreux modèles (Aptel M. et coll., 2000 ; Armstrong et coll., 1993, Bourgeois et coll., 2000 ; 
Franchi, 1997 ; Malchaire et coll., 1996 ; Keyserling et coll., 1993 ; Latko et coll., 1997, Mc 
Atammey and Corlett, 1993) et l’étude des différents outils disponibles (RULA, OSHA, OREGE, 
etc.) montrent que l’approche du risque TMS se centre avant tout sur le dépistage des mécanismes 
d’hypersollicitation que rencontre l’opérateur dans son activité de travail. Cependant, ces outils 
présentent certaines limites dont la principale réside dans le manque de mesures du niveau 
d’exposition de l’opérateur à ces sollicitations. C’est pour cette raison que nous avons adapté l’outil 
MUSKA, qui a pour objectif de détecter plus finement, du point de vue biomécanique, les risques 
de TMS-MS, c’est à dire en reprenant la terminologie OHSAS 18002, l’exposition face à un danger 
TMS-MS (AFNOR, 2000).  
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Cette évaluation se fait globalement à partir d’une double cotation :  

- Cotation du niveau de DANGER TMS-MS : elle utilise une cotation des positions 
articulaires des segments des membres supérieurs, couplée à une cotation de l’effort.  

- Evaluation du RISQUE TMS-MS : cette partie couple le résultat obtenu pour le danger 
TMS-MS à des critères relevant de la répétitivité, des phases de récupération et de la durée, 
critères qui sont le reflet de l’exposition de l’opérateur au danger. 

 
Exemples de résultats 
 
A partir de la cotation des différentes opérations réalisées par les shapers, en tenant compte des 
améliorations techniques préalables de réduction du danger TMS-MS (conception d’un rack-
support, travail sur le ponçage, amélioration de la ventilation, etc.), il a été possible de mettre en 
avant des combinaisons d’opérations moins sollicitantes. 
Par exemple, pour des raisons de productivité, les artisans travaillent toute la journée sur la même 
opération. Or, pour la stratification, le membre supérieur dominant conserve un statut « pas 
recommandé » vis-à-vis du risque TMS, malgré les aménagements techniques du poste de travail. 
Par contre, en alternant avec des opérations de ponçage, on arrive à réduire le risque. L’outil de 
simulation permet aussi de déterminer le ratio nombre d’opération de ponçage sur nombre 
d’opération de stratification à partir duquel le risque de TMS-MS serait supprimé. En l’occurrence 
dans le cas présent, on est sur un ratio d’1/4. 
Ainsi, l’introduction de simulations organisationnelles permet de dépasser la vision simpliste d’un 
risque TMS uniquement lié au geste (Brunet et coll., 2006), et permet de réinterroger l’organisation 
du travail et ses déterminants (St-Vincent et coll., 2003). L’organisation du travail devient alors un 
déterminant (mesurable) du risque TMS, qui contribue à augmenter ou diminuer le risque. 
A ce jour, les solutions organisationnelles préconisées au moyen de MUSKA sont en phase de 
validation « individuelle » (entreprise par entreprise). Dans un contexte fortement concurrentiel, il 
est certain que le lien entre l’amélioration des conditions de travail et la performance de 
l’entreprise, identifié au cours de la démarche d’intervention, permettra de contrebalancer 
l’argument purement productiviste. En l’occurrence, le risque important d’inaptitude pour l’artisan 
lui-même, mais également la possibilité de gain de temps sur certaines opérations (qui pourraient 
être mis à profit pour effectuer les rotations préconisées), joueront vraisemblablement de manière 
favorable dans l’appropriation des solutions proposées. 
 
Conclusion 
 
Le transfert d’une démarche de prévention des risques professionnels à l’ensemble des shapers, 
associant différentes solutions techniques et organisationnelles, offre une perspective de diffusion 
de la prévention intéressante pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, l’appropriation individuelle et collective de principes de prévention passe par : 

- des solutions élaborées et testées par les entreprises et donc adaptées.  

- par la légitimité d’un porteur du projet en l’occurrence l’Association Clean Shaper, auprès 
des entreprises du secteur. 

 
L’appropriation est facilitée par l’utilisation d’outils d’évaluation et de simulation de solutions 
organisationnelles. Ils facilitent la préconisation des pistes de solutions pour les préventeurs et 
permettent d’objectiver celles-ci auprès des décideurs. Le recours à la mesure au travers d’outils de 
simulations nous semble être facteur de pérennisation des démarches de prévention (Garrigou et 
coll., 2008). 
Enfin, le ratio entre le nombre de TPE et le nombre de préventeur nous amène immanquablement à 
encourager l’effet de démultiplication par ce type d’action collective dans un souci d’efficience 
(nos ressources sont limitées) et de pertinence, en rendant plus visibles nos actions d’amélioration 
des conditions de travail. 
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Efficacité par la transformation des situations de travail, efficience par des économies d’échelle, 
pertinence par des partenariats interinstitutionnels… Ne constituent-ils pas des ingrédients d’une 
prévention durable ? 
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L’objectif de notre recherche est d’évaluer la performance d’un projet de changement 
organisationnel au sein des bureaux d’études d’un constructeur automobile. Ce changement 
correspond à l’introduction d’une nouvelle prescription visant à réduire les erreurs de conception. 
Nos résultats mettent en avant la pré-existance de nombreux dispositifs de rationalisation du 
processus de conception dans l’entreprise. Pour les destinataires du changement, la nouvelle 
prescription ne semble donc pas nécessaire et apparaît également comme difficile à mettre en 
œuvre. Les opérateurs ont été conduits à réécrire le support de prescription de façon à le rendre 
plus utilisable et adapté à leurs besoins. Cependant, ces évolutions ne sont pas partagées par tous 
les acteurs de l’entreprise. La performance du changement doit passer par la participation des 
opérateurs à la conception des prescriptions, supports du changement. 
 
Mots-clés : processus de conception, changement organisationnel, performance. 

 

Contexte de l’étude 
 
Aujourd’hui, les entreprises sont tenues d’évoluer de façon permanente pour répondre aux 
contraintes du marché. C’est ainsi que le “changement” est devenu la nouvelle règle 
organisationnelle s’appliquant à tous les éléments de l’entreprise (les outils de conception et de 
partage de l’information, ou l’organisation du travail avec l’ingénierie concourante et 
l’organisation matricielle). La question est de savoir si le changement permet réellement à 
l’entreprise d’être plus performante et comment l’introduction des changements est conduite par 
l’entreprise. La participation des ergonomes à la mise en place des changements organisationnels 
devient de plus en plus fréquente. Les ergonomes doivent non seulement instruire les conséquences 
du changement, mais aussi conduire et mettre en œuvre le changement. L’ergonomie contribue à la 
définition d’adaptations locales en présentant aux décideurs une analyse des situations de travail. 
De cette façon, elle contribue à la réduction des effets négatifs induits par les nouvelles formes 
d’organisation qui peuvent peser sur les acteurs de l’entreprise. De plus, en participant aux phases 
amont de la conception des nouvelles formes d’organisation, l’ergonomie participe à 
l’accroissement de la performance globale du système. Cette performance comprend la 
productivité, mais également la sécurité, le bien-être au travail ou la motivation des employés 
(Lamonde, Beaufort & Richard, 2004). 
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Terrain : description du changement organisationnel “Revues 
techniques” 
 
Notre recherche a pour cadre la mise en place d’un projet de changement organisationnel, les 
“revues techniques”, au sein des bureaux d’études d’un constructeur automobile. Le changement 
dont il va être question tout au long de cette étude est l’introduction d’une nouvelle prescription 
visant à réduire les erreurs de conception et les coûts de modifications qui leur sont associés. Pour 
cela, la prescription prévoit la relecture systématique des différents documents techniques élaborés 
par les acteurs du projet (cahiers des charges, spécifications techniques, dossiers de conception, 
etc.), au regard des connaissances des experts de chaque filière. La prescription préconise que le 
processus de revues techniques soit mis en œuvre suivant quatre étapes :  
- la planification : au cours de cette étape, les dates des revues techniques sont définies. 
- la préparation : les documents de conception sont passés en revue par les experts des métiers, 

puis renvoyés aux concepteurs projets. Les concepteurs et les experts se rencontrent pour 
discuter des points de désaccord et ils listent ceux sur lesquels ils ne parviennent pas à obtenir 
un consensus. Seuls ces derniers points doivent être discutés au cours de la troisième étape. 

- la réunion de revues techniques : les experts, les concepteurs de l’équipe projet, les 
responsables hiérarchiques et les représentants de la qualité se réunissent de façon à discuter et 
évaluer les points de désaccord, et ainsi déterminer les corrections à apporter aux documents de 
conception. 

- la “post-réunion” : au cours de cette étape, le compte-rendu de la réunion est rédigé et les 
différentes corrections et décisions prises au cours de la réunion de revues techniques sont 
appliquées par les concepteurs projets. 

 
Questions de recherche : Évaluer la performance d’un changement 
organisationnel 
 
La demande faite par l’entreprise est l’évaluation de la performance du changement organisationnel 
qu’elle vient de mettre en place. Notre recherche a donc pour objectif d’identifier les critères de 
réussite et les facteurs d’échec à la mise en œuvre des revues techniques. 
 
Le changement : un processus de conception 
 
Les études portant sur les organisations et leur changement ont montré qu’il n’existe pas de 
structure idéale d’organisation garantissant la performance de l’entreprise (Bernoux, 2004 ; Weick 
& Quinn, 1999). Le changement ne peut être considéré comme un problème de conception 
routinière dont la résolution consisterait à chercher la meilleure solution dans un espace prédéfini 
de solutions possibles (Darses, 2004a), mais il doit être envisagé comme un processus de 
construction de solutions particulières adaptées au contexte de l’entreprise et aux finalités 
stratégiques des dirigeants (Sardas & Lefebvre, 2004). Comme tout processus de conception, la 
mise en place d’un changement organisationnel doit être envisagée comme un raffinement 
progressif de buts généraux : seules les grandes lignes du changement sont définies initialement et 
c’est au fur et à mesure de l’introduction du changement que les buts à atteindre se précisent. La 
découverte d’éventuelles interactions entre ces buts nécessite d’adapter le projet de changement 
initial de façon à intégrer les réactions des acteurs touchés par la nouvelle organisation (Ingelgård 
& Norrgren 2001 ; Orlikowski & Hofman, 1997 ; Savoie, Bareil, Rondeau & Boudrias, 2004).  
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Le changement : un processus de conception collective 
 
Même s’il est décidé par une autorité hiérarchique, le changement doit prendre en compte l’activité 
des opérateurs qui sont directement affectés par les transformations organisationnelles et par les 
modes de régulation qu’il modifie. Les attentes et les points de vue des opérateurs doivent être 
intégrés dans le processus de conduite du changement, selon un principe de conception 
participative (Biquant, Labille & Casse 2001 ; Darses, 2004b ; Morais & Susset, 2002). Cette 
intégration permet la définition d’un projet en adéquation avec les contraintes des opérateurs. Les 
savoirs et savoir-faire des destinataires du changement ne sont pas uniquement utiles dans l’action, 
mais contribuent également à une activité réflexive étayant ainsi le renouvellement de leur système 
d’activité (Lines, 2004 ; Virkkunen, 2006). La démarche de conception du changement peut être 
enrichie en faisant participer les destinataires dans la définition même du projet. 
 
La performance : évaluer un résultat et un processus 
 
La notion de “performance” est couramment utilisée dans divers domaines et recouvre différents 
sens : le premier sens se rapporte au succès d’une action (ce qui correspond à la mesure d’un 
résultat), tandis que la seconde signification renvoie au processus ayant permis l’atteinte du 
résultat voulu (ceci intégrant l’ensemble des activités ayant contribué au succès), comme le décrit 
Bourguignon (1996). En conséquence, améliorer la performance d’un changement suppose d’agir 
sur le résultat visé, ainsi que sur la façon d’obtenir ce résultat. De la même façon, la performance 
humaine ne se réduit pas à la productivité et à la rentabilité d’un individu, mais doit également 
intégrer la façon dont l’individu atteint le résultat de son action, c'est-à-dire « les processus qui le 
conduisent à agir et à être “performant” » (Samier, 1999, p.136).  
 
La performance : prendre en compte les ressources créées 
 
La performance ne peut être réduite à un processus consommateur de ressources (économiques, 
temporelles et humaines). Toute activité permet aussi le développement d’un capital social et 
intellectuel, qui servira par la suite de ressources à l’individu et au collectif pour être performant 
(Nahapiet & Ghoshal, 1998). Ces ressources participent à la performance de l’organisation, à la 
fois dans sa dimension humaine, mais aussi sur le plan économique. Dans le cadre des 
communautés de pratiques, Millen et Fontaine (2003) montrent que le fait d’appartenir à une 
communauté de pratiques améliore la satisfaction au travail des personnes et contribue à 
l’accroissement de leurs compétences grâce au partage et à la facilité d’accès aux ressources 
(documents, présentations, outils, etc.). Baker (1990) montre le rôle du capital social dans le 
développement du capital humain de l’entreprise, mais aussi ses effets positifs sur les performances 
économiques. Ces différentes dimensions (la production des connaissances, leur partage et leur 
capitalisation ou le développement des réseaux) doivent être prises en compte dans l’évaluation de 
la performance d’un changement. 
 
Méthodes de recueil de données  
 
Les projets de changement peuvent être appréhendés comme des processus de conception 
collective. La définition des objectifs du changement doit être élaborée par la direction, mais doit 
également intégrer la diversité des points de vue des métiers impliqués dans l’organisation. Dans 
une première étape, nous avons mené des entretiens ouverts auprès de 21 opérateurs, destinataires 
du changement, de façon à recueillir leurs réactions face à la mise en place des revues techniques. 
Cette démarche s’est accompagnée de la recherche des facteurs qui ont déterminé ces réactions de 
façon à orienter l’entreprise sur les éléments à supprimer ou modifier, éléments qui conduisent à 
des réactions négatives, et sur les déterminants des réactions constructives face au changement 
(mise en œuvre du changement, propositions d’améliorations, etc.) que l’entreprise doit favoriser. 
Ces entretiens (d’une heure en moyenne) étaient individuels. Les réponses n’ont pu être 
enregistrées et ont été prises en note de façon aussi fidèle que possible. Le corpus ainsi obtenu a été 
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analysé thématiquement. Nous avons listé l’ensemble des thèmes abordés au cours des entretiens et 
la liste ainsi établie a servi de grille d’analyse pour la totalité des 21 entretiens.  
 
Les prescriptions modifient les objectifs et les moyens qui sont donnés aux opérateurs, elles sont 
les supports de la mise en place des nouvelles formes d’organisation. Elles correspondent donc au 
cahier des charges du changement. Notre seconde campagne de recueil de données a porté sur 
l’analyse des différents supports du changement : la prescription initiale rédigée par le groupe de 
changement et dix supports de prescription réécrits par les métiers, les “prescriptions de deuxième 
génération”. Cette étape visait à caractériser les modifications apportées par les métiers à la 
prescription initiale. Pour cela, les 11 supports ont été comparés selon cinq dimensions principales 
(les caractéristiques du support, les références au projet de changement, les éléments de définition 
du processus de revues techniques, les participants aux revues techniques et les objectifs des revues 
techniques). 
 
Enfin, l’évaluation du changement et la mesure de sa performance sont essentielles pour déterminer 
les facteurs de réussite et d’échec qui peuvent favoriser ou affecter sa mise en œuvre. La 
participation des opérateurs au titre de co-concepteurs du projet de changement constitue un pré-
requis dont la nécessité est depuis longtemps rappelée par les approches d’intervention 
ergonomique. Recueillir les évaluations faites par les opérateurs sur le changement a constitué 
notre troisième étape de recueil de données. Cette étape a consisté en l’observation de 27 réunions 
de revues techniques, d’une durée d’une à trois heures, dans six métiers, afin d’acquérir davantage 
de connaissances sur le fonctionnement interne de chaque métier, d’une part, et d’enrichir notre 
représentation des différentes pratiques métiers existantes, d’autre part. Ces connaissances nous ont 
permis de constituer des grilles d’entretiens que nous avons utilisées pour confronter 15 des 
participants des réunions des revues techniques avec les pratiques observées et pour recueillir leur 
évaluation des revues techniques. Les protocoles verbaux ainsi obtenus ont été analysés à l’aide 
d’une analyse de contenu. 
 
Résultats 
 
Des réactions de contestation du changement par les opérateurs 
 
Au cours des entretiens ouverts portant sur la mise en place des revues techniques, 15 des 21 
opérateurs mentionnent spontanément l’existence d’autres réunions. Plus de 11 sortes de réunions 
sont ainsi citées. Compte tenu de leur nombre, les réunions au sein des bureaux d’études 
représentent un coût temporel et une charge de travail incontestables. Malgré tout, aucun des 
opérateurs interviewés n’a remis en question l’utilité de leur existence. Les revues techniques 
doivent trouver leur place au sein de ces nombreuses pratiques qui préexistent à la nouvelle 
prescription. Or les protocoles verbaux recueillis au cours des entretiens montrent que la singularité 
des revues techniques n’apparaît pas clairement aux opérateurs. Six des opérateurs interviewés 
essaient spontanément de distinguer et de catégoriser le changement par rapport à ce qu’ils font 
déjà. La diversité des dimensions retenues par ces opérateurs pour définir les revues techniques et 
les positionner par rapport aux pratiques existantes illustre la difficulté de l’exercice : 
- Certains des opérateurs interviewés assimilent les revues techniques à des processus existants. 
Les réunions de revues techniques sont jugées comme équivalentes à des réunions auxquelles les 
opérateurs participent déjà. Selon eux, il y a donc redondance entre ces pratiques. C’est ce 
qu’indique, par exemple, les propos de l’opérateur suivant : « “Revue technique” est un terme 
générique qui englobe tout. Tout est revue technique. » 
- D’autres opérateurs interviewés, en revanche, distinguent les revues techniques de leurs 
pratiques actuelles. « Du côté métier, au niveau des Méthodes, il existe des réunions de 
spécification, et parallèlement, il y a d’autres réunions qui se font à l’aide de check-list de 
questions, celles-ci se situent à un niveau technique. Les revues techniques se placeraient entre les 
deux : entre le niveau méthodologique et le niveau technique. » 
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Au-delà de la définition même des revues techniques, les réponses des opérateurs révèlent un doute 
quant à la façon dont les différents dispositifs prescriptifs se complètent. Les concepteurs 
interviewés se questionnent sur les liens entre les revues techniques et les pratiques existantes, 
c'est-à-dire comment ces différents dispositifs sont reliés. 
 
Face à ces obstacles de compréhension du changement que souhaite mettre en place la direction, 
les opérateurs questionnent son utilité et soulignent leurs difficultés à le mettre en œuvre. Ainsi, 14 
des 21 opérateurs interviewés mettent en avant des objections quant la faisabilité des revues 
techniques : le manque de temps dans le cadre d’une activité de conception déjà fortement marquée 
par la pression temporelle, l’absence de formalisation des connaissances métiers, une charge de 
travail déjà importante ou une expertise qui n’est parfois plus présente au sein de l’entreprise du 
fait de la sous-traitance du développement de certaines pièces.  
 
Une appropriation du changement par les métiers via la réécriture de la prescription 
initiale 
 
L’analyse de la prescription initiale a permis de mettre en avant deux principaux résultats : 
- Le support de prescription est peu utilisable (Leplat, 2004), notamment par sa longueur. En 
effet, la prescription initiale est un document PowerPoint de 40 transparents. Or les revues 
techniques ne sont pas une fin en soi, mais un moyen pour améliorer la qualité du produit conçu, 
leur mise en œuvre ne constitue donc pas le cœur de l’activité des concepteurs. La longueur du 
document peut donc être un frein à son utilisation et à sa mise en œuvre, puisqu’il nécessite que les 
concepteurs consacrent du temps exclusivement à sa lecture, d’autant plus que cette tâche doit 
s’inscrire dans un processus de conception de plus en plus court, où les concepteurs ont déjà moins 
de temps pour réaliser leur travail de conception. 
- Le changement vise l’évaluation des documents de conception par des experts du métier selon 
un processus en quatre étapes (planification, préparation, réunion et post-réunion). Cependant, les 
échanges entre les experts et les concepteurs projets passent systématiquement par un représentant 
de la qualité. La prescription ne prévoit pas d’espace de confrontation directe entre les experts et 
les concepteurs. L’organisation de cette phase ne permet donc pas la synchronisation cognitive 
entre ces deux types d’acteurs. De la même façon, la réunion est la seule étape collective qui 
implique la confrontation en présentiel de l’ensemble des participants, mais sa durée est restreinte à 
une heure. Les revues techniques telles qu’elles sont prescrites initialement ne soutiennent pas les 
processus d’argumentation et d’intégration des points de vue nécessaires à l’évaluation des 
documents de conception. 
La prescription initiale a donc été adaptée par les métiers de façon à la clarifier et la rendre 
applicable par les opérateurs. Des documents de prescription de deuxième génération ont ainsi été 
rédigés par plusieurs des métiers.  
 
Des améliorations du changement non partagées par l’ensemble des métiers 
 
Les entretiens dirigés ont permis de mettre en avant que les objectifs des revues techniques 
initialement prescrits ont été repris par les métiers. Ainsi, les 15 opérateurs interviewés indiquent 
que les revues techniques permettent l’amélioration de la qualité du produit conçu et une meilleure 
formalisation du processus de conception. L’analyse des réponses obtenues nous a également 
permis de mettre en avant la génération de nouveaux objectifs : 7 des 15 opérateurs indiquent que 
les revues techniques permettent la mise à jour des connaissances métiers et 8 des 15 opérateurs 
mentionnent comme nouvel objectif des revues techniques « avoir une activité réflexive ». Ces 
activités réflexives comprennent deux dimensions :  
- une dimension individuelle : les opérateurs expliquent que les revues techniques leur 
permettent d’harmoniser leur façon de faire avec les autres concepteurs du service, de prendre du 
recul sur leur travail ou d’acquérir des connaissances supplémentaires dans leur domaine ; 
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- une dimension collective : les revues techniques permettent à l’ensemble des participants de 
réfléchir sur la validité des méthodes employées par le métier et de vérifier que l’ensemble des 
méthodes et des procédures utiles ont bien été mises en place au cours du projet de conception. 
Ces nouveaux objectifs (mettre à jour les connaissances métiers et avoir une activité réflexive) 
représentent des améliorations du projet de changement initial et ils participent au développement 
des ressources des opérateurs. Cependant, la phase d’appropriation de la prescription n’a pas 
permis au groupe de travail d’assurer la cohérence entre les métiers, ni de capitaliser les 
améliorations proposées. Or comme les recherches dans le domaine de la performance l’ont 
montré, les ressources ainsi créées participent à la performance du changement et doivent être 
intégrées dans l’évaluation de celui-ci. 
 
Conclusions  
 
Les résultats obtenus au cours de notre étude montrent que la conception d’un changement collectif 
performant doit passer par une démarche de conception fondée sur la coopération entre les 
prescripteurs et les destinataires du changement. Plus qu’un support de communication et de 
diffusion du changement au sein de l’organisation, les prescriptions doivent être des supports à 
l’expression des contraintes et à l’intercompréhension entre les métiers et les prescripteurs. Les 
documents de prescription sont incomplets par nature : ils sont rédigés par des instances distinctes 
des exécutants, et ils ne couvrent, ni ne peuvent anticiper la diversité des situations auxquelles ils 
s’appliquent. Les documents de prescription sont donc toujours adaptés et ajustés par les opérateurs 
à leur activité de travail (Bourrier, 1994). Intégrer ces opérateurs à la conception des prescriptions 
participerait à la performance du changement sous-tendu par ces documents.  
 
De la même façon, l’amélioration du changement ne peut découler de stratégies métiers isolées. 
Dans la situation que nous avons étudiée, l’objectif initial du changement était la réduction des 
erreurs via l’évaluation systématique des documents de conception à partir des connaissances 
métiers. Nos résultats ont montré une évolution de ces objectifs dans la mise en pratique par 
certains des destinataires du changement. Ces améliorations conduisent à redéfinir des objectifs 
dont le bénéfice dépasse la simple réduction des erreurs de conception, mais se fonde également 
sur les connaissances produites. L’apprentissage et le partage par l’ensemble des métiers de ces 
évolutions doit faire partie du changement. La confrontation des pratiques peut participer à cet 
apprentissage et ainsi à la performance globale du projet de changement.  
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La démarche Facteurs Humains et Organisationnels déclinée au Commissariat à l’Energie 
Atomique est mise en œuvre dans les Installations Nucléaires de Base pour répondre aux demandes 
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Mais lors des interventions c’est le réel des situations de travail 
et de leur organisation auxquels se confronte l’intervenant FH&O. C’est un certain point de vue 
sur le travail et son organisation qui sont révélés et qui sont discutés avec les managers des 
installations. Ces réflexions permettent la mise en évidence de l’importance de la composante 
organisationnelle sur la situation de travail et la place de l’opérateur comme facteur de régulation. 
Sur ces bases, des plans d’actions peuvent être élaborés, mis en place par les installations et 
accompagnés par le spécialiste FH&O. 
 
Mots clef : Facteurs Humains et Organisationnels, démonstration de sûreté nucléaire, approche 
macroscopique/microscopique, fiabilité humaine. 

 
 
Introduction 
 
Dans leur communication au congrès de la SELF en 2001 [1], M. Tosello et JF. Vautier 
présentaient la démarche d’intervention Facteurs Humains et Organisationnels (FH&O) adoptée par 
le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) dans le domaine de la sureté  nucléaire. Cet article se 
plaçait dans le cadre d’un congrès consacré aux transformations du travail. Le congrès de cette 
année est consacré au rapport de l’ergonomie et de l’organisation du travail. Sur la base des 
principes déjà énoncés en 2001, nous nous attacherons ici, à illustrer en quoi les démarches FH&O 
mises en œuvre au CEA révèlent le lien qui existe entre l’organisation et l’activité de travail et 
comment l’intervenant FH&O peut donner aux installations des arguments pour répondre aux 
demandes de l’autorité de sûreté et, au-delà de ça, l’impact de l’intervention pour l’activité de 
travail et son organisation.  
 
Les demandes, la démarche et les outils de l’intervention FH&O 
 
Les demandes 
 
Les études FH&O qui sont réalisées au CEA sont, en majeures parties, liées au cadre règlementaire 
régissant les Installations Nucléaires de Base (INB). En effet, l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
demande aux exploitants de ces INB d’apporter la démonstration de la robustesse des lignes de 
défense mises en place pour maitriser les risques de leurs installations, y compris du point de vue 
des facteurs humains et organisationnels. 
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Durant ces 10 dernières années, le CEA a donc défini un cadre général pour les interventions 
FH&O en accompagnement des projets d’installations neuves ou en démantèlement, et également 
pour les installations en cours d’exploitation et soumises aux réexamens de sûreté décennaux. Les 
études menées apportent des éléments de justification FH&O aux différents stades de vie d’une 
installation et participent ainsi à la démonstration de sûreté. La motivation initiale de ces études 
était de répondre aux besoins de justification et de démonstration de sûreté et s'inscrivait en cela 
dans un cadre réglementaire. Si ce caractère obligatoire et contraint a pu limiter la portée des 
études, celles-ci ne résultant pas, en général, d’une demande « spontanée » de l’exploitant désireux 
d’améliorer l’organisation de ses activités ou de certains postes de travail, nous verrons qu’il a 
permis par ailleurs de poser les bases d’un nouveau regard sur les situations de travail, en 
particulier dans un univers où la force de la technologie a toujours été très prégnante. 
 
Des études sont donc réalisées pour la conception des installations, certaines conditions 
d'exploitation, les réexamens de sûreté, ou encore l'assainissement et le démantèlement des 
installations. L’objectif visé par ces études est d’étudier les difficultés rencontrées par les 
opérateurs à leur poste de travail, d’en évaluer l’impact sur la sûreté nucléaire de l'installation, de 
s’interroger sur les causes et les conséquences potentielles en vue de mieux apprécier les éléments 
qui inhibent ou contribuent à la prévention des défaillances identifiées, à leur détection, voire in 
fine à la limitation de leurs conséquences. 
 
Le mode d’intervention 
 
Malgré un contexte contraint (lié à la demande), et afin de fournir des éléments de démonstration 
de sûreté d’un point de vue FH&O, les intervenants réalisent deux types d’analyses de l’activité, 
d’une part, une étude dite « macroscopique » et, d’autre part, une étude « microscopique». Le mode 
d’intervention est basé sur ces deux analyses complémentaires qui sont généralement menées en 
parallèle par un spécialiste FH&O. Ces études peuvent durer de quatre à six mois en fonction du 
périmètre d’intervention. Elles sont en général réalisée par un spécialiste FH&O, parfois deux. Il 
peut être fait appel à des intervenants externes. 
 
L’approche microscopique s’intéresse de près aux situations de travail en abordant, de façon fine 
au poste de travail, les quatre composantes de l’activité : les modalités d’organisation, le 
fonctionnement des équipes et la mise en œuvre des compétences individuelles et collectives, , 
l'utilisation des dispositifs techniques (équipements de travail et documentation) et l’environnement 
de travail.  
Les activités qui sont analysées de manière microscopique sont celles qui ont été identifiées comme 
sensibles vis-à-vis de la sûreté. Cette définition des activités sensibles fait appel à la notion de 
défaillances humaines potentielles pouvant avoir un impact sur la sureté nucléaire des installations. 
L’étude microscopique consiste en une analyse ergonomique des postes de travail dans l’optique de 
mettre en évidence les défaillances potentielles liées aux activités humaines susceptibles d'impacter 
la sûreté, qu’elles soient dues à l’individu ou au groupe d’individus qui les réalisent, aux 
compétences disponibles et/ou nécessaires, aux dispositifs techniques utilisés, à l’organisation qui 
régit la réalisation de ces activités ou à l’environnement de travail dans lequel ces dernières sont 
réalisées. 
Les activités sensibles étudiées sont en général assez nombreuses et variées et leur analyse permet 
d’avoir une vision assez représentative de l’activité globale de l’installation. Cette approche permet 
à l’intervenant FH&O d’avoir une vision de l’organisation de l’enchaînement et de la gestion des 
activités.  

 
L’analyse macroscopique permet, quant à elle, de pénétrer au cœur de l’organisation générale de 
l’installation et de son fonctionnement. Elle s’intéresse aux mêmes quatre composantes de 
l'activité, mais centrée sur leur gestion : 
- la composante humaine : le management des compétences, des formations, la gestion des types 

de population (cadres, techniciens), des âges (répartition de la pyramide des âges) et du 
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renouvellement du personnel, le tout au regard de l’activité passée, actuelle et future de 
l’installation. 

- la composante organisationnelle : la définition de l’organisation, l’organigramme, la définition 
des postes et des fonctions, le mode de fonctionnement (normal, 3X8, permanence pour motif 
de sécurité), les modes de communication, les modes de circulation formel ou informel de 
l’information. 

- la composante technique : les dispositifs mis à disposition, les modalités pour gérer leur 
conception, leur renouvellement, le mode de gestion de la documentation associée, les mises à 
jour, leur mise à disposition pour les opérateurs. 

- l’environnement de travail : la répartition géographique des membres de l'organisation, des 
postes de travail, le mode de gestion des contraintes d’ambiance par rapport à la réalisation des 
activités. 

Ces données sont aussi bien recueillies par la consultation des documents de l’installation que par 
des entretiens avec tous personnels représentatifs de l’installation (à tous les niveaux de la 
hiérarchie). 
 
Les deux points de vue issus des études microscopiques et macroscopiques permettent d’établir un 
diagnostic relativement exhaustif de la manière dont fonctionne une installation. Le repérage des 
points forts et des points faibles résulte de l'étude du fonctionnement effectif de l’installation. Cela 
permet d’appréhender comment le travail prescrit est mis en œuvre et comment la composante 
humaine gère le compromis entre le prescrit et le réel afin de réaliser l’activité.  
A ce stade de l’intervention, le spécialiste FH&O est, comme tout ergonome, confronté à l’activité 
réelle. Il dresse alors le diagnostic des activités sensibles et de l’organisation de l’installation vis-à-
vis de la sûreté. Ce sont ces données qui seront exploitées et retranscrites dans les documents à 
destination des autorités. Mais c’est l’ensemble du diagnostic qui est soumis au responsable de 
l’installation et discuté, même si toutes les données ne relèvent pas directement de la sûreté. La 
difficulté pour l’intervenant est d’ouvrir le dialogue qui permet de passer de la simple réponse 
règlementaire, à un travail d’explicitation des situations de travail est des modes de gestion de 
l’organisation. 
 
L’activité révélée et l’accompagnement 
 
L’organisation au CEA est prescrite de manière très formelle, au niveau des pôles, des centres et 
des installations. 
Dans les installations nucléaires de bases, l’activité est encadrée par les référentiels de sûreté : le 
rapport de sûreté, les règles générales d’exploitation, les procédures, les modes opératoires, …  
Les systèmes organisationnels sont composés et structurés de façon à s’intégrer dans ce cadre 
prescrit très formel où les opérateurs ont des rôles et des fonctions prescrites identifiées. 
 
Dans le cadre des projets de conception (le démantèlement des installations étant assimilé à un 
projet de conception, car démanteler  une installation implique la conception de nouvelles 
situations de travail, voire d’une nouvelle organisation) ou de modification d’installation, la 
démarche FH&O [3] vise en particulier à s’assurer, aux différentes étapes du projet, de 
l’adéquation des composantes des situations de travail futures avec les caractéristiques du 
fonctionnement humain. La démarche FH&O vise ainsi à traiter un certain nombre de points, 
relatifs à la cohérence d’ensemble du futur système sociotechnique conçu ou modifié. 
Les interventions FH&O dans les projets s’appuient sur l’analyse de l’activité future probable et la 
définition de la répartition des actions entre l’homme et la machine. 
L’objectif est d’intégrer aux définitions techniques, en amont et à chaque phase du projet, les 
spécifications relatives aux opérateurs concernant les dispositifs (dimensions corporelles, 
présentation des informations, …), de déterminer le ou les modes d’organisation des activités 
futures (organisation globale de l’exploitation, fonctionnement par équipes, …) et définir le profil 
des opérateurs (composition des équipes, compétences, formation, …). 
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Le point de vue des FH&O est celui de l’activité dans sa globalité, là ou celle des concepteurs est 
généralement centrée sur le mode de fonctionnement technique de l’installation. L’intervenant doit 
alors être partie prenante de l’équipe de conception, pour apporter son éclairage et dérouler une 
démarche de conception collective. 
 
A titre d’exemple, lors des études d’avant-projet d’une installation nouvelle, la conception du poste 
de commande (PC) a fait l’objet d’une analyse ergonomique du PC d’une installation similaire en 
termes de finalités et de dispositifs techniques, mais de dimensions sensiblement réduites et 
d’équipements anciens. Elle a permis de définir, en relation avec l’équipe projet et les futurs 
exploitants, l’organisation des postes fonctionnels à intégrer dans le nouveau PC (tels que ceux de 
chef d’exploitation, de responsable d’expérience, ou de chargés de sous-système machine), 
d’établir des spécifications concernant les interfaces homme-machine (modalités de présentation 
des informations, structure et enchaînement des pages écran en fonction des types de poste 
opérateur identifiés). L’analyse conduite à cette occasion a également apporté des éléments de 
démonstration à l’équipe projet sur les besoins de spécialisation nécessaire pour certains sous-
systèmes machine trop complexes pour pouvoir être confiés à des personnels non expérimentés.  
 
Dans le cadre de l’exploitation d’une INB et, en particulier dans le cas d’un réexamen de sûreté, les 
situations sont préexistantes et sont analysées du point de vue de l’activité microscopique et 
macroscopique pour faire ressortir les points forts et les points faibles. Les analyses FH&O 
permettent d’identifier les situations qui nécessitent des évolutions ou des aménagements : 
modification des systèmes techniques, formation complémentaires, répartition des rôles ou des 
équipes, … Ces analyses permettent aussi de mettre en avant les points forts qui sont à préserver ou 
à consolider, car ils participent au fonctionnement du système en sûreté. 
A l’occasion d’une étude conduite dans le cadre d’un réexamen, l’analyse macroscopique a 
souligné que la bonne gestion du système documentaire qui permettait aux opérateurs de disposer 
d’une documentation opérationnelle à jour était tributaire de la compétence du seul agent chargé de 
cette activité. La formation d’un second opérateur et une révision de la répartition des tâches liées à 
cette activité ont alors été entreprises. En effet, un système documentaire bien géré, mais ne 
reposant que sur un agent, ne permet pas d’assurer la continuité de l’activité. L’installation avait 
identifié ce poste clef mais la mise en place de la formation d’un second opérateur à été le résultat 
du plan d’actions consécutif à l’analyse FH&O. 
Lors de la même étude, l’analyse microscopique a montré que la complexité de certains systèmes 
techniques nécessitait un long temps d’apprentissage. Certaines compétences pouvant s’acquérir 
rapidement et d’autres nécessitant plus de connaissance et de pratique. Ainsi, le plan d’organisation 
des formations à été révisé afin d’accorder la part le temps et les notions nécessaires à la 
connaissance d’un des dispositifs technique particulièrement complexe. 
 
Mais la démarche FH&O ne s’arrête pas au diagnostic de la situation en exploitation ou en 
conception. 
Une fois le diagnostic posé et partagé avec les acteurs de l’installation future ou existante, 
l’intervenant accompagne l’installation dans la prise en compte des conclusions de l'étude. Il s’agit 
alors de mettre en place une démarche de construction collective des axes d’amélioration proposés 
en groupe de travail et de construire un plan d’actions propre à l’installation. Celui-ci est élaboré 
afin de hiérarchiser les actions, et de les positionner dans le temps en fonction de la phase de vie du 
projet ou de l’installation. 
La réflexion se veut commune et alimentée par les deux dimensions de l’activité, ainsi que par les 
opérateurs représentatifs de l’installation. Les groupes de travail ne sont pas seulement menés avec 
les opérateurs pour les aspects microscopiques de l’activité, mais aussi avec les managers pour y 
traiter également des aspects macroscopiques. 
On constate depuis quelques années maintenant, que les responsables d’installation sollicitent un 
spécialiste FH&O pour accompagner le plan d’actions issu de l’étude initiale. En effet, certaines 
actions relevant de la modification de l’organisation, ne peuvent être mises en place qu’en 
travaillant à différents niveaux qui interagissent les uns avec les autres et que le spécialiste FH a 
analysé finement.  
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Réflexion pour aller au-delà de la méthode 
 
Dans un cadre d’intervention aussi contraint que celui de la sûreté des installations nucléaires de 
base, la démarche FH&O mise en œuvre au CEA permet d’ouvrir le débat avec l’exploitant sur 
l’organisation du travail dans son INB. 
Dans un premier temps, la question du travail et des facteurs favorisant sa réalisation est recentrée 
sur son organisation. Cela permet :  
- de mettre en lumière le travail des opérateurs dans ce qu’il a de fiable et de régulateur dans le 

fonctionnement du système [4]; 
- d’aborder  les questions de sûreté avec une approche différente de l’analyse technique 

usuellement pratiquée en y ajoutant la dimension de l’activité humaine [5] ; 
- d’identifier des axes d’amélioration pour les situations qui le nécessitent ; 
- de répondre aux demandes de l’autorité de sûreté. 
La question du travail n’est en général pas perçue de cette manière avant l’intervention. Le 
spécialiste FH&O doit alors expliquer ce point de vue avant d’entamer son intervention, dans le but 
d’obtenir l’acceptation de l’étude par le personnel, de favoriser l’acceptation du diagnostic et 
d’obtenir l’adhésion des groupes de travail pour bâtir le plan d’actions de l’installation. 
 
Les questions restent celles qui sont posées par F. Hubault : lorsque l’on se mêle du travail, de quoi 
se mêle t-on ? A quoi se mêle t-on ? 
Au CEA, les FH&O s’intéressent à la sûreté nucléaire et à la démonstration de la fiabilité humaine, 
au travers des activités humaines dans les phases de conception et d’exploitation des INB et de 
l’organisation du travail mise en place pour les réaliser.  
Ce point de vue est encore quelque fois difficile à faire partager car le retour d’expérience est long 
à établir pour un système complexe. En effet, les résultats de l’intervention FH&O, des plans 
d’actions définis en groupes de travail et des modifications apportées dans l’installation ne sont pas 
toujours palpables, visibles ou mesurables, les actions mises en œuvre étant très souvent des 
facteurs qui contribuent à la fiabilisation de l’activité. Les indicateurs couramment utilisés sont 
davantage basés sur des défaillances du système. Les situations de régulation ou de rattrapage 
rencontrées dans l’analyse de l’activité réelle ne font que très rarement l’objet de remontées en 
dehors des opérateurs ou des équipes les ayant traitées. 
 
Une autre difficulté de nos interventions vient aussi du fait qu’au-delà des questions d’organisation 
soulevées dans les installations, l’approche macroscopique peut aussi nous amener à aborder des 
questions plus complexes relatives à l’organisation de la gestion des INB au niveau du CEA, à la 
politique de gestion du personnel, aux grandes thématiques liées à la diffusion et au partage de la 
culture de sûreté… 
 
Le pôle de compétences FH&O du CEA permet la mutualisation et la confrontation de nos 
expériences en interne. Ce groupe construit des concepts transverses basés sur le retour 
d’expérience. Ces données peuvent ensuite être utilisées comme base de réflexion pour la 
conception ou la modification des organisations lors des groupes de travail avec les installations.  
 
Conclusion 
 
La démarche d’intervention FH&O, avec ses dimensions microscopique et macroscopique, couvre 
les champs de l’activité de travail et de sa gestion. C’est une approche qui apparait assez complète 
et surtout assise sur deux modes d’accès à l’activité de travail : comment l’activité est réalisée et 
comment est organisée sa réalisation.  
Si la première approche a pu être abordée de façon relativement consensuelle dans les installations 
du CEA, la seconde a rencontré plus de réticences. Malgré tout, les premières interventions menées 
ont montré que, d’une part, la composante organisationnelle des situations de travail ne pouvait être 
ignorée et que, d’autre part, son analyse permettait d’identifier des facteurs contribuant au bon 
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fonctionnement, ou au dysfonctionnement, de l’installation en mettant en avant la composante 
humaine dans l’organisation comme facteur de régulation, là où ce qui est le plus souvent attendu 
est un bilan des défaillances ou des erreurs humaines possibles. 
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Cette communication présente une contribution de l’ergonome à la redéfinition d’organisation de 
travail collectif. Elle montre comment la démarche de l’ergonome, a permis de diagnostiquer les 
dysfonctionnements liés à l’organisation, puis de développer des solutions adaptées, afin 
d’améliorer les performances.   

 
 

Introduction 
 
En 2007, le service Ergonomie et Performance Industrielles reçoit une demande du responsable de 
la chaîne d’assemblage des avions A330-A340. Cette demande concerne le poste « flexible »  
d’assemblage des tronçons avion : sur ce poste on assemble 3 tronçons d’avion, aussi bien courts 
que longs, suivant la version de l’avion. 
Ce poste doit monter en cadence, or des retards de production sont déjà constatés. 
Selon les services supports, ces retards seraient d’avantage liés à des problèmes « humains », qu’à 
des problèmes techniques : les opérateurs auraient en effet des difficultés à s’approprier les 
opérations spécifiques à chaque version avion. Le responsable de la chaîne, qui connaît les apports 
du service Ergonomie sur le travail humain et la performance, souhaite un diagnostic des 
problèmes et des solutions pour améliorer les performances de son poste. 
 
Après analyse des bilans mensuels du poste, et entretiens avec les responsables, nous isolons 3 
opérations majeures, présentant des dysfonctionnements. Cette communication présente 
l’intervention menée sur l’une d’elle: le « démoulage-moulage » .  
 
Cette opération est découpée en 3 phases Cf. figure 1 
- Phase de Démoulage : elle consiste à retirer l’ensemble des accès et outillages placés autour    de 
l’avion assemblé, à dégager l’avion du poste et le transférer au poste suivant  
- Phase de Reconfiguration du poste : elle consiste à replacer les accès selon la prochaine version 
avion à assembler : 5 reconfigurations sont possibles suivant les versions d’avion 
- Phase de Moulage : elle consiste à mouler les 3 nouveaux tronçons dans le poste puis à replacer 
les accès restants, autour des tronçons, pour procéder ensuite à l’assemblage. 
 
Nous présenterons, dans cette communication, l’ensemble des étapes qui ont permis de répondre à 
la demande de l’industriel, depuis le diagnostic réalisé sur l’opération de démoulage-moulage, 
jusqu’aux axes d’amélioration et solutions proposées. 
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Diagnostic de l’ergonome 
 
Étapes du diagnostic 
 
La 1ère étape du diagnostic consiste, à analyser le prescrit sur l’opération de « démoulage-
moulage », c’est à dire l’ensemble des référentiels existants concernant les temps, les tâches 
(caractéristiques et processus de travail) et les ressources (effectifs et compétences) 
 
La 2ème étape du diagnostic consiste à effectuer plusieurs observations sur le terrain de 
l’opération de démoulage-moulage. Ceci dans l’objectif de : 

! Relever les temps réels sur l’opération 
! Identifier les problèmes de santé et sécurité : ce point a été traité, mais ne sera 

pas développé dans la communication, par souci de confidentialité. 
! Identifier les tâches et leurs caractéristiques  
! Identifier les modes opératoires des opérateurs et chefs d’équipes  
! Réaliser le diagnostic des dysfonctionnements à l’origine des pertes de temps 

 
La 3ème étape consiste à animer des réunions multi-métiers avec l’ensemble des représentants du 
poste, pour compléter, valider le diagnostic et élaborer les plans d’actions.  
 
Analyse des référentiels existants 
 
Temps : le service compétent nous fournit la durée prescrite.  
 
Tâches : les référentiels techniques sont analysés : 

- des modes d’emplois existent sur le poste pour déplacer chaque accès.  
- des documents de travail décrivent les tâches à réaliser de façon macroscopique, par 

exemple : « démouler les accès de la zone avant » ; le détail des tâches n’est pas décrit. 
- Il y a peu d’informations claires concernant l’organisation des tâches dans le temps et dans 

l’espace : processus officiel et ordre technique des tâches. 
 
Ressources : il n’existe pas de référentiel organisationnel formalisé sur les ressources 
            engagées, ou sur l’affectation des effectifs aux tâches. 
            La plupart des données sont situées dans la mémoire des acteurs du poste. 
 
Observations du réel  
 
Temps  
 
Des relevés au chronomètre ont été effectués pendant les observations. Ils montrent que la durée 
réelle de l’opération de démoulage-moulage est le double de la durée prescrite. 
 

1. Démoulage d’un avion long 
assemblé 

2. Reconfiguration du poste pour un avion court 3. Moulage des tronçons d’avion court à assembler 

Tronçon             
1 

Tronçon
2 

Tronçon         
3 

Tronçon             
1 

Tronçon
2 

Tronçon         
3 

Figure 1 : Les 3 phases du démoulage-moulage 
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Tâches et caractéristiques du démoulage-moulage 
 
L’opération se déroule sur toute l’étendue du poste, soit environ 10 000 m2 Cf.figure 2 
Les accès sont situés dans 4 zones principales : zone avant ; zone centrale ; zone arrière ; zones de 
jonctions entre 2 tronçons  
 

 
Il y a environ 62 éléments à démouler et à mouler, dont 42 dans les zones centrale et arrière.  
Ces éléments sont très enchevêtrés les uns dans les autres, au sein d’une même zone, et entre 
zones. Un ordre technique précis doit être respecté pour déplacer ces éléments d’autant plus que 
des capteurs de position sécurisent certains déplacements. 
Cet ordre reste identique pour le démoulage et le moulage, quelque soit les versions avions.  
En revanche, le nombre et l’ordre des tâches, pour déplacer les accès, change lors des phases de 
reconfiguration (5 reconfigurations possibles). Il y a une variabilité importante à gérer. Par 
exemple, dans la reconfiguration A, on réalise une 1ère séquence de tâche dans l’ordre 1-2-3-4-5  ; 
dans la configuration B, on réalise cette même séquence de tâche, mais cette fois-ci dans un autre 
ordre 2-5-1-4, sans la tâche 3 qui n’existe pas. Les autres reconfigurations ont aussi leurs 
spécificités. 
 
L’opération de démoulage-moulage est peu fréquente, et se déroule tous les 15 jours environ 
 
Le démoulage-moulage est une opération collective qui requiert l’ensemble des effectifs du poste, 
soit 20 personnes. Cet effectif est découpé en 4 équipes de plusieurs opérateurs, se répartissant 
dans les 4 zones géographiques. La plupart des tâches s’effectuent à plusieurs opérateurs. Le 
pilotage de l’opération est effectué par 3 chefs d’équipe : un pour la zone avant, un pour les zones 
de jonction entre tronçons, et un pour les zones arrière et centrale. 
 
Modes opératoires et dysfonctionnements  
 
4 ergonomes ont été requis pour observer les modes opératoires dans chaque zone.   
2 populations ont été suivies : les opérateurs (collectif et individus) et les chefs d’équipes. 
Les modes opératoires présentés ci-dessous, sont ceux, à l’origine des pertes de temps, donc 
présentant des dysfonctionnements. 
 
Niveau opérateurs 
 
Des équipes désynchronisées, qui ne communiquent pas entre elles 
 
- Dès le démarrage de l’opération, une équipe 1 commence à démouler des accès alors qu’une 
équipe 2 termine des tâches sur avion. Ainsi, des accès sont retirés par l’équipe 1 sans avoir 
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identifié que l’équipe 2 en ait besoin pour réaliser ses tâches. Plus tard, l’équipe 2 ira chercher un 
moyen élévateur temporaire. 
 
- En cours d’opération, une équipe 1 prend de l’avance sur sa séquence de tâches. A un moment 
du cycle, elle est bloquée, car l’accès qu’elle doit déplacer, nécessite l’intervention de l’équipe 2. 
Comme l’équipe 2 est en retard sur l’équipe 1, l’équipe 1 attend. 
Chaque équipe fonctionne dans son périmètre indépendamment de ce qui est réalisé par les autres. 
Ainsi en voulant prendre le plus d’avance possible dans sa zone, sans attendre les autres, on perd 
du temps sur la réalisation de l’opération globale. 
 
Au final on observe : 

- des modes dégradés, 
- des équipes qui attendent et se démobilisent, 
- des équipes qui avancent dans la hâte pour terminer leurs activités. 

 
A l’origine de ces modes opératoires, on constate une méconnaissance par le collectif : 

- des liens entre opérations : ordre technique entre opérations sur plusieurs zones,  
- des besoins en effectif par opération : certaines opérations nécessitent  plusieurs 

opérateurs (opérations touchant au produit ou à des accès lourds). 
 
Tout ceci nécessite de se synchroniser et de communiquer à différents moments, pour gagner du 
temps, bien que l’étendue du poste ne favorise pas les communications. 
 
Des répartitions de tâches déséquilibrées entre équipes  
 
Les mêmes équipes attendent souvent que d’autres équipes finissent leurs tâches : l’équipe « zone 
avant » attend souvent, par exemple, que l’équipe « zones arrière et centrale » réalise ses tâches.  
L’analyse montre que les équipes n’ont pas les mêmes charges : 3 agents sont répartis sur la zone 
avant où 9 accès sont à démouler. En revanche, au niveau des zones arrière et centrale, où 42 
modules sont à démouler, seuls 6 à 8 agents sont présents.  
 
Des répartitions de tâches floues entre équipes et entre individus 
 
Il manque souvent des opérateurs pour réaliser des tâches d’une zone : cela génère des blocages et 
attentes. Ceci est dû au fait qu’il existe un flou sur la répartition des tâches entre zones et au sein 
d’une zone. Cette répartition n’est pas partagée par le collectif. 
 
D’autre part, on voit souvent 3 ou 4 opérateurs sur une tâche qui n’en nécessite que 2. Finalement, 
2 opérateurs réalisent les tâches pendant que les autres attendent. D’autres tâches pourraient être 
réalisées en parallèle, mais là encore, il y a une méconnaissance par le collectif des séquences de 
tâches pouvant être mises en parallèle, au sein d’une même zone, pour gagner du temps.  
La répartition des effectifs sur les tâches, n’est donc pas optimisée. 
 
Des oublis de tâches par défaut de mémorisation 
 
Des tâches sont oubliées au cours de l’action. Par exemple, on retire un accès sans avoir retiré une 
passerelle. Mais on observe surtout des défauts de rappel de mémorisation, lors des phases de 
reconfiguration : les opérateurs exécutent la mauvaise séquence de tâche (qui correspond à la 
reconfiguration précédente), ou ils oublient une étape. Finalement, beaucoup d’opérateurs 
fonctionnent par essais-erreurs. 
 
Tous ces modes opératoires conduisent à des blocages techniques et des retours en arrière. 
Ces modes opératoires peuvent s’expliquer par une difficulté à mémoriser : 

- le nombre conséquent de tâches à réaliser (62), 
- la variabilité importante des séquences de tâches lors des reconfigurations (5), 

ceci, étant aggravé par la fréquence faible de répétition de l’opération (tous les 15 jours). 
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Niveau chefs d’équipes 
 
Le chef d’équipe pilote toujours les opérations touchant à l'avion ou aux tronçons, pour la sécurité 
de l’avion comme par exemple sortir l’avion du poste ou mouler les 3 tronçons à assembler dans le 
poste. 
En revanche, il ne pilote pas les déplacements d’accès en mode nominal où il laisse de 
l’autonomie aux opérateurs. 
 
Le chef d’équipe intervient seulement quand survient un blocage et/ou quand les tâches n’avancent 
pas pour débloquer la situation. A ce moment-là, soit il appelle les opérateurs à proximité de la 
zone, soit il réalise les tâches lui-même, à défaut de trouver un opérateur dans la zone (fréquent). 
Cet était de fait s’explique par: 

- l’étendue du poste et difficultés de trouver l’opérateur à qui affecter une tâche, 
- la répartition floue des effectifs par tâche,  
- la méconnaissance par le chef d’équipe du travail à réaliser (séquences de tâches, et 

moments de coordination des équipes), qui l’empêche d’anticiper les besoins, 
- la difficulté de mémoriser l’ensemble de ces informations, pour lui également. 

 
Synthèse des déterminants et axes d’amélioration 
 
Ce diagnostic élaboré par l’ergonome, sur les  dysfonctionnements et les échecs du collectif a 
permis de mettre en évidence les éléments déterminants de l’activité de démoulage-moulage pour 
atteindre les performances et de proposer des axes d’amélioration pertinents. 
 
Les tâches de démoulage-moulage ne sont ni complexes, ni difficiles à réaliser techniquement et 
humainement. En revanche : 
 
 Déterminants  Axes d’amélioration 

1 
L’ordre technique des tâches est complexe du fait de 
l’enchevêtrement des accès et des capteurs.                    Les 
équipes doivent gérer les liens entre les opérations au sein d’une 
même zone et entre différentes zones.  

"  Pour ne pas perdre de temps, il leur faut se 
regrouper lors de moments précis (au 
démarrage et en cours de processus), pour se 
synchroniser et communiquer. 

2 Les tâches sont collectives pour la plupart. De plus elles sont 
nombreuses, et s’étendent sur une grande surface.  

"  Pour cela, les tâches doivent être réparties 
entre les individus de manière équilibrée 

3 

Les référentiels techniques (tâches, séquence de tâches selon 
reconfigurations, liens entre opérations) et organisationnels 
(répartition des tâches, moments de synchronisation) doivent être 
partagés par tous, pour permettre le regroupement des 
ressources au bon moment et au bon endroit. 

 
" Formaliser et enseigner les référentiels 
techniques et organisationnels 
 

4 

La mémorisation et le rappel de l’ensemble de ces informations 
est difficile, du fait : 
- du nombre d’informations à retenir : nombre de tâches, 
variabilité des séquences de tâches du fait des reconfigurations, 
répartition des tâches sur équipes et individus 
- de la fréquence de l’opération 

 
" Des supports écrits simplifiés doivent être 
présents au cours de l’action. 
 

5 

Le collectif doit être piloté pour éviter les dysfonctionnements et 
débloquer les situations. 
Les chefs d’équipes peuvent assurer ce rôle. Ils doivent, avant 
l’opération:   
- communiquer l’heure de début d’opération à tous, pour mobiliser 
les ressources à l’heure 
- affecter les tâches sur les effectifs 
Puis, au démarrage et tout au long du cycle:  
- donner les « TOPs » pour synchroniser les équipes 
- s’assurer du respect des ordres techniques des opérations 
- réguler les répartitions d’effectifs par tâche selon le contexte et les 
modes dégradés 
Pour cela, ils doivent connaître et maîtriser les informations 
données précédentes. 

 
" Nécessité de supports d’aide au pilotage 
pour les chefs d’équipe 
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Finalement, toute l’activité de démoulage-moulage repose sur des déterminants liés à 
l’organisation du travail collectif dans le temps et dans l’espace.                                         
La non prise en compte de ces déterminants risque de générer des pertes de temps importantes. 
 
Solutions développées par l’ergonome 
 
Les éléments déterminants de l’activité et axes d’amélioration évoqués précédemment, nous ont 
permis de développer des solutions performantes et adaptées aux besoins des utilisateurs.  
4 étapes ont été nécessaires pour développer les solutions :  
 
La 1ère étape a consisté à reprendre le contenu du travail pour le démoulage-moulage. Nous 
avons mis à plat le processus global avec les experts en outillages et avec la production.  
Les enclenchements techniques ont été identifiés, ainsi que les opérations pouvant être 
parallélisées. Un séquencement optimisé des opérations a pu être retracé. De plus, nous avons 
redéfini en détail le contenu de chaque opération pour pouvoir l’enseigner aux novices. Le 
référentiel technique a été retracé. 
 
La 2ème étape a consisté à identifier les temps de synchronisation nécessaires à différentes étapes 
du process de démoulage-moulage pour structurer le collectif et permettre l’échange 
d’informations opérationnelles : séquence terminée, séquence prête à être démarrée, blocages 
rencontrés par telle équipe, etc. Ainsi 2 types de temps ont été identifiés : les « TOPs 
synchroniseurs intra-équipes » pour coordonner les opérateurs d’une même zone et les « TOPs 
synchroniseurs inter-équipes » pour coordonner les opérations entre zones. Un groupe de travail 
composé des 3 chefs d’équipe et de l’ergonome a travaillé sur ce sujet.  
 
La 3ème étape a consisté à définir une affectation équilibrée des tâches aux 3 équipes, pour 
chaque phase : démoulage, reconfiguration et moulage, et pour chaque scénarii de reconfiguration. 
Les mêmes acteurs que pour la 2ème étape ont été réunis. Des modes de fonctionnements collectifs 
ont été discutés, pour permettre aux chefs d’équipe de reprendre la main sur le pilotage. C’est 
pourquoi nous les avons impliqués largement dans la conception des solutions mises en œuvre. 
Ainsi le référentiel organisationnel a été retracé. 

 
La 4ème étape a consisté à mettre en forme les données sur des supports simplifiés. Cette étape a 
été réalisée avec les compétences du service Ergonomie Industrielle. 2 types de supports aide-
mémoire ont été conçus : supports pour les chefs d’équipes et supports pour les opérateurs. 
 
Supports pour les chefs d’équipes  
 
Ils ont été conçus pour aider les chefs d’équipe à coordonner toutes les activités, de manière à 
n’avoir aucune hésitation ni temps mort. Les tâches sont décrites macroscopiquement.                 
Ces supports, avec les informations qu’ils contiennent, sont présentés sur la figure 3. 



Agir sur l’organisation du travail 
 

44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française - 67 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figure 3 : Supports pour chefs d’équipe 
 
Supports pour opérateurs  
 
Des supports ont été conçus pour aider tous les opérateurs, novices ou expérimentés, à situer 
leur action dans l’organisation. Ces supports, avec les informations qu’ils contiennent, sont 
présentés sur la figure 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 

Figure 4 : Supports pour opérateurs 
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Conclusion 
 
L’intervention du Service Ergonomie Industrielle a permis, grâce à ses méthodes, et avec la 
participation des supports et responsables du poste: 

- d’établir un diagnostic précis des dysfonctionnements 
- d’identifier les éléments déterminants de l’activité centrés sur l’organisation du travail 

collectif  
- de définir des axes d’amélioration adaptés pour re-penser le travail  

Ces éléments ont été présentés, discutés, puis validés au cours de réunion multi- métiers. 
 
Les solutions que nous avons développées sont, aujourd’hui, mises en place de manière permanente 
sur le terrain.  
Les retours que nous avons eu sont positifs, tant au niveau des opérateurs que des chefs d’équipe, 
qui apprécient d’avoir un rôle clairement défini dans l’organisation :   

- les opérateurs savent ce qu’ils ont à faire, dans quel endroit, à quel moment. 
- les chefs d’équipe ont repris la main sur le pilotage des accès. 

 
Les solutions apportées ont permis d’enregistrer un gain temps de 3h sur l’opération de 
démoulage- moulage, par rapport aux temps réels mesurés avant l’intervention.  
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Le but de cet article est d’illustrer, par le récit d’une intervention au sein d’une TPE, comment la 
construction d’un cadre organisationnel affecte la performance globale du système et les 
conditions de travail des opérateurs. Nous verrons qu’en adoptant un point de vue systémique et en 
agissant sur les procédures, les horaires de travail, l’aménagement de l’espace, l’archivage des 
dossiers clients et les outils de travail, des bases organisationnelles ont pu être bâties. L’entreprise 
est ainsi passée d’une organisation « subie » à une organisation « pensée ». L’analyse conjointe du 
travail individuel et du travail collectif a été déterminante pour proposer des solutions visant à ce 
que les opérateurs puissent bénéficier d’une représentation commune de la situation et mettre en 
place des régulations collectives, notamment en mode dégradé. 

 
 
Introduction 
 
L’objectif de cet article est de faire état d’une intervention organisationnelle menée dans une jeune 
Très Petite Entreprise (TPE). Cela fait déjà quelques années que l’ergonomie s’interroge sur les 
possibilités d’action de la profession au sein de ces structures : les TPE/PME sont les formes 
d’entreprises les plus représentées sur le territoire français, les besoins sont réels pourtant 
l’ergonomie y est mal connue. La difficulté d’intervenir dans ces structures est souvent liée à des 
raisons économiques (Bonnin et Bedr, 2002). Ce point, bien que nous le considérions comme réel 
et essentiel pour la progression de la profession, ne sera pas évoqué ici. Notre étude porte sur 
l’insuffisance de bases organisationnelles généralement remarqué dans les jeunes TPE et leur 
impact sur leur performance.  
L’intervention s’est déroulée pendant dix jours in-situ dans une Agence de Recherche 
Personnalisée de Véhicules (ARPV) ayant six mois d’existence. Nous verrons à quel niveau 
l’ergonomie peut agir sur l’organisation du travail dans une TPE afin d’améliorer durablement les 
conditions de travail, la performance individuelle et collective. En effet, lors de la création de 
l’entreprise, les opérateurs se concentrent sur les tâches à accomplir et non sur la façon de les 
accomplir. Nous qualifions cette organisation d’opportuniste dans le sens où les individus 
exécutent les tâches sans avoir pensé la façon de les réaliser. L’activité réflexive essentielle pour 
favoriser la construction de savoirs, « faciliter l'exécution de la tâche ou améliorer la performance » 
(Falzon & Teiger, 1995 ; Falzon, Sauvagnac et Chatigny, 1996 cités par Falzon & Mollo, 2009, 
page 8) semble ne pas être suffisamment développée dans le cas traité. 
 
Cas d’une TPE dans les relations de service 
 
Le travail de mandataires automobiles : un métier aux contours flous 
 
Un mandataire automobile est un intermédiaire qui agit pour le compte de clients particuliers et/ou 
professionnels. Il négocie auprès de concessionnaires, distributeurs et fournisseurs étrangers, 
l’achat de véhicules d’importation. La législation européenne permet le non-acquittement de la 
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) pour les achats dits « triangulés » entre la France, l’Allemagne 
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et l’Espagne. Cette détaxe est répercutée au client, ce qui explique le prix inférieur à celui du 
marché français et le succès de la branche. 
Internet apparaît comme étant pour cette profession un canal idéal pour l’exercice de son activité 
commerciale. Les particuliers sont plus enclins à réaliser des transactions, ils consomment plus sur 
Internet. De plus, Internet offre aux mandataires la possibilité d’être en relation directe avec plus de 
fournisseurs. Enfin, cela leur permet de disposer d’une vitrine commerciale et d’un parc automobile 
à moindre coût. 
En outre, l’accessibilité au métier  (pas de diplôme requis, procédures allégées concernant la 
création d’une entreprise, titre non protégé) couplée au stéréotype largement répandu de l’aspect 
lucratif de cette activité, incite un vaste public à exercer cette profession. Ainsi ce secteur d’activité 
est en pleine expansion et devient très concurrentiel. 
Les entretiens menés auprès de différentes structures soulignent le sentiment pour les mandataires 
« d’être toujours sur la tangente ». Le risque d’être dans l’illégalité sans en avoir conscience 
subsiste. En effet, le cadre juridique actuel quant à l’achat et la revente de véhicules dans l’union 
européenne étant flou, en constante évolution, et peu accessible (nécessité de faire appel à des 
spécialistes en droit fiscal et international), chaque société construit sa représentation du métier. 
Selon cette représentation elle définit ce qu’elle s’autorise et s’interdit et élabore ses propres façons 
de faire. Ainsi, la façon dont le mandataire interprète la loi induit un mode de fonctionnement qui 
lui est propre et qui va déterminer, en partie, son activité. 
 
La recherche personnalisée de véhicules : une façon d’exercer le métier 
 
L’ARPV dans laquelle s’est déroulée notre intervention se compose de quatre associés : une 
gérante et trois commerciaux (dont un débutant). Ils travaillent en collaboration avec une centrale 
d’achat espagnole et trois sous-traitants : un intermédiaire (qui vérifie la disponibilité, l’état et les 
équipements des véhicules et qui négocie avec les fournisseurs allemands), un livreur (qui va 
récupérer, vérifier la conformité du véhicule en Allemagne par rapport au bon de commande et les 
livrer aux clients français), une entreprise spécialisée dans les démarches administratives visant à 
obtenir l’immatriculation des véhicules. 
L’ARPV propose au client un service clé-en-main, elle met tout en œuvre pour satisfaire le client, 
du recueil du besoin à la livraison du véhicule à domicile. D’après Hill (1977) cité par Cerf et al. 
(2004, page 565), les services sont des activités économiques qui correspondent à « une (ou 
plusieurs) opération(s) de «  changement de condition » souhaitée ou demandée par un agent 
économique (client, usager,…), détenteur de la réalité à transformer (sa propre personne, ses 
biens,…) et faisant appel pour sa réalisation à un autre agent économique (prestataire, 
producteur). » 
Satisfaire le client consiste alors, d’après cette définition, à opérer un changement de condition (le 
client à la recherche d’un véhicule en particulier devient un potentiel acheteur du véhicule 
proposé). L’objectif réciproque étant de transformer la réalité du client, en l’occurrence ses biens et 
plus particulièrement son parc automobile. Les opérations de changement de condition sont : le 
contact avec le client, l’exploration de ses besoins, la recherche personnalisée selon ses besoins, la 
proposition de vente, l’émission du bon de commande jusqu’à la remise des clés et des papiers du 
véhicule. Les conditions du client et du prestataire évoluent conjointement sous la démarche de 
changement de condition. 
Les spécificités de cette structure par rapport à la profession sont : 

- la spécialisation dans la vente de véhicules hauts à très hauts de gamme ; 
- la recherche personnalisée de véhicules : elle répond à des demandes précises et fournit aux 

clients un service sur-mesure et n’a par conséquent ni stock ni showroom  ; 
- la majorité des affaires se traite par téléphone/courrier électronique ; 
- le modèle économique choisi qui privilégie la qualité à la quantité : vendre peu de 

véhicules avec des marges plus élevées que la moyenne des concurrents. 
La structure s’impose une qualité de service « irréprochable ». Proposant des produits de luxe, les 
commerciaux essaient de respecter tous les critères exigés par les clients, et ont souvent le 
sentiment de devoir « décrocher la lune » pour trouver le véhicule. Le temps passé pour une 
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recherche ne compte pas, « il faut trouver le produit ». Contrairement à d’autres structures, la 
stratégie commerciale, ici, repose davantage sur la recherche active du produit, et non pas sur celle 
de clients. 
 
État des lieux de la situation de travail : une organisation « subie » 
 
La demande exprimée lors de notre première rencontre est la suivante : « nous souhaitons nous 
faciliter la vie, faire moins d’erreurs dans nos propositions et faire plus de vente ». Les observations 
ouvertes et les entretiens menés nous ont permis de comprendre le système, la position, le statut, les 
domaines de compétences et le rôle des différents acteurs, la répartition des tâches et des 
responsabilités. Ces observations soulèvent différents axes de travail : 

- l’organisation temporelle des journées : à notre arrivée, aucun horaire de travail n’est 
strictement défini, il est implicitement admis que les journées commencent aux alentours 
de 10h00 et se terminent aux alentours de 18h00. Ces horaires sont calés sur ceux de la 
centrale d’achat. Durant la journée de travail, chacun gère comme il le souhaite ses pauses, 
ses temps de repas et ses temps d’activité. Les opérateurs ont tous la crainte de manquer un 
appel téléphonique, c'est-à-dire un contact qui peut amener une vente potentielle. Ils sont 
en permanence disponibles pour le client. Ainsi lorsqu’ils déjeunent, ils ne quittent pas leur 
poste de travail. Ils s’octroient tout de même, plusieurs fois par jour, une pause-cigarette, 
en conservant néanmoins le téléphone à proximité. Il n’y a donc pas de réel temps de 
récupération.  

- l’aménagement de l’espace : les locaux comprennent trois pièces : une entrée (pièce 
centrale) et deux bureaux de part et d’autre. Les dossiers des clients, qui constituent 
l’unique moyen d’accéder aux informations relatives aux clients et aux ventes des 
véhicules, sont empilés les uns sur les autres dans le seul espace de rangement localisé dans 
le bureau de la gérante. 

- les outils de travail : il s’agît de documents informatiques servant de support à l’activité 
(rédaction des propositions commerciales, élaboration des bons de commande, lettres type) 
qui ont été conçus par les commerciaux eux-mêmes. Ces documents ont été créés en 
fonction de leur vocation sans considérer toutes leurs utilisations. Ils ont élaboré ces 
documents type au lancement de l’activité pour fournir au client les informations 
nécessaires. La saisie s’avère longue pour les commerciaux et les erreurs sont fréquentes. 
Ces documents sont répartis sur les différents postes de travail et ne sont pas partagés. 
Chacun gère ses propres outils. 

 
Il apparaît qu’aucune organisation du travail n’a été formellement définie : il n’y a ni procédures ni 
prescriptions écrites ou orales. L’organisation repose sur une entente implicite de la distinction des 
fonctions de gestion et des fonctions commerciales. Ainsi, la gérante réalise les tâches 
administratives liées aux ventes et à la gérance de la société (comptabilité, communication, 
partenariat, livraison des véhicules…) alors que les commerciaux recueillent les besoins des clients, 
recherchent les véhicules et rédigent les propositions commerciales. L’organisation de la société 
repose sur cette dichotomie. La rencontre des deux fonctions se fait de façon spontanée selon le 
besoin plutôt que de façon temporellement prévue ou en fonction d’une convergence résultant 
d’une procédure. Au niveau individuel, chacun planifie son propre travail de façon autonome avec 
une visibilité restreinte sur l’activité des autres. Au niveau collectif, il n’y a pas de planification ni 
de partage prescrit des tâches.  
Aux vues de ces éléments, nous qualifions cette organisation de « subie » dans le sens où les 
opérateurs ne l’ont pas clairement définie et où elle résulte des tâches à exécuter au jour le jour. Un 
cadre organisationnel explicite et partagé fait défaut. Ce manque de prescriptions, de planification, 
de temps de partage d’informations, de temps de récupération, d’espace de rangement et d’outils 
adaptés génère des conditions de travail qui desservent les individus et la performance globale de 
l’entreprise. Les impacts sur les individus sont : un fort sentiment de fatigue et de stress lié au 
temps d’exécution des tâches trop long et à la reconnaissance tardive d’erreurs dans les 
propositions commerciales. Les impacts sur le système sont : l’efficience à la tâche des individus 
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est réduite et la performance globale du système aussi. Les opérateurs ont le sentiment qu’ils 
pourraient être plus performants, et que malgré la réussite économique actuelle, ce mode de 
fonctionnement peut nuire à la pérennité de l’entreprise et à leur épanouissement personnel.  
Le but de l’intervention est de reconstruire la situation de travail et d’augmenter le volume des 
ventes en intégrant : la réduction du sentiment de stress et la fatigue ressentie ; l’amélioration du 
travail individuel et collectif ; la fiabilisation du système en limitant le risque de production 
d’erreurs. 
 
De la nécessité de reconstruire la situation de travail 
 
Devant répondre à une large demande, l’intervention dans cette TPE a nécessité de comprendre le 
système dans son ensemble. Il s’agit ici d’optimiser une situation de prestation de services. Nous 
avons vu plus haut qu’il est important d’inclure dans l’analyse les interactions réciproques 
(opérations de changement de condition) entre agents et clients. Nous nous sommes également 
attachés à analyser les interactions entre les hommes et les outils à disposition. Chaque opérateur a 
été observé de façon systématique pendant cinq jours sur une période totale de dix jours, à raison 
de deux opérateurs observés par jour. Les résultats recueillis révèlent la nécessité de spécifier et de 
mettre en place des solutions permettant de construire un cadre organisationnel plus prégnant et 
structurant les activités individuelles et collectives. Un outil informatique servant de support aux 
activités pour chaque phase du process s’impose pour accroître la performance globale du système 
et sa fiabilité. 
 
Construction d’un cadre organisationnel 
 
La première action menée a été d’élaborer des procédures de travail. L’observation du travail réel 
nous a permis de modéliser le process en le décomposant hiérarchiquement en tâches et sous-tâches 
(Sébillotte, 1987). Les procédures conçues sont formalisées sous forme graphique, ce qui assure 
l’appropriation de l’outil par les agents en situation. Ces procédures offrent une visibilité 
réciproque à l’ensemble des opérateurs sur les tâches qu’ils effectuent réellement. A partir de ces 
procédures, ils peuvent communiquer et échanger sur l’enchaînement et la répartition de leurs 
tâches : cela permet de construire et entretenir une représentation commune (répartition et 
enchaînement des tâches dans le collectif de travail, modes opératoires…). Ces procédures servent 
d’aide à la construction du référentiel opératif commun, qui est « une représentation partagée par 
ceux qui ont à réaliser le même objectif et qui est élaboré pour servir la réalisation de cet 
objectif » (de Terssac & Chabaud, 1990, p.123). Elles favorisent la coopération selon un mode 
formel (Salembier, Theureau, Zouinar et Vermersch, 2001, cité par Giboin, 2004). 
 
La deuxième action menée a été de définir des horaires et d’aménager les espaces de travail. La 
visée est à la fois d’offrir un temps de récupération aux opérateurs et des temps de partage des 
informations. Une étude des déplacements dans les locaux et des échanges (communications, 
documents) entre les opérateurs eux-mêmes, les collaborateurs et les clients a été menée. Les 
résultats révèlent de nombreux déplacements, pour chaque opérateur et ce à de multiples reprises 
dans la journée, grandement liés à la transmission d’informations et de documents. A partir de 
l’activité de la gérante, il apparaît que le recueil des informations est plus chronophage que la 
réalisation des tâches administratives elles-mêmes. Les opérateurs intervenant à différents moments 
du process au cours d’une même vente ne disposant ni d’un outil commun relatif à la gestion des 
dossiers clients, ni d’un temps de partage d’informations prescrit, sont soumis à ces déplacements. 
Ce ne sont pas tant les déplacements qui sont gênants, mais le fait que les informations soient 
transmises au coup par coup, ce qui génère d’une part des interruptions qui allongent le temps de 
réalisation de la tâche (Eyrolle et Cellier, 2000), et ce qui, d’autre part, ne permet pas de construire 
une représentation commune de la situation (les personnes ne bénéficiant pas forcément des mêmes 
informations au même moment). 
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Les échanges avec les collaborateurs et les clients se font principalement par téléphone.  Les 
données issues de l’analyse de l’activité ont permis de formaliser une courbe de la répartition 
temporelle des appels téléphoniques au cours de la journée. Des horaires de travail et des temps de 
pause propres à la société (et non plus calés sur ceux de leurs collaborateurs) ont été définis. De 
plus, la connaissance de la répartition temporelle des activités a permis la mise en place de temps 
de partage d’informations quotidiens qui, parce qu’ils facilitent la construction d’une représentation 
commune de la situation, permettront la mise en place de mécanismes de coordination et d’entraide 
efficaces. En outre, afin d’instrumenter cette coordination, un tableau blanc a été installé. Chacun y 
planifie les tâches qu’il a à accomplir pour une même vente et les dates butoirs.  
Les opérateurs ne disposant pas d’espace de repos, l’espace d’accueil a été réaménagé de façon à ce 
qu’il soit à la fois un lieu de détente, d’échange et de repas pour les opérateurs et un lieu d’accueil 
pour les visiteurs, sans entraver la circulation entre les bureaux et en renforçant l’image de marque.  
 
La troisième action menée concerne la constitution et l’archivage des dossiers clients. Ils rangent 
de façon aléatoire les pièces accumulées au cours du process dans les dossiers clients qui sont 
empilés. Les recherches se font « à l’aveugle » pour trouver le bon dossier puis la bonne pièce. 
L’analyse de l’activité nous a permis d’identifier les informations les plus souvent recherchées : 
elles figurent désormais sur la page de garde du dossier client. L’accessibilité aux informations est 
renforcée, les opérateurs n’ont dorénavant plus à parcourir l’ensemble des pièces. 
Le référencement des commandes a été corrigé : le format actuel (numéro défilant + année) ne 
facilite pas le rappel en mémoire de la vente, est source de confusion pour les commerciaux ne 
connaissant jamais le numéro à venir, et source d’interruption pour la gérante s’estimant trop 
souvent sollicitée pour cela. Il a été remplacé par un code permettant d’identifier rapidement le 
client concerné, le véhicule vendu, le commercial chargé de la vente, la date.  
Un espace de rangement sur mesure a été conçu pour accueillir les dossiers clients désormais 
classés alphabétiquement. Cet espace intègre également une zone de consultation des dossiers. 
Les opérateurs peuvent dorénavant répondre directement aux demandes de renseignements de leurs 
interlocuteurs (clients et collaborateurs). Ils trouvent facilement le dossier et l’information 
recherchée et se remémorent rapidement la vente grâce au nouveau code de référencement. Ces 
dispositions renforcent l’efficacité des opérateurs, et dans le même temps, la qualité de service.  
 
Construction d’un outil partagé transverse au process 
 
Les éléments précédents ont mis en évidence la nécessité de concevoir un outil de travail commun 
adapté à la situation s’intégrant dans le cadre organisationnel construit. L’analyse fine du process 
couplée à l’analyse de l’activité a permis la création d’un outil partagé transverse au process 
utilisable par tous les opérateurs simultanément, quelques soient leurs actions en cours et le niveau 
de progression de la vente. 
Le recueil exhaustif du besoin a été formalisé dans un cahier des charges fonctionnel. Nous avons 
développé l’outil : une base de données multipostes. De la conception à la réalisation, une 
démarche itérative a été instaurée. A chaque jalon, les opérateurs ont été consultés afin de valider 
ou de corriger le travail effectué. Les tests des interfaces ont été effectués dès le départ (maquettes 
papier) et tout au long du processus (sur l’outil en construction) jusqu’à la livraison. Un manuel 
utilisateur complet a été fourni aux opérateurs comme support d’apprentissage et une formation a 
été dispensée. 
Le mode de fonctionnement sans outil induit la saisie des mêmes informations à plusieurs phases 
du process. Les résultats attestent le sentiment des opérateurs quant au temps nécessité par les 
activités rédactionnelles (un tiers du temps alloué à la recherche et à la proposition du véhicule au 
client est consacré à la rédaction des documents) et leur manque de fiabilité. 
Une erreur peut être lourde de conséquence : si elle n’est pas identifiée sur une proposition et 
qu’elle est répercutée sur un bon de commande, le client a le droit de refuser le véhicule livré qui 
ne correspond pas au contrat de vente, l’ARPV « risque d’avoir un véhicule sur les bras ». La 
production et la reconnaissance d’erreurs a été observée pendant l’intervention : les erreurs ont 
toutes été récupérées, mais cela a nécessité du temps et de l’énergie aux opérateurs, et à généré « un 
fort sentiment de stress ». La production d’erreurs est due à la génération manuelle des documents 
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relatifs à l’activité commerciale. Afin de ne pas avoir à ressaisir l’intégralité des informations les 
commerciaux s’appuient sur des documents existants. Ils choisissent une base existante proche, 
contenant un modèle de véhicule similaire à celui qu’ils proposent. Concrètement, ils suppriment, 
rajoutent et modifient les informations saisies antérieurement. Les informations concernant les 
clients sont généralement exemptes d’erreurs alors que les descriptifs des véhicules présentent un 
risque d’occurrence d’erreur. Un des facteurs significatif expliquant cette production 
d’erreur concerne la proximité de l’offre en équipement pour un modèle de véhicule donné. Un 
modèle de véhicule d’un constructeur se trouve décliné selon plusieurs configurations 
d’équipements, appelés « packs ». Un pack correspond à une série d’option. D’un pack à un autre 
la gamme d’équipements proposée varie peu et la présence d’équipements supplémentaires peut 
induire au commercial la fausse croyance d’être en présence de tel pack. Il apparaît alors qu’il est 
difficile pour les commerciaux de discerner la présence d’une erreur sur la liste des équipements. 
 
L’utilisation de cet outil partagé transverse au process permet à chaque opérateur de : gérer le 
fichier clientèle ; gérer les véhicules et les ventes ; générer automatiquement les documents à 
chaque phase du process ; extraire des données statistiques sur les ventes réalisées. 
Le mode de fonctionnement avec outil induit une saisie unique des informations au départ. Le 
temps de complétion est sensiblement le même qu’auparavant pour la première étape du process 
(proposition commerciale), par contre il est largement réduit pour toutes les étapes suivantes. Des 
fiches clients et des fiches véhicules sont créées et mises en correspondance pour la génération 
automatique de documents permettant ainsi de proposer un véhicule à plusieurs contacts, et/ou 
plusieurs véhicules à un même contact en un simple clic. En outre, la solution logicielle conçue 
permet aux commerciaux de saisir la liste des équipements (ou de la copier à partir du site de 
recherche de véhicules) sur une base vierge. La saisie permet le feedback en temps réel et la 
présentation graphique favorise la possibilité de détecter l’erreur. Le système se trouve ainsi 
fiabilisé.  
Ce nouveau mode de fonctionnement permet également la mise en place de régulations collectives, 
notamment en mode dégradé (absence d’un opérateur, panne d’un poste informatique…). 
Auparavant, chaque opérateur disposait de certaines informations, dorénavant ces informations sont 
capitalisées et accessibles par tous. L’entraide est renforcée entre les opérateurs. Par exemple la 
gérante, ayant une charge de travail fluctuante au cours de la semaine, aide les commerciaux à 
rechercher les véhicules et à saisir leurs propositions et autres documents. Le transfert de tâches 
entre les commerciaux est également plus fréquent. Ayant à disposition les informations sur les 
ventes des uns et des autres, ils ont les moyens de prendre en charge  et d’agir sur un dossier géré 
par un collègue quelque soit son niveau de progression. 
La qualité de service est améliorée par la fonction statistique proposée par l’outil qui comprend un 
large panel de données : 

- sur les ventes : les opérateurs disposent de données sur les ventes effectuées (marques et 
modèles des véhicules, kilométrage, couleurs…) ; 

- sur les clients : les opérateurs disposent de listes clients répartis selon leur statut (client, 
contact en cours, contact perdu), leur zone géographique, leur tranche d’âge… Ils peuvent 
également consulter un récapitulatif des causes de perte de contacts (achat chez concurrent, 
manque de budget, pas de retour, recherche infructueuse, réticent à l’import…), causes 
renseignées à la suite de chaque vente non aboutie.  

La consultation des statistiques permet d’acquérir des connaissances sur leur activité commerciale. 
Elle constitue une aide à l’exercice de leur métier dans le sens où les commerciaux peuvent d’une 
part, orienter leur recherche et ajuster leurs propositions en fonction des caractéristiques des 
véhicules les plus vendus ; et d’autre part, disposer d’éléments concrets pour ajuster leur discours et 
mieux convaincre le client. En outre, ces données pourront être exploitées lors de la mise en place 
de moyens de communication publicitaire. L’intégration de l’outil améliore les activités 
individuelles et collectives sous l’angle de la fiabilité et de la performance ainsi que la prestation de 
service de l’entreprise. 
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Une organisation recentrant l’activité sur le métier 
 
Un suivi régulier au cours des deux dernières années a été effectué afin d’accompagner les 
opérateurs au changement, de s’assurer de l’appropriation de l’outil et de suivre l’évolution de la 
société. Ces retours d’expérience soulignent la satisfaction des opérateurs : les conditions de travail 
sont jugées meilleures, le sentiment de stress et de fatigue est amoindri, l’entraide entre les 
opérateurs est désormais fréquente, la production d’erreur est rare. En outre, l’utilisation de l’outil 
de travail allège le temps auparavant requis pour les activités rédactionnelles. Ce gain de temps se 
répercute sur les activités de recherche de véhicules. Ils accordent dorénavant plus de temps à 
l’exploration de l’offre, cela accroît leurs chances de trouver le véhicule adéquat : 
« [ils] recherche[nt] mieux et plus ». Cela a pour effet : 

- d’améliorer la satisfaction clientèle (appréhendée via le bouche-à-oreille). De nombreux 
contacts font appel à leurs services sur les conseils des clients. 

- d’augmenter le nombre de véhicules vendus. 
 
Les bénéfices de l’intervention ergonomique sont recensés dans le tableau ci-dessous : 
 

Actions ergonomiques 
menées visant la 

construction de bases 
organisationnelles

Rédaction de procédures
Apprentissage facilité par ce support de 
formation, visibilité sur les tâches de tous les 
opérateurs, planification possible

Définition d'horaires de 
travail et aménagement de 
l'espace

Réduction du sentiment de stress et de fatigue, 
espaces fonctionnels, réel partage de 
l'information, réduction des interruptions de 
tâches, planification possible

Création d'un nouveau 
mode d'archivage des 
dossiers

Accessibilité aux informations renforcée, 
amélioration de la relation 
agent/client/collaborateur, 

Conception et réalisation 
d'un outil commun adapté

Réduction du sentiment de stress et de fatigue, 
accès aux informations renforcé, amélioration 
de la relation agent / client / collaborateur, 
fiabilisation des activités rédactionnelles, gain 
de temps dans les activités rédactionnelles, 
amélioration de la qualité de service

Activité recentrée sur le 
métier (+ de temps pour la 

recherche de véhicules,
+ de ventes)

=
PERFORMANCE GLOBALE &

SATISFACTION AU
TRAVAIL

Elaboration d'une 
représentation 

commune de la 
situation, mise en 

place de régulations 
collectives

Impact de la construction d'un cadre organisationnel sur le système

 
Fig. 1 : L’impact de la construction d’un cadre organisationnel sur le système. 

 
L’activité est recentrée sur le métier : les commerciaux accordent plus de temps aux activités de 
recherche et la gérante aux activités comptables et de suivi clientèle. Les opérateurs expriment un 
sentiment de satisfaction au travail car ils accordent moins de temps aux tâches connexes 
nécessaires à la réalisation des ventes. L’accroissement des ventes et l’efficience des opérateurs 
tant au niveau individuel que collectif atteste de l’amélioration de la performance globale de 
l’entreprise. 
 
Conclusion 
 
Le cadre organisationnel construit permet de développer le potentiel capacitant de l’organisation de 
façon à ce « qu’elle[] contribue[] simultanément et de manière pérenne à l’amélioration du bien-
être des salariés, au développement des compétences et à l’amélioration de la performance. » 
(Falzon et Mollo, 2009, page 5). Cet environnement  permet également aux individus d’élargir leur 
autonomie (Falzon, 2005) et de progresser (Falzon et Mollo, 2009). 
L’introduction d’un outil de production transverse au process a modifié les activités individuelles et 
collectives, de sorte à ce que les agents mènent une activité réflexive sur leur façon de réaliser les 
tâches. De plus, d’après Cerf, Valléry & Boucheix (2004, page 572) « la présence de systèmes 
informatiques adaptés au cours d’action ou d’une organisation du travail favorisant la mobilisation 
de compétences collectives (relais, régulations collectives, etc.) peut participer à l’amélioration de 
l’ergonomie de la relation de service. »  
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L’accès direct aux documents et personnes (aussi décisionnaires) lors des interventions au sein des 
TPE facilite la construction d’une relation de confiance et la mise en place des solutions 
préconisées. 
L’ergonome doit également mener une réflexion sur sa propre qualité de service. En effet, l’entrée 
en relation commerciale peut passer par la proposition d’un service clé-en-main, pour lequel 
l’ergonome doit être polyvalent afin de diminuer les coûts de l’intervention. 
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Depuis plusieurs années les activités de manutention font l’objet d’études pour en réduire les 
risques : les résultats sont mitigés. Une nouvelle formation basée sur le développement de 
compétences et sur des principes de manutention est en cours d’élaboration. Cette formation 
intègre, entre autres,  un outil d’analyse du contexte de la situation de manutention. Cet outil a 
pour principaux objectifs de : 1) Situer les activités de manutention; 2) Favoriser le développement 
d’une formation adaptée au contexte; 3) Élargir la prévention aux autres déterminants. L’outil se 
veut rapide et simple d’utilisation, il se présente sous la forme de grandes questions. Il comporte 
trois grandes sections : les caractéristiques de la manutention, les déterminants de la manutention 
et l’organisation de la SST.  

 
Mots-clés : manutention, formation, approche systémique. 

 
 
Développement d’un programme de formation à la manutention 
 
Le point de départ de la construction de l’outil 
 
Les activités de manutention sont et ont toujours été des activités à haut risque pour les travailleurs, 
qu’ils s’agissent de manutentionnaires comme tels (Allaire et Ricard, 2001; Floury et al., 2006) ou 
d’autres corps de métier tels que les travailleurs de la construction (Floury et al., 2006). Dans les 
milieux de travail, la formation est une avenue très prisée pour prévenir ces risques. Cependant les 
résultats obtenus sont loin d’être ceux escomptés (Haslam et al., 2007; Martimo et al., 2007). Les 
programmes de formation actuels mettent surtout de l’avant des techniques de manutention dites 
« sécuritaires »; ils sont très stéréotypés et de type « clé en main ». Ces programmes sont 
essentiellement basés sur des résultats issus d’études de laboratoire et visent avant tout la protection 
du dos. Ils prennent peu en compte la réalité des travailleurs – impératifs de production, état de 
santé, modes d’organisation, etc. - et sont de nature prescriptive. Ils occultent souvent les autres 
objectifs des manutentionnaires, comme la recherche de l’efficience, de l’efficacité et de la 
sécurité. Finalement, ces programmes sont peu contextualisés. C’est donc sans surprise que ces 
programmes sont remis en question et que « Le mythe de LA bonne technique » (Denis et al., 2007) 
est mis à mal. 

Diverses études ont été menées sur les questions de manutention (par exemples : dans les 
entrepôts : Govaere et Schouller, 2006, Couture et al., 2001; dans les magasins-entrepôts : Denis et 
al., 2006; chez les éboueurs : Denis et al., 2007). Ces études ont permis de mettre à jour diverses 
stratégies, de décrire une multitude de façons de faire et de rassembler suffisamment 
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d’informations pour développer un corpus de connaissances nécessaires au développement d’un 
programme de formation.  

Ces connaissances touchent une gamme de situations allant de contextes assez standardisés tels que 
la palettisation où l’environnement est assez contrôlé, à des contextes très variables comme pour 
les éboueurs pour lesquels il n’y a que très peu de contrôle. Cependant, des invariants sur les 
objectifs à atteindre en manutention sont ressortis, en particulier chez les experts (Authier et Lortie, 
1993). Ils ont servi de base au développement de principes de manutention. 
 
Partant de ces différents constats, un vaste projet de recherche visant le développement d’un 
programme de formation novateur est en cours de réalisation à l’IRSST. Ce projet met à 
contribution divers spécialistes : ergonomes, biomécaniciens, spécialistes en apprentissages 
moteurs et en éducation.  
Le but de ce projet est de développer un programme de formation basé sur les principes de 
manutention plutôt que sur des techniques prescriptives. L’intention principale est de développer 
les compétences des travailleurs et de favoriser leur autonomie. Le programme s’appuie en 
particulier sur le savoir-faire de manutentionnaires expérimentés et sur des approches de 
développement des compétences (Tardif, 2006). La notion de compétence est complexe et parfois 
galvaudée. Denis (2006) l’a défini ainsi : « un savoir agir complexe qui implique de posséder des 
ressources variées que l’on peut utiliser efficacement dans une classe (une famille) de situations (un 
contexte déterminé) afin de les traiter avec succès ». Le travailleur est alors non plus considéré 
comme un simple exécutant de la tâche de manutention mais comme participant à la production, 
dont les décisions d’action ont un impact sur l’organisation à la fois en termes de production et de 
préservation de sa santé.  
Divers éléments sont en cours de développement dans ce projet : le développement et la 
stabilisation de huit principes de manutention via une validation de construit (contenu), le 
développement de scénarios d’implantation du programme (aspects didactiques et pédagogiques) et 
finalement le développement d’une grille d’observation des modes opératoires des 
manutentionnaires. Un ensemble d’outils et d’éléments est donc en cours d’élaboration pour former 
un tout cohérent et permettre de proposer un programme opérationnel et réaliste. De plus, il est 
apparu, aux ergonomes impliqués, que la prévention ne pouvait pas uniquement se situer au niveau 
de la formation, mais qu’il fallait considérer une approche plus systémique des risques et agir sur 
d’autres déterminants. Les activités de manutention posent de nombreux problèmes et aller au-delà 
des déterminants traditionnels - équipements, charges – est souvent difficile dans les entreprises. 
Évoquer, par exemple, la stabilité des équipes de travail (Lortie, 2002), la gestion des stocks (Denis 
et al., 2006) ou le rythme de travail (Denis et al., 2008) pour prévenir les risques de manutention est 
assez atypique dans les entreprises. Comme on l’a déjà souligné, les réalités et les formes des 
activités de manutention sont multiples. Le continuum s’étend d’activités assez standardisées, telles 
que la préparation de commandes sur des palettes, à des activités très variables, comme pour les 
déménageurs. De plus, une multitude d’activités, invisibles et négligées, impliquent de la 
manutention à plus ou moins grande échelle dans les organisations. Souvent, les entreprises ont une 
représentation appauvrie des activités de manutention, celles-ci étant plus complexes qu’elles ne le 
considèrent.   
On sait par ailleurs que l’organisation du travail joue un rôle important pour l’exécution des tâches 
de manutention. La capacité des manutentionnaires à agir sur leur environnement est cruciale pour 
réduire les risques et diminuer les efforts. Par exemple, la mise en place de systèmes informatiques 
dans les entrepôts a pour effet de rigidifier l’activité des manutentionnaires (Govaere, 2006; 
Couture, 2000).  

Ces systèmes dictent des procédures – ordre de prise et de dépôt, répartition des tâches dans le 
temps – diminuant la capacité de régulation des travailleurs. De façon générale, les décisions 
organisationnelles peuvent réduire les possibilités des travailleurs de réguler leur rythme de travail 
ou leur niveau d’effort, de planifier leur activité que ce soit pour le déchargement d’un camion de 
livraison ou encore pour l’élaboration d’une palette (Lortie, 2002; Authier et Lortie, 1997). Les 
décisions en matière d’organisation sur les activités de manutention doivent, tout comme les autres 
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décisions, être ramenées au niveau de l’activité de travail. On constate que c’est peu le cas pour ce 
type de tâches. 
 

Objectifs de l’outil 
Un outil d’analyse permettant de prendre en compte ces caractéristiques des activités de 
manutention a donc été développé pour compléter le contenu du programme de formation. Il vise à 
capter la diversité et la complexité des contextes et à faire reconnaître l’impact des divers 
déterminants sur les risques. Ainsi, cet outil permettrait avant tout de développer une formation 
adaptée au contexte de manutention étudié, mais amènerait aussi les entreprises et les intervenants 
à considérer d’autres avenues de prévention, à s’ouvrir sur d’autres pistes de transformations 
possibles, en particulier sur les aspects organisationnels et sur les marges de manœuvres permises 
aux travailleurs. L’intention est d’aider l’entreprise à se situer en termes de manutention : à quel 
univers appartient-elle ?  

Cela pourra aider le formateur et l’entreprise à converger vers une compréhension commune des 
problèmes. Ils pourront alors partager des objectifs de prévention, peut-être plus généraux que la 
formation seule, et peut-être aussi plus réalistes. 

Trois grands objectifs sont poursuivis : 

1. Mieux situer les activités de manutention; 
2. Aider à l’implantation d’un programme de formation adéquat et adapté aux besoins et au 

contexte de l’entreprise; 
3. Élargir la prévention à d’autres déterminants que la formation. 

Via le premier objectif, on cherche à faire le portrait du type de manutention considérée. Il s’agit « 
d’ouvrir la boîte noire » de l’activité observée et d’en décrire les principales caractéristiques. Par 
exemple, s’agit-il d’une activité importante, courante, qui présente beaucoup de variabilité dans les 
charges, les espaces et les lieux ? L’idée principale ici est d’obtenir une meilleure idée du contexte 
de manutention. 

Une fois ce contexte mieux décrypté / circonscrit, il serait alors possible de mieux « adapter » le 
programme de formation aux particularités observées et ainsi d’en favoriser l’implantation. C’est le 
deuxième objectif poursuivi par l’outil : prendre en compte le contexte socio-organisationnel. 
L’hypothèse sous-jacente étant qu’un programme plus ciblé permettrait de mieux « coller » aux 
réalités des milieux et des travailleurs, qu’il serait davantage intégré et aiderait à une meilleure 
prise en charge des risques.   

Finalement, le dernier objectif de l’outil est d’ouvrir les entreprises à d’autres problématiques liées 
à la manutention, dans une perspective plus systémique. En particulier, leur faire réaliser que la 
mise en place d’une formation est une avenue de solution prometteuse, mais que, si par ailleurs les 
conditions de travail sont tellement détériorées – organisation du travail, marges de manœuvres, 
dispositifs techniques, etc. - les effets de la formation seront peu visibles.  

L’outil s’adresse premièrement à des acteurs de la prévention - préventeurs, ergonomes, 
formateurs, etc.- qui sont appelés à implanter un programme de formation à la manutention dans 
une entreprise. Il a été développé pour les aider à réaliser une adéquation entre le contenu de 
formation à transmettre et le contexte de manutention.  
 

Structure de l’outil 
 
En termes de format et de contenu, le développement de l’outil s’est fait autour du compromis entre 
la rapidité de passation (environ une demi-journée) et la simplicité d’utilisation. Il s’organise autour 
de grandes questions à poser à des acteurs clés (travailleurs expérimentés, responsable SST, 
contremaîtres, etc.), l’information s’obtenant principalement par entrevues et pouvant être 
complétée par de courtes observations.  
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Les éléments abordés et les questions à poser sont présentés et expliqués dans l’outil, le tout étant 
synthétisé sous forme de tableaux. On propose des fiches de collecte de données pour les 
différentes sections. Trois fiches sont disponibles. Elles prennent la forme de listes de choix, les 
choix de réponses étant principalement du type OUI / NON. On retrouve, à la fin de l’outil, une 
quatrième fiche bilan qui permet de rassembler toute l’information collectée et peut aider les 
personnes à orienter leurs actions (voir la figure 1 pour un exemple de fiche et la figure 2 pour une 
partie de la fiche bilan). 
 

L’outil se découpe en trois grandes sections : 
Section I : Caractéristiques de la manutention ; 
Section II : Déterminants de la manutention ; 
Section III : Organisation de la SST. 

 

Les trois sections de l’outil 
 

Dans ce qui suit, on décrit sommairement le contenu de chaque section pour obtenir un aperçu plus 
complet de l’ensemble des informations à collecter (voir le tableau 1). Évidemment l’ensemble des 
informations contenues dans l’outil n’est pas présenté ici ; on a dû effectuer une réduction dans le 
cadre de ce document. 
 

Les éléments et les critères définis dans l’outil sont l’aboutissement de lectures et de nombreuses 
études ergonomiques de terrain portant sur les questions de manutention. Ces études ont été menées 
depuis plus de vingt ans dans différents milieux et sur différentes problématiques par les auteurs. 

 Caractéristiques de la manutention  
 

VARIABILITÉ  

ACTIVITÉ S DE MANUTENTION  
 

1.   La manutent ion est -elle plutôt régulière  ou 
occasionnelle  ? 

! Régulière  
! Occasionnelle  
 

Commentaires  ______________________ ________________________________ _________ ____________ ____ 

2.   Les tâches sont -elles plutôt variées ou les  mêmes  ?  
! Tâches variées   
! Tâches les mêmes, plutôt identiques  
 

3.   La manute ntion se fait -elle en un même lieu  ou 
dans plusieurs lieux  ? 

! Un même lieu  
! Plusieurs lieux  
 

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL  
 

4.   Les lieux sont -ils généralement  familiers  ? 
! Oui, les lieux sont généralement  familiers   
! Non, les lieux peuvent être +/- familiers   
 

5.   Les lieux changent -ils régulièrement  ? 
! Oui, les lieux changent régulièrement  
! Non, les lieux changent peu  
 

CONTEXTE SP ATIAL 
 

6.   Les hauteurs  de prise et de dépôt sont -elles 
prévisibles  ? 

! Oui, les hauteurs sont assez prévisibles  
! Non, les hauteurs sont peu prévisibles  
 

7.   Les distances  entre la  prise et le dépôt sont -elles  
prévisibles  ? 

! Oui, les distances sont assez prévisibles  
! Non, les distances sont peu prévisibles  
 

CARACTÉRISTIQUES DES CHARGES  
 

8.   Les charges  varient -elles beaucoup  ? 
! Oui, les charges varient beaucoup, en termes de __________ ______________________ _____ _______ ____ 
      _________________________________________________________ _________________ __________________  
! Non, les charges varient peu  
 ÉQUIPEMENTS  

 

EN RÉSUMÉ, LA VARI ABILITÉ SEMBLE T-ELLE ÊTRE UN ENJEU , SI OUI SUR QUOI ? 

__________________________ ________________________________ _________ ____________ ____________ _____ 

DESCRIPTION / INVENTAIRE / SPÉCIFICITÉS  
- _____________ __________________________ ______ - __________________________________________ ______  

 

 
Figure 1 : Exemple d’une fiche : la section sur la variabilité dans la fiche sur les caractéristiques  

de la manutention   
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VARIABILITÉ  

Cette partie rassemble les éléments importants à  couvrir lors d’une formation à la 
manutention  (contenu) , cette section permet de voir quelles problématiques doivent 

être prises en compte et abordées   

_________________________________________  

_________________________________________  
 

_________________________________________  

____________________ _____________________  
 

_________________________________________  

_________________________________________  

Cochez les éléments que vous avez déjà 
identifiés dans la Fiche 1 

Selon vos rencontres et vos 
observ ations, quelles sont les éléments 
de variabilité  incontournables à prendre 

en compte dans une formation ?  
 
 ! La manutention est plutôt occasionnelle  

! Les tâches sont de nature variable  

! Les lieux sont variables  

! Les lieux sont peu familiers  
 
! Les lieux changent régulièrement  
 
! Les hauteurs de prise et de dépôt varient  

! Les distances entre la prise et le dépôt varient  

! Les char ges varient  
 

 
 

Figure 2 : Section de la fiche bilan sur la variabilité   
 
Section I : Caractéristiques de la manutention  
 
Cette section s’organise autour de trois grands éléments à documenter : la variabilité, les difficultés 
et les particularités de la situation. Ces trois éléments constituent le cœur de l’outil. Il s’agit des 
idées clés à retenir pour le développement du contenu de formation.  
Le repérage des sources de variabilité est primordial pour orienter les choix et les scénarios de 
formation. Par exemple, si un contexte apparaît très variable en termes de charges manutentionnées 
(formes, poids, volumes), l’enjeu est surtout de prendre les bonnes informations pour choisir les 
façons de faire adaptées. Le manutentionnaire devrait alors disposer de moyens pour « lire et 
analyser la situation » mais aussi maîtriser de multiples savoir-faire pour pouvoir s’adapter aux 
diverses situations. Au contraire, on peut penser que si les charges sont très constantes, il peut être 
possible d’identifier la ou les façons de faire optimum à utiliser, dans cette situation, pour réduire 
les risques. Dans ces deux cas, le contenu et l’ampleur en termes de formation seront totalement 
différents.  
La manutention est fondamentalement une activité à risque et les difficultés rencontrées par les 
manutentionnaires sont autant d’éléments contribuant à l’augmentation de ces risques. On 
s’intéresse par exemple aux conditions climatiques ou encore aux exigences de qualité dictées par 
les clients. Ces difficultés supplémentaires guident les façons de travailler des manutentionnaires. 
Finalement, deux particularités pouvant avoir un impact ont aussi été retenues : le travail d’équipe 
et le type de manutention prépondérant (transports vs transferts).  
Ces trois éléments - variabilité, difficultés et particularités - seront regardés sous l’angle de cinq 
facteurs de contexte : les activités de manutention, le contexte environnemental, le contexte spatial, 
les caractéristiques des charges et les équipements. 
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Tableau 1 : Les trois sections de l’outil et leur contenu détaillé   
Sections de la 

grille
Contenu de la section

Caractéristiques Variabilité
de la Activité de manutention  : régulières/occasionnelles; tâches variables ?
manutention Contexte environnemental  : lieux variables/familiers/changeants ?

Contexte spatial  : hauteurs / distances prévisibles ?
Caractéristiques des charges  : variables ?
Équipements  : description; inventaire

Difficultés
Activité de manutention  : exigences de qualité et de quantité ?
Contexte environnemental  : conditions climatiques particulières ?
Contexte spatial  : surfaces/déplacements; distances longues/courtes ?
Caractéristiques des charges  : difficultés (poids, forme, prise, etc.) ?
Équipements  : utilisation problématique ?

Particularités
Activité de manutention  : travail d'équipe seul ou avec un tiers ?
Contexte environnemental  : transports, transferts ou les deux ?

Déterminants de Dispositifs techniques
la manutention Équipements de manutention  : compatibilité avec le travail, conception, 

maintenance, disponibilité ?
Aménagements  : restreints; obstacles/encombrement; 
hauteurs/distances problématiques ?

Dispositifs socio-techniques
Méthodes de travail  : complexes, habiletés particulières nécessaires ?
Gestion des stocks  : problématique; adéquation stocks/espaces ?
Marges de manœuvre  : situations d'urgence; méthodes 
imposées/flexibles; procédures prescrites/planification possible ?
Charge de travail  : élevée/variée ?
Équipes de travail  : stables/instables, formation problématique ?

Organisation de Caractéristiques entreprises et manutentionnaires
la SST Taille  : petite/moyenne/grande ?

Secteur d'activité
Vigueur économique  : bonne santé financière/en difficultés ?
Caractéristiques main-d'œuvre  : âge, syndicalisation, genre, etc. ?

Organisation générale de la prévention
Fonctionnement et actions du comité de santé-sécurité  : actif ?
Actions de prévention  : diversité, type d'actions ?
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Section II : Déterminants de la manutention  
 
Cette section aide au repérage des autres grands déterminants des activités de manutention pour 
identifier des pistes de transformations possibles. On considère deux grands éléments : d’une part, 
classiquement en manutention, les dispositifs techniques (équipements de manutention et 
aménagements) et d’autre part les dispositifs socio-organisationnels (méthodes de travail, gestion 
des stocks, marges de manœuvre, charge de travail et équipes de travail). L’objectif est clairement 
de montrer l’impact de certains déterminants pour convaincre les entreprises d’agir parallèlement à 
la mise en place de la formation et même parfois avant de se lancer dans un tel projet. 
 
Section III : Organisation de la SST 
 
Cette dernière section est plus générale. Elle permet de comprendre dans quel type d’entreprise on 
se retrouve (caractéristiques de l’entreprise et de la population des manutentionnaires) et quel est 
son niveau de prise en charge de la prévention (actions du comité de santé-sécurité et actions en 
prévention). En fait, à quel niveau de « maturité » est-elle rendue en termes de prévention ? Le but 
est d’aider le formateur à se situer et à faire des choix sur le dispositif à mettre en place. Il s’agit de 
profiter des facteurs facilitants en place et de connaître les obstacles qui pourraient nuire à la 
formation. Par exemple, si la population compte beaucoup de manutentionnaires expérimentés, il 
pourra s’appuyer sur leurs savoir-faire pendant la formation. 
 
Conclusion 
 
L’outil est actuellement testé par des étudiants en ergonomie (lors de leur stage). Il est aussi en 
cours d’évaluation auprès d’ergonomes consultants et sera aussi utilisé par des ergonomes plus 
chevronnés au cours d’un projet de recherche portant sur une population de journaliers municipaux 
(manœuvres). En fonction des évaluations et des commentaires reçus, des modifications et des 
ajustements de l’outil seront effectués. Un guide d’utilisation sera développé. 
Nous souhaitons que cet outil aide les entreprises à développer un programme de formation adapté 
à leur réalité, mais aussi permette d’élargir leur conception des activités de manutention et 
ultimement leur façon de prévenir les risques associés. 
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La formation initiale des professeurs est basée sur le principe de l’alternance entre l’institut de 
formation et les milieux des différents stages professionnels. Cette communication interroge les 
relations organisation-activité(s) enseignante(s) en regard de certains outils mis en circulation en 
formation pour permettre aux acteurs - formés et formateurs - de réaliser ce qu’ils ont à faire en 
classe. Ainsi, la traditionnelle « fiche de préparation » des séquences pédagogiques, exigée par le 
milieu de formation car supposée aider les enseignants débutants à préparer et organiser leur 
travail et celui de leurs élèves, a retenu notre attention. Nous montrons combien cet outil aux 
multiples usages révèle des tensions entre l’organisation du travail en formation et l’organisation 
du travail, en situation professionnelle. 
 
Mots-clés : activité enseignante, organisation et outils de formation. 

 
 
Introduction 
 
Cette contribution s’appuiera sur les résultats de travaux antérieurs (Amigues, Felix et Saujat, 
2008 ; Espinassy 2006 ; Félix et Saujat, 2008 ; Mouton 2007) qui montrent comment l’approche 
ergonomique de l’activité, en inscrivant les pratiques de formation des enseignants au croisement 
de divers milieux professionnels, révèle la manière dont la prescription organise l’activité des 
enseignants, des formateurs et/ou des formés. Notre présentation portera sur le travail des maîtres 
formateurs du premier degré et l’usage de la « fiche de préparation », porteuse des tensions entre le 
traitement de la prescription et les milieux de travail, ainsi que sur les malentendus générés par les 
multi-usages confondus dans ce seul outil.  
Après avoir présenté la situation étudiée pour rendre compte des relations organisation-activité(s) 
dans ce contexte, nous rappellerons succinctement le cadre théorique et méthodologique de 
l’ergonomie de l’activité et les perspectives offertes par cette approche. Considérant l’activité des 
formateurs comme pluri-partagée : (entre les temps et les espaces de l’institut de formation, de 
l’établissement scolaire et de la vie privée, ainsi qu’entre les autres professionnels) nous nous 
intéresserons à la situation particulière de formation qu’est le conseil pédagogique comme point de 
convergence de divers milieux. Cela nous permettra de présenter la prescription et les outils comme 
des artefacts culturels, des organisateurs de l’activité individuelle de chacun des acteurs en 
présence, mais également de l’activité collective, au sens que certains outils déterminent plusieurs 
niveaux d’organisation du travail. 
 
La situation étudiée 
 
La formation professionnelle des professeurs, d’une durée d’un an, est conçue sur un principe 
d’alternance entre institut de formation (IUFM) et des stages en milieu professionnel. Elle a la 
particularité de demander à ses formateurs - pour la plupart enseignants en exercice - d’inventer 
d’autres modalités d’enseignement que celles qu’ils pratiquent quotidiennement en classe auprès 
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des élèves, pour transmettre ce métier à des adultes. Même si dans ce contexte, « enseigner » est au 
cœur des préoccupations de chacun, on peut supposer qu’il ne s’agit pas de la même réalité de 
travail selon les acteurs, les milieux, les temporalités … A l'interface formateur-stagiaire, la « fiche 
de préparation » est désignée par le milieu de formation comme un outil commun aux différents 
acteurs, capable d’organiser, tout autant l’activité de conception et de réalisation des situations 
d’enseignement assurée par le professeur, que l’activité de conseil réalisée par le formateur. De ce 
point de vue, cette fiche qui est aussi un artefact prescriptif joue un rôle majeur, et ce à plusieurs 
niveaux, dans l’organisation de l’activité des protagonistes (Amigues, 2009). Sans que le fond et la 
forme répondent à des critères arrêtés une fois pour toute, « la fiche de préparation » renseigne sur 
des choix opérés par le professeur. A travers la trame du scénario pédagogique décrit, on y trouve 
trace des éléments matériels, spatiaux et temporels du dispositif, des objectifs d’apprentissage de la 
séance, de leur rapport aux programmes officiels d’enseignement.  
Dans un premier temps, le milieu de formation interprète les prescriptions initiales (émanant du 
Bulletin Officiel, des programmes, …), et chaque formateur les adapte à son tour, afin d’organiser 
le travail en formation des professeurs stagiaires.  Dans un second temps,  les professeurs débutants 
s’engagent dans la conception de milieux de travail (pour eux et pour les élèves) selon ces 
prescriptions portées par la formation. En d’autres termes, le milieu de formation, transforme la 
prescription de départ pour se l’approprier, et pour organiser les rapports entre formateurs et 
formés.  
 
En considérant « la fiche de préparation » comme organisateur du travail, on interroge la 
structuration de la formation à l’activité enseignante, par la façon dont les conseillers 
pédagogiques, qui accompagnent les professeurs débutants sur le terrain, les  aident à mettre en 
œuvre, dans leurs pratiques de classe, les outils et techniques proposés par la formation.  
Cette interrogation est cruciale et ce pour au moins deux raisons que nous résumons ici de la façon 
suivante : 1) Si enseigner est un métier qui s’apprend et qui se transmet, on ne peut le concevoir 
comme consistant simplement à appliquer la prescription, quelles que soient ses formes, ou à 
utiliser de façon standard des outils ou des techniques d’enseignement transmis par la formation ou 
la profession. 2) Enseigner est une activité, dire comment on enseigne en est une autre, et prodiguer 
des conseils pour enseigner une troisième. Cela conduit à s’interroger sur la manière dont  le maître 
formateur « gère » la tension entre ces différentes activités, et en particulier, les rapports qu’elles 
entretiennent à travers l’activité de conseil.  
Dans la formation en alternance des enseignants, entre établissement scolaire et IUFM, la situation 
de conseil pédagogique a donc une place centrale. C’est la raison pour laquelle les travaux de 
l’équipe ERGAPE, en cherchant à appréhender les multiples dimensions du métier enseignant, 
accordent toute leur importance, à la fois : à son mode de transmission et à la circulation des outils 
qu’il génère, et par conséquence, au métier de maître formateur. 
 
Cadre théorique et méthodologique  
 
Dans la perspective historico-culturelle dans laquelle se situe cette approche, les outils assurent 
notamment la médiation entre le but de l’action et les motifs de l’activité. Selon le contexte décrit 
précédemment, on s’intéresse ici en premier lieu aux buts et motifs du conseiller pour « évaluer » 
l’action du stagiaire, mais par voie de conséquence, à ceux stagiaire dans l’usage de la fiche de 
préparation pour concevoir son cours.  
 
Pour Rabardel (1995), l’outil n’existe qu’au travers de l’activité de l’utilisateur ; il n’est pas « en 
soi instrument ou composante d’un instrument (même lorsqu’il a été initialement conçu pour cela), 
il est institué comme instrument par le sujet qui lui donne statut de moyen pour atteindre les buts de 
son action». C’est à ce titre qu’il s’inscrit « au sein de l’activité dont il provoque des 
réorganisations plus ou moins importantes ». Dans l’interaction entre le maître formateur et son 
activité pluri-partagée, les outils jouent donc un rôle majeur, non seulement, comme moyen de 
réorganiser leur propre activité de conseil, de formation et d’enseignement, mais encore, comme 
moyen de réorganiser l’activité d’enseignement des professeurs stagiaires. Dans ce cadre là, on ne 
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saurait sous-estimer ce que ça leur demande du point de vue de leur activité que d’avoir à montrer 
et à enseigner l’usage d’un objet tel que la fiche de préparation,  dont on pressent les malentendus 
générés par les multi-usages confondus dans ce seul outil (Mouton 2007). 
L’approche ergonomique de l’activité (Saujat, Amigues & Faïta, 2007) considère l’activité comme 
le résultat d’un compromis tenant compte de divers facteurs, activité dilemmatique mais aussi plus 
ou moins coûteuse pour l’agent selon la signification qu’il lui attribue. Saisir des « données 
subjectives » qui témoignent du sens que les protagonistes attribuent à leurs actions lorsqu’ils 
« fabriquent », interprètent ou modifient leur milieu de travail, requiert l’élaboration d’une 
méthodologie « indirecte » (Clot, 2001), susceptible de « travailler » les rapports entre ce que les 
gens font, ce qu’ils disent de ce qu’ils font, et enfin ce qu’ils font ou pourraient faire de ce qu’ils 
disent. La  mise en œuvre par l’équipe ERGAPE de ce cadre méthodologique qui prend appui sur la 
méthode instrumentale proposée par Vygotski (1930/1985) est décrite par ailleurs (Faïta et Viera, 
2003).  
 
Dans cette perspective, le cadre méthodologique de l’autoconfrontation utilisé dans cette recherche-
intervention a permis de saisir de façon indirecte le développement de l’expérience à travers la 
confrontation de l’activité de conseil « médiée », d’une part, par la « fiche de préparation » que les 
maîtres formateurs utilisent tous, bien que de manière différente, et d’autre part les artefacts 
méthodologiques (notamment vidéos et dialogues) (Faïta, 2007). L’intervention-recherche a 
respecté les étapes de l’intervention, de la demande initiale du collectif à la restitution des résultats 
de la recherche, décrite notamment par Daniellou (1996).   
Les données présentées dans cette contribution sont issues de ce cadre méthodologique : auto-
confrontations simples et croisées conduites avec un collectif de sept maîtres formateurs du premier 
degré pendant deux années scolaires (voir Mouton, 2007, 2006, 2004) et co-analysées par les 
formateurs et les chercheurs.  
A partir d’extraits de dialogue, nous montrons des usages différents, parfois contradictoires, que les 
maîtres formateurs (notés MF par la suite) attribuent à cet outil. 
 
La « fiche de préparation » : outil pour qui ? Organisateur de quoi ? 
 
L’illustration qui suit est composée d’échanges chronologiques entre les  MF et le chercheur, suite 
à un long travail de visionnage par chacun des membres du collectif de tous les documents filmés 
réalisés.  La question de la préparation de la classe par les professeurs stagiaires et « la trace 
écrite » qui en rend compte devient rapidement une préoccupation partagée. Cette partie illustrative 
a pour but d’aider à mieux comprendre comment, selon le jargon de métier, « la fiche de prep’ », 
alors qu’elle semble faire consensus dans la formation, questionne fortement, en réalité, la pratique 
enseignante des maîtres formateurs.  
L’argument développé ci-après par Marie porte sur la justesse et l’efficacité de la « fiche de prep’ » 
en tant que moyen de contrôle, et dénonce le risque de changement de sens des activités de travail 
de l’enseignant, occupé à produire des documents en fonction de l’évaluation de l’inspection, et 
non comme une action « anticipatrice » de la conduite de la classe : 
 

 Marie : mais alors là vraiment pas…parce que là on aurait tous les abus, et des médailles au 
mérite au kilo ; ça serait au kilo les prep. …pour certains inspecteurs ! Donc moi je reste 
vraiment … ah ! non, non … 
 

Le chercheur relance la controverse en interpellant un autre MF qui ne semble pas totalement en 
accord avec les propos de Marie : 
 

Chercheur : et toi Guy ? 

Guy : oui moi je fonctionnais un peu comme ça. C’est finalement un peu poser le statut de 
cet écrit qu’est la fiche de préparation ; un outil personnel ça c’est clair ! Et à un moment 
donné, peut-être qu’on peut laisser effectivement le droit aux gens de pouvoir s’en passer, 
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déjà, parce que c’est pas exclusif d’un travail de préparation. J’avance un petit peu dans ce 
sens là  … j’ai réfléchi, à la pratique que moi j’ai eue. C’est-à-dire quand je suis devenu 
I.M.F. : un jour, il a fallu que je ressorte mes fiches de préparation parce que je me suis 
aperçu que je n’en faisais plus tellement en fait moi-même, ça n’empêche pas que le travail 
était préparé, oui… 
 

Pour Guy, la fiche de préparation échappe à la sphère publique et à une formalisation générique ; 
c’est : « un outil personnel ça c’est clair ». L’obligation ou pas d’en faire une, est subordonnée 
selon lui à une question de temps, « un moment donné » que l’on peut interpréter comme étape du 
développement professionnel de l’acteur, ou des spécificités de sa pratique. Il confirme l’idée 
développée par plusieurs autres membres du groupe que la fiche écrite n’est pas le seul moyen de 
réaliser un travail de préparation : 
 

Michèle : oui, il y a l’expérience quand même qui fait, eux [les stagiaires] ne l’ont pas… 

Guy : oui, voilà, voilà ! Et je me dis, et je me dis que quand on passe dans les classes soit en 
tant qu’I.M.F., soit en tant qu’Inspecteur et qu’on demande cette fiche de préparation, en fait 
on veut s’assurer de quoi, que la personne a bien, a bien préparé sa classe mais en fait, elle 
pourrait nous démontrer aussi qu’elle a préparé sa classe d’une autre façon et ça me paraît 
concevable aussi. 

Marie Th. : moi, la fiche de préparation je ne la demande jamais… sauf si ça… 

Michèle : ça foire… 

Marie Th. : voilà, sauf si ça rate. Si ça rate : «  Fais voir, montre-moi où c’est ce… », mais 
par contre, j’ai vu souvent des gens qui me disaient : « ma fiche de préparation je ne l’ai 
absolument pas suivie, je suis parti autrement »,  et … la chose a très bien fonctionné ! 
Comme on le fait nous ; ça veut dire que ça a bien fonctionné, qu’ils ont bien compris ce 
qu’il fallait faire… 

Marie : par contre, moi, je demande les prépas.  

Marie Th. : pas chaque fois… 

Ghislaine : moi, toujours après… 

Marie : même un brouillon, mais je veux savoir s’ils ont … j’ai besoin de savoir si ça été 
pensé. 
 

La suite de la conversation montre au travers d’extraits de dialogue d’Edwige les usages différents, 
parfois contradictoires, qu’elle attribue à cet outil : par exemple, les stagiaires doivent, tout à la 
fois, apprendre à la concevoir, à en faire usage tout en étant capables de s’en tenir à distance. Ainsi, 
successivement, cette fiche de préparation est supposée permettre de : 
 
- prendre la mesure de leurs besoins de formation : «  heu … dans les premiers temps pour que les 
P.E. se rendent bien compte de leurs manques, je ne regarde jamais leurs fiches de prep. … ». 
(NB : elle nomme « PE » les professeurs des écoles stagiaires). 
- s’approprier la prescription : « moi, en fait, je les demandais peu et je les demande de plus en plus 
parce que je me suis aperçue qu’ils se dispersaient beaucoup trop dans la définition des objectifs. 
Et qu’ils n’étaient pas au clair avec les objectifs qu’ils s’étaient fixés et les compétences mises en 
œuvre pour les enfants pour arriver à ces objectifs là ... ». 
- comprendre l’activité des stagiaires : « et si moi j’ai …  je vois un fil conducteur, de toute façon à 
la fin je vais lire la fiche de prep pour voir si heu … ce qu’avait pensé le P.E. en préparant sa 
séance correspond à moi ce que j’ai pu en voir ».  
- guider l’activité de préparation de la classe des stagiaires : « ... s’ils ne ramènent pas de fiches de 
prep., s’ils ne structurent pas, bon, pour structurer sa pensée, ben, je pense qu’il faut aussi 
structurer en passant par l’écrit …  c’est le moment, c’est peut-être le seul moment où ils vont 
pouvoir apprendre à le faire … ». 
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- faire gagner en efficacité dans la conduite de classe : « ... Pourquoi ? Pour qu’ils se rendent 
compte en fait que l’efficacité de la préparation, elle a une influence sur la gestion du groupe ... 
une séance mal pensée, ben, quand on démarre, on a des chances que les gamins, ils n’adhèrent 
pas trop ». 
 
Cette illustration montre que la préparation de la classe et l’utilisation de la fiche de préparation 
sont pensées par les MF comme moyen d’organiser et de réguler l’activité des stagiaires. Pour 
autant, les usages variables de cette fiche suscitent parfois de fortes controverses. On comprend ici 
que pour les MF, la « fiche de prep’ » peut être considérée comme outil de pilotage de la tâche des 
stagiaires et du groupe de formation professionnelle ou comme outil d’organisation, ou encore de 
contrôle et d’évaluation du résultat, voire comme outil de « conformisation » d’une action. Elle 
peut être aussi regardée selon des visées  administratives ou d’efficacité immédiate ou encore selon 
une visée réflexive sur le long terme, constitutive d’une mémoire professionnelle individuelle et 
collective.  
Mais, les MF n’ignorent pas que les « horizons professionnels » qu’ils visent pour accroître 
l’efficacité des débutants, sont souvent lointains pour ces derniers ; régulièrement, du côté du 
stagiaire cette fiche est davantage perçue comme une façon de répondre à une obligation posée par 
la formation, plutôt que comme une aide effective à la réalisation immédiate de sa propre activité. 
Les propos de Marie  en témoignent :  
 
«  .. moi, ce que j’aime bien, c’est qu’ils aient un petit peu de recul par rapport à leurs fiches de 
prep. […] moi, je leur dis : « attendez, vous n’avez pas signé un sacerdoce, non plus, hein ! Vous avez votre 
vie personnelle... ». Ils deviennent aliénés, ils passent tellement de temps à préparer qu’ils arrivent en classe, 
très fatigués et ils ne sont plus performants, ils ne sont plus disponibles intellectuellement ! Parce que, ce que 
je reproche moi, à la fiche de prep. par rapport à nos jeunes PE, c’est qu’il la font aujourd’hui pour demain, et 
qu’en fait ils n’ont pas eu le temps de la digérer.  Donc, qu’est-ce qu’il se passe ? Le matin ils arrivent, ils 
l’ont préparée jusqu’à minuit souvent ; ils arrivent le matin huit heures et demi en classe, elle est là, leur fiche 
de prep. ! Mais comme ils n’ont pas pris de recul, ils sont collés à cette fiche de prep., et ils oublient les … ce 
qui s’est passé avant, et ce qui se passe pendant. Ils sont tellement coincés par cette fiche de prep. que les 
petits [élèves], ils ne les entendent même plus … ». 
 
Il apparaît donc que l’usage intensif de la fiche de préparation peut parfois s’avérer contre-
productif. 
 
Discussion 
 
Le travail de co-analyse engagé dans et par le dispositif d’intervention-recherche, se réalise à 
travers divers aller-retour qui assurent la mise en dialogue de plusieurs objets autour de la fiche de 
préparation : la prescription, l’observation, le contrôle de la classe, la santé des stagiaires, etc … 
Par l’activité dialogique et les changements d’adressage à chaque étape de l’auto-confrontation 
(simple, croisée, retour au collectif), les MF découvrent, reformulent, reconstruisent 
progressivement de  nouveaux points de vue. En permettant de revisiter l’organisation, les outils et 
les techniques du métier, le cadre méthodologique favorise l’émergence des préoccupations des 
MF, des dilemmes et des contradictions non tranchés, ni par le métier, ni par la formation. La 
« fiche de prep’ » en est un exemple type. Cet objet focalise les tensions générées par l’activité 
pluri-partagée des formateurs et interroge l'organisation de plusieurs niveaux de travail en 
formation entre : IUFM – MF - Stagiaire. 
Nous l’avons dit : le MF doit apprendre à enseigner au stagiaire, qui parvient - ou pas - à s’emparer 
des conseils, outils et techniques proposés par la formation pour pouvoir enseigner à son tour. 
Chacun, dans son contexte respectif d’enseignement, puis conjointement en situation de conseil 
pédagogique, développe une activité constructive, transformatrice et organisatrice … A cette 
occasion, deux sphères de préoccupations et différents niveaux d’expérience se rencontrent. Cette 
succession de processus de contextualisation, décontextualisation, recontextualisation est source de 
développement professionnel de chacun des protagonistes. En retour, ils sont à nouveau confrontés 
au contexte institutionnel de formation. Ainsi, la « fiche de prep’ » est au cœur de processus 
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développementaux. D’une part, sa conception reste pour le débutant une étape indispensable pour 
anticiper son travail, d’autre part la formation la diffuse, la prescrit tout en la sachant prise dans des 
processus de catachrèse au fil du développement de l'activité. 

Pourtant, loin du rôle pivot d’interface professionnelle, déclencheur de la mise en mouvement des 
acteurs qu’elle devrait jouer, les données produites par nos travaux nous invitent à penser que 
l’usage de cet instrument peut être contre productif, du moment où il contribue souvent à figer les 
prescriptions de façon « descendante » (de l’IUFM au stagiaire en passant par le MF), et par là 
même, à éviter des les réinterroger de façon « ascendante », à partir de leur mise à l’épreuve par le 
stagiaire.  
Le problème est double : d’une part, l’appropriation de certaines fonctionnalités à travers la 
manipulation de la fiche est jugée d’autant plus lointaine par les MF que le milieu de formation ne 
permet pas toujours la diffusion de « savoirs de métier » en rapport direct au milieu de travail. Dans 
ce cas, l’outil « fiche de prep’ » n’est pas considéré par les MF comme un instrument effectif 
puisqu’il ne sert pas directement à réaliser l’action du sujet. Considérant avec Rabardel (1995) 
qu’un « outil formel n’est jamais assuré d’être un instrument réel, même s’il cristallise des usages 
possibles ou préconisés », on peut craindre que l’usage d’une « fiche protocolisée » soit susceptible 
de compromettre le développement d’une « activité instrumentale ». D’autre part, comme nous 
l’avons montré précédemment (Mouton 2004, 2006 ; Espinassy, Amigues, Mouton, 2007), la 
préparation écrite systématique, exigée par la formation, se retrouve peu dans l’exercice ordinaire 
du métier. Cela ne veut pas dire que les enseignants expérimentés ne préparent pas la classe. Mais, 
d’abord, ils ne le font pas sur des fiches de préparation telles qu’elles sont préconisées en formation 
initiale au métier, puis, lorsqu’ils posent cette exigence aux stagiaires c’est, nous l’avons vu, en 
poursuivant des buts qui ne sont pas toujours les mêmes. Dans ces conditions, nous constatons que 
la « fiche de prep’ » est soumise aux catachrèses des différents acteurs qui, respectivement, 
instituent des moyens adaptés en vue des fins qu’ils poursuivent et contribuent ainsi à la conception 
des usages et artefacts de leur métier. 
Pourtant, en observation de pratique d’enseignement de débutant, il est fréquent de constater que le 
MF « aplatit » l’épaisseur du travail réalisé par le stagiaire à une simple mesure d’écart avec le 
« travail planifié » sur la fiche. Dans ce cas, on considère la « fiche de prep’ » comme un donné, et 
ce « modèle » traditionnel fossilise le travail de conception au détriment du construit socio-
historique qui ne se voit pas forcément derrière cet outil. Ainsi, pour pouvoir rendre compte à 
l’institution de l’activité du novice, on en gomme les dimensions adaptatives, on évacue la vitalité 
du métier, en oubliant que « les instruments symboliques et techniques, langue et outils, ne sont pas 
strictement ajustés et encore moins asservis à une fonction unique » (Clot et Gori, 2003, p.9). 

Au final, cette « fiche de prep’ » apparait comme un organisateur  paradoxal de la formation : soit 
catalyseur, soit inhibiteur du développement professionnel et des situations de travail, selon les buts 
poursuivis par les acteurs. 
Soucieux d’accroître l’efficacité des stagiaires, les MF soulèvent ainsi le problème de la conception 
d’un outil, de son utilisation et de son développement instrumental quand concepteur et utilisateur 
sont une seule et même personne. Dans la perspective initiée par Vygotski et reprise par Rabardel 
(1995), la fiche de préparation constitue à la fois une médiation pragmatique comme moyen 
d’action sur la situation d’enseignement / apprentissage, et aussi une médiation épistémique comme 
moyen de prise d’information, de développement de connaissances sur ce type de situation, aussi 
bien pour les formateurs que pour les formés. Au regard de la complexité des usages et de l’histoire 
de cette fiche, elle apparait plus souvent comme un instrument « encombrant » pour le maître 
formateur que « structurant » pour son action. Il nous semble en tout cas discutable d’envisager la 
« fiche de prep’ » comme un outil organisateur efficace  a priori. 
 
Soulignons ici que l’analyse ergonomique de l’activité permet de pointer l’apparente indépendance 
qui semble prévaloir entre milieux de stage et de formation. Dans ce cadre théorique et 
méthodologique, considérer « la fiche de préparation » comme organisateur de l’activité, interroge 
la structuration de l’activité de formation professionnelle en regard de l’organisation du travail 
auquel elle forme. Cela autorise à questionner les relations  organisation/activité en formation en 
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alternance et les conditions qui permettraient aux formateurs d'analyser des « remontées du 
terrain » restituées par le stagiaire, de les faire « vivre » en formation afin qu'elles se développent 
en retour dans les situations de stages à venir. 
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A partir des constats d’une vaste étude statistique européenne concernant la santé et la satisfaction 
des soignants au travail, les CHSCT de certains établissements ont décidé la mise en œuvre de 
changements utilisant une méthodologie ergonomique participative. Deux exemples sont présentés 
qui démontrent les pertes de temps des soignants de tous les métiers du fait de la recherche 
d’informations et de matériel. L’absence de lieux propices au partage d’information 
pluridisciplinaire est toujours retrouvée. Le retentissement sur le temps passé auprès des malades 
est mis en évidence avec autour d’un tiers seulement du temps de travail dans les chambres et un 
nombre de séjours entre 20 et 66, entravant la qualité des soins. Le partage des constats et la 
simulation sur maquette ont permis le consensus sur des réaménagements créant des lieux 
spécifiques pour des « collectifs de travail » sectorisés. 
 
Mots-clés : ergonomie participative, hôpital, qualité, efficacité, architecture 
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Introduction : Nouvelles technologies, modifications de l’organisation et 
formalisation à l’hôpital 
 
Les personnels des services de soins doivent s’adapter aux changements alors que le travail connaît 
une intensification et que les tensions s’exacerbent entre les contraintes actuelles et la réaffirmation 
des critères de prise en charge globale du malade, qui sont à la base du désir de soigner et de la 
fierté professionnelle des soignants. Les évolutions majeures des trois dernières décennies ont été 
portées par des évolutions technologiques (techniques chirurgicales, imagerie...), de la demande de 
soins (vieillissement de la population, chronicité des pathologies…), et de l’offre de soins 
(diminution de la durée moyenne de séjour hospitalier, augmentation des prises en charge en soins 
ambulatoires…). Les transformations du mode de financement, les efforts de maîtrise des budgets 
hospitaliers et la mise en place de la gestion par pôle de 4 ou 6 services, aboutissent souvent à une 
taylorisation de nombreuses fonctions et à la suppression des postes et horaires fixes, rompant les 
collectifs de travail. 
L’accréditation, correspondant à la certification des établissements, obligatoire pour le 
développement d’une activité de soins dans une structure, a été instituée en 1996 par la Haute 
Autorité de Santé (HAS, anciennement ANAES). Des nouvelles normes de qualité des soins ont 
entrainé la mise en place de protocoles, d’outils de traçabilité et de contrôle, de plus en plus 
informatisés, dans un but de « rationalisation » de l’activité, d’amélioration de la sécurité des soins 
et de développement de l’éducation thérapeutique des patients en particulier atteints de maladies 
chroniques. La valorisation institutionnelle de la traçabilité et l’accréditation faite sur celle-ci, 
obligent à y consacrer du temps au détriment d’une élaboration basée sur l’échange entre tous ceux 
qui s’occupent du même groupe de malades. Par exemple, la Référence 18 du référentiel 
d’accréditation (ANAES, 2004) comporte les éléments d’appréciation suivants : « Des mécanismes 
de coordination permettent d’assurer le relais entre les équipes » et « Un ou des professionnel(s) 
référent(s) est désigné pour la prise en charge du patient ». De même, la référence 19a souligne que 
la prise en charge de certaines populations dont les besoins sont spécifiques représente un enjeu 
important en termes d’amélioration de la qualité : les personnes âgées ; les enfants et adolescents ; 
les patients porteurs de maladies chroniques ; les populations vulnérables. Pour ces populations, les 
plus nombreuses à l’hôpital, il est spécifié : « Un projet de prise en charge spécifique est 
formalisé » et «  La coordination des différents professionnels autour de cette prise en charge est 
effective ». Mais la HAS (2008) reconnaît l’existence de difficultés : « la surexposition des 
professionnels à des procédures externes marquées par un excès de formalisme ».  
Mais, dans le contexte actuel d’intensification, ne risque-t-on pas de se trouver dans une situation 
de double contrainte entre des exigences contradictoires et difficilement conciliables ?  
Une analyse approfondie de la littérature (Estryn-Behar, 2008) a permis de relever de nombreuses 
études liant insuffisance de communication et turnover, or le manque de soignants qualifiés est une 
difficulté actuelle majeure en France. Enfin, la question du lien entre burnout des soignants et 
qualité des soins apparaît incontournable. Il est nécessaire de savoir comment les personnes des 
différentes disciplines qui s’occupent des mêmes patients travaillent ensemble en France. Il s’agit 
de répondre à quatre questions centrales : Qui participe à l’équipe ? Comment les membres de 
l’équipe travaillent-ils ensemble ? La protocolisation permet-elle de se passer du collectif de 
travail ? L’outil informatique redonne-t-il du temps aux soins ? 
 
Méthode : Lier analyse statistique et ergonomique avec une démarche 
participative 
 
Grâce à un premier financement de l’Union Européenne (QLK6-CT-2001-00475), puis de 
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et des Conseils régionaux d’Ile-de-France et de Rhône-
Alpes, nous avons pu conduire des analyses statistiques montrant l’ampleur et l’impact des facteurs 
de risque pour la santé et la satisfaction professionnelle des soignants. L’enquête Presst-Next a 
concerné 5376 soignants paramédicaux en France et 39 689 dans 10 pays européens (Estryn-Behar, 
2008). Un panel représentatif de 585 établissements a adressé un questionnaire à 77 202 soignants, 
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52,9% l’ont renvoyé anonymement aux équipes de recherche. Les 122 questions, avec de 
nombreuses sous-questions, abordaient le cursus professionnel, les caractéristiques du poste, 
l’organisation du travail, le fonctionnement des collectifs de travail et les souhaits concernant 
l’avenir professionnel. Le questionnaire abordait également la situation personnelle, familiale et 
l’état de santé. Un comité de pilotage, associant tous les partenaires sociaux et les tutelles a 
participé à toutes les étapes de la collecte des questionnaires, à l’analyse et à la diffusion des 
résultats.  
Suite à la mise en lumière des enjeux, un plan d’améliorations des conditions de travail a été établi. 
Des analyses ergonomiques participatives ont été conduites pour aider à la clarification des 
déterminants des difficultés à atténuer et de leurs interactions. Cette démarche cherche à améliorer 
la situation des différents métiers, aux différents horaires, en dépassant les à priori. Des 
observations de journées complètes de travail ont été réalisées dans chaque service, par les 
ergonomes et par le personnel, après une formation de deux jours comprenant des bases 
ergonomiques et une initiation à l'observation. Le décryptage collectif des interconnexions entre les 
différentes situations de travail a facilité les discussions sur les variations qui auraient pu être 
relevées si les observations s’étaient déroulées un jour différent. Les fonctionnements des services 
ont été passés au crible. Les dysfonctionnements et leurs conséquences potentielles ont été détaillés 
par les groupes. A partir des connaissances sur l’homme au travail, des solutions ont été 
argumentées concernant l’organisation, le matériel et les affectations de locaux, tenant compte des 
possibilités du bâti. Dans une des démarches, le travail ergonomique participatif a été décidé pour 
l’écriture des aspects qualitatifs du programme de construction d’un nouvel hôpital. Nous 
prendrons deux exemples, celui d’un Centre hospitalier général (CHG) de province et celui d’un 
Centre hospitalier universitaire (CHU) parisien. 
 

Résultats statistiques : Les principaux facteurs de stress ou de souffrance 
 
Ce métier est particulier : 86,9% des soignants se disent plutôt fiers ou très fiers de l’exercer, 
93,3% trouvent que leur travail a du sens. Mais, parmi les infirmiers français, 86,3% déclarent que 
leurs tâches administratives ont augmenté et 55% que cela les perturbe considérablement ou 
vraiment beaucoup. Dans ce contexte, seulement 29,1% considèrent avoir souvent ou toujours 
assez de temps pour parler aux malades. Cette enquête s’est située au début de la mise en place de 
la mobilité et déjà 14,3% des infirmiers déclarent ne pas avoir de poste fixe. Si 6,3 % des infirmiers 
déclarent que leurs transmissions entre équipes successives associent les différents personnels 
paramédicaux et les médecins, 32 % des infirmiers réalisent leurs transmissions aux infirmiers de 
l’équipe suivante sans même y associer les aides-soignants. La satisfaction du temps de 
chevauchement pour les transmissions ne concerne que 39,1% de l’échantillon. Seuls 36,7 % des 
infirmiers déclarent pouvoir discuter en détail de questions d’organisation et seuls 25,5 % de 
questions psychologiques.  
Le score de qualité des relations interpersonnelles est bon pour seulement 39,7 % des infirmiers et 
mauvais pour 8,8 %, sans différence selon l’ancienneté. Pour les infirmiers, le score de support 
social des collègues est plus souvent élevé en début de carrière (64,5 % versus 45,6 % après 25 ans 
d’ancienneté). Celui concernant le support des supérieurs s’améliore un peu avec l’ancienneté: 33,2 
% ont un score élevé parmi les infirmiers d’au moins 25 ans d’ancienneté versus 26,4 % parmi 
ceux de moins de 5 ans d’ancienneté. En convergence avec ces données, 70% des infirmiers se 
disent insatisfaits ou très insatisfaits du soutien psychologique reçu au travail et 52,6% de leurs 
possibilités de donner aux patients la qualité des soins dont ils ont besoin. Au total, seulement 
30,6% des infirmiers ont un score élevé de qualité du travail d’équipe et 11,1 % en ont un faible.  
Dans ce contexte, 44,7% ont un score moyen de qualité du sommeil et 9,4% mauvais ; 10,1% 
prennent des somnifères ou tranquillisants au moins 3 fois par mois. De plus, 26,3% déclarent des 
troubles de la santé mentale (5,9% prennent un traitement sans s’arrêter et 3,3% se sont arrêtés de 
travailler pour cela dans les 12 derniers mois). Le score de burnout ou épuisement professionnel 
général (Copenhaguen Burnout Inventory) est élevé pour 47,7% des infirmiers et le burnout 
spécifique aux soins aux patients est élevé pour 21,7% de l’échantillon. La première étape de 
l’insatisfaction est le souhait de changer d’établissement et 36,8% des infirmiers déclarent y penser 
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au moins chaque mois. Puis les infirmiers pensent à abandonner leur métier, pensée qui est au 
moins mensuelle pour 16,4% de l’échantillon.  
Cette étude a en particulier montré le lien entre l’intention d’abandonner la profession et 
l’insuffisance de qualité du travail d’équipe qui sextuple, pour l’ensemble de l’échantillon 
européen, l’intention d’abandonner (odds ratio ajusté, OR=6,32) ainsi que le lien avec l’épuisement 
professionnel ou burnout qui double dette intention (OR=2,19) (Estryn-Behar et al., 2007). 
L’influence des mêmes facteurs est aussi dominante pour les infirmiers français. L’insuffisance de 
qualité du travail d’équipe quadruple, parmi eux, l’intention d’abandonner (OR=4,51) et le burnout 
la quadruple aussi (OR=4,28).  
 
Résultats ergonomiques : Interactions des déterminants organisationnels 
et spatiaux 
 
Place de la traçabilité, informatique ou papier, dans l’activité d’infirmiers et temps 
disponible auprès des malades 
 
Dans le CHG, la transmission orale réduite des informations est suivie par des recherches 
d’information dans les couloirs et des retours au bureau ce qui multiplie les entrées et 
sorties des chambres, avec non-possibilité de respecter les règles d’hygiène. Actuellement 
de 25% à 55 % du temps de travail des infirmiers (IDE) se passe dans un bureau commun 
à plusieurs secteurs, pour les besoins de la traçabilité, mais très peu pour la concertation 
(tableau 1).  La qualité d’écoute et le temps dans les chambres en sont largement amputés. 
Par ailleurs, la co-activité multiplie les risques d’erreurs et d’évènements indésirables.  
Les aides soignants (AS), observées dans les mêmes services, sont souvent plus de 50% 
de leur temps dans les chambres. Mais elles n’ont pas d’opportunité pour partager les 
informations recueillies afin d’obtenir une meilleure qualité des soins. Les surfaces des 
bureaux infirmiers ne leur laissent pas d’espace pour s’intégrer aux transmissions ou 
discussions et l’habitude de travail intra-catégoriel est devenue majoritaire, sauf pour le 
travail de nuit. Les AS viennent dans le bureau infirmier moins de 10 % du temps de 
travail pour la majorité d’entre elles et une seule fois 16,7 %. Les échanges ont surtout 
lieu dans le couloir et restent brefs. 
 
Tableau 1. Observations ergonomiques du travail réel d’infirmières dans un CHG en 2008 
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Dans le CHU, selon des déterminants voisins, le nombre d’entrées dans les chambres est aussi 
multiplié. La qualité d’écoute et le temps dans les chambres en sont de même amputés (tableau 2). 
Dans cet établissement, les IDE utilisent un dossier de soins informatisé, mais son utilisation est 
lente et son adaptation aux besoins de synthèse des soignants médiocre. Ainsi, de 15,2% à 29 % du 
temps de travail des IDE se passe dans le bureau commun. S’y ajoute le temps dans le couloir, de 
7,5% à 16,7% du temps de travail, car les séjours dans le couloir sont principalement dus à de la 
traçabilité, l’ordinateur portable étant emmené sur un chariot. 
 
Pour l’infirmière de dermatologie du matin, par exemple, continuité et coordination de la prise en 
charge des patients sont officiellement existantes puisqu’un dossier informatisé en atteste. Mais, de 
fait, on constate l’absence de transmission orale et des longues recherches d’informations sur écran, 
en particulier pour retranscrire un plan de soins manuscrit, car le logiciel ne permet pas de l’éditer. 
Le travail sur écran, pour lire ou saisir les transmissions et les diverses fiches, implique des séjours 
continus prolongés. La traçabilité, sur écran principalement et sur papier, occupe, au total 1 h 47, 
soit 24,3% du temps de travail en 54 épisodes. Elle se réalise principalement au bureau infirmier 
(18,7% de son temps majoritairement d’écriture et quelques échanges) et en salle des internes, 
uniquement pour réaliser au calme la recherche sur écran, avant l’arrivée de ces internes (10,3% du 
temps total). Un cinquième du temps passé dans le couloir est aussi consacré à la saisie sur écran. 
Mis à part en début de matinée, lorsque l’infirmière s’est installée dans le bureau des internes, ces 
activités sont très interrompues et aucune n’a duré plus de 5 minutes sans interruption. Pour cette 
IDE, du fait de ces obligations de traçabilité, des distances et des interruptions, le temps relationnel 
n’est que de 8,5% du temps total de travail. Pour le reste du temps passé dans les chambres, elle 
réalise des soins de plaies complexes avec un masque qui n’est pas propice à l’échange. 
 
Tableau 2. Observations du travail réel d’infirmières, CHU à dossiers informatisés en 2007 

 

 
L’impact de l’inadéquation du logiciel peut être illustré par la description plus fine du travail de 
cette même infirmière de dermatologie. Elle prépare une feuille personnelle de planification qu’elle 
va compléter avec les données du dossier informatisé sur le moniteur du bureau des internes. Elle 
regarde sur le dossier informatisé avec le logiciel Actipidos® les dossiers de chaque malade et 
reporte les éléments sur sa feuille manuscrite de planification des soins. Pour obtenir les 
informations il lui faut changer 5 à 7 fois de page écran pour chaque malade (5 min au minimum 
par malade). Nous décrivons, comme illustration, la durée de la recherche des informations et le 
nombre de pages-écran consultées pour les 7 malades et, pour les 3 premiers, le détail des éléments 
reportés sur la fiche personnelle papier. Cette fiche permet à l’IDE de vérifier, tout au long de la 
journée, en un regard, que rien d’important n’a été omis.  
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Patient 28 : 7 h 22-7 h 27 : Isolement protecteur (5 pages écran); Dextro 8 h 12 h, Insuline 
actrapid® selon dextro ; Humanix®, suppo Proctolog® Clique planif horaire des médicaments ; 
Regarde transmission écrite et cibles : douleur et HTA ; Pansement : xylo, eau briquée, algo 
Patient 30 A : 7 h 27 – 7 h 32 Kaposi, transplantation rénale (6 pages écran); Cathéter central ; Plan 
de soins : Primpéran®, dextro 8 h 12 h, insuline 8 h ; Regarde transmission écrite et cibles : 
nausées, risque de chute ; Régime diabétique sans sel ; Traçabilité regarde note de la veille : 2 litres 
d’oxygène (saturation 97%) 
Patient 30 B : 7 h 32 – 7 h 42 Escarre fessier (7 pages écran); Plan de soins : Pansement : 
détersion ; Clique planification horaire des médicaments : Augmentin® à 10 h, Perfalgan® à 8 h, 
Ixprim® selon besoin, Fortimel® x 3 ; Regarde transmission écrite et cibles : douleurs, diarrhée, 
dyspnée, incapabilité partielle à se laver ; hier refus du Perfalgan® ; Traçabilité regarde note de la 
veille : 0,5 litres d’oxygène (saturation 88 %) ; Recherche prescription O2 de la veille non reportée 
Patient 32 A : 7 h 42 – 7 h 50 Erythème noueux (7 pages écran) 
Patient 32 B : 7 h 50 – 7 h 55 Dermatose bulleuse (5 pages écran) 
Patient 34 A : 7 h 55 – 8 h 01 Syndrome de Sézary; aplasie (7 pages écran) 
Patient 40 : 8 h 01 – 8 h 05 : Mal perforant plantaire; isolement protecteur (4 pages écran). 
 
Temps de traçabilité et échanges entre équipes successives lors des transmissions 
 
La traçabilité occupe plus de 25% du temps de travail dans 3 sur 6 des observations en services 
informatisés et plus de 15% dans tous, contre moins de 15% du temps dans les deux services non 
informatisés (tableau 3). 
 

Tableau 3. Traçabilité, transmissions entre équipes successives  
et concertations en cours de poste d’infirmières de CHU 

 

 
Ainsi, pour l’IDE d’urologie du matin, la traçabilité, sur écran et papier, occupe 24,4% de son 
temps. Pour ses 10 patients la transmission orale, à l’arrivée, dure 17 min. Sur 4 patients elle n’aura 
pas de renseignements suffisants ce qui l’emmènera à plusieurs moments de recherche 
d’informations. Deux groupes effectuent les transmissions simultanément. Les échanges sont brefs. 
L’IDE copie, sur sa feuille de planification manuscrite, le plan de soins à l’écran. Elle prend 
connaissance des nouveaux patients sur ordinateur en examinant les fiches de chacun et en écrivant 
sur sa feuille les renseignements. Elle fait sa transmission écrite de fin de poste en 3 moments pour 
un total de 13 min car, plusieurs fois dans la journée, elle a déjà mis à jour les données des patients. 
Elle revient une troisième fois sur les fiches informatiques pour être sûre ne rien avoir oublié. 
Toutes les activités de traçabilité sont très interrompues car elles se passent dans le bureau infirmier 
qui est commun à 3 secteurs mais est aussi un lieu de passage et de téléphone. La période plus 
longue sans interruption a été de 14 minutes, mais en moyenne elle est dérangée toutes les 2 
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minutes 35. L’IDE écrit systématiquement sur sa feuille d’activité les actes faits (distribution des 
médicaments, soins…). Après chaque période de soins, après la visite et la discussion avec 
l’anesthésiste, elle met à jour le plan de soins, mais elle rencontre de nombreuses difficultés. Par 
exemple, pendant 20 minutes de saisie, elle est interrompue 11 fois par le blocage de l’ordinateur, 
par des collègues, par l’anesthésiste et par une famille. 
Pour l’IDE d’urologie d’après-midi, la transmission orale en début et fin de poste ne prend que 3 % 
du temps. L’écriture et la saisie des informations occupent 17,6 % du temps de travail (vérification 
les données saisies écriture de la fiche de synthèse de l’ensemble des malades, saisie dans le 
couloir, remplissage du dossier de chaque patient). Par contre, les soins relationnels sont réduits à 
3,3% du temps de travail. 
La traçabilité est moins longue en hôpital de jour (HDJ) et en hématologie, dans le même CHU. En 
HDJ, les conditions matérielles sont plus favorables : un poste et un bureau spécifique près des 
chambres dédiées, un séjour des patients brefs sans besoin de fiche de synthèse sur plusieurs 
patients et un travail plus en lien avec les médecins. En hématologie, comme en oncologie, le 
service n’a pu utiliser le logiciel du fait de la complexité des prescriptions. Le temps total de 
traçabilité est moindre, en particulier pas de saisie dans le couloir. Mais la complexité et la 
longueur des préparations de chimiothérapie sous hotte ainsi que les besoins de l’habillage 
spécifique dans le couloir avant d’entrer dans les chambres ne permettent pas un temps disponible 
beaucoup plus long dans les chambres pour des soins relationnels.  
 
Place de la concertation dans l’activité des différents soignants et interruptions de recherche 
d’informations 
Les informations écrites ne suffisent pas pour être au clair lors des nombreuses microdécisions en 
cours de journée. Dans le CHG les interruptions occupent de 9% à 19,3% du temps de travail des 
IDE comme des AS ou des médecins (tableau 4).  
 

Tableau 4 Transmissions entre équipes successives et interruptions d’infirmières de CHG 
 

 
Ces interruptions sont bien moins le fait des malades que de la recherche d’informations ou de 
matériel, recherches qui auraient pu être évitées par une sectorisation qui permet une discussion 
approfondie des soins à prodiguer à chaque patient à la prise de poste. La meilleure continuité du 
temps dans les chambres permet aussi de réduire les interruptions du fait des malades dont les 
besoins sont mieux perçus et pris en compte. 
De même dans le CHU, les réajustements et dysfonctionnements désorganisent le travail de chacun 
avec 4 observations sur 7 où le temps embolisé par des interruptions dépasse 22% du temps de 
travail (tableau 5). Ces interruptions sont brèves, mais perturbatrices de la concentration et 
n’offrent pas de vraies possibilités de concertation. 
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Tableau 5 Interruptions d’infirmières de CHU 

 

 
Les échanges restent intra-catégoriels pour les IDE du CHG (tableau 6). Il y a au maximum 2,5% 
du temps d’échanges avec une aide soignante (AS), les moments de discussions d’un collectif 
paramédical sans médecin se déroulent le plus souvent entre infirmiers d’un côté, les AS se 
concertant de l’autre. On relève, dans un seul cas, plus de 10% du temps d’échanges avec un 
médecin. Dans ce service, uniquement, il y a aussi du temps d’échange d’un collectif de soignants 
avec un médecin. 
 

Tableau 6 Echanges  d’infirmières de CHG 

 
La situation est identique pour les IDE du CHU dont l’espace de préparation des soins et de 
traçabilité est commun pour 3 à 5 infirmiers (tableau 7). Ces locaux exigus et aveugles ne laissent 
pas de place aux aides soignants, pas plus qu’aux médecins. Pourtant, cet échange permettrait de 
mieux comprendre les réactions de chaque patient et de mieux adapter le projet de soins à l’état 
physiologique et psychologique de chacun. Ces échanges permettent, en améliorant la cohérence 
des propos, de rassurer et de limiter les réactions agressives ou violentes des patients ou des 
familles. Ce partage des informations permet de réduire les risques d’erreurs et de soutenir les 
soignants face aux difficultés émotionnelles de la prise en charge de personnes gravement atteintes.  
En l’absence de concertation pluridisciplinaire, les soignants peuvent être en difficulté. En 
oncologie, par exemple, l’observation a relevé une situation où la dégradation physique rapide du 
malade l’amène à interpeller l’IDE «  X, est-ce que je vais mourir ? ». L’IDE ne peut que redire 
« qu’est-ce que tu en penses ? ». On apprend ce que le médecin a dit par le malade « Le médecin a 
dit que je vais mourir ». Mais on ne sait ce que le médecin a dit précisément. Elle commente à 
l’observateur ultérieurement : « Le jour c’est souvent que l’on rentre dans la chambre et le patient 
dit qu’il a été informé. On ramasse les morceaux, sans savoir ce qui a été dit. Je me retrouve aux 
pieds du mur, je ne suis pas préparée à entendre des choses. » 
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Tableau 7 Total des échanges : Possibilités restreintes de concertations pluridisciplinaires 

d’infirmiers dans un CHU en 2007 
 

 
Discussion 
 
La richesse de la confrontation entre statistiques et analyses ergonomiques a été soulignée par 
Volkoff (2005). L’apport des démarches participatives a été démontré par Teiger et Lacomblez 
(2006). L’avantage, pour les transformations d’organisation, de matériel ou de locaux, d’éléments 
supplémentaires, nés de l’alternance entre position d’expert et élaboration collégiale de 
propositions et de compromis, a été un des apports spécifiques de ces démarches. La comparaison 
des relevés réalisés par des ergonomes et des acteurs de terrain rend les constats plus 
incontournables et outille les acteurs de terrain qui restent dans l’établissement et qui pourront 
suivre le devenir des propositions avec un regard exercé. 
L’insatisfaction de l’augmentation du temps passé aux tâches administratives, massive dans les 
questionnaires, est confirmée par les observations. Au cours des observations, aucun des soignants 
n’a regardé un protocole. L’utilisation de fiches de synthèses personnelles a été systématique, 
même dans les services informatisés, l’outil informatique n’ayant pas la programmation permettant 
d’éditer les plans de soins préparés rapidement. Les diverses étapes de la traçabilité occupent de 15 
à 30% du temps de travail des infirmiers sans que ces documents médico-légaux soient un support 
pour les équipes soignantes. A la vue des interruptions et des recherches d’informations on constate 
que les membres du collectif de travail s’entraident sans pouvoir réduire les dysfonctionnements et 
se soutenir émotionnellement. Les analyses du rôle de l’insuffisance dans la circulation des 
informations sur la survenue des évènements indésirables ont été développées (Barker et al. 2004). 
L’insatisfaction de la qualité de son travail est particulièrement difficile à supporter pour les 
soignants, comme l’ont montré les résultats statistiques. Mais, recommander de travailler autrement 
et former à l’accompagnement, ne font qu’aggraver la souffrance de ceux qui terminent chaque 
journée avec des inquiétudes et des regrets sur ce qu’ils n’ont pu faire pour soutenir « leurs » 
malades. 
La prévision d’un espace de coopération, pour chaque secteur soignant pluridisciplinaire, est 
déterminante pour l’organisation du travail du personnel et l’obtention de soins de qualité. Des 
transmissions dans de meilleures conditions permettent une réduction des déplacements, des 
interruptions de l’activité et accroissent le temps passé dans les chambres. Mais la confiance pour 
partager les émotions ou conseiller afin de réduire les « évènements indésirables » nécessite la 
construction d’un vrai collectif de travail. La nécessité de faire évoluer l’ergonomie des logiciels, 
pour leur donner les fonctionnalités indispensables pour faciliter le travail réel des soignants, 
commence à être comprise (Gaudart, 2000). 
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Cette communication vise à décrire la place et les usages d’un système ERP dans le système 
d’instruments d’un acteur du secteur du BTP : le conducteur de travaux. L’instrument, mis en 
place par l’entreprise et autour duquel est centré le développement des artefacts informatiques, se 
révèle être peu utilisé par le conducteur de travaux : celui-ci recourt plus souvent à d’autres 
artefacts (téléphone, véhicule, etc.) pour accomplir ses tâches.  
 
Mots-clés : activité, conducteur de travaux, ERP, système d’instruments 
 

 
 
Notre recherche, menée auprès de conducteurs de travaux, a permis de décrire les usages des 
différents instruments mis à disposition par l’entreprise (Forrierre, 2008). En effet, dans l’entreprise 
de Travaux Publics étudiée, les conducteurs de travaux disposent de nombreuses ressources mais 
utilisent préférentiellement certaines d’entre elles pour réaliser leur activité : les observations et 
groupes de travail ont montré que les artefacts de communication étaient primordiaux pour ces 
acteurs et que les outils informatiques, dont le système ERP, étaient utilisés plus rarement. 
 
L’activité du conducteur de travaux 
 
Dans le processus de conception-réalisation de l’ouvrage (Bourgeois, 1989), le conducteur de 
travaux se positionne avant et pendant la réalisation du chantier (afin d’en assurer la préparation et 
le suivi) et tient un rôle d’interface entre de nombreux acteurs (encadrement de l’agence, 
encadrement du chantier, maîtrises d’ouvrage et d’œuvre, etc.).  
 
Les déterminants de l’activité du conducteur de travaux 
 
La prescription du travail du conducteur de travaux 
 
Le conducteur de travaux est chargé d’organiser le(s) chantier(s) dans le respect de la législation, 
de la réglementation et des objectifs techniques, financiers et commerciaux fixés par ses supérieurs 
hiérarchiques (directeur d’agence et adjoint d’exploitation).  
Cela lui confère la réalisation de diverses tâches souvent classées en trois catégories 
(administratives, financières et techniques) et dont la répartition a beaucoup évolué depuis les 
années 90. Ainsi l’aspect financier est de plus en plus prégnant dans l’activité des conducteurs de 
travaux (Duc, 2002 ; Six, 1999) ; il se traduit par un ratio qui est devenu l’instrument de référence 
dans l’évaluation du travail du conducteur par ses supérieurs. Au respect de ce cadre budgétaire de 
l’entreprise, s’ajoute le respect des cadres technique (Cahier des Clauses Techniques Générales – 
CCTG –, Cahier des Clauses Techniques Particulières – CCTP –…) et législatif (réglementation 
sur les travaux, sur la sécurité…) demandés par des acteurs d’origines diverses. Cette diversité des 
cadres questionne le conducteur de travaux sur le sens donné à son activité (Six, 1999) : le motif de 

                                                        
(1) Entreprise Resource Planning 
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son activité est-il l’atteinte de la performance financière (afin de satisfaire ses supérieurs) et/ou de 
la performance technique (afin de satisfaire ses clients) ? 
 
Le contexte de travail des conducteurs de travaux 
 
Une des caractéristiques de l’organisation du travail dans le BTP est que le chantier, lieu de 
production, est éloigné du lieu de préparation et de suivi fonctionnel : l’activité principale ne 
s’effectue pas dans les locaux de l’organisation. Pour gérer cet éloignement du lieu de production et 
la dispersion des intervenants impliqués dans le processus de réalisation-conception, les entreprises 
de construction attribuent un téléphone portable et une voiture de fonction à leurs conducteurs de 
travaux. Remarquons que le téléphone portable permet au conducteur de travaux d’être joignable et 
disponible pour l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus de conception-réalisation de 
l’ouvrage mais cet artefact permet tout autant la « mise à distance » que la « mise à disposition » 
(Peyrard & Peyrelong, 1999) car le conducteur de travaux peut travailler ailleurs que dans les 
locaux de l’organisation tout en restant connecté à cette organisation.  
 
Le réseau relationnel du conducteur de travaux 
 
Le conducteur de travaux est intégré dans deux réseaux d’interactions : 

• un réseau vertical qui comprend : 
– les maîtrises d’ouvrage et d’œuvre afin de confronter les représentations de chacun 
quant à l’évolution du chantier défini et avec les sous-traitants et fournisseurs afin de 
planifier et coordonner les interventions de chacun.  
– les acteurs du chantier appartenant à l’entreprise : les supérieurs (directeur, adjoint 
d’exploitation) ou les subordonnés (chef de chantier).  

• un réseau horizontal qui est composé des relations avec les autres conducteurs de travaux et 
les services fonctionnels de l’entreprise et des éventuelles relations avec les conducteurs de 
travaux d’entreprises co-traitantes.  

 
L’activité du conducteur de travaux 
 
La supervision de la situation dynamique chantier par le conducteur de travaux 
 
Pour le conducteur de travaux, le chantier est un environnement dynamique (Hoc et al., 2004) : il 
évolue en son absence sous l’impulsion du chef de chantier. Il est donc important pour le 
conducteur de travaux de gérer les fluctuations du processus au fur et à mesure du temps grâce à 
des stratégies réactive et anticipative.  
Pour mettre en œuvre cette stratégie anticipative, le conducteur de travaux planifie, ordonnance et 
réordonnance le chantier. Dans sa préparation de chantier, le conducteur de travaux planifie les 
tâches à mettre en œuvre et leur ordre de succession afin d’établir son budget de chantier. Il réalise 
ensuite une activité d’ordonnancement (Cegarra, 2004b) lorsqu’il affecte les ressources matérielles 
et humaines lors des différentes phases de réalisation du chantier. Enfin, il réordonnance de façon 
continue afin de prendre en considération la survenue d’aléas ou l’obtention ultérieure 
d’informations plus précises (Cegarra, 2004b).  
Dans le cas du chantier, l’activité d’ordonnancement et de réordonnancement implique plusieurs 
acteurs (chef de chantier, compagnons, dispatcheur, fournisseurs, etc.) qui, par leur apport 
d’informations, aident à sa mise en œuvre par le conducteur de travaux. Notons que, jusqu’ici, 
aucun artefact technique ne soutient cette activité. Cegarra (2004a) remarque à ce propos qu’un 
outil de simulation à événements discrets serait adapté aux situations dynamiques mais que peu 
existent.  
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Le conducteur de travaux comme centre de décision 
 
Pour Huguet, De Terssac, Erschler et Lompré (1996), les systèmes de production sont composés de 
plusieurs centres qui sont définis en fonction du métier et/ou en fonction du produit et auxquels est 
laissé un certain niveau d’autonomie quant à la prise de décision. Lorsque ce niveau d’autonomie 
est suffisant, l’organisation du système de production en centres de décision permet de gagner en 
souplesse et en flexibilité (Erschler, 1996). L’utilisation d’artefacts informatiques de transmission 
des données y est un atout supplémentaire par l’amélioration de la réactivité qu’ils entraînent. En 
reprenant cette modélisation, le conducteur de travaux peut être considéré comme un centre de 
décision à l’intérieur du système de production chantier (Six, 1999) : il est à l’interface des 
différents centres de décision et dispose d’un certain degré d’autonomie qui lui permet, d’une part, 
de choisir et de prendre des décisions et, d’autre part, de remettre en cause ses décisions ou celles 
d’autrui. 
 
Le système d’instruments 
 
L’ensemble des instruments mis en œuvre dans l’activité d’un sujet forme un système 
d’instruments (Vidal-Gomel, 2002 ; Zanarelli, 2003) qui présente les caractéristiques 
suivantes (Bourmaud, 2006) : 

• La complémentarité et la redondance des fonctions des instruments. Dans le système, 
certains instruments ont la même fonction, permettent d’atteindre le même objet de l’activité ; 
le sujet peut ainsi garder une souplesse dans le choix des instruments qu’il met en œuvre. A 
l’inverse, certains instruments ont des fonctions totalement différentes ou des fonctions 
complémentaires.  
• L’existence d’un instrument pivot. Parmi l’ensemble des instruments mis en œuvre par le 
sujet, l’un a un statut particulier : c’est l’instrument pivot. Il est le plus utilisé dans l’activité du 
sujet et permet d’atteindre des objets très variés de l’activité.  
• L’existence d’un sous-système pivot d’instruments. En effet, le système d’instruments peut 
être décomposé en sous-systèmes d’instruments permettant d’atteindre chacun un objet de 
l’activité. Parmi ces sous-systèmes d’instruments, il existe un sous-système pivot constitué de 
plusieurs instruments et qui comprend l’instrument pivot.  

Dans l’analyse de l’activité de travail, il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des 
instruments qui sont utilisés par le sujet car, comme le souligne Rabardel (2005), « dans un champ 
professionnel, les instruments, les systèmes d’instruments et de ressources permettent au travailleur 
d’être sujet de son travail (…), ils doivent pouvoir s’inscrire dans l’ensemble des rapports que le 
sujet noue au sein de son travail pour réaliser l’activité productive (…), ils doivent supporter la 
réalisation de ces rapports, en incarner les valeurs, en accompagner et en permettre le 
développement » (p.17).  
Par ailleurs, l’instrument porte en lui une dimension sociale et culturelle que nous renvoyons à la 
notion de métier (Clot, 1999) : nous supposons donc qu’à chaque métier est lié un système 
d’instruments, qu’il existe un genre expliquant comment faire usage des instruments et comment 
« styliser », rendre personnel ces usages. 
 
Notre cadre empirique 
 
Notre terrain d’études 
 
La recherche a été menée au sein d’une grande société représentant le pôle routier d’un groupe plus 
vaste et qui est spécialisée dans la réalisation de chaussées et de revêtements routiers et industriels 
(enrobés, béton, asphalte et résines). Dans cette entreprise, la conception des artefacts 
informatiques spécifiques a été réalisée suivant un point central : le système ERP et la gestion 
financière du chantier. Sur le schéma qui suit (Figure 1) les logiciels de chantier (planification de 
chantier, préparation sécurité-qualité chantier, logiciel du chef de chantier, planification 
matériel…) forment un processus dont les éléments sont reliés de manière directe au système ERP. 
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Du point de vue du conducteur de travaux, le système repose donc sur la gestion financière des 
chantiers et non sur chaque chantier-projet. 
 

Figure 1. Le réseau des artefacts informatiques proposés par l’entreprise 
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La méthodologie 
 
Nous avons réalisé des observations ouvertes puis systématiques (25) auprès de conducteurs de 
travaux (11) de profils différents (parcours et ancienneté dans la fonction) et appartenant à des 
agences différentes (implantation géographique et situation économique). Parallèlement et/ou 
consécutivement aux observations, nous avons eu recours aux verbalisations et aux 
autoconfrontations.  
Pour explorer la dimension instrumentale, nous avons eu recours à l’observation et à une adaptation 
(Forrierre, 2008) de la méthode de substitution et de défaillance des ressources (MDSR) 
développée par Bourmaud (2006). Son objectif est d’explorer systématiquement l’organisation des 
instruments ; il s’agit de mettre en évidence les instruments des sujets en repérant les artefacts, les 
classes de situations (ensemble des situations pour lesquelles le sujet poursuit le même objet de 
l’activité) dans lesquelles ils sont utilisés, les schèmes qui leur sont associés et les objets qu’ils 
permettent de modifier. L’identification du système d’instruments et de l’instrument pivot est alors 
possible. Cette MDSR a été réalisée auprès de deux groupes de conducteurs de travaux. 
 
Le système d’instruments du conducteur de travaux et l’usage de l’ERP 
 
La fréquence d’usage des artefacts habituels 
 
Les occurrences des artefacts habituels pour l’ensemble des classes de situations ont été 
relevées pour les deux groupes ; nous présentons ici les plus fréquemment cités (Tableau 2). 
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Tableau 2. Le classement des principaux artefacts en fonction de leur nombre d’utilisation 

12métrésAH29

12détail estimatifAH2220kit mains libresAH02

12ExcelAH1620CCTPAH21

13faxAH1120calendrierAH42

13mailAH1020plan projetAH28

13courrierAH0921plan d ’exécutionAH30

14chaussures/bottesAH0621ExcelAH16

14gilet/parkaAH0522voitureAH01

14gyrophareAH0424téléphone fixeAH07

14GPSAH0324faxAH11

14kit mains libresAH0226courrierAH09

14voitureAH0126photocopieurAH51

15plan d ’exécutionAH3026cahier/carnet de 
notes

AH52

18téléphone portableAH0829téléphone portableAH08

18téléphone fixeAH0729mailAH10

nombreartefact habituelnombreartefact habituel

groupe2groupe1

 
Il y a neuf artefacts habituels communs aux deux groupes : la voiture, le kit mains libres, le 
téléphone fixe, le téléphone portable, le courrier, le mail, le fax, Excel et le plan d’exécution. Les 
plus fréquemment cités sont le mail et le téléphone portable pour le groupe1 et le téléphone fixe et 
le téléphone portable pour le groupe2. Il semble donc que le téléphone portable soit l’instrument 
pivot du système d’instruments des deux groupes. 
Nous remarquons également : 

• la présence d’autres artefacts de communication (mail, courrier, téléphone fixe, fax) ; 
• la présence importante de la voiture ; 
• la présence de différentes pièces du marché ; 
• la présence d’un seul outil informatique (Excel) et l’absence d’outils informatiques 
spécifiques à l’entreprise (système ERP, logiciel de planification de chantier…) ;  

Cela confirme les données précédemment évoquées : les artefacts de communication sont très 
développés étant donné le rôle de centre de décision du conducteur de travaux et les artefacts 
informatiques d’entreprise ne sont pas adaptés à l’activité du conducteur de travaux. Concernant 
ces derniers, l’instrument Excel semble être plus adéquat : il permet plusieurs fonctions (calculer, 
faire un tableau, planifier) utiles dans de nombreuses classes de situations et constitue un support 
de travail ou d’information facilement transmissible aux autres acteurs. 
 
La répartition en sous-système d’instruments 
 
Une représentation graphique du nombre d’utilisations de l’ensemble des instruments pour le 
groupe1 fait apparaître les groupements d’instruments suivants (Figure 2). Les résultats du groupe2 
présentent les mêmes caractéristiques. 
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Figure 2. Le nombre d’utilisations des différents artefacts pour le groupe1 
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Ces groupements renvoient à la notion de sous-système d’instruments. 
Le premier sous-système est celui des artefacts de communication (mail, téléphone portable, 
courrier, fax, téléphone fixe). Ces instruments ont pour fonction « recevoir » et « donner » des 
informations aux autres acteurs impliqués dans le processus chantier. Leur présence est importante 
et ils sont fréquemment cités conjointement. Par ailleurs, ils sont complémentaires et peuvent servir 
mutuellement de ressource de substitution (utiliser le téléphone fixe si le téléphone portable est 
défaillant, utiliser le fax si le mail est défaillant…). Comprenant le téléphone portable – instrument 
pivot –, les artefacts de communication forment donc le sous-système pivot d’instruments dans 
l’activité du conducteur de travaux. Cela confirme nos observations quant à l’importance des 
échanges pour le conducteur de travaux et au nombre élevé d’interlocuteurs. Le conducteur de 
travaux est l’intégrateur d’informations issues de multiples sources : il les reçoit, les traite et les 
restitue, il participe à la création et à la résolution du problème. 
Le deuxième sous-système important est celui des pièces du marché (plan projet, plan d’exécution 
et CCTP pour le groupe1 ou plan d’exécution et détail estimatif pour le groupe2). Le CCTP et le 
détail estimatif fournissent les éléments indispensables à la connaissance et à la construction du 
chantier ; ils cadrent l’activité qui s’y déroulera en posant les limites techniques et budgétaires. Ils 
n’ont d’ailleurs aucune ressource de substitution. Le plan d’exécution représente ce qui va 
réellement être exécuté ; son unique ressource de substitution est un plan fait « à la main ». 
Le troisième sous-système important est composé de la voiture et du kit mains-libres (et du GPS, 
gyrophare et parka pour le groupe2). La voiture est donc indissociable du téléphone portable pour 
le conducteur de travaux. 
 
Les usages de l’ERP 
 
Le conducteur de travaux utilise le système ERP pour y saisir des informations et pour en lire. La 
saisie d’informations a principalement lieu lors de la phase de préparation de chantier lorsque le 
conducteur doit transférer les données financières issues du logiciel de planification de chantier 
vers le système ERP. Cependant, malgré cette prescription, le logiciel de planification n’est pas 
utilisé par tous les conducteurs de travaux : en effet, certains d’entre eux réalisent leur planning 
avec un autre outil informatique. Les conducteurs de travaux réalisent alors une opération 
supplémentaire : ils saisissent le coefficient de marge calculé par leur logiciel dans le logiciel 
officiel de planification afin que ce dernier puisse alimenter le système ERP.  
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La lecture d’informations issues de l’ERP a lieu principalement durant la phase de suivi de 
chantier : il apparaît d’ailleurs que cette tâche de suivi financier du chantier représente 6% du 
temps journalier moyen de travail dans nos observations. Le système permet principalement au 
conducteur de travaux de suivre les en-cours et les recettes et dépenses du chantier.  
Nous pouvons remarquer concernant certains de ces éléments financiers que le conducteur de 
travaux y accède maintenant non plus avant leur saisie mais après : cela est par exemple le cas pour 
les éléments du rapport hebdomadaire de chantier qui sont saisis par le chef et vérifiés par le 
service comptable. Cette transcription en temps réel des chiffres et résultats de production amène 
alors le conducteur de travaux à anticiper dans la gestion de ces chiffres en réfléchissant 
préalablement à la façon dont ils seront saisis par la suite. Le passage au système ERP et au calcul 
de la marge à l’avancement (et non plus à la facturation) a donc changé l’activité du conducteur de 
travaux en ceci que ce dernier accorde maintenant plus d’attention aux dépenses qu’aux recettes du 
chantier. 
 
Discussion 
 
L’ensemble des données confirment et enrichissent les conclusions des travaux déjà menés (Six, 
1999) quant au métier de conducteur de travaux. Cette fonction évolue avec l’apparition des outils 
ERP et la prescription croissante portant sur la réalisation de tâches de gestion financière. 
Cependant, il semble que le métier présente toujours le même « profil » (multiples interlocuteurs, 
activité fragmentée, etc.) : en effet, malgré les changements, il s’agit toujours pour le conducteur de 
travaux de planifier puis gérer un environnement dynamique. Et, par définition (Hoc et al., 2004), 
cet environnement dynamique est ouvert, instable, soumis aux aléas : la planification issue de la 
préparation ne peut être totale, elle doit être ajustée durant le chantier par des ordonnancements 
successifs. Il est alors difficile pour le conducteur de travaux de garantir la similitude entre le 
budget de contre-études, élaboré durant la préparation, et le budget final, reflet du chantier réalisé. 
L’évolution du métier n’a donc pas transformé totalement l’activité du conducteur de travaux mais 
elle a peut-être accru, pour celui-ci, la difficulté de répondre aux attentes d’une partie des 
destinataires de son activité, les prescripteurs hiérarchiques. 
Cette évolution de métier nous mène donc à poser la question de la nature des moyens dont le 
conducteur de travaux dispose pour réaliser sa tâche. Comme nous l’avons vu, les artefacts les plus 
fréquemment utilisés sont les moyens de communication. Ce sont des artefacts que nous pourrions 
qualifier de quotidiens étant donnée leur fréquence dans la vie hors travail. A l’opposé, certains 
artefacts d’entreprise (système ERP et logiciel de planification) sont peu usités : ils ont pourtant été 
conçus par, et pour, des travailleurs appartenant au même secteur d’activité. 
En ce qui concerne les outils de gestion, il semble, ainsi que Bergamini (1995) le constate, qu’ils 
sont « d’une culture qui n’est pas technique et (que) l’analyse des écarts constatés entre le 
contrôleur de gestion et le conducteur de travaux est souvent perçue par ces derniers comme de 
nature inquisitrice » (p.13). L’apparition de ces outils de gestion instaure alors « une forme 
particulière de gouvernement : « le gouvernement à distance par les chiffres ». L’objet sur lequel 
l’instrument exerce son action, ce sont les autres » (Moisdon, 2005, p.240). Lorsqu’il utilise ces 
artefacts, le conducteur de travaux n’agit pas pour atteindre l’objet de l’activité mais pour répondre 
à l’objet de l’activité d’autrui : par les chiffres, il montre que ses actions sont conformes aux 
attentes d’autrui. La tâche de gestion financière consiste alors en partie non pas à gérer le chantier 
mais à gérer les chiffres obtenus sur le chantier pour qu’ils soient satisfaisants.  
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La sécurité nucléaire est une exigence primordiale pour le bon fonctionnement de toute 
installation nucléaire. Elle repose sur l’organisation du travail mise en place afin de garantir un 
fonctionnement répondant à chaque exigence de sûreté établie.  
L’exemple de quelques interventions montre les apports de la vision de l’ergonome pour la mise en 
place d’une organisation efficiente. Par ailleurs, ces interventions permettent à l’ergonome de 
comparer les différentes dispositions prises en mettant en évidence les plus efficaces. Cette 
communication s’achève sur le constat qu’il reste toujours des axes d’amélioration possibles, en 
présentant deux axes majeurs.  
 
Mots-clés : sécurité nucléaire ; facteurs organisationnels et humains ; retour d’expérience ; 
organisation du travail. 

 
 
Introduction 
 
Le consultant ergonome qui intervient au sein d'industries de process continu est amené à étudier 
des situations de travail multiples et complexes, dans le but principal d'engager l'entreprise dans des 
actions de changement visant l'amélioration des conditions de travail. Il est souvent d'autant mieux 
perçu que ses suggestions concourent à l'amélioration des performances globales de l'entreprise.  
Lorsque ces industries mettent en œuvre des matières nucléaires, la contribution de l'ergonome ne 
peut pas ignorer un aspect particulier des performances attendues dans ce secteur : la sécurité 
nucléaire des installations. 
Sous ce terme, il faut comprendre que tout responsable est, de par la loi, dans l'obligation de 
prendre des dispositions pour assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers, 
nuisances ou gênes résultant de l'activité de son installation.  
Cette communication a pour objet de partager l’expérience d’une équipe d’ergonomes qui sont 
intervenus ces 5 dernières années auprès de divers industriels du secteur nucléaire. Ce retour 
d'expérience présentera en quoi des choix d'organisation du travail issus d'une bonne connaissance 
des exigences pratiques des situations et le relai du management pour leur mise en œuvre effective 
pèsent sur les performances. 
En conclusion, cette communication mettra en perspectives des pistes d'amélioration en lien avec 
l’organisation du travail pour assurer plus durablement la sécurité. 
 
Le champ de la contribution ergonomique 
 
Dans les installations à haut niveau d'exigences que sont les unités de production mettant en œuvre 
des matières nucléaires, les moyens humains et techniques ainsi que l'organisation mise en œuvre 
pour l'accomplissement d'une activité doivent être adaptés à cette activité et permettre de respecter 
les prescriptions définies en matière de sécurité. 
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Pour l'ergonome, il s'agit là d'une évidence incontournable pour toute situation de travail 
correctement conçue. Mais dans ce domaine, comme dans d'autres, du prescrit à la réalité, il peut y 
avoir une grande marge. 
Le secteur nucléaire se distingue sans doute ici du fait même de cette exigence et de son contrôle 
régulier par les instances de tutelle, étant entendu que c'est à partir de là que va reposer une grande 
partie de la démonstration de sûreté de l'installation qui permet l'obtention et le maintien de 
l'autorisation d'exister. 
S'il est donc une responsabilité forte de la direction de chaque installation, c'est bien celle de mettre 
en place une organisation efficiente et de gérer son bon fonctionnement sur la durée de vie de 
l'installation. Elle constitue l’ossature sur laquelle repose le fonctionnement général des 
installations et peut traiter de la stratégie des managers pour atteindre les objectifs de production 
fixés comme des modalités de classement de la documentation applicable à une opération " 
sensible ", en passant par la formation du personnel intervenant. 
L'organisation des activités se décline en éléments prescriptifs pour l'organisation du travail au 
quotidien. L'obligation d’organisation se répercute à tous les niveaux d’une installation.  
Cette base prescrite constitue un champ précieux pour amorcer les analyses ergonomiques des 
situations de travail. A minima, elle permet d'accéder, de façon formalisée, aux dispositions 
prescrites qui s'imposent à tous dans une entité donnée. Reste alors le champ incontournable 
d'investigation ergonomique quant aux conditions réelles d'exercices des activités humaines avec, 
pour toile de fond, ce champ contraint de la prescription. C'est ainsi qu'un champ particulier 
d'analyse a vu le jour dans le domaine des entreprises à risque (le nucléaire n'est pas le seul dans ce 
cadre), que l'on désigne sous l'expression " prise en compte des facteurs humains et 
organisationnels " et qui s'intéresse aux conditions réelles d'exercice des activités en lien avec la 
sécurité. 
L'aspect facteurs humains concerne les facteurs les plus directs d'une situation de travail qui 
conditionnent la performance des équipes et/ou des opérateurs au travail tandis que les facteurs 
organisationnels sont ceux qui caractérisent la manière dont sont élaborées et maintenues, à un 
niveau acceptable, les situations de travail de l'installation.  
Pour prendre en compte cette double dimension particulière, les modalités de l'intervention 
ergonomique ont été adaptées (cf. fiches techniques CEA 12 et 34) afin de disposer d'une vision 
complète de la situation. Il s'agit notamment de combiner analyse macroscopique et microscopique 
pour être à même d'apprécier la situation d'ensemble, d'y déceler les conditions qui favorisent une 
contribution positive des opérateurs et des collectifs aux performances et de proposer des 
améliorations cohérentes et compatibles avec le cadre législatif. 
 
Les enseignements du terrain 
 
L’expérience de 5 années d'intervention au cœur de diverses installations mettant en œuvre des 
matières nucléaires nous conduit à plusieurs constats quant à l'impact des dispositions prises par les 
installations pour prévenir la survenue d’événements ayant un impact sur la sécurité.  
C'est à partir de la présentation de quelques interventions réalisées dans les installations du cycle du 
combustible que seront exposés : 

• les principes méthodologiques d'analyse des situations permettant d'étudier la situation de 
travail du point de vue de ses principes directeurs et de l'efficacité de son fonctionnement 
réel par rapport aux règles en place, 

• la façon dont l'ergonome accède aux comportements des opérateurs et des collectifs selon 
qu'ils relèvent d'une sécurité réglée (respect des règles) ou d'une sécurité gérée (pour faire 
face à l'imprévu), 

• l'importance de repérer les contradictions qui pourraient exister entre la réponse apportée 
par l'organisation à l'exigence réglementaire et les pratiques au quotidien pour pouvoir 
trouver les leviers de changement les plus appropriés à chaque situation. 
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Figure 1 : Le cadre des interventions ergonomiques réalisées (sources AREVA, CEA) 

 
La première intervention concerne un projet de conception d'une évolution technique des procédés 
de production sur un site en service depuis de très nombreuses années. La demande est centrée, dès 
le départ, sur l'évaluation de la cohérence des choix de conception avec les exigences 
organisationnelles de l'installation (réglementaires de part la loi ou en vigueur sur le site au titre des 
choix de l'entreprise). 
Après une phase d'immersion dans la situation objet de la modification par le biais de réunions 
avec les différents intervenants sur le projet et d’analyses documentaire (notamment des plans), 
l'ergonome a pu mettre en évidence : 

• que les choix de conception étaient bien conformes aux attendus exprimés par le futur 
exploitant mais qu'ils généraient des formes d'organisation du travail jusqu'ici inconnues 
sur site et ce pour un très faible effectif, avec un fort risque de marginalisation pour le 
personnel concerné et une difficulté pour l'encadrement à construire un collectif basé sur la 
poly-compétence, 

• que les choix d'organisation des espaces de travail allaient générer des changements 
profonds dans les modalités de réalisation des activités qui devraient faire l'objet d'un 
nouvel apprentissage par les opérateurs (non prévu par le projet) et source de risques 
supplémentaires sur les autres activités du site (interférence entre activités). Autrement dit 
que la conception allait faire peser sur l'organisation des contraintes " inutiles " (analyse 
coût – bénéfices largement en défaveur du projet). 

 
La seconde intervention concerne un complément d’analyse d’événements sous l’angle FOH. 
Ainsi, les événements survenus sur une installation durant les 10 dernières années ont été balayés 
avec l’œil nouveau de l’ergonome avec pour question centrale : les actions correctives issues des 
précédentes analyses ont-elles été mises en œuvre dans la durée pour améliorer globalement la 
situation de travail ou s'agissait-il uniquement d'actions ponctuelles, destinées à corriger un 
problème local, sans évaluer la situation dans son ensemble ? C'est ici toute la problématique de la 
capacité d'une organisation à aller au delà des bénéfices immédiats d'une situation non souhaitée. 
Les résultats qui seront présentés font clairement apparaître que plus l'engagement des responsables 
dans la recherche des causes profondes d'un évènement est important, meilleure est la mise en 
œuvre des plans d'actions et le progrès. Appliquant une démarche rigoureuse d'analyse prenant en 
compte les FOH, l'installation peut ainsi faire émerger les raisons des difficultés rencontrées (mais 
aussi les points forts ayant permis d'éviter l'aggravation d'une situation ou son rattrapage in fine) 
selon 4 axes : 
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 • l'organisation de travail : adéquation des objectifs et des 
tâches aux matériels fournis aux opérateurs, 
compatibilité des rôles et la répartition des tâches avec 
les caractéristiques des équipes, exercice des 
responsabilités, organisation temporelle et 
géographique, … 

 

 
 

• les individus et l'équipe elle-même : compétences, 
expérience, habitude ou pas de travailler ensemble, 
engagement, … 

 

 • les dispositifs techniques en interaction avec les 
opérateurs : matériels, documentation, ... 

• l'environnement du travail, l'aménagement des locaux, 
les ambiances physiques en lien avec le travail des 
opérateurs,… 

 
Ces différentes interventions permettent aux ergonomes d’avoir une vision transverse des 
organisations mises en place sur les installations et de faire l’inventaire des mesures efficaces prises 
par ces dernières.  
 
Dispositions organisationnelles efficaces 
 
Les diverses missions menées ont permis de recenser plusieurs dispositions qui concourent à 
assurer et à améliorer la sécurité nucléaire. Ces dispositions ne sont pas toutes appliquées par 
chacune des installations mais permettent à l’ergonome d’avoir un référentiel de ce qui pourrait être 
fait pour chacune d’entre elle. Les thématiques abordées par l’organisation du travail sont 
hétéroclites : 

• l’organisation de la co-activité, 
• l’organisation de la maintenance, 
• le recrutement et la formation,  
• l’organisation de l’exploitation en conduite normale et dégradée,  
• l’exploitation du retour d’expérience, 
• la préparation des interventions d’exploitation, de maintenance ou de démantèlement, 
• la mise à disposition des outils de travail. 

 
L’organisation de la co-activité 
 
Sur une même installation, peuvent avoir lieu simultanément des interventions liées à la 
maintenance, l’exploitation, la formation, les contrôles réglementaires, … Or, la co-activité peut 
être source de risques de par les interférences que ces différentes activités peuvent avoir les unes 
avec les autres. Ainsi, une intervention de maintenance avec ouverture d’un circuit dans un local 
donné ne pourra pas être programmée en même temps qu’une formation dans ce même local pour 
des raisons de sécurité évidentes. 
Les installations prennent en compte la mesure des risques liés à la co-activité et prévoient de 
nombreuses mesures afin que plusieurs activités se déroulent en parallèle sans que la sécurité ne 
soit remise en question. Nous pouvons relever l’isolement du périmètre des chantiers de 
maintenance ou de démantèlement, le contrôle des accès dans l’installation par un bureau unique, la 
préparation des interventions mettant en relation les plannings de la maintenance, de la 
production… ou encore la présence sur le terrain de rondiers pouvant intervenir à tout moment.  
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L’organisation de la maintenance  
 
Les opérations de maintenance garantissent la disponibilité des installations et leur fonctionnement 
sûr. Elles sont envisagées de façon préventive afin de limiter les impacts sur la production et sont 
préparées à l’avance en prenant en compte les risques qu’elles induisent (électrique, travail en 
hauteur, interférences avec la production…). 
Le plus souvent, un service est dédié à la gestion de la maintenance afin de maîtriser tous les 
impacts de ces opérations sur le reste des entités d’une installation.  
L’organisation du travail ne laisse pas de place à l’improvisation, à la fois du fait des risques en 
présence mais également des impératifs, de plus en plus pressants, de disponibilité des installations 
pour la production. 
 
Préparation des interventions d’exploitation, de maintenance ou de démantèlement 
 
Pour minimiser les risques, toute intervention sur le terrain nécessite une préparation préalable. Elle 
permet d’optimiser le temps de présence une fois sur le terrain et de ne pas laisser de place à 
l’improvisation dans des environnements souvent très contraints et contraignants. Ainsi, 
l’organisation du travail s'appuie sur des services dédiés à cette préparation (service méthode) et les 
moyens matériels qui vont avec (par exemple, un local contenant les mêmes équipements qu’en 
zone nucléaire dans lequel les opérateurs s’entraînent et apprennent la gestuelle en prenant le temps 
nécessaire avant d’intervenir en zone où le temps est compté).  
Par ailleurs, cette préparation des interventions sur le terrain permet de s’assurer de la prise en 
compte d’éventuelles modifications faites sur l’installation.  
 
Mise à disposition des outils de travail 
 
L’organisation du travail contribue enfin à ce que les opérateurs puissent être en possession des 
outils de travail nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches de différentes manières : 

• organisation d’une politique de maintenance préventive afin d’assurer la disponibilité des 
équipements, 

• prise en compte des remarques émanant des opérateurs ayant des suggestions afin 
d’optimiser les conditions de travail, ou suite à des exercices, 

• réapprovisionnement permanent des installations avec la présence de magasins gérant les 
stocks, 

• intervention rapide des services de maintenance en cas de défaillance d’un équipement afin 
de le remettre en fonctionnement au plus vite.  

La disponibilité des outils de travail et leur évolution en fonction des modifications des installations 
et des avancées techniques assurent de meilleures conditions de travail aux opérateurs.  
 
Le recrutement et la formation 
 
Recrutement et formation participent directement à la sécurité des installations, notamment pour les 
opérateurs en charge de la conduite, surveillance et maintenance des équipements. Le 
fonctionnement sûr de l’installation dépend directement de leurs compétences.  
Le plus souvent, des plans de formation sont établis en fonction des besoins listés au sein de chaque 
équipe, des souhaits de chacun, des départs des salariés, des évolutions de l’installation et des 
besoins en termes de production. Ces plans de formation sont gérés par les services RH en 
collaboration avec les exploitants afin de répondre aux exigences d’une installation sûre et 
productive.  
Par ailleurs, une fois le personnel recruté, tout un cursus de formation est mis en place afin de 
garantir l’acquisition des compétences nécessaires pour tenir un poste donné. La sécurité fait partie 
intégrante des programmes de formation, elle est notamment intégrée dans les modes opératoires 
applicables sur le terrain.  
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Pour un poste donné, un parcours de professionnalisation est mis en place et liste dans le détail les 
compétences à acquérir, les plannings, les évaluations, les formations manquantes… En parallèle, 
un processus de compagnonnage est proposé. Chaque formé dispose d'un livret de 
professionnalisation qu'il doit " valider " pour pouvoir exercer. La théorie y est développée en 
même temps que la pratique, pour acquérir les gestes en lien avec le métier mais aussi les pratiques 
de travail sûres. 
 
Organisation de l’exploitation en situation normale et dégradée 
 
Dans les référentiels des installations, les situations d’exploitation sont prévues et anticipées, pour 
une maîtrise optimale des procédés et de la sécurité. La formation, les documents d’exploitation 
(modes opératoires, processus, fiches d’alarme…) mais aussi les entraînements en situation 
dégradée permettent aux opérateurs de connaître la marche à suivre en toute situation. Ces 
exercices sont d’autant plus importants qu’ils peuvent faire gagner du temps si cela venait à se 
produire réellement. Les opérateurs peuvent alors faire face avec moins de stress à des situations 
problématiques.  
Cette préparation de l’exploitation vise à limiter le risque d’erreurs humaines pouvant avoir une 
incidence sur la sécurité des installations. Elle doit permettre de savoir à l’avance quels sont les 
outils de travail nécessaires à l’accomplissement des tâches, quelle que soit la situation.  
 
Exploitation du retour d’expérience 
 
En dégageant du personnel et des moyens pour tirer profit du retour d’expérience, notamment pour 
ce qui est des événements ayant eu un impact sur la sécurité, l'organisation s'engage dans le progrès 
continu. Ainsi, les investigations menées afin d’identifier les causes de la survenue de ces 
événements permettent de faire évoluer la situation dans un sens positif et éviter que des situations 
similaires ne se reproduisent. Le retour d’expérience est d'autant plus efficace qu'il est partagé entre 
différentes installations afin d’en faire profiter tous ceux qui pourraient être concernés.  
La maîtrise des écarts et la recherche permanente des sources de progrès concourent à 
l'amélioration de la sûreté et de la culture de sûreté. En effet, la mise en avant des défauts dans le 
fonctionnement d'une installation, impose de réfléchir à des solutions et de suivre les actions de 
progrès engagées. Cela implique aussi de planifier ces actions et de faire circuler l'information à 
toutes personnes susceptibles d'être concernées par le sujet traité. 
 
Ces différents exemples illustrent comment, au sein d’une entité complexe, une organisation du 
travail peut prendre en compte des problématiques variées. Répondre à l’ensemble des 
problématiques est une exigence fondamentale, couplée à celle de coordonner le tout. C’est l’une 
des missions des services qualité, en charge du management de la qualité que de décrire le 
processus permettant qu’une organisation atteigne ses buts avec efficacité et efficience, 
notamment en matière de sécurité nucléaire. 
L'analyse ergonomique, par la mise en perspective des prescriptions et des pratiques réelles 
permet, à chaque fois, d'alimenter les réflexions des managers au-delà des principes. En 
apportant le témoignage factuel et indépendant de l'ergonome extérieur à l'organisation, les 
missions réalisées fournissent une vision plus réaliste des conditions de fonctionnement 
des organisations et contribuent, in fine, à fiabiliser les installations. Elles permettent de 
dégager, en particulier, de nouvelles pistes de travail ou d'amélioration de l'organisation 
dans le domaine des facteurs organisationnels et humains où les managers s'aventurent 
encore trop peu souvent … 
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Conclusion  
 
La sécurité nucléaire est un thème capital qui influence fortement la mise en place de l’organisation 
du travail. La réciproque est également vraie : l’organisation du travail participe à la sécurité 
nucléaire. La fiabilité des installations sur ces dix dernières années est, sans doute, un indicateur de 
la pertinence des choix effectués en matière de management de la sécurité. Mais il ne doit pas 
masquer la réalité des fonctionnements : de nombreux aléas surviennent encore dans les 
installations dont les causes sont très majoritairement d'origine organisationnelles et/ou humaines. 
Face à ce constat, des axes d’amélioration sont encore à creuser. Les travaux réalisés par les 
consultants ergonomes découlent, sur des pistes de réflexions novatrices, dont les deux thématiques 
présentées : 

• l’influence du management opérationnel sur la culture de sûreté, 
• l’impact du travail en flux tendu sur la sécurité nucléaire. 

 
Management et culture de sûreté 
 
Le management opérationnel est constitué d’un ensemble de personnes dont le rôle est d’organiser 
et gérer la vie sûre des installations, en appliquant les règles définies, le plus souvent, à plus haut 
niveau dans l'entreprise. L’application de la politique de sécurité nucléaire dépend en partie du 
management qui véhicule les messages et veille à l’application des règles. Pour cela, les managers 
doivent avoir une bonne connaissance du terrain et des activités qui s’y déroulent. Leur présence 
sur le terrain est capitale pour les raisons suivantes : 

• Confiance des opérateurs envers leurs managers avec qui un dialogue est instauré. Cette 
confiance permet entre autre l’expression des opérateurs qui feront remonter plus 
facilement leurs difficultés. Ce dialogue garantit l’évolution constructive du 
fonctionnement des installations. 

• L'interaction entre le management et les opérateurs permet une plus grande adhésion de ces 
derniers aux changements, ceci d'autant plus s’ils sont impliqués dans les études conduisant 
à des évolutions. 

• La présence du management sur le terrain permet de véhiculer les messages de sécurité, de 
montrer l’exemple, de détecter les comportements déviants lorsqu’il y en a et de faire 
certains rappels le cas échéant.  

Aujourd’hui, il faut veiller à ce que le rôle essentiel joué par le management dans la sécurité 
nucléaire ne soit pas affecté par la multitude des autres tâches qui leur sont attribuées. La culture 
sécurité des managers eux-mêmes et leur connaissance de l'écart entre le prescrit et le réel sont 
également des gages pour la performance. 
 
Le travail en flux tendu 
 
Le travail en flux tendu est une organisation où la sécurité nucléaire doit avoir la même place que 
dans toute autre forme d'organisation. Ainsi, il est capital de permettre aux opérateurs de mettre en 
application l’attitude interrogative, à la base de la culture de sûreté, consistant à se demander si les 
règles d’exploitation et de sécurité nucléaires sont bien appliquées et si elles pourraient être 
améliorées. Cette attitude nécessite un certain recul, un temps de réflexion par rapport à la 
réalisation des activités d’exploitation courantes.  
 
La gestion du temps est un des points communs de ces deux thématiques. Les managers ont une 
charge de travail importante pouvant les conduire à limiter leur présence sur le terrain afin de 
répondre à d’autres exigences. Autrement dit à avoir d'autres priorités qu'une attention portée au 
fonctionnement réel de leur organisation. On peut d’ailleurs parler de travail en flux tendu en ce qui 
concerne un bon nombre d’entre eux. D’autre part, le travail en flux tendu amène, bien souvent, les 
opérateurs à focaliser leur attention sur la production / exploitation. Dans les deux cas, il faut 
veiller à ce que la sécurité nucléaire garde sa place appropriée, à savoir rester la priorité en toute 
circonstance. 
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Ces potentielles déviances doivent être considérées avec la plus grande attention afin de ne pas 
entraver les objectifs fixés en matière de sécurité nucléaire. L'éclairage apporté par l'ergonome dans 
de telles circonstances justifie, s'il en était besoin, l'implication périodique dans les installations 
auprès des managers opérationnels, comme de leur hiérarchie. 
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Cette communication a pour but de présenter un regard théorique sur la résilience, dans le 
but d’une mise en œuvre ultérieure du concept. Il propose d’aborder des questions dont les 
réponses ne sont pas aussi évidentes qu’il pourrait sembler au premier abord. Le papier 
commence par une discussion des aspects conceptuels et théoriques, méthodologiques et 
empiriques de la résilience. Les études concrètes de la résilience de type description, 
évaluation et ingénierie sont distinguées dans cette première partie. Le document indique 
ensuite qu’il est possible au sein de ces trois distinctions d’étudier la résilience à des 
découpages aux niveaux individuels, collectifs ou organisationnels. En croisant ces 
distinctions, plusieurs configurations d’études de cas sont dès lors possibles, permettant de 
fournir des éléments pour préciser les finalités de ces études sur la résilience. Un exemple 
de modèle est proposé dans le but d’illustrer ces distinctions. 
 

 
 
Introduction à la notion de résilience 
 
Ce papier a pour but de présenter un regard théorique sur la résilience, orientée par la mise en 
œuvre du concept dans le cadre d’un programme de recherche dont les étapes empiriques se 
dérouleront au second semestre 2009. Il propose, au-delà du souci de préparer les collectes et 
interprétations des données à venir, d’aborder aussi des questions dont les réponses ne sont pas 
aussi évidentes qu’il pourrait sembler au premier abord. Le papier commence par une discussion 
des aspects conceptuels et théoriques, méthodologiques et empiriques de la résilience. Les études 
concrètes de la résilience de type description, évaluation et ingénierie sont distinguées dans cette 
première partie. Le document indique ensuite qu’il est possible au sein de ces trois distinctions 
d’étudier la résilience à des découpages aux niveaux individuels, collectifs ou organisationnels. En 
croisant ces distinctions, plusieurs configurations d’études de cas sont dès lors possibles, 
permettant de fournir des éléments pour préciser les finalités de ces études sur la résilience.  
Ces différentes possibilités sont illustrées par l’intermédiaire de la vigilance collective en montrant 
succinctement comment elle peut se décliner pour chaque distinction (description, évaluation, 
ingénierie). La vigilance collective (Weick and Sutcliff, 2001) comprend plusieurs dimensions, 
dont : 

1. Une préoccupation particulière entretenue par le collectif par rapport aux défaillances.  

2. Une volonté collective de ne pas simplifier les représentations. 

3. Une sensibilité particulière par rapport aux activités. 

                                                        
1 A partir de travaux en cours réalisés dans le cadre d’un programme ANR (Coregi) et d’un financement de la 
Foncsi.  
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4. Une implication dans la résilience. 

5. Une place centrale accordée à l’expertise. 

Selon que la finalité est descriptive, évaluative ou d’ingénierie, des différences apparaissent dans la 
mise en œuvre de l’étude, différences qui se manifestent lors du déroulement de grandes étapes 
clés, classiques des approches qualitatives en sciences humaines et sociales, qui ne sont pas 
développées dans cet article. Ces précisions sur les possibilités d’approcher concrètement la 
résilience offrent un panel de points de vue possibles, qu’il est intéressant de clarifier avant toute 
démarche dans le domaine. Ces distinctions serviront de support pour la préparation des études de 
terrain mais aussi de communication avec les industriels partenaires de la recherche.  
 
Aspects théoriques et conceptuels de la résilience 
 
La résilience dans le domaine de la sécurité industrielle s’inscrit dans un contexte historique de 
savoirs produits depuis quelques dizaines d’années. C’est un terme que l’on retrouve en effet dans 
la littérature chez des auteurs comme Wildasky (1988) ou encore Weick (1993), Weick et al (1999, 
2001)  mais a aussi été présentée récemment sous les traits d’une nouvelle perspective par Woods 
et Hollnagel (2006) 2. Ce dernier point peut cependant faire l’objet de critiques, en particulier, on 
peut considérer (Dupré, 2009, Le Coze, 2009) que le concept de résilience prend en effet 
différentes significations en fonction des auteurs, de leurs expériences, de leurs ancrages 
disciplinaires ainsi que de leur projet spécifique. On peut aussi cependant considérer que 
l’originalité revendiquée par Hollnagel et al (2006) existe en effet et repose sur son positionnement 
pragmatique, indiqué par la composante « ingénierie » favorisant la recherche-action par rapport à 
la description ou l’évaluation seule. On parlera alors d’ingénierie de la résilience plutôt que de 
résilience, pour accentuer ce sens. La résilience (ou l’ingénierie de la résilience) peut être envisagée 
par plusieurs découpages: individuels, collectifs ou organisationnels3. Malgré cette hétérogénéité 
des niveaux, globalement, la notion de résilience indique l’adaptation  face à des évènements 
imprévus ou l’adaptation face à des contraintes de « stress » (ce terme étant employé sans 
définition précise, mais comme dimension générique pour les différents découpages). La notion 
d’ingénierie de la résilience impliquerait des modèles, méthodes et pratiques qui permettent de 
créer la résilience.  
 
Aspects méthodologiques et empiriques 
 
D’un point de vue méthodologique et empirique, le positionnement de la résilience (et de 
l’ingénierie de la résilience) s’oppose à celui de l’approche par la vulnérabilité, en se focalisant sur 
les aspects positifs du comportement des individus, collectifs ou organisationnels. Elle s’inscrit de 
ce point de vue bien en contre point de la vulnérabilité, qui montre davantage le côté négatif des 
hommes et de la sécurité. Ce thème avait déjà été discuté par Faverge (1967), qui indiquait que 
l’homme était à la fois facteur d’infiabilité et de fiabilité. La vulnérabilité est en effet 
traditionnellement abordée par l’intermédiaire des accidents, et s’intéresse donc davantage aux 

                                                        
2 La résilience telle que proposée par Hollnagel et al (2006) n’emploie pas vraiment la distinction entre 
anticipation et résilience proposée par Wildavsky et reprise par Weick et al, (1999). Selon ces auteurs la 
résilience est la capacité de faire face à ce que l’anticipation n’a pas permis de prévoir. Selon Wildavsky 
(1988), la résilience est appropriée pour des systèmes faisant face à des environnements changeants et 
implique une structure décentralisée, l’anticipation est possible face à des environnements stables et découle 
d’une centralisation. Hollnagel et al. (2006) ajoutent à la notion d’adaptation face à la nouveauté et à 
l’imprévu, celle d’adaptation face aux contraintes ou stress continu.  
3 Les liens entre ces niveaux existent car il y a toujours un contexte collectif ou organisationnel derrière toute 
action  individuelle. Ce point a été largement commenté ces dernières années dans le domaine de l’étude des 
accidents, et le même type de raisonnement peut être tenu pour la résilience. Cependant, pour des raisons 
théoriques, empiriques, méthodologiques et épistémologiques, il est souvent très difficile de lier ces trois 
niveaux d’analyse, bien que possible dans certain cas, sous réserve de ressources suffisantes pour mener de 
telles études et de réflexions sur le plan des compatibilités des modèles mobilisés à tous ces niveaux. 
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facteurs qui y ont contribué. Selon cette perspective (celle de la vulnérabilité), l’analyse des 
incidents ou accidents (impliquant des erreurs individuelles ou collectives) est une voie privilégiée 
pour la compréhension des phénomènes et par conséquent pour la prévention.  
Le positionnement de la résilience concerne donc à l’opposé, l’étude en fonctionnement normal, en 
cherchant à comprendre les capacités d’adaptations des individus, des collectifs ou de 
l’organisation, et à la combinaison de l’ensemble, permettant d’éviter les accidents et incidents 
face à l’irruption du nouveau ou face à des situations de stress continu. De ces études, on 
en infère les caractéristiques de ce qui permet la résilience4. C’est à la fois plus simple que 
l’approche par la vulnérabilité à la suite d’accidents graves car il est plus aisé d’observer, de décrire 
et de s’entretenir avec les acteurs lorsqu’aucune responsabilité n’est engagée comme à l’issu 
d’évènements causant de nombreux dommages et/ou des victimes, mais c’est moins convainquant 
qu’une étude à posteriori qui montre mieux comment des décisions ont conduits aux évènements. 
D’une certaine manière, le fonctionnement normal décrit en effet d’un point de vue de la sécurité, 
« ce qui se passe quand rien ne se passe » (Le Coze et Dupré, 2006), car il n’y a pas encore de 
conséquences significatives en termes de sécurité dans l’observation du fonctionnement normal. 
Selon les termes de Weick, «la sécurité est un non évènement ». Par contre, les possibilités d’étude 
en fonctionnement normal sont parfois plus compliquées dans le cas d’industries difficiles d’accès, 
protégées, hermétiques à la description de leurs pratiques en comparaison des investigations qui 
obligent les organisations à s’ouvrir et à exposer leurs dysfonctionnements. Dans la dimension 
prescriptive indiquée par l’ingénierie de la résilience, méthodologiquement et empiriquement, la 
position du chercheur est actif dans la mise en œuvre de solutions qui permettent de favoriser la 
résilience. Les réflexions et modèles produits dans le cadre de cet objectif ont l’ambition d’avoir un 
caractère actionnable (Avenier, 2007), c'est-à-dire mobilisables de manière autonome par les 
acteurs, et testés dans des situations concrètes.   
 
De la description à l’évaluation et à l’ingénierie de la résilience 
 
Sur le plan de démarches concrètes relatives à la résilience, trois distinctions semblent intéressantes 
pour cette étude et les phases empiriques à venir. Ces distinctions reposent sur des découpages 
assez  traditionnels que l’on trouve dans d’autres domaines (voir par exemple Le Coze, 2008 dans 
le domaine des investigations après accidents). Les trois distinctions proposées sont la description 
(ou analyse), l’évaluation (ou diagnostic) et l’ingénierie (la prescription ou l’action). Ces 
distinctions peuvent être maintenues pour les niveaux individuels, collectifs ou organisationnels 
(tableau 1). On voit que le croisement avec les niveaux individuels, collectifs et organisationnels 
produit six positions différentes (1a à 3c), dont les ancrages disciplinaires et positionnements 
empiriques vont varier, de la psychologie à l’ergonomie (1a-1c) ou de la 
psychosociologie/sociologie/anthropologie aux sciences de gestion (2a-2c, 3a-3c). Dans la partie 
suivante, il est proposé une discussion de ces différentes positions, à l’aide d’une proposition de 
grille de lecture de la résilience se situant au niveau collectif, et qui servira de support aux cas 
empiriques planifiés au sein de cette recherche.  

                                                        
4 Ces questions ne sont pas sans évoquer les travaux épistémologiques de Canguilhem (1943) sur le normal et 
le pathologique dans le domaine médical. Les deux positions ont été discutées de manière approfondie et 
l’analogie serait certainement fructueuse à exploiter. « Dans la pensée de Comte, l’intérêt se porte du 
pathologique vers le normal, aux fins de déterminer spéculativement les lois du normal, car c’est comme 
substitut d’une expérimentation biologique souvent impraticable, surtout sur l’homme, que la maladie 
apparaît digne d’études systématiques. L’identité  du normal et du pathologique est affirmée au bénéfice de 
la connaissance du normal(…) Dans la pensée de Bernard, l’intérêt se porte du normal vers le pathologique, 
aux fins d’une action raisonnée sur le pathologique (…) L’identité  du normal et du pathologique est affirmée 
au bénéfice de la correction du pathologique. »     (Canguilhem, 1943, 15) 
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Tableau 1 : Croisement des niveaux de résilience et distinctions d’intervention 

 Individuel Collectif Organisationnel 

Description 1.a.  2.a. 3.a. 

Evaluation 1.b.  2.b. 3.b. 

Ingénierie 1.c. 2.c. 3.c. 
 
Description (ou théorisation) de la résilience (niveau collectif, 2 a) 
 

La description de la résilience se base sur des études de cas qui ont montré comment, dans des 
situations d’imprévus ou de stress continu, un individu, un collectif ou une organisation ont réussi à 
éviter des incidents ou accidents. Les modèles aujourd’hui disponibles pour qualifier la résilience 
ne sont pas encore très nombreux. A des fins d’illustration, et en vue des études empiriques à venir, 
qui porteront sur un collectif de travail davantage que sur un acteur isolé (ex : pilote ou conducteur) 
ou une organisation (ex : usine), nous proposons d’utiliser celui de Weick et al (1999), Weick et 
Sutcliff (2001). Ces auteurs ont réalisé une synthèse et théorisation intéressante dans le domaine de 
la description ainsi que de l’évaluation.  Le modèle qu’ils proposent s’intitule modèle de vigilance 
collective5. Il se situerait plutôt en 2.a dans le tableau proposé. Le modèle de vigilance collective 
articule cinq propriétés  qu’un collectif produit et maintient, selon les auteurs, dans les 
organisations qui atteignent un haut niveau de fiabilité: 

Tableau 2 : les dimensions de la vigilance collective. 

1. Une préoccupation 
particulière entretenue 
par le collectif par 
rapport aux 
défaillances.  

Par la prise en compte permanente des informations qui dévient des 
paramètres de fonctionnement sûr, d’une manière générale, des 
signaux faibles, ces équipes permettent d’anticiper de nombreux 
aléas avant qu’ils ne prennent une importance trop grande et 
entraînent un accident. 

2. Une volonté 
collective de ne pas 
simplifier les 
représentations. 

Les représentations des situations à risques ne sont jamais 
simplifiées et sont discutées en établissant toute leur richesse, sans 
chercher à faire de raccourcis pour régler le problème. Cette 
attitude permet de maintenir une représentation globale de la 
situation.  

3. Une sensibilité 
particulière par 
rapport aux activités. 

Les informations sont échangées sans crainte et un climat de 
partage et de discussion ouvert permettent de créer une situation où 
une variété et richesse suffisante d’interprétation sur les problèmes 
rencontrés est disponible. 

4. Une implication 
dans la résilience. 

 

Les équipes maintiennent la présence d’une expertise sur la 
connaissance des installations, du système, des équipiers de sorte 
que le système est toujours diagnostiqué avec le bon niveau 
d’expertise. Elles ne sont pas désemparées face aux surprises. 

5. Une place centrale 
accordée à l’expertise. 

 

Lorsque des problèmes surviennent, les équipes cherchent 
l’expertise disponible par rapport au problème et ne respectent pas 
nécessairement la hiérarchie ou ne cherchent pas le respect strict 
des procédures mais plutôt un principe de compétence par rapport 
aux situations à traiter et une gestion plus fluide des problèmes. 

                                                        
5 Collective mindfulness en anglais.  
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En résumant ce modèle, ces cinq dimensions caractérisent  la capacité d’adaptation du collectif  
grâce à la présence et au respect de l’expertise (quitte à aménager les procédures)  mais aussi par un 
climat favorisant l’échange permettant la prise en compte des signaux faibles, signaux eux mêmes 
traités de manière non simplifiée, pour éviter de passer à côté des alertes qu’ils contiennent. 
L’articulation de ces dimensions permet des propriétés d’adaptation face à l’imprévu et on peut 
considérer ce modèle comme une proposition de description de la résilience.  

 
Remarques concernant la description 
Une précision est cependant nécessaire à ce niveau.  De nombreuses approches, par 
exemple en sociologie, pour des raisons épistémologiques ou/et éthiques (i.e. la neutralité 
axiologique), se refusent de passer d’une description (ou analyse) à une évaluation (ou 
diagnostic), ne pouvant être assurées de disposer d’un référentiel, et laissant aux acteurs, ou à 
d’autres, la tâche de faire leur propre évaluation à partir des descriptions produites. Friedberg  
(1993, 334) s’exprime de manière claire sur ce point « L’analyse ne permet de générer un jugement 
que si l’on développe des critères et des normes par rapport auxquels les éléments mis en évidence 
par l’analyse peuvent être jugés. Ces critères et ces normes ne sont pas contenus dans l’analyse, ils 
ne sont pas apportés par elle (…) On peut même dire qu’au fond, l’analyse sociologique des 
organisations est incapable de fonder un diagnostic. Celui-ci  est instruit soit par des analyses 
économico stratégiques (…) soit par des jugements de valeurs, c'est-à-dire par une éthique, soit, le 
plus souvent, par les deux à la fois». On voit, à la différence de ce positionnement en sociologie, 
que la grille proposée de vigilance collective contient bien des critères de jugement et de 
normativité. S’il s’agit bien d’une description théorisée de la résilience par l’intermédiaire de la 
vigilance collective, elle est elle-même déjà normative, car indiquant ce que des études 
précédentes, articulées dans le modèle, ont considéré comme la favorisant. Elle doit donc être 
distinguée de la description de la situation de travail par exemple, qui ne comprend pas  
nécessairement de modèle implicite d’évaluation. Il semble donc important ici de bien différencier:  

• la description factuelle d’une situation (faits), qui ne comprend pas a priori de normativité 
(de valeurs) 6 et,  

• la description (théorisation) d’une propriété, comme la résilience (par exemple par 
l’intermédiaire de la vigilance collective), dont la description est implicitement normative 
(ce qui est bon ou pas pour la résilience).  

 
Evaluation de la résilience (niveau 2b) 
 
Le passage de la description à l’évaluation de la résilience implique de mettre en œuvre une grille 
de lecture proposée pour la comparer à une situation réelle étudiée. Il ne s’agit pas cette fois de 
proposer un modèle à partir d’une démarche théorique et empirique sur des cas considérés comme  
représentatifs de la résilience (ou de synthèse et articulations de modèles précédents), mais 
d’utiliser un modèle préexistant pour le comparer à une situation spécifique afin de la juger. La 
différence avec l’étape de description consiste à prendre le modèle comme référence (sans le 
remettre en cause ou envisager sa révision ou son amélioration), afin d’évaluer. C’est ce que nous 
proposent Weick et al (2001) en facilitant l’usage de la grille à des fins d’évaluation par la 
traduction ou la déclinaison de leur description de la vigilance collective sous la forme de 
questionnaires associés à des notations (voir exemple de déclinaison d’une propriété, tableau 3).  

                                                        
6 On simplifie évidemment ici grandement cette question car la dichotomie fait/valeur est un  problème 
philosophique central et difficile (i.e. Putnam, 2004). 
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Tableau 3. Exemple de déclinaison : Préoccupation par rapport aux défaillances. 

Préoccupation par rapport aux défaillances  

Nous focalisons plus sur nos échecs que sur nos succès. 

Nous envisageons les presque accidents comme une forme de défaillance qui révèle le danger potentiel 
plutôt que comme une preuve de succès et une démonstration de la capacité d’éviter un accident. 

Nous traitons les presque accidents et les erreurs comme des informations à propos de la santé de notre 
système et essayons d’apprendre à partir de ces derniers. 

Nous remettons à jour nos procédures après avoir fait l’expérience d’un presque accident pour incorporer 
cette nouvelle connaissance et cette compréhension enrichie.  

Nous rendons difficiles la dissimulation des erreurs par le personnel. 

Le personnel reporte des erreurs qui ont des conséquences potentielles même si personne ne les a 
remarquées. 

Les chefs d’équipes et cadres recherchent et encouragent les mauvaises nouvelles. 

Le personnel se sent libre de parler à leur supérieur à propos de problèmes. 

Le personnel est félicité et récompensé s’ils identifient des problèmes, erreur ou défaillances.  

Nous reprendrons cette démarche, en précisant que cette évaluation est donc bornée par le 
référentiel proposé. Ce point est fondamental. L’application du modèle est également  dans la 
dépendance de connaissances non explicitées (en psycho sociologie ou sociologie notamment), qui 
facilitent pourtant grandement son utilisation. Nous rappelons que le préalable à l’utilisation de la 
grille repose sur la connaissance d’un ensemble de facteurs liés à la situation de travail (outils à 
disposition, procédures, etc.), aux relations au travail (communication, coordination, etc.) et à 
l’organisation (contexte économique, services, domaines d’activités, bassins d’emplois etc.). La 
grille proposée étant destinée à une auto-utilisation par les acteurs concernés, ce problème est a 
priori réduit dans ce cas de figure (cette position pose d’autres problèmes, comme la possibilité du 
regard critique). Dans le cas d’une évaluation par un regard extérieur, cette étape d’appropriation 
des éléments de contexte, de description, est indispensable. Dans leur grille d’évaluation, les 
auteurs reprennent les cinq propriétés retenues et les décomposent en questions qu’il faut noter afin 
d’établir un score. En dessous d’un certain seuil, des mesures sont à mettre en œuvre car le niveau 
est considéré comme insuffisant. Cette grille d’évaluation peut être utilisée en période de stress 
continu (comme des réductions d’effectif ou lors de cadences de travail plus importantes 
qu’habituellement) pour voir comment les collectifs se comportent sur ces dimensions à la lumière 
de ces nouvelles contraintes. La grille peut également être utilisée à la suite d’évènements qui n’ont 
pas mené à des dommages mais qui auraient pu sans l’intervention résiliente du collectif. Dans ce 
cas, la grille permet de montrer quels sont les points forts de résilience qui ont été activés, mais 
également  ceux qui pourraient être améliorés.  
 
De l’évaluation de la résilience à l’ingénierie de la résilience (niveau 2c) 
 
Les approches avec des finalités d’évaluation basées notamment sur une étape préliminaire de 
description ou d’analyse des pratiques, ne s’engagent pas toujours dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des solutions. De ce point de vue, pour reprendre l’exemple de la sociologie, les restitutions 
et les débats suscités par les descriptions (et éventuellement évaluations) sont considérées comme 
l’aboutissement de ce type de démarches descriptives. « La restitution des résultats avec son lot de 
discussions, de justifications, d’argumentations et de contre argumentations de la part des 
intéressés peut, à cet égard, être considérée comme l’équivalent d’une action » (Friedberg, 1993, 
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393).  L’approche à visée d’ingénierie est de son côté davantage pensée pour répondre 
concrètement aux problèmes soulevés par une description et/ou évaluation ou problèmes 
directement indiqués par l’entreprise (sans passer par une évaluation, sous réserve d’une 
reformulation adéquate de la demande). On effectue de ce point de vue un glissement et un 
rapprochement vers les sciences de gestion sur le plan disciplinaire c’est à dire des dispositifs de 
recherche-action d’un point de vue méthodologique (ou encore vers l’ergonomie en ce qui 
concerne les regards plus individuels de la résilience). Selon Martinet (1990), ce qui caractérise 
cette approche de gestion et de recherche action est « une conception qui consiste à moins 
expliquer le monde qu’à le comprendre suffisamment pour donner aux acteurs des moyens accrus 
de le changer de façon plus efficace, efficiente et lucide, pourrait recueillir l’approbation. S’il 
s’agit de produire des artifices intangibles (Le Moigne) autorisant un meilleur pilotage des 
organisations, la compréhension de celles-ci est utile mais non suffisante »7.  Le positionnement de 
recherche-action permet à l’intervenant de s’engager dans la transformation et d’être réflexif sur les 
résultats concrets de son implication, en testant la validité des modèles proposés qui auront été mis 
en œuvre.  
 
Un des objectifs affichés de l’ingénierie de la résilience correspond bien à cette perspective. Il 
s’agit d’élaborer un ou des modèles qui permettent des transformations efficaces sur le plan de la 
sécurité, en prenant en compte les utilisateurs. « Un modèle qui est trop encombrant et coûteux à 
utiliser sera dès le départ désavantagé, même si sur le plan académique il fournit une meilleure 
explication. La solution est donc de trouver un modèle qui est en même temps simple de sorte qu’il 
n’engendre pas de problème ou qu’il ne nécessite trop de savoirs spécialisés, pourtant 
suffisamment puissant pour aller au delà des descriptions superficielles. »8 Hollnagel et Woods 
(2006, 331). Cependant, pour ne pas limiter les possibilités d’actions à l’élaboration de modèles, on 
pourra élargir les principes d’action à la notion d’instruments (Aggeri, 2007), qui regroupe un 
ensemble d’outils, de dispositifs managériaux etc., qui constituent des moyens pour atteindre 
certains résultats (ils ne pourront cependant faire l’économie de points de vue sur le réel, et donc de 
modèle sous jacents). Ces derniers peuvent être des supports informatiques (instruments basés sur 
la technologie) comme des espaces de discussion prévus par l’organisation (dispositif non 
technologiques mais plutôt organisationnels). La mise en œuvre de ces instruments relève de 
l’ingénierie de la résilience, par opposition à la description ou à l’évaluation, opposition qui ne 
signifie aucunement rupture et ainsi, bien souvent, les trois aspects sont traités à la suite, dans des 
proportions variables. 
 
En prenant l’exemple présenté précédemment, à partir de la notion de vigilance collective, si une 
évaluation aboutit à une mise en évidence d’une trop grande simplification des analyses, un objectif 
de l’ingénierie de la résilience pourrait consister à faciliter les conditions d’une plus grande 
richesse d’investigation. Un tel objectif pourrait être atteint par la mise en œuvre de certains 
dispositifs, comme des réunions ou entretiens plus approfondis qui, à la suite d’incidents 
sélectionnés par rapport à des critères spécifiés, donnent la parole à plus d’individus. Ces réunions 
pourraient être soutenues par l’utilisation de modèles guidant le processus d’enquête collective et 
permettant l’écoute de plusieurs points de vue, en systématisant les questions autours de thèmes 
récurrents. Le test de ces nouvelles configurations, à la fois organisationnelles et de modélisations, 
montrerait concrètement si de telles innovations visant à augmenter la résilience par un 
enrichissement des représentations sont viables au sein de l’organisation en question. Des 
ajustements nécessaires pourraient découler de cette mise à l’épreuve de ces nouveaux dispositifs.   

 
                                                        
7 On voit bien la proximité avec le positionnement en ergonomie : Amalberti (1996, p18) s’inscrit bien dans 
ce questionnement des savoir actionnables, « Le danger fut un moment de séparer les modèles pour 
comprendre et des modèles pour agir. Bisseret souligne combien ce débat fut stérile et conclut qu’il ne faut 
pas séparer les deux approches mais qu’il faut pratiquer une psychologie pour comprendre avec un 
minimum de précautions pour qu’elle puisse servir d’application. ». 
8 Le swiss cheese de Reason est souvent cité comme une illustration parfaite de ce principe de simplicité 
associé à un haut pouvoir actionnable.  
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Conclusion  
Ce papier a présenté une réflexion théorique sur le thème de la description, de l’évaluation et de 
l’ingénierie de la résilience ainsi que sur les dimensions individuelles, collectives ou 
organisationnelles. Il avait pour but de prendre du recul et de préparer des étapes empiriques 
ultérieures. Les deux dimensions mentionnées permettent de mieux caractériser les contours ainsi 
que les différentes finalités d’une étude dans le domaine de la résilience. Parfois réunies, les étapes 
de description, d’évaluation et d’ingénierie sont pourtant distinctes. Ce cadre posé clarifie le 
discours et aide l’interaction entre les parties prenantes de l’étude, notamment entre industriels et 
équipes de recherche. Dans ce document, un seul un modèle de résilience, au niveau collectif, a été 
présenté afin d’illustrer le propos. Ce modèle servira de base pour les interprétations des cas 
empiriques prévus dans le cadre de cette recherche, cas qui seront orientés vers l’évaluation. 
L’utilisation du modèle permettra de juger de sa pertinence dans des finalités d’évaluation.  
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Notre recherche porte sur l’organisation mise en place par les équipes d’anesthésistes pour faire 
face aux situations critiques susceptibles d’affecter la santé des patients. La méthode déployée se 
fonde sur l’analyse de récits « d’épisodes remarquables de l’expérience » des praticiens. Les 
résultats permettent de préciser la notion de « situations imprévues » en anesthésie. Ils montrent 
que pour faire face aux situations imprévues « impensées », une nouvelle organisation du travail 
doit être instaurée : les protocoles habituellement appliqués ne suffisent plus et, la plupart du 
temps, l’équipe en charge du patient fait appel à des ressources supplémentaires pour gérer 
l’évènement. Identifier les stratégies qui permettent à l’organisation de faire face à ces situations 
imprévues est une voie d’amélioration de la résilience du système.  
 
Mots-clés : Anesthésie, situations imprévues, résilience. 

 
 

Introduction 
 
Dans le domaine de la sécurité des patients, l’anesthésie est considérée comme une discipline 
pionnière. Selon la classification proposée par Amalberti, Auroy, Berwick, & Barach (2005), elle 
présente en effet toutes les caractéristiques d’un système ultra sûr, avec notamment, une faible 
probabilité d’occurrence des évènements indésirables graves : en France, le taux de mortalité 
attribué à cet acte médical mesuré en 2003 est de 1/145000, c'est-à-dire 10 fois plus faible que celui 
estimé en 1980 (SFAR, 2003). Cette amélioration de la sécurité est généralement attribuée à des 
avancées pharmacologiques et technologiques importantes, ainsi qu’à l’introduction de règles et 
pratiques standards de travail. Aujourd’hui, les analyses de risques identifient l’erreur et les 
facteurs humains comme les principales causes des accidents anesthésiques (Clergue, 2004; Sfez, 
2002). Afin de regarder derrière « la notion d’erreur humaine » (Cook & Woods, 1994) et de mieux 
prendre en compte la complexité croissante des organisations sociotechniques (Hollnagel, 2008), 
des nouveaux modèles de sécurité initialement développés dans les grands systèmes industriels 
complexes comme l’aviation ou les centrales nucléaires, sont introduits dans le champ médical.   

Selon ces approches alternatives, les accidents et incidents sont les résultats de la variabilité 
normale de la performance d’un système:  ils représentent l’incapacité momentanée d’une 
organisation à s’adapter pour faire face à la complexité du monde réel (Hollnagel, 2004).  Sous 
cette angle, l’amélioration de la sécurité ne consiste plus seulement à prévenir l’occurrence 
d’événements redoutés, mais vise aussi à développer la résilience du système, c'est-à-dire à 
développer la capacité d’une organisation à détecter les dangers et à y faire face de façon flexible 
dans un environnement constamment changeant et imprévisible (Cook, Render, & Woods, 2000; 
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Hollnagel, 2006). Dans ce contexte, notre recherche, conduite en partenariat avec des services 
d’anesthésie pédiatrique, s’interroge sur l’organisation mise en place par les anesthésistes pour 
faire face aux situations critiques susceptibles d’affecter la santé du patient.  
 
Objectif et méthodes 
 
Cette première étape de notre recherche vise d’une part à caractériser les « situations critiques » 
réelles rencontrées dans le domaine de l’anesthésie et d’autre part à identifier les ressources 
organisationnelles qui permettent aux équipes d’anesthésistes d’y faire face. La méthode déployée 
se fonde sur l’analyse de récits « d’épisodes remarquables de l’expérience » et s’appuie sur la 
technique des incidents critiques (Bisseret, Sebillotte, & Falzon, 1999; Flanagan, 1954; Marchand-
Sibra & Falzon, 2006). Afin d’identifier les « stratégies de résilience » développées par l’équipe et 
les moyens mis en œuvre pour éviter l’incident ou l’accident, la consigne d’entretien se focalise sur 
le récit de cas de presqu ‘accidents  « durant lesquels le patient est passé à deux doigts d’un 
dommage grave pour sa santé mais où finalement l’épisode s’est bien terminé ». Six entretiens 
d’une heure en moyenne ont été menés avec six praticiens expérimentés (5 à 33 ans d’ancienneté 
dans le métier). Ces entretiens ont été retranscrits intégralement puis leur contenu a été analysé de 
manière thématique.  
 
Les situations imprévues en anesthésie 
 
Vingt-deux1 situations de presqu’accidents d’ancienneté variable (de quelques jours à 20 ans) ont 
été remémorées par les médecins anesthésistes lors des entretiens. Ils permettent, dans un premier 
temps, de dresser quelques caractéristiques des situations marquant la mémoire de ces spécialistes. 
Les scénarios critiques remémorés par les médecins anesthésistes sont des épisodes : 

! durant lesquels « la vie du patient a été en jeu », 
! durant lesquels les contraintes temporelles sont très fortes (« le temps passe très 

vite », les paramètres surveillés évoluent de façon « brutale »), 
! qui sont associés à des émotions (« peur », « inquiétude » « angoisse »), 
! qui sont tous caractérisés comme des épisodes « imprévus ». 

 
Une analyse plus fine des cas recueillis a alors été menée autour de cette notion d’ « imprévu ». 
Elle a révélé qu’il existe différents « niveaux d’imprévisibilité », que certains épisodes sont « plus 
ou moins prévisibles que d’autres ». Au sein des épisodes remémorés deux grands types de 
situations imprévues peuvent être distingués :  
 

! Les situations « aléatoires », pour lesquelles l’imprévu ne porte pas directement sur 
l’événement en tant que tel mais sur le moment de survenue de cet événement qui 
n’a pas pu être déterminé à l’avance par le médecin anesthésiste. Parmi les 22 
situations recueillies, 9 ont été catégorisées comme des situations aléatoires. 
L’exemple ci-dessous illustre cette catégorie.  

Un patient n’ayant jamais subi d’anesthésie générale doit être opéré en urgence. 
L’évaluation du risque habituellement faite en visite préanesthésique, n’a pas été 
réalisée. L’intubation s’avère très difficile et l’anesthésiste n’arrive pas mettre en place 
la sonde. La situation est imprévue car son occurrence n’était pas certaine, mais c’est 
une situation « relativement fréquente », à laquelle on « pouvait s’attendre » : « on s’est 
retrouvé dans la situation que nous redoutons tous le plus ».  
 
! Les situations « impensées », pour lesquelles le caractère « imprévu » porte sur la 

nature même de l’évènement : la situation ne surprend pas par sa survenue « à 
l’improviste » mais par son déroulement qui n’a pas été envisagé, à ce moment là, 
par le médecin ou l’équipe en charge du patient. Parmi les 22 situations recueillies, 

                                                        
1 En fait 27 épisodes ont été obtenus mais 5 ont été éliminés de l’analyse car ils ne répondaient pas aux 
consignes : cas ne concernant ni l’anesthésie ni la réanimation, cas non vécus par le praticien.  
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13 ont été catégorisées comme des situations impensées. L’exemple ci-dessous 
illustre cette catégorie.   

A l’issue d’une intervention, lors du transfert en salle de réveil, l’enfant devient, 
cyanosé, bradycarde. L’anesthésiste, débute les manœuvres de réanimation et, appelle à 
la rescousse. Deux collègues arrivent et se relayent pour effectuer le massage cardiaque. 
En parallèle, les trois médecins anesthésistes raisonnent ensemble pour comprendre 
l’événement : vérification du matériel, diagnostic clinique, examen radiologique ... La 
situation est qualifiée d’  « exceptionnelle ». Le praticien en charge du patient n’avait 
« pas du tout imaginé que ça pourrait arriver »,   pensait  que « ça se passerait comme 
d'habitude ». 

 
Cette typologie se fonde sur une catégorisation des épisodes tels qu’ils ont été vécus par les sujets. 
La notion de «situation imprévue » est ici relative à un opérateur situé dans un contexte d’action, à 
l’instant t où l’évènement se produit. Elle tient donc compte de la capacité de l’opérateur à se 
projeter dans le futur dans les conditions locales du moment  (Nyssen, 2008). En ce sens, elle se 
distingue d’autres typologies précédemment décrites dans la littérature, comme celle de Westrum 
(2006) relative aux menaces régulières, irrégulières et sans précédent ou celle de Reason (1990) 
(d’après Lanir (1986)), qui oppose les surprises situationnelles aux surprises fondamentales, dont le 
déroulement est a priori inconcevable et dont l’occurrence engendre une remise en cause profonde 
de notre perception du monde. Ces typologies décrivent le niveau « d’imprévisibilité » d’un 
évènement et sont directement lié à la fréquence d’occurrence de cet évènement dans un système 
donné. Elles « nous en disent peu sur l’étonnement de celui qui perçoit l’évènement »  (Weick, 
1993, p.633).  
 
Réorganiser le travail pour faire face à l’imprévu 
 
Face à ces différentes situations imprévues, les ressources nécessaires « pour faire face » citées par 
les praticiens sont les protocoles et les algorithmes médicaux ainsi que l’appel à des collègues en 
renfort.  
 
Des décisions non protocolisées 
 
Les protocoles et les algorithmes médicaux sont les ressources citées majoritairement par les 
anesthésistes: pour pouvoir faire face aux situations critiques, il faut « respecter les conférences de 
consensus », « se tenir au courant », « aller aux congrès », « appliquer les algorithmes », les avoir 
« à disposition au bloc opératoire »… car « la plupart des évènements sont très codifiés ». Dans les 
récits de cas de presqu’accidents recueillis, les protocoles occupent effectivement une part 
importante des ressources mobilisées dans la récupération des cas cités par les praticiens. On 
constate cependant que l’application de ces protocoles ne permet pas toujours, à elle seule, de 
répondre directement aux situations imprévues (Cf. Tableau 1).  
 

Tableau 1 : Rôle des protocoles  face aux situations imprévues 
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Alors que les situations « aléatoires » sont systématiquement ramenées à des situations stables via 
l’application stricte de protocoles médicaux, les situations imprévues « impensées » ne peuvent, 
dans la plupart des cas, être résolues directement par l’application de protocoles existants. Deux cas 
de figure sont alors possibles : 

! Soit plusieurs protocoles sont applicables et le choix du protocole dépend de la 
compréhension de la situation qui n’est pas élucidée. L’anesthésiste peut alors choisir 
l’un des protocoles possibles, en privilégiant l’une des hypothèses du diagnostic en 
cours. Il peut aussi maintenir un état instable « de survie » afin de poursuivre son 
raisonnement pour établir un diagnostic plus certain avant d’agir.  

! Soit la mise en œuvre du protocole applicable ne permet pas de revenir directement à 
un état stable : l’anesthésiste peut alors soit persister dans l’applications du protocole 
existant prévu par l’organisation, soit mener une/des actions « hors procédure ».  

Dans ces deux cas, les praticiens ne peuvent plus se référer directement à des règles prescrites par 
l’organisation. Pour faire face à ces imprévus « impensés », ils doivent prendre une/des décision(s) 
de compromis, propre(s) à chacune des situations rencontrées, et  basée(s) sur l’évaluation du ratio 
risques/bénéfices des différentes options possibles.  
 
Une reconfiguration de l’équipe 
 
L’autre ressource citée par les anesthésistes comme nécessaire pour faire face à ces imprévus est 
l’appel à un ou des collègue(s) en renfort. « Appeler à l'aide » fait effectivement parti de la plupart 
des algorithmes de référence en anesthésie. Mais les critères de décision («quand la situation est 
grave» ou «imprévue») laissent une large marge d'interprétation aux praticiens. Les résultats 
montrent que le fait d’appeler ne dépend pas uniquement de la gravité « clinique » de la situation 
mais relève plutôt d’un compromis entre l'évaluation de la situation et le coût de mobiliser des 
ressources supplémentaires, comme l’illustre l’exemple ci-dessous.  
Ici, on n’est pas passé loin de l’accident dans le sens ou c’est au moment de la prise de décision 
d’appeler, de faire venir quelqu’un que ça joué […] C'est un peu glaçant comme sentiment parce 
qu'on se dit "Finalement, je n'avais aucun argument objectif qui me disait d'appeler quelqu'un; j'ai 
hésité parce qu'à trois heures du matin réveiller un collègue… Bon, je l'ai fait, et en fait j'ai très 
bien fait." 
 
La encore, on constate une différence dans la mobilisation de cette ressource selon le type 
d’imprévu : pour faire face à une situation « aléatoire », l’équipe en charge du patient lors de 
l’occurrence de la situation imprévue agit seule, tandis que pour faire face à un imprévu 
« impensé », des collègues anesthésistes sont très fréquemment appelés en renfort au cours de 
l’intervention (Cf. Tableau 2). 
 
Tableau 2 : Modalités d'appel de renfort face aux situations imprévues 
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L’objectif de ce renfort est généralement multiple et peut conduire à différentes formes de 
coopération (Schmidt, 1994) : 

! Augmentative : lorsque le nombre d’activités à accomplir est trop important pour un 
anesthésiste seul, un collègue est appelé et les tâches sont réparties dynamiquement 
entre les praticiens présents. 

 « Il y en a un qui va devoir tenir le gaz halogénés qui endort l'enfant, et l'autre va 
perfuser en même temps, donc c'est plus simple d'être deux » 
! Intégrative : lorsque l’anesthésiste ne possède pas le savoir-faire nécessaire, l’appel 

vise à faire réaliser l’action par un autre praticien.  
« Il n’a pas réussi a trouver une voie veineuse […] et c’est une époque ou je commençait 
à mettre pas mal de jugulaire interne chez le tout petit […] J’ai mis une jugulaire 
interne, là comme ça, à la volée » 
! Confrontative : lorsque l’anesthésiste souhaite comparer ses propres résultats à ceux 

d’un autre praticien aux savoir-faire similaires.  
« Quand on a déjà l'impression d'avoir fait un tour complet de tout ce qu'on doit avoir vu 
et qu'on ne comprend toujours pas, oui on appelle un œil extérieur […] et après on en 
discute à deux. […] pour voir si il n’y a pas un truc évident que l’on ne voit pas » 

L’appel à un ou des collègues apparaît donc comme une variable d’ajustement nécessaire pour 
permettre à l’organisation d'adapter son fonctionnement à l’occurrence de situations imprévues 
« impensées ». Cet appel peut être « improvisé » « sur le vif » face au déroulement de la situation 
mais il peut aussi avoir été anticipé avant l’intervention. En effet, cette variable d’ajustement 
repose sur des stratégies organisationnelles développées à différents niveaux du service.  

 
Des stratégies organisationnelles sous jacentes 
 
Au niveau individuel, on constate que certains appels ont été anticipés : un collègue, susceptible 
d’être appelé, a été informé et  « se tient prêt » comme dans l’exemple ci-dessous. 
« On s'attendait à ce que ce soit difficile, bon en l'occurrence on avait convenu que je l'appellerai 
si vraiment ça se gâtait ».  
 
Cette variable d'ajustement est aussi fonction de l’organisation plus générale du service. Au niveau 
de l’équipe, il est convenu, que « pour des interventions très risquées », « avec des enfants qui ne 
sont pas en bon état général », les anesthésistes interviennent à deux médecins, avec l’infirmière 
anesthésiste.  Par ailleurs, le planning est réalisé par un anesthésiste senior, qui, au-delà des 
obligations légales, « fait très attention à qui compose la journée», en prenant soin « autant que 
possible de mettre un ancien dans l'équipe. […] Parce que même si c'est toujours un médecin et 
une infirmière, ce n'est pas la même chose s'il s'agit d'un jeune médecin et une infirmière qui vient 
d'arriver ou si c’est un médecin ancien avec une jeune infirmière etc."  
Enfin, en plus de ce planning «officiel», une astreinte "officieuse" est mise en place : « On a une 
astreinte non officielle entre nous, c'est un code depuis très longtemps […] c'est-à-dire qu'on dit: 
"Je suis chez moi si tu as besoin.". Voilà, il y en a toujours un qui traîne sur [la ville]. Oui. Ça n'a 
l'air de rien mais c'est hyper important de bien savoir qui est où et qui fait quoi et comment c'est 
organisé ».  
 
Conclusion  
 
Ces résultats montrent que pour faire face aux situations imprévues, une nouvelle organisation de 
l’équipe et du travail doit être mise en place : les protocoles habituellement appliqués ne suffisent 
plus et, la plupart du temps, l’équipe en charge du patient fait appel à des ressources 
supplémentaires pour gérer l’évènement. La mise en place de cette organisation « de crise » n’est 
possible que si des stratégies organisationnelles sont développées au sein du service. Identifier ces 
stratégies qui assurent la flexibilité du système en permettant à l’organisation de s’adapter aux 
perturbations imprévues est une première voie d’amélioration de la fiabilité via la résilience. Une 
autre question de recherche porte sur la façon dont la nouvelle organisation de l’équipe se met en 
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place pour faire face à l’imprévu. Cette question pourra être investie grâce à l’analyse de situations 
simulées.  
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L’objet du présent article  est l’analyse de l’utilisation effective d’un système numérique de 
contrôle commande et de la gestion des risques dans une installation classée SEVESO II en 
interrogeant les questions liées à l’organisation. Appliquée à la prévention des risques 
technologiques majeurs, notre approche s’intéresse à la dimension humaine, technologique et 
organisationnelle de la prévention dans une perspective diachronique, envisageant à la fois les 
interactions entre ces trois dimensions, mais aussi leurs évolutions dans le temps. 
 
Mots-clés : risques technologiques majeurs, analyse de l’activité, dimensions humaines de la 
gestion des risques. 

 
 

Introduction : les risques technologiques majeurs 
 
Notre recherche a pour sujet les industries dont les installations sont dites à risque et regroupées 
sous le concept législatif d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
Elles ont toutes au moins un point commun : elles utilisent, stockent ou fabriquent des substances 
dangereuses. Ces substances sont à l’origine des dangers et des risques engendrés par ces activités 
industrielles, qui peuvent s’exprimer selon trois types de phénomènes génériques : explosifs, 
incendiaires et toxiques. Les phénomènes dangereux qui nous intéressent sont des accidents de 
grande ampleur. Ils peuvent être qualifiés de majeurs ou de catastrophiques et sont généralement 
mis en opposition, dans le domaine du travail et plus particulièrement dans le domaine des 
systèmes technologiques à hauts risques, aux accidents qui touchent essentiellement l’intégrité des 
travailleurs. Dans ce dernier cas, les préventeurs emploient souvent les termes d’hygiène, de santé 
et de sécurité au travail. Mais, les accidents ici concernés dépassent le seul impact sur les 
travailleurs et sur les entreprises, touchant fortement l’environnement, compris au sens large 
(incluant les populations), à l’extérieur des installations industrielles. 
 
Les publications et les études des risques technologiques ont vu émerger le concept d’organisation 
depuis de nombreuses années. Reason (1993) exposait une conception globale de la causalité des 
accidents1 pour souligner l’importance de la dimension organisationnelle dans la sécurité des 

                                                        
1 En 1997, Reason utilisera la notion « d’accident organisationnel » pour qualifier cette conception globale de 
la causalité des accidents dans les systèmes technologiques complexes. 
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systèmes technologiques complexes. Dans la continuité de ses travaux, nous avons choisi d’aborder 
l’organisationnel, à travers une recherche de terrain, sous deux angles de vue :  

• l’impact des choix de conception du SNCC sur les risques accidentels majeurs ; 
• la gestion plus globale des risques au sein de l’entreprise. 

 
Problématique 
 
L’analyse des activités de terrain comme contribution à une démarche de prévention 
 
Nos travaux de recherche interrogent la place « du facteur humain » et les apports de l’analyse du 
travail dans la gestion des risques majeurs dans les installations industrielles, en vue d’une 
meilleure prévention. Ceci consiste, d’une part, à faire un état « des pratiques » de la prise en 
compte actuelle du facteur humain dans les industries de ce type, et d’autre part, à mettre en œuvre 
les démarches méthodologiques de l’ergonomie en vue de démontrer en quoi des analyses de 
l’activité des acteurs impliqués (opérateurs de conduite, essentiellement) permettent d’identifier des 
facteurs de risques accidentels majeurs et de proposer des solutions opérationnelles de prévention. 
Par solutions opérationnelles nous désignons plus particulièrement l’ensemble de dispositions 
organisationnelles qui visent à prévenir l’occurrence, à diminuer la gravité ou à limiter les 
conséquences d’un accident de grande ampleur. Afin d’évaluer la sécurité d’une entreprise à 
risques un certains nombre d’outils sont prévus dans le cadre réglementaire comme, par exemple : 

• les études de dangers qui comportent des analyses de risques ; 
• le retour d’expérience ; 
• les audits ; 
• les inspections des installations classées. 

 
Les réglementations en matière de sécurité, si elles sont nécessaires, ne sont pas suffisantes. Des 
zones d’incertitude existent toujours, par exemples : des violations plus ou moins habituelles de 
procédures ou de règles, qui ne sont pas nécessairement connues des responsables de la sécurité, 
par les opérateurs ou pouvant être sous le coup d’une illusion de leur maîtrise. Ainsi, bien que la 
prévention des risques majeurs soit en France principalement conduite à partir de connaissances 
techniques, ces démarches de prévention pourraient être améliorées grâce aux apports de 
l’ergonomie. 
 
Principalement appliquée à une installation industrielle classée Seveso II, une partie de nos 
investigations de terrain nous a permis d’analyser l’évolution de l’utilisation d’un système 
numérique de contrôle commande (SNCC) récemment implanté sur cette entreprise appartenant à 
l’industrie chimique. Nous avons réalisé cette analyse conjointement à l’analyse du processus de 
gestion des risques in situ et de la conception du SNCC. 
 
L’analyse de l’activité dans la perspective de la prévision des accidents majeurs, permet 
d’interroger les capacités de pronostic accidentel des démarches de l’ergonomie et leurs limites, en 
cherchant à identifier des connaissances ou des démarches complémentaires. Dans cette 
perspective, il est nécessaire de considérer la dimension historique des installations et leurs 
dispositifs technologiques de production. Il est également indispensable d’élargir le champ 
d’investigation en incluant l’organisation plus globale de l’entreprise et plus particulièrement 
l’ensemble des activités participant à la gestion des risques, au-delà des systèmes techniques de 
production, de sécurité et de leur utilisation directe. Toutefois il est aussi fondamental d’enrichir les 
connaissances issues du terrain en puisant dans les leçons issues d’analyses de grands accidents. 
Une analyse des accidents passés permet d’interroger à un autre niveau la sécurité. Des 
caractéristiques technologiques potentiellement accentogènes sont révélées ou confirmées. Mais les 
analyses fines d’accidents sont rares ou non disponibles, souvent soumises à confidentialité ou 
faisant l’objet d’analyses succinctes par faute de ressources temporelles, de connaissances ou de 
compétences, etc. 
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L’analyse de l’organisation d’un point de vue historique et systémique 
 
Une perspective systémique sous-entend, bien entendu, l’interaction mais aussi la transformation 
dans le temps du système considéré (Le Moigne, 1994, 1999). La sécurité des systèmes 
technologiques peut évoluer avec le temps vers des limites à risques, sous la pression de contraintes 
économiques, de contraintes liées aux conditions de travail et aux caractéristiques des limites 
humaines (Rasmussen, 1997 ; Rasmussen & Svedung, 2000 ; Amalberti, 2001). Cette migration 
débuterait dès les décisions de conception, en passant par l’implantation, pour se prolonger avec 
l’utilisation, la maintenance (Fadier, De la Garza, & Didelot, 2003), voire jusqu’au démantèlement 
des systèmes de production. Ainsi, les facteurs d’évolution de la sécurité, susceptibles de pousser 
un système technologique complexe à risque jusqu’à l’occurrence catastrophique, concernent 
l’ensemble de son cycle de vie, de sa conception jusqu’à son démantèlement. En suivant 
l’hypothèse diachronique de la migration des systèmes complexes à risques, il semble nécessaire de 
rechercher ces facteurs de migration, mais aussi les facteurs d’adaptation pour le maintien de la 
sécurité. 
 
À chacune des phases du cycle de vie d’un équipement de travail ou d’une installation industrielle, 
l’humain est présent, qu’il soit concepteur, opérateur de conduite ou de maintenance, ingénieur en 
sécurité des procédés, acteur d’analyses de risques, inspecteur des installations classées ou encore 
législateur. Tout au long du cycle de vie d’un système technologique, l’homme est potentiellement 
une source de fiabilité ou, au contraire, d’infiabilité. 
 
Dans le cadre de cette recherche, les systèmes complexes à risques sont considérés comme des 
systèmes en transformation, soumis à des évolutions dynamiques entre éléments technologiques et 
humains. Le niveau de fiabilité initial défini à la conception d’un système, même alors jugé 
acceptable, ne sera jamais parfait et sera modifié dans le temps. Parce que les opérateurs 
développeront des routines non conformes aux attentes des concepteurs, parce que le système 
vieillira, parce que des pressions économiques nouvelles, etc. Ce sont les déterminants des 
évolutions qui sont visées par cette recherche, selon deux perspectives. D’une part, la définition du 
niveau initial de conception des dispositifs technologiques et, d’autre part, l’évolution de leur 
utilisation au cours des activités de travail dans l’industrie. On se centrera tout particulièrement sur 
la phase primordiale de fonctionnement et d’utilisation de ces systèmes. 
 
Inéluctable évolution des systèmes complexes à risque 
 
Étant donné les changements permanents des systèmes technologiques à risques, il apparaît 
nécessaire de rechercher les sources de transformation dans l’ensemble du système et leurs modes 
de propagation jusqu’aux situations opérationnelles de production. Ces sources d’évolution peuvent 
être des facteurs de risques ou, au contraire, des facteurs de sécurité ou de résilience2 maintenant le 
système à l’intérieur de limites acceptables de sécurité. 
 
Du point de vue des espaces opérationnels de travail et de leurs modes de régulation, trois 
dimensions principales peuvent être identifiées comme sources de sécurité ou de dangerosité des 
systèmes : la dimension individuelle, la dimension technique et la dimension organisationnelle. La 
dimension humaine nous intéresse principalement (elle-même pouvant être définie dans ses 
dimensions physique, cognitive, sociale et culturelle), mais elle ne peut pas être considérée 
indépendamment des deux autres dimensions, la dimension technique (elle-même composée des 
dispositifs de travail, des interfaces et des procédures) et la dimension organisationnelle (qui 
comprend les conditions et l’organisation du travail, les formations du personnel et les 
communications au sein de l’organisation et entre les collectifs de travail). 
 

                                                        
2 Par résilience, nous entendons la capacité d’une organisation à maintenir et poursuivre son activité malgré 
les défaillances et les aléas  du système. 
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En abordant la prévention des accidents, quelle que soit la nature des accidents à prévenir (de 
grande ampleur, du travail, de la route, du domaine médical, etc.), deux solutions génériques et 
complémentaires sont généralement envisagées. L’une est tournée vers le passé, tandis que l’autre 
envisage l’avenir : l’analyse d’accidents et la prévision d’événements futurs probables. La première 
solution consiste à analyser les événements passés, afin d’en extraire des connaissances 
(généralement les facteurs causaux d’accidents), qui seront exploitées pour prévenir une occurrence 
ultérieure. Ceci présuppose que des causes ou des facteurs de risques soient identifiés et qu’ils aient 
un caractère de récurrence. Cette démarche, aussi fructueuse soit-elle, n’est cependant pas 
suffisante pour deux raisons. La première est que les causes ou les facteurs accidentogènes peuvent 
ou non se répéter dans le temps. Leur pouvoir prédictif et leur utilité pour la prévention ne sont 
donc pas garantis. La seconde est que l’utilité de l’identification de tels facteurs est fortement 
dépendante du niveau de spécificité ou de généralisation. Il sera alors question de facteurs 
génériques (comme les pressions de production, la charge de travail, le stress, etc.) pour être bien 
ciblés. Ou au contraire, il sera question de facteurs ou d’une succession de faits très spécifiques qui 
ne se retrouveront pas nécessairement dans d’autres situations accidentelles. La deuxième solution 
préventive, tournée vers l’avenir plutôt que vers le passé, consiste à utiliser une démarche 
prospective en tentant d’imaginer quels sont les événements dommageables susceptibles de 
survenir. Il ne suffit plus d’analyser le passé pour envisager l’avenir, mais il faut aussi créer des 
situations d’analyses propres à anticiper les situations d’exploitation d’un système technologique à 
risques pouvant engendrer des aléas potentiels (Adamski, & Westrum, 2003 ; Westrum, 2006). 
Dans cette démarche prospective, deux faces doivent être envisagées : celle des facteurs de sécurité 
et d’adaptation, afin de les confronter, et celle des facteurs de vulnérabilité ou de fragilité, pouvant 
s’opposer à l’adaptation adéquate du système ou à sa résilience face à l’adversité de facteurs 
contraignants ou accidentogènes. 
La complémentarité de ces deux points de vue est l’une des clefs de la prévention. Dans les deux 
cas, cinq niveaux seront déterminants : les informations recueillies, leur traitement, la formalisation 
et la communication des interprétations, ainsi que les actions opérationnelles qui en découleront. 
 
Le cycle de vie des expériences et des connaissances 
 
Il semble important de comprendre comment les expériences, en tant que sources de connaissance, 
évoluent avec les installations à risques, avec les changements technologiques et les changements 
organisationnels du travail. Si l’on interroge le rôle de l’expérience dans une perspective 
temporelle, il apparaît alors indispensable d’en questionner l’évolution : comment les expériences 
se créent, se transforment et se perdent. Issues d’expériences individuelles, les connaissances 
peuvent potentiellement se perdre, par exemple, si l’on considère les rotations de personnel, les 
départs en retraite ou de manière différente, si l’on observe la confrontation des individus à de 
nouveaux dispositifs techniques, pour lesquels les expériences passées peuvent se révéler obsolètes, 
au moins partiellement ou de manière transitoire. Il est surtout question de rechercher comment ces 
expériences peuvent se transformer en connaissances utiles à la gestion des risques. La 
potentialisation des expériences en connaissances utiles à la sécurité s’inscrit dans une dimension 
qualifiable d’organisationnelle. Ceci revient à savoir comment les entreprises, et plus largement les 
organisations impliquées dans la prévention, parviennent à tirer parti d’expériences multiples et 
plus ou moins individuelles. Il semble également important de rechercher les connaissances 
effectivement utilisées dans la gestion de la sécurité qu’elles soient liées aux métiers, aux domaines 
scientifiques, etc. L’objectif principal est de mettre à jours les axes forts de cette dynamique de 
l’expérience et les axes problématiques, afin de les maintenir, d’une part, et de les améliorer, 
d’autre part. 
 
Mise en perspective avec l’hypothèse diachronique, la question de l’expérience et des 
connaissances des acteurs se décline tout au long du cycle de vie d’une installation industrielle, en 
débutant par la conception, puis en passant par son implantation, pour se prolonger avec 
l’utilisation, la maintenance et le démantèlement des systèmes de production. 
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Démarche méthodologique générale 
 
Champ des investigations 
 
Afin de comprendre en quoi l’organisation joue un rôle fondamental dans la gestion de la sécurité, 
nous avons inclus au champ d’investigation : la conception du SNCC, son utilisation effective, 
ainsi que la gestion plus globale des risques au sein de l’entreprise3. De plus, grâce à l’analyse de 
rapports de grands accidents, nous avons mis en perspective ces analyses de terrain (voir figure 1a, 
pour une présentation globale du champ d’investigation). 
 
Démarche méthodologique mise en œuvre pour réaliser l’analyse de l’utilisation 
effective d’un Système Numérique de Contrôle Commande (SNCC) et de la gestion 
des risques 
 
La démarche méthodologique que nous avons adoptée en vue de comprendre le fonctionnement, la 
dynamique, les logiques internes et le devenir de l’installation est présentée par la figure 1b. Elle 
est utilisée pour la réalisation de l’analyse ergonomique et est qualifiée de démarche clinique (Clot 
& Leplat, 2005), dans la mesure où elle est fondée sur une étude de cas : une analyse du travail 
dans sa complexité, mais aussi dans sa temporalité (Leplat, 2002). La démarche utilisée ici est 
proche du concept méthodologique de convergence des preuves4 (Yin, 2003) qui distingue six 
sources de données : les documents, les traces de l’activité enregistrée par l’entreprise, les 
entretiens, l’observation participative5, l’observation directe des activités et celle des dispositifs 
techniques. Chaque approche méthodologique comportant ses limites et ses avantages, la 
confrontation des résultats de chacune d’elles permet de consolider l’élaboration d’un diagnostic en 
triangulant les données issues de chaque source pour chaque phénomène étudié, même si une telle 
démarche est relativement coûteuse en temps (Yin, 2003, ibid.). De plus, au cours de la 
triangulation des données, l’analyse et la formulation d’hypothèses sont guidées par les données 
recueillies et par leurs analyses (Mac Leod, 2003). 
 

La démarche méthodologique mise en œuvre s’inscrit, de même, dans le concept de triangulation 
(Le Moigne, 1994) car nous nous intéressons non seulement aux caractéristiques du système et à 
son fonctionnement, mais aussi à son histoire (sa genèse et son devenir). 
 

 
Figure 1a : champ globale des investigations. 

 

                                                        
3 La gestion des risques in situ inclut notamment la gestion du retour d’expérience. 
4 Traduit de l’Anglais : « convergence of evidence ». 
5 La démarche participative n’est pas véritablement appliquée ici. 
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Figure 1b : Démarche méthodologique générale mise en œuvre pour l’analyse du travail6. 

 
Les analyses ont porté sur différentes catégories relatives au SNCC et à son utilisation, surtout en 
lien avec la sécurité : les caractéristiques des alarmes et de leur gestion, l’établissement des 
diagnostics, l’utilisation des modes manuels et la gestion des situations d’urgence font partie des 
principaux thèmes de recherche. Ils ont été envisagés en fonction de la gestion de la sécurité, en 
considérant les dimensions du SGS, dont : l’identification et l’évaluation des risques d’accidents 
majeurs, la maîtrise des procédés et de l’exploitation, la formation et l’organisation des opérateurs. 
Ces thèmes et ces dimensions se sont parfois imposés comme des facteurs critiques du point de vue 
de la sécurité, au cours de l’analyse ergonomique. 
 
Le recueil de données 
 
Les investigations de terrain ont ciblé les relations entre les procédés de production et l’utilisation 
du SNCC. Les activités principalement visées sont celles des opérateurs en charge de la supervision 
des procédés. Les analyses portent sur l’utilisation du SNCC et la gestion de la sécurité. Des 
activités parallèles à la conduite comme, par exemple, la maintenance et des activités extérieures à 
la salle de contrôle font également partie des analyses, dans la mesure où elles concourent aussi à la 
sécurité du système. 
 
Au total, 30 visites in situ ont été effectuées, dont trois lors de postes de nuit. La présence sur le 
terrain a été l’occasion de suivre les activités effectives de travail en considérant les caractéristiques 
des dispositifs techniques, en relation avec la gestion des dangers. Ce temps d’investigation a été 
aussi l’occasion d’obtenir des informations relatives aux points de vue des acteurs de l’entreprise 
sur les différents thèmes abordés lors des entretiens, ainsi que lors des réunions de restitution et de 
groupes. Ce temps passé sur le site a aussi permis de recueillir ou de consulter des documents 
internes à l’entreprise. Nous avons conduit un total de 33 entretiens ciblés sur les thématiques 
abordées aux cours des analyses. Nous avons aussi participé à 17 réunions.  
 

                                                        
6 Le groupe CAP comprend les acteurs de l’entreprise (opérateurs et encadrement de proximité) ayant 
participé au projet de conception du SNCC. 
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L’observation des activités de travail sur le terrain a eu lieu avec cinq équipes en travail posté, avec 
la contribution de l’équipe d’encadrement. Nous avons observé un total de 20 postes, dont trois de 
nuit ainsi que l’observation de la simulation d’un POI7. À la périphérie de ces observations, nous 
avons également conduit des entretiens auprès des opérateurs, des chefs d’équipes et d’opérateurs 
de la maintenance. Ces entretiens, environ 60, sont généralement de courte durée, de l’ordre de 5 à 
20 minutes. Aucun de ces entretiens n’a pu être enregistré, mais ils ont fait l’objet de prises de 
notes. 
 
Résultats et discussion 
 
Les résultats globaux en cours de consolidation portent, notamment, sur les caractéristiques et 
l’utilisation des synoptiques du SNCC (alarmes, codes et dénominations, modes manuels de 
conduite), ainsi que sur la gestion plus globale des risques dans l’entreprise. La mise en œuvre de la 
triangulation, dans une démarche itérative d’articulation de 7 méthodes complémentaires que nous 
avons présentée, nous a permis de confronter les différentes sources de données, validant et 
invalidant ainsi les hypothèses formulées au cours des analyses et au cours de l’évolution de 
l’utilisation du SNCC. 
 
La communication finale présentera les résultats issus de l’analyse du travail en considérant 
principalement les dimensions organisationnelles impliquées dans la gestion des risques. Ainsi, 
nous mettrons en perspective cette dimension en soulignant l’intérêt des dimensions historique et 
systémique. Nous présenterons les résultats et les interrogations, issus de la démarche mise en 
œuvre, et relatifs à l’impact des choix de conception sur l’utilisation du SNCC et la manière dont 
les risques qui en dépendent sont gérés ou non par le système de gestion de la sécurité. Nous 
articulerons ainsi des points de vue issus de la conception, puis de l’utilisation du système et enfin 
de la gestion des risques au niveau de l’entreprise.  
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Cette communication tente d’identifier les modalités d’action nécessaires de l’ergonome pour 
passer d’une demande individuelle de maintien à une prise en compte du travail humain dans la 
conduite de projet d’investissement. Nous nous attacherons à identifier les conditions 
méthodologiques nécessaires à l’atteinte de cet objectif. La première est que la description des 
mécanismes d’atteintes à la santé et des stratégies opératoires des opérateurs handicapés agisse 
comme un révélateur des conditions réelles du travail humain. Cet « effet loupe » (Blanc, 2003) qui 
est produit lors de la mise en circulation de ces connaissances peut et doit servir à réinterroger la 
stratégie d’investissement global. La deuxième condition est que l’intervention devienne l’occasion 
d’une sensibilisation du chef d’entreprise aux notions d’ergonomie et à l’approche par le travail. 
La communication est illustrée à partir d’une intervention ergonomique réalisée dans le cadre de 
maintien dans l’emploi de 2 salariés d’une PME des Landes de 50 personnes.  

 
 
Introduction  
 
L’appel aux ergonomes pour réaliser des actions de maintien et d’insertion dans l’emploi des 
personnes handicapées est une pratique courante et constitue une part non négligeable de l’activité 
des cabinets d’ergonomes. Souvent sollicités par les organismes institutionnels chargés de 
l’animation et de sa mise en œuvre dans le cadre d’un travail en réseau (Agefiph, ARACT), les 
ergonomes peuvent intervenir pour le traitement de cas individuels dans l’entreprise. Les actions 
d’aménagement ou de conception de situations de travail de ces salariés sont des actions 
nécessaires mais dont la pérennité échappe souvent aux intervenants. Ces actions sont locales et 
trouvent leur limite dans le fonctionnement même de l’entreprise : 
 

! La politique de polyvalence amène les salariés, reconnus handicapés ou non, à 
devoir tenir plusieurs postes de travail, 

 
! Les process ou les produits évoluent dans le temps, 
 
! Les situations handicapantes peuvent évoluer en fonction de l’état même de 

l’évolution des handicaps (vieillissement, maladie), 
 

! … 
 
Ces réalités de la vie de l’entreprise amènent à repenser l’action individuelle de maintien dans 
l’emploi dans une action plus stratégique de conduite de projet de l’entreprise. Une des 
compétences de l’ergonome, et de l’ensemble des acteurs du réseau est leur capacité à identifier ou 
à faire émerger au sein de l’entreprise les projets d’investissements dimensionnants qui vont 
permettre d’inscrire l’action d’insertion/de maintien dans une conduite de projet plus globale. 
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Positionner l’action d’insertion/de maintien dans la stratégie d’investissement vise plusieurs 
objectifs : 
 

! Démontrer que les conditions de travail participent à la performance de 
l’entreprise, 

 
! Mobiliser les décideurs de l’entreprise, 
 
! Assurer financièrement les évolutions des postes de travail, 

 
! Veiller à la non-discrimination des personnes souffrant de handicap. Les actions de 

correction sont souvent autant de « marqueurs symboliques du handicap » pour ces 
personnes qui ont déjà souvent éprouvé des difficultés à faire reconnaître leur 
handicap au sein de l’entreprise pour éviter les phénomènes d’exclusion des 
collectifs de travail, 

 
! Rendre pérenne la démarche et les solutions plus structurantes, 

 
! Permettre à l’ergonome d’intervenir sur l’ensemble des dimensions de la situation 

de  travail à l’origine des problèmes de santé. Les équipements et les outils de 
travail, mais également le process, l’architecture des lieux de travail et 
l’organisation. 

 
L’inscription des actions de maintien dans l’emploi dans une stratégie de conduite de projet 
d’investissement est un enjeu primordial des acteurs de l’entreprise (santé, méthodes, qualité, 
production, …) et est un enjeu sociétal (lutte contre l’exclusion,…). C’est la cohésion de 
l’ensemble des acteurs autour de ce projet qui amènera l’entreprise à inscrire une véritable politique 
à long terme d’insertion et des maintien des travailleurs handicapés. 
 
Notre propos s’est limité aux PME car ce type de structure présente une particularité. Les prises de 
décisions sont concentrées sur peu de personnes, très souvent le chef d’entreprise lui-même. Cette 
même personne engage également des projets d’investissement plus conséquents. Cette 
particularité nous conduit à envisager l’action de maintien dans l’emploi comme un moyen de 
sensibiliser le chef d’entreprise sur la réalité des situations de travail et leur prise en compte 
dans les projets d’investissements globaux. 
 
L’action de maintien dans l’emploi menée dans le cadre d’une sollicitation de l’ARACT Aquitaine 
dans un accouvoir  des Landes illustre cette ambition. 
 
L’intervention dans le cadre du maintien dans l’emploi de salariés en restrictions d’aptitude : 
intervention limitée ou ouverture à un autre mode de management des investissements et des 
conditions de travail ? 
 
La PME  
 
La PME est une entreprise familiale de 47 salariés, spécialisée dans la production de poussins d’un 
jour. Son activité consiste à gérer l’éclosion d’œufs pour ensuite revendre les poussins âgés d’1 
jour aux éleveurs de la région. L’entreprise compte 2 sites de production dans la région. Le 
process de l’accouvoir est le suivant : 
 

! La réception des œufs par camion venant de différents élevages, 
 
! Le calibrage des œufs, 

 
! L’incubation des œufs sur des chariots, placés dans des cabines d’incubation pour 

amener les poussins à maturité, 
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! La traçabilité des lots de poussins issus de souches variées n’ayant pas le même 
délai d’éclosion, 

 
! Le transfert des œufs dans des cabines d’éclosion, demandant de transférer les 

œufs des chariots à des casiers d’éclosion, 
 

! La sortie des poussins des casiers sur un tapis permettant d’assurer le tri des 
poussins non viables et la vaccination des poussins viables, 

 
! Le sexage des poussins correspondant au tri entre les mâles et les femelles, 

 
! L’expédition des poussins placés dans des casiers d’expédition puis dans des 

camions de transport. 
 
L’organisation du travail est séquencée en fonction du processus de production. Les salariés sont 
donc amenés à tenir successivement tous les postes. Cette succession d’opérations nécessite la 
polyvalence des opérateurs sur toutes les tâches de calibrage, de vaccination, de tri et de lavage 
des installations. Ce travail est marqué par un nombre élevé de manutentions du fait du transfert 
des œufs, puis des poussins dans des « contenants » différents (caisses de transport des œufs depuis 
les poulaillers de la région, chariots d’incubation, caisses d’éclosion, caisses de transport des œufs). 

 
La demande initiale de l’entreprise et la sollicitation de l’ARACT 
 
Le médecin du travail de la MSA déclare des restrictions d’aptitudes concernant 2 salariés de 
l’entreprise. L’une est liée au port de charge d’une opératrice souffrant d’une lombalgie. L’autre est 
liée à l’exposition de l’opérateur à des produits de lavage présents sous forme de vapeur d’eau dans 
l’atelier. Cette exposition est responsable de  problèmes d’asthme chronique. Ces restrictions 
d’aptitudes constituent aux yeux du directeur un blocage de ses capacités de production du 
fait que : 
 

! L’ensemble des postes sont soumis à des ports de charges, 
 
! La polyvalence est une nécessité induite par le processus d’éclosion qui demande 

de traiter des tâches particulières liées à la maturité des œufs. 
 
Ces restrictions d’aptitudes font peser sur les salariés un risque évident de licenciement pour 
inaptitude. Le directeur de l’accouvoir, motivé par le médecin du travail, entre en contact avec un 
chargé de mission du SAMETH 40 et de l’ARACT Aquitaine, afin d’étudier les possibilités 
d’aménagement de postes pour maintenir ces 2 salariés dans l’entreprise.  
 
Préambule : L’analyse initiale de la demande par l’ARACT Aquitaine 
 
Cette première phase avec l’entreprise permet de : 
 

! Prendre connaissance des situations de travail et d’évaluer l’exposition aux risques 
des salariés suite à la déclaration de restriction, 

 
! Traiter avec le chef d’entreprise de l’accompagnement possible dans le cadre des 

actions de maintien ouvrant droit à une aide financière, 
 

! De vérifier l’engagement de la direction dans la démarche de prévention, 
 

! De créer, pour les futurs intervenants ergonomes, un cadre de confiance et des 
marges de manœuvres financières et organisationnelles. 
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Au-delà de ces objectifs classiques, l’ambition de cette analyse est de réinterroger la politique 
d’investissement de l’entreprise pour dégager des synergies entre les actions de maintien dans 
l’emploi et les projets techniques ou organisationnels.  
 
Dans ce cadre, le directeur fait état de l’évolution de l’entreprise à moyen terme. L’entreprise 
nécessite une restructuration et une réorganisation forte afin d’augmenter la productivité de façon 
conséquente. La fusion de certains accouvoirs en France et en Europe représente une perspective de 
prise de nouveaux marchés mais demande à l’entreprise, pour les capter, de doubler la capacité de 
production en passant de 250 000 poussins à 500 000 poussins par semaine sur le site. Par ailleurs, 
cette prise de part de marché oblige à une certaine réactivité dans la mise en place des nouvelles 
installations pour être les premiers à proposer cette offre aux clients.  
 
Malgré ce contexte de projet, le chef d’entreprise est étonné que les chargés de mission dans le 
champ du handicap s’intéressent à ce type d’évolution. Il souhaite dissocier ces deux projets qu’il 
estime être de nature différente. L’enjeu majeur des chargés de mission et des ergonomes 
consistera à démontrer au chef d’entreprise, dans le temps de la mission de maintien, que la 
question du travail doit être au cœur de son projet d’investissement pour gérer la santé au travail et 
la performance des futures situations de travail. 
 
Etape 1 : L’action de maintien individuel vue comme un moyen de 
sensibiliser et de former le chef d’entreprise aux facteurs humains 
 
La première phase répond au cahier des charges initial de l’Agefiph :  
 

! Identifier les situations handicapantes ou invalidantes des 2 salariés en restriction 
d’aptitudes au regard de leurs problèmes de santé afin de trouver des solutions 
pour compenser leur handicap, 

 
! Permettre aux salariés d’avoir une autonomie à leur poste de travail et dans leur 

environnement professionnel, 
 

! Tendre vers un niveau de performance équivalent à celui de leurs collègues. 
 
Durant cette première phase, nous nous donnons comme objectif de faire partager au chef 
d’entreprise les mécanismes d’atteintes à la santé et les stratégies opératoires des opérateurs 
handicapés. La mise à jour des modes opératoires des 2 travailleurs handicapés est un révélateur 
des conditions réelles de production. C’est ce que nous appelons « l’effet loupe » produit par les 
situations de handicap. Nous pouvons citer quelques problématiques de l’entreprise qui illustrent 
l’effet loupe : 
 

! Les transferts des œufs et des poussins se font à l’aide de chariots en les poussant 
ou en les tirant. La salariée souffrant d’une lombalgie est amenée comme la plupart 
des autres salariés à manipuler ces chariots d’un poids de 200kg à plein. Nous 
rappelons au chef d’entreprise que la poussée est moins contraignante que la 
traction, ce qui est également ressenti et verbalisé par la salariée. Or, la poussée 
n’est pas toujours possible du fait de l’emplacement des roues directionnelles des 
chariots, du manque de visibilité à l’arrière d’un chariot d’incubation plein, mais 
surtout du fait de l’étroitesse des couloirs de circulation et des zones de travail. De 
plus, le manque d’espace contraint de s’arrêter fréquemment lors de la traction 
d’un chariot pour déplacer les objets gênant la circulation (autres chariots, passage 
à angle droit,…). Ces arrêts intempestifs nécessitent d’appliquer un à-coup au 
démarrage des chariots engendrant une sur-sollicitation de la région dorsale de la 
salariée déjà fragilisée. Nous sensibilisons le chef d’entreprise sur le lien entre la 
pénibilité de la tâche et les surfaces dédiées aux ateliers et aux zones de 
circulation, de façon à ce qu’il intègre cette dimension dans son projet d’extension. 
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! La gestion des lots d’œufs issus de souches différentes implique, pour assurer la 

traçabilité des lots, des manutentions de casiers d’éclosion en sortie de machine à 
vacciner. Ces manutentions sont liées aux caractéristiques du matériel utilisé : les 
chariots d’incubation (amont) comportent 28 casiers alors que les chariots 
d’éclosion (aval) en comportent 32. Malgré une capacité différente de ces casiers, 
les chariots d’éclosion sont remplis au maximum pour utiliser toute la capacité de 
stockage des chambres d’éclosion.  De ce fait, pour assurer la transition entre 2 
lots, le lot représentant le moins de casier est positionné sur le dessus du chariot. 
Ce placement des lots sur les chariots implique des stocks tampons intermédiaires 
avant la constitution finale des chariots d’éclosion de 32 casiers. Dans cet exemple, 
la gestion des lots induit une augmentation importante des manutentions dans un 
temps restreint donné par la cadence de la machine à vacciner. Par ailleurs, à 
chaque changement de lots, l’opératrice coince un papier entre les 2 casiers sur 
lequel elle a écrit préalablement le numéro d’identification du lot. Ce mode 
d’identification des lots et son placement spécifique sur le casier n’est pas 
compatible d’une automatisation complète de la ligne, comme le souhaite le 
directeur. Dans le cas présent comme dans le précédent, nous interpellons le 
directeur sur la nature de ses projets d’automatisation à partir d’une situation de 
travail d’une opératrice reconnue travailleur handicapé. 

 
Cette sensibilisation du directeur constitue le moyen de rapprocher la question du traitement du 
handicap de sa stratégie d’investissement global. A ce stade du projet, le directeur n’établit pas de 
lien particulier en ces 2 projets, ni en terme de préservation de la santé, ni en terme d’optimisation 
de la production, ni en terme de politique globale. 
 
Pour mener à bien cette sensibilisation, nous tentons de multiplier les points de passage avec lui 
pour lui faire part de nos éléments de diagnostic portant sur le fonctionnement de l’entreprise. Ces 
points de passage se font au travers de réunions formelles que constituent les 2 réunions de travail 
et la restitution du diagnostic, mais également lors de rencontres plus informelles lors 
« d’interactions opportunistes », après des périodes d’observations ou à la fin des journées de 
présence dans l’entreprise. En systématisant ces points de passage, le directeur apprécie les 
colloques singuliers (Christol, 2004) que nous lui proposons. 
 
De façon plus formelle, nous déclinons dans le diagnostic « l’effet loupe » aux situations de 
l’entreprise. Nous élaborons notre diagnostic de façon à s’écarter des cas individuels déclarés,  à 
s’écarter de la notion même de handicap pour traiter finalement de la manière dont l’ensemble des 
salariés sont obligés de gérer les situations de travail du fait de l’inadéquation ou de l’incohérence 
des moyens de production. Nous amenons notre interlocuteur à considérer le travail non plus 
comme une opération réglée mais un évènement « qui s’impose et quoi il faut faire face » 
(Bourgeois et coll., 1999). 
 
Ce format de présentation permet : 
 

! De gommer « la frontière virtuelle entre l’activité des valides et des invalides », 
 
! De centrer la discussion sur l’opérationnalité des moyens de production, 
 
! De démontrer la recherche permanente de performance dans les modes opératoires 

des opérateurs. 
 
Le diagnostic constitue également une opportunité pour apporter des éléments de connaissance sur 
le fonctionnement de l’homme au travail. Nous sommes amenés ainsi à souligner des notions de 
base en ergonomie comme : 
 

! La différence entre poste de travail et situation de travail, 
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! La notion de mode opératoire, de régulation de l’activité de travail, 

 
! La notion de santé au travail et de performance, 

 
! L’absence de relation entre les résultats et le coût humain engendré, 

 
! La valeur intégratrice du travail pour valider l’opérationnalité d’une nouvelle ligne 

de production. 
 

Cette sensibilisation permet de montrer que l’industrialisation de moyens de production demande 
des connaissances sur l’homme au travail. Dans cette optique, nous poursuivons la mise en relation 
de la politique de maintien au poste et de la conduite des projets d’investissement. Cette 
sensibilisation permet également de décontextualiser le problème au seul cas de cette PME. 

 
Les chargés de mission du SAMETH et de l’ARACT Aquitaine sont parties prenantes de la 
stratégie de sensibilisation du chef d’entreprise. Dans cette optique, ils vont contribuer lors du 
diagnostic à inscrire la demande initiale de maintien dans le contexte d’évolution de l’entreprise. Ils 
basent leur action sur : 
 

! Le repositionnement de la gestion de la santé au travail comme une composante de 
réussite du projet stratégique d’évolution de l’entreprise, 

 
! L’intégration du projet d’entreprise dans un projet national sur les conditions de 

travail (Fédération Avicole) 
L’autre dimension soulevée dans le cadre du soutien à l’entreprise est le risque de 
perdre la l’activité de la filière au profit de pays à bas couts. En effet, la majorité 
des accouvoirs français ferme au moment du départ en retraite de leur dirigeant, 
souvent à l’origine de la création de l’entreprise. Ce contexte vient renforcer l’aide 
apportée à l’entreprise en intégrant le soutien du conseil régional, dans le but de 
maintenir ces emplois sur le territoire Landais.  
 

Suite à cet effort de sensibilisation conjoint et coordonné des acteurs de la santé au travail 
(ergonomes et institutionnels), le chef d’entreprise souhaite intégrer les conditions de travail dans la 
modernisation des couveuses. Il demande ainsi l’assistance aux ergonomes pour assurer son projet 
de modernisation de l’accouvoir : 
 

! Automatisation de certaines lignes de production 
 
! Agrandissement de l’usine. 

 
Ce travail a également modifié le regard du chef d’entreprise sur « l’aide apportée par les 
administrations ». Les institutionnels passent d’une position coercitive sur le champ des conditions 
de travail (défendant les droits des salariés) à une position de partenaires au développement des 
conditions de travail. 
 
Etape 2 : Intégrer le facteur humain dans les projets d’investissements 
 
L’enjeu de cette seconde intervention ergonomique sera d’introduire le facteur humain dans la 
conduite de projet d’investissement en : 
 

! Répondant aux exigences de la première phase de l’intervention en terme de 
maintien dans l’emploi du personnel handicapé (poursuivre la reconception des 
postes des 2 travailleurs handicapés), 

 
! Engageant une réflexion sur le maintien et sur les TMS sur tous les postes de 

l’entreprise, 
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! Mettant en place une politique de prévention de la santé inscrite dans le projet 

architecturale et le projet de transformation du process (validation des choix de 
mécanisation de la ligne)  

 
Cette nouvelle étape se fait en concertation avec les institutionnels, qui ont la volonté 
d’accompagner l’entreprise. Ils coordonnent leur action au sein d’un comité de pilotage réunissant : 
 

! L’entreprise, 
! Les intervenants ergonomes, 
! L’ARACT, 
! L’AGEFIPH au travers de son réseau de SAMETH, 
! La MSA des Landes (préventeur et médecin) qui œuvre pour que la SNA (Syndicat 

National des Accouveurs) s’associe à la signature d’un contrat de prévention, 
! Le Conseil régional. 

 
La méthodologie d’intervention 
 
La démarche de travail mise en œuvre lors de cette seconde phase est la suivante : 
 

! Finaliser le diagnostic de l’existant englobant l’ensemble des situations de travail 
de l’entreprise, 

 
! Réaliser des observations sur un site de référence où des aménagements techniques 

et organisationnels similaires ont été réalisés, 
 

! Collaborer auprès des maîtrises d’œuvre bâtiment et process pour définir des 
situations de travail opérationnelles, en adéquation avec les restrictions d’aptitudes, 
 

! Réaliser des simulations sur plans des situations de travail futures en groupe projet 
(démarche participative), 

 
! Réaliser des simulations à l’échelle 1 dans le but de valider ou d’invalider certaines 

organisations aux postes de travail. 
 
Certains aménagements techniques et organisationnels ont été mis en œuvre très tôt dans le projet 
afin de ne pas prolonger l’exposition des 2 salariés reconnus travailleurs handicapés. 
 
De plus, les situations de travail « rapportées » du site de référence ont permis de mettre en place 
une bibliothèque d’exemples que la direction s’est appropriée, permettant de déterminer le process 
global et l’architecture du site. 
 
Les résultats 
 
L’inscription de la réflexion ergonomique dans le projet d’investissement conduit logiquement à 
ouvrir des marges de manœuvre et à concevoir des solutions beaucoup plus structurantes du point 
de vue de la préservation de la santé. Ainsi, le plan de la nouvelle usine a été déposé pour le permis 
de construire en tenant compte des conditions de préservation de la santé au poste. Nous pouvons 
citer parmi par exemple : 
 

! Le principe de lavage des casiers (poste de l’opérateur souffrant d’asthme 
chronique et d’une épicondylite) a été entièrement revu en cloisonnant  le corps du 
tunnel de lavage générant l’exposition aux toxiques, en mécanisant l’empilage des 
casiers en amont (casiers sales) et en aval (casiers propres) du tunnel, tout en 
tenant compte d’opérations manuelles intermédiaires en mode dégradé (comme la 
mise d’une feuille cartonnée dans le fond de certains casiers), 
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! Le système d’empilage des casiers en sortie de la machine à vacciner compatible 

de la gestion physique des lots, 
 

! L’intégration des surfaces de circulation plus importantes pour limiter la pénibilité 
de traction des chariots (élargissement des couloirs et création d’un sens de 
giration) 

 
! La suppression de manipulations inutiles de caisses liées à des contraintes de 

process (comme le sens d’arrivée des caisses pas compatible de leurs stockages) 
 

!  La préservation de surfaces supplémentaires en cas de changement de process 
(intégration de nouvelle génération de carrousel de tri des poussins) ou 
d’augmentation de la production non anticipée 

 
! La conception des nouvelles chambres d’éclosion limitant le travail de nettoyage 

(activité reconnue pénible) et facilitant la maintenance (gestion de l’accessibilité en 
faux-plafond) 

 
! La mise en place d’équipements facilitant le travail d’encadrement et de conduite 

de la ligne (rapprochement des ateliers, vitres facilitant la vision d’organes 
sensibles, moyens d’accès rapides aux zones potentielles de bourrage de la ligne) 

 
Au-delà de ces résultats techniques, le chef d’entreprise est capable de mieux identifier l’impact 
d’une nouvelle organisation de production  sur les conditions de travail. Fort de ces 2 expériences, 
il anticipe aujourd’hui que le futur projet d’informatisation de la gestion des lots d’œufs va 
impliquer de nouveaux modes opératoires potentiellement pathogènes. Dans ce cadre, il sollicite les 
ergonomes pour l’assistance à la mise en place de ce projet. Il a également conscience que la 
démarche participative est une nécessité pour asseoir un fonctionnement pérenne. Malgré les 
capacités d’investissement limitées pour assurer ce type de démarche, nous pensons que cette PME 
a franchi une étape significative dans la gestion des problèmes de santé et des conduites de projet. 
 
Conclusion 
 
Les modalités d’interventions et les objectifs sont très souvent orientés uniquement sur des actions 
d’aménagement ou de correction des situations de travail du ou des salariés en restriction 
d’aptitudes. Cette approche individualisée de la prise en charge est tout à fait légitime du point de 
vue du soutien financier de l’Agefiph mais trouve ses limites dans la réalité du fonctionnement de 
l’entreprise dont : 
 

! Les situations de travail évoluent en permanence du fait des changements des 
modes de production et des cadences, 

  
! Le turn-over et la politique de polyvalence demandant aux salariés de tenir 

plusieurs postes de travail,  
 

! La pratique des investissements dissociant les aspects techniques des conditions de 
travail, 

 
! La politique de prévention des risques reste faible au détriment d’actions curatives 

quand les problèmes sur la santé sont déjà avérés. 
 
La logique de « maintien au poste de travail » participe indirectement à une forme rigidification des 
modes d’organisation de l’entreprise. Pour dépasser ce constat et assurer l’intégration du travail 
dans les conduites de projet d’investissement, nous proposons de  consolider la démarche de 
maintien dans l’emploi en : 
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! Sensibilisant le chef d’entreprise des PME aux notions d’ergonomie, 
 
! S’appuyant sur la description des modes opératoires des travailleurs handicapés en 

particulier  pour forger une compréhension de l’activité réelle de tout opérateur 
 

! fédérant le comité de pilotage autour de ces orientations méthodologiques dès les 
premiers contacts avec l’entreprise. 

 
Pour le cas de l’entreprise citée en exemple dans la communication, ce changement de 
positionnement a permis d’avoir une action sur la conception, sur l’architecture des postes et sur 
l’organisation qui dépasse la notion d’aides techniques locales destinées à un travailleur en 
restriction d’aptitudes.  
 
Bien évidemment, toutes les demandes de maintien dans l’emploi ne débouchent pas sur ce type de 
résultats. Mais il nous semble probable que la profession peut encore optimiser son type 
d’assistance dans le champ du handicap pour déboucher vers des partenariats basés sur la meilleure 
diffusion des connaissances du travail réel et de la conduite de projet. Une optimisation de cette 
approche pourrait être l’instauration officielle d’une formation-action à la conduite de projet. 
Certains ergonomes tentent de  systématiser ces formations-action dans leur accompagnement pour 
préparer les acteurs de l’entreprise à l’intervention ergonomique (Martin, 2000). Cette évolution 
demanderait de formaliser cette approche et de le discuter avec la profession et les instances en 
charge du handicap. 
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Cette communication présente les résultats d'une recherche-action menée conjointement par un 
ergonome praticien et un enseignant-chercheur sur le thème de l'inaptitude. Ce sujet, au carrefour 
d'enjeux juridiques, sociaux et économiques, constitue un problème d'envergure dans de 
nombreuses entreprises. Les données statistiques montrent que ce phénomène est en augmentation 
en raison du développement des troubles musculo-squelettiques, notamment. Toutefois, les actions 
mises en œuvre aujourd'hui font plus souvent appel à des mesures de reclassement, voire 
d'adaptation physique de poste sans nécessairement interroger les facteurs à l'origine de 
l'inaptitude. En réponse à la sollicitation d'une entreprise industrielle de logistique du courrier, 
une étude est menée afin d'une part de développer une démarche méthodologique permettant de 
mieux saisir les spécificités de cette thématique et d'autre part de construire des solutions qui 
dépassent l'ergonomie physique des postes de travail pour intégrer les aspects organisationnels et 
cognitifs qui définissent un système de travail. 
 
Mots-clés : Inaptitude, méthodologie, intervention, préconisation 

 

Introduction 
 
Une notion au carrefour du juridique et du social 
 
Dans la littérature, parmi les concepts couramment usités pour indiquer la limitation d'action d'une 
personne, le terme d'inaptitude est généralement utilisé (Omnès, Bruno, 2004). Le Code de la 
Sécurité Sociale reconnaît l’inaptitude comme une impossibilité de continuer l'exercice de son 
emploi sans mettre en danger sa santé. Les entreprises ont une obligation de reclassement pour les 
inaptitudes d'origine professionnelle ; cette disposition est étendue aux inaptitudes d'origine non 
professionnelle par la loi de 1992.  
 
Depuis quelques années, les critiques relatives à la formulation des avis des médecins du travail en 
matière de reconnaissance de l'aptitude sont fréquentes (Gosselin, 2007). Parmi celles-ci, il y a la 
précision de l'avis en réponse à la question posée de savoir si le salarié peut ou non continuer à 
tenir son poste de travail. Autrement dit, la frontière entre aptitude et inaptitude est difficile à 
établir. Il est parfois délicat pour l’employeur de se situer dans un cadre d’aptitude alors que le 
salarié n’est plus en mesure d’assurer les fonctions essentielles de son poste de travail ou de son 
emploi. Dès lors, il peut être tenté de solliciter le médecin du travail pour qu’il se prononce 
clairement dans le sens de l’inaptitude du salarié. Il n’en reste pas moins qu’il existe une grande 
disparité dans la rédaction de ces avis, qui suscitent souvent des difficultés d’interprétation par 
leurs destinataires, alors même que pèsent sur l'employeur des obligations lourdes d’adaptation des 
postes de travail ou de reclassement sur l’employeur. 
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Des chiffres, des enjeux 
 
Il existe peu de données chiffrées sur le phénomène de l'inaptitude ; les statistiques disponibles 
proviennent de la consolidation nationale des rapports annuels établis par les médecins du travail à 
partir des avis rédigés et non du nombre de salariés concernés. Or, le nombre de salariés ayant été 
déclarés inaptes ou aptes avec réserve est inférieur au nombre d’avis d’inaptitude, certains d’entre-
eux ayant pu faire l’objet de plusieurs avis dans la même année (Gosselin, ibid.). 
 
En 2004, quelque soit le régime d'assurance maladie, le nombre d'avis d'inaptitude s'élève à 477 
746 dont 204 218 de façon temporaire. Pour le seul régime général (hors régime agricole), plus 
d’un million d’avis d’aptitude comportent des restrictions d’aptitude ou des demandes 
d’aménagement de poste. Au final, les avis d’aptitude avec restrictions ou demandes 
d’aménagement de poste représentent 4,5 % du total des visites effectuées par les médecins du 
travail, dans le régime général. Les avis d’inaptitude définitive et temporaire comptent 
respectivement pour 1 % et 0,8 %. Dans le régime agricole ces deux derniers chiffres sont de 0,7 % 
et 1 %. 
 
Parmi les salariés les plus touchés (Maisonnave-Exner, 2004), il y a une sur représentation des 
femmes qui peut s'expliquer par la progression des troubles de nature psychologique, dont celles-ci 
semblent plus souvent victimes en milieu de travail. En 2003, près de la moitié des décisions 
d’inaptitude (Molinié, 2005) concerne des salariés ayant 56 à 59 ans, 49 % pour les hommes et 47 
% pour les femmes, alors que ces tranches d’âge représentent respectivement 31 % et 27 % dans 
l’échantillon composé de salariés de 50 ans et plus (Volkoff, Bardot, 2004). Par ailleurs, ce sont 
surtout les salariés avec un faible niveau de formation qui sont déclarés inaptes avec une 
surreprésentation des ouvriers. Au niveau des secteurs d'activité, ce sont le BTP, le commerce, le 
secteur sanitaire et social, ainsi que celui des transports qui sont les plus touchés. Pour les 
travailleurs de plus de 50 ans, l’industrie devient le secteur prépondérant. Enfin, parmi les 
affections qui sont les plus souvent à l’origine de l’inaptitude, il y a les troubles musculo-
squelettiques puis les psychopathologies. 
 
Des acteurs, des outils 
 
Une multitude d'intervenants œuvre dans le champ de l'inaptitude, mais trois ont un rôle majeur, il 
s'agit du Directeur des Ressources Humaines (DRH), du responsable de la prévention et du 
médecin du travail (Salou, Rajot, 2007). Chacun dispose d'outils spécifiques pour mener son action 
: 
- le DRH est en charge de la gestion des emplois, de la masse salariale, de la mobilité et de la 
formation. Il intervient auprès de l'opérateur concerné par la mise en œuvre du reclassement sur la 
base des fiches de poste de l'entreprise et éventuellement des évaluations annuelles réalisées par 
l'encadrement de proximité. Ainsi, il confronte l'offre de postes disponibles dans l'entreprise, aux 
compétences évaluées de l'opérateur tout en tenant compte des réserves ou restrictions formulées 
par le médecin du travail ; 
- le responsable de la prévention analyse les postes de travail en vue d'identifier et d'évaluer les 
risques auxquels est exposé l'opérateur. Il propose des mesures concrètes de prévention visant à 
réduire ou éliminer ces risques. Pour mener à bien cette action, il utilise des fiches de risque 
formalisées, notamment, à partir de la réglementation en vigueur ainsi qu'une méthodologie de 
cotation qui prend en compte la fréquence d'exposition, la gravité liée au risque et éventuellement 
l'occurrence d'apparition ; 
- le médecin du travail a en charge la santé au travail de l'agent au travers de la formulation de 
l'avis d'aptitude avec ou sans réserves. Il peut émettre des préconisations sur les tâches et les 
conditions dans lesquelles l'opérateur peut les effectuer au moyen d'une adaptation du poste. Il est 
aussi à l'origine de la procédure de reclassement. Parmi les outils mobilisés, il y a la fiche 
d'entreprise qui consigne les risques professionnels et les effectifs des salariés qui y sont exposés, 
le plan d'activité annuel en milieu de travail qui précise les mesures prioritaires en matière de 
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prévention ainsi que le 1/3 temps dont une partie est dédiée à la réalisation des études de poste "sur 
le terrain". Cette dernière mission fait souvent l'objet de remarques chez les médecins du travail en 
raison du manque de temps disponible pour la mettre en œuvre. 
 
Dans le meilleur des cas, la question de l'aptitude est abordée au travers d'une fiche de poste qui 
rend compte de la prescription du travail en intégrant des facteurs de risque. Cette formalisation est 
généralement différente, voire éloignée, de l'activité réelle de travail notamment car elle s'appuie 
sur des données figées que ce soit pour décrire les exigences des tâches, les moyens disponibles ou 
les compétences attendues de l'opérateur. Malheureusement, dans de nombreuses entreprises, ces 
informations ne sont pas actualisées et l'évaluation des risques professionnels, par exemple, relève 
plus souvent d'une démarche administrative visant à renseigner un document "type". Ainsi, même 
si chacun de ces acteurs dispose de moyens pour gérer l'inaptitude, leur approche s'inscrit avant 
tout dans une perspective réglementaire. Celle-ci peut difficilement prendre en compte la 
complexité de la problématique car la question de la santé au travail suppose une approche 
systémique dépassant les modèles formels qui réduisent les liens entre l'homme et le travail à des 
injonctions et des précautions (Davezies, 2000, 2005). 
 
Problématique 
 
L'inaptitude est un phénomène en augmentation ces dernières années à cause, notamment, du 
développement des pathologies ostéo-articulaires des membres supérieurs et du rachis-lombaire. 
Parallèlement, les formulations d'inaptitude sont bien souvent imprécises soit par une 
méconnaissance de l'activité réelle de travail soit en raison de représentations partiales déclarées 
par l'opérateur quant à ses capacités d'action. Parmi les pistes de solution envisagées par les acteurs 
de l'entreprise, la voie du reclassement est généralement préférée. Aujourd'hui, cette solution est 
difficile à mettre en œuvre dans les entreprises industrielles car les emplois "administratif" ou à 
faible pénibilité se raréfient. Quant à l'adaptation des postes de travail, en plus de constituer un coût 
pour les entreprises, elle ne garantit pas toujours la performance de l'opérateur ni la préservation de 
sa santé. 
 
Ce constat soulève alors deux questions : 

- Quelle est la méthodologie à développer pour affiner les diagnostics d'aptitude ? 
- Quelles sont les pistes de solution à explorer pour élargir le champ des possibles et 
proposer des mesures d'amélioration des conditions de travail profitables à tous les 
opérateurs aptes ou inaptes ? 
 

Tout d'abord, nous faisons l'hypothèse que la formalisation du travail réel peut constituer un apport 
significatif dans le diagnostic médical à la condition de fournir au praticien des données 
exploitables et conciliables avec son acte. L'avis formulé par le médecin du travail revêt un 
caractère majeur dans la gestion de l'inaptitude puisqu'il va d'une certaine manière prescrire les 
injonctions managériales à l'origine du positionnement de l'opérateur dans l'organisation. Ensuite, 
nous pensons qu'il faut dépasser l'approche individuelle de l'inaptitude pour l'aborder au niveau de 
l'organisation et du collectif de travail. Ainsi, il s'agit de replacer la genèse de l'inaptitude dans 
l'ensemble du système de travail en s'intéressant aux postes qui génèrent de l'inaptitude ainsi qu'aux 
modalités organisationnelles et cognitives qui dictent leur usage par les opérateurs (Flageul-Caroly, 
2001). 
 
Avec cette problématique, il ne s'agit plus de s'interroger sur le devenir des agents inaptes mais 
plutôt sur les conditions de leur mobilisation en réduisant leur handicap situationnel pour 
contribuer à la performance du système productif. Quant à l'Analyse Ergonomique du Travail 
(AET), elle occupe une place majeure en proposant une approche centrée sur la situation globale et 
le déroulement réel de l'activité. L'enjeu est alors d'articuler les outils traditionnels des sciences 
humaines pour rendre compte de manière objective du travail et de ses conditions de réalisation, 
tout en intégrant la subjectivité des opérateurs quant à leur vécu du travail et leur positionnement 
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dans l'organisation. L'intervention ergonomique devient alors à la fois un cadre d'action, pour 
améliorer les conditions de travail en tenant compte des exigences productives, et de réflexion pour 
apprécier la portée des méthodes scientifiques d'investigation in situ. 
 
Méthodologie 
 
Milieu d'étude 
 
L'étude est menée dans une entreprise industrielle de logistique du courrier dont les activités 
comprennent la collecte de plis et de colis dans des points de ramassage, le traitement au sein 
d'unités de tri et la distribution au domicile des destinataires. Le terrain d'enquête est un centre de 
tri de province en cours de transformation en Plate-forme Industrielle de Courrier pour augmenter 
la quantité et la qualité de la production tout en diminuant le temps effectif de travail des agents. 
Jusqu'alors, les agents "inaptes" sont soit intégrés dans un groupe de remplacement et mobilisés en 
fonction des besoins de service, ou bien occupent des postes dits "légers" de tri manuel du courrier. 
Avec la réorganisation, le nombre d'emplois requis diminue et certains travaux "manuels" 
disparaissent par l'introduction de nouvelles machines. Dans ce contexte, un accord national enjoint 
les directeurs de site à mobiliser les personnes "inaptes" sur l'ensemble des postes de production en 
tenant compte des préconisations du médecin du travail sur l'adaptation des postes. 
Parmi les 115 agents qui travaillent sur le site de l'étude, 16 % de l'effectif bénéficie d'une 
reconnaissance d'inaptitude (n = 19). Cette population, dont la moyenne d'âge est de 53 ans (min. = 
48, max. = 59 ans, ! = 4) se compose quasiment à parts égales d'hommes (53 %) et de femmes (47 
%). Les trois-quarts des agents ont une reconnaissance d'inaptitude restreinte à certains postes en 
production et un quart a une reconnaissance d'inaptitude totale. L'origine des inaptitudes se répartit 
comme suit : pour 16 % des agents elle est mentale, pour 21 % elle est liée à un déficit sensoriel et 
dans 63 % des cas elle est physique. Les principales restrictions formulées par le médecin du travail 
portent sur la station debout prolongée, le port de charge, l'adoption de certaines postures, les 
gestes répétitifs et les horaires de travail. 
La faiblesse de l'échantillon ne permet pas de réaliser de tests statistiques croisant par exemple le 
type d'inaptitude avec le genre, l'âge ou le poste de travail occupé antérieurement. Néanmoins, il 
apparaît ici que les inaptitudes d'origine mentale sont plutôt observées chez les femmes, alors que 
celles d'origine sensorielle se rencontrent préférentiellement chez les hommes. Quant aux 
inaptitudes d'origine physique, elles touchent aussi bien les hommes que les femmes. Cette 
répartition est plutôt conforme à celle généralement décrite dans les études statistiques de grande 
ampleur telle l'enquête HID (Cambois, Désesquelles, Ravaud, 2003). 
 
Démarche 
 
L'intervention articule plusieurs actions : 
- l'animation d'un comité de pilotage pluridisciplinaire associant les encadrants de proximité, le 
médecin du travail, l'animateur de prévention, le responsable des ressources humaines, l'assistant 
social et le directeur du site ; 
- l'AET de toutes les situations de production afin de fournir un diagnostic sur le travail et ses 
conditions de réalisation ; 
- la précision des aptitudes des agents au regard des tâches effectives et requises dans le process de 
production. Pour ce faire, l'ergonome fournit, au médecin du travail, une Grille d'Évaluation des 
Capacités Fonctionnelles (GEFC) qui décrit la réalisation des tâches et les contraintes qu'elles 
comportent. Ainsi, le praticien peut indiquer précisément les opérations que peut effectuer un agent 
en intégrant, par exemple, des données relatives aux masses, à la fréquence ou aux dispositifs 
techniques associés ; 
- l'étude des potentialités d’action individuelle, collective, organisationnelle et technique afin 
d'identifier les marges de manœuvre disponibles et les pistes de solution à étudier ; 
- l'élaboration d'un cahier des charges qui reprend l'ensemble des préconisations validées en 
indiquant leurs conditions de mises en œuvre et les moyens requis ; 
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- l'accompagnement à la mise en œuvre du changement par l'association des agents et de 
l'encadrement dans la validation des évolutions envisagées. 
 
Méthodes et outils 
 
L'AET mobilisée dans cette intervention fait appel à plusieurs méthodes : 
- des entretiens menés avec l'encadrement de proximité et les agents concernés. Ils portent sur la 
prescription du travail et sa redéfinition par les agents, mais aussi les difficultés rencontrées, les 
stratégies mises en œuvre pour les dépasser et les projections individuelles quant aux rôles de 
chacun dans la future organisation. Ces données font l'objet d'un traitement qualitatif centré sur les 
représentations individuelles des tâches que les agents inaptes peuvent ou non assumer ; 
- des observations systématiques à l'aide d'une matrice, conçue par des médecins de prévention de 
l'entreprise, qui croise pour chaque poste de travail, les tâches à réaliser avec les gestes et postures 
mobilisées par l'opérateur. L'ergonome y a ajouté des éléments sur les caractéristiques des charges 
manipulées, les conditions d'ambiance physique ou l'astreinte sensorielle requise (CF. Tableau 1). 
Les données collectées font soit l'objet d'un traitement statistique descriptif permettant d'évaluer la 
fréquence d'adoption de certaines postures, le nombre moyen de gestes réalisés ou d'un traitement 
plus qualitatif identifiant les exigences des tâches ; 
- le recueil de verbalisations en situation de travail auprès des agents reconnus inaptes afin 
d'évaluer l'astreinte cognitive au regard de la complexité des tâches telle qu'elle est perçue par les 
agents. Il s'agit aussi, au travers de ce recueil, d'apprécier l'astreinte sensorielle en interrogeant les 
agents sur le type d'informations importantes (visuelles, auditives, tactiles, kinesthésiques…) pour 
exécuter leur travail. L'analyse qualitative de ces données complète celles issues des observations. 
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TACHES DE PRODUCTION
ACT
EUR

nombre 
d'évènem
ents par 

agent

poids 
unitaire 
en kg

durée 
totale 

en 
minute

poids total 
en kg  par  

agent

Hauteur 
de prise

Hauteur 
de 

soulèvem
ent

Flexion 
genoux

Flexion 
buste

Torsion 
buste

Mvmt 
poignet

Travail 
épaules

Flexion 
bras

Bras 
extensi

on 
frontale

bras 
extensi
on au 

dessus 
épaule

Station 
debout 
statique

Station 
debout 
ambula-

toire

Station 
assise

Altern-
ance 
assis-
debout

1 - QUAI 
ARRIVEE 1

- porter les équipements de sécurité PP
AP

2 - ouvrir la porte de quai et manœuvrer le quai industriel AP

3 - à l'ouverture, s'assurer que les structures ne sont pas renversées AP

4 - une fois le camion à quai, sortir les structures / sacs du camion AP

5
- amener rapidement les structures homogènes de produit en cours de 
traitement en zone d'évacuation (point de pose et de dépose)

AP 30

6 - amener les autres structures en zone de ventilation AP 30

7 - flasher les étiquettes de tous les contenants AP XXXXXXX

8 - remonter le quai industriel et refermer la porte de quai AP    

9 - signaler (marquer) matériel défectueux et le diriger vers le stock adéquat AP

10
- ventiler en priorité les produits en cours de traitement sur les chantiers de 
tri AP 30

11
- ventiler les bacs et les caissettes par types de produits et de flux sur les 
structures correspondant aux chantiers de tri AP 365 5 240 1825 150 150

12
- stocker les structures sur l'emplacement prévu en fonction du chantier 
auquel elles sont destinées AP

13 - réorienter les fausses directions contenant AP

14
- vérifier la concordance contenu / contenant par échantillonnage de non 
conformité AP

Poids MANUTENTION

 

TACHES DE PRODUCTION ACT
EUR

Porter Tirer Pousser 
CE 30

Pousser 
CP

Distance
Conduite 
chariot  

auto
Intérieur Extérieur Intérieur/  

extérieur

Contrainte 
climatique: 
froid, vent, 

chaleur,

Nuisance 
sonore

Nuisance 
lumineuse

Vision ouïe Auto-
nomie

1 - QUAI 
ARRIVEE 1

- porter les équipements de sécurité PP
AP

2 - ouvrir la porte de quai et manœuvrer le quai industriel AP

3 - à l'ouverture, s'assurer que les structures ne sont pas renversées AP

4 - une fois le camion à quai, sortir les structures / sacs du camion AP

5
- amener rapidement les structures homogènes de produit en cours de 
traitement en zone d'évacuation (point de pose et de dépose) AP

6 - amener les autres structures en zone de ventilation AP

7 - flasher les étiquettes de tous les contenants AP

8 - remonter le quai industriel et refermer la porte de quai AP

9 - signaler (marquer) matériel défectueux et le diriger vers le stock adéquat AP

10
- ventiler en priorité les produits en cours de traitement sur les chantiers de 
tri AP

11
- ventiler les bacs et les caissettes par types de produits et de flux sur les 
structures correspondant aux chantiers de tri AP

12
- stocker les structures sur l'emplacement prévu en fonction du chantier 
auquel elles sont destinées AP

13 - réorienter les fausses directions contenant AP

14
- vérifier la concordance contenu / contenant par échantillonnage de non 
conformité

AP

TRANSFERT ENVIRONNEMENT

 
Tableau 1 : Matrice d'observation et d'analyse de l'activité de travail 
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Résultats 
 
Comme il est dit précédemment, avant l'intervention les avis d'inaptitude sont posés de façon 
systématique et totale à un poste sous la forme suivante : Inapte au poste "X", Restriction de travail 
au poste "Y". Ces formulations n'offrant que peu d'alternatives pour la mobilisation des agents dans 
le travail, nous avons étudié les sollicitations réelles liées aux activités effectives afin d'enrichir les 
préconisations formulées par le médecin du travail sur ce qu'ils peuvent ou non réaliser au regard 
de leur inaptitude. Parmi les pistes d'adaptation du travail envisageables, nous avons opté d'une part 
pour l'identification des contraintes et l'évaluation des astreintes inhérentes à la tenu des postes et 
d'autre part pour la mise en place d'une organisation du travail "moins sollicitante". En guise 
d'illustration de cette démarche, nous présentons ci-après l'analyse menée sur les postes de 
"Caissette" et de "Tri". 
 
L'évaluation des astreintes 
 
 Le poste de "Caissette" : 
A ce poste, l’opérateur manipule des caissettes contenant du courrier dont la masse avoisine 1300 
kg/h. Cette tâche est à l'origine d'une astreinte physique caractérisée par : 
- des flexions du dos lors du reconditionnement (transfert du contenu d'un contenant à un autre), 
représentant 59 % des postures adoptées à cette occasion. La dépose des matières premières 
s'effectue à moins de 50 cm du sol ; 
- une mobilisation des membres supérieurs avec des préhensions ou des déposes au-dessus du cœur 
ou des épaules qui sont égales à 11 % des gestes avec les bras. 
Par ailleurs, nous avons étudié l'astreinte cognitive liée à cette tâche qui est évaluée par les agents 
comme étant "semi-complexe" en raison de l'exigence de réactivité requise et de la nécessité de 
maîtriser des modes opératoires spécifiques. Initialement, ce poste est tenu exclusivement par des 
experts. 
 
Le poste de "Tri" : 
Ici, l’opérateur exécute deux types de tâches complémentaires : 
- il procède au tri et au classement des objets dans des cases à raison de 736 mouvements/heure des 
membres supérieurs (soit 12 mouvements par minute). 50 % des gestes sont effectués hors des 
zones de confort de l’opérateur, à plus de 50 cm du tronc ; 
- il manutentionne également des contenants dont la masse varie de 5 à 12 kg à raison de 10 
déplacements/heure sur une distance comprise entre 20 et 30 mètres. 
L’astreinte cognitive est estimée comme quasiment nulle par les opérateurs car ils ont une 
connaissance parfaite du matériel utilisé (casier de tri). Quant à l’aspect sensoriel, il semble 
significatif pour les opérateurs car il faut identifier rapidement les différents points de stock (cases). 
 
Ces éléments nous permettent de renseigner le tableau ci-après qui décrit le niveau d'astreinte pour 
chacun des postes selon la légende suivante : astreinte faible "+", moyenne "++" ou forte "+++". 
L'analyse de ces données montre que les différentes positions de travail du centre de tri ne 
présentent pas le même niveau de sollicitations physique, cognitive ou sensorielle. Du point de vue 
de l'astreinte physique, certains postes peuvent être qualifiés de "lourds" (Quai, Caissette, 
Ouverture, Encombrant) et d'autres de "légers" (Tri manuel, Décasage, Collecte, Remise). Ensuite, 
il apparaît que les agents inaptes se voient confier préférentiellement des tâches dont l'exigence 
physique et cognitive est modérée voire faible. Par ailleurs, sur certains postes, seul un agent inapte 
est affecté comme pour la machine à affranchir, la redresseuse oblitératrice, la remise ou la 
collecte. 
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Astreinte Poste Physique Cognitive Sensorielle 

Nb d'agents 
inaptes 

Quai  +++ + + 0 
Caissette  +++ ++ + 0 
Ouverture +++ ++ + 0 
Redressage manuel + + ++ 3 
Redresseuse Oblitératrice ++ ++ + 1 
Élite / Décasage ++ ++ + 3 
Tri manuel ++ + ++ 9 
Machine à affranchir + ++ + 1 
Encombrant +++ + + 0 
Remise  ++ ++ +++ 1 
Collecte ++ ++ +++ 1 

Tableau 2 : Évaluation de l'astreinte physique, cognitive et sensorielle des postes de travail 
 
La situation actuelle, en matière d'attribution des postes, trouve sa justification dans les points 
suivants : 
- la répartition des inaptes sur les différents postes est dictée à la fois par les besoins de production 
et le nombre de positions de travail à occuper comme dans le cas du "Tri manuel" mais aussi par 
l'auto-capacité perçue de certains agents à réaliser certaines tâches telle que la conduite de 
véhicule ; 
- il n'existe qu'un seul poste de travail pour les outils "Machine à affranchir" et "Redresseuse 
Oblitératrice" et celui-ci est "monopolisé" par les mêmes agents dont l'encadrement estime qu'ils ne 
peuvent pas assumer d'autres tâches ; 
- les avis d'inaptitude n'apportent pas d'indications suffisantes pour déterminer les potentialités et 
les limitations des agents concernés ; 
- l'encadrement a développé une régulation organisationnelle de la charge physique de travail en 
attribuant les travaux les plus pénibles aux agents aptes. Or, l'étude de la genèse des inaptitudes 
dans le centre de tri montre que ce sont ces positions de travail qui sont en grande partie à l'origine 
des inaptitudes prononcées. 
 
Au final, la gestion organisationnelle de l'inaptitude est fondée sur une méconnaissance de 
l'astreinte des tâches (au-delà d'une simple perception individuelle), des capacités des agents et des 
marges disponibles pour faire évoluer la situation. 
 
Des préconisations : des postes à l'organisation du travail 
 
A partir de ces éléments, les préconisations formulées au niveau des postes de travail sont les 
suivantes : 
- alléger les postes "lourds" pour prévenir les inaptitudes futures ; sur ces postes, les opérations de 
manutention sont très présentes et il semble difficile de les supprimer totalement. En revanche, en 
les limitant au niveau de leur volume et des charges associées, il est possible de diminuer les 
sollicitations physiques et alors de rendre accessible le poste aux opérateurs dont les limitations 
fonctionnelles sont indiquées précisément par le médecin du travail notamment quant au port de 
charge (i. e. masse maximale soulevée). Dans le cas du poste de caissette, les hauteurs de pose et 
dépose sont notamment compensées par l'utilisation de chariots dont le fond amovible s'élève (un 
peu à la manière d'un "monte-charge") pour éviter à l'opérateur de se courber ; 
- limiter la tenue des postes "lourds" dans le temps au cours de la vacation. Pour ce faire, les 
données liées à l'astreinte physique, par exemple, sont exploitées pour déterminer une plage 
temporelle "supportable" par un opérateur en fonction de son niveau d'aptitude décrit par le 
médecin du travail ; 
- attribuer les postes "légers" (redressage, tri, collecte, remise) à l'ensemble des opérateurs. Il s'agit 
d'utiliser l’aspect "non-sollicitant" de ces postes pour aider l’équipe encadrante dans la gestion 
quotidienne de l’inaptitude par une mesure préventive destinée, notamment, aux agents aptes. 
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Au niveau organisationnel, il est recommandé de ne pas rassembler la totalité des agents inaptes sur 
une vacation afin d'optimiser la répartition équitable de la pénibilité des tâches. Un nouveau mode 
d'attribution des postes est proposé sur le principe d'une rotation par cycle selon un rythme 
préétabli tenant compte à la fois des astreintes propres à chaque poste et de l'aptitude des agents. A 
chaque vacation, trois postes de travail sont successivement occupés par un opérateur pendant une 
durée n'excédant pas deux heures. Celle-ci est définie à partir de simulations réalisées avec les 
agents et des recommandations formulées par le médecin du travail et l'animateur de prévention. 
Ainsi, la capacité limitée de certains agents est mise à profit pour tenir un poste durant une période 
relativement courte. 
 
En synthèse, l'opérationnalisation de cette nouvelle forme d'organisation repose à la fois sur un 
outil de gestion de planning (CF. Tableau 3) et l'application des principes suivants : 
- le nivellement des sollicitations en limitant les contraintes et en réduisant les durées d'exposition ; 
- la répartition équitable des tâches en partageant les postes entre les agents aptes et inaptes ; 
- la planification de l'occupation des positions de travail et l'anticipation des absences sur les postes 
clefs. 
 

Semaine 48 - Jour 1 
Agents Présent 13h15 13h30 13h45 14h00 … 

V  Ouverture Ouverture Ouverture Tri Tri 
W  Quai Quai Quai Redressage Redressage 
X  Tri Tri Tri Affranchir Affranchir 
Y  Quai Quai Quai Ouverture Ouverture 
Z  Caissette Caissette Caissette Caissette Redressage 

Semaine 48 - Jour 2 
Agents Présent 13h15 13h30 13h45 14h00 … 

V  Quai Quai Quai Redressage Redressage 
W  Tri Tri Tri Affranchir Affranchir 
X  Quai Quai Quai Ouverture Ouverture 
Y  Caissette Caissette Caissette Caissette Redressage 
Z  Ouverture Ouverture Ouverture Tri Tri 

Tableau 3 : Outil de gestion de planning et des rotations au poste de travail 
 
Ce principe organisationnel apporte certains bénéfices mais il n'est pas sans conséquences. La 
rotation sur les postes suppose le développement de compétences professionnelles, dont 
l'acquisition n'est pas aisée pour tous les agents. Ensuite, même s'il réduit les contraintes physiques, 
le changement induit se confronte aux habitudes de travail des opérateurs qui doivent évoluer. Par 
ailleurs, l'enrichissement qu'il peut apporter n'est réellement éprouvé par les agents qu'à l'issue de la 
période d'apprentissage : celle-ci leur offrant alors la possibilité d'être pleinement opérationnels. 
Enfin, la gestion en elle-même de la rotation requiert de la part des encadrants une plus forte 
implication sur le management des opérateurs en situation de travail. 
 
Conclusion 
 
Certains métiers entraînent une usure professionnelle et peuvent difficilement être exercés tout au 
long d'une carrière, ils sont alors à l'origine de pathologies dont les effets sont incompatibles avec 
la réalisation du travail. Face à l'inaptitude, l'analyse du travail offre une opportunité d'agir à la fois 
pour maintenir les opérateurs au travail dans des conditions favorables en matière de confort et de 
bien-être ainsi que pour prévenir l'apparition de l'inaptitude par une anticipation sur les méfaits 
possibles liés à la réalisation de certaines tâches. Néanmoins, cette perspective d'action sur le plan 
de la correction et de la prévention suppose, de la part de l'ergonome, de relier des visions du 
travail issues d'univers de pensée différents : 
- l'univers sanitaire et social, porté par le médecin du travail et l'assistant social ; 
- l'univers organisationnel et managérial, représenté par la direction et l'encadrement ; 
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- l'univers technique et réglementaire, assuré par l'animateur de prévention des risques et le service 
des moyens généraux. 
L'activité réelle de travail devient alors une représentation commune et partageable sur laquelle 
chacun de ces acteurs fonde son action à la condition qu'elle lui soit accessible d'un point de vue 
sémantique et conceptuel. 
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Le but de cette communication est d'exposer comment des éducateurs spécialisés s'organisent pour 
construire et maintenir une relation psycho-socio-éducative. Elle a pour point de départ une 
intervention menée dans le cadre du Master professionnel d'ergonomie du CNAM et centrée sur la 
gestion de 24 autistes à un moment précis de la journée. Lors de l'étude, nous nous sommes très 
rapidement intéressés à toute l'organisation qui avait lieu en amont et qui paraît être un élément 
déterminant dans le rapport éducateurs/autistes. Cette organisation semble être un compromis 
entre relation d'accompagnement, autonomie des individus et gestion d'un quotidien très variable. 
La difficulté pour l'ergonome a été d'identifier des invariants dans un contexte qui semble en 
perpétuelle réadaptation et de tenir compte de ce besoin de réadaptation lors de la transformation 
de la situation. 
 
Mots clés : éducateurs spécialisés, organisation, relation de service 

 
Introduction 
  
La demande d'intervention 
 
Le Foyer d'Accueil Médicalisé où s'est déroulée l'intervention cherchait « des outils afin 
d'améliorer la période de mise en départ d'activités des résidants en milieu de matinée ». Ce FAM 
accueille 24 adultes autistes (les résidants), hommes et femmes, regroupés en 3 unités de vie en 
fonction des pathologies. Le quotidien s'organise autour de l'accompagnement des résidants 
présents 24h/24 et 7j/7. Les matinées débutent à 8h00 par le lever puis s'enchaînent la préparation 
(toilettes, habillages) et le petit déjeuner. Vers 10h00, débutent les différentes activités proposées 
par le Foyer. A cet instant, les éducateurs spécialisés (ES) doivent regrouper l'ensemble des 
résidants afin de former les groupes d'activité de 5 à 6 résidants. 
 
L'inquiétude du chef de service est que depuis l'ouverture du Foyer, 10 ans auparavant, cet instant 
est un moment de stress pour les résidants. En effet, certains ne sont pas encore prêts, d'autres 
étaient prêts quelques instants avant mais, un autiste ne comprenant pas l'attente, ne le sont plus et 
quelques uns refusent l'activité qui leur est proposée. Ce stress se traduit par des troubles du 
comportement pouvant aller de l'errance dans les couloirs à un comportement violant envers soi-
même ou envers les autres. 
  
Le contexte de l'intervention 
 
Le métier d'ES se distingue, entre autre, par une grande singularité des situations. L'activité repose 
sur des interactions avec d'autres professionnels (ES, médecins, psycho-motriciens) et avec des 
individus, ici des adultes autistes, indirectement demandeurs (Gonzàlez, Claire-Louisor & 
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Weill-Fassina, 2001). La relation avec un humain doit obligatoirement prendre en compte toutes les 
variabilités que cela implique. Les ES nous évoquent un quotidien où ils doivent gérer « des 
comportements en dents de scies », un résidant pouvant être des plus calmes et l'instant d'après être 
en crise. Même si les ES les plus anciens ont appris à appréhender les résidants et à reconnaître les 
signes avant-coureurs d'un trouble, le dynamisme de la situation  ne permet pas de savoir comment 
est chaque résidant à un moment donné. 
 
L'intervention s'est donc déroulée dans un contexte dynamique lié à une situation de service 
psycho-socio-éducative dont les résultats sont difficilement mesurables particulièrement à court et 
moyen terme. Pour l'ergonome, se pose alors la question de savoir comment caractériser une 
activité en perpétuelle réadaptation. 
 
L'activité des ES : relationnel, connaissance d'autrui et improvisation 
 
Le but de cette partie n'est pas de détailler l'activité spécifique des ES du foyer dans lequel nous 
sommes intervenus mais plus d'en faire ressortir les lignes qui semblent être les plus importantes et 
qui pourraient être communes avec d'autres situations de même type. 
 
Nos observations se sont essentiellement déroulées sur l'une des trois unités. Le choix de cette unité 
repose sur le fait qu'avec 11 résidants (5 hommes et 6 femmes) c'est la plus grande, mais aussi la 
plus hétérogène. Elle est répartie sur 2 étages. Au premier, se situent la cuisine et les 6 chambres 
féminines. Au second, se situent les 5 chambres masculines. Chaque matin, un ES est affecté à la 
préparation des hommes; au minimum un, mais plus souvent 2 ou 3 sont affectés à la préparation 
des femmes et un ES est affecté à la dispense des petits-déjeuners. Après avoir caractérisé de façon 
« macro » l'activité des ES, nous nous sommes intéressés à la façon dont ces derniers géraient les 
trois phases clés de la matinée : le petit-déjeuner (en cuisine), la préparation des résidants (dans les 
chambres) et la mise en départ d'activités (au rez-de-chaussée du Foyer). 
  
Une première caractérisation « macro » de l'activité d'ES 
 
Les entretiens menés avec les ES ont permis de déterminer que le déroulement de 
l'accompagnement repose sur une relation ES/résidant(s) se décomposant en l'alternance de trois 
moments clés : 
! mise en place de la relation d'accompagnement : moment pendant lequel l'ES effectue une 

action en faisant participer un ou plusieurs individus. Ce moment est une partie intégrante du 
travail d'accompagnement et peut se décomposer en 2 points : 

o faire avec : l'ES et l'individu effectue une action commune. 
o faire faire : l'individu effectue une action à la demande et sous surveillance de l'ES. 

! mise en place de l'autonomie : moment pendant lequel l'ES effectue une action sans faire 
participer un individu. Il peut se subdiviser en 2 points : 

o laisser être : l'ES favorise l'autonomie de l'individu en le laissant faire ce qu'il a à faire. 
La présence de l'ES peut ne pas être indispensable. Ce moment est un choix de l'ES. 

o laisser faire : l'ES fait seul, sans tenir compte de l'individu et parfois sans savoir 
précisément ce que fait l'individu. Ce moment peut être choisi ou subi par l'ES qui 
cherche alors à réguler son activité. 

! rupture de la relation d'accompagnement : moment pendant lequel l'ES effectue une action 
mettant fin à l'accompagnement de l'individu. Il peut se décomposer en 2 points : 

o faire à la place : l'ES effectue une action qu'un individu peut et doit faire. Ce moment 
est généralement le résultat d'une dégradation dans le processus d'accompagnement ou 
de la gestion d'un trouble du comportement ponctuel. 

o faire faire par un autre : l'ES choisi de passer le relai à un autre ES. Ce choix peut être 
la suite logique de l'accompagnement si l'ES a fini ce qu'il avait à faire avec l'individu. 
Ce choix peut être la conséquence d'une impossibilité (physique, cognitive, spatiale ou 
temporelle) à s'occuper de l'individu. 
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Ces 3 moments ne sont pas exclusifs les uns par rapport aux autres. Un ES peut laisser être un 
résidant tandis qu'il fait avec un autre. De même, ils ne traduisent pas nécessairement une relation 
entre un ES et un résidant. Un ES peut faire avec plusieurs résidants et plusieurs ES peuvent faire 
avec un résidant. Cette caractérisation a permis de mieux percevoir comment la relation 
ES(s)/résidant(s) se construit et évolue au cours des différentes phases de la journée. 
  
La phase des petits-déjeuners 
 
Pour l'ES, le but de cette phase est de préparer un plateau repas aux 11 résidants en veillant au 
régime et au goût de chacun. Il doit aussi gérer la durée du repas, l'arrivée non planifiée des 
résidants en tenant compte de l'impossibilité pour certains d'être dans la même pièce et éviter de 
faire attendre les autres. Enfin, l'ES n'a normalement pas à faire manger les résidants, ces derniers 
pouvant le faire seul même pour les moins autonomes. Sachant qu'une interruption dans 
l'accompagnement, quelle que soit sa cause et quelle que soit sa durée, peut entraîner un trouble du 
comportement, à sa prise de poste, l'ES anticipe les deux prochaines heures et commence par 
préparer tout ce dont il va avoir besoin (vaisselle, nourriture). Il s'enferme dans la cuisine pour 
commencer à préparer les plateaux sans être submergé par les résidants déjà debout qui ne sont pas 
encore pris en charge par les autres ES. A ce moment là, l'ES choisi donc de laisser faire les 
résidants qui sont seuls dans l'établissement afin de ne pas se trouver en situation de rupture de 
l'accompagnement plus tard. 
 
Ayant pris connaissance de l'arrivée de ses collègues, l'ES va ouvrir la cuisine et fait entrer les 
résidants un par un toujours en évitant de faire attendre les autres, « les temps de latence étant 
source d'énervement ». A l'entrée de chaque résidant, l'ES prépare le plateau approprié. Pour 
connaître le contenu, il peut demander au résidant de choisir. Néanmoins, la plupart ne peuvent 
exprimer clairement leurs attentes et l'ES doit, dans tous les cas, vérifier que le résidant ne 
demande pas des choses auxquelles il n'a pas le droit. Pour cela, il peut s'appuyer sur les 
connaissances qu'il possède à propos de l'individu qu'il a face à lui, s'appuyer sur l'expertise d'un 
autre ES éventuellement présent dans la pièce ou se fier aux protocoles (mis en œuvre par l'équipe 
éducative, ils rappellent les habitudes alimentaires de chacun) affichés au niveau du plan de travail. 
La gestion de chaque résidant repose donc sur une recherche d'informations permettant de 
connaître l'individu afin d'avoir une action cohérente avec ce qu'il attend (Claire-Louisor, 2004). 
Ces informations sont constituées de connaissances opératives propres à l'ES, construites en 
fonction de son expertise, de son observation de la situation, des éventuelles échanges avec d'autres 
ES, ou étant le résultat d'un travail collectif de réflexion ayant permis l'établissement des protocoles 
(Weill-Fassina, 1993). Le niveau d'expertise ainsi que la situation (possibilité d'aide et d'entre-aide) 
sont deux éléments essentiels dans la gestion des résidants. 
 
Cependant, la représentation de la situation peut être fausse. En effet, les protocoles sont rarement 
complets et ne sont pas mis à jour régulièrement. Or nous sommes ici dans un système dynamique 
où les capacités des résidants se transforment en permanence, même en l'absence des ES 
(Claire-Louisor, 2004). Ainsi, il arrive que l'ES prépare un plateau de façon inappropriée. Le 
résidant va manifester son désaccord à sa façon : rejet du plateau, cris, comportement violant. Et 
comment réagir lorsque la personne est sourde, muette et que ni elle ni l'ES ne comprennent la 
langue des signes ? L'ES doit alors gérer une crise ayant tendance à s'étendre en improvisant en 
fonction de ses savoirs (Rogalski, 2004) et en interrompant la relation d'accompagnement existant 
avec le groupe. De plus, l'ES est soumis à une contrainte temporelle qui l'oblige à agir dans 
l'urgence, ce qui limite son temps de réflexion quant au choix de l'action (Brichaux, 2008). 
Enfin, lors de cette phase, l'ES est seul pour gérer les 11 repas dont 3 à 4 ont lieu simultanément. 
Lors de la gestion du groupe, il doit simultanément tenir compte des besoins individuels, les 
individus quittant le groupe, l'arrivée d'individus dans le groupe et parfois le retour de certains 
individus qui sont seuls en attendant qu'un ES les prennent en charge. Cette simultanéité consiste 
donc à créer une relation d'accompagnement au niveau collectif tout en en créant une autre au 
niveau individuel (Brichaux, 2008). 
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La phase lever/douche/habillage 
 
Le but de cette phase est de lever, laver, habiller les résidants mais aussi de les envoyer en cuisine 
pour le déjeuner et de veiller à ce que tous soient prêts pour les activités. L'ES s'occupant des 
garçons va avoir 5 individus à charge dont 2 quasi autonomes. Les ES s'occupant des 6 filles vont 
se répartir les résidants en fonction de l'effectif (entre 1 et 3 ES). La répartition se fait de façon 
implicite, généralement en fonction des affinités entre ES et résidants. Le temps est laissé au 
résidant pour qu'ils se réveillent à leur rythme, les ES s'occupant alors en priorité de ceux déjà 
réveillés. Néanmoins, comme nous l'explique un ES, le temps consacré à chaque résidant « est 
super aléatoire en fonction du nombre » d'ES présents. S'ils sont peu nombreux, ils sont « obligés 
d'accélérer un peu plus la cadence », au détriment des phases d'autonomie. Or, d'une matinée à 
l'autre, l'effectif au sein de l'unité est très variable. Et, comme l'ont montré Gonzàlez et Al. (2001), 
la stabilité des effectifs est déterminante pour l'établissement de repères, essentiels quand il s'agit 
d'autisme, dans une activité très variable. 
 
Chaque ES a donc en charge au moins 2 résidants. Or les douches sont individuelles, un ES ne 
s'occupe que d'un résidant à la fois. Pour gérer son groupe, l'ES en envoie une partie en cuisine et 
passe le relais à l'ES charger du repas (qui doit alors gérer les résidants sans savoir qui va arriver, 
les ES ne pouvant que très difficilement communiquer entre-eux s'ils ne sont pas dans la même 
pièce). L'ES peut aussi choisir de laisser dormir les résidants ou bien de faire les patienter pendant 
qu'il s'occupe de la douche d'un autre. La présence de l'ES dans la salle de bain est nécessaire. En 
effet, les résidants ne se laveraient pas seuls. De plus, se moment permet aux ES de mettre en place 
les premières relations d'accompagnement de la journée et d'observer l'humeur de chacun. Ce 
travail d'observation est à la base d'un diagnostic quotidien qui permet d'actualiser les 
représentations de la situation et, ainsi d'anticiper sur des troubles du comportement de l'ordre de 
l'imprévisible (Weill-Fassina, 1993). La transmission entre ES permet d'améliorer la pertinence de 
ce diagnostic (Claire-Louisor, 2004). Or, comme nous le verrons, les temps d'échanges au cours de 
l'activité sont quasi inexistants. 
 
Tout comme dans les cuisines, des protocoles ont été affichés dans les chambres afin d'aider les ES. 
Mais, tout comme dans les cuisines, ces protocoles ne sont ni complets ni à jour. Les ES sont donc 
confrontés en permanence à des situations faisant appel à leur intuition (Brichaux, 2008) pour 
maintenir en place la relation d'accompagnement et d'autonomie. De plus, contrairement à ce qui 
se passe en cuisine, la simultanéité est difficile voire impossible. Même si le groupe est réduit 
(parfois 2 individus), lorsqu'un ES s'occupe d'un résidant, il ne peut rompre la relation 
d'accompagnement qu'au prix d'une incompréhension de la part de ce dernier. En effet, comme 
nous l'explique un ES, lorsque quelqu'un « commence à s'occuper d'un résidant, il ne faut pas que 
se soit lui qui soit à côté dans la douche et quelqu'un d'autre qui vienne l'habiller. C'est pas cohérent 
et puis ça fait de l'intrusion. Plus il y a d'intervenants, plus c'est compliqué pour les résidants ». 
 
Malgré une difficulté à pouvoir s'entraider, il existe une coopération entre les ES. Un ES qui a fini 
avec son groupe va chercher à prendre une pause avant la mise en départ d'activités. Mais il va 
d'abord informer les ES de son unité qu'il est disponible et va s'informer sur l'état d'avancement de 
ses collègues. Si l'un d'eux à pris du retard, l'ES va venir l'aider en prenant en charge un résidant, 
en aidant au nettoyage, etc. Lorsque plus personne n'a besoin de lui et qu'il a le temps, l'ES va 
partir en pause. Cette pause assez courte (généralement 5 minutes), est le seul instant de la matinée 
où des ES de différentes unités se rencontrent et peuvent échanger. Ces échanges participent à 
l'établissement du diagnostic permettant d'anticiper sur l'état de la situation à court et moyen terme 
(Gonzàlez et al., 2001). Néanmoins, les pauses étant soumises à la disponibilité des ES, seul un 
petit nombre se retrouve en même temps pour échanger. La représentation de la situation n'est donc 
pas complète. 
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La phase de mise en départ d'activités 
 
Jusqu'à présent, le Foyer fonctionnait en 3 unités distinctes et indépendantes avec ses ES, ses 
résidants et ses habitudes. A présent, le Foyer va fonctionner par groupe d'activité. Chaque groupe 
est constitué de 2 ES (généralement d'unités différentes) et de 5 résidants d'unités différentes. Pour 
effectuer la mise en groupe, chaque ES va amener au niveau des salles d'activité les résidants qu'il 
avait en charge jusque là. Les activités démarrant en même temps, l'arrivée des 10 ES présents et 
des 24 résidants se fait donc au même moment. 
 
Une fois arrivé au niveau des salles, chacun prend connaissance du planning afin de savoir avec 
quel autre ES il va travailler et quels résidants il aura à charge. A cet instant, les ES rompent les 
relations d'accompagnement mises en place au cours de la matinée pour aller vers les résidants 
qu'ils auront en charge pour en mettre en place de nouvelles. Ainsi, les résidants, qui sont déjà 
perturbés par des attentes au moment du petit-déjeuner ou de leur toilette mais aussi par des 
frustrations qui ont pu s'accumuler tout au long de la matinée, se retrouvent tous au même endroit 
sans accompagnement ni surveillance particulière à devoir attendre dans une ambiance bruyante. 
Certains vont simplement se mettre à un endroit et attendre, d'autres vont aller directement dans 
leur salle d'activité ou bien dans une autre, d'autres encore vont retourner dans les étages (parfois 
pour se recoucher) ou bien avoir des troubles du comportement violents. Le collectif est 
perpétuellement au bord de la crise. Les ES doivent alors gérer les troubles et la constitution de leur 
groupe, en recherchant dans tous le Foyer leur résidant. Afin de sortir au plus vite de cette phase, 
les ES vont réadapter leur priorité. L'accompagnement passe au second plan au profit de la 
constitution de leur groupe d'activité. Ils vont ainsi réduire leur sphère d'attention et d'écoute des 
résidants pour trouver un équilibre entre faire avec, laisser faire et faire faire par un autre (Hoc, 
2004). 
 
Le diagnostic 
 
L'enchaînement des différentes tâches de préparations connaît des variations quotidiennes en 
fonction des résidants. En effet, certains sont levés avant l'arrivée des ES, et ce ne sont pas 
forcément les mêmes chaque matin. Certains doivent être lavés avant d'aller déjeuner, tandis que 
d'autres vont déjeuner avant d'aller sous la douche ; là encore, ce ne sont pas toujours les mêmes. 
Les ES doivent donc gérer les résidants en fonction de leur humeur tout en ayant en tête qu'il faut 
être prêt, en même temps que les autres unités, pour la mise en départ d'activités. C'est ce que 
Gonzàlez et al. (2001) appellent « l'aspect contractuel » des activités d'interventions psycho-socio-
éducative. Les ES préparent les résidants en tenant compte de leurs propres temporalités mais aussi 
de celles des autres ES, des résidants, des infirmières et du Foyer. Ces différentes temporalités 
peuvent parfois rentrer en conflit, l'infirmière devant par exemple dispenser des soins à un résidant 
qui est toujours sous la douche. Ces conflits entrainent une régulation entre ES qui se manifeste par 
une réorganisation de l'activité à court terme (De la Garza, Weill-Fassina, 2000). Cette régulation 
horizontale se traduit par une oscillation entre la mise en place de la relation d'accompagnement, 
la mise en place de l'autonomie et la rupture de la relation d'accompagnement. 
 
En entretien, les ES nous explique que même si les activités sont là pour rééduquer les résidants au 
niveau cognitif, moteur et social, cette rééducation est un travail de tous les instants. La préparation 
des résidants n'échappe pas à la règle. Dans leurs actions, les ES ont en tête qu'il faut effectivement 
préparer les résidants pour les activités mais il faut aussi travailler pour mettre en place la relation 
d'accompagnement et d'autonomie de ces derniers en ne faisant pas à leur place mais en essayant 
de leur faire faire les choses.  
 
L'équilibre entre accompagnement, autonomie et gestion du quotidien, semble plus dépendre des 
situations que de l'individu dont doit s'occuper l'ES. Bien entendu, le degré d'autonomie de 
l'individu ainsi que ses variabilités quotidiennes sont prises en compte par les ES. Les experts 
appréhendent ces variabilités en s'appuyant sur leur expertise. Les novices, quant à eux, s'appuient 
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plus sur les outils mis à leur disposition (protocoles, échanges avec les autres ES). Cependant, les 
stratégies mises en place par les ES pour trouver un bon équilibre sont au quotidien perturbées par 
la situation de travail (effectif du jour, nombre d'individus à gérer, moment de la journée). Ces 
perturbations sont plus ou moins importantes et ont donc plus ou moins d'effets sur la situation. Il 
est possible de catégoriser trois situations types : la situation idéale, la situation nominale, la 
situation dégradée. 
 
En situation idéale, l'accompagnement est réussi. L'ES met en place un équilibre entre 
accompagner et rendre autonome. Cette situation est possible lorsque l'ES est non seulement en 
mesure d'établir un diagnostic de la situation lui permettant d'anticiper son activité (Weill-Fassina, 
1993 ; Brichaux, 2008) mais également d'intégrer les contraintes organisationnelles de l'institution. 
Cet équilibre permet à la fois d'accompagner l'individu, de favoriser son autonomie, de ne pas 
heurter son intimité et de prendre en compte ses variabilités tout en répondant aux exigences de 
l'institution et de la vie en communauté. L'équilibre, mis en place par un ES dépend du degré 
d'autonomie de l'individu dont il s'occupe. En effet, plus l'individu est autonome, plus l'ES peut 
mettre en place l'autonomie, l'objectif étant toujours l'autonomie maximale de la personne. 
 
En situation nominale, l'accompagnement est perturbé. L'équilibre mis en place entre accompagner 
et rendre autonome est fragilisé. La perturbation peut provenir d'éléments extérieurs à la relation 
ES/individu (nécessité pour l'ES d'aller s'occuper d'un autre individu, nécessité d'interrompre la 
relation pour diverses raisons) ou d'éléments internes à cette relation (impossibilité pour l'ES à 
gérer une réaction particulière de l'individu, incompréhension des attentes de l'individu) et 
également par des contraintes organisationnelles (horaires à respecter, absence d'un collègue). L'ES 
peut éprouver des difficultés à dominer les refus de l'individu gênant la mise en place de 
l'autonomie. L'échec de ces « stratégies gagnant-gagnant » (Brichaux, 2008) a des conséquences au 
niveau de l'individu qui peut ne pas comprendre ce qui se passe et avoir des troubles du 
comportement plus ou moins importants (blocage, cris, énurésie, comportement auto ou hétéro-
agressifs, errance). Au niveau de l'ES, cet échec va entraîner une réduction des relations 
d'accompagnement et d'autonomie au profit d'une rupture de l'accompagnement pour non pas 
revenir à une situation idéale mais pour réadapter son action vis-à-vis de l'individu (Gonzàlez & 
Weill-Fassina, 2005) grâce à ses connaissances opératives ou grâce à l'aide d'un autre ES (De la 
Garza & Weill-Fassina, 2000 ; Claire-Louisor, 2004). Ces réadaptations visent également à intégrer 
les contraintes organisationnelles dans la relation d'accompagnement. 
 
En situation dégradée, l'accompagnement a échoué. L'équilibre entre relation d'accompagnement et 
mise en place de l'autonomie devient instable. Cette situation peut être le résultat d'une situation 
nominale qui n'a pu être gérée (rupture de l'accompagnement trop longue, incompréhension des 
attentes de l'individu) ou de réadaptations de l'activité non suffisantes ou impossibles (incapacité de 
passer le relais, contrainte temporelle trop forte). L'ES doit agir en urgence, c'est-à-dire en faisant 
appel à son intuition sans avoir le temps nécessaire de la réflexion (Rogalski, 2004 ; Brichaux, 
2008). Au niveau de l'individu, les conséquences vont être de même nature qu'en situation 
nominale mais avec une ampleur plus importante. Au niveau de l'ES, les instants de laisser être 
vont disparaître. La relation ES/individu va alors s'établir sur une oscillation entre faire avec, 
laisser faire, faire à la place et faire faire par un autre en allant, à ces moments là, vers une 
réduction de l'autonomie de la personne afin de tenter de rétablir au plus vite un équilibre 
acceptable entre accompagnement et autonomie (Gonzàlez & Weill-Fassina, 2005) mais surtout de 
répondre aux exigences de l'institution les plus fortes (l'horaire) à l'origine de la dégradation de la 
situation. 
 
Les instants de situation idéale sont peu nombreux et de courte durée. En effet, force nous est de 
constater que des perturbations surviennent rapidement. Les ES sont en effet obligés d'interrompre 
leurs relations d'accompagnement pour des questions logistiques (besoin de linge, de produit). 
Pendant une période pouvant aller jusqu'à une heure, les premiers résidants prêts sont laissés sans 
accompagnement ni surveillance, les ES étant soit occupés avec d'autres résidants, soit à faire le 
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ménage (tâche qui leur incombe en partie malgré la présence d'une équipe d'entretien). Les 
informations mises à disposition ne sont généralement pas fiables. Enfin, appeler un collègue que 
ce soit pour poser une question, pour prévenir d'un retard dans la préparation des résidants ou pour 
demander de l'aide est difficilement faisable du fait de la rareté des téléphones et de 
l'indisponibilité des ES. 
 
Au cours de la matinée, les ES sont donc en situations nominales que nous aurions pu également 
qualifier de réelles ou quotidiennes. Lors de ces phases, les situations dégradées ne sont pas rares 
mais sont assez rapidement maîtrisées. Néanmoins, l'accumulation des différentes perturbations 
ainsi qu'une impossibilité de coordination entre les 3 unités et le fait de devoir interrompre les 
relations établies dans la matinée en faveur de la formation des groupes d'activité font que la mise 
en départ d'activités reste un moment de tension pendant lequel la situation est plus souvent 
dégradée que nominale. 
 
Le rôle des recommandations 
 
Les recommandations qui ont été faites ont pour objectif de donner aux ES des outils leur 
permettant de maintenir au mieux maîtriser les variables liées à leur activité. Il est important de 
tenir compte de la variabilité des situations et des réadaptations régulières qui sont nécessaires à un 
bon accompagnement. Il n'est donc pas possible d'aller vers des préconisations rigides en 
particulier si elles visent l'organisation du travail. En effet, une telle organisation ne tiendrai pas 
compte des spécificités du métier d'ES et, en ce qui nous concerne, elle ne tiendrai pas non plus 
compte des résidants, des autistes pour qui tout changement, même minime, est une agression. Les 
points les plus importants à traiter nous semblent être que le fonctionnement du Foyer implique des 
interruptions des relations d'accompagnement, que les informations à disposition des ES ne sont 
pas pertinentes et que les ES n'ont pas la possibilité d'avoir une représentation globale du Foyer. 
 
Les interruptions sont essentiellement dues à des problèmes de logistique (besoin de linge, de 
produit). Il a donc été recommandé qu'un réapprovisionnement soit effectué en amont et que 
l'emplacement des réserves soit rapproché des lieux d'utilisation. Il a aussi été suggéré de compléter 
et de mettre à jour très régulièrement les protocoles. En effet, un protocole complet permet aux ES 
d'avoir une béquille pour compléter leur connaissance de chaque résidant et ainsi d'interagir avec 
eux de façon plus adaptée. La mise à jour régulière de ces protocoles permet aux ES d'adapter leur 
action en fonction de l'évolution continue des résidants en ayant connaissance de nouveaux 
éléments (Claire-Louisor, 2004). Pour gérer au mieux la relation avec les résidants, les ES ont 
besoin de pouvoir anticiper et planifier leurs actions à court et moyen terme (Hoc, 2004). Pour ce 
faire, ils ont besoins d'observer ou, à défaut, d'échanger les uns avec les autres au cours de l'action 
afin de s'organiser (Weill-Fassina, 1993 ; Gonzàlez et al., 2001 ; Claire-Louisor, 2004). Pour aider 
à cette représentation globale, il fallait trouvé un système permettant la coordination et la 
coopération entre ES mais suffisamment souple pour répondre à l'unicité du quotidien et aux 
réadaptations de l'activité. Nous nous sommes orientés vers d'un système de communication 
reposant sur des téléphones individuels de type DECT. Ainsi, chacun sera en mesure de joindre 
chacun à tout moment. Chaque ES sera en mesure d'établir un diagnostic de la situation à un 
moment précis, il pourra avertir les autres d'un éventuel problème, demander une information ou 
appeler à l'aide. Ce dispositif a donc l'avantage de contribuer à l'échange de l'information non 
seulement au sein d'une unité mais également entre les unités, favorisant ainsi la coordination des 
équipes. Il peut néanmoins perturber la relation d'accompagnement. Son utilisation doit être 
réfléchie en amont avec les ES qui sont les seuls à connaître les pathologies de chaque résidant. 
 
Enfin, pour intervenir sur la phase de mise en départ d'activités à proprement parlée, nous avons 
suggéré la mise en place d'une méthode inspirée de ce qui peut exister dans les maternelles ou les 
centres de loisirs pour jeunes enfants. L'idée maîtresse est de créer plus de coordination et de 
coopération entre les ES tout en faisant en sorte que la relation d'accompagnement ne soit pas 
rompue. Pour cela, il semble important que les 3 unités soient coordonnées, ce qui peut être rendu 
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possible par l'utilisation des DECT. Les ES se regroupent à un endroit précis avec les résidants 
pour finir de les préparer. Les activités étant toujours encadrées par un minimum de 2 ES, l'un des 
deux se rend au niveau de sa salle d'activité pendant que les autres restent avec les résidants. Ces 
derniers sont envoyés à tour de rôle vers leur salle d'activité où ils sont pris en charge par le 
premier ES. Le second ES rejoint son groupe avec le dernier résidant pour commencer l'activité. 
Ainsi, à aucun moment la relation d'accompagnement n'est rompue. Si un résidant pose problème, 
il peut être pris en charge (éventuellement à l'écart du groupe) par un ES qui n'a pas à gérer la 
formation de son groupe et peut donc se consacrer à la résolution du problème. 
 
Conclusion 
 
Caractériser un métier en perpétuelle réadaptation n'est pas chose aisée. Il nous a fallut tout d'abord 
mettre en place une caractérisation « macro » avec l'aide des ES. Ce sont eux qui nous ont permis 
de comprendre que derrière chacune de leurs actions se cache l'objectif d'accompagner au mieux 
les résidants. Cette première approche nous a permis de modéliser des choix et des actions qui, de 
prime abord, peuvent ne pas paraître logiques et que les ES eux-mêmes sont rarement en mesure 
d'expliciter et de reproduire ultérieurement (Brichaux, 2008). Pour répondre à l'unicité de leur 
quotidien et apporter une réponse adaptée, souvent sans être sûrs du résultat, les ES s'organisent en 
fonction de la situation rencontrée. Pour cela, ils font appel à leurs connaissances et à leur savoir-
faire ou, comme l'appel Brichaux (2008), leur « savoir s'y prendre ». L'ergonome doit prendre en 
compte l'unicité des situations et le fonctionnement de l'organisation déjà en place dans ses 
recommandations. Il semble difficile de modifier des organisations qui tournent autour de l'humain 
sans dommage collatéraux. L'ergonome doit, dans ce cas, apporter des outils permettant aux ES de 
mieux gérer leur organisation. 
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L’étude que nous présentons a été réalisée dans un ESAT (Établissement et Service d’Aide par 
le Travail), dans l’objectif de comprendre ce que recouvrent les « exigences d’autonomie » qui 
nous ont été mentionnées, pour intégrer l’un des ateliers de cet établissement. Elle a été menée 
en appréhendant cette question comme relevant des situations d’apprentissage à la réalisation 
des tâches qui peuvent être proposées aux opérateurs handicapés afin de favoriser le 
développement de leurs compétences professionnelles. Nous mettons en évidence le besoin 
d’encadrement de ces opérateurs et le peu de guidage que peut leur fournir la monitrice de cet 
atelier. Par ailleurs, son guidage, très directif, favorise l’atteinte des objectifs de production 
mais ne laisse que peu de place aux explications nécessaires aux opérateurs. En conclusion, des 
pistes de solutions sont proposées pour concevoir de véritables situations d’apprentissage pour 
ces opérateurs en intégrant les contraintes qui sont celles de la monitrice.  

 
Mots-clés : ESAT, handicap, autonomie, situation d’apprentissage, activité de guidage. 
 

 
L’étude que nous présentons a été réalisée dans un Établissement et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT)1. Elle porte sur l’atelier « entretien des locaux » qui est chargé du nettoyage des locaux de 
l’ESAT et de locaux extérieurs (parkings, bureaux). Cet atelier semble cumuler un ensemble de 
difficultés. On y relève en effet un absentéisme plus important que dans les autres et il nous a été 
fait part de difficultés à recruter qui sont liées en partie à l’image négative des tâches proposées 
(« faire le ménage » n’est pas très valorisant) et à l’autonomie importante qui est demandée aux 
personnes handicapées qui font partie de cet atelier.  
Dans un premier temps, les études menées ont permis de mettre en évidence d’importantes 
contraintes posturales et l’inadaptation de certains outils — par exemple, le véhicule utilisé pour le 
transport des personnes et du matériel (Bourdeau, 2008 ; Bonnemain, 2008). 
Le travail que nous présentons ici cherche à mettre en évidence ce que recouvre l’exigence 
d’autonomie qui nous a été mentionnée. Ainsi, à partir des bilans de stage préalables à l’insertion 
dans l’atelier « entretien des locaux », une étude réalisée dans l’établissement révèle que, pour trois 
stagiaires sur quatre, il était souligné un manque d’autonomie incompatible avec les exigences des 
tâches. Par exemple, sur l’un des bilans il était noté : « M. X aurait eu besoin d’être cadré, mais du 
fait de l’activité, la monitrice doit laisser un minimum d’autonomie et d’initiatives à l’équipe et M. 
X n’y est pas prêt ».  
Nous considérons qu’ « autonomie » et « initiative » relèvent des compétences requises pour 
réaliser les tâches et donc des apprentissages qui peuvent être réalisés dans cet atelier.  
                                                        
1 Cet établissement, créée en 1984, fait partie d’une association de type loi 1901, qui gère 11 établissements 
prenant en charge les personnes en situation de handicap de la petite enfance à la fin de vie d’adultes. 
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Appréhender l’apprentissage et le développement des compétences des personnes handicapées 
accueillies en ESAT renvoie à au moins deux types de questionnements (non exclusifs a priori) : la 
remédiation cognitive et la formation en situation de travail avec le guidage d’un moniteur. 
La remédiation cognitive se donne pour objectif de restaurer certaines fonctions cognitives 
défaillantes chez des individus. S’inscrivant dans ce cadre, Spérandio et Oltra (2003 ; 2004) ont 
conçu des didacticiels pour favoriser l’apprentissage de personnes handicapées accueillies en 
ESAT — plus précisément il s’agissait d’opérateurs « déficients mentaux légers, capables d’une 
certaine autonomie sociale » (2003, p. 132). Ces didacticiels comprenaient 10 exercices réalisables 
par les personnes handicapées sans l’aide d’un tiers, et étaient conçus soit en relation directe avec 
des tâches professionnelles existantes dans l’institution — les auteurs mentionnent par exemple 
l’association de couleurs à des jours de la semaine pour la remise des lots en blanchisserie —, soit 
en relation avec des tâches de la vie courante — par exemple, lecture de l’heure sur des cadrans à 
aiguilles. L’usage de ces didacticiels était proposé dans le cadre des activités éducatives mises en 
place par les établissements (17 séances d’une heure par personne ont été réalisées durant environ 
6 mois). Les résultats, basés sur des comparaisons entre pré-tests et post-tests, montrent que la 
grande majorité des personnes participant à l’étude a progressé. Les auteurs soulignent aussi le 
plaisir des participants au cours de la réalisation des exercices et l’évaluation positive des 
encadrants (moniteurs d’atelier et chefs d’atelier). Concernant les choix méthodologiques effectués, 
les auteurs mentionnent la difficulté d’évaluer le transfert d’apprentissage aux tâches 
professionnelles que les participants ont à réaliser au quotidien.  
L’apprentissage et le développement des compétences des personnes handicapées accueillies en 
ESAT peuvent aussi être appréhendées en s’intéressant aux activités de guidage des moniteurs en 
situation de travail. Il est alors nécessaire d’appréhender les formes et types de guidages effectués 
en situation pour former à la réalisation des tâches professionnelles et les difficultés 
d’apprentissage et de réalisation des tâches que rencontrent les opérateurs handicapés.  
Pour traiter ces questions, nous nous appuyons sur les apports de Vygotski (1934/1997) qui 
considère que l’apprentissage est social et nécessite la médiation d’autrui ; le développement étant 
alors conçu comme un processus d’appropriation personnelle. La différence entre ce que le sujet 
sait faire avec l’aide d’autrui et ce qu’il est en mesure de faire seul caractérise la zone proche de 
développement (ZPD). S’inscrivant dans ce courant de pensée, Bruner (2002) définit la tutelle 
comme « les moyens grâce auxquels […] un spécialiste vient en aide à quelqu’un qui […] est 
moins spécialiste que lui » (p. 261) et en définit six fonctions (pp. 227-279) :  

o L’enrôlement : « engager l’intérêt et l’adhésion […] envers les exigences de la tâche ». 
o La réduction des degrés de liberté : simplification de la tâche à réaliser pour l’apprenant. 
o Le maintien de l’orientation : maintenir le sujet à la poursuite d’un objectif défini.  
o La signalisation des caractéristiques déterminantes : signaler les caractéristiques des 

situations, propriétés des objets, etc. qui sont pertinentes pour la réalisation de la tâche. 
o Le contrôle de la frustration : aider l’apprenant « à sauver la face » quand il réalise des 

erreurs, maintenir son plaisir de réaliser la tâche. 
o La démonstration : le formateur réalise une tâche ou une sous-tâche de façon à proposer un 

modèle que l’apprenant pourrait imiter. 
Dans le cadre du programme d’enrichissement instrumental (PEI), qui constitue l’un des outils 
majeurs de l’éducabilité cognitive, Feurstein s’est inspiré des apports de Bruner (op. cit.) pour 
concevoir les conditions d’une formation plus efficiente (Feurstein, Rand & Sasson, 1993, par 
exemple). Notre travail s’inscrit dans une autre perspective, utilisant les travaux de Bruner comme 
cadre d’analyse des interventions des formateurs (par exemple, Kunégel, 2005 ou Vidal-Gomel, 
Boccara, Rogalski & Delhomme, 2008). Nous nous intéressons en effet à l’activité de tutelle de la 
monitrice qui encadre les opérateurs de l’atelier, et qui doit favoriser leurs apprentissages et leur 
autonomie.  
Cette analyse des activités de guidage peut nous informer, d’une part, sur un aspect du métier de 
moniteur d’atelier qui est peu renseigné dans la littérature (à notre connaissance) et sur son 
importance pour l’apprentissage et le développement des compétences des personnes handicapées. 
D’autre part, en considérant que le degré et le type de guidage fournis dépendent des compétences 
des formés au regard des exigences des tâches à réaliser, les activités de guidage peuvent constituer 
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un indicateur de l’autonomie accordée à ces personnes (Savoyant, 1995 ; Vidal-Gomel, et al., op. 
cit.). En ce sens, les activités de guidage nous renseignent sur les difficultés des apprenants (sans 
toutefois nous permettre d’appréhender les processus cognitifs défaillants). 
Avant d’exposer l’étude que nous avons réalisée, nous présenterons d’abord quelques informations 
sur les ESAT, les caractéristiques des handicaps des opérateurs de l’atelier « entretien des locaux » 
et celles des moniteurs d’ateliers.  
 
Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail 
 
Les ESAT sont des établissements médico-sociaux qui relèvent du milieu « protégé » par 
opposition au milieu « ordinaire » de travail. Selon le Code de l’action sociale et des familles 
(CASF, art. L 344-2), les ESAT accueillent des personnes en situation de handicap (mental, 
psychique ou moteur) à partir de 18 ans, dont la Commission des Droits et de l'Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH) a constaté que « les capacités de travail ne leur permettent, 
momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une 
entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d’un centre de distribution de 
travail à domicile, ni d’exercer une activité professionnelle indépendante ».  
Les ESAT ont une double finalité :  

o Permettre à une personne en situation de handicap accueillie en ESAT d'accéder à une vie 
professionnelle et sociale.  

o Permettre à toute personne ayant acquis des capacités suffisantes de quitter l'ESAT pour le 
milieu de travail « ordinaire », ou encore de trouver un environnement plus adapté à ses 
besoins. 

Les ESAT doivent mettre en œuvre des activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un 
soutien médico-éducatif, en vue de favoriser l’épanouissement personnel et social, et l’accès à 
l’autonomie des personnes qu’ils accueillent. Pour cette raison et en vertu de leur double vocation, 
les ESAT disposent de personnels d’encadrement des ateliers de production et de travailleurs 
sociaux assurant le soutien éducatif. 
 
Les caractéristiques de la population accueillie par l’ESAT 
 
La population accueillie dans l’ESAT présente une déficience intellectuelle moyenne ou légère, 
avec ou sans troubles du comportement, parfois accompagnée d’handicaps associés, tels une 
épilepsie stabilisée ou un handicap moteur.  
 
Handicaps mentaux et psychiques 
 
L’OMS (2001) considère les troubles mentaux et du comportement comme des « affections 
cliniquement significatives qui se caractérisent par un changement du mode de pensée, de l'humeur 
ou du comportement associé à une détresse psychique et/ou à une altération des fonctions 
mentales ».  
 
Handicap mental  
La CIH (Classification Internationale du Handicap)2 définit le retard mental comme : « un arrêt du 
développement mental ou un développement mental incomplet, caractérisé par une insuffisance des 
facultés et du niveau global d'intelligence, notamment des fonctions cognitives, du langage, de la 
motricité et des performances sociales ». Parmi les personnes de l’atelier entretien des locaux nous 
nous intéresserons à deux opérateurs qui ont un « retard mental léger ». Il correspond à une 
                                                        
2 Cette classification a été remise en cause, au profit de la CIH-2 (classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé, 2000), parce qu’elle s’appuie sur une conception trop médicale 
du handicap sans prendre en compte les interactions avec l’environnement. Nous avons toutefois conservé les 
définitions de la CIH, la CIH-2 nécessitant un recueil de données spécifique sur la personne handicapée, ce 
qui nous était impossible.  
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évaluation du QI3 comprise entre 50 et 70. Pour ce type de déficience, il semble que des facteurs 
psychosociaux et affectifs soient déterminants. Les personnes qui en sont touchées peuvent 
« acquérir des aptitudes pratiques et la lecture ainsi que des notions d'arithmétiques grâce à une 
éducation spécialisée ». Les conséquences sont multiples : difficultés d'adaptation du fait d'un 
manque de discernement et de difficultés d'abstraction, besoin de protection vis-à-vis d'un 
environnement qu'ils ne maîtrisent pas correctement, rapport de dépendance dans leur relation avec 
l'autre, difficultés à assimiler plusieurs consignes à la fois.  
 
Handicap psychique 
Les personnes atteintes de troubles psychiques et de maladies mentales représentent 33 % des 
travailleurs de l'ESAT, dont un travailleur de l'atelier « entretien des locaux ». Le handicap 
psychique n'affecte pas directement les capacités intellectuelles mais plutôt leur mise en œuvre. Il 
est toujours associé à des soins et ses manifestations sont variables dans le temps. La personne 
handicapée psychique est aussi particulièrement sensible au stress et sa peur se manifeste par un 
sentiment d'angoisse. Les conséquences de ce handicap sont souvent un manque d'attention, des 
troubles de la mémoire à court terme, des difficultés à assimiler certains éléments nouveaux, des 
difficultés à programmer ou à organiser. La personne souffrante refuse souvent l'autorité, les codes 
sociaux et les règles de vie.  
 
Qualification, formation et missions des moniteurs d’atelier 
 
Les moniteurs d’atelier en ESAT doivent avoir un brevet professionnel et 5 ans de pratique 
professionnelle, ou un CAP dans un métier de base en rapport avec l’emploi et 7 ans de pratique 
professionnelle. Il leur est fait obligation de s’engager dans une formation complémentaire pour 
mieux appréhender les besoins des travailleurs handicapés. Dans la convention collective de 1966, 
dont dépend l’ESAT étudié, il n’y a pas d’obligation directe, mais une forte incitation à se former. 
Six moniteurs de l’ESAT sur 10 n'ont suivi aucune formation ayant un lien avec le handicap, dont 
la monitrice de l'atelier « entretien des locaux ». 
Toujours selon la convention collective, le moniteur d'atelier est responsable de l'encadrement des 
travailleurs handicapés, de la production à réaliser, des délais et du contrôle du travail. Il participe 
en outre aux actions de soutien pour les travailleurs.  
La fiche de poste destinées aux moniteurs d’atelier précise les missions qui leurs sont confiées dans 
l’ESAT :  

o Assurer l'encadrement d’un groupe de travailleurs handicapés dont ils ont la responsabilité, 
avec pour objectif : de favoriser leur insertion sociale et professionnelle sur leur lieu de 
travail, de favoriser leur évolution au sein de l'ESAT et vers d'autres secteurs de travail 
lorsqu'une insertion est envisageable, d'assurer leur accompagnement lors des stages, 
d'accueillir et de prendre en charge des stagiaires extérieurs. Cette fonction prend aussi en 
compte la formation des travailleurs. 

o Assurer la gestion des matières premières et du coût des chantiers. 
o Assurer la production afin d'assurer la réalisation des chantiers. 
o Assurer une mission commerciale en vue d'adapter et de faire évoluer les contrats. 
o Évaluer les travailleurs de l’atelier, selon une procédure établie, en vue d'élaborer avec eux 

leur projet individualisé. 
Les missions des moniteurs sont donc nombreuses, exigeantes et comprennent tout à la fois des 
aspects techniques (liés au contenu des tâches réalisées), gestionnaires, administratifs, 
commerciaux et éducatifs.  
 

                                                        
3 Il faut préciser que le QI ne dit rien des spécificités des déficiences mentales qui sont d’une grande 
diversité.  



Organisation des situations de handicap : place et apport de l’ergonomie ? 
 

44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française - 173 

L’atelier « entretien des locaux »  
 
Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures. Le temps imparti aux chantiers est de 28 h 40 
par semaine. Le reste du temps, soit 6 h 20 par semaine, l’équipe est en pause (2 h 5 par semaine), 
prépare et entretient le matériel (environ 2 h 30) et a la possibilité de participer à des activités de 
soutien que leur propose l’équipe éducative : soutien scolaire, formations professionnelles, prise en 
charge en psychomotricité, soutien psychologique, etc. 
L’atelier entretien des locaux réalise trois types de chantiers : 

o Le nettoyage des locaux de l’ESAT, ce qui recouvre la partie administrative, les bureaux 
du pôle soutien, les sanitaires de tout l'établissement et les vestiaires. Ce nettoyage 
représente 15 heures de travail par semaine. 

o Le nettoyage de 23 parkings souterrains de plusieurs immeubles, ce qui représente 5 heures 
par semaine. Ces chantiers peuvent être mensuels ou trimestriels. Le temps d’intervention 
varie de 1 à 4 heures pour un « chantier parking ». 

o Le nettoyage de 3 bureaux dans des entreprises représente 8 h 40 par semaine. 
Les horaires de travail des chantiers ont été mis en place pour que l’équipe puisse procéder au 
nettoyage avant l’arrivée des autres travailleurs.  
 
Tableau 1 : Les opérateurs de l’atelier entretien de locaux 
* Les opérateurs observés en situation d’apprentissage. 

Six opérateurs travaillent 
régulièrement dans cet atelier 
(tableau 1). Le taux 
d’encadrement y est 
particulièrement favorable au 
regard des autres ateliers de 
l’ESAT (1/64 versus 1/7, 1/12 ou 
1/14 pour les autres ateliers). 
Toutefois cet atelier est jugé 
exigeant : les opérateurs doivent 
pouvoir travailler de façon 
autonome rapidement, qu’il 
s’agisse de travail individuel ou 

collectif. 
Une seule monitrice encadre l’atelier « entretien des locaux ». Elle est âgée de 40 ans et possède un 
BEP « Sanitaire et Social ». Elle a 2 ans et demi d’ancienneté dans l’établissement en tant que 
monitrice de l’atelier « entretien des locaux ». Elle a auparavant exercé ce métier pendant 15 ans, 
en tant que monitrice d’un atelier de conditionnement.  
 
Le recueil et le traitement des données 
 
Au cours de notre étude, nous avons eu accès à deux situations d’apprentissage :  

o Z. a demandé à apprendre à changer les rouleaux de papier essuie-main. Nous avons 
l’observée au cours de la première situation d’apprentissage et deux fois au cours de la 
réalisation de cette même tâche, à chaque fois espacées de 15 jours. 

o B. apprend à passer le jet d’eau pour nettoyer le sol d’un parking. En revanche, nous 
n’avons pas pu cette fois mettre en œuvre une méthode longitudinale. Nous comparerons 
B. qui réalise cette tâche pour la première fois, à R. qui la réalise fréquemment depuis 
environ 1 an, ces deux opérateurs présentant a priori un handicap mental équivalent 
(d’après nos interlocuteurs). 

Nous avons filmé ces cinq situations. Les films ont été entièrement retranscrits.  
 

                                                        
4 Nombre de moniteurs/nombre d’opérateurs. 



Organisation des situations de handicap : place et apport de l’ergonomie ? 
 
 

174 - 44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française  
 

Analyser l’activité de guidage de la monitrice 
 
Pour analyser l’activité de guidage de la monitrice, les données brutes ont été codées en utilisant un 
codage « prédicat-argument » dérivé des propositions de Hoc et Amalberti (1999), que nous avons 
transformées pour prendre en compte les spécificités des tâches réalisées et du guidage (encadré 1, 
plus loin). Les prédicats identifiés portent sur les formes de l’intervention et les arguments sur le 
contenu de l’intervention. Plusieurs niveaux d’arguments peuvent être précisés pour affiner le 
codage.  
Les prédicats sont ensuite catégorisés en référence à cinq des caractéristiques de la tutelle définies 
par Bruner (2002) — la sixième (l’enrôlement dans la tâche) n’ayant pas été observée ici. Trois de 
ces fonctions (la réduction des degrés de liberté, la signalisation des caractéristiques déterminantes, 
la démonstration) portent sur des aides opérationnelles et sont relatives au contenu de la tâche à 
réaliser. Les deux dernières (le maintien de l’orientation et le contrôle de la frustration) ont pour 
objet d’intervenir sur l’état de individu (son attention, son état émotionnel). 
5.2. Analyser l’activité des opérateurs et rendre compte de leur autonomie 
Seuls les résultats portant sur B. et R. seront détaillés ici. Nous présenterons d’abord une analyse de 
la tâche de passage du jet puis les indicateurs retenus pour l’analyse. 
 
Figure 1 : Plan du parking à nettoyer au jet d’eau 

Afin de faciliter le travail de l’équipe, la 
monitrice demande de passer le jet en 
commençant par les bords puis, en se repérant 
aux pentes qui sont dirigées vers les bouches 
d’évacuation (lignes de démarcation entre les 
zones, figure 1), de tourner autour de la bouche, 
en orientant le jet vers l’évacuation. La mise en 
œuvre de cette procédure de façon autonome 
nécessite de maîtriser les relations existantes 
entre les caractéristiques du sol (pente), 
l’écoulement de l’eau, des repères spatiaux 
(lignes de démarcation) et l’orientation du jet. La 
notion de « sens de la pente » fonctionne ici 
comme un concept pragmatique (Samurçay & 
Pastré, 1995 ; Vidal-Gomel & Rogalski, 2007) 

qui oriente l’action : sa maîtrise permet de prélever les informations pertinentes (les lignes de 
démarcation constituent les observables que l’opérateur doit constituer), explique la procédure de 
déplacement à mettre en œuvre, et l’orientation requise du jet (en lien avec l’orientation propre de 
l’opérateur). 
 
Outre des indicateurs de performance (sur lesquels nous reviendrons), pour rendre compte de 
l’autonomie et de l’activité des opérateurs, étant donné l’importance des déplacements pour réaliser 
la tâche, nous les avons analysés pour B. et R, en différenciant leurs déplacements en présence de 
la monitrice et en son absence. Pour plus de lisibilité, les données brutes concernant les 
déplacements ont été simplifiées pour nous centrer sur celles qui constituent des indicateurs de 
l’acquisition d’une organisation efficace du passage du jet, objet de la formation dispensée par la 
monitrice pour cette tâche. Cela nous a conduit à éliminer les déplacements dont l’objectif était 
d’aller chercher un outil ou le bidon de solvant, de discuter avec les autres opérateurs ou de 
s’approcher de la monitrice pour mieux entendre ce qu’elle dit. Par ailleurs, les allers-retours sur 
une même zone ont été supprimés (détails en annexes).  
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Encadré 1 : Le codage des interventions de la monitrice 

 
Résultats  
 
B. et R. participent au nettoyage du parking avec trois autres opérateurs. Leur tâche consiste à 
passer le jet d’eau et du produit nettoyant sur le sol. Les trois autres opérateurs utilisent des grandes 
« raclettes » pour diriger l’eau vers les bouches d’évacuation (figure 1, plus haut).  
 
Indicateurs de performance 
 
Nous avons pris en compte le temps de réalisation de la tâche et le nombre d’interventions de la 
monitrice. Par ailleurs, dans les situations que nous avons observées, la monitrice n’est pas en 
permanence auprès d’un opérateur pour le guider. Nous avons donc également pris en compte son 
temps de présence auprès des opérateurs observés (tableau 2). 



Organisation des situations de handicap : place et apport de l’ergonomie ? 
 
 

176 - 44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française  
 

 
Tableau 2 : Indicateurs de performance de B et de R. 

B. met moins de temps que R. pour réaliser la 
tâche, et la monitrice est moins longtemps 
présente. Toutefois, d’une part, B. ne passe pas 
le jet sur toute la surface du parking (figure 2) et, 
d’autre part, le taux d’interventions (nombre 
d’interventions / temps de présence) est plus 
important pour B que pour R. (tableau 2), ce qui 

traduit une autonomie plus grande accordée à ce dernier. Le plus faible temps de présence de la 
monitrice auprès de B., alors qu’il réalise la tâche pour la première fois, traduit ici le déroulement 
en temps partagé du travail de la monitrice. 
 
Les déplacements des opérateurs  
 
Quand on compare les déplacements des deux opérateurs (figure 2), on constate que B. modifie son 
mode opératoire quand la monitrice est absente, alors que R. conserve le même. 
 
Figure 2 : Schéma simplifié des déplacements de B. et de R. 

R semble 
donc 

passer 
donc le jet 
en utilisant 

les 
propriétés 

du sol qui 
facilitent 

l’évacuatio
n de l’eau. 

Par 
ailleurs, en 
référence à 
la notion 

de ZPD définie par Vygotsky (op. cit.), la différence de comportement en présence ou en absence 
de la monitrice, nous renseigne sur l’autonomie des opérateurs. B. serait alors moins autonome que 
R. Il semble que B. ne comprennent pas le sens de la pente et ne puisse pas se repérer à la pente 
pour se déplacer et passer le jet. Nous y reviendrons en examinant les interventions de la monitrice 
sur ces points.   
 
Les interventions de la monitrice 
 
Les interventions de la monitrice qui constituent des aides opérationnelles et sont relatives au 
contenu de la tâche à réaliser sont les plus fréquentes et utilisées dans des proportions voisines pour 
les 2 opérateurs — réduction des degrés de liberté : B, 38 % et R, 33 % des interventions ; 
signalisation des caractéristiques déterminantes : B, 27 % et R, 22 % ; démonstration : 0% pour B 
et R (pour B, n = 60 ; pour R., n = 42).  
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Tableau 3 : Les types d’interventions de la monitrice. 

 
Pour B. les interventions sont majoritairement 
des injonctions, des explications et des 
énonciations, des évaluations positives et des 
demandes (tableau 3). Pour R, deux types 
d’interventions sont plus nombreuses : les 
injonctions et les évaluations positives. 
La monitrice guide donc la réalisation de la 
tâche en faisant faire mais aussi en donnant des 
informations sur la tâche et en utilisant des 
formes d’interventions qui peuvent avoir une 
double fonction : les évaluations positives 
peuvent constituer un soutien (contrôle de la 
frustration), les demandes peuvent contribuer 
au maintien de l’orientation.  
Le style de la monitrice est donc très directif 
mais comporte aussi du soutien pour les deux 

opérateurs. Et elle est plus directive pour B. que pour R. (nous relevons un nombre d’injonctions 
plus important mais aussi quelques corrections). Ainsi, elle semble prendre en charge une part plus 
importante de l’activité de B. pour réaliser la tâche. D’autre part, bien que R. soit en mesure de 
mettre en œuvre le mode opératoire en son absence, ce premier examen du guidage qu’elle lui 
fournit met en évidence qu’il n’est pas totalement autonome, bien qu’il réalise cette tâche depuis 1 
an environ.  
 
Afin d’identifier de façon plus précise l’aide apportée par la monitrice, nous nous centrons sur le 
contenu des interventions qui constituent une aide opérationnelle à la réalisation de la tâche.  
 
Tableau 4 : Le contenu des injonctions. 
En gras, les interventions qui portent sur le sens de la pente, le 
déplacement ou l’orientation en fonction du sens de la pente. 

Par ses injonctions sur les actions ou sur les 
procédures (tableau 4), la monitrice prend 
en charge le déplacement des opérateurs, en 
précisant la localisation, l’orientation de 
l’opérateur (ce qui détermine celle du jet, 
par exemple « maintenant tourne-toi ») ou 
directement celle du jet. Ces interventions 
indiquent des difficultés des opérateurs à 
comprendre le sens d’écoulement de l’eau 

en fonction de la pente et de la direction du jet. Cette interprétation est cohérente avec les 
corrections, énonciations et explications qu’elle fournit aux opérateurs (tableau 5, page suivante). 
Ces contenus concernent majoritairement B., mais également, plus localement, R. 
Globalement, on peut constater que si la monitrice prend en charge dans l’activité des opérateurs ce 
qui relève du « sens de la pente », elle ne fournit comparativement que peu d’explications ou 
d’énonciation sur l’ensemble des relations en jeu entre la pente, l’évacuation, l’écoulement de 
l’eau, et le sens du jet, et elle ne guide pas la prise d’information dans l’environnement pour se 
déplacer (les lignes de démarcation entre zones, figure 1, ne sont pas utilisées comme indicateur 
par exemple). 
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Tableau 5 : Contenu des interventions de type « signalisation des caractéristiques déterminantes ». 
En gras, les interventions qui portent sur le sens de la pente, le déplacement ou l’orientation en fonction du sens de la 
pente. 
 

Ainsi, l’ensemble des données que nous avons recueillies semble converger : B. n’a pas intégré la 
procédure de déplacement prescrite, les relations entre le sens de la pente, la procédure et les 
repères sur lesquels on peut s’appuyer pour se déplacer et mieux diriger le jet d’eau. R. est plus 
autonome, bien que cet ensemble ne semble pas systématiquement mis en œuvre et ne soit pas 
totalement maîtrisé, au regard des interventions de la monitrice.  
Dans un entretien que nous avons réalisé ultérieurement, elle précise d’ailleurs : « Il [R.] 
commence à comprendre la notion de pente […] Il ne le fait pas toujours bien […] Mais là où je ne 
comprend pas, c’est que j’ai dû, par exemple, juste pour le tuyau, répéter la même chose plus de 5 
fois par carré délimité à nettoyer […] Et tout ça pour qu’il comprenne qu’il faut toujours faire 
déplacer le tuyau, le mettre derrière cette limite pour ne pas être gêné, pour bien nettoyer, permettre 
l’écoulement de l’eau du jet vers la pente et pour l’évacuation des eaux. »  
 
Pistes d’interventions et conclusions 
 
Dans l’atelier « entretien des locaux », le taux d’encadrement est meilleur que dans les autres 
ateliers de l’ESAT. Toutefois, nous constatons que la monitrice ne peut pas toujours être auprès de 
des opérateurs pour les guider et contribuer à leur apprentissage, même quand ils réalisent une 
tâche pour la première fois. En effet, pour B., elle n’a été présente que 40 % du temps de réalisation 
de la tâche (50 % quand Z. réalise la tâche pour la première fois). Or les personnes accueillies dans 
l’ESAT présentent des difficultés d’apprentissage et le guidage par un tiers est important pour 
faciliter la réalisation de la tâche et l’apprentissage des opérateurs. Ainsi, dans l’atelier « entretien 
des locaux » nous avons observé que :  

o R. réalise la tâche de passage du jet depuis environ un an mais n’est pas encore totalement 
autonome. Nous faisons un constat similaire pour l’opératrice Z. qui apprend à réaliser un 
nouvelle tâche et qui, après 1,5 mois, a toujours besoin du guidage de la monitrice pour 
l’effectuer. 

o Le guidage de la monitrice est important pour B., qui apprend à passer le jet. Il ne semble 
pas avoir intégré le sens de la pente, notion importante qui explique la procédure de 
déplacement prescrite par la monitrice, dont l’objectif est de faciliter l’évacuation de l’eau 
et le travail de ses coéquipiers. 

Dans l’ensemble ces opérateurs ont besoin d’un encadrement important. Permettre un guidage plus 
suivi pourrait constituer une voie de progrès et pourrait faciliter le recrutement et l’intégration de 
nouveaux opérateurs dans cet atelier. 
Par ailleurs nous avons relevé que le guidage de la monitrice est assez directif (les injonctions sont 
nombreuses pour B. et R., mais également pour Z.), qu’elle ne fournit que peu d’informations 
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mettant en relation les différentes variables en jeu — schématisées dans l’exemple détaillé par le 
concept pragmatique de « sens de la pente »   —, et qu’elle ne guide pas la prise d’information. Un 
guidage moins directif et prenant mieux en compte les dimensions cognitives de l’activité (prise 
d’informations, compréhension des propriétés en jeu pour réaliser la tâche), et adapté aux 
déficiences spécifiques des opérateurs handicapés pourrait constituer un moyen de faciliter ces 
apprentissages.  
Ces premières pistes de réflexion doivent être mises en rapport avec les caractéristiques de 
l’activité de travail de la monitrice, notamment son travail en temps partagé et les objectifs de 
production qui sont les siens (temps, coûts, etc.). A propos de son travail en temps partagé auprès 
des opérateurs, elle précise par exemple : « Et pour lui [R.] c’est comme si je n’avais rien dit [elle 
faite référence à ses interventions]… et comme je ne peux pas laisser S. tout seul de l’autre côté du 
parking… même s’il est plus autonome… » 
Ainsi les conditions de réalisation du travail qui sont celles de cet atelier semblent peu favoriser le 
développement des compétences professionnelles des travailleurs handicapés : la monitrice ne peut 
être en permanence présente pour guider un opérateur handicapé qui réalise une tâche pour la 
première fois et guider son apprentissage, des opérateurs plus anciens ne sont pas totalement 
autonomes et ont besoin de sa supervision, son guidage est directif, ce qui s’explique par son 
travail en temps partagé et les contraintes de production qui sont les siennes. Il est donc peu 
étonnant que l’exigence d’autonomie soit importante pour accéder à cet atelier, même si cela peut 
paraître contradictoire avec les missions qui sont celles d’un ESAT. En effet nous relevons à la fois 
un besoin d’encadrement et de guidage, et peu de possibilités pour le réaliser pour la monitrice, à 
quoi s’ajoute une trop faible prise en compte des dimensions cognitives de l’activité dans son mode 
de guidage.  
De ce fait, l’amélioration du taux d’encadrement pourrait constituer une première solution. Une 
aide à l’encadrement des travailleurs handicapés permettrait en effet à la monitrice de disposer de 
davantage de temps pour guider les apprentissages. De façon complémentaire, il est également 
possible d’envisager que des formations soient dispensées en dehors des ateliers. Au sein de 
l’ESAT, les contenus des tâches pourraient être retravaillés avec un tiers. Par exemple, la notion de 
sens de la pente et les différentes variables qu’elle recouvre pourraient être transposées pour 
constituer une formation destinée à B.  
Ce type de formation nécessite, à partir des connaissances et observations des moniteurs, la prise en 
compte des difficultés spécifiques des opérateurs pour concevoir des contenus de formation. Ce 
type de dispositif offre également l’avantage de permettre un recueil d’informations sur le transfert 
des apprentissages en situation, les moniteurs pouvant observer le travail, relever les éventuels 
progrès et fournir des informations permettant, en retour, d’ajuster la formation.  
Enfin, nos résultats pourraient être utilisés pour la formation des moniteurs d’atelier. Il s’agirait 
alors non seulement de les former afin qu’ils aient des connaissances sur les handicaps des 
opérateurs et leurs conséquences, mais également pour mieux prendre en compte les différents 
modes de guidage possibles des apprentissages en situation. Ainsi, même si la temporalité de 
l’étude n’a pas permis d’aller plus loin, cela a été l’occasion pour la monitrice de prendre 
conscience de son usage des injonctions et de son mode de guidage très directif.  
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Annexes : Les données brutes (à gauche) et simplifiées (à droite) des déplacements de B.  
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Dans cette communication, les organisations hospitalières sont considérées du point de vue de la 
multiplicité des temporalités d’acteurs qui y coexistent. A partir d’un ensemble d’interventions, les 
auteurs soulignent les effets de la confrontation des temporalités sur le travail d’agents exerçant 
au sein de services de soins. Ainsi, les temporalités des acteurs extérieurs aux services de soins 
(restauration, blanchisserie…), d’acteurs internes (médecins notamment) et des patients 
influencent de façon déterminante le travail des agents (IDE et AS par exemple). Ces effets se 
traduisent notamment par une densification du travail qui, couplée à des exigences physiques et/ou  
psychiques, entraine une fragilisation de la santé des personnels et une dégradation de la qualité 
des services. Pour comprendre et transformer de façon performante le travail d’agents travaillant 
dans des services hospitaliers, il est donc indispensable d’identifier ces multiples temporalités, de 
mettre en évidence leurs articulations et contradictions et d’être en mesure de convoquer les 
organisations et temporalités des autres acteurs du système (au delà du service concerné) dans 
une réflexion macroscopique autour des situations de travail.  

 

Mots-clés : hôpital, organisation, temporalités, repères pour la transformation / conception 
 

Introduction 
 

L’objet de cette communication est d’aborder l’organisation du travail à l’hôpital, sous l’angle 
de ses dimensions temporelles, et ce, à partir d’un ensemble d’interventions que nous avons 
menées dans différents services hospitaliers : une Unité de Psycho-Gériatrie, deux 
Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et des Unités 
Médicales. Le constat établi lors de toutes ces interventions est le même : une confrontation des 
différentes organisations temporelles, ou temporalités, qui impacte fortement l’activité des 
agents, avec des répercussions sur leur santé et la qualité de leur travail. L’objectif est de 
proposer un cadre de lecture qui permette de rendre compte des liens complexes entre les 
multiples temporalités des acteurs à l’hôpital et l’activité de travail d’un agent hospitalier ou 
d’une équipe hospitalière. Pour comprendre et transformer le travail hospitalier au niveau local, 
l’intervention ergonomique passe nécessairement par une compréhension et des actions au 
niveau de ces diverses organisations temporelles. 
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L’organisation du travail à l’hôpital : une imbrication de différentes 
temporalités 
 
Le travail hospitalier se caractérise par des conditions de travail relativement lourdes et 
hétérogènes. La spécificité du travail dans ce secteur a été démontré, depuis de nombreuses années, 
par de nombreuses études (Estryn-Behar, 2008, Knibbe & Friele, 1996, Lert, Logeay, Chastang & 
Luce, 1985). Ce secteur cumule de multiples contraintes telles qu'une pénibilité physique, une 
charge mentale accrue, des problèmes de transmission des informations, un risque de contagion 
réel, ... En plus de ces exigences, dont l’intensité varie sensiblement selon le statut du personnel 
soignant et les spécificités des services de soins, la continuité (24h/24h) de la prise en charge des 
patients (quotidienne et thérapeutique) exige la pratique d’horaires de travail atypiques (avec 
notamment plages horaires de 12h, travail de nuit, travail du week-end) et la nécessaire 
coordination des activités de l’ensemble des professionnels.  
 
Exigences de prise en charge de patients en continu 
 
Le suivi des patients, du début à la fin de leur hospitalisation, nécessite la coordination de 
différentes et multiples activités : les activités de soins mais également les activités liées à l’accueil 
et à la vie quotidienne. La coordination est définie comme l’agencement des différentes actions, 
dans un certain ordre, afin d'atteindre le but final de façon efficace.  
Cette coordination s'accomplit à plusieurs niveaux : entre les différents services par lesquels 
transitent les patients, entre les différents professionnels qui interviennent (médecins, internes, 
infirmiers, aides soignants mais également radiologues, diététiciens, personnels administratifs,...), 
entre les équipes de soins d'un même service (matin, après-midi et nuit) et entre les membres d'une 
même équipe de soins. Cette pluralité des interventions autour de chaque patient engendre une forte 
exigence en termes de transmission de l'information et de coordination des différentes actions de 
soins. Les moyens de circulation de l'information sont les feuilles de prescriptions des soins, les 
feuilles de suivi des malades, les temps de chevauchement entre les équipes et l'ensemble des 
discussions formelles et informelles entre les personnels hospitaliers. La circulation de 
l'information et la coordination des activités des agents doivent être efficaces pour l'atteinte des 
objectifs de soins et la sécurité des patients accueillis.  
 
Coordinations organisationnelle et effective 
 
D’un point de vue organisationnel, la coordination est généralement définie comme centrée sur les 
tâches, elle renvoie aux prescriptions. Ainsi, selon la sociologie du travail, la coordination est 
constituée par un ensemble de règles qui doivent être appliquées par les opérateurs afin de mettre 
en relation les différentes tâches qui leur sont attribuées (de Terssac & Lompré, 1994). Ces règles 
fixent la nature des tâches, les besoins en opérateurs et l'affectation de ces opérateurs aux 
différentes tâches. Selon les sciences des organisations, la coordination renvoie aux moyens 
fondamentaux par lesquels les organisations coordonnent le travail (Mintzberg, 1996).  
Ces types de coordination organisationnelle, également appelés coordinations décidées d'avance ou 
hétéronomes par Maggi (1996) se distinguent, entre autre, de la coordination contextuelle ou auto-
organisation qui fait référence à ce qui se passe réellement au niveau du travail des coéquipiers. Ce 
dernier niveau de coordination intéresse plus particulièrement l'ergonomie (Rabardel, Rogalski et 
Béguin, 1996), avec deux dimensions clés : la dimension temporelle (opérations effectuées en 
simultané ou en différé) et la dimension fonctionnelle (c'est-à-dire le degré de dépendance entre ces 
opérations) (Leplat & Savoyant, 1983). 
Notre communication aborde ces deux dimensions de la coordination en se centrant plus 
particulièrement sur l’activité de coordination, d’agencement, d’ajustement permanent accomplis 
par les personnels hospitaliers (lorsque c’est possible) pour gérer les organisations temporelles des 
différents acteurs qui ont à prendre en charge des patients. 
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Des temporalités à différentes échelles 
 
Pour rendre compte des différentes échelles de temporalité nous nous basons principalement sur la 
classification proposée par Quéinnec sur les temps de travail (2007) : 
- Le temps au travail qui se réfère à la temporalité de l’individu (caractéristiques temporelles du 
fonctionnement humain : rythmes biologiques, vieillissement,…), 
- Le temps de travail qui renvoie à la temporalité d’un service, définie par le système horaire 
(horaires, cycles, durée et temps de relève), 
- Le temps dans le travail qui concerne les temporalités liées à l’agencement des tâches dans une 
période déterminée (exigences temporelles des tâches qui dictent la distribution et le rythme de 
l’activité). 

A partir de cette classification, on peut distinguer, à l’hôpital, à minima deux grands types de 
temporalité. Le premier concerne les temps « internes » aux individus, dans lequel on intègre la 
temporalité de l’individu (agents/opérateurs), mais également celle des patients (évolution de leur 
état physiologique et psychologique) dans le cas du secteur hospitalier (cela pourrait être le temps 
des « clients » dans d’autres situations). Le second type de temporalité, qui regroupe la temporalité 
d’un service et la temporalité liée à l’agencement des tâches, concerne plutôt des temps 
« extérieurs ». Pour ce type de temporalité notre réflexion renvoie davantage aux effets des 
organisations effectives, celles réellement mises en œuvre, qu’aux effets des organisations 
prescrites.  De notre point de vue, l’activité d’un agent [Infirmier(e) Diplômé(e) D’Etat (IDE), Aide 
Soignant(e), (AS), ou Agent des Services Hospitaliers (ASH), pour nos exemples] est donc 
potentiellement influencée par : 
- La temporalité du collectif « immédiat » : constitué d’agents de la même profession ou de 
professions dont le collectif est fortement prescrit (le binôme IDE/AS par exemple) 
- La temporalité des autres professionnels intégrés au service et participant au processus de prise 
en charge d’un patient : cadre infirmier, médecins, … 
- La temporalité des autres unités ou services participant à la prise en charge médicale et/ou 
quotidienne des patients : radiologie, laboratoire, mais également blanchisserie, hôtellerie,… 

Ces trois niveaux, du fait de leurs temporalités spécifiques, peuvent « s’entrechoquer » ou 
« s’articuler » avec la temporalité des agents et celles des patients ou résidents. Appréhender ces 
liens, ainsi que leur caractère pénalisant ou non, nécessite d’analyser le travail des agents. 
 
 Présentation sommaire des contextes des interventions 
 
Les interventions qui ont permis de contribuer à cette réflexion, si elles ont été menées 
principalement dans le Secteur Hospitalier / Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD), sont de natures très différentes, notamment au vu des demandes initiales. 
Sont présentées ci-dessous quelques éléments de caractérisation de ces interventions de façon à 
montrer que notre réflexion sur les liens entre les temporalités, s’appuie sur des contextes 
diversifiés, et qu’elle est donc en partie généralisable. 
 
Une intervention centrée sur la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles en lien avec la manutention et la manipulation 
 
Cette première intervention concerne, pour un Centre Hospitalier (CH), la prévention des accidents 
du travail (AT) et des maladies professionnelles (MP) en lien avec la manutention d’éléments ou la 
manipulation de patients. La demande concerne plus précisément l’assistance dans l’identification 
des situations pathogènes et la mise en œuvre d’un plan d’actions. En termes de réponse, nous 
avons réalisé un diagnostic « macroscopique » à partir notamment d’indicateurs de santé (au niveau 
du CH), et ensuite des analyses du travail dans des unités / services les plus concernés par ces AT 
et MP ; l’objectif étant d’identifier précisément les différents facteurs à l’origine de ces AT et MP. 
Parmi les analyses du travail réalisées, une étude spécifique menée au sein de l’EHPAD de ce CH 
nous permet d’exemplifier certains des liens qui nous intéressent.  
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Une intervention sur la problématique des horaires de travail : réflexion sur le passage du 
3x8h au 2x12h  
 
Cette intervention concerne, pour un autre Centre Hospitalier, l’assistance et le conseil sur 
l’organisation des horaires de travail et notamment sur la pertinence, pour certaines unités, du 
passage d’une organisation horaire en 3x8h à une organisation en 2x12h. Au-delà des obligations 
réglementaires applicables au secteur hospitalier, la réponse au CH s’est centrée, d’une part sur une 
information/formation sur le sujet aux différents acteurs : ce que la littérature scientifique montre 
en termes d’effet sur la santé et l’efficacité ainsi que sur la façon dont l’ergonomie traite de la 
question des horaires en lien avec le contenu du travail (Barthe, 2008, Quéinnec, Teiger & de 
Terssac, 2008). D’autre part, la réponse s’est portée sur l’analyse de l’existant (organisation des 
horaires du travail et contenu des tâches), au sein d’unités en demande de transformation, de façon 
à évaluer les impacts futurs du passage éventuel en 2x12h. Parmi les études menées au sein du CH 
deux situations particulières nous ont permis d’alimenter notre réflexion. La première concerne une 
unité de Psycho-Gériatrie. L’objectif pour les intervenants était d’identifier les problématiques 
« conditions et organisation du travail » à intégrer dans tout projet de réorganisation des horaires. 
La seconde situation est l’EHPAD de ce CH. Pour cette situation l’objectif de notre recueil de 
données était notamment de comprendre le travail des AS et ASH pour intégration dans la réflexion 
sur les 2x12h. 
 
Un diagnostic « centré » travail et handicap 
 
Un troisième type d’intervention nous a également permis d’appréhender les liens les différentes 
temporalités : un diagnostic « centré » travail et handicap. La demande concerne la réalisation d’un 
diagnostic pour une salariée occupant un poste d’ASH au sein d’une clinique. Dans ce cadre, 
l’objectif est d’identifier les situations invalidantes et de proposer des pistes d’amélioration visant à 
réduire la pénibilité globale du poste pour cette ASH en particulier. Au sein de la clinique, cet 
agent est affecté à un pool de 7 ASH travaillant dans les locaux administratifs et dans 4 unités 
médicales (moyen et long séjour). Au regard des problématiques soulevées, l’étude a été élargie à 
l’ensemble des situations de travail concernant les ASH. 
 
Liens entre temporalités et effets sur l’activité des agents 
 
Les différentes interventions nous ont permis d’exemplifier la majorité des temporalités définies. 
Par contre, nous n’appréhendons pas, dans la présentation de nos résultats, la temporalité liée au 
collectif immédiat.  
 
Les temporalités en lien avec le patient : imposées et propres au patient 
 
La vie du patient, au sein d’une unité de psycho-gériatrie par exemple, est rythmée par des 
événements inscrits dans un cadre temporel prescrit et relativement précis. Les événements les plus 
« marquants » sont : le lever, les soins, la toilette, la prise du petit déjeuner, la visite du médecin, la 
prise du déjeuner, la visite de la famille, le goûter, le dîner, les soins et le coucher. L’organisation 
de la vie des patients à l’hôpital et la journée de travail (ou nuit) des agents sont donc rythmées par 
ces évènements horodatés et leurs conséquences. On peut donc dire qu’il y a une temporalité 
imposée par l’unité au patient, qui peut se confronter à une temporalité qui est « propre » au 
patient. 
A ce propos, il est important de souligner un point majeur des conditions d’exécution du travail des 
agents dans le secteur qui nous intéresse : les différences entre patients et l’évolution d’un même 
patient sur une journée ou une semaine (voire sur une période plus longue). La variabilité du travail 
est liée en partie à l’état physique des patients mais également à l’évolution de leur état psychique / 
psychiatrique. D’un jour à l’autre, ou d’un patient à un autre, ces évolutions peuvent avoir des 
effets sur le temps que les agents vont passer à assister / aider / accompagner un patient. Par 
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exemple, une dégradation subite de la santé d’un patient peut générer une dégradation de son 
autonomie, et donc obliger les agents à lui consacrer plus de temps ou de ressources. Mais dans 
certaines situations, il n’est pas possible d’allouer plus de temps ou de ressources à la réalisation de 
ces tâches « supplémentaires » (au détriment d’autres tâches), la temporalité du patient entre alors 
en confrontation avec le cadre temporel de l’unité qui peut être extrêmement rigide. Ainsi, peuvent 
se poser deux problèmes : la baisse de la qualité du service rendu auprès des patients ou résidents et 
la dégradation des conditions de travail. Concernant les conditions de travail, par exemple l’état du 
patient peut avoir un effet sur sa « coopération » dans les actes de soins et de la vie quotidienne ; 
coopération dont on sait qu’elle peut être un gain pour la préservation de la santé des agents. 
 
La temporalité du service en contradiction avec les temporalités internes de l’agent et 
du patient 
 
Les situations que nous évoquons dans cette communication révèlent des cadres temporels 
différents pour les agents. Si l’on se centre précisément sur des situations où le travail posté en 
3x8h est de rigueur, on peut trouver des situations où les agents d’une même profession démarrent 
et terminent leur poste à des heures différentes : 6h-14h ou 6h30-14h30 par exemple. Au vu des 
activités de l’unité concernée par le début du poste du matin à 6h00 (EHPAD), le choix de 
démarrer une ! heure plus tôt est lié au fait de donner plus de temps aux AS du matin qui 
effectuent les toilettes des résidents. On peut souligner que le personnel se plaint (AS et IDE) de 
devoir se lever trop tôt le matin pour une prise de poste à 6h. En se centrant sur le cadre temporel 
prescrit du travail, on met donc en évidence pour cet exemple deux points majeurs : 
- Le premier concerne l’inadéquation entre le cadre temporel prescrit par l’encadrement (en 
considérant l’interaction entre les horaires et le contenu du travail) et la temporalité de l’agent : 
on sait par exemple qu’il faut mieux éviter de démarrer une activité de travail trop tôt le matin du 
fait des effets négatifs observés sur la santé des personnels. 
- Le second point concerne l’inadéquation entre le cadre temporel prescrit et la temporalité d’un 
patient : être réveillé à 6h du matin de façon récurrente pour la toilette n’est pas lié à une 
demande de tous les patients (dont certains ne se réveillent jamais « naturellement »). On peut 
donc inférer une altération de la qualité du sommeil pour certains patients ou résidents. 

Ces données permettent notamment de montrer que le cadre temporel du service dans lequel 
s’inscrit l’activité de l’agent n’est donc pas toujours le résultat d’une volonté de le calquer sur les 
temporalités des patients/résidents. Pour cet exemple, débuter la journée à 6h du matin répond à la 
nécessité de pouvoir réaliser l’ensemble des toilettes des résidents : la solution retenue ici est donc 
d’attribuer des ressources temporelles supplémentaires pour la réalisation des ces tâches, au 
détriment des temporalités des résidents et de celles des agents. 
 
L’activité de travail des agents influencée par les temporalités des professionnels 
intervenants dans les unités 
 
Les analyses du travail montrent de façon récurrente que les liens entre les agents (IDE, AS et 
ASH) avec les autres professionnels ne sont pas toujours conçus en tenant compte de la nature de 
leur travail. Un des faits les plus marquants concerne la détermination de l’heure de la visite du 
médecin du service. Dans une des unités dans laquelle nous sommes intervenus, la visite du 
médecin démarre à 10h du matin. Cette visite implique que l’ensemble des patients soient levés, 
aient pris leur petit déjeuner et effectués leur toilette avant 10h. Cela exige également que tous les 
dossiers médicaux soient actualisés pour 10h. 
Ces contraintes imposées par la temporalité du médecin ont pour effet de densifier le travail des 
agents entre 6h30 et 10h00, ce qui génère de nombreuses plaintes de la part des agents relatives 
notamment à leur état physique. On peut noter ici qu’une des préconisations de notre intervention 
s’est centrée sur une réflexion collective (médecin compris) pour répartir les tâches réalisées entre 
6h30 et 10h00 sur la totalité de la matinée. 
Si dans cette situation les effets sur les agents sont remarquables, d’autres observations montrent 
que les effets de cette densification se portent plutôt sur la qualité du travail : la seule possibilité 
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pour les agents de pouvoir réaliser leur travail est de se créer des marges de manœuvre, validées ou 
non par l’encadrement. Ainsi, nous avons pu observer que des priorisations pouvaient être 
effectuées sur la nature des toilettes à réaliser le matin : toilette « sommaire » (mais considérée 
comme suffisante) ou toilette « complète » prenant plus de temps (plutôt prévue une fois par 
semaine). 
Sans entrer dans une réflexion (nécessaire) sur l’évaluation des effectifs qui permettent de prendre 
en charge de façon performante des patients au sein d’un service, on peut voir là qu’une 
densification du travail peut être le résultat d’une inadéquation entre les temporalités des 
professionnels, ce qui laisse entrevoir des possibles quant à l’amélioration des conditions de travail 
de ces personnels. 
 
Des difficultés dans les liens avec les temporalités d’autres unités ou services 
 
Nos observations montrent également que l’activité des agents de ces unités est influencée par les 
temporalités d’autres services. On peut considérer deux grandes catégories de services connexes : 
ceux qui participent directement à la prise en charge médicale du patient (hospitalisation, bloc 
opératoire, réanimation,…) et ceux qui sont plutôt en appui du service (blanchisserie, 
hôtellerie,…). 
Pour une de nos interventions, nous avons pu montrer que la nature des liens entre une unité de 
soins et la blanchisserie peuvent engendrer des difficultés. Au sein de l’unité, dans l’objectif de 
préserver la santé des ASH, l’encadrement leur a permis de stocker les sacs de linge sale dans deux 
charriots (au lieu d’un seul initialement). Cela permet d’éviter de limiter les efforts verticaux de 
soulèvement des sacs de linge sale du fait que chacun des 2 chariots est rempli à moitié. 
L’organisation de la blanchisserie (temporelle et matérielle) ne permet pas d’intégrer 2 chariots par 
service dans les camions qui servent pour transporter les sacs jusqu'à la blanchisserie 
(multiplication du nombre de trajets par 2). Ainsi, les opérateurs de la blanchisserie qui viennent 
récupérer les sacs de linge sale réintègrent tous les sacs dans un seul chariot, ce qui entraine une 
manipulation nouvelle pour ces opérateurs, ainsi que des « tensions » entre les 2 services / 
professions. L’organisation temporelle effective du service de blanchisserie ne permet donc pas de 
fonctionner correctement du point de vue de ce qui a été décidé par les responsables des 2 services. 
Les effets en retour s’observent sur les relations entre les professionnels dont les logiques 
d’organisation se trouvent en contradiction. 
Pour une autre intervention dans l’un des EHPAD présentés, les contraintes imposées par les 
livraisons des repas, qui sont liées aux organisations temporelles des services de restauration 
collective, ont des effets importants sur l’activité des agents. Ainsi, le dîner est livré à 17h30 pour 
distribution auprès des résidents, ce qui est estimé être trop tôt par l’ensemble des agents de l’unité, 
qui voient leur activité se densifier l’après-midi, de façon à être « prêt » pour la réception et ensuite 
le service du dîner. Cette densification, liée à une perte d’au moins 1 heure de temps (par rapport à 
d’autres unités), oblige les agents à se presser dans la réalisation de leurs tâches et donc à prendre 
des risques en termes de santé. 
Un autre exemple concerne les contraintes horaires fixées par des services de transports externes de 
patients (véhicule sanitaire léger, taxi, …) lors de départ ou de transfert entre établissement. La 
prise de rendez-vous est fixée indépendamment des temporalités des différents agents interagissant 
avec les patients concernés. Le service de transport externe « impose » donc un horaire en fonction 
de ses propres contraintes d’organisation de tournée. Pour le personnel, l’organisation des soins et 
du ménage pour un patient « sortant » est contraint et variable selon le prescrit ou les pratiques 
mises en place. Un patient, qui doit partir à 9h, doit avoir réalisé sa toilette et reçu les soins 
nécessaires avant 9h. Sa chambre doit ensuite être nettoyée pour le nouvel « arrivant ». Les 
personnels réorganisent donc dans le temps la réalisation de leurs tâches (individuelles et 
collectives) pour intégrer l’ensemble de ces contraintes. 
Ces différents éléments de diagnostic issus de nos interventions montrent donc les liens forts qui 
existent entre l’activité des agents au sein d’une unité hospitalière et les temporalités imposées 
notamment de l’extérieur du service. Il s’agit donc de pouvoir redonner des marges de manœuvre 
aux agents, c'est-à-dire des moyens de faire face aux contraintes de leur travail, en agissant sur les 
temporalités des acteurs extérieurs. Concernant la livraison des repas pour l’EHPAD par exemple, 
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il s’agit de prévoir la livraison des repas à une heure plus tardive permettant aux agents du service 
de ne pas subir une densification de leur travail. Cette prescription, du fait qu’elle aura 
nécessairement un effet sur l’organisation et les conditions du travail des personnels qui préparent 
les repas, doit également prendre en considération leurs besoins. La recherche de solutions doit 
donc se baser sur un compromis entre les besoins de ces 2 services. 
 
Le caractère imprévisible de certaines temporalités 
 
Lorsque l’on intègre les différentes temporalités dans une réflexion sur leurs effets sur l’activité des 
agents, il ne faut pas négliger le caractère imprévisible du travail des personnels hospitaliers. Cette 
imprévisibilité est liée au moins à deux éléments : le fait de devoir gérer une dégradation non 
prévue de la santé de patients et les déficits dans les transferts d’informations pertinents entre les 
services et/ou les professionnels (horaires des entrées et sorties par exemple). De notre point de 
vue, cette imprévisibilité des temporalités (d’autres services) rend encore plus complexe la gestion 
de son propre temps au travail, puisqu’il faut constamment intégrer des éléments non prévus dans 
une imbrication de multiples temporalités déjà très contrainte.  
Pour exemple, dans l’une de nos interventions (« centrée » travail et handicap), le diagnostic réalisé 
sur l’activité des ASH a permis de montrer comment une tâche imprévue (planification aléatoire) et 
non prescrite (non intégrée à la fiche de poste) peut avoir des conséquences importantes. Le départ 
des patients nécessite de la part des ASH un nettoyage de « fond en comble » de la chambre avant 
l’arrivée d’un nouveau patient (dans la même journée). D’une part, cette charge représente en 
moyenne 1 à 2 h de travail (selon le niveau de salissure dépendant du temps de présence du patient 
dans la chambre), mais n’est pas intégrée au travail prescrit. D’autre part, les départs sont 
difficilement planifiables et les agents du service l’apprennent le matin même. Cette tâche est donc 
réalisée en temps masqué et nécessite de la part des ASH une réorganisation de leur travail 
(individuelle et collective). Elle ne peut être réalisée « dans les temps » qu’au détriment de la santé 
des agents (intensification du travail) ou de la qualité de leur travail, qui peut se traduire par 
réduction des opérations de ménage « classiques » pour gagner du temps. Cette régulation sur la 
qualité du ménage peut ensuite se retourner contre les ASH, car le niveau de salissure plus 
important le lendemain nécessite plus de temps de nettoyage (« boucle infernale » et accroissement 
des risques de Troubles Musculo-Squelettiques par exemple). 
Il est donc important de permettre le plus possible aux agents de prévoir au mieux l’évolution de 
leur charge de travail au cours de la journée (également d’un jour à l’autre). Cela nécessite de 
reconstruire des liens entre les acteurs avec pour objectif d’optimiser le transfert des informations 
qui vont permettre ces prévisions. 
 
Conclusion 
 
Pour conclure cette communication, on peut considérer que l’activité de chaque agent est liée en 
partie aux caractéristiques immédiates de son environnement de travail (facteurs matériels, 
architecturaux, liés aux patients…), mais également aux temporalités d’acteurs ou de services qui 
peuvent sembler dans un premier temps éloignés de la réalisation des tâches. 
Lorsque l’on met en évidence les effets des différentes temporalités, l’action sur ces dernières n’est 
pas aisée, car souvent chaque temporalité est le résultat d’une négociation dans un contexte 
particulier, sans prise en compte du système global. 
Améliorer le travail d’agents dans le secteur hospitalier nécessite donc d’avoir une approche 
systémique des temporalités des différents acteurs impliqués dans la  prise en charge d’un patient. 
L’amélioration d’une situation de travail dépend de la capacité que l’on a à convoquer les 
organisations et les temporalités des autres acteurs du système dans une réflexion plus 
macroscopique autour des situations de travail. Un des enjeux réside également dans le fait 
d’articuler les temporalités tout en « partageant » équitablement entre les différents acteurs du 
système les impacts négatifs et positifs sur leurs activités réciproques. 
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Dans une précédente communication, Escudié, Gadbois, Giujuzza, Michel et Saurel (1998) 
mettaient en évidence que le système horaire en 2x12h pouvait être adapté à l’activité de certains 
personnels soignants et qu’il n’était pas possible de trancher la question de cette organisation 
horaire indépendamment de l’activité des opérateurs. La présente communication s’appuie sur une 
expertise CHSCT réalisée à l’occasion du projet de passage horaire en deux équipes fixes de 12 
heures au sein du service des urgences d’un hôpital parisien. Nous montrons que la transposition 
d’une organisation horaire d’un service à un autre sans réflexion sur les caractéristiques de ces 
derniers peut conduire à mettre en place une organisation inappropriée ayant des conséquences 
sur la santé et la sécurité des soignants mais également des patients. 
 
Mots-clés : hôpital, urgences, horaires de travail, 2x12h 

 
 
Une organisation imposée qui génère une controverse sociale 
 
Après avoir constaté des « difficultés croissantes de recrutement sur l’équipe d’après-midi », la 
direction du service a souhaité mettre en place une organisation horaire passant d’un système de 3 
équipes fixes (7h00-14h36 le matin, 13h40-21h30 l’après-midi et 21h00-7h00 la nuit) à un système 
de 2 équipes fixes (7h00-19h00 et 19h00-7h00). La charge de travail intense sur l’horaire d’après-
midi était l’argument principal pour justifier la réorganisation. La proposition avancée repose 
fortement sur une précédente application dans deux services de cet établissement hospitalier : la 
Réanimation Chirurgicale Polyvalente et la Réanimation hépato-digestive. Les salariés de ces 
services ont accepté ce changement horaire qui correspondait mieux à leur activité. La Direction de 
l’hôpital se basait donc sur ce succès pour promouvoir ce système horaire au sein des urgences. Or, 
« on risque de courir à l’échec en adoptant une solution toute faite empruntée ailleurs » (Villate, 
Gadbois, Bourne et Visier, 1993) surtout dans le cadre de modifications d’horaires. La direction de 
l’hôpital avançait comme argument supplémentaire que les soignants récemment recrutés 
manifestaient le désir de passer en 2x12h du fait de l’affluence d’usagers des urgences l’après-midi 
et de l’impact de cette plage horaire spécifique sur leur vie hors-travail (horaires peu adaptés à la 
vie familiale et sociale). 
 
Sur ce dernier point, représentants du personnel et Direction étaient particulièrement en désaccord. 
Chacune des parties se prévalant de son propre recensement des avis des soignants, les résultats de 
ces démarches n’ont pas permis de trancher la question, au contraire, le climat social s’est 
rapidement détérioré opposant, chez les soignants des urgences, les « pour » et les « contre ». Le 
CHSCT a souhaité qu’une expertise soit réalisée, s’interrogeant sur les conséquences possibles de 
ce projet sur les conditions de travail, la santé des personnels et la qualité des soins. Il souhaitait 
également qu’elle permette un recueil objectif des avis des soignants sur le projet. 

                                                        
1 Intervention Sociales et Alternatives en Santé au Travail. ISAST est expert agréé pour les expertises 
CHSCT. 
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Rappelons que lorsque la Direction d’une entreprise prévoit de modifier une organisation de 
travail, elle doit consulter le CHSCT avant son application pour que celui-ci donne son avis 
(notamment en termes d’impact sur les conditions de travail des salariés). C’est dans ce cadre que 
le CHSCT peut demander l’assistance d’un cabinet d’expertise et que nous sommes intervenus 
dans cet établissement. Deux métiers étaient directement impactés par le projet de passage en 
2x12h : les aides-soignants (AS) et les infirmiers (IDE) du service des urgences. 

 
Comment passer de la controverse sociale à une controverse sur 
l’organisation et le travail réel ? 
 
Dès les premières rencontres avec les principaux acteurs de l’établissement (hiérarchie de 
proximité, direction de l’établissement et représentants du personnel), il nous est apparu que le 
projet entraînait une forte controverse sociale.  
Alors que l’équipe d’après-midi défendait le projet espérant diminuer les impacts des horaires 
actuels sur leur vie hors travail, les équipes du matin et de la nuit redoutaient des impacts négatifs 
sur la qualité de leur travail ainsi que sur leur santé (impacts qu’ils jugeaient plus importants que 
des bénéfices relatifs sur leur vie hors travail). Ces soignants, en moyenne plus expérimentés, 
analysaient donc également le projet au regard de son impact sur l’activité2.  
Ces divergences s’expliquent notamment car l’acceptation des horaires atypiques n’est pas le 
résultat d’une volonté réelle mais d’un compromis pour maintenir un équilibre fragile entre vie au 
travail et vie hors travail. Ce compromis se fait au détriment de la santé des soignants qui acceptent 
les troubles (sommeil, alimentation…) dont ils sont victimes. Les facteurs influant sur le choix de 
départ du service voire de la profession sont liés à la satisfaction au travail et les horaires en sont un 
élément important (Estryn-Béhar, 2008). 
La controverse sociale marquée par cette forte dissension entre les équipes, point d’entrée de cette 
expertise, a rapidement laissé apparaître d’autres enjeux, d’ordre organisationnel. Dans ce contexte, 
comment dépasser cette opposition ? Le cadre d’une expertise CHSCT sur un projet par sa forte 
contrainte temporelle (délai maximum de 45 jours), ne se prête guère à explorer les enjeux sous-
jacents. Nous souhaitions dès le départ échapper à une logique trop souvent utilisée dans les 
expertises CHSCT qui, en se reposant sur la mise en valeur de verbatim des divers protagonistes, se 
réduisent à une simple mise en forme des « craintes » de salariés. Cette méthode, si elle peut être 
appréciée à court terme, par les représentants du personnel car les réconfortant : « ce projet n’est 
pas bon, car l’expert à écrit que les salariés lui ont dit que ce n’était pas bon », trouve vite sa limite 
en ne restant que sur l’appréciation sans apporter d’élément d’analyse sur l’activité. Nous avons 
malgré cette contrainte temporelle, fait le choix de suivre une méthodologie qui nous semblait 
permettre de dépasser une prise de partie de l’expert (pour ou contre le projet) et donc pour cela de 
nous centrer sur l’analyse de l’activité des soignants et le contexte organisationnel du service : des 
observations de situations réelles de travail (au total 24 heures d’observations, pour couvrir 
l’ensemble des équipes à différents jours de la semaine) ainsi que des entretiens individuels avec 
95% des IDE et AS du service des Urgences. Nous avons également réalisé des entretiens avec des 
médecins du service, indirectement impactés par le projet et avec les autres acteurs concernés : 
Direction, responsables du projet, cadres de santé. De même, nous nous sommes entretenus avec 
des soignants des deux services de Réanimation déjà passés en 12 heures (en rotation sur les 
horaires 7h-19h pour l’un et 8h-20h pour l’autre sans plage horaire prévue pour la transmission des 
dossiers), ce qui nous a permis d’appréhender des situations de travail de référence.  

 

                                                        
2 Aux urgences, les âges moyens par équipe sont : 41 ans pour le matin, 27 pour l’après-midi, 30 ans pour la 
nuit. Les années d’expérience dans le métier sont en moyenne : 12 ans pour le matin, 3 ans l’après midi, 6 
ans la nuit. 
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Comparaison des exigences des tâches au sein des services de 
réanimation et des urgences  
 
Le service des Urgences de cet hôpital fonctionne avec 5 infirmiers (IDE) et 3 aides-soignants (AS) 
répartis sur différents postes (accueil et orientation, déchoquage, chirurgie, médecine, zone de 
surveillance de très courte durée ou « Porte »). L’effectif total est de 31 IDE et 15 AS. Ils 
accueillent toute personne arrivant par ses propres moyens, via le SAMU, les pompiers ou la 
police. 
 
Les observations et les entretiens que nous avons réalisés nous ont confirmé que le service des 
urgences comporte des spécificités qu’il convient de prendre en compte pour déterminer une 
nouvelle organisation horaire.  
Ainsi, l’organisation horaire en 2x12h qui semble être adaptée aux services de réanimation de 
l’hôpital ne peut être transposée sans répercussion sur la santé et la satisfaction des soignants ainsi 
que la qualité des soins prodigués. L’analyse des situations de travail nous a permis de comparer 
les services de réanimation et des urgences au regard de leurs caractéristiques.  

 
Imprévisibilité aux urgences : impossible anticipation de l’activité  
 
Au-delà de l’imprévisibilité existante dans toute situation de travail, il est important de noter qu’au 
sein du service des urgences, l’imprévisibilité est le maître mot : imprévisibilité de la charge de 
travail, imprévisibilité de la gravité et des raisons pour lesquelles les patients se présentent (de 
l’arrêt cardiaque à la simple contusion, voire personne sdf cherchant un lit).  
De fait, pour les soignants des urgences, il n’est pas possible d’anticiper leur activité d’un jour sur 
l’autre ni même d’une heure sur l’autre. Cette particularité des urgences conditionne l’activité de 
travail de ces soignants. 
En réanimation, le nombre de patients attribués par IDE et AS est réglementé : 2,5 patients par IDE 
et 3,5 patients par AS. Aux urgences, le nombre maximal de patients par AS et par IDE n’est pas 
défini. Il n’existe pas (heureusement pour les patients) de quota au-delà duquel les patients ne sont 
plus pris en charge. Ainsi, la charge de travail des soignants des urgences est fortement 
imprévisible et illimitée. 
De même, ni l’état de gravité ni la pathologie d’un futur patient ne peuvent être anticipés ce qui 
n’est pas le cas en réanimation où la dégradation d’un patient peut être relativement attendue, au 
moins à court terme. Ainsi, le nombre de patients en réanimation est stable et les soins à effectuer 
en fonction de leur pathologie (état stable, dégradation lente et progressive, etc.) sont prévisibles et 
quantifiables contrairement aux urgences.  
 
Pression temporelle 
 
Le service des urgences n’est pas un service d’hospitalisation au sens classique du terme, les 
patients ne restent en moyenne pas plus de 3 ou 4 heures. Or, l’intérêt du suivi du patient sur une 
journée est un des aspects du travail en 12h qui est valorisé en réanimation. En effet, dans ces 
services, les patients restent en moyenne 15 jours (de 2 jours à 3 mois). Les AS et les IDE 
apprécient de connaître l’historique des patients au cours de la journée car ils peuvent notamment 
répondre aux questions des familles qui arrivent l’après-midi. De même, si un patient se dégrade 
brusquement, les soins prévus (par exemple, le changement d’un pansement) peuvent être décalés 
dans la journée.  
Aux urgences, les soins à prodiguer ne sont pas reportables dans le temps. Si les patients sont 
orientés et soignés par ordre de gravité, les soignants doivent dispenser des soins le plus 
rapidement possible. Un des indicateurs de la variabilité de l’activité de travail porte sur le nombre 
d’entrées de patients comparée à la moyenne (Estryn-Béhar, Gadbois et Pottier, 1991), la notion de 
jours d’affluence est définie comme le nombre de jours où le nombre de patients est supérieur de 
20% à la moyenne. Nous avons ainsi pu déterminer qu’aux urgences de l’hôpital dans lequel s’est 
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déroulée notre expertise, plus d’un jour sur quatre peut être considéré comme un jour d’affluence3. 
Ainsi la pression temporelle aux urgences semble particulièrement forte et il est possible de penser 
que le travail en 12h ne devrait pas permettre à ces soignants de lisser leur charge de travail comme 
cela est possible en réanimation.  
 
Agressivité des soignants, agressivité des patients : charge psychique 
 
Deux types d’agressivité peuvent être rencontrés aux Urgences : celles des patients et celle des 
agents. Si celle des patients ne sera pas impactée directement par le changement d’horaire, celle des 
agents risque d’être aggravée. En effet, pour les soignants travaillant en 12h (en réanimation 
notamment), la fatigue accumulée est particulièrement forte le 3ème jour de travail consécutif. Elle 
impacte à la fois le jour de travail après la période de 2 jours4 de repos (fatigue latente non 
récupérée lors du repos compensateur) mais également l’état psychologique des soignants lors de 
ce 3ème jour. Sur ce dernier point, un soignant de réanimation indique que « le fait d’être éreinté le 
3ème jour, on est tous agressifs car tellement fatigués…on est même agressifs entre nous ». A noter 
que cette agressivité en réanimation s’exprime entre pairs seulement et non envers les patients car 
ils sont souvent sédatés. 
Du point de vue du travail au sein des urgences, cette forme d’agressivité est déjà présente et 
pesante pour les soignants en 8h de travail. En effet, il est très fréquent que certains patients se 
présentant aux urgences (et leurs accompagnants) soient agressifs ce qui est un élément de charge 
psychique très pesant pour les soignants. Ceux qui la redoutent craignent de ne plus la supporter 
après 12 heures de travail et risquer d’être eux-mêmes plus agressifs vis-à-vis de ces patients 
particuliers. 
 
La durée du travail accentue la difficulté liée à la pluralité des soins  
 
La très grande majorité des fonctions biologiques et de nombreux processus psychophysiologiques 
(y compris ceux impliqués dans le recueil et le traitement de l’information) présentent des 
variations régulières avec alternance de moments de forte activité et de moindre activité (Barthe, 
Gabois, Prunier-Poulmaire et Queinnec, 2004). Une des variations concerne le rythme de la 
vigilance, celui-ci passe par un creux à la fois au cours de la nuit mais également dans l’après-midi. 
Le creux de la nuit est le plus important (entre 1h et 5h du matin). Le maintien de la vigilance est 
particulièrement difficile dans cette tranche horaire car le corps est programmé pour dormir.  
Une particularité du service des urgences est de ne comporter aucune spécialité de soins. Certains 
soins infirmiers sont réalisés quotidiennement, d’autres en revanche ne sont prodigués qu’à 
l’occasion de certaines pathologies. Cela requiert une parfaite maîtrise des gestes effectués et 
nécessite de disposer de ressources internes suffisantes. Or, l’« érosion de l’efficience » est liée à la 
longueur de la journée de travail. Travailler 12 heures par jour ne permet pas à un salarié d’être en 
pleine possession de ses moyens tout au long de son travail, il convient de répéter des gestes avec 
la même dextérité alors que la fatigue s’installe (Escudié et al, 1998). Le travail en 12h nécessite 
des temps de pause sans lesquels les soignants ne peuvent pas « tenir le coup » et rester 
suffisamment vigilants pour répondre aux exigences liées à l’état de santé des patients. Or, ces 
temps de pauses sont pris au moment où le flux des patients le permet et non au moment où 
l’organisme du soignant en a besoin. 
La fatigue accumulée qu’engendre une organisation horaire en 12h pourrait mettre les soignants en 
difficulté notamment en cas d’arrivée d’un patient dans un état grave et particulièrement pour 
l’équipe de nuit qui subit plus fortement les variations quotidiennes de la vigilance. 
 

                                                        
3 Nous n’avons pas cette donnée pour les services de réanimation ayant servi de situation de référence. 
4 Temps de travail en 12h proposé = 3 jours travaillés – 2 jours repos – 2 jours travaillés puis l’inverse.  
Pour information : la rotation en réanimation est la suivante : 2 jours travaillés – 3 jours de repos – 2 jours 
travaillés – 2 jours de repos – 3 jours travaillés – 2 jours de repos. 
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Les impacts envisageables  d’une organisation horaire inadaptée  
 
Notre expertise a mis en évidence quatre risques principaux au passage en 12 heures dans le service 
des urgences : 

! L’accident de trajet ; 
! Les impacts sur la santé mentale des soignants ; 
! Les impacts sur la santé physique au travail ; 
! Les erreurs dans les soins. 

 
Le risque d’accident de trajet 
 
L’organisation horaire en 12h, en réduisant le nombre de jours travaillés, diminue le nombre de 
trajets domicile-travail. Mais, en travaillant 12h à chaque service, c'est-à-dire en travaillant environ 
entre 2h et 4h de plus par jour, les soignants accumulent une fatigue plus importante. Ainsi, ils sont 
plus exposés au risque d’endormissement au volant et de baisse de leur vigilance, tout 
particulièrement pour ceux qui rentrent à leur domicile à 7h00 du matin. Ces derniers indiquent 
avoir évité de justesse à plusieurs reprises des accidents qu’ils lient à une baisse de leur vigilance 
(exemple d’une voiture qu’ils ne repèrent qu’au dernier moment). Le travail en 12h est donc plus 
propice aux accidents de trajet. 
 
Les risques ayant un impact sur la santé mentale des soignants 
 
La situation cible contraindra les soignants à mobiliser des ressources alors que leurs capacités 
internes diminuent au cours de la journée. Les salariés étant plus sensibles aux agressions 
extérieures en fin de service, l’organisation projetée augmentera le mal-être des soignants 
concernés (principalement les IDE), notamment parce que les soignants redoutent de faire 
d’éventuelles erreurs dans leur activité. La baisse de la vigilance en fin de journée associée à la 
charge de travail qui, pour l’équipe de jour dans la situation cible, sera à un niveau élevé, augmente 
le risque d’oubli. Les interruptions de tâches seront plus gênantes en fin de journée et pourront 
créer des interférences cognitives. Cette évolution du risque d’erreur impacte également la qualité 
des soins prodigués aux patients.  
Ces impacts doivent être modulés avec la possibilité de prendre des pauses. Si l’on se réfère à la 
charge de travail particulièrement dense actuellement sur la plage horaire 12-14h nous pouvons 
supposer que les soignants pourront difficilement bénéficier de pauses récupératrices au cours de 
leur service.  
Pour autant, les risques liés à la fatigue dite émotionnelle sont diminués si la semaine de repos 
complète prévue dans l’organisation du travail en 12h peut être posée par les soignants. En effet, 
les personnes travaillant en horaires postés, ont un temps « hors travail » en décalage avec les 
horaires « sociaux » (ouverture des administrations, vie familiale, etc.). Ce décalage créé un 
sentiment de dépossession du temps personnel notamment à travers l’impossibilité de profiter de 
leur soirée (Quéinnec, Teiger et De Terssac, 2008). Les soignants travaillant en poste d’après-midi 
(13h40 – 21h30) expriment le plus fort malaise lié à ce décalage (matinée pour dormir, fin de poste 
trop tardive). 
L’augmentation du temps de vie hors-travail améliorera, pour les soignants de l’après-midi, leur 
santé psychique en leur permettant de passer plus de temps de vie sociale et familiale. Les repos 
compensateurs dont bénéficient ces soignants permettent de « lâcher avec le travail ». Ce 
« décrochage » est indispensable à la santé mentale des infirmiers qui perdront le sentiment de « ne 
pas avoir le temps de vivre en dehors du travail ». Or, en cas d’absence de soignants non prévues, 
les cadres des urgences solliciteront les soignants lors de leur semaine de repos, leur diminuant, 
voire supprimant les bénéfices apportées par la semaine de coupure. 
 
Les risques ayant des impacts sur la santé physique au travail 
 
Le risque actuel de fatigue chronique peut être réduit si les soignants parviennent à poser leur 
semaine de repos complète par mois. Certains soignants des urgences et des services de 
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réanimation déplorent une impossibilité à prendre actuellement l’ensemble des jours de repos qui 
leur sont dus (exemple d’un IDE de réanimation qui cumule près de 100h de temps de récupération 
pour l’année précédente qu’il n’a pas pu poser). Néanmoins, dans le cadre du passage en 12h, 
l’augmentation du temps de repos pendant les semaines de travail (passage de 1 jour à 2 jours au 
minimum) améliore la récupération de la fatigue accumulée.  
En revanche, à travers l’augmentation du temps de travail et plus particulièrement pour les aides-
soignants, les différentes manutentions effectuées (patients et matériels) ainsi que les déplacements 
fréquents et la station debout quasi permanente s’avéreront plus pénibles en fin de journée en 12h 
qu’actuellement. Les risques liés aux Troubles Musculo-Squelettiques et aux problèmes 
circulatoires seront ainsi accrus.  
 
Le risque d’erreur dans les soins 
 
L’infirmier est responsable des soins qu’il dispense à un patient, que ce soient les soins qui relèvent 
du rôle propre de l’infirmier ou ceux sur prescription du médecin. L’infirmier doit évaluer si les 
prescriptions du médecin sont justes, comme par exemple : quantité normale ou le bon produit au 
bon patient. Les IDE font référence à de nombreux cas où, sans cette relecture des prescriptions, 
des conséquences graves auraient pu survenir (ex : un médicament pour faire baisser la tension 
prescrit à un hypotendu). C’est également pour cet aspect qu’un infirmier se demande : « quand on 
pique à la chaîne, on ne sait pas toujours pourquoi on le fait, … mais comment on a fait pour ne 
tuer personne ? » Ainsi, le rythme de l’activité est mis en cause dans la survenue d’erreur mais 
également de l’inexpérience de certains infirmiers. « Avec l’expérience, on prépare des ampoules 
de morphine et si on en prépare de trop on le sent [via la répétition du geste], pour une infirmière 
non expérimentée, elle n’a pas cette pratique et peut ne pas se rendre compte que la quantité 
prescrite est inadaptée ». Lors des entretiens, 24% des soignants ont déclaré vouloir quitter 
immédiatement le service si le projet était mis en place, ce qui représente la majeure partie des 
salariés expérimentés. Il est fort probable que les remplacements de ces personnels seront pourvus 
par des « jeunes » que le service semble attirer. Le personnel restant pour former ces nouveaux 
embauchés ne pourra partager une expérience qu’il n’a pas. Ainsi, les savoir-faire acquis avec 
l’expérience par les soignants les plus expérimentés ne pourront plus être transmis, le risque 
d’erreur dans les soins est donc augmenté.  
 
Conclusion 
 
À travers cet exemple, nous pouvons conclure qu’il est fondamental de prendre en compte les 
spécificités de l’activité dès les premières phases de projet et de ne pas mettre en place une 
organisation sur la base d’un simple « copier-coller ». L’organisation horaire projetée n’est pas 
adaptée à l’activité des soignants des urgences : activité imprévisible, des compromis entre vie au 
travail et hors travail différents selon les équipes, pauses corrélées avec le flux de patients et non 
avec les besoins physiologiques des soignants, pression temporelle pour effectuer les soins associée 
à la crainte de faire une erreur dans les soins dispensés par les infirmiers augmenté avec la fatigue 
et la baisse de vigilance. Tout particulièrement sur ce dernier point, il est intéressant de voir qu’une 
simple modification d’horaires de travail (discours de la direction) peut avoir des répercutions 
vitales pour les patients et que  les patients bénéficient de soins de qualité inégale en fonction du 
moment où ils se présentent. Aujourd’hui, les solutions supprimant les contraintes que subissent les 
soignants de l’équipe d’après-midi (pics d’arrivées des patients, perte de vie « hors-travail » 
satisfaisante, etc.) sans détériorer les conditions de travail des autres équipes restent à définir. 
L’élaboration de telles réflexions ne pouvant s’établir dans le cadre d’une expertise de 45 jours, 
différentes études approfondies intégrant l’analyse de l’activité réelle pourraient être 
particulièrement utiles dans le contexte actuel.  
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L’irrégularité des horaires de travail des conducteurs de train représente une des 
spécificités de leur métier et, de fait, un des critères de pénibilité. Cette communication 
s’intéresse aux stratégies mises en place par les conducteurs de train pour faire face aux 
effets des horaires pénibles. Les résultats présentés s’appuient sur les données d’une 
enquête par questionnaire menée auprès de 1311 conducteurs de train et de relevés de 
terrain menés auprès de 25 conducteurs. Les données relatives au rythme veille/sommeil 
ont été recueillies par agenda et actimétrie. L’enquête souligne l’insatisfaction des 
conducteurs de train vis à vis de leurs horaires de travail, en particulier concernant leur 
impact sur le sommeil. Les horaires les plus pénalisants sont les services du matin et de 
nuit. Pour faire face à la dette de sommeil, qui s’installe parfois dès le premier jour de 
travail pour les services les plus pénibles, les conducteurs de train mettent en place des 
stratégies au travail (de récupération ou d’anticipation) et des stratégies hors travail 
(siestes). Concernant la sieste, on peut noter que cette stratégie est bénéfique dans le sens 
où elle limite la dette de sommeil. Cependant, la pratique de la sieste dite préventive reste 
limitée par rapport à d’autres domaines où sont pratiqués des horaires atypiques. 

 

Mots-clés : Horaires de travail, siestes, stratégies, conducteurs de train. 
 

Spécificité des horaires de travail des conducteurs de train : irrégularité, 
travail nocturne et matinées précoces 
 
L’organisation du travail des conducteurs de train est très spécifique. En France, cette organisation 
est basée sur le principe des « roulements ». Un roulement correspond à une succession de journées 
de service au sein d'une même unité de production. Les roulements sont organisés en grandes 
périodes de travail (GPT) qui rassemblent un nombre variable de journées de service (jusqu'à 6) et 
qui se terminent par un repos périodique (RP). Pendant cette grande période de travail, une fois que 
le service est terminé, le conducteur se trouve, selon les cas, en repos journalier (repos à résidence 
(RAR) ou repos hors résidence (RHR) dans un foyer ou à l’hôtel). Chaque roulement est défini sur 
X semaines pour X conducteurs pour un type défini de train. Les X conducteurs prennent le 
roulement de la semaine 1 à la semaine X en décalé (un exemple de grille de roulement est donné 
en annexe1). Le principe de cette organisation implique que la majorité des conducteurs réalisent 
tous les types de services (tôt, jour, après-midi, nuit). La durée des services est variable et 
l’enchaînement des services se fait parfois dans le sens anti-horaire. De plus, certains conducteurs 
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sont soumis à des horaires imprévisibles (roulements facultatifs). De fait, le métier de conducteur a 
la particularité de cumuler toutes les contraintes liées au travail en horaires atypiques. En outre, ce 
qui ressort des études menées chez conducteurs de train est l’irrégularité de leurs horaires de travail 
(Foret, 1972 ; Foret, 1989 ; Cabon et al, 1993, 1995 ; Sallinen et al. 2003 ; McGuffog et al. 2004 ; 
Dorrian et al., 2007) et la périodicité des cycles activité/repos inférieure à 24h (Pilcher et al., 2000). 
Depuis une vingtaine d’années on connaît les effets de l’irrégularité des horaires de travail sur la 
privation de sommeil et la fatigue (Härma et al, 2002). Les études menées dans le secteur 
ferroviaire montrent que le sommeil des conducteurs est globalement insatisfaisant (Foret, 1987) et 
des dettes de sommeil apparaissent parfois dès le premier jour de service (Pilcher & Huffcutt, 
1996). L’altération du sommeil peut entraîner des baisses de vigilance qui entrent en conflit avec 
l’exigence de conduire à toute heure du jour et de la nuit. Dans une étude réalisée en Suède chez 
1000 conducteurs de train, 11% des conducteurs signalent s’assoupir au cours des trajets de nuit 
(Akertsedt et al., 1983). Ces données sont confirmées par des mesures objectives (EEG) qui ont 
permis de mettre en évidence des signes de somnolence majoritairement au cours de trajets 
nocturnes (Cabon et al., 1993 ; Torsvall et Akerstedt, 1987). Dans toutes les situations où le travail 
se déroule sur la période nocturne, les épisodes de somnolence sont susceptibles de survenir. 
L’organisation des horaires de travail doit permettre de limiter ce type de troubles mais, par souci 
de productivité, les rythmes de travail sont souvent peu compatibles avec les rythmes biologiques. 
Dans ce cas, les opérateurs mettent en place des stratégies pour faire face à la fatigue liée aux 
horaires pénibles. Les stratégies observées au travail peuvent relever de réorganisations dans le 
collectif de travail lorsqu’il existe (Barthe, 2000), dans les modes opératoires (Quéinnec et al., 
2008 ; Barthe et al., 2004 ; (Andorre-Gruet, Quéinnec, & Concordet, 1998) ou dans les étapes de 
travail (Feyer, Williamson, & Friswell, 1997). Les stratégies de sieste représentent une catégorie 
particulière. Prise pendant les heures de travail, elle permet de limiter les épisodes de somnolence 
en fin de poste, par exemple pour les postes longs (Takahashi, 1999). Elle peut également être prise 
en dehors du travail pour anticiper la somnolence nocturne ou récupérer à la suite d’un poste 
pénible (nocturne, par exemple).  
A notre connaissance aucune étude ne s’est intéressée aux stratégies mises en place par les 
conducteurs de train pour faire face aux effets des horaires pénibles. Lors d’une étude sur la 
vigilance et la fatigue dans l’activité de conduite, nous avons pu mettre en évidence les stratégies 
mise en place par les conducteurs de train au travail et hors travail.  
 
Méthodes 
 
Enquête par questionnaire 
L’objectif du questionnaire est d’obtenir le point de vue des cnducteurs sur différents paramètres 
comme la fatigue, leur sommeil, leur état de santé général et les stratégies qu’ils sont susceptibles 
de mettre en place pour faire face à leurs horaires de travail. Ce questionnaire est inspiré de deux 
questionnaires validés dans le domaine des horaires de travail et de la chronobiologie : le Standard 
Shiftwork Index, (Barton et al., 1995) et le Fatigue and Shiftwork Questionnaire (Mc Guffoc et al., 
2004). Il a été adapté au contexte et aux tâches des conducteurs. Ce questionnaire a été distribué 
auprès de 3500 conducteurs couvrant l’ensemble des types d’horaires et d’opération pratiqués par 
ce type de métier dans l’entreprise. Le taux de retour de ce questionnaire a atteint 37,1%.  
 
Recueil de données sur le terrain 
Le recueil de données comporte plusieurs phases :  
- le suivi du sommeil à l’aide d’un actimètre et d’un agenda de sommeil au cours d’une GPT 
entière et des repos l’encadrant (figure n°1). Ce suivi a permis d’évaluer le rythme activité/repos de 
25 agents et les conséquences des roulements sur leur sommeil 
- les observations de l’activité au cours d’une journée de service. La grille d’observation 
développée comporte des observables susceptibles de se modifier avec l’état de fatigue des 
conducteurs de train. Le choix des observables s’appuie sur un entretien de groupe réalisé avec des 
conducteurs de trains et des observations en cabine de conduite. Certains de ces observables ont pu 
être relevés de façon systématique à l’aide du logiciel The Observer (Annexe n°2). 
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- les entretiens à la suite des observations pour aborder les stratégies mises en jeu par les 
conducteurs pour faire face à la fatigue en conduite. 
- le recueil des données physiologiques (EEG) 
 
Les observations concernent 24 conducteurs sur 25 pris en compte dans l’étude du sommeil car un 
conducteur, n’ayant pu être observé, a accepté de remplir un agenda de sommeil et d’activité 
pendant deux décades. Les 45 trajets réalisés ont permis d’observer 39 journées différentes, 15 
engins moteurs différents et 9 journées avec coupures. Les observations recouvrent tous les types 
d’horaires et d’amplitude de service. 
 

 
Figure n° 1 : Protocole de recueil de données sur le terrain. 

 
Les 25 conducteurs concernés par le recueil de données sont répartis en deux classes d’expérience 
du roulement, une partie à moins de deux années d’expérience du roulement, l’autre entre 2 et 5 
ans. Cette sélection par expérience contrastée entraîne une répartition d’âge bimodale. Huit 
conducteurs ont moins de 30 ans et 14 ont plus de 40 ans. 
 
Résultats 
 
Des horaires de travail globalement insatisfaisants du point de vue du sommeil et de la 
santé 
L’enquête par questionnaires a mis en évidence une grande variabilité dans les horaires de travail 
pratiqués par les agents. Parmi les résultats les plus marquants concernant le ressenti de ces 
horaires, on peut retenir :  

- Le manque de satisfaction des horaires de travail ; 
- La mauvaise qualité de sommeil quand il est pris hors résidence 
- L’impact des horaires de travail sur la santé 
- Les troubles du sommeil entre deux nuits de services 
- Les troubles du sommeil entre deux matins de services 

Il ressort de l’enquête que plus des trois quarts des conducteurs (77,3 %) déclarent que leur 
sommeil hors résidence est globalement de moins bonne qualité qu’à domicile. Par ailleurs, 60,3 % 
d’entre eux se déclarent insatisfaits ou pas du tout satisfaits du nombre de week-ends libres. 
 
Une dette de sommeil importante pour les services de nuits mais aussi de matin 
Afin de prendre en compte la variabilité interindividuelle, la dette de sommeil a été calculée pour 
chaque agent par rapport à son besoin de sommeil identifié par questionnaire. 
La figure 2 montre la dette de sommeil en fonction des horaires de service. Cette figure fait 
apparaître une réduction de sommeil importante lorsque le sommeil survient avant un service du 
matin, de nuit et de nuit tardive. La perte de sommeil correspond à plus d’un cycle de sommeil en 
moins (plus de 35% de moins par rapport au besoin de sommeil). 
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Figure n°2 : Dette de sommeil en fonction du type de service 

 
L’effet bénéfique des siestes pour limiter la dette de sommeil 
Les siestes contribuent à limiter les dettes de sommeil dues aux horaires de travail chez les 
conducteurs (Figure n°3). Globalement la dette est réduite de 4,3% grâce aux siestes (Test de 
Student : t = -6,099 ; p < 0,001). Les siestes sont le plus souvent observées après les services 
nocturnes et matinaux (tableau 1), c’est-à-dire pour récupérer une dette de sommeil après un 
service pénible et non l’anticiper. Les entretiens réalisés à la suite des trajets viennent confirmer 
cette tendance ; On peut noter une faible proportion de siestes anticipatrices et une répartition très 
variable des durées de siestes chez les conducteurs. Seulement 17.8% des conducteurs interrogés 
disent prendre une sieste préventive avant leur service. Par ailleurs, les conducteurs ont plutôt 
recours à la sieste pendant leurs jours de services. Ce constat pourrait s’expliquer par une 
récupération de la dette de sommeil le plus tôt possible et par une durée suffisante du sommeil 
principal pendant les jours de repos. 

 
Figure n° 3 : Effet de la sieste sur la dette de sommeil. * : différence significative à p < 0,05 ; * : 
différence significative à p < 0,10. La dette (ou le rebond) correspond à la différence de sommeil 
par rapport au besoin exprimé par le conducteur. 
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Tableau 1 : Pratique de la sieste en fonction du type de service 

 
Les stratégies de régulations au travail pour combattre la fatigue 
Pour combattre la fatigue lors de la conduite, les conducteurs disent le plus souvent : « anticiper les 
endroits sensibles » (68.9%), « se refocaliser sur l’activité » (62.2%) et « bouger » (55.6%). En cas 
de survenue d’épisodes de somnolence, les conducteurs disent recourir principalement à une 
vérification accrue des paramètres de conduite tels que la vitesse (48.9%) pour éviter un impact sur 
la performance de conduite. De nombreux conducteurs déclarent également s’appuyer sur 
l’utilisation de la vitesse imposée (40%) et les procédures standards (35.6%). Seulement 22.2% 
disent accroître la planification de l’activité et 13.3% s’appuyer sur les dispositifs de sécurité (KVB 
: Dispositif de sécurité de Contrôle de Vitesse par Balise, VACMA : Veille Automatique à 
Contrôle de Maintien d’Appui, etc…). Parmi ces stratégies, les changements dans l’utilisation de la 
vitesse imposée et du freinage en lien avec des périodes de somnolence n’ont pu être observés que 
de façon ponctuelle lors des observations en cabine.  
 
Discussion – Conclusion 
 
Cette étude confirme les résultats antérieurs concernant la dette de sommeil mise en évidence chez 
les conducteurs de train. Les horaires les plus pénalisants sont les services du matin et de nuit. Les 
services de nuit sont souvent associés aux trains de marchandises (FRET) alors que les services du 
matin représentent des services beaucoup plus fréquents dans la plupart des types d’opération 
(TGV, Transilien, TER, …). Ces services du matin constituent un enjeu important pour les 
entreprises ferroviaires car ils sont à l’origine de restriction de sommeil alors que le taux de 
services matinaux est important. Pour faire face à la dette de sommeil, qui s’installe parfois dès le 
premier jour de travail pour les services les plus pénibles, les conducteurs de train mettent en place 
des stratégies à différents niveaux ; des stratégies au travail (de récupération ou d’anticipation) et 
des stratégies hors travail (siestes). Dans le premier cas, on peut noter que la bonne connaissance 
du métier et du parcours à réaliser par les conducteurs sont un atout dans le sens où ils trouvent 
leurs ressources dans l’activité de travail (anticiper les endroits sensibles, se refocaliser sur 
l’activité, vérifier les paramètres de conduite) plutôt que dans les systèmes de sécurité. Les 
observations tendent à montrer que les conducteurs pourraient s’appuyer sur la vitesse imposée 
lorsqu’ils sont somnolents pour éviter de « tractionner » dans ces moments là. Une diminution de 
l’utilisation de l’accélérateur en relation avec la fatigue a pu être mis en évidence dans une étude 
chez des conducteurs de Fret en Australie (Dorrian et al., 2007). Les conducteurs pourraient donc 
s’appuyer sur ce dispositif en cas de fatigue. Cependant, notre échantillon est trop petit pour en 
tirer des conclusions. Concernant la sieste, on peut noter que cette stratégie est bénéfique dans le 
sens où elle limite la dette de sommeil. Cependant, il s’agit d’une stratégie de récupération (prise 
après un poste pénible) plus que d’anticipation (prise avant les postes pénibles). Cette pratique reste 
limitée chez les conducteurs de train par rapport à d’autres domaines où sont pratiqués des horaires 
atypiques. Chez les travailleurs postés pratiquant le système 3*8, par exemple, un tiers des 
travailleurs prennent une sieste tard dans l’après-midi entre deux postes de nuit (Åkerstedt, 1998). 
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Dans le domaine des transports comme l’aviation civile, par exemple, dans une enquête portant sur 
254 pilotes, 19.4% des pilotes pratiquent toujours la sieste avant un service, 26.2% la plupart du 
temps et 29.1% parfois (Petrie et al. 2004). Cette même étude montre que les pilotes qui pratiquent 
la sieste présentent des niveaux subjectifs de fatigue significativement inférieurs à ceux qui ne la 
pratiquent pas. Par ailleurs, sur un échantillon de 739 pilotes, Bourgeois-Bougrine et al (2003) 
montrent que la pratique de la sieste avant le service augmente significativement avec l’âge. Il est 
donc important dans le cadre de la formation des conducteurs de préciser le rôle d’une sieste 
anticipatrice et d’inciter les agents à prendre une sieste avant un service pénible dès lors que leur 
organisation le leur permet. En effet, la question de l’opportunité de la sieste a déjà été soulevée 
dans une étude précédente réalisée chez des conducteurs de train (MacGuffog et al., 2004) : pour 
environ 1/4 des services du matin et 1/5 des services de nuit, les agents ont indiqué qu’ils auraient 
aimé faire une sieste s’ils en avaient eu la possibilité. Certains types d’opération liés aux trains 
régionaux (services de jour majoritaires), par exemple, ne permettent pas toujours l’opportunité 
d’une sieste tandis que les trains de Fret en laisseraient la possibilité (services plutôt nocturnes). 
Une des questions qui se pose face à ces résultats concerne les marges de manœuvres qui existent 
dans les différents types d’opération pour faciliter la prise de sieste. Il s’agit d’éléments pertinents à 
prendre en compte par les concepteurs d’horaires pour l’organisation des opérations ferroviaires. 
Dans un contexte de formation, l’utilisation de la sieste doit être envisagée comme une pratique 
complémentaire à une organisation des horaires de travail s’appuyant sur des principes 
chronobiologiques. 
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Passer d’un mode d’interventions courtes à des missions longues nécessite des compétences et des 
points d’attention spécifiques qui ne vont pas de soi dans la pratique de l’ergonome. Au travers 
d’un exemple d’intervention longue, nous retraçons les étapes qui nous ont permis de structurer ce 
type d’intervention, de les imaginer, de les conduire et de gérer les nécessaires ajustements. 
 
Plusieurs résultats structurent notre communication : 

- L’intervention longue nécessite la mise en place de jalons dans l’action de l’ergonome qui lui 
permettent de reprendre la main sur la dynamique du projet. Cet aspect doit être pris en 
compte dés la proposition par l’ergonome pour se ménager des marges de manœuvre.  

- La longueur impose encore plus qu’à l’habitude d’aller chercher et voir des situations 
externes ou de référence qui permettent de sortir l’ergonome et ses interlocuteurs de 
l’entreprise pour étayer les points de vue internes. 

- La valorisation de l’intervention passe par la mise en évidence de ce qui se joue en terme de 
recherche et développement pour les intervenants comme pour l’entreprise. Ceci impose aux 
intervenants de penser en « schéma directeur ergonomie » et non plus en « intervention » 

- Ce type d’intervention de taille importante mêlant plusieurs ergonomes permet un dialogue 
plus important et une confrontation plus enrichissante, entre les formations et expériences des 
ergonomes à l’œuvre ; car la taille impose des positionnements qui sont davantage révélateurs 
des différences de pratique, ce qui enrichit les équipes. 

 
Cette présentation s’appuie sur la construction d’une intervention longue présentée dans le cas 
pratique : une intervention longue qui a mobilisé 5 ergonomes dans la partie analyse et qui s’est 
étalée sur 3 années.  
 
Mots-clés : pratique métier, intervention ergonomique, ergonome consultant 

 

Une pratique d’interventions de taille variée 
 
Engagés depuis 15 ans dans la pratique de l’ergonomie, nous réalisons des interventions 
généralistes de toutes tailles mais dont une bonne part se situe dans un volant situé entre 15 et 40 
jours contre 5 à 7 jours à la création de l’agence. Quelques interventions longues font aussi partie 
de notre panorama mais en nombre très réduit. 
 
Choisir d’intervenir sur un format 15 / 40 jours conditionne nos modes d’action :  

- la réactivité à la demande est forte : la négociation est une part importante de notre activité et 
revient souvent dans notre pratique, 
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- le rendu, son contenu et ses attendus sont des points importants de vigilance de la part des 
entreprises qui font appel à nous : notre compétence est assez régulièrement remise en 
question ou sujette à évaluation car nous sommes le premier ergonome que le client croise, 

- nous effectuons tous (équipe de 7 personnes aujourd’hui) entre 10 et 15 interventions par an, 
interventions réparties entre celles effectuées seul et celles à plusieurs (toutes celles de plus 
de 7 jours).  

 
Cette pratique d’interventions courtes et moyennes suppose aussi des temps d’interventions courts 
(quelques jours à quelques mois maximum) où il est rarement attendu ni demandé d’avoir des 
rythmes de rendus calés sur des échéances mensuelles ou trimestrielles, ce qui est un élément fort 
des interventions au long cours. 
 

Une pratique qui laisse une place à l’analyse de l’activité 
 
Dans notre pratique, l’intervention alterne entre les différents modèles de pratique du terrain depuis 
une position où l’analyse de l’activité est dominante jusqu’à un modèle où l’analyse de l’activité 
serait plus en retrait face aux autres facettes de l’intervention (Bourgeois, Van Belleghem, 2003). 
Pour autant notre pratique dominante est très fortement appuyée sur la nécessité et l’utilité 
d’accéder au terrain et de pouvoir s’appuyer sur le travail comme source de nos observations 
(Poète, 2003). 
 

Une pratique diversifiée qui touche tous les champs de l’ergonomie et du 
monde du travail 
 
Nous situons notre pratique sur un axe généraliste qui cherche à décloisonner les champs de 
l’ergonomie en considérant qu’un champ alimente l’autre et que le fait d’intervenir en conception 
de produit sert évidemment les questions qui se poseront sur la chaine de production en termes de 
conditions de travail. En ce sens, nous pensons nous aussi que comme le dit Van Belleghem (2008, 
p122) que «  il faut se méfier des frontières qui pourraient se créer entre les pratiques ». 
Compte tenu de ce positionnement généraliste, de notre volonté d’être sur des formats court/moyen 
et de notre attachement à l’analyse de l’activité, nous intervenons sur de nombreux domaines qui 
vont de l’acception classique de l’ergonomie santé jusqu’à l’accessibilité pour tous, en passant par 
la spécification ergonomique d’interfaces informatisées. Cet éventail constitue un élément fort de 
notre pratique et de notre apprentissage mais aussi un moyen de requestionner sans cesse nos 
pratiques au travers de la diversité des questions posées. On peut dire, à la façon de Pierre Richard 
que notre pratique intègre de multiples styles (Richard, 2002). 
 
Dans ces différents champs, les volumétries d’intervention et les modèles de phasage sont très 
différents, ainsi que les attendus des clients. Les demandes varient donc énormément. La pratique 
des ergonomes et la négociation aussi. En ce sens, les compétences nécessaires s’appuient 
fortement sur la connaissance de la concurrence et du métier (Fanchini, 1996 et 2003 ; Biquand et 
Casse, 2003) 
 

Et qui s’affronte à des demandes importantes 
 
L’intervention que nous présentons dans le cas pratique est une intervention de plus de 150 jours, 
effectuée à cinq ergonomes, et sur une durée de trois ans. Ceci implique une coordination des 
ergonomes intervenants et une planification différente qu’il nous semble intéressant de discuter.  
 
L’entreprise qui nous a sollicités est une PME, filiale d’un grand groupe. La demande se concentre 
sur une problématique santé autour de l’analyse d’activités identifiées sur plusieurs situations de 
l’entreprise. Les interlocuteurs internes à l’origine de la demande n’ont pas eu l’occasion de 
travailler avec des ergonomes et n’ont donc pas de modèle attendu d’intervention ou de 
positionnement.  
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Pour autant la question qu’ils nous posent est vaste et doit s’appliquer à l’ensemble de leur 
entreprise ce qui suppose dès les premiers contacts que nous nous dirigeons vers une intervention 
d’ampleur plus importante que celles que nous pratiquons habituellement. 
 
Cette communication se propose donc de discuter de la façon dont nous avons pu et du structurer 
l’intervention pour alimenter ces trois années de travail. 
 
Cas pratique 
 
Se poser des questions : point de départ de la proposition 
 
Au-delà des interrogations que posent la taille pressentie de l’intervention et la taille de l’entreprise 
qui nous la demande, nous faisons à l’époque le deuil d’une intervention similaire qui s’est plutôt 
mal terminée et qui nous a conduit des bancs du directoire de l’entreprise à la guérite d’entrée où 
on rend son badge… évènement qui nous a marqué et qui nous fait prêter une attention différente 
au positionnement relativement différent de l’ergonome lorsqu’il s’affronte aux strates dirigeantes 
des grands entreprises. 
 
Ce semi échec qui précède de plusieurs mois cette demande, a été déterminant pour nous 
réinterroger sur notre positionnement et sur la façon de gérer nos interventions. Entre ces deux 
interventions, nous avons eu la chance de collaborer avec un autre cabinet d’ergonomie sur un 
projet qui nécessitait la présence de 7 ergonomes sur le terrain. Cette intervention nous a elle aussi 
beaucoup inspiré pour construire notre démarche et notre proposition. 
 
Parmi les questions qui nous animent à cette époque là, en voici quelques unes : Comment garder 
des marges de manœuvre ? Comment articuler les retours terrain issus des ergonomes observateurs 
et les retours de ceux ou de celui qui transmet et présente aux strates supérieures ? Comment faire 
interagir les strates de l’entreprise et les ergonomes de l’équipe ? Quel temps pour ce partage ? 
 
Les points essentiels qui nous semblent différer dans une intervention longue 
 
Dans les grosses interventions, compte tenu de leur durée, nous pensons que l’attention de 
l’entreprise se décale sur deux pôles :  

 
Un premier pole qui constitue la compétence de l’ergonome, que bien souvent la grande entreprise 
ne remet pas en question alors que par habitude c’est un point de questionnement pour les 
interventions courtes. 
Ici, les outils de sélection des offres, les tours de consultation ont réglé ce point et si l’ergonome 
est dans l’entreprise, c’est qu’il est compétent. Ce premier point s’accompagne aussi du fait que 
l’ergonome n’est qu’un travailleur parmi les autres, qu’un consultant parmi les autres et qu’il doit 
savoir revenir à une position plus anonyme. La taille de l’entreprise l‘impose. 
 
Le deuxième pole concerne l’évaluation sur la ponctualité des rendus et le lien à renouveler sans 
cesse avec les référents internes : si dans les petites entreprises et les  petites interventions la 
temporalité de l’intervention n’impose pas de regard strict sur ce sujet, dans les grandes, c’est de 
notre point de vue exactement le contraire. 
Dans ces grandes entreprises, la qualité de la prestation des ergonomes est analysée d’une façon 
décalée : l’entreprise ne semble pas toujours analyser le contenu des rendus mais plus souvent la 
ponctualité de ces rendus, la présence ou non de compte rendu, de feuille de suivi… autant de 
documents qui montrent que l’ergonome travaille mais sans nécessairement que l’intérêt pour le 
contenu du travail de l’ergonome ne se manifeste clairement. Le postulat caché étant souvent qui 
si l’ergonome travaille alors cela produirait des effets. 
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Une intervention volumineuse à ne pas rater pour installer l’ergonomie 
 
L’enjeu à moyen terme de ce genre d’intervention est aussi de profiter de la présence continue pour 
réussir à installer l’ergonomie dans la pratique de l’entreprise. Si sur une intervention de 7 jours, on 
peut douter de notre capacité à installer l’ergonomie comme point de vue, il faut à minima parier 
qu’on peut le faire sur une intervention de 150 jours. 
 
Gérer la distance temporelle de l’intervention devient alors une préoccupation de l’intervenant 
ergonome qui doit intégrer dans son offre les éléments de levier qui lui permettront d’animer le 
projet et de rebondir pendant la démarche. 
 
Enfin, enjeu qui n’est pas des moindres, pour installer l’ergonomie, il faut que le dimensionnement 
de l’intervention corresponde aux capacités des ergonomes : ne pas promettre la lune alors qu’on 
est en train d’essayer d’imaginer le travail des ergonomes pour 3 ans. L’exercice est périlleux car 
l’échec en cas de sous dimensionnement des ressources peut être cuisant. Dès lors, il importe de 
réussir à positionner l’intervention dans un modèle de conventionnement qui permette une certaine 
flexibilité à la hausse comme à la baisse pour garantir la réussite financière de l’intervention. 

Dans cette partie, il convient de se construire un suivi assez efficient du temps passé et des résultats 
obtenus pour valider étape après étape que tout va bien avec l’entreprise. 

 

Construire notre intervention pour qu’elle tienne … 
 
Compte tenu de ces nombreuses interrogations, et parce que nous pensons que c’est la façon la plus 
sensée d’aborder de telles demandes, nous avons proposé à l’entreprise d’effectuer un pré-
diagnostic qui avait pour but de construire la démarche d’intervention. 
Cette étape nous parait essentielle, y compris dans les structures d’intervention ou l’appel d’offres 
est la règle, pour réussir à repositionner sereinement les enjeux et les attendus de l’intervention. 
 

La construction de la démarche a eu lieu en fin d’année 2005 et s’est effectuée suite à la visite de 
plusieurs situations de travail et la rencontre de différents acteurs de l’entreprise. 
 

 

Fig 1 : construire la problématique de l’intervention en rapport avec le secteur et l’entreprise 

Contexte du secteur d’activité de 
bâtiment 

Mutation de l’entreprise vers la 
prise en compte de l’ergonomie ? 
Arrivée du développement durable 
dans la politique de l’entreprise 
Questions posées au secteur en lien 
avec l’ergonomie et les conditions 
de travail : TMS, vieillissement, 
accélération des chantiers, relations 
aux MOE et MOA 

Construire notre intervention 

Planification pour trois années, 
pour durer 
Études détaillées du gros œuvre et 
de second œuvre 
Interventions sur plusieurs 
chantiers dans chaque volet 
Analyser, qualifier, pérenniser le 
dispositif 
Mettre en place comité de pilotage, 
de suivi, coordonner les 
intervenants ergonomes (5) 

Tenir les enjeux de santé et 
contribuer à l’amélioration des 
conditions de travail, à la 
meilleure prise en compte de 
l’ergonomie 

Imaginer nos agendas à 3 ans, 
imaginer nos coordinations, prévoir 
l’intervention pour durer, pour 
avoir un rythme soutenu, pour 
permettre à l’intervention de se 
renouveler et de tenir  
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L’équipe sera organisée autour d’un référent interne et d’un référent ergonome, à la façon du miroir 
de Christol. Cette construction s’effectue comme le décrit la figure 1, sur une interaction forte entre 
l’image opérationnelle que les ergonomes se font de l’intervention et le contexte de durée et de 
secteur dans lequel s’inscrira la démarche. L’équilibre jour 
terrain/observation/explicitation/explicitations alors utilisé étant plus proche des modèles évoqués 
par Bourgeois et Van Bellegem (2003) que de la vision traditionnelle de l’intervention 
ergonomique, même si la proportion de terrain reste forte au global (35%). 

 

Analyser le travail : quel niveau de grain ? 
 
L’intervention est structurée comme l’illustre la figure 2. L’idée est ici de profiter des données 
acquises sur le terrain via l’observation fine de 3 situations de travail pour irriguer l’ensemble de la 
réflexion et ensuite pouvoir expérimenter et pérenniser les actions. 
 
Les points forts à ne pas oublier : 

• Un élan à conserver tout au long de la démarche 
• Un calage nécessaire sur les grands moments de la vie de l’entreprise 
• Des temps, des rythmes et des axes différents selon l’avancement de l’étude 
• Coller aux démarches en cours (développement durable) 

 

Fig 2. La démarche proposée en quatre volets sur trois ans et le nombre d’intervenants 
 

Une coordination d’ergonomes à créer 
 
Nous sommes intervenus à 5 ergonomes du même cabinet, tous externes et sur 3 situations de 
travail différentes pendant la phase d’analyse. En interne, un groupe de pilotage regroupant tous les 
métiers (15 personnes) suivait l’intervention sous l’autorité de notre référent interne. La phase 
d’observation s’est déroulée sur le premier semestre de l’année 2006. Le plan d’action a été mis en 
débat fin 2006 dans les groupes de pilotage pour un déploiement en 2007. 2008 a servi au suivi 
d’action. 
 
Les observations ont été effectuées en binôme et trinôme ce qui a été un fort consommateur de 
temps d’intervention (même si le rapport temps terrain face au temps dépouillement suivi est au 
final inférieur à 30%).  Par contre notre suivi d’heures internes montre que nous avons très 
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largement dépassé  nos prévisions ce qui n’a pas manqué de nous réinterroger fortement sur le 
temps, les objectifs et le cout associé à la prestation. 
Nous avons fortement valorisé cet écart entre la prévision et la réalisation, mais l’erreur aurait pu 
être couteuse. L’intervention a déclenché en interne une réflexion plus serrée sur l’estimation de 
nos missions de longue durée. 
 

 
Fig 3 : extrait de nos relevés d’heures sur l’intervention (jaune : prévu ; bleu : sans doublons ; 

rouge : avec doublons) 
 
La figure 3 est un extrait de nos relevés d’heures à fin 2007 qui montre assez facilement le 
dépassement évident du temps que nous avions imaginé sur l’intervention. En jaune, apparait le 
théorique, en bleu le temps si on l’exprime sans tenir compte des jours où nous avons travaillé à 
plusieurs simultanément, en rouge la totalité des heures (aux incertitudes près : ce que nous 
saisissons reste un estimatif de nos heures). 
 
A l’appui des ces données et aux incertitudes près, on peut tirer deux ou trois éléments : 

- Le temps déclaré/passé en déplacement sur cette intervention avoisine les 30% du temps 
global hors intervention, ce qui n’est pas sans impact sur cette intervention ou sur d’autres, 

- Le temps passé en commun par les 5 intervenants sur cette intervention représentent plus 
de 184 heures (environ 20 jours), soit 15,7% du temps ; 

- Si on excepte les déplacements qui pouvaient parfois être valorisé autrement, le 
dépassement atteint 182 heures, soit 15,5% ; si on les intègre on obtient 44,5 %, ce qui 
laisse septique sur le prix journée annoncé au client au démarrage de l’intervention. 

 
De plus, lorsqu’une intervention dure trois ans, la coordination des ergonomes apparait sous un 
angle différent qui doit intégrer la coordination des intervenants en même temps que la 
construction du point de vue global dans l’entreprise (qui mobilise les différents interlocuteurs des 
différents ergonomes). 
L’énergie déployée par celui qui représente le groupe des ergonomes et par notre référent interne a 
été elle aussi très largement sous estimée au début de l’intervention. 
De même, le temps évidemment nécessaire au retour vers l’entreprise est assez fortement augmenté 
dans ce type d’intervention longue avec une régularité qui compte énormément pour installer le 
point de vue de l’ergonome dans les différentes réunions et dans les échéances annuelles et 
trimestrielles de l’entreprise. 
 

Les analyses des trois situations de travail : un moment privilégié de 
confrontation de point de vue pour les 5 ergonomes 
 
Les phases d’observations ont du être regroupées sur deux mois pour nous permettre d’observer les 
éléments que nous avions choisi avec l’entreprise. Pour faire face à cette intensité d’observations, 
chaque situation de travail est traitée par un binôme ou un trinôme d’ergonomes choisi en fonction 
des affinités et des disponibilités des uns et des autres. 
 
Chaque groupe est responsable de son intervention et de la façon dont il la conduit. Nous débattons 
tous ensemble aussi souvent que possible sur ce que nous avons vu, compris, besoin 
d’approfondir ; le tout, toujours en présence de celui qui coordonne l’action chez le client. 
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Chaque groupe produit ses restitutions, ses rendus sur un canevas commun. L’ensemble des 
éléments est débattu et suivi par le référent ergonome qui dans cette phase joue plus le maitre du 
temps que l’ergonome. 
 
L’équilibre qui s’installe est d’un intérêt évident car nous sommes tous ergonomes mais venons 
tous d’horizons et d’expériences différents, ce qui nécessairement amène des discussions 
importantes sur le sens que nous mettons derrière chaque intervention. 
 

 
Fig. 4 : la composition de l’équipe : une occasion pour parler de notre vision personnelle de l’ergonomie 

 
Au travers de la constitution de l’équipe et des binômes, nous sommes attachés au brassage des 
points de vue qui a été bien au-delà de ce que nous espérions puisque l’intervention a permis de 
montrer les différences de postures issues : 

- des formations (Lyon 2, Bordeaux 2, Paris 5 et Paris 8),  
- des différences de postures issues des binômes  
- des méthodologies utilisées sur le terrain (entretiens, observations, relevés fins, discussions 

avec les acteurs, restitution…). 
Ces discussions n’avaient jamais eu autant d’intensité dans nos collaborations précédentes. La 
compression temporelle des observations ajoutée au délai de rendu a provoqué des positionnements 
beaucoup plus à même de nous montrer nos écarts de points de vue. 
 
Cet enrichissement voulu et choisi dans notre recrutement a porté plus que largement ces fruits 
dans ces discussions. Nous avons tous beaucoup gagné dans la compréhension du modèle de 
l’ergonomie que pouvait avoir chacun des membres de l’équipe. 
 

Construire une synthèse : 1 mois de mise en mots 
 
L’ensemble des observations a été intégré dans une synthèse déployée sur 5 axes et qui vont de 
l’amélioration de certains matériels à la prise en compte de l’ergonomie dans l’organisation de 
l’entreprise. 
 
La construction de cette synthèse a nécessité un travail rapproché avec notre référent interne pour 
réussir à structurer les retours de tous les ergonomes dans un format qui parle à l’entreprise.  
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Fig. 5 : construction de la synthèse : décantation, échange, rédaction 

 
Aussi ce travail s’est-il effectué en plusieurs phases itératives (fig. 5): 

- Une première phase de décantation pour l’ergonome référent de façon à pouvoir intégrer 
tout ce que les membres de l’équipe ont vu, entendu, compris… 

- Une phase d’échanges et de présentation avec le référent interne 
- Une structuration des idées avec le référent interne 
- La rédaction de la synthèse par le référent ergonome 
- Le partage de cette synthèse et son enrichissement avec les ergonomes 
- Le partage et l’enrichissement de cette synthèse avec l’entreprise 

 
Pendant ce travail, il a fallu effectuer un tri parmi les idées et les axes identifiés (cf. fig. 6 mapping 
d’idées et d’axes). Il a fallu se mettre d’accord sur ce qui avait ou non de l’importance pour chacun 
d’entre nous et réussir à organiser le tout. 
 

 
Fig. 6 : utilisation de logiciels de mapping d’idées pour regrouper les points entre eux après les 
discussions avec les groupes de travail et pilotage, par notre correspondant interne 
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Conclusion, Discussion 
 
Partager cette synthèse, la valider et la faire vivre : un éloignement certain du terrain 
 
Pour tenir sur trois ans, il est nécessaire pour les ergonomes de recourir régulièrement au terrain, au 
moins est-ce en quoi nous croyions. Sur la première année, l’accès au terrain a été facile et intégré 
à la démarche. Ce n’est pas le cas de la deuxième année d’intervention où le terrain s’est fait plus 
rare et où il nous semble que nous avons pu continuer à exister en tant qu’ergonomes grâce à nos 
interventions dans d’autres entreprises (en ramenant des exemples de constats sur les conditions de 
travail issus d’autres secteurs) et dans une autre entité du groupe (ce qui nous a permis de faire 
résonner nos premières observations avec celles effectuées l’année précédente et donc de relancer 
les points identifiés comme sensibles) 
Aussi nous pensons que l’ergonome dans sa construction d’intervention doit intégrer ces jalons 
comme des éléments constitutifs de son intervention et doit du point de vue méthodologique mettre 
une emphase particulière sur ce sujet dans sa proposition. C’est en effet un point d’attention 
important qui permet de réajuster les écarts qui ne manquent pas d’intervenir sur ses interventions 
de longues haleines et qui n’apparaissent pas de façon aussi flagrante sur les petites et moyennes 
interventions. 
 
Sensibiliser, former, démultiplier l’information : « un schéma directeur ergonomie » 
 
La coordination de l’activité des ergonomes entre l’intervention, la diffusion de la démarche, la 
publication de résumé, de conférence, la discussion avec les intervenants… sont autant de points 
considérés comme n’étant pas du domaine de l’intervention ergonomique mais qui sont le cœur 
essentiel de ces démarches longues. Il faut pouvoir là aussi les intégrer via des modèles 
économiques liés à la recherche (Cifre, crédit import recherche…) qui doit être connue des 
ergonomes pour valoriser leur propre recherche interne. Il s’agit là de raisonner non plus seulement 
sur l’intervention mais bien sur un schéma directeur ergonomie pour l’entreprise cliente. 
 
Confronter nos points de vue et nos expériences : la raison d’être d’un point de vue 
généraliste 
 
Ce type d’intervention impose, par sa taille et par les enjeux associés, que les différents ergonomes 
engagés dans l’action se positionnent plus clairement qu’à l’accoutumée par rapport à leur 
expérience, leur formation, leur style (Richard, 2002). Ceci contribue fortement à la richesse de 
l’équipe d’ergonomes. 
 
Cette expérience nous conduit à penser que ce partage n’est pas plus difficile à obtenir dans les 
interventions courtes et moyennes même si les interactions sont temporellement moins longues et si 
les raisons de friction (positives) s’amenuisent du fait de la fin de l’intervention. La durée permet 
par contre aux différents points de vue de s’affirmer et de se construire. C’est un maillon essentiel 
de la structuration des équipes, au même titre que la collaboration avec d’autres collectifs 
d’ergonomes. 
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Introduction 
 
Cette contribution s’évertuera à montrer comment une « démarche compétence »2  basée sur 
l’analyse du travail permet d’établir un lien permanent entre les enjeux stratégiques à l’initiative 
d’un changement organisationnel, et les conditions d’exercice du travail des opérateurs.  
Afin d’illustrer cette dynamique, nous mobiliserons le cas de la mise en place d’une nouvelle 
stratégie au sein d’un grand groupe de télécommunication, avec pour corollaire une transformation 
organisationnelle qui a nécessité d’anticiper l’évolution du contenu et de l’organisation du travail 
d’une certaine catégorie de salariés, comprenant l’identification des futures compétences 
nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle.  
Nous verrons donc en quoi l’aller retour constant entre travail réel et ambitions stratégiques,  au 
cœur de la démarche compétence, a permis de réinterroger les modes d’organisation en place et en 
déduire ceux pouvant être optimum afin de favoriser le développement des compétences des 
salariés, la préservation de leur santé et la performance de l’organisation. Mais aussi comment le 
travail réel de tous les acteurs de l’entreprise, peut révéler les compétences, les modes 
d’organisation et la logique stratégique favorisant l’amélioration des conditions de travail et la 
performance de l’entreprise.  
 
Contexte de la démarche et méthodologie employée 

 
La stratégie organisationnelle à l’initiative de la démarche compétence 
 
La démarche compétence qui fait l’objet de cette contribution s’est déroulée au sein d’un grand 
groupe de télécommunication, présent à travers différentes entités sur le marché de la 
télécommunication mobile, fixe et Internet. Face à une concurrence de plus en vive et à une 
saturation du marché, pour maintenir sa position sur le marché des télécommunications, le Groupe 
adopte une stratégie de différentiation en vue de fidéliser ses clients, par la proposition d’une offre 
de service globale intégrant ses différents réseaux des télécommunications.  
Ces nouvelles orientations stratégiques ont supposé de multiples transformations 
organisationnelles, dont celle de la Relation Client entretenue à travers l’activité des centres 
d’appels, non sans conséquences sur le contenu et l’exercice même de ses métiers :  
- d’une part, à travers le lancement de nouveaux produits et services dont la commercialisation 

et le service après vente doit être géré par les télé conseillers,  

                                                        
1 Le contenu de cet article a fait l’objet d’une publication aux éditions de l’Anact en mai 2008 : "Du management des 
compétences au management du travail", coordonné par B.Devin, C. Jouvenot et F. Loisil, pp. 68-81. 
2 Zarifian P. (2005). Compétences et stratégies d’entreprise. Les démarches compétences à l’épreuve de la stratégie de 
grandes entreprises, Editions Liaisons.  
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- et d’autre part à travers la mise en place d’un service client à guichet unique, regroupant en un 
seul et même lieu les services aux clients du réseau fixe, du réseau mobile et d’Internet.  

L’analyse des impacts de la mise en place de cette nouvelle stratégie sur l’activité des centres 
d’appels, et plus précisément sur l’organisation du travail, le management et les compétences, 
contribua à enclencher la démarche compétence à la demande du Groupe. Ceci, à travers une 
enquête de terrain engagée dans les différents centres de relation client, ainsi qu’au sein des 
expérimentations testant la nouvelle stratégie de Relation Client.  
 
Une méthodologie reposant sur l’emploi de méthodes d’analyse empirique   
 
Face à ce contexte de transformation, nous avons jugé nécessaire d’identifier plus finement l’état et 
l’évolution des métiers de la Relation Client, par une analyse engagée à deux niveaux :  
 
Une analyse de la Relation Client existante, à travers l’élaboration de diagnostics sous l’angle 
organisationnel, managérial et social des différents centres d’appels :  
- Description de l’organisation du travail : le type de division du travail, les objectifs 

prescrits, … 
- Description du type de management en place, en particulier leur rôle, leur mission et la 

représentation qu’ils se font de leur activité, celle des centres et des télé conseillers 
- Description du travail réel des télé conseillers : les outils mobilisés, les connaissances 

employées, les compétences existantes, mais aussi leurs difficultés et les représentations qu’ils 
se font de leur activité  

- Description de l’accompagnement formatif et du soutien 
Ces diagnostics de l’existant ont permis d’établir une première photographie qualitative du travail 
exercé sur les plates-formes téléphoniques, dans l’objectif de penser la transformation sans occulter 
la situation actuelle.  
 
Une anticipation de la future Relation Client à travers l’analyse des expérimentations, de façon à en 
tirer les enseignements sur les compétences nécessaires et les modes d’organisation du travail les 
plus pertinents :   
- Analyse fine du contenu et de l’organisation du travail : mise en évidence des changements du 

périmètre du métier 
- Description du processus d’accompagnement au changement 
- Analyse des connaissances, attitudes et compétences professionnelles mobilisées et requises 

pour le nouveau métier de télé conseiller 
- Analyse des représentations que se font les télé conseillers de leur activité actuelle et des 

changements visés 
- Analyse des ressentis clients  

  
La méthodologie employée de manière générale fut l’enquête de terrain, caractérisée par :  
- des observations des situations de travail, qui ont permis de constater de manière objective en 

quoi consiste concrètement le travail des télé conseillers, de quelle manière il est organisé, et 
ce qu’il sollicite en terme d’outils, de procédures, ou bien encore de soutien managérial. 

- des entretiens formels et informels complétant ces observations, effectués auprès des différents 
acteurs des centres de Relation Client, à savoir : les télé conseillers, les managers, les 
responsables de plateau, et les responsables de département. Les entretiens ont permis 
d’expliciter certaines actions, ou situations observées, de comprendre du point de vue des 
acteurs interrogés ce qui se joue dans le travail, et la représentation qu’il s’en font.  

Ces analyses de terrain ont permis de définir les compétences mobilisées à l’heure actuelle pour 
l’exercice de l’activité de télé conseiller et celles qui seront nécessaires au regard de la nouvelle 
stratégie dans le sens de la démarche compétence telle qu’envisagée par le Groupe. Pour autant, 
dans le sens de la démarche telle que nous l’entendons, elles ont aussi permis de mettre en évidence 
la réalité de l’activité des centres et de ce fait de révéler plusieurs constats considérés comme les 
réels enjeux de la transformation. Ce qui a consisté, grâce aux méthodes utilisées pour analyser de 
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près la Relation Client, à mettre en lien la nouvelle stratégie avec la situation concrète vécue par les 
agents, pour révéler les carences de la Relation Client aujourd’hui, et par conséquent les leviers sur 
lesquels il est nécessaire d’agir pour contribuer à son amélioration.      
 
Les constats révélés par l’analyse fine de l’organisation et du contenu du 
travail réel  comme fondement de la démarche compétences 
 
Au regard des ambitions stratégiques, tout porte à penser que le Groupe vise à se doter d’une 
logique de service qui place le client au cœur de sa stratégie. Dans cette optique l’entreprise ne fait 
pas que proposer des offres à des clients indifférenciés comme cela pourrait être le cas dans 
l’optique d’une industrialisation de l’offre de service3, mais vise à proposer des offres 
personnalisées qui correspondent aux attentes et usages des clients. Pourtant les actions mises en 
place pour analyser l’activité des centres d’appels ont montré la présence effective et forte d’une 
rationalisation de la gestion de la Relation Client et donc du travail des télé conseillers, qui relève 
d’une logique de type industrielle.   
 
Un environnement organisationnel peu professionnalisant  
 
Les objectifs prescrits aux télé conseillers sont à la fois d’ordre quantitatif et qualitatif. Ceux 
d’ordre quantitatifs se situent donc dans une logique de productivité des centres d’appels, c’est-à-
dire sur une gestion efficace et rentable des flux d’appels et sur le développement du chiffre 
d’affaires. Les objectifs qualitatifs, quant à eux se situent davantage dans une logique de qualité de 
service rendu aux clients, dans l’optique de contribuer à leur satisfaction et de les fidéliser. Par 
exemple, au sein de l’assistance commerciale, les objectifs quantitatifs prescrits aux télé conseillers 
reposent sur l’efficacité de la prise d’appels qui se décline par un nombre minimum d’appels à 
traiter par heure, une durée moyenne de temps d’appel à respecter, et le respect d’un temps moyen 
de maintien à son poste de travail. Mais ils résident aussi dans les placements, à savoir la vente 
d’un certain nombre de produits et services par semaine ou par mois. D’un point de vue qualitatif, 
les objectifs sont relatifs à la qualité du discours : respect de la charte de discours client, évaluation 
de la satisfaction des clients à travers les sondages de satisfaction.  
Au sein de la majorité des centres d’appels, il a pu être constaté que les objectifs quantitatifs étaient 
privilégiés par une large partie du management. Ceux-ci se représentent l’activité comme le 
traitement de flux d’appels, et la prescription de l’entretien téléphonique comme un moyen pour les 
traiter de manière productive. Pourtant cette prescription du travail des télé conseillers, qui passe 
par la rationalisation de l’entretien téléphonique avec le client, n’est pas sans conséquence sur leur 
professionnalisation dans la mesure ou elle les déresponsabilisent en laissant peu de place à leurs 
potentielles prises d’initiative et ainsi au développement de leurs compétences. De plus, il a pu être 
constaté que ce prisme accordé à l’évaluation de la productivité des télé conseillers a pour 
conséquence que les managers ne détiennent qu’une vision partielle de leur activité, en occultant la 
dimension de service qui échappe à leurs motifs d’attention et de contrôle. Cette focalisation sur les 
objectifs de productivité réduit la part du temps consacré à ce qu’il est possible de considérer 
comme les missions de base du management (accompagnement individuel via l’organisation 
d’entretiens individuels, l’accompagnement collectif via les réunions d’équipes, etc…).  Celles-ci 
pouvant leur permettre de se placer au plus près de la réalité du travail des télé conseillers, pour 
penser la mise en place de moyens pour pallier à leurs difficultés, mais aussi aux 
dysfonctionnements organisationnels, et in fine contribuer à leur montée en compétences et à la 
valeur du service rendu au client.  

 
L’ambivalence des missions des télé conseillers  
 
L’analyse du travail des télé conseillers a eu pour intérêt de faire émerger l’omniprésence d’une 
certaine ambivalence présente à différents niveaux :  

                                                        
3 J. Gadrey, Services : la productivité en question, Desclée de Brouwer, 1996. 
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- Une prescription d’objectifs de nature différente, difficilement conciliables pour les télé 
conseillers 

Le caractère ambivalent de ce qui est demandé aux télé conseillers, se révèle tout d’abord, à travers 
les finalités de leur activité. Cette impression se vérifie lorsque l’on se penche sur les deux objectifs 
fondamentaux auxquels ils doivent répondre et qui leur paraissent comme difficilement 
conciliables. Ceux-ci se situent en effet pour un certain nombre de télé conseillers dans des 
logiques et postures différentes. Par exemple, pour le télé conseiller « commercial », qui considère 
la finalité de son travail comme étant de répondre à la demande initiale du client en le renseignant 
par exemple ou en résolvant un problème sur sa facture, il lui paraît inopportun, et même difficile 
de lui vendre un produit ou service par la suite. Même si une large part des télé conseillers, parvient 
à allier ces deux finalités de l’activité, certains télé conseillers adoptent une posture marquée par 
l’une ou l’autre de ces finalités, ce qui est révélateur de la difficile adéquation de ces deux types 
d’objectifs. 
 
- Des représentations différentes de l’activité de télé conseiller à l’image de l’ambivalence 

présente au sein des missions 
L’analyse du travail des télé conseillers a eu aussi pour intérêt de mettre en évidence les différents 
profils de télé conseiller pouvant coexister au sein des différentes plates formes. Il a pu être 
identifié par exemple certains télé conseillers pour qui le service prime sur la vente, en se 
représentant leur rôle comme le fait de répondre au mieux à la demande initiale du client, et que 
celui-ci raccroche satisfait. À l’inverse, ont été identifiés des télé conseillers privilégiant la vente et 
le placement au client, se définissant comme de purs commerciaux et ne voyant pas d’autres 
finalités à leur activité que celle de vendre.  
Malgré le fait qu’il soit possible de constater que certains télé conseillers parviennent à associer les 
deux finalités qui structurent leur activité, à savoir vente et service, la posture de certains vers l’une 
ou l’autre des finalités de leur travail, est révélatrice de l’ambivalence présente au sein des 
missions. Cette prise de position pour l’un ou l’autre des versants de l’activité, montre que les deux 
finalités n’étant pas corrélées au sein d’une même définition de mission, celles-ci paraissent 
incompatibles pour certains télé conseillers.  
De plus, il a été possible de constater cette même disparité de représentation des finalités de 
l’activité des télé conseillers, auprès des managers. Certains sont en effet axés sur la productivité de 
leurs centres et sont tout particulièrement sensibles aux indicateurs de performance. D’autres se la 
représentent davantage en terme de satisfaction client, et mettent l’accent sur la qualité de la 
réponse apportée au client. Il est donc compréhensible que les actions professionnelles des télé 
conseillers n’aillent pas dans un sens « unique », dans la mesure où les managers se trouvent eux-
mêmes divisés. Si l’on considère que l’une des missions principales du management est de diffuser 
la stratégie auprès de leurs collaborateurs, le fait que tous ne soient pas sur la « même longueur 
d’onde » laisse à penser encore une fois que celle-ci n’a pas été diffusée distinctement auprès 
d’eux, par le « haut » management du Groupe.  
 

L’élévation des différents constats révélés par l’analyse du travail réel au 
statut d’enjeux quant à l’atteinte des ambitions stratégiques 
 
A ce stade de la démarche, à savoir l’établissement de différents constats en terme d’organisation, 
de management et de travail mis en exergue grâce aux diagnostics, l’objectif fut de se demander en 
quoi ces différents éléments de diagnostics deviennent des enjeux au regard des objectifs 
stratégiques du Groupe, qui sont de faire la différence par la qualité de service apportée au client. 
Ces ambitions ne peuvent en effet être atteignable sans que des moyens soient mis en œuvre par 
l’organisation pour contribuer au développement des compétences des télé conseillers et donc à 
leur efficacité.  
 
La nécessité de professionnalisation du métier de télé conseiller  

 
La problématique de professionnalisation mérite une attention particulière dans la mesure où elle 
impacte directement l’efficacité des télé conseillers et par voie de conséquence l’objectif 
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d’amélioration de la qualité de service offerte par le Groupe. La maîtrise de la relation client passe 
par la présence d’un management de proximité se caractérisant par son accompagnement individuel 
et collectif. Le management en centre d’appel qui s’axe sur l’accroissement de la qualité de service 
apporté au client se doit de mettre l’accent sur la productivité des télé conseillers, mais sans pour 
autant faire l’impasse sur les aspects qualitatifs de l’activité. La qualité de service ne peut être 
évaluée essentiellement à travers des instruments de mesure de la productivité, car elle suggère une 
attention particulière, un accompagnement de proximité de la part du management pour pouvoir 
évaluer les compétences des télé conseillers en la matière et favoriser leur développement. Par 
ailleurs, ces constats mettent en exergue un certain paradoxe entre les objectifs d’amélioration de la 
Relation Client qui s’axe sur une volonté de différenciation sur la qualité de service, et la réalité de 
la Relation Client aujourd’hui évaluée à travers des critères de nature productiviste, qui freinent 
aussi la professionnalisation des télé conseillers. 
 
La nécessité de clarifier et d’expliciter la stratégie de relation Client et les missions 
qui la compose 
 
À travers l’analyse des objectifs prescrits aux télé conseillers et des représentations que se font les 
principaux acteurs de la Relation Client des finalités de leur activité, est apparu un phénomène de 
tension entre une logique de service et une logique industrielle. Les deux types d’objectifs qui 
composent la stratégie actuelle du Groupe, que sont le placement de nouveaux produits et services 
et la qualité de service rendu au client, sont dissociés dans la pratique par une majeure partie des 
managers et des télé conseillers, ce qui suppose qu’ils n’ont pas été associés au sein d’une même 
définition de mission. Si ces deux objectifs eurent été assemblés pour ne constituer plus qu’une 
finalité à travers la définition explicite d’une mission, relative à la stratégie actuelle poursuivie par 
le Groupe, les télé conseillers et les managers ne pencheraient pas uniquement pour l’un des 
versants de leur activité. Le risque étant que le sens que les télé conseiller donnent à leur travail ne 
soit pas forcément en adéquation avec la stratégie globale du Groupe en matière de Relation Client, 
et que cette inadéquation engendre une baisse de leur efficacité, de l’efficacité des centres, un 
climat social tendu, etc.… La clarification des enjeux stratégiques passe donc prioritairement par le 
fait d’en expliquer le « pourquoi »4, aux principaux acteurs de la Relation Client. Tout d’abord, 
pour les managers locaux, la clarification des enjeux stratégiques permet d’orienter leur rôle. En 
effet, en fonction de la stratégie adoptée, une définition des priorités peut être effectuée, et en 
fonction de ces priorités, la possibilité est donnée aux managers de guider l’activité des télé 
conseillers, en leur diffusant le « pourquoi » de leur activité et non plus seulement le « comment 
faire ».  Le fait d’énoncer clairement les missions des télé conseillers leur donne la possibilité de 
donner du sens à leur travail, en leur permettant d’identifier leur apport particulier (définition des 
missions) dans l’atteinte des objectifs globaux de l’entreprise. Cela facilite leur compréhension des 
enjeux stratégiques, et favorise leur appropriation. Pour ainsi influer sur leur motivation, leur 
implication, voire leur engagement dans leur travail, et contribuer à leur efficacité.  
 
Dépasser la logique industrielle au cœur de l’organisation du travail par le 
développement de la logique de service au cœur de la stratégie de Relation Client  
 
Le développement de la logique de service se situe clairement dans le sens de la nouvelle stratégie 
qui a pour objectif « de construire la Relation Client à partir du client et de ses attentes » et de 
faire la différence par la qualité de service rendue en vue de les fidéliser. La production de service 
sous-tend en effet une relation qui s’établit lors d’une interaction durant laquelle le télé conseiller 
répond à la demande du client. Ce qui suppose un processus de co-production, le client et le télé 
conseiller étant amenés à agir conjointement pour produire le service. Le client à travers 
l’expression de ses attentes, besoins, usages et/ou problèmes, et le télé conseiller à travers leurs 
prises en compte de sorte à ce qu’il puisse offrir le service adéquat et donc viser la qualité du 
service rendue.   

                                                        
4 P. Zarifian, Objectif Compétence, pour une nouvelle logique, Editions Liaison, 2001.  
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La production industrielle se caractérise par une séparation entre l’individu et le travail, et ainsi par 
la prédominance du débit et de la productivité des opérations de travail. Dans l’organisation du 
travail des télé conseillers, il est aisé de constater ces différents éléments, à travers la prescription 
de modes opératoires que constituent la prédétermination des différentes étapes de l’entretien, qui 
comprend ce que le conseiller doit dire, comment il doit le dire et quand il doit le dire. 
L’instauration du débit comme critère central d’évaluation de la production, à travers un nombre 
d’appels à traiter par heure et un nombre de produits et services à placer dans un temps donné, se 
situe aussi dans cette logique. Les télé conseillers sont en effet évalués sur ces rendements par 
l’élaboration de statistiques mettant en évidence l’efficacité productive à l’échelle individuelle et 
collective.  
Les objectifs de rendement et de placement expriment clairement la tension entre la logique de 
service et la logique industrielle. Les objectifs de placement révèlent le fait que l’offre guide la 
demande et non l’inverse. Le télé conseiller doit en effet susciter le besoin du client sur l’offre 
commercialisée en priorité par l’entreprise, à défaut de lui proposer une offre personnalisée en 
fonction de ses besoins et usages. Concernant la logique de rendement, participant aussi à 
l’organisation du travail de type industrielle, elle est tenue par l’objectif de résorber la file d’attente 
et que le client attende le moins de temps possible. Mais si l’on se situe dans une logique de 
service, il est possible de considérer que le fait d’inciter le télé conseiller à traiter le maximum 
d’appels en un minimum de temps peut engendrer un traitement inefficace de sa demande. Par 
conséquent, il est possible d’envisager que le traitement efficace des demandes dégagés des 
contraintes de débit et de temps, contribuerait à diminuer les chances que le client ne rappelle, et 
donc à résorber la file d’attente sur le long terme.    
Les objectifs de placement et de rendement évaluent la productivité du travail à court terme et ne 
s’orientent pas sur les attentes, usages et besoins du client. Dans une logique de service, le travail 
du télé conseiller se caractérisera par des actions professionnelles orientées vers la connaissance 
des besoins, attentes et usages des clients pour leur proposer un service personnalisé. Par 
conséquent, leurs compétences résideront dans leur compréhension des modes de vie des clients, 
pour déceler leurs usages et anticiper leurs besoins, et non à être productif en termes de rendement 
et de placement. De plus, c’est ce type de logique, comme nous allons le voir, qui considère 
l’activité de télé conseiller comme une activité professionnelle à part entière, nécessitant des 
compétences spécifiques, à l’inverse d’une logique industrielle la résumant à un poste de travail 
défini par différentes tâches prescrites.  
 
Déceler les modalités organisationnelles permettant l’amélioration des 
conditions de travail et la performance de l’organisation grâce à l’analyse 
du travail  
 
L’activité des télé conseillers est donc à la fois partagée par une logique industrielle et une logique 
de service. Cette tension entre différentes logiques, nourrie l’ambivalence ressentie au sein de la 
stratégie, des missions, et du travail. Et elle démontre la nécessité de clarifier ce qu’il est attendu de 
la Relation Client aujourd’hui : Quels sont les objectifs prioritaires que l’on cherche à atteindre ? 
En fonction de ces objectifs, qu’attend-on comme travail de la part des télé conseillers ? Que 
doivent-ils privilégier en terme d’actions professionnelles ? C’est donc tout particulièrement à 
travers l’analyse du travail réel effectué par les télé conseillers au sein de l’expérimentation testant 
un accueil à guichet unique qu’a pu être démontré l’efficacité d’un mode d’organisation du travail 
dit apprenant corollaire d’une logique de service. La méthode n’a pas seulement consisté à penser 
les compétences allant devoir être mobilisées de manière objective à la demande du Groupe, mais à 
analyser l’expérimentation de sorte à percevoir finement en quoi consiste la réalité du travail  
effectué pour ainsi :  
- Identifier les différentes compétences mobilisées pour ce faire, et atteindre les objectifs 
- D’en déduire les modes d’organisation favorisant le déploiement de ces compétences 
- Pour in fine, clarifier dans quelle direction stratégique la Relation Client doit être gérée pour 

atteindre ses ambitions. 
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Des compétences clés identifiées pour répondre à la montée en complexité de l’activité  
 
L’intégration des différents services clients au sein d’un même centre d’appels, a pour principale 
conséquence l’évolution du périmètre d’activité des télé conseillers, ceux-ci devant réceptionner à 
la fois les appels des clients du réseau fixe, mobile et Internet. Cette nouvelle gestion de la Relation 
Client suppose le déploiement de nouvelles compétences liées à la complexité de cette nouvelle 
forme d’activité, car elle demande d’effectuer plusieurs actions qui se superposent au sein d’un 
même entretien téléphonique.  
Par exemple, le télé conseiller va anticiper la proposition d’une offre commerciale lors de la 
réponse à la demande du client, contrairement au télé conseiller classique pour qui l’étape de 
proposition commerciale succède à celle du traitement de la demande. Au sein de la plate forme 
« intégrée » cette étape pour être « réussie » doit être pensée lors du traitement de la demande. Puis 
pour paraître cohérent aux yeux du client, le télé conseiller doit penser la transition de l’univers5 
qu’appelle le client à un autre univers traité par la plate forme, l’un des objectifs assignés étant la 
vente dite « croisée ». Il s’agira par exemple de placer un abonnement Internet à un client appelant 
initialement pour un problème de facture de téléphone mobile, qui supposera pour le télé conseiller 
d’établir une transition entre les deux univers, soit en mobilisant les éventuels propos énoncés par 
le client sur un autre univers lors du traitement de sa demande, soit en lui posant des questions 
ouvertes pouvant faire le lien. 
Ces exemples de compétences qui n’ont pas été envisagées en amont, sont mises en œuvre en 
situation de travail par les télé conseillers parvenant à atteindre le double objectif de la Relation 
Client qui sont la qualité de service et la création de valeur ajoutée pour l’entreprise. Pour ces télé 
conseillers, les connaissances fondamentales sont parfaitement maîtrisées (offres, applications, 
techniques de vente, …), et ayant pour acquis ces fondamentaux ils traitent la demande du client 
aisément. Ce qui leur permet d’ailleurs de déployer une compétence d’anticipation de la 
proposition d’une offre commerciale, et de conjuguer les deux étapes au sein d’une même 
démarche. Ces télé conseillers s’assurent aussi de la satisfaction du client concernant le traitement 
de sa demande, car de celle-ci va dépendre leur réceptivité à la proposition commerciale future. Le 
traitement de la demande ne va donc pas être considéré comme une fin en soi, mais comme la 
condition essentielle pour pouvoir créer ensuite de la valeur ajoutée. Ainsi cette compétence 
d’anticipation permet de constater que les deux finalités de la Relation Client sont englobées au 
sein d’une même et seule démarche de pensée et donc d’action pour les télé conseillers, à savoir la 
satisfaction du client et la création de valeur pour l’entreprise.      
 
Une organisation du travail professionnalisante et responsabilisante 
 
A travers le déploiement de ces compétences spécifiques (anticipation, transition), il est possible de 
constater que les télé conseillers ne se représentent pas l’entretien téléphonique en étapes 
successives, mais comme une démarche allant dans un sens unique, englobant de multiples actions 
professionnelles qui se superposent, s’entrecroisent, et qui ne se suivent pas selon un ordre prescrit 
à l’avance. Chaque entretien téléphonique est considéré comme singulier et nécessite un 
enchaînement d’actions professionnelles différent selon le cas. Le télé conseiller s’adapte aux 
situations rencontrées, ce qui suggère qu’il prenne des initiatives tout en étant tout de même soumis 
à certaines prescriptions.  
Cette prescription passe par des objectifs soumis aux télé conseillers (actes de gestion croisés, 
ventes simples et croisées, par semaine et par mois), mais dont les moyens pour y parvenir ne sont 
pas prédéfinis. Ces moyens sont mis à leur disposition (techniques de vente, phrases types, 
argumentaires), mais ils sont libres d’employer ceux qu’ils souhaitent en fonction de la situation 
rencontrée, pour que les résultats soient atteints.  
La présence de cette « zone d’autonomie » se situant entre la définition de ces tâches et les résultats 
attendus, donne donc l’occasion aux télé conseillers de prendre des initiatives, contribuant elles-

                                                        
5 Un « univers » signifie ici l’entité (réseau mobile, fixe ou Internet) à laquelle se réfère la demande du client  
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mêmes au développement de compétences spécifiques. Ce phénomène de « responsabilisation »6 
donne la possibilité au salarié d’employer de sa propre initiative, les ressources et méthodes qu’il 
souhaite pour parvenir à atteindre les résultats escomptés, dans l’objectif de combler une zone 
d’autonomie, se situant entre la définition des tâches et les résultats attendus. Cette 
responsabilisation, synonyme d’autonomie et d’initiative, laisse donc place à l’expression de 
compétences « clés », contribuant à l’efficacité des télé conseillers, comme celles d’anticiper la 
proposition d’offres commerciales, ou bien celle d’établir des transitions.  
 
Une définition claire de la stratégie et des missions qui la composent, condition de 
l’efficacité des télé conseillers 
 
La prise d’initiative de la part des télé conseillers se constate donc à travers le déploiement de ces 
nouvelles compétences qui en résultent, mais pas seulement. En effet, elles vont aussi pouvoir être 
distinguées, à travers leur représentation et leur gestion de l’entretien téléphonique, qui ne se 
calque pas sur la charte client ou les différentes étapes de l’entretien prescrites. Nous l’avons vu, 
les télé conseillers ne se représentent pas leur activité comme une succession d’étapes, mais comme 
une compilation d’actions s’engrangeant en vue d’atteindre les finalités de leur mission. À travers 
par exemple la démarche d’anticipation où les étapes se confondent : le télé conseiller préparant le 
rebond commercial et la transition vers celui-ci simultanément au traitement de la demande du 
client.  
C’est aussi face à la multitude de cas client traités, que les initiatives sont prises. La multiplication 
des univers engendre une multiplicité de demandes dont les modalités de traitement ne peuvent être 
toutes anticipées et donc prescrites. Par conséquent, seul le développement de l’initiative, c'est-à-
dire la libre sélection par le télé conseiller de l’action professionnelle jugée la plus appropriée peut 
être prônée.  
Face à la complexification de l’activité liée à la multiplication d’outils, des domaines de 
connaissances et surtout des situations professionnelles, il n’est pas possible de prédéfinir toutes les 
actions à l’avance. Il apparaît donc plus pertinent d’énoncer clairement ce qu’il est attendu des télé 
conseillers en terme de missions (se déclinant eux-mêmes en objectifs), en mettant à leur 
disposition tous les moyens adéquats pour y parvenir, tout en leur laissant une marge d’autonomie 
suffisamment importante pour leur permettre de mettre en pratique de manière efficace les 
connaissances acquises et d’entreprendre les actions professionnelles qu’ils jugent les plus 
pertinentes face à une situation donnée. C’est dans ce sens que les ambitions stratégiques de la 
Relation Client du Groupe, qui sont la création de valeur pour l’entreprise tout en fidélisant le 
client, sont plus susceptibles d’être atteintes. 
 
Conclusion  
 
La démarche compétence a donc été mise au service d’une volonté de transformation 
organisationnelle. C’est en effet pour la gérer au mieux qu’a été entrepris d’analyser la Relation 
Client existante en terme de compétences, de représentations, d’organisation du travail, et de 
management, mais aussi celle de son évolution à moyen terme à travers l’identification des 
compétences nécessaires à l’exercice de l’activité de télé conseiller. Ce type de démarche qui a 
permis de se placer au plus près du terrain et par conséquent du réel de l’activité et du travail a eu 
pour intérêt de porter une attention particulière aux principaux protagonistes de la relation client 
proposée par le Groupe ainsi qu’à leur travail réel.  
Par ce biais elle a donc permis de déceler les réels enjeux de la transformation à savoir, les causes 
des difficultés rencontrées par les télé conseillers et l’identification de leviers d’action pouvant y 
pallier dans l’optique de la mise en œuvre réussie de la nouvelle stratégie.  
Mais elle a aussi permis de constater que l’intégration suppose la montée en complexité de 
l’activité des télé conseillers, et que cette complexification peut être tenue grâce au déploiement de 
                                                        
6 N. Rahou, L’engagement dans le travail par la mise en responsabilité du salarié : Le cas des assistantes télémarketing 
dans une entreprise commerciale, Partie II, Mémoire de Maîtrise de Sociologie, Université de Marne La Vallée, Juin 
2004.  
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compétences « clés » rendu possible par la délégation d’autonomie laissant libre champ aux prises 
d’initiatives au cœur d’une logique de service et non sous la contrainte de temps et d’objectifs de 
quantitatifs à atteindre.  
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« L’organisation du travail des ergonomes et les modèles 

d’exercice de leur métier  dans l’entreprise »  
 

Thierry Roger, Hossein Arabi, Stéphane Lauret, Alexandre Morais,  
ergonomes 

 
Introduction 
 
De plus en plus d’entreprises sont dotées d’’équipes d’ergonomes internes. Cette communication 
part de questions que nous nous posons (et nous ne sommes sans doute pas les seuls) en tant 
qu’ergonomes internes : sur quels modèles d’exercice du métier reposent les organisations du 
travail des ergonomes en entreprise ? à quelles représentations de notre métier correspondent ces 
organisations ? comment se construisent ces organisations ? Retracer  l’évolution de l’organisation 
d’une équipe d’ergonomes dans une grande entreprise peut contribuer à instruire ces questions. 
 
Diagnostic et plan d’action 
 
L’entreprise est un groupe industriel de l’automobile, comptant environ 200 000 salariés, répartis 
surtout en France et en Europe. Il fabrique actuellement plus de 3 millions de véhicules par an. 
 Le dispositif en ergonomie dont l’évolution est décrite ici, repose sur un diagnostic formulé en 
1999, à partir d’études commandées par l’entreprise et des informations recueillies en interne par 
différents acteurs (préventeurs, médecins du travail, ergonomes, notamment). L’évolution 
qualitative de la population ouvrière d’une part, des métiers (les techniques utilisées pour 
l’industrialisation des véhicules) d’autre part, produit des effets sur les conditions de travail. Ces 
évolutions, à l’œuvre depuis des années déjà, menacent le processus de production si elles ne sont 
pas maîtrisées. Cela conduit la Direction à lancer un plan d’action en ergonomie (entre autres)  en 
2000. 
 
Le processus de fabrication du véhicule utilise des techniques qui sont désignées dans la suite du 
texte par le terme de « métier ». Ces métiers concourent directement à la fabrication en usine : 
emboutissage, ferrage (soudure), peinture, montage, usinage, forge, fonderie. Pour lancer la 
production en série d’un véhicule, les métiers coopèrent au sein de projet véhicules. La fabrication 
occupe plusieurs dizaines de milliers d’ouvriers et entre 10 000 et 15 000 postes sont concernés. 
Ces postes sont, très majoritairement, organisés en  travail en ligne, travail à la chaîne. L’évolution 
du travail en ligne tel qu’il se pratique est, finalement, la cible de l’action. 
 
L’évolution de la population ouvrière est bien visible : apparition de deux blocs générationnels, des 
« jeunes » (vers 30 ans)  et des « vieux » (vers 50 ans), avec un relatif  hiatus entre les deux, 
féminisation (on passe, dans les ateliers, de 3% à 20% de femmes en quelques années), importante 
augmentation du niveau scolaire général, évolution des attentes des salariés. L’évolution des 
métiers (les techniques et les pratiques qui y sont liées) tient quant à elle aux éléments suivants : 
automatisations, robotisations, juste à temps, extension progressive de la logique de segmentation 
des tâches (aux câbleries, à la logistique), externalisations de certaines productions, prolifération 
des procédures qui règlementent de plus en plus l’exécution. Ces évolutions provoquent certaines 
conséquences non souhaitées. On peut citer : un personnel (relativement) âgé avec des tâches 
prévues pour des personnes plus jeunes, des populations (plus de cinquante ans et moins de trente 
ans) ayant à cohabiter dans les mêmes collectifs, des solutions de reclassement pour certains 
opérateurs disparaissant par réorganisation de la production, de plus en plus d’opérateurs 
directement confrontés à des automatismes, des difficultés d’affectation du personnel, des 
difficultés de polyvalences… 
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Le plan d’action en ergonomie se traduit par un objectif d’allègement de la charge de travail, 
évaluée au travers d’une échelle, une grille, donnant des indications chiffrées. Les évaluations 
permettent surtout de classer les postes en fonction de leur charge physique : postes légers, postes 
moyens, postes lourds. Il ne s’agit donc en aucun cas d’une évaluation précise, illusoire, mais bien 
d’une classification en trois catégories assez facilement différenciables.  L’ensemble des postes de 
l’entreprise est ainsi catégorisé. Cette cartographie est un élément important de la démarche : 
réalisée pour la première fois fin 1999, elle est présentée début 2000 à la direction générale, avec 
des objectifs en termes de répartition future des postes en « légers-moyens-lourds » et un plan 
d’action en ergonomie (mode d’action, moyens, calendrier) pour y parvenir. La cartographie est un 
moyen de suivi des effets de l’action des ergonomes sur la pénibilité. C’est un « indicateur 
intermédiaire » dont l’évolution a des effets sur d’autres variables, la santé, la productivité, la 
qualité, le climat social.  
 
L’hypothèse centrale sur laquelle repose le plan d’action est que la baisse massive de la 
pénibilité, sur l’ensemble de l’entreprise, aura un effet positif sur ces variables, qui sont les 
véritables cibles de l’action. 
  
L’action des ergonomes est centrée sur l’atteinte de ces objectifs, en utilisant les moyens faisant 
partie de la panoplie des ergonomes : co-conception, conseil, formation, retour d’expérience. Mais 
l’action en conception est privilégiée. Depuis l’officialisation de la démarche, tous les projets 
d’industrialisation de véhicules sont suivis. La démarche s’est ainsi systématisée et étendue, depuis 
les sites français, aux sites à l’étranger. 
La démarche est, au départ, pilotée par les évaluations de charge physique (postures, efforts). A une 
action plurifactorielle a été préférée une action guidée par un seul souci, la baisse de la pénibilité 
physique. Cette orientation est un choix et un affichage. C’est un angle d’attaque. Les 
modifications faites au nom de la pénibilité recouvrent de fait tous les champs habituellement 
couverts : moyens matériels, organisation, formation. L’objectif était de se crédibiliser auprès de 
nos partenaires industriels, de montrer que l’ergonomie, correctement maniée et dotée, pouvait 
infléchir significativement les caractéristiques des installations. Cet objectif est atteint. 
L’ergonomie est maintenant clairement revendiquée par les industriels comme faisant partie des 
démarches incontournables. Tout projet impactant les installations suscite sa demande en 
ergonomie. 
 
Les moyens utilisés : 

- techniques : l’évaluation de la charge physique au moyen d’une grille et la cartographie 
comme indicateur qui permet un retour d’information vers les instances dirigeantes 

-  organisationnels : l’inscription de l’ergonomie dans les principes de fonctionnement de 
l’entreprise, la création d’une équipe d’ergonomes 

 
Cette démarche s’est inspirée de ses devancières, de leurs succès et de leurs échecs. Les éléments 
de base de l’ergonomie francophone  dont nous sommes imprégnés (prise en compte l’écart 
prescrit/réel, analyse du travail en situation) fondent une approche commune. A ce socle s’ajoute 
l’influence des démarches d’application industrielle. Parmi elles, sans entrer dans les détails, on 
peut citer : 

- la démarche utilisée dans les cabinets d’ergonomes externes, à Christol Consultants en 
particulier : ergonomes engagés en co-conception dans les projets 

- la démarche utilisée dans d’autres industries semblables, intégrant une grille de cotation 
- des éléments tirés des travaux de F. Daniellou sur le positionnement de l’ergonome 
 

Des éléments originaux apparaissent cependant, notamment le choix de spécialiser les ergonomes 
par métier et l’utilisation d’une cartographie, à base d’évaluations chiffrées, comme indicateur.  
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Les quatre axes d’organisation des équipes d’ergonomes 
 
L’observation des équipes d’ergonomes internes fait apparaître quatre lignes fondamentales qui 
permettent de décrire partiellement les organisations : 

! La formation initiale : les personnes occupant une fonction d’ergonome sont ou non 
munies d’un diplôme spécifique c’est-à-dire un diplôme bac + 5 en ergonomie. 
L’ergonome peut donc être diplômé (sous entendu bac +5 en ergonomie) ou non diplômé 
(dans cette spécialité).  

! La mission : la notion de métier utilisée dans l’entreprise, assimilable à la notion de 
technique. Ainsi sont considérés comme des « métiers » le ferrage (soudure), le montage, 
la peinture, l’emboutissage, l’usinage, la forge etc. Les ergonomes sont spécialisés c’est-à-
dire affectés sur un métier précis, ou sont polyvalents, traitant tous les métiers présents 
dans un secteur (une usine, un service…).  

! L’appartenance hiérarchique : on peut travailler en usine au quotidien et avoir un 
hiérarchique sur place ou dépendre d’un hiérarchique qui n’est pas sur place mais est en 
central. Les ergonomes appartiennent soit à une équipe dirigée localement en usine 
(hiérarchie locale), soit à une équipe dirigée depuis un central (rattachement central, dans 
un centre qui regroupe les services).  

! L’appartenance opérationnelle : dans la description qui suit, la fabrication (les usines) et la 
RH sont considérées comme  MOA (maîtrise d’ouvrage) et l’ingénierie (les bureaux 
d’étude internes) comme MOE (maîtrise d’œuvre). Par exemple, un ergonome peut 
appartenir à une équipe chargée de la prévention (rattachement hiérarchique à l’ingénieur 
sécurité de l’usine, MOA), être piloté fonctionnellement par un « ergonome référent » en 
central et être rattaché opérationnellement à un chef de projet appartenant à l’ingénierie 
(MOE). Dans notre cas, le métier ergonomie,  (« ergonome référent ») fonctionnel des 
ergonomes de l’entreprise en 1999, appartient à la DRH. L’ergonomie, dans l’entreprise, 
est donc une fonction des ressources humaines. Les ergonomes peuvent travailler au 
quotidien pour la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre, quelle que soit par ailleurs 
leur appartenance hiérarchique.  

Ce type de triple rattachement est la conséquence de l’intégration à une organisation 
matricielle. 
 

Le croisement de ces axes donne le tableau suivant, qui va nous servir de grille de lecture des 
évolutions de l’équipe : 

  Diplômé Spécialisé Diplômé 
Polyvalent 

Non Diplômé 
Spécialisé 

Non Diplômé 
Polyvalent 

Hiérarchie locale  
et opérationnel MOA A    

Hiérarchie centrale  
et opérationnel MOA     

Hiérarchie centrale  
et opérationnel MOE    B 

Hiérarchie locale  
et opérationnel MOE     
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Exemples :  
A : ergonome diplômé (master en ergonomie de l’université de …) spécialisé sur un métier 
technique (par exemple le ferrage), rattaché hiérarchiquement à une équipe de l’usine (par exemple 
l’équipe de prévention) et travaillant pour la fabrication (MOA, par exemple l’atelier ferrage). 
B : agent occupant une fonction d’ergonome sans être diplômé bac + 5 en ergonomie (par exemple 
ingénieur en mécanique de l’école de …), non spécialisé sur un métier technique (intervenant sur 
plusieurs techniques, par exemple montage, ferrage, peinture), rattaché à un responsable MOE situé 
en central (son hiérarchique en central dirige l’équipe « optimisation des méthodes » à laquelle on a 
intégré un ergonome) et travaillant pour le compte de l’ingénierie (MOE).  
On notera que dans ce cas comme dans le cas précédent, le fonctionnel est l’ergonome central 
DRH, fonctionnel de tous les ergonomes quel que soit leur rattachement. 
 
Les étapes de l’évolution de l’équipe 
 
Le décompte n’identifie les ergonomes comme tels que lorsqu’ils occupent officiellement cette 
fonction à temps plein. L’évolution de l’équipe, entre 1998 et 2004, va être la suivante :  
 
1998 : état initial, avant le début du plan d’action 

  Diplômé Spécialisé Diplômé 
Polyvalent 

Non Diplômé 
Spécialisé 

Non Diplômé 
Polyvalent 

Hiérarchie locale  
et opérationnel MOA          3           5 

Hiérarchie centrale  
et opérationnel MOA           1   

Hiérarchie centrale  
et opérationnel MOE          2    

Hiérarchie locale  
et opérationnel MOE              4  

 
     Total : 15 

Commentaires :  
! il y a plus de non diplômés (9) que de diplômés (6) et encore n’a-t-on pas tenu compte des 

personnes affectées partiellement à l’ergonomie ou affectées de façon opportuniste (fin de 
carrière), sans quoi le nombre de non diplômés aurait été plus grand 

 
! un premier groupe apparaît (en italique), constitué d’ergonomes diplômés ou pas, 

dépendants d’une autorité locale, polyvalents sur plusieurs métiers, rattachés MOA 
 

! un second groupe (en gras) est constitué d’ergonomes dépendant des méthodes, donc 
MOE, centrales ou locale. Eux sont spécialisés par métier 

 
Ce ne sont donc pas des affectations plus ou moins dépendantes des circonstances ou de l’histoire. 
Il y a bien des schémas intentionnels derrière ces deux groupes, schémas que montre une 
investigation plus approfondie.  En fait, ils matérialisent deux modèles de la pratique du métier 
d’ergonome : 
 
Premier groupe, modèle 1 : l’ergonome est l’animateur d’un plan d’action, en général limité à 
l’usine, visant à améliorer les conditions de travail. A ce titre, il n’est pas forcément diplômé (5 sur 
9) et est polyvalent. Il est présenté comme un « bon communicant » et est généralement secondé de 
techniciens connaissant le terrain. Cette position est celle de l’ergonome animateur, souvent aidé 
sur place par des techniciens, à temps plein ou partiel. Les situations concrètes peuvent être assez 
diverses : un ergonome animateur pour une usine de 10 000 personnes ou un ergonome animateur 
dépendant d’une autorité en central et qui « anime », justement, une équipe dispersée dans 
plusieurs usines. Ces ergonomes dépendent plus ou moins directement de la fabrication (donc 
MOA). 
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Deuxième groupe, modèle 2 : l’ergonome est vu comme un expert en ergonomie, dédié à un métier 
(une technique, comme le ferrage ou l’usinage). Il se prononce sur des sujets particuliers, sur des 
principes, des « règles » (quel doit être, pour une pièce, le poids maximal ou optimal pour tel 
travail ? doit-on admettre le travail « au défilé » c’est-à-dire sur des produits en mouvement ?). A 
ce titre il est chargé de veiller au respect de ce qui est perçu comme les « règles ergonomiques ». 
Le responsable d’un projet de référentiel, par exemple, le sollicite pour avoir son avis, 
éventuellement l’associe à des travaux. Cette position est celle de l’ergonome expert. Ils peuvent 
être implantés localement ou dépendre d’une autorité centrale et sont rattachés aux méthodes (donc 
MOE). 
 
On voit bien les accointances : animateur/fabrication, expert/méthodes. Ces deux modèles 
coexistent mais une réelle synergie entre les deux est difficile. 
 
Le plan d’action retenu préconise une évolution globale de l’outil de travail de production dans un 
laps de temps déterminé (environ dix ans). Il s’agit d’appliquer une pression longue et constante 
sur la conception de l’outil pour le faire évoluer sur une échelle globale, la pénibilité physique étant 
le point d’application choisit. Or ce processus n’est pas envisageable avec une pratique type expert 
ou type animateur. Les experts n’ont pas de plan d’action qui leur soit propre et ne peuvent en 
avoir. Ils réagissent à des demandes. L’action des animateurs, peu nombreux par définition,  est 
finalement superficielle, leur périmètre étant trop important et leur impact est dilué par la 
délégation aux techniciens.   
La mise en œuvre du plan d’action supposait tout d’abord de trouver des ressources. Les « projets 
véhicules » vont être identifiés comme étant la cible d’intégration pour les ergonomes. Le plan 
d’action tout entier va reposer sur l’investissement de ce moyen d’action qui permet d’agir en 
conception, c’est-à-dire en anticipation et à moindre coût. Nous ne nous étendrons pas ici sur les 
avantages de l’action en conception. Les actions seront donc conduites systématiquement dans les 
projets véhicules par une équipe d’ergonomes. Tout projet d’industrialisation d’un nouveau 
véhicule est doté de deux ergonomes à temps plein par site de production. En principe c’est un 
ergonome par métier technique mais en réalité, il y aura en général un ergonome pour le métier 
montage (le plus « gros »), un pour le ferrage, lequel s’occupe aussi de l’emboutissage et la 
peinture. Par exemple le projet du véhicule M, véhicule de la gamme « moyen », produit sur trois 
sites, est doté de six ergonomes, le projet P produit sur deux sites, intègre quatre ergonomes etc… 
Ces ergonomes, ayant en charge un périmètre étendu mais accessible, travaillent en co-conception 
avec les ingénieurs et techniciens du projet. Ils font partie de l’équipe de lancement (démarrage de 
la production en série) du véhicule. Trois ans avant le lancement, des objectifs chiffrés sous forme 
d’évaluation prévisionnelle de l’ensemble des postes du projet sont fixés contractuellement entre le 
projet, la DRH (direction d’appartenance) et la direction des sites de production (la fabrication, 
MOA). Ces objectifs chiffrés impactent la cartographie globale des postes de l’entreprise. Cette 
phase de fixation des objectifs, cruciale, est longue et difficile : il faut faire l’état des lieux, faire 
une prévision (donc connaître certains éléments du projet) et négocier. 
 
Le choix se porte donc sur des ergonomes diplômés, agissant directement en conception. Le niveau 
souhaité, bac+5, correspond à l’ambition de se dégager d’une certaine pratique, un peu naïve, de 
l’ergonomie, qui lui était préjudiciable. Il était aussi indispensable d’avoir une certaine 
homogénéité dans l’équipe, une approche commune, ce que seule une formation au moins en partie 
commune, peut permettre d’espérer construire. L’exigence d’homogénéité ne part pas d’une 
volonté de normalisation mais est imposée par le contexte de la conception. Les concepteurs 
passent d’un ergonome à l’autre. Des points de vue par trop différents entre ergonomes posent 
problème mais, ponctuellement, c’est admis. Par contre, si cette situation est trop fréquente, c’est 
un désastre. Une certaine diversité est également recherchée, dans les compétences (ingénierie, 
biomécanique…), le savoir-faire acquis (chez d’autres constructeurs, dans d’autres contextes), les 
origines universitaires. 
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 Faire intervenir directement les ergonomes en conception, plutôt que de permettre des délégations 
à des techniciens, vient d’un retour d’expérience. La délégation produit trop de déconvenues. La 
spécialisation métier est, quant à elle, liée à l’intégration à la conception. Pour influer sur les 
concepteurs, le ticket d’entrée est une bonne connaissance de leur métier, de leur technique. C’est 
un moyen efficace de s’assurer de leur coopération. 
L’officialisation de l’intégration de l’ergonomie en projet va permettre de procéder à un 
recrutement d’ergonomes au fur et à mesure que les projets apparaissent, d’où la croissance 
numérique de l’équipe. Le rapprochement des ergonomes vers la MOA dans les projets entraîne un 
soutien ferme de la fabrication, qui voit clairement dans l’ergonomie un des moyens d’infléchir 
certains éléments de la conception et qui soutiendra les embauches, avec la DRH. Les deux 
premières années verront donc, en termes d’organisation du travail, deux inflexions notables, 
perceptibles dans le tableau ci-dessous : d’une part le recrutement de diplômés, d’autre part la 
généralisation d’un rattachement, hiérarchique ou opérationnel à la MOA. Le rattachement MOE 
devient très minoritaire. 
 
2001 : recrutements et rattachement MOA 

  Diplômé Spécialisé Diplômé 
Polyvalent 

Non Diplômé 
Spécialisé 

Non Diplômé 
Polyvalent 

Hiérarchie locale  
et opérationnel MOA          19          1            7  

Hiérarchie centrale  
et opérationnel MOA     

Hiérarchie centrale  
et opérationnel MOE           2    

Hiérarchie locale  
et opérationnel MOE     

                                                                                                                                             
Total : 29 

 
Il n’y a plus d’ergonomes locaux MOE. Le rattachement MOA, souhaitable, ne règle cependant pas 
le problème de la demande de l’ingénierie (MOE). L’ingénierie, en dehors de son rôle dans les 
projets véhicules, est aussi productrice de référentiels, de schémas en avance de phase etc. Elle 
prépare le processus de conception. Il est tout à fait nécessaire que les ergonomes soient présents 
dans ce processus. Mais intégrer des ergonomes hiérarchiquement à la MOE aurait fait naître un 
risque de déséquilibre par rapport au positionnement de l’équipe, qui était clairement MOA. Il y 
aurait eu également un risque de création de deux pôles potentiellement conflictuels. C’était le 
risque principal. La solution a été de procéder à la constitution d’une petite équipe d’ergonomes 
rattachés au central DRH mais mis à la disposition de la MOE. Cette configuration, lancée en 2002, 
a été effective en 2003, en effectif réduit au début, le recrutement se faisant chez les ergonomes de 
l’équipe ayant de l’expérience. Il a été choisi en effet de ne nommer à ces postes que des 
ergonomes bien expérimentés, à la fois pour qu’ils connaissent les métiers en fabrication mais aussi 
et surtout pour qu’ils aient une bonne connaissance de la vie en usine, de la réalité des ateliers. Ils 
doivent être les « ergonomes référents » pour tel ou tel métier de la MOE. Ils deviennent 
ergonomes métiers. 
 
Cette période voit également le développement d’actions en ergonomie de correction, c’est-à-dire 
hors projet. Il n’est pas dans notre propos d’examiner ici cet aspect, prévu dans le plan d’action 
2000 mais alors clairement secondaire par rapport aux projets. En fait ce moyen d’action a été 
primordial dans certains secteurs, où les projets ont peu d’impact. Les postes en ergonomie de 
correction permettent d’accueillir les ergonomes entre deux projets, de former les nouveaux et 
l’ergonomie de correction permet… de corriger ce qui a été mal conçu en projet… 
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2003 : recrutement et ergonomes RH mis à disposition de la MOE 

  Diplômé Spécialisé Diplômé 
Polyvalent 

Non Diplômé 
Spécialisé 

Non Diplômé 
Polyvalent 

Hiérarchie locale et 
 opérationnel MOA         26          1         9  

Hiérarchie centrale  
et opérationnel MOA     

Hiérarchie centrale  
et opérationnel MOE          6    

Hiérarchie locale  
et opérationnel MOE     

Total : 42 
 
La croissance de l’équipe se poursuit. Le fonctionnement en projet donne satisfaction, ce dont 
témoigne la croissance, les créations de postes étant faites par les projets. Mais la gestion de 
l’ensemble devient de plus en plus difficile. Les ergonomes dépendent de hiérarchies locales 
rattachées à la fabrication ce qui rend difficile la gestion de l’équipe sur l’ensemble du Groupe. Les 
hiérarchies locales ne sont pas toujours sensibles à la logique de fonctionnement d’une équipe 
distribuée sur tous les sites. Les mutations étaient aléatoires, les prêts, pour appui, étaient 
difficiles… De ce seul fait, il y avait une certaine déperdition de compétences outre que le 
fonctionnement de l’ensemble était loin d’être optimisé. Un rattachement central était nécessaire. 
En 2003, les ergonomes sont rattachés au central RH, le fonctionnel devenant aussi hiérarchique. 
 

2004 : rattachement central RH 

  Diplômé Spécialisé 
Diplômé 
Polyvalent 

Non Diplômé 
Spécialisé 

Non Diplômé 
Polyvalent 

Hiérarchie locale  
et opérationnel MOA         4         1   
Hiérarchie centrale  
et opérationnel MOA         38            3           2 
Hiérarchie centrale  
et opérationnel MOE          9    
Hiérarchie locale  
et opérationnel MOE     

 
Total : 57 

 
Pendant ce temps, les dotations des équipes se poursuivent, dans les projets et à l’ingénierie. Le 
rattachement en central RH ne change rien au fonctionnement général. Les ergonomes restent dans 
leurs usines ou sur les projets. Seule la gestion d’ensemble change considérablement : les 
mouvements sont plus faciles parce que ne dépendant plus de décisions multiples. Les sites ne sont 
pas sans recours pour autant. Une autorité centrale n’a aucun intérêt à mettre des acteurs locaux 
dans de mauvaises dispositions. Mais une gestion d’ensemble devient crédible. Elle peut s’orienter 
vers une véritable gestion de la compétence, qui devient un axe majeur. Le regroupement des 
ergonomes en une seule entité rend possible la création d’équipes, quatre au total, avec un 
ergonome à leur tête. Ainsi apparait une fonction d’ergonome encadrant, coordonnant les actions 
d’une dizaine d’ergonomes qui lui sont rattachés. 
 
Quoique l’évolution de l’équipe se poursuive, nous arrêtons d’en rendre compte à l’année 2004. Il 
nous semble en effet nécessaire, pour en parler, d’avoir un certain recul. En l’état actuel, dix ans 
après le début du plan d’action, la structure de l’ensemble n’a pour l’instant pas changé. 
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Le type de rattachement centralisé ou pas ne fait pas apparaître la nature du rattachement. Ainsi 
dans la catégorie « ergonomes centralisés MOE » on ne distingue pas ceux qui sont rattachés 
hiérarchiquement à la MOE en central, de ceux qui sont opérationnellement à la MOE (mis à 
disposition) mais rattachés à la RH. Dans ce cas là, à l’usage, ce n’est pas important : ce qui 
compte, c’est l’organisation majoritaire, avec les normes de comportement qu’elle génère chez les 
ergonomes et aussi chez leurs responsables. Ainsi, certains ergonomes du groupe centralisé 
rattaché MOE sont ergonomes projet, au même titre et selon les mêmes modalités que leurs 
homologues centralisés MOA. 
 
Quelques déterminants de l’organisation du travail 
 
Le schéma général d’évolution de l’équipe est donc le suivant : aux deux modèles initiaux, 
« expert » et « animateur », succède dans un premier temps le modèle de l’ergonome projet, celui-
ci évoluant d’un rattachement local à un rattachement central. Après avoir été hégémonique durant 
quelques temps, ce modèle produit, grâce au rattachement central, ses propres déclinaisons :  
 

! un rôle d’ergonome encadrant une équipe. Ce n’est pas exactement un ergonome senior 
comme on les trouve en cabinet mais bien un rôle d’ergonome dirigeant un sous ensemble 
(déclinaison locale du plan d’action global et l’équipe qui le met en oeuvre) 

 
!  un rôle d’ergonome métier qui assure une mission précise qui est de « remonter » le plus 

en amont possible du processus de conception (avance de phase) et d’inscrire l’ergonomie 
dans les référentiels.  

 
 
L’évolution de l’ensemble pourrait se commenter de la façon suivante : 
 

! Au départ, deux pôles d’ergonomes de statuts différenciés, l’un à la fabrication (MOA) et 
l’autre à l’ingénierie (MOE), qui s’organisent selon des schémas différents : l’ergonome 
animateur polyvalent pour la MOA, ergonome expert spécialisé par métier pour la MOE 

 
! un troisième pôle apparaît ensuite, avec la dotation des projets. Un troisième schéma 

apparaît, celui de l’ergonome projet spécialisé par métier et orienté MOA. Ce schéma 
supplante les autres. Le troisième pôle se différencie ensuite et produit deux autres modes 
d’exercice du métier, celui d’ergonome encadrant et celui d’ergonome métier. Ce pôle est 
centralisé. 

 
L’ergonomie a donc été intégrée par les projets, ce qui entraîne son développement. Ce 
développement entraîne l’apparition d’un pôle ayant ses propres exigences et  qui s’organise lui-
même en métier autonome, possédant sa propre gestion. Les traits les plus caractéristiques de cette 
organisation sont le niveau de qualification requis et la spécialisation par métier.  
 
Pour développer ce plan d’action, il a fallu répondre à une demande. Il fallait donc, au début, 
l’existence préalable d’une compétence pour permettre la réponse. Comment a été générée cette 
compétence déjà présente en 1998 ? La réponse est assez simple : des ergonomes ont été 
embauchés au départ (1989-1990), en très petit nombre, pour traiter des points particuliers liés à la 
pénibilité. Ils étaient, en quelque sorte, des « super-experts ». Il y a, dans toutes les grandes 
entreprises, des métiers rares de ce genre. Ce type de profil s’est un peu multiplié mais en restant 
cantonné à l’expertise. Pourquoi ces experts sortent-ils à un moment de leur statut ? On peut y voir 
un effet de contamination par l’extérieur : l’ergonomie en projet est typique des démarches des 
cabinets de prestation. Et c’est bien cela qui s’est passé. Dit autrement, un groupe interne possédant 
ses propres pratiques fini par atteindre la taille où il s’agrège des externes apportant la leur. 
L’évolution de l’organisation décrite ici raconte cette histoire.  
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Il est probable que les trois modèles de départ ne soient pas indépendants mais procèdent les uns 
des autres, le remplacement de l’un par l’autre répondant à la recherche d’une meilleure efficacité. 
Le plus ancien serait le modèle de l’expert, suivi par le modèle de l’animateur et enfin l’ergonome 
projet. Il y aurait même un « super-expert », figure la plus archaïque. Le passage d’un modèle à 
l’autre permet de repérer des constantes : le périmètre d’action de l’ergonome rétrécit à chaque 
étape, par exemple. Corollaire : l’action de l’ergonome sur la conception est de plus en plus directe. 
 Où est le lien avec l’organisation du travail ? Il est clair qu’un ergonome expert ou un ergonome 
animateur ne pouvaient pas intervenir efficacement en projet et donc pas mener à bien le plan 
d’action. Les tableaux montrent à la fois une évolution globale du niveau de qualification, une 
migration vers un pôle MOA et une spécialisation dans les métiers, les techniques. Ces évolutions 
relèvent bien de la perspective du travail en projet : la hausse du niveau de qualification sert aussi à 
positionner l’ergonome en interlocuteur de poids dans les projets, la migration vers la MOA est la 
condition des embauches donc d’une action généralisée, la spécialisation métier est nécessaire au 
travail en conception, celle-ci imposant une connaissance approfondie du sujet. Cette pratique n’a 
pas la prétention d’être un modèle. Elle a cependant une cohérence. On peut penser qu’elle était 
peut-être la seule voie possible pour marier les pratiques en présence.  
 
Notre propos, finalement, nous a permis d’illustrer les interactions se produisant entre trois 
éléments : la nature d’un plan d’action (son caractère global à l’échelle de l’entreprise, son pilotage 
par objectifs chiffrés), le modèle d’exercice du métier (l’évolution d’une pratique d’expert à celle 
d’acteur dans les projets) et l’organisation du travail (ergonomes diplômés, spécialisés par 
techniques, rattachés MOA, gérés comme une seule équipe). Un plan d’action suggère un mode 
d’exercice du métier qui produit à son tour une organisation du travail ? Notre plan d’action aurait 
pu être différent : modifier, par exemple, les installations existantes ou agir très en amont sur les 
référentiels déterminant la conception. Le premier aurait pu embarquer le mode ergonome 
animateur, le second le mode ergonome expert. Ils auraient entraîné des organisations du travail 
très différentes. En fait, le plan d’action évoqué ici a été déterminé par le choix d’une stratégie, un 
peu équivalent au choix d’une stratégie thérapeutique. L’organisation du travail, sinon des équipes 
d’ergonomes en général du moins de cette équipe-là, relève du choix d’une stratégie. Il n’y a pas 
d’organisation unique pour les équipes d’ergonomes mais une organisation qui répond à une 
stratégie. Celle-ci, au travers de ce cas, paraît conditionnée par trois éléments : l’état de l’art (les 
différentes pratiques existantes), l’environnement dans l’entreprise (ici la demande de la direction 
et l’existence des projets) et la nature du diagnostic (discordances dans des évolutions globales). 
 
Les questions que nous nous posions au départ aboutissent finalement à poser celle de la stratégie, 
davantage, à vrai dire, que celle de la représentation du métier. D’autres questions apparaissent : 
quelle stratégie adopter à partir d’un diagnostic ? Quelles sont, actuellement, les stratégies 
repérables dans les équipes internes ? Existe-t-il des catégories de diagnostics qui suggèrent des 
stratégies semblables ? Quelle est la part de l’environnement, des caractéristiques de l’entreprise 
dans le choix de la stratégie ? 
 
Au moment où, du fait de l’augmentation continue de leur nombre, les équipes d’ergonomes 
internes commencent à se structurer, il est essentiel de construire sur ces sujets des retours 
d’expérience utilisables. 
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Le cadre institué de la prévention des risques professionnels prescrit que la conception des 
machines et leur utilisation dans les processus de travail soient réalisées en se fondant sur la 
prévention primaire. Pour que ces principes soient effectifs, encore faut-il que soit pensé le rapport 
entre organisation et technologie, considérant les différentes interprétations dont on dispose. 
Contre les interprétations déterministes, les auteurs partagent la conception de la technologie 
comme la dimension instrumentale de tout processus d’action, et de l’artefact (physique, ou non 
physique) comme un ensemble de règles qui orientent l’action. Dans cette perspective la 
compréhension des relations organisation-activité peut permettre à l’analyse ergonomique 
d’aboutir fructueusement à la mise au point de systèmes de travail sûrs et performants. 
 
Mots clés: analyse organisationnelle et ergonomique; organisation et technologie; prévention 
primaire; machines. 

 

Introduction 
 

Pour réfléchir sur les approches, adoptées et adoptables, pour comprendre les relations 
organisation-activité (c’est-à-dire, les relations entre aspects organisationnels des processus 
d’action de travail et activités des travailleurs), on choisit le cas de la prévention concernant 
l’utilisation de machines. Ce cas nous permet de situer l’apport de l’analyse ergonomique de 
l’activité de travail à la fois en relation aux normes visant la santé et la sécurité des utilisateurs 
potentiels, et en relation à une des thématiques primordiales du domaine d’étude de l’organisation : 
le rapport entre organisation et technologie. 
Notre thèse est que l’analyse ergonomique doit savoir instaurer une collaboration avec l’analyse 
organisationnelle pour développer au mieux sa démarche de compréhension du travail pour le 
transformer, et que pour le faire en répondant à ses principes, il lui faut savoir choisir parmi les 
nombreuses approches proposées par la vaste réflexion théorique concernant l’organisation, comme 
cela a été mis en évidence par Terssac et Maggi (1996) dans l’ouvrage L’ergonomie en quête de ses 
principes. 
 
L’évolution du dispositif juridique 

 
La santé et la sécurité des utilisateurs potentiels de machines fait l’objet de règles européennes, 
transposées dans le système juridique français, ainsi que celui des autres Etats de l’Union 
européenne. 
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 Il s’agit d’une évolution dans le cadre d’un dispositif législatif constitué par la loi  de 1976 ; les 
directives « cadre santé sécurité » et « machines » de 1989 et leurs compléments ; la 
directive « machines » de 2006 et sa transposition dans le droit du travail français jusqu’au décret 
de 2008 – décret du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de 
protection individuelle - (Ministère du travail, 2009). Depuis l’origine, la réglementation en matière 
d’hygiène et de sécurité inclut des dispositions destinées à prévenir les risques inhérents aux 
machines. Cette réglementation a évolué dans le temps : alors qu’elle était limitée depuis la fin du 
XIX° siècle à des obligations faites aux chefs d’établissement dont le personnel utilise des 
machines, une approche complémentaire visant à prescrire des règles en matière de sécurité dès le 
stade de la conception des machines, impliquant directement les fabricants, a trouvé son 
aboutissement dans la loi du 6 décembre 19761, contemporaine d’un débat social intense sur les 
conditions de travail (marqué notamment par l’accord interprofessionnel de 1975 sur les conditions 
de travail et la publication du « rapport Wisner » sur le travail posté). 
Dans cette loi, il est clairement posé que, pour pouvoir être mises sur le marché, en France, les 
machines devaient être conçues et construites conformément à des règles techniques définies, être 
certifiées conformes à ces règles dans le respect de procédures qui, selon le cas, nécessitaient ou 
non l’intervention d’un organisme tiers, indépendant du fabricant de la machine. Une procédure 
était également prévue en vue de permettre de s’opposer à la circulation des machines non 
conformes aux règles ainsi définies. 
Cette approche française allait bientôt devoir se fondre dans celle développée au niveau européen : 
dans le cadre communautaire européen, en effet, a été mise en place à la fin des années 1980 une 
« nouvelle approche » qui repose sur les principes fondamentaux suivants :  
Le contenu technique des directives européennes est limité à la définition d’exigences essentielles 
de santé et de sécurité, l’élaboration de spécifications techniques pour la mise en œuvre des 
exigences essentielles est confiée aux organes de normalisation compétents.  Si les normes en 
question n’ont pas de caractère obligatoire, les produits fabriqués conformément à ces normes, 
lorsque leur références ont été publiées au journal officiel européen, sont présumés conformes aux 
exigences essentielles traitées par les normes. 
Les autorités nationales doivent s’assurer que les produits mis sur le marché sont effectivement 
conformes aux exigences essentielles, dans le cas contraires elles doivent mettre en œuvre des 
mesures d’interdiction ou de restriction dite « clause de sauvegarde ». 
 
La directive « machines » finalisée du 14 juin 1989 (directive 89/392/CEE) constitue une 
illustration de cette nouvelle approche. A l’exception du rôle imparti à la normalisation, la directive 
89/392/CEE était proche dans sa philosophie des textes réglementaires français développés sur la 
base de la loi du 6 décembre 1976, précitée. Dans un tel cadre, et aussi dans celui de la directive 
« cadre » santé sécurité (89/391/CEE) et des directives d’application telles que la Directive relative 
à l’utilisation des équipements de travail (89/655/CE), la prévention à atteindre est une prévention 
primaire, c’est-à-dire en mesure d’éviter les risques à leur source. Nous avons déjà eu l’occasion de 
souligner ce point fondamental lors de précédents congrès de la Self (Etienne, 2004 ; Etienne et 
Maggi, 2007). L’interprétation restrictive des principes de prévention contenus dans la législation 
européenne précitée qui conduit de la suppression du risque à la « gestion des risques » (le risk 
management), bien que diffuse dans les analyses et les pratiques des entreprises et des organismes 
en charge de la prévention, et parfois partagée par des ergonomes, n’est pas soutenable : elle va 
jusqu’à une remise en cause du principe même de la prévention, mais aussi des principes de 
l’ergonomie. 
 
L’exercice de la prévention primaire 

 
La prévention primaire doit pouvoir s’exercer sur la conception des machines. Ici les études 
ergonomiques procurent une contribution fondamentale concernant la variabilité des opérateurs. 
C’est par cet apport que les concepteurs peuvent tenir compte, par exemple,  des données 
morphologiques (anthropométriques) des opérateurs, de leur force, leur résistance, peuvent adapter 
                                                        
1 Loi n°761106 du 6 décembre 1976 (JORF du 7 décembre 1976)  
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aux caractéristiques des opérateurs l’interface des commandes, l’ensemble des signaux et 
indications émis par la machine (les différents types de signaux visuels, sonores, …) ainsi que leur 
agencement. 
Ces principes sont, en grande partie, cristallisés dans les « instruments » que constituent les 
principes contenus dans les « exigences essentielles » de santé et de sécurité de la Directive 
« machines ». Ainsi l’annexe I de la nouvelle Directive « machines » (2006/42/CE) précise dans 
son introduction (« principes généraux ») la logique qui sous tend la mise en œuvre de la directive : 
une évaluation préalable des risques dont les étapes sont clairement identifiées est à la base de tout 
le processus de réflexion à conduire pour la conception et la construction des machines. 
On peut noter l’importance donnée à la prise en compte de l’ergonomie, consacrée par le 
développement des exigences en la matière (elles font maintenant l’objet d’un point spécifique 
[1.1.6] de cette annexe, alors que dans la Directive antérieure, elles n’étaient mentionnées que dans 
le cadre du point  « principes d’intégration de la sécurité »). 
 
La prévention primaire doit pouvoir s’exercer aussi sur les processus d’action de travail où les 
machines sont employées, en particulier dans les activités cruciales de mise en service et de 
maintenance ; ou dit autrement sur chaque processus d’action de travail où une machine est 
employée. La directive « cadre »  de 1989 (89/391/CEE) prescrit d’éviter les risques dans « toutes 
les phases » de l’activité de travail (art. 3). Cela implique d’une part de savoir interpréter les choix 
de « conception » du processus d’action de travail, pour ne pas limiter l’analyse aux conséquences 
de l’emploi d’une machine de la part d’un opérateur, et l’intervention à une correction de la 
situation de travail pour faire face à des risques existants, ou à la limite à des dommages vérifiés. 
D’autre part, l’interprétation d’un processus d’action de travail intégrant une machine demande de 
savoir comprendre ses liens en amont, avec le processus de conception de la machine et en aval, 
avec le processus d’utilisation de celle-ci.  
C’est ici que le chercheur peut disposer de la vaste littérature du domaine d’étude de l’organisation 
qui considère les rapports entre organisation et technologie. Il est évident que l’intégration d’une 
machine dans un processus de travail ne dépend que d’un choix organisationnel : c’est donc à la 
réflexion sur l’organisation que s’adresse l’attention du chercheur, notamment dans la mesure où 
cette réflexion prend en charge l’implication technologique du choix organisationnel. La démarche 
ergonomique peut puiser dans les propositions accumulées par ce champ d’étude. 
 
Les interprétations du rapport entre organisation et technologie 

 
Comment s’orienter parmi les différentes interprétations du rapport entre organisation et 
technologie ? Elles sont très nombreuses, et souvent en compétition. L’économie de ce texte exclut 
un panorama exhaustif de la littérature en question. Nous nous limitons à quelques exemples de 
contributions parmi les plus suivies, afin de mettre en évidence différentes approches et les 
conséquences qui en découlent pour la démarche ergonomique. 
Les approches divergent, sur plusieurs aspects, des présupposés épistémologiques aux buts 
d’interprétation, jusqu’au degré de précision et de spécification. Pour faire bref, on peut toutefois 
regrouper les approches selon ce qu’elles entendent par « technologie ». Une première définition, 
avec différentes nuances, porte sur les systèmes de machines ou plus généralement d’artefacts 
physiques. En remontant aux études les plus anciennes, on trouve cette signification proposée par 
les premiers travaux des Human Relations (Roethlisberger et Dickson, 1939), mais cette 
signification reste inchangée avec l’approche du « système socio-technique », des neo-relations 
humaines (Emery et Trist, 1960). Elle apparaît également dans des approches récentes qui 
prétendent innover radicalement dans l’interprétation du rapport entre la technologie et 
l’organisation (Orlikowski, 1992).  
D’autres approches définissent la technologie comme processus de transformation. Il est nécessaire 
toutefois de distinguer celles qui s’adressent aux processus productifs de biens matériels, pour 
mettre en évidence les caractéristiques de différentes formes de production (Woodward, 1965), et 
celles qui entendent la technologie comme tout processus de transformation, que ce soit une 
transformation des matériaux physiques, une transformation des êtres humains (comme dans les 
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activités médicales ou d’enseignement), ou une transformation de symboles (comme dans les 
activités administratives ou les activités bancaires) (Perrow, 1967). 
Une définition encore différente est proposée par les approches qui voient la technologie comme 
connaissance technique, concernant toute action humaine. Autrement dit, pour ces approches, la 
technologie est la dimension instrumentale qui qualifie chaque action, indépendamment du fait 
qu’elle utilise des artefacts, physiques ou non physiques, dans le développement d’un processus 
d’action et de décision vers l’obtention d’un résultat désiré (Thompson, 1967). 
 
L’ergonomie face aux conséquences des différentes interprétations 

 
Quelles sont les conséquences de la référence à l’une ou à l’autre des différentes approches ? Si 
l’on s’adresse aux approches qui identifient la technologie aux machines et aux artefacts physiques, 
on ne peut que partager la vision d’un impact de la technologie sur le processus d’action de travail, 
une vision pour laquelle l’activité de travail est en quelque sorte déterminée par l’artefact. Certes, 
on peut faire remonter aux concepteurs (et producteurs) de machines, outils, etc., les résultats des 
études concernant leurs utilisations. La littérature ergonomique offre des exemples nombreux et 
éclairants, illustrant les contradictions entre les exigences des directives ou des normes 
européennes harmonisées et celles des utilisateurs. Ainsi des études ergonomiques mettent 
l’accent : sur la variabilité des conditions d’utilisation de machines portatives qui pouvaient rendre, 
selon les cas, les prescriptions  des exigences de conception de machines portatives pertinentes ou 
non selon les types d’utilisation de ces machines  (Briec, Poète, 2005) ; ou sur la nécessité de 
concevoir de l’activité des ripeurs de bennes à ordures ménagères non seulement avec l’aide de 
dispositif techniques de sécurité, mais aussi en mettant en place des dispositifs qui prenaient en 
compte des besoins exprimés par les opérateurs  en termes d’aménagement de postes de travail 
élémentaires  (Social Conseil, 2003). 
 
Les études en anthropotechnologie montrent  à travers  différents textes  (Wisner, 1994 et Wisner, 
1997) que les artefacts ou instruments sont modelés par un contexte culturel variable dans lequel la 
tension entre logique de conception et d'utilisation est bien présente. Wisner (1997) cite Madi qui 
relève que les opérateurs peuvent avoir des difficultés pour communiquer avec leurs ingénieurs qui 
ont été formés selon une logique de conception et non pas d’utilisation mais qui, en outre, ont reçu 
cette formation dans la langue véhiculaire dont ils ne sont pas capables de traduire les principes en 
langue vernaculaire pour les faire comprendre aux opérateurs. 
Ce cas extrême de difficultés de communications du fait de langues différentes se retrouve, même 
si c’est dans des proportions moindres, avec les instruments, tels que les notices d’instructions, 
rédigés dans un anglais international sommaire très éloigné du langage réellement parlé par les 
opérateurs des différents pays de l’Union Européenne.  
Cet apport de l’ergonomie est très important. Pourtant, pour contribuer effectivement à des normes 
de conception, cela implique la généralisation des utilisations, alors que les situations concrètes des 
opérateurs sont toujours différentes dans chaque processus concret de travail et que les moyens 
d’une généralisation pertinente sont insuffisamment développés (Wisner, 1992).  
L’apport de la sociologie du travail est également à prendre en compte. Elle montre par exemple 
(Dodier, 1995) la construction par les opérateurs d’attitudes différentes face aux risques selon leur 
rapport au travail, leur ancienneté dans l’entreprise, leur degré d’investissement dans le travail. Sur 
de telles bases peuvent se constituer ou non les savoir faire de prudence et les stratégies de 
prévention (individuelles et collectives) dans l’utilisation des équipements de travail que mettent en 
évidence les ergonomes (Van Belleghem, Bourgeois, 2004). 
 
Il reste à bien comprendre le processus dans son déroulement particulier. Si l’on porte l’attention 
sur la définition de technologie comme transformation à la fois de matériaux, d’humains et de 
symboles, l’interprétation peut s’élargir, des artefacts physiques à toute sorte d’artefacts. On ne sort 
pas, pourtant, d’une vision déterministe du rapport entre ceux-ci et l’organisation, ceux-ci et 
l’activité de travail. Il reste à comprendre que les artefacts (y compris les machines et les  
instruments qui les accompagnent : notices d’instructions, guides d’utilisation, dispositifs de 



Organisation du travail et ergonomie 

44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française -  241 

formation, le cas échant …) entrent en jeu dans le processus d’action de travail, non comme 
instruments déterminés par nature, mais à travers leur « instrumentation et instrumentalisation » 
(Rabardel, 1995).  
 
Si l’on conçoit, enfin, la technologie comme dimension instrumentale de tout processus d’action, 
on peut prendre ses distances avec la vision déterministe. Ainsi  dans la constitution des règles, par 
exemple au moment de la discussion du contenu technique des exigences essentielles de santé et 
sécurité des directives européenne sur la conception des produits – en l’occurrence les machines - 
au sein des groupes d’experts qui siègent au niveau communautaire, le contenu précis de ces 
exigences, la décision de les mettre à la charge de tel ou telle partie prenante [fabricant, entreprise 
utilisatrice, organisme tiers…] fait l’objet d’un débat social à l’occasion des travaux de révision ou 
d’interprétation des directives et des normes harmonisées, débat dans lequel les enjeux, en termes 
de coûts, de responsabilité, d’effectivité des règles sont très disputés. Le processus d’adoption de 
l’artefact est ici à l’œuvre. 
 
La dynamique du débat social 
 
La notion d’ « état de la technique » [«state of the art » dans la version anglaise], peut également 
être considérée comme un instrument. Cette notion qui n’est pas définie dans la directive 
« machines », bien qu’elle figure dans les principes généraux et dans le considérant n° 14 de cette 
directive est explicitée dans le « guide d’application de la Directive » (European Commission, 
2008) qui précise que les fabricants doivent « prendre en compte le progrès technique et adopter la 
solution technique la plus efficace quand elle est disponible à un coût raisonnable. » 
L’état de l’art est considéré comme un «concept dynamique » : l’état de l’art évolue quand des 
dispositifs techniques plus pertinents deviennent disponibles ou quand leur coût relatif diminue. Il 
est précisé que si l’évolution de l’état de l’art rend possible de mieux satisfaire les objectifs de la 
Directive « machines », le fabricant doit améliorer la conception de la machine en conséquence. 
 
En  analysant les débats au sein des groupes d’experts en sécurité du travail et en normalisation, on 
peut voir aussi que l’ « état de la technique» est largement contingent. Il n’est pas seulement lié à 
l’état de développement des techniques. Les technologies à retenir  font l’objet d’un débat à la fois, 
social,  économique et politique : 

! un débat social : un dispositif technique reconnu dans un pays ou une région du monde, 
compte tenu des pratiques des opérateurs, peut être rejeté dans une autre région compte 
tenu de pratiques sociales, de logiques d’usage ou de pratiques de  prévention différentes ; 

! un débat  économique : ce qui est pertinent du point de vue de l’usage peut présenter un 
coût trop élevé pour être retenu dans une norme européenne harmonisée, mais sera proposé 
en option par le fabricant ;  

! et même un débat politique : compte tenu du processus de mondialisation, dans chaque 
partie du monde (Europe, Amérique du nord, Asie de l’est, …), les fabricants de machines  
peuvent essayer d’imposer ou de généraliser tel ou tel standard adopté dans cette partie du 
monde pour s’assurer des parts de marché dans le reste de la planète. 

 
L’artefact et le processus de travail 
 
L’artefact, donc, loin d’être vu comme un instrument-objet, est plutôt conçu comme un ensemble 
de règles qui orientent l’action (Norman, 1991 ; 1993). Le processus concret de travail peut être 
compris par l’analyse des processus d’actions et de décisions qui le composent. Cela permet 
d’analyser non seulement distinctement mais aussi dans leurs connexions, les processus de 
conception et les processus d’utilisation. Et cela permet de ne pas oublier le processus 
intermédiaire d’adoption de l’artefact : à savoir les décisions concernant les aires productives dans 
lesquelles l’artefact sera utilisé, les phases spécifiques du processus de travail, les opérations 
particulières, les opérateurs concernés. Tous ces choix sont cruciaux pour comprendre, en aval, 
l’utilisation concrète. 
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Voyons en bref comment se relient ces trois processus d’action et de décision (Masino, Zamarian, 
Maggi, 2000 ; Masino et Zamarian, 2003). Le processus de conception définit d’une part les 
éléments de l’artefact qui ne sont pas directement connectés aux choix de l’utilisateur (artifact’s 
core) et d’autre part, les éléments qui sont directement connectés à ces choix (artifact’s interface). 
Le processus d’utilisation s’approprie l’artefact (utilization choices) développant des règles 
autonomes, par rapport aux règles hétéronomes venant du processus d’adoption (adoption choices). 
Ce dernier, en effet, demande des modalités et des interprétations spécifiques d’utilisation. Et, par 
cela, il influence aussi l’ensemble des règles inscrites dans l’artefact et dans son interface. Dans le 
processus concret de travail, une négociation entre règles hétéronomes et autonomes se produit, 
qu’il est nécessaire comprendre, pour comprendre l’activité de travail, et pour la transformer en vue 
de la santé et de la sécurité des travailleurs. 
  
En conclusion, il nous semble que cet exemple d’analyse croisée du retour de l’utilisation de 
machines dans les processus de travail vers les processus de conception, au travers les processus 
d’adoption, montre bien l’utilité de la collaboration entre analyse organisationnelle et analyse 
ergonomique, et en même temps la nécessité de références, non génériques mais attentivement 
choisies, au domaine d’étude de l’organisation de la part de la démarche ergonomique. 
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L’ergonome : organisateur du travail 
ou travailleur de l’organisation ? 
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Après avoir rappelé l’importance du facteur organisationnel dans le travail et les fondamentaux de 
l’ergonomie francophone, les auteurs pointent ses atouts et particulièrement ses limites, lorsqu’elle 
se cantonne à une logique « adaptative » de l’organisation du travail c’est-à-dire à la seule 
conception technique et organisationnelle des situations de travail. Ils prônent de nouvelles 
pratiques qui  s’appliquent à la conception même du travail, dans la mesure où l’enjeu est moins 
de savoir quelles situations de travail concevoir que de se poser la question de savoir à quel 
travail abouti cette situation ainsi créée. 
 
Mots clefs : travail d’organisation, organisation du travail, conception du travail, environnement 
capacitant. 

 
 

Pas de travail sans activité concrète de l’homme 
 
Le travail est d’abord et essentiellement appréhendé du point de vue de l’emploi (et donc 
également du chômage) et de sa contribution à la production de valeur. Il est donc considéré a 
priori positivement par la classe politique, les partenaires sociaux, les citoyens, et on ne peut 
qu’adhérer à cette perspective, sous conditions toutefois.  
En effet, on mesure l’enjeu que représentent ces conditions lorsque la santé publique est elle-même 
affectée (développement des cancers professionnels, atteintes à la santé psychique, troubles 
musculo-squelettiques, etc.) du fait de certaines caractéristiques du contenu du travail et de ses 
conditions de réalisation. 
Alors, sous la contrainte de leurs effets délétères, l’intérêt se manifeste pour les conditions de 
réalisation du travail, allant jusqu’à impliquer des décisions politiques majeures, y compris parfois 
avec un impact sur le pilotage de l’économie.  
Mais le travail est assez peu analysé du point de vue de la manière concrète dont il est réalisé et 
finalement du point de vue des conditions de sa contribution à la production de valeur ainsi que du 
coût ou de la satisfaction que peut représenter cette contribution pour les salariés, sauf sans doute, 
car c’est le cœur de leur métier, par les ergonomes. 
D’abord, cette connaissance est l’expression d’un point de vue nécessairement microscopique qui 
peut expliquer en partie que des modèles macro économiques de pilotage le négligent et le 
considèrent comme subalterne. 
Ensuite, parce que l’ensemble des dispositifs de gouvernance générale et de pilotage local de 
l’activité économique mettent en place des processus qui précisent la manière dont ces modèles de 
référence doivent être déclinés, et leurs différents niveaux opérationnels organisés, pour qu’ils 
apparaissent comme des références intangibles et infaillibles pour leurs exécutants. 
C’est finalement autour de cette fiction que le débat sur les écarts entre le travail prescrit et le 
travail réel s’est historiquement noué. 
Il est d’ailleurs intéressant de noter qu’aujourd’hui cet écart est considéré comme une évidence et 
ne pose plus question et ceci d’autant moins que, bien souvent, il suffirait d’en parler sans avoir 
besoin d’aller le regarder. En effet, ce modèle sous jacent à ce que serait ou devrait être l’activité 
productive, évidemment nécessaire, ne tient que parce que, localement, il est opérationnalisé parce 
que transformé par l’activité productive des travailleurs. C’est tout le débat sur la gestion de cet 
écart qui se trouve alors posé. 
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La connaissance intime de l’activité (ce que chacun dans le cadre de son emploi et dans un contexte 
organisé, compte tenu de ce qu’il est, de ses relations possibles ou non avec d’autres, etc.) permet 
de comprendre ce qui relie l’emploi et le travail et comment cette liaison s’opère, alors que les 
acteurs syndicaux, institutionnels ou parfois les différents spécialistes du travail  les traitent 
indépendamment l’un de l’autre. 
Il est donc essentiel de comprendre l’activité de travail, d’une part du point de vue de ses relations 
avec les choix organisationnels qui la contextualisent, et d’autre part du point de vue de son impact 
et de ses effets restructurants afin que ces choix se transforment en un véritable support pour 
l’action. 
Autrement dit, comment, par son activité, l’ergonome est-il en mesure de passer d’une posture 
d’analyste agissant localement sur des variables discrètes, à une réflexion plus globale lui 
permettant de contribuer ainsi à des évolutions plus fondamentales du travail, et donc à un autre 
mode de conception de ses conditions de réalisation. 
Cette question est d’autant plus importante que si certaines questions posées sont récurrentes, leur 
contenu se transforme parce qu’elles ne concernent non plus strictement les conditions de travail 
mais le travail lui-même. 
 

Le travail organisé 
 
De Terssac (1996, 2002) distingue plusieurs formes de travail, qu’il définit comme une activité 
réglée explicitement ou implicitement : 
 

• Le travail de réalisation ou d’exécution visant à l’élaboration concrète d’un produit ou à la 
réalisation effective d’un service, 

• Le travail de conception dont la finalité est de concevoir des produits, des services mais 
également des systèmes de travail permettant à des individus d’exercer un travail de réalisation, 

• Le travail d’organisation dont l’objet porte sur la structuration des actions d’individus en 
situation concrète de travail. 

 
Par ailleurs, il précise (de Terssac,  1998), (de Terssac,  2002) que « si le travail a un côté 
"organisé", c'est-à-dire structuré par des règles et un côté "organisant", c'est-à-dire structurant au 
travers des activités courantes, il convient alors d'analyser l'ensemble des médiations par lesquelles 
il s'exerce ».  
 
On pourrait schématiser ainsi ce travail d’organisation qui existe au niveau individuel et se conçoit 
également au niveau collectif. Il permet d’imaginer un scénario qui se distinguerait de celui centré 
sur la domination de l’usage exclusif du critère de productivité de l’emploi, et de celui ignorant le 
travail réel et les contraintes économiques. Il prendrait sa source dans « la coexistence pacifique et 
régulée se fondant sur la connaissance de l’activité de travail, l’évaluation des résultats qui 
intègrent productivité et performance, la régulation et la négociation dans l’usage des ressources » 
(Rochefort, Guérin, 2000).  
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Quelques principes fondateurs de l’ergonomie et hésitations des 
ergonomes 
 
Travail prescrit, travail réel, variabilité inter et intra individuelle, activité anticipatrice pour faire 
face à l’imprévu ou à des événements récurrents, résolution de problèmes, continuité temporelle et 
spatiale de l'activité, activité de régulation, charge de travail et santé, coopération et construction de 
l’expérience, etc. 
Autant de termes auxquels l'ergonome se réfère sans qu’ils lui soient réservés, mais qui sont ou ont 
été sans doute plus systématiquement objet de sa réflexion que pour l'organisateur professionnel. 
Sans doute le prescrit, le réel, ou plus exactement la représentation qu’on en donne, l’écart entre les 
deux, et la gestion de cet écart par les opérateurs, ont longtemps été présentés comme des 
identifiants, des concepts fondateurs de l’ergonomie. Sans doute aussi, ont-ils contribué à limiter le 
rôle de l’ergonomie à cette unique recherche de la différence pour mieux valoriser les savoir-faire 
des travailleurs. 
 
Il ne s’agit aucunement de renier ce qui est considéré aujourd’hui, et peut-être hâtivement, comme 
une banalité pluri disciplinaire, car l’enjeu n’est pas uniquement d’identifier cet écart, mais est de 
savoir qu’en faire. 
En effet, cette banalité se heurte à plusieurs difficultés : est-il possible d'organiser pour le plus 
grand nombre en ayant comme référence essentielle la notion de différence, d'instabilité et 
d'évolution ? Est-il possible de concilier les impératifs de la production, voire de la recherche de 
productivité et ceux de la santé et du développement des capacités humaines dans l'entreprise ? 
 
Le positionnement des ergonomes par rapport à ces questions n'a pas toujours été très clair et ne 
l'est toujours pas complètement, même lorsqu’ils revendiquent leur implication dans des démarches 
d'organisation. Ceci tient, de notre point de vue, à plusieurs raisons : 
 
• Historiques d'abord et liées au développement de la discipline qui, en recherche d'une 

autonomie s’est constituée pour partie en opposition aux aspects les plus négatifs de 
l'organisation scientifique du travail ou d’organisations post tayloriennes (historiquement dans 
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l’électronique, l’habillement, l’assemblage, et plus contemporaines dans l’agro alimentaire ou 
les centres d’appel, par exemple). 

• Inhérentes ensuite aux contradictions que la discipline doit gérer dans son association aux 
démarches de conception des situations de travail, leur abord de l'organisation étant plus 
indirect que celui des organisateurs eux-mêmes. Les ergonomes peuvent alors rencontrer des 
difficultés à délimiter à la fois l'objet de leur intervention et leur champ d'action. 

 
Mettre en évidence des écarts au cours de l’analyse du travail ? Mais pour quoi faire ? Pour quelles 
finalités ? Ceci renvoie à plusieurs façons de voir le métier d’ergonome et sa contribution au travail 
d’organisation : 
 
• Faire disparaître l’écart car il est considéré comme nuisible, coûteux pour les opérateurs car 

hyper sollicitant et pour la performance de l’entreprise et de plus  non conforme à l’idéal type 
Certaines analyses ergonomiques du travail n’ont eu de cesse de faire disparaître cet écart en 
donnant au réel une valeur normative et finalement les principes d’un nouveau prescrit, 
susceptible d’aboutir à des situations de travail parfois aussi rigides que les précédentes.  

• S’engager dans une démarche pragmatique de réduction de l’écart  
C’est reconnaître la défaillance des principes de prescription, c’est reconnaître la capacité des 
travailleurs à transformer les principes organisateurs pour les rendre opérationnels. Si cette 
perspective a permis de fiabiliser l’organisation, elle a aussi servi à « piller les tours de mains, 
les savoir-faire de métiers » pour automatiser pour inventer de nouveaux de métiers ou 
sécuriser les process en réduisant leur variabilité. 

• Valoriser l’écart 
C’est considérer que l’écart est le véritable reflet du travail humain. Il met en évidence les 
capacités du (des) travailleur(s) à maîtriser une situation plus ou moins complexe, mais ceci 
jusqu’à un certain point, celui où il(s) se met(tent) en péril lorsqu’il(s) n’arrive(nt) plus à faire 
face et mettent leur santé en péril sans atteindre les objectifs de production. L’enjeu est donc 
bien de lui (de leur) donner les moyens du travail, en n’omettant pas la réflexion sur ce qu’est 
ce travail. 

 
En effet, les organisations du travail se tendent et permettent plus difficilement la réalisation de ce 
travail d’organisation individuel ou collectif 
Simultanément la fonction d’organisateur du travail dans les entreprises de services ou de 
production a tendance à disparaître 
L’ergonomie est confrontée à un paradoxe. Investissant le travail de réalisation et de conception 
(Béguin, 1997) et produisant des recommandations, elle laisse souvent aux acteurs de l’entreprise, 
la responsabilité du travail sur l’organisation, alors que la mise en évidence de l’écart entre le 
prescrit et le réel est de nature à (dé)montrer l’importance du travail d’organisation à mettre en 
œuvre.  
 

Changer de point de vue et de pratique en prévention des risques, de 
nouveaux enjeux pour l’ergonomie 
 
Parmi l’ensemble des thématiques à partir desquelles l’ergonomie est interpellée, au moins deux 
montrent les limites de l’approche par l’organisation du travail qui consiste plus à gérer les 
conséquences d’une activité de travail liée à des choix organisationnels qu’à concevoir une 
nouvelle façon de travailler en changeant les lignes du paradigme. 
 
Dans le domaine de la prévention des risques professionnels et particulièrement des Affections Péri 
Articulaires, l’apport générique de l’ergonomie a surtout consisté à caractériser les différents 
modes d’organisation du travail en diagnostiquant les facteurs de causes et en en déduisant des 
recommandations, sans d’ailleurs pouvoir être en mesure d’évaluer les effets bénéfiques de ces 
propositions modificatives. 
Vers la fin des années 90, le sentiment des intervenants était que les méthodes étaient efficaces et 
apportaient des améliorations sensibles. Mais les progrès se sont avérés fragiles et peu durables. 
L’analyse d’une trentaine d’actions conduite dans le cadre d’une recherche à l’initiative de 



Organisation du travail et ergonomie 

44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française -  249 

l’ANACT et de la DGT (Caroly et coll., 2008) révèle des insuffisances notoires. De nombreuses 
actions rarement coordonnées se succèdent, sans véritable analyse rétrospective de leurs effets. Les 
actions portent souvent sur des aspects finalement marginaux, sans réelle mise en cause des 
caractéristiques de l’organisation de la production ou du travail, ni du contenu du travail réalisé. 
L’un des enjeux des actions à conduire semble devoir se polariser sur la conception des modèles 
productifs et en particulier sur la flexibilité imposée qui exige de plus en plus de disponibilité et de 
polyvalence de la part des salariés. 
 
Quant  au développement des Systèmes de Management de la Sécurité (SMS), il s’est fait sans 
références aux  fondements de l’ergonomie. Une étude récente (Gouedard, Langa, Rabardel et coll., 
à paraître) confirme les résultats de l’étude que l’INRS a réalisée en comparant 6 référentiels dans 
18 établissements(Drais, 2004). Leurs résultats concluent à l'intérêt a priori des SMS, mais 
montrent que s’ils peuvent contribuer à la sensibilisation générale des entreprises aux questions 
relatives à la santé et à la sécurité, le management de la santé sécurité au travail dépend moins d'un 
référentiel que des conditions de mise en œuvre des politiques. 
En tant qu'outils de gestion de la santé sécurité au travail, ils présentent des limites du fait de leur 
caractère standardisé, d’objectifs parfois réducteurs, de la pression sur les résultats, et d’une 
approche plus centrée sur la sécurité que sur la santé. De plus, leur efficacité relève surtout des 
modes de gestion de l'entreprise,de la prévention et de la conception des règles de prévention, liés à 
l’histoire de l'entreprise, à son organisation et aux moyens disponibles. Ils n’augmentent pas en 
revanche le pouvoir d’agir des acteurs, du fait d’un manque de connaissances nécessaires à 
l’identification des difficultés et à leur évaluation, du fait d’un manque de temps disponible, et 
d’une charge de travail supplémentaire liée à leur usage. On peut donc raisonnablement faire 
l’hypothèse que ces systèmes permettent plus l’organisation du travail des préventeurs qu’ils ne 
favorisent concrètement la mise en œuvre d’une activité de prévention (Maline, Depincé, & 
Guérin, 2008). 
 
L’approche par l’organisation du travail, est fondée sur l’idée qu’il suffit de supprimer les dangers 
« contingents » au travail, ou auquel il suffit de soustraire les salariés, pour en éliminer a priori les 
effets néfastes. Le paradigme sur lequel les pratiques de prévention prenaient largement appui dans 
une logique soustractive, « je supprime un danger identifié ou la condition qui explique que le 
salarié s’y trouve exposé et je fais donc œuvre de prévention », fonctionne moins bien, voire ne 
fonctionne plus dans certaines situations. 
Dans ce cas, ce sont des facteurs, nouveaux par leur prégnance, par leur combinaison dans des 
processus de travail, qui peuvent devenir dangereux au sens où ils créent de nouvelles situations 
d’exposition des salariés qui engendrent de nouveaux  risques pour leur santé.  
La question qui se pose alors est donc celle de changer de point de vue et de transformer les 
pratiques de prévention pour qu’elles intègrent les effets potentiels des modalités de travail 
nouvelles ou en développement. 
On se trouve en fait dans des situations où c’est la notion de causalité qui est battue en brèche, et 
pour éviter d’en rester à l’évidence qu’un ensemble de raisons font que les choses se passent 
comme elles se passent, il convient d’une part, de caractériser ces raisons et d’autre part, de 
comprendre ce qui conduit à ce qu’elles se combinent pour aboutir à des effets qui risquent d’être 
délétères. 
On ne s’intéresse donc plus à des causes directes identifiées, à des facteurs, ni à un ensemble de 
causes, mais à des processus qui combinent des variables de la situation, incluant les salariés eux-
mêmes et les manières dont ils contribuent, par leur activité professionnelle et par leurs relations au 
sein de collectifs, à structurer ces situations professionnelles. 
Ce point de vue a évidemment à voir avec le fait qu’on s’intéresse prioritairement à des 
événements qui naissent dans l’action et non pas uniquement à ceux qui agiraient sur l’action. 
Autrement dit, les risques qui sont encourus sont aussi liés au fait d’agir. Ce dont on parle ce ne 
sont pas des événements qui arrivent au travail, ce sont des événements du travail lui-même, qui 
naissent dans le cours de l’action. L’acteur ne fait pas que le subir mais participe lui-même, par son 
activité de travail, à l’émergence du risque qui le concerne (Guérin, 2008). 
On ne peut donc supprimer ce « risque », sinon empêcher l’action. 
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Le travail d’organisation permet, en revanche, de se situer dans une problématique d’action 
nouvelle qui consiste, dans le souci d’une véritable prévention primaire, à concevoir, très en amont, 
le travail lui-même, comme facteur de prévention à condition de favoriser la mise en œuvre par les 
opérateurs d’un large ensemble de ressources diversifiées leur permettant de gérer eux-mêmes leur 
propre prévention et de contribuer ainsi à la construction de leur santé. 
 
Cette logique soustractive apparaît également dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines et de la mise en œuvre des compétences au cours d’une activité de travail.  
A la différence des dernières décennies du XXème siècle, durant lesquelles les fonctions des 
organisateurs du travail et agents des méthodes (qui n’existent pratiquement plus dans les 
entreprises) étaient la « cible » de l’ergonomie, la période actuelle est propice à la rencontre de 
l’ergonomie avec la sphère managériale.  
En effet, au delà des modes managériales qui le traversent régulièrement, et en composant avec des 
cultures de métiers, nationales, des valeurs et des catégories (genre, jeunes, …), le management 
fixe un ordre normatif et prescriptif du travail. Il définit des règles, des formes d’organisation de la 
production et du travail, une hiérarchie, avec lesquels des hommes et des femmes vont composer 
dans une réalité concrète et se construire. 
Or bien souvent, les techniques managériales ont confondu le développement des compétences et 
leur usage, en favorisant des organisations fondées sur la suppression de difficultés pouvant nuire à 
l’efficacité du travail. 
Le travail d’organisation ne consiste pas, dans ce cas, à supprimer tout obstacle à l’expression des 
compétences, il est, bien au contraire de favoriser au cours de l’activité de travail, l’émergence de 
difficultés dont on se sera assuré que leur traitement est rendu réalisable et réaliste par des moyens 
appropriés mis à disposition des acteurs (Conjard, & Devin, 2007). C’est à ce prix que l’intérêt dans 
le travail, avec son corollaire l’implication au travail, le sens et la reconnaissance pourront être 
partie intégrante du travail. 
Il ne s’agit pas de concevoir un système de travail adapté à des compétences, il s’agit de concevoir 
un travail qui favorise le développement des compétences. 
 

De l’amélioration de ses conditions à la conception du travail  
 

A partir de ces deux domaines, la prévention des risques professionnels et la gestion des 
compétences, on pourrait imaginer que les ergonomes changent de posture, avec comme 
perspective leur contribution à la conception du travail. En effet, si un ensemble de travaux 
ergonomiques portent sur les dimensions techniques ou organisationnelles de situations nouvelles, 
il s’agit en général de contributions, certes utiles, mais qui viennent en aval de décisions plus 
stratégiques. Or, on voit bien dans un certain nombre de situations que c’est à ce niveau que devrait 
se situer l’action (Dugué, 2006), ce qui implique que l’ergonome inscrive son action dans le débat 
social entre partenaires sociaux. 
Dans une telle éventualité, l’ergonomie ne peut pas (plus) se limiter à l’unique analyse 
ergonomique du travail, consolidée depuis les années 60 (Faverge, 1955), même si toute 
méthodologie d’analyse doit pouvoir évoluer en fonction des situations nouvelles et des nouvelles 
technologies de mesures ou d’appréhension de la réalité. 
Elle doit plus se focaliser sur l’utilité économique et sociale de ses diagnostics. Rien ne sert en effet 
de s’arc-bouter sur la pertinence et la légitimité de l’analyse du seul fait qu’elle est issue de la 
réalité du travail, incontournable donc, si elle masque la difficulté d’en assurer l’écho, la diffusion 
et le positionnement dans des sphères économiques et sociales qui sont à la genèse des décisions 
visant à la transformation du travail. Car ce serait alors faire preuve de « myopie de compétence », 
et se révéler dans l’incapacité de modifier son action en y intégrant des préoccupations stratégiques 
des managers, et des partenaires sociaux. 
Il s’agit de faire fructifier ce que l’ergonome connaît des conditions permettant l’exercice d’une 
activité de travail (environnement capacitant, situations professionnalisantes) ou l’entravant 
(situations de handicap), pour dépasser la seule conception technique et organisationnelle des 
situations de travail et s’appliquer à la conception même du travail. 



Organisation du travail et ergonomie 

44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française -  251 

L’enjeu est moins de savoir quelles situations de travail concevoir que de se poser la question de 
savoir à quel travail aboutit cette situation ainsi créée. 
  
Concevoir le travail pose évidemment des questions de méthodes, mais aussi de la nature du point 
de vue qui les mobilise et les oriente. En effet, il s’agit de conjuguer un ensemble de conditions 
aussi diverses que les aspirations et exigences du fonctionnement des travailleurs (sens du travail, 
reconnaissance, charge de travail, fonctionnement en collectif, relations professionnelles). 
Concevoir un tel travail reviendrait à prendre le contrepied d’Ashby (1966) pour imaginer un 
système d’une variété et d’une diversité au moins égales à la variété et à la diversité de 
fonctionnement de l’Homme au travail.  
On fera ici référence à deux  notions : 

! Celle de capabilités (Sen, 2000), autrement dit, les ressources dont disposent les personnes. 
! Celle d’environnement capacitant qui combine des variables relevant plus classiquement 

des politiques d’emploi (mobilité, formation professionnelle continue, développement et 
reconnaissance des compétences) à celles concernant plus spécifiquement les conditions de 
réalisation du travail (prévention des risques professionnels, charge et intensification du 
travail, construction de la santé) et à celles relevant du domaine de la reconnaissance des 
individus par la hiérarchie et par les pairs, identifiés comme des contributeurs 
indispensables au travail productif. 

 
Le schéma qui précède (Rousseau & Guérin) s’inspire du travail réalisé par Pavageau P. et col. 
(2007) 
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Cela suppose d’agir simultanément sur plusieurs axes de développement : 
• Cet environnement doit contribuer à la préservation et au développement des capacités 

futures d’action des personnes, en prévenant l’usure et les risques professionnels, en 
éliminant l’exposition aux ambiances physiques toxiques, en réduisant les exigences 
aboutissant à des déficiences durables ou à des effets négatifs sur la santé psychique. 

• Cet environnement doit se manifester par des actes managériaux répondant au besoin de 
reconnaissance et de dignité des travailleurs au travers de leur activité (et non de leur être). 
Il s’agit donc de reconnaître ce que l’on a mis de soi dans son travail, pour y tenir et pour 
bien le faire, malgré parfois les obstacles ou des empêchements de faire parfois plus 
coûteux que le travail réalisé. Il s’agit de reconnaître les travailleurs comme des êtres 
particuliers, irremplaçables par leur capacité à contribuer, à partir de leur expérience, à la 
performance de l’organisation et à son évolution (Clot, 2006). 

 
On peut faire l’hypothèse que la conception organisée d’actions simultanées dans ces trois grands 
domaines contribue à créer une situation qui met à disposition des opérateurs un ensemble de 
ressources organisées, mobilisables par les opérateurs et combinables, par un travail d’organisation, 
à leurs propres ressources dans une perspective de développement favorable aux individus, aux 
collectifs et à l’entreprise. 
De ce point de vue, la conception du travail passe par la méthode des scénarii qui consiste à 
« écrire le travail futur » (Maline, 1994) selon l’articulation de plusieurs conditions stratégiquement 
identifiées, dans le but de le proposer à la discussion et validation des acteurs. 
Elle rejoint le travail d’organisation dans la mesure où elle favorise une médiation de 
contradictions qui permet de trouver des solutions pratiques et éthiques (Dujarier 2007) 
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L’apport de l’ergonomie  
dans une demarche d’organisation du travail 

 
Un exemple de collaboration efficace entre l'organisation et 
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L’Insee est en perpétuelle évolution. L’institut conduit chaque année plusieurs projets de 
changement. Les utilisateurs touchés par ces changements sont généralement 
accompagnés soit par une démarche en organisation du travail soit par une analyse 
ergonomique. Organisateurs et ergonomes intervenant le plus souvent en amont du projet 
pour les premiers, en aval pour les seconds travaillent trop rarement de concert. 
Entre 2006 et 2009, le projet de restructuration des statistiques d’entreprises a donné 
l’opportunité aux ergonomes et aux organisateurs de travailler ensemble tout au long du 
projet. Nous montrerons comment ces deux visions du travail se sont mutuellement 
enrichies, et ceci au profit de la prise en compte de l’utilisateur. 
 
 
Mots-clés : Insee, Conduite de projet, collaboration organisateurs/ergonomes 

 
 
Une démarche spécifique à l’Insee de conduite des changements :  
la Maîtrise d’œuvre en organisation locale (Maîol)   
 
Depuis une quinzaine d’années l’Insee connaît d’importants et réguliers changements. La 
rénovation des travaux statistiques et l’évolution des techniques informatiques entamées dans le 
cadre de la « Démarche organisation de la production statistique » ont imposé aux directions 
régionales une adaptation permanente des ressources humaines. En effet la plupart des travaux de 
production de l’Insee sont réalisés dans toutes ou partie des directions régionales réparties sur le 
territoire. En 1997 l’Insee a choisi de traiter ces changements organisationnels concrètement dans 
le cadre du déroulement des projets. C’est dans cette perspective qu’une démarche spécifique a été 
développée, « la Maîtrise d’œuvre en organisation locale » (Maîol).  
Chaque projet d’une direction statistique de l’Insee est conduit conjointement par un chef de projet 
statistique et un chef de projet informatique, tous les deux rattachés à la direction générale de 
l’Insee. Quand une démarche Maîol est mise en place un nouvel acteur est intégré, la maîtrise 
d’œuvre organisationnelle locale composée de représentants des directions régionales impliquées 
dans le projet ; cette démarche s’adresse essentiellement aux projets pour lesquels l’informatique 
est impliquée.  
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Le maître d’ouvrage, en général à l’Insee, un chef de département ou un directeur, sous-traite alors 
à la maîtrise d’œuvre organisationnelle l’élaboration d’une organisation-cible et des préconisations 
d’accompagnement du changement. Ces éléments sont établis à partir des besoins et des contraintes 
de la maîtrise d’ouvrage. 
Le groupe Maîol mis en place est piloté par un responsable en organisation du travail (Reso), 
fonction qu’il occupera rarement plus d’une fois dans sa vie professionnelle. Ce groupe comprend 
le chef de projet statistique, le chef de projet informatique, des représentants des utilisateurs, mais 
aussi un conseiller interne en organisation du travail de la Direction Générale et dans certains cas 
un consultant externe en organisation. Le groupe Maîol commence par réaliser une analyse de 
l’existant.  
Aujourd’hui la mise en place de la démarche Maîol est institutionnalisée et quasiment toujours 
mise au service des maîtrises d’ouvrage pour les projets qu’elles entreprennent.  
Les projets de changement conduits ces dernières années concernent par exemple la mise en place 
d’une nouvelle méthodologie pour réaliser le recensement de la population en continu, l’évolution 
des relevés des prix pour l’élaboration de l’indice des prix à la consommation, le traitement des 
statistiques sur l’emploi, la refonte des statistiques annuelles d’entreprises, (Resane) qui illustrera 
donc nos propos. 
 
Les premières expériences d’articulation entre organisation du travail et 
ergonomie à l’Insee  
 
Indépendamment de la démarche Maîol, depuis de nombreuses années l’Insee fait appel à des 
prestations en ergonomie prises en charge en interne ou en partenariat avec des ergonomes 
externes. Ainsi l’ergonomie, présente dès 1977 à l’Insee a évolué d’une part vers une ergonomie 
des logiciels et d’autre part vers l’ergonomie des situations de travail ; occasionnellement ces deux 
approches sont maillées. L’approche globale couvre un champ très large des situations de travail et 
ne se cantonne pas qu’aux projets associés à des applicatifs. 
Malheureusement, trop souvent encore, la représentation qu’ont les décideurs de l’Insee de 
l’ergonomie est réduite à la table, la chaise, la lumière, l’écran alors que les partenaires sociaux 
sont davantage instruits sur l’ergonomie de la situation de travail et de ses apports dès les phases 
amont d’un projet. Ainsi les interventions en ergonomie de conception sont souvent le résultat d’un 
rapport de force social ; il n’est pas rare que les organisations syndicales soient à l’origine des 
demandes de prestations en ergonomie. 
Au début, les démarches Maîol et les interventions ergonomiques n’étaient pas a priori 
coordonnées. Ainsi il y a une dizaine d’années, le premier recours à une étude ergonomique, dans 
le cadre d’une démarche Maîol, a porté sur les caractéristiques des mobiliers et espaces de travail 
pour la mise en place de la cartographie numérisée. 
Si la démonstration a alors été faite qu’il aurait été plus efficace de prendre en compte le travail et 
ses conditions de réalisation plus en amont, elle n’a pas permis que d’autres chefs de projet se 
l’approprient. 
Il était fréquemment fait appel aux ergonomes une fois que les nouvelles organisations étaient en 
place. Des interventions ergonomiques ont permis d’apporter quelques corrections sur des 
nouvelles situations de travail existantes. 
Depuis quelques années, des rencontres régulières entre les unités qui abritent les démarches Maîol 
et ergonomiques ont permis de mettre en commun les pratiques et identifier les points d’appui. Les 
articulations et coopérations veillent à préserver la cohérence tout en respectant chacune des 
démarches. Les CIO (conseillers internes en organisation) et ergonomes (internes et externes) ont 
pu alors expérimenter et développer leurs capacités à travailler ensemble et s’ajuster à l’aune de 
réflexions méthodologiques.  
On peut espérer qu’ainsi l’ergonomie sera de plus en plus souvent présente dès l’amont des projets. 
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Quand l’ergonomie est sollicitée pour éclairer la démarche sur 
l’organisation du travail : le travail commun sur le projet Resane 
 
Notre propos sera ici de montrer en quoi les approches organisationnelles et ergonomiques se sont 
enrichies l’une l’autre et ont permis de mieux concevoir les situations futures de travail. 
 
Le projet Resane : une restructuration qui touche en profondeur le travail des agents  
 
Il s’agissait du projet, central pour l’Insee, de Refonte des Statistiques Annuelles d’Entreprises 
(Resane). Il a été bâti sur une nouvelle répartition des responsabilités au sein du Système statistique 
d’entreprises français et modifie, de façon très significative, le contenu du travail et la façon de 
travailler des agents de l’Insee. Seule la direction régionale des Pays de Loire était concernée par ce 
projet. 
Globalement, deux unités, l’une d’une cinquantaine de personnes, réparties en équipes par secteurs 
d’activité, et l’autre d’une dizaine, traitaient respectivement la première des enquêtes papier et la 
seconde des sources administratives électroniques. Chacune des deux unités avait ses échéances 
spécifiques et strictes. Cette présentation un peu simpliste ne rend pas compte de la diversité des 
traitements à opérer, des flux entrants et sortants et des volumes à traiter. 
La direction de la Statistique d’Entreprises, qu’on qualifie à l’Insee de « Maîtrise d’ouvrage » du 
projet Resane, avait la responsabilité de cette refonte, à charge ensuite pour les informaticiens 
d’assurer les développements informatiques permettant de répondre aux exigences statistiques. 
La refonte visait à mettre en place un processus unique de traitement des enquêtes papier et des 
sources informatiques, élargi au traitement de secteurs d’activités jusqu’alors assurés par des 
services statistiques d’autres ministères. 

Les agents travaillant aux enquêtes auprès des entreprises allaient donc connaître une double 
évolution : un élargissement des types de traitements à prendre en charge et un élargissement des 
secteurs d’activité traités.  
 
La démarche Maîol mobilisée dès le démarrage du projet 
 
Dès le début du projet l’aspect organisation du travail apparaît important. La maîtrise d’ouvrage 
met en place une démarche en organisation du travail. Un chargé de mission est nommé en appui 
au Reso pour piloter localement cette démarche.  
Le groupe Maîol, comité de suivi Maîol, se compose d’agents de la DR concernés par le 
changement, du chef de service porteur de la démarche (le Reso), du chargé de mission Maîol 
Resane et de représentants de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre statistique. On notera 
que parmi les agents un délégué syndical national s’est impliqué dans la démarche. La mission du 
groupe est de construire l’organisation cible du futur pôle de production et d’élaborer des 
préconisations pour accompagner le changement.  
Un comité de pilotage Maîol Resane, instance de décision, est mis en place qui regroupe le maître 
d’ouvrage, le chef de division applications et projets pour la statistique d’entreprises de la DG, le 
comité de direction de la Direction  Régionale, le chef du Centre Informatique de Nantes 
responsable du programme informatique, le chargé de mission Maîol. Le groupe Maîol fait des 
propositions au comité de pilotage qui arbitre.  
 
Une demande conjointe entre les responsables Maîol et les organisations syndicales à 
l’origine de la prestation en ergonomie 
 
L’intervention en ergonomie s’est appuyée sur une demande formulée à la fois par le Reso et par 
les organisations syndicales locales. Le cahier des charges de la consultation a été soumis au 
comité de pilotage qui a demandé que cette prestation soit intégrée dans la démarche Maîol. La 
responsabilité d’articuler les deux démarches revenait donc, de fait, au Reso qui devenait 
l’interlocuteur privilégié des ergonomes.  
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La production de connaissances du point de vue du travail devait contribuer à instruire les choix 
d’organisation et d’aménagement pour les situations futures de travail. Une consultation a été 
lancée.  
Une analyse des offres des cabinets en ergonomie a été proposée à la maîtrise d’ouvrage, au 
Directeur Régional et au Réso. Leur point de vue a été déterminant pour choisir le cabinet ANCOE 
associé avec la société MCLP Conseil. Leurs compétences en ergonomie du poste informatique a 
été décisive dans ce choix, alors que l’objet de la prestation ne portait pas sur ce champ. 
 
De l’analyse de l’existant organisationnel au diagnostic ergonomique 
 
Les ergonomes sont arrivés sur le terrain alors que l’analyse de l’existant Maîol sur chacune des 
deux unités était déjà produite. Plusieurs groupes de travail étaient constitués autour de différents 
thèmes. Ainsi un groupe travaillait déjà à la définition des organisations cibles, un autre à la 
communication, etc. 
Cette mise à plat détaillée de l’existant, du contenu du travail, des différentes étapes de traitement 
et leurs variantes, de l’organisation existante, des différentes fonctions, de l’organigramme, de la 
répartition des travaux, des procédures, outils et échéances de travail, des relations internes aux 
équipes et entre les équipes, etc. a permis aux ergonomes de se construire d’emblée une 
représentation sur le traitement des statistiques d’entreprises et d’accéder au cadre de référence des 
équipes concernées ; en un mot au prescrit (mais aussi au réel) sous ses différents aspects. 
Tout en bénéficiant de la mobilisation existante sur le projet, les ergonomes ont dû gagner la 
confiance des agents pour les solliciter à nouveau sur les questions de leur travail, sur le comment 
concrètement ils réalisaient leur travail. On notera que la conduite de projet était particulièrement 
lourde et que les agents ont été fortement sollicités. 
 
La démarche consistant à comprendre concrètement la façon dont les agents et l’encadrement 
réalisaient les tâches qui leur étaient imparties a apporté un éclairage différent et complémentaire 
de celui de l’approche Maîol. Ont été mis en évidence les types d’intelligence mobilisés, les 
stratégies opérationnelles développées individuellement et collectivement. Elles ont été présentées 
aux acteurs Maîol et intégrées au fur et à mesure dans la définition de l’organisation-cible. 
 
Des itérations entre les organisations-cibles et l’analyse ergonomique 
 
Plus encore que compléter l’analyse de l’existant réalisée par Maîol, le diagnostic des ergonomes a 
enrichi la réflexion sur la construction des organisations cibles. Cet enrichissement a été rendu 
concrètement possible par des rencontres et des présentations mutuelles des travaux des ergonomes 
et des organisateurs. 
Le décalage dans le temps a permis de mettre en évidence plus facilement la spécificité de 
l’approche ergonomique. Par contre il a contraint à apporter des éléments de l’analyse 
ergonomique au Reso et son adjoint au fur et à mesure des investigations sur le terrain avant même 
d’avoir finalisé le diagnostic. Le positionnement des ergonomes a d’avantage été d’alerter sur les 
difficultés potentielles à venir, de donner des clés de lecture facilitant la compréhension de ce qui 
se jouait dans le travail quotidien pour les uns et les autres. 
Par ailleurs, l’arrivée plus tardive des ergonomes a réduit le temps pour construire la confiance 
avec la maîtrise d’ouvrage, plus à distance du « terrain ». Cette dernière redoutait que cette 
nouvelle analyse attise des craintes ou des insatisfactions ; elle ne souhaitait ni revenir sur certains 
points déjà actés ni retarder le projet. Tout retard dans le projet reportait d’une année la mise en 
place du nouveau pôle. 
Ainsi la maîtrise d’ouvrage a-t-elle souhaité valider les préconisations avant leur diffusion aux 
agents. 
 
Développons maintenant quelques points issus de la réalité du travail qui ont favorisé une lecture 
dynamique de l’organisation projetée et permis de prendre en compte la réalité du travail dans la 
finalisation de l’organisation future.  
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L’élaboration de l’organisation-cible  
 
Le travail sur l’organisation-cible a été réalisé dans le cadre de Maîol. Le groupe s’est appuyé sur 
une description des processus et sous-processus, des tâches et macro-tâches, des informations 
entrantes nécessaires à la production et des produits d’Esane, d’une évaluation des charges de 
travail, des principes de management et sur les critères de qualités attendus. A partir de ces 
données, des propositions ont été faites d’organisation fonctionnelle, des principes de répartition 
des différentes catégories de personnel et des différentes tâches, ainsi que des principes de 
fonctionnement au quotidien. 
Le groupe Maîol a proposé une organisation cible avec la mise en place d’équipes de petite taille 
(entre 6 et 12 gestionnaires) traitant chacune un ou des secteurs d’activité. Une équipe transversale 
aux autres occupera une fonction d’appui.  
 
Du point de vue du travail à l’organisation-cible  
 
L’étude ergonomique a mis en lumière un certain nombre de points avec la perspective de les 
prendre en compte pour projeter les situations futures et pour instruire les questions posées par 
l’élaboration de l’organisation-cible. 
Sans contre dire l’orientation proposée par Maîol, les ergonomes se sont appuyés sur l’analyse de 
l’existant pour insister sur l’importance de mettre en place des équipes de petite taille pour une plus 
grande efficacité. En effet, l’analyse des organisations des deux pôles alors existants, l’un constitué 
de grandes équipes avec quatre niveaux hiérarchiques et l’autre ne comptant qu’une équipe avec 
une ligne hiérarchique plus courte, a mis en lumière l’efficacité d’une organisation plutôt en râteau. 
Par ailleurs, les analyses ont démontré que les petites équipes trouvaient plus facilement les 
moyens de réguler l’activité et de préserver de la souplesse. Il conviendra néanmoins d’éviter de 
s’orienter vers de l’indépendance ou de l’autogestion. L’enjeu est de mettre en place les conditions 
où la responsabilité individuelle sera au service d’objectifs collectifs. 
 
Une diversité d’engagements dans le travail  
  
Les observations du travail complétées par les entretiens avec les agents ont permis de repérer, 
dans chacun des deux pôles existants, une grande diversité de typologies d’engagement dans le 
travail. Certains sont « proactifs » et sont une force de proposition, d’autres « attentistes » sont 
souvent critiques et à convaincre et enfin d’autres « fatalistes » voire désabusés exercent leur 
fonction sans passion. Précisions que cette typologie ne préjuge en rien des résultats du travail des 
uns ou des autres. Cette connaissance des motivations et mobilisations des agents dans leur travail 
constitue un levier pour mener à bien les changements. 
 
Des compétences diversifiées 
 
Concernant les compétences, l’analyse du travail a mis en évidence que les gestionnaires avaient 
des compétences très variées et que certains gestionnaires détenaient seuls certaines expertises et 
connaissances fines alors même que d’autres cherchent à partager leur expertise. 
Cet aspect constitue un point d’alerte pour l’organisation future.  
En outre il apparaît que les démarches intellectuelles et le raisonnement varient d’un agent à 
l’autre. Selon leur parcours professionnel, les gestionnaires ont une compréhension plus ou moins 
fine des problèmes posés par les questionnaires mais aussi des objectifs des contrôles effectués. 
Plus précisément, sur le traitement, des pratiques différentes coexistent. Certains gestionnaires 
s’attachent à comprendre ce qu’ils cherchent, ont une démarche heuristique. D’autres sont 
davantage dans l’application de recettes, éventuellement valident des messages sans les traiter mais 
avec le souci d’obtenir un indicateur de traitement satisfaisant même si cela va à l’encontre de 
l’objectif recherché.   
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Concernant les outils informatiques, on trouvera la même diversité des pratiques en ce sens que la 
maîtrise et l’exploitation des applications sont variables d’un gestionnaire à l’autre. Par exemple 
certains ont recours à un aide-mémoire qu’ils se sont créé pour effectuer leur travail, certains 
utilisent des moteurs de recherche… alors que d’autres n’utilisent pas ces moyens mis à leur 
disposition. 
Tous ne sont donc pas au même niveau par exemple pour aborder les différentes formations qui 
seront déployées pour Esane. 
 
Des outils informatiques apportant peu d’aide au travail 
 
L’étude ergonomique a confirmé et complété les faiblesses fonctionnelles, déjà identifiées dans le 
cadre de Maîol, que présentaient les outils informatiques. Ainsi les gestionnaires ne disposent pas 
de tous les outils dont ils auraient besoin ou s’ils existent, ils ne sont pas reliés  à l’application 
principale. En outre, il n’existe pas d’espace de travail informatique permettant au gestionnaire de 
construire un suivi de son activité, qui puisse être une aide au travail.  
Sur ces aspects informatiques les responsables Maîol ont sollicité les ergonomes sur la pertinence 
de doter les gestionnaires de deux écrans et sur la mise en place concrète d’un bureau témoin. 
Une prestation en ergonomie des logiciels était réalisée dans le cadre du projet, mobilisant 
l’ergonome des logiciels interne, et des ergonomes spécialisés dans l’équipe extérieure de 
développement informatique retenue par l’Insee. Les utilisateurs ont été aussi fortement mobilisés 
pour la conception informatique. 
On peut cependant se demander si davantage de coopération entre les différentes équipes 
d’ergonomes (logiciel et de la situation de travail) n’aurait pas contribué à améliorer la conception 
globale du poste de travail informatique. 
 
Sur ce point il semble que les responsables Maîol ont capté la pertinence d’une telle intervention au 
fur et à mesure du questionnement des ergonomes lors des rencontres régulières. Ils ont cependant 
manqué de temps pour convaincre la maîtrise d’ouvrage de l’intérêt de cet éclairage. Là encore on 
peut penser que si l’intervention ergonomique et la démarche Maîol avaient démarré en même 
temps, la démonstration de cet intérêt aurait été plus facile et moins opposable par des arguments 
de calendrier.  
Les premiers éléments du retour d’expérience permettent de valider le fait que ce point a été 
insuffisamment pris en compte. 
 
Des fonctions logistiques et transversales pas reconnues à la hauteur de leur apport 
 
Concernant les fonctions logistiques et transversales, l’étude a aussi mis en lumière le déficit de 
reconnaissance de ces fonctions alors qu’elles sont essentielles au bon fonctionnement du service. 
Ce point a été repris à l’examen des organisations-cibles alertant sur le risque que la « division 
transversale » devienne une sorte de « hot-line » alors qu’il est essentiel de lui préserver un rôle 
d’expertise, de producteur de connaissances ou fédérateur des retours d’expériences. 
Symboliquement, il conviendra de trouver une dénomination sans ambigüité ; il a aussi été proposé 
d’implanter cette division au centre du Service. 
 
Toutes ces analyses ont été soumises au fil de l’eau aux organisateurs. De la même façon les 
avancées du travail du groupe Maîol étaient présentées aux ergonomes. Les deux disciplines 
intégrant ainsi leurs réflexions mutuelles. Au point qu’on ne savait plus toujours ce qui résultait de 
la production de l’ergonomie ou de l’organisation.   
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Des questions spécifiques commandées aux ergonomes par le groupe 
Maîol 
 
En plus de participer à l’éclairage des réflexions du groupe Maîol, les ergonomes ont été saisis de 
questions très précises. Cette possibilité offerte par le cahier des charges a contribué à placer 
l’ergonomie dans un rapport de conseil auprès des représentants Maîol de la DR. Chacune des 
prestations a été restituée au comité de suivi et mis à disposition de tous les agents. 
Aux investigations présentées plus haut sur les questions informatiques, se sont ajoutées des 
demandes portant sur la gestion du téléphone, l’élaboration d’indicateurs de pilotage et enfin sur 
l’utilisation de l’espace physique.  
 
La gestion du téléphone très structurante pour l’organisation 
 
Le thème de la gestion du téléphone a été retenu car il influence très concrètement les choix 
techniques et l’organisation du travail du futur pôle. Les responsables de la démarche Maîol 
s’interrogeaient entre autres sur la pertinence d’instaurer une permanence téléphonique dans le 
futur pôle. 
Sur cet aspect l’analyse du travail n’a pas permis de trancher définitivement car un bon nombre de 
variables d’une équipe à l’autre sont à prendre en compte et le parti a été pris de prévoir une 
expérimentation dans une division avant de généraliser la mise en place de permanences. 
Cette investigation a cependant permis de constater que peu d’éléments permettent de rendre 
compte de l’activité téléphonique, des difficultés rencontrées (par exemple le nombre de tentatives 
pour joindre une entreprise), du temps passé pour répondre à ses propres appels ou pour gérer les 
appels de collègues. Ainsi, a été mise en évidence l’importance de prévoir une meilleure traçabilité 
des activités téléphoniques tant pour permettre aux agents de reconstituer un historique de leurs 
propres appels mais aussi quand ils répondent pour le compte d’un autre gestionnaire. 
 
Des indicateurs à construire avec les gestionnaires 
 
Les ergonomes ont insisté sur l’importance de construire avec les gestionnaires les indicateurs de 
pilotage, de prendre en compte leurs attentes afin qu’ils soient davantage une aide au travail que 
des outils de contrôle. 
Le travail en focus-groupe a conduit à identifier une forte demande des gestionnaires d’une 
traçabilité personnelle, d’une part pour savoir où ils en sont, et d’autre part pour signer une 
reconnaissance du travail qu’ils effectuent. 
Ils souhaitent que leur façon de faire, les temps passés, puissent être visibles, afin de pouvoir les 
mettre en perspective avec les échéances. 
Les ergonomes ont proposé une typologie permettant dans l’élaboration des indicateurs de les 
classifier et de couvrir tous les thèmes.  
 
Une aide à l’implantation dans les espaces  
 
Cette réorganisation était également assortie d’une nécessité de redistribuer les espaces et 
d’élaborer l’implantation des équipes puis des agents dans les bureaux. Il a été procédé à un état 
des lieux des locaux existants, pièce par pièce, assorti de commentaires du point de vue de 
l’ergonomie. Dans un second temps, les ergonomes ont participé à l’implantation détaillée de 
certains locaux (bureaux dont le nombre d’occupants passait de 2 à 3 ou occupés par des personnes 
ayant des besoins spécifiques, et des espaces de travail collectifs abritant des équipements partagés 
et des linéaires de stockage). 
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L’accompagnement de la mise en place du nouveau pôle 
 
L’objectif final de la démarche Maîol est d’accompagner les changements tant dans les directions 
régionales qu’au niveau national. Des préconisations sont faites pour l’accompagnement qu’il 
appartient aux Directions Régionales de se saisir notamment à travers le management mis en place. 
Dans le cas de la création du pôle Resane, la réflexion sur l’accompagnement du changement a été 
menée par les organisateurs tout au long du projet. Un important travail de communication a été 
réalisé. Un travail conséquent a été fait localement pour l’élaboration des formations. Les futurs 
gestionnaires ont été impliqués, à travers une participation directe ou indirecte à des groupes de 
travail. Ils ont été mobilisés dans des groupes d’élaboration des formations, d’analyse sur les 
moyens de transferts de connaissances ou encore sur les tests de leur future application. 
Pour suivre plus concrètement encore le démarrage du nouveau pôle, il a été décidé, localement, de 
prolonger la mission de l’adjoint au Réso Maîol en vue d’assurer un accompagnement de la mise 
en place du pôle pendant une durée significative.  
Enfin, l’intervention ergonomique a été prévue dès le début pour une durée allant jusqu’à six mois 
après la mise en place de la nouvelle organisation ; une première étape de retour d’expérience « à 
chaud » a démarré en avril et se poursuivra pendant cet été. 
   
Pour conclure 
 
Ainsi que nous venons de le montrer, depuis une douzaine d’années les « Maîtrises d’ouvrage » de 
l’Insee prennent conscience de l’importance de prendre en compte le point de vue de  l’utilisateur. 
Si la démarche Maîol est aujourd’hui institutionnalisée, l’approche ergonomique est de plus en plus 
fréquente. 
Peut-on dire que l’association d’une étude ergonomique à la maîtrise d’œuvre organisationnelle 
préfigure la mise en place d’une « maîtrise d’usage » ? 
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L’intervention présentée porte sur la prévention des accidents du travail liés à la montée/descente 
d’engin moteur chez les agents de conduite (ADC) de la SNCF. Nous envisageons la 
montée/descente comme un moment discret dans l’activité globale de l’ADC que nous observons en 
nous centrant sur les stratégies de gestion du retard. Nous exploitons la méthode de l’arbre des 
causes pour illustrer des interactions à l’origine d’une situation jugée critique pour la santé et la 
sécurité des ADC. Notre travail montre que les conditions favorisant l’émergence d’incidents ou 
d’accidents résultent d’une combinaison de facteurs situés au carrefour de l’organisation du 
travail, de l’organisation de la prévention et de l’arbitrage, dans l’activité, entre des objectifs en 
tension. 
 
Mots-clés : ferroviaire, accident du travail, approche systémique, prévention des risques. 

 
 
Nous présentons une intervention menée en 2007-2008 dans le cadre d’une unité d’enseignement 
du Master professionnel d’ergonomie du CNAM. Cette intervention trouve son origine dans la 
demande d’une cellule de la Direction de la Traction qui s’occupe des questions relatives à la 
sécurité du personnel. Cette cellule souhaite que nous lui apportions un éclairage nouveau sur le 
problème récurrent des accidents du travail (AT) liés à la montée/descente d’engin moteur (EM), 
« en confrontant une lecture ergonomique de cette opération avec les moyens aujourd’hui mis en 
œuvre pour prévenir la survenue d’accidents ». Cette demande initiale est ainsi centrée sur un type 
d’AT spécifique qui concerne les quelque 16000 ADC travaillant sur l’ensemble du territoire 
national, conducteurs de ligne ou de manœuvre affectés aux différents domaines d’activité (Fret, 
TGV, Transilien…). Hors risques psychosociaux, les AT liés aux déplacements avec dénivellation 
sont les AT les plus nombreux chez les ADC, la montée/descente d’EM représentant la situation la 
plus souvent en cause. 
 
Une approche systémique centrée sur l’activité 
 
Nous nous sommes interrogés en particulier sur la compréhension des facteurs contribuant à 
l’émergence de ce type d’AT. Or l’ergonomie souligne que, dans la survenue d’un accident, chaque 
facteur pris isolément ne joue qu’un rôle partiel. C’est davantage la conjonction de plusieurs de ces 
facteurs en interaction avec la dynamique de la situation de travail qui rend cette situation 
dangereuse (Amalberti, 2004). Les travaux de l’INRS, montrent en particulier que la perte 
d’équilibre est due à une combinaison de facteurs d’ordre matériel, environnemental, 
organisationnel et/ou individuel (Leclercq & Tissot, 2004). Aussi, au-delà de l’identification des 
facteurs immédiats d’AT, il s’agit de comprendre ce qui, à un moment donné, dans l’activité mise 
en œuvre, dans l’environnement, dans les contraintes de la situation de travail vue comme un 
système ouvert (Zara-Meylan, 2006), a fait que l’ADC n’a pas pu réguler son équilibre. Cela 
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nécessite de disposer d’indicateurs qui révèlent davantage les aspects dynamiques de l’activité, tels 
que la temporalité, les modifications du cours de la mission, les interactions entre les différents 
acteurs dans leur communication, etc. 
 
La demande reformulée envisage donc la montée/descente d’EM comme une action intégrée dans 
une activité globale, comme un moment discret dans un cours d’action significatif (Theureau, 
1992) pour l’ADC aux prises avec un environnement dynamique (Hoc, 1996). Nous considérons 
l’activité comme le lieu d’intégration des logiques d’action des différents acteurs de l’organisation. 
L’analyse de l’activité des ADC est ainsi abordée dans le cadre d’une approche systémique des AT 
visant à enrichir le schéma de causalité linéaire classique. Nous cherchons à identifier les 
conditions dans lesquelles les « savoir-faire de prudence » des ADC peuvent être mis en échec sous 
l’effet de certaines contraintes. Nos hypothèses portent sur l’existence de différentes stratégies de 
gestion du retard, mises en œuvre par les ADC pour atteindre leurs objectifs de production, et sur 
l’existence de combinaisons de facteurs matériels, environnementaux, organisationnels et humains 
sources de difficultés pour les ADC. 
 
Les méthodes utilisées au cours de l’intervention 
 
Nous avons mené cette intervention dans le respect des principes méthodologiques de la démarche 
ergonomique. Ses principales étapes ont été discutées et validées dans un comité de suivi réunissant 
des acteurs opérationnels et des acteurs de la prévention des risques professionnels, rattachés à 
diverses régions françaises et de niveaux hiérarchiques différents. 
 
Notre analyse de la demande s’est fondée sur 30 entretiens, au niveau national et en unité de 
production (UP). Dans le même temps, nous avons tenté d’identifier des facteurs invariants relatifs 
aux AT de montée/descente chez les ADC, en réalisant une analyse quantitative d’une base de 
données nationale d’environ 1500 AT survenus en sept ans, complétée par une étude qualitative de 
31 dossiers d’analyse a posteriori d’AT. Nous avons analysé de manière approfondie trois de ces 
dossiers par un entretien avec chacun des ADC concernés. 
 
Nous avons effectué 76 heures d’observations ouvertes de l’activité d’ADC affectés aux domaines 
Fret, TGV et Transilien. Pour nos observations systématiques, nous avons accompagné deux ADC, 
possédant une expérience sur Transilien différente, tout au long de leur journée de travail (de la 
prise à la fin de service) et avons procédé à un relevé exhaustif d’un nombre limité de leurs actions. 
Sur la base de ces relevés, nous avons ensuite procédé à des traitements quantitatifs. Nous avons en 
outre enregistré sur dictaphone l’ensemble des propos verbalisés par les ADC. Nous avons réalisé 
des photographies en mode rafale et pris différentes mesures lors des montées/descentes d’EM 
(dénivellation entre l’accès utilisé et le sol, position de l’EM par rapport aux repères d’arrêt, 
position de l’accès par rapport à la passerelle le cas échéant). Au total, nous avons mené cinq 
journées d’observations systématiques. Nous avons présenté l’ensemble des données recueillies 
aux ADC dont nous avons observé l’activité, pour nous assurer que notre compréhension de ces 
données était conforme au sens qu’eux-mêmes leur attribuaient, avant de procéder à leur analyse. 
 
Enfin, en complément de ces traitements et analyses, nous avons utilisé la méthode développée par 
l’INRS pour construire un arbre des causes sur la base d’un événement que nous avons pu observer 
(un ADC, que nous accompagnions, a sauté d’un EM à l’arrêt). Cet événement (sans AT), a été 
retenu pour illustrer les mécanismes et les interactions qui participent à la construction d’une 
situation jugée critique pour la santé et la sécurité des ADC. 
 
Des premiers résultats au choix de la situation de travail à observer 
 
Selon nos observations ouvertes, la mission de conduite des trains, commune à l’ensemble des 
ADC, comporte de nombreuses différences dans sa réalisation selon l’affectation de l’ADC. Ces 
différences ont trait notamment au contenu de la tâche à accomplir, à la conduite elle-même, aux 
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contraintes temporelles, aux séries d’EM conduits et aux possibilités d’accès qu’elles offrent, aux 
environnements dans lesquels la montée/descente se fait habituellement. Cette variété des activités 
à laquelle la mission de conduite donne lieu exigeait le choix d’une unique situation de travail pour 
permettre une analyse fine de l’activité. Comme le montre le tableau 1, le taux de fréquence (Tf) 
national d’AT de montée/descente est plus élevé chez les ADC de manœuvre que chez les ADC de 
ligne. Les ADC de manœuvre apparaissent comme la catégorie la plus à risque mais nous parvenons 
à la conclusion inverse si nous raisonnons sur la base du nombre d’AT et non plus sur celle du Tf. À 
un niveau plus local, nous avons calculé le Tf d’AT de montée/descente pour deux populations 
distinctes d’ADC affectés dans deux UP de la région parisienne où nous avons mené nos 
observations ouvertes. 
 

 
Tableau 1 – Nombre et taux de fréquence des accidents du travail de montée/descente d’engin 
moteur au niveau national et dans deux UP de la région parisienne 
 
Sur la base de relevés de fréquence journalière de montées/descentes d’EM que nous avons réalisés 
dans ces deux UP, nous avons également calculé, pour ces deux populations, le ratio Tf / nombre de 
montées/descentes journalières. Ce ratio, indicateur approximatif, est de 0,4‰ chez ces ADC de 
manœuvre et de 1,2‰ chez ces ADC de ligne. En définitive, c’est la plus grande variabilité 
observée chez les ADC de ligne de l’UP 2 qui nous a fait retenir cette situation comme terrain pour 
nos observations systématiques ; les acteurs opérationnels et les acteurs de la prévention des 
risques professionnels du comité de suivi de notre intervention ont jugé ce choix pertinent au vu 
des arguments présentés. 
 
De l’organisation à l’activité : la gestion du risque dans le système de 
travail 
 
Des difficultés rencontrées dans l’organisation de la prévention des risques 
 
Les analyses documentaires ont montré que l’organisation de la prévention des risques 
professionnels à la SNCF fait l’objet d’une politique impliquant le plus haut niveau hiérarchique de 
l’entreprise ; elle est formalisée à travers des plans de prévention annuels qui sont déclinés sous 
forme de plans d’actions sécurité au niveau opérationnel. Malgré des progrès significatifs 
enregistrés ces dernières décennies, les résultats quantitatifs (Tf, taux de gravité) montrent une 
tendance asymptotique pour les AT de montée/descente. 
 
Concernant l’implication de toutes les parties prenantes au sein du personnel de la SNCF, nous 
avons noté lors des entretiens menés une forte variabilité selon le positionnement des acteurs dans 
la structure organisationnelle. Une première raison tient à ce que la perception du risque à l’échelon 
national s’appuie sur une approche statistique répertoriant l’ensemble des AT (plus de 100 AT de 
montée/descente par an). En revanche, plus on se rapproche du terrain opérationnel, plus on 
s’oriente vers une lecture qualitative d’événements peu nombreux (moins de deux par an et par UP) 
en leur attribuant un caractère singulier pour chacun d’entre eux. Une seconde raison provient de la 
politique globale de la gestion des risques qui, depuis longtemps, mobilise davantage de ressources 
en faveur de la sécurité des circulations ferroviaires que pour les risques professionnels. Cela 
permet de comprendre en partie pourquoi les dirigeants de proximité allouent la majeure partie de 
leur temps au traitement des événements affectant la sécurité des circulations au détriment de 
l’analyse des AT. 
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De plus, l’étude des dossiers d’analyse a posteriori relatifs à ces AT montre que seuls les éléments 
quantitatifs et matériels sont recueillis. Les causes identifiées sont le plus souvent d’ordre 
technique et révèlent de manière quasi-systématique une défaillance humaine liée à l’inattention ou 
à l’application erronée des règles prescrites. Les facteurs organisationnels et la dimension 
temporelle, de même que les caractéristiques de l’activité de travail, sont très rarement évoquées 
comme éléments contributifs à l’émergence de ces AT. Ce constat avait conduit la SNCF à mener 
une étude visant à enrichir la méthode de l’arbre des causes actuellement utilisée (Blatter, Blanchet, 
Barthelme, Leblois & Mazeau, 2008). 
 
Ainsi les données disponibles dans le Retour d’EXpérience existant rendent difficile l’identification 
de causes profondes qui pourraient guider les actions de prévention. Signalons enfin que le 
traitement statistique des informations que nous avons exploitées a révélé l’absence apparente de 
facteur invariant relatif à ce type d’AT. 
 
L’organisation du travail : un déterminant de la sécurité des conducteurs 
 
Diverses mesures de prévention des risques professionnels sont d’ores et déjà intégrées dans 
l’organisation du travail des ADC. C’est le cas par exemple des visites planifiées en UP organisées 
par les coordinateurs sécurité (COSEC) en présence de membres du CHSCT, qui permettent de 
diagnostiquer, après observations sur site, des situations problématiques voire accidentogènes. Le 
rapport rédigé par le COSEC, dans lequel est proposé un certain nombre d’actions correctives et 
préventives, est adressé ensuite aux responsables de production, aux responsables de la sécurité des 
circulations et à la cellule en charge de l’aménagement des infrastructures ferroviaires. Par ailleurs, 
les journées de formation continue dispensées annuellement auprès des ADC sont l’occasion de 
rappeler les règles de sécurité et de mettre en discussion les « savoir-faire de prudence ». Bien que 
certaines mesures concernent des transformations matérielles dans l’environnement ou des 
changements dans les conditions de travail, la plupart d’entre elles visent une modification du 
comportement des opérateurs pour pallier l’infiabilité humaine présente dans le système. 
 
Au vu de nos observations, trois dimensions dans l’organisation du travail mériteraient d’être 
davantage prises en compte dans le diagnostic des situations critiques pour la sécurité des ADC : la 
prescription, la variabilité des EM, l’organisation temporelle du travail. 
 
La prescription présente parfois un caractère flou, voire inapplicable, dans sa formulation existante 
au sein des référentiels utilisés par les ADC. Ainsi, la règle qui stipule la manière d’utiliser une 
signalisation au sol (chevron) concernant l’arrêt de l’EM indique qu’il faut s’arrêter en amont du 
repère, sans préciser la distance qui doit subsister entre l’avant du train et ce repère ; si bien que 
nous avons observé des positions différentes en fonction des séries d’EM utilisées, provoquant un 
décalage par rapport à des installations permettant de réduire la dénivellation entre le sol et le 
plancher de l’EM. De même, d’après nos mesures, il est impossible pour un ADC d’une taille 
inférieure à 1,80 m, contraint d’utiliser la marche inférieure du marchepied pour retirer son sac ou 
sa sacoche du plancher de l’EM, de respecter simultanément les deux consignes suivantes : avoir les 
mains libres et se servir de ses deux mains pour saisir les rampes d’accès ; pourtant ces consignes 
figurent explicitement dans la « règle des trois points d’appui » qui doit être exécutée lors de 
chaque montée/descente. 
 
Les ADC affectés à une UP sont amenés à utiliser différents types d’EM. Ceux-ci disposent d’accès 
de nature et de dimensions variées (accès cabine, accès voyageurs, largeur de l’accès cabine, 
hauteur de la première marche du marchepied, etc.) qui influencent le choix des ADC. Ces 
différences entre les EM peuvent avoir pour conséquence d’interdire la construction de 
représentations efficaces pour leur propre sécurité et valables dans toutes les situations. 
 
Enfin, lorsque l’ADC arrive au terminus et qu’il doit repartir avec la même rame dans la direction 
opposée, il effectue un « changement de bout ». Au cours de nos observations, nous avons relevé 
un temps minimum pour effectuer l’ensemble des actions nécessaires, déplacement compris, de 
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huit minutes entre l’arrivée du train en gare et son départ. Dans de nombreuses journées 
programmées, il apparaît un temps imparti pour certains « changements de bout » de dix minutes. 
En conséquence dans ce cas de figure, dès lors que le retard du train dépasse deux minutes, l’ADC 
cherche à récupérer du temps, ce qui peut l’exposer à des risques multiples : précipitation, 
exécution des actions en mode réactif avec perte des capacités d’anticipation, actions erronées ou 
manquantes. 
 
Conduire un train : des objectifs parfois en tension 
 
Nos observations montrent qu’une partie importante de l’activité de l’ADC vise à maintenir le 
temps dans son rôle de ressource, de manière à conserver une maîtrise de la situation. Ainsi pour 
atteindre cet objectif de ponctualité, l’ADC met en œuvre des stratégies utilisant comme leviers 
d’action principaux la vitesse du train et le temps d’arrêt en gare. Mais comme nous l’avons signalé 
précédemment, l’un des objectifs majeurs pour l’ADC consiste à assurer la sécurité des circulations 
pendant toute la durée de la mission. Dans le même temps, il doit veiller à maintenir son état de 
santé à un niveau qui lui paraît acceptable. 
 
Ces trois objectifs (qualité de service, sécurité des circulations et préservation de la santé), 
n’existent pas alternativement dans l’exécution de la mission. Au contraire, ils coexistent de 
manière continue et simultanée. Lorsque les actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs 
deviennent contradictoires ou qu’elles nécessitent un temps de réalisation supérieur au temps 
imparti, l’ADC doit effectuer un arbitrage en hiérarchisant des priorités. 
 
L’accident ou la mise en échec d’un arbitrage 
 
Au cours d’une journée de travail observée, l’EM d’un ADC a subi une panne matérielle nécessitant 
l’exécution d’une procédure de dépannage en cabine. L’ADC a dû entamer une négociation par 
radio avec le régulateur, afin de pouvoir préserver l’objectif de sécurité des circulations. En effet, le 
régulateur souhaitait qu’il poursuive sa mission en l’état afin de préserver la ponctualité des trains 
derrière le sien, dans une période de pointe de trafic. L’effet consécutif de cet événement a été une 
modification du cours de la mission, entraînant le garage du train dans un faisceau pour une action 
de maintenance. Selon la pratique habituelle, l’ADC a arrêté son train à un emplacement permettant 
au prochain ADC, en position assise dans la cabine, de voir le chevron, pour être certain que le 
positionnement de sa rame respecte les critères de sécurité des circulations. La position d’arrêt de 
l’EM s’est trouvée décalée par rapport à la position prévue, ce qui a rendu impossible l’utilisation 
de la passerelle installée sur les abords de la voie. L’ADC a donc sauté du train, prenant ainsi un 
risque pour sa sécurité. 
 
Ainsi, l’installation des passerelles qui a fait l’objet d’une étude s’appuyant sur des spécifications 
techniques (gabarit des trains), avec l’objectif de réduire la dénivellation entre le seuil de porte 
cabine et le sol, se révèle dans certaines conditions inefficace pour assurer la sécurité des 
opérateurs. Une meilleure connaissance de l’activité des ADC, associée à une plus grande synergie 
entre les différents domaines (Traction, Maintenance, Matériel, Infrastructure) permettrait 
d’améliorer la prévention des risques. 
 
L’analyse de l’activité permet donc de rendre compte de quelle manière l’ADC articule, au 
quotidien, différentes stratégies et modes opératoires en fonction des objectifs à atteindre. Bien que 
les pratiques des ADC soient efficaces la plupart du temps, il arrive que l’arbitrage dans la 
hiérarchisation des objectifs soit mis en échec. Les difficultés rencontrées par l’ADC témoignent 
d’un décalage défavorable entre les ressources dont il dispose (connaissances, savoir-faire, moyens 
techniques et organisationnels) et les contraintes auxquelles il doit faire face (pression temporelle, 
exigences réglementaires et opérationnelles). Cela se traduit par des astreintes telles que l’ADC 
n’est plus en mesure d’assurer une performance suffisante dans l’ensemble des domaines. Bien 
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souvent, c’est sa propre sécurité qui est pénalisée pour maintenir la sécurité des circulations et la 
qualité de service aux niveaux attendus. 
 
Quelques apports de l’intervention 
 
Notre démarche a permis un changement de la représentation de l’opération de montée/descente 
d’EM au sein du comité de suivi mis en place à la SNCF ; cette opération est maintenant envisagée 
comme située dans le cours d’action global de l’ADC, lequel est en partie déterminé en amont de 
l’activité de conduite. Dès lors, la réflexion sur des axes de progrès a pu s’élargir à des aspects 
autres que les facteurs biomécaniques individuels. Dans cette perspective, les débats avec les 
participants ont reposé sur l’idée que les risques résiduels pourraient être réduits en diminuant les 
contraintes et en augmentant les ressources dans la situation de travail. Les effets attendus en 
seraient une facilitation de l’activité de l’ADC et une amélioration de sa performance. Les solutions 
envisagées ont ensuite été hiérarchisées selon des critères d’urgence et de facilité de mise en 
œuvre. 
 
Alors que la demande initiale à l’origine de notre intervention mentionnait des COSEC démunis face 
à la constance du nombre d’AT de montée/descente d’EM, le travail en comité de suivi a permis de 
dégager de nombreux axes de progrès ayant trait à l’organisation, au matériel, à l’infrastructure et à 
la formation. Pour n’indiquer que certaines pistes parmi celles qui concernent l’organisation, 
citons : 

! une communication explicite sur les mesures correctives mises en œuvre après AT ; 
! un Retour d’EXpérience fondé sur un recueil d’informations tenant compte de l’activité de 

l’ADC (temporalité de l’événement, phase de la mission, intentionnalité de l’ADC, 
difficultés rencontrées, expérience, série d’EM, etc.) ; 

! le développement des pratiques de conception participative ; 
! une répartition des « temps morts » dans l’élaboration des journées des ADC offrant 

davantage de marge temporelle lors des « changements de bout » ; 
! une évolution de la prescription concernant la montée/descente d’EM. 

 
Lors des différentes restitutions de notre analyse de l’activité des ADC, nous avons utilisé un 
support comprenant non seulement des résultats sous forme de graphiques et tableaux, mais 
également des photos et extraits audio de verbalisations, le tout présenté tel un scénario, dans le 
respect de la dynamique temporelle de la journée de travail de l’ADC. Ce support nous a permis de 
placer nos interlocuteurs dans une situation proche de la réalité tout en leur offrant des éléments 
d’analyse. Il s’est révélé pertinent pour expliciter les difficultés rencontrées par les ADC dans la 
réalisation de leur mission. Il nous a permis d’échanger, avec les acteurs opérationnels et les 
acteurs de la prévention, sur les savoirs et « savoir-faire de prudence » mis en œuvre par les ADC 
dans des configurations parfois critiques. L’analyse de l’activité, présentée sous un format adéquat, 
nous semble ainsi un outil de partage d’expérience et un support pédagogique d’une grande 
richesse. 
 
Enfin, nous tenons à souligner l’utilisation originale que nous avons faite de la méthode de l’arbre 
des causes, conçue initialement pour permettre de recenser les causes à l’origine d’un incident ou 
d’un AT. Nous avons construit un arbre sur la base d’un événement que nous avons pu observer (un 
ADC a sauté d’un EM à l’arrêt) et qui ne s’est pas soldé par un AT. Cet arbre nous a permis 
d’expliciter, dans une unique représentation, les composantes de l’arbitrage opéré par l’ADC (parmi 
lesquelles ses objectifs et ses préoccupations) et les facteurs impliqués dans l’émergence de cet 
événement liés à différents domaines (l’organisation, le matériel, l’infrastructure et la formation). 
L’arbre des causes s’est avéré un support d’explications et de débats très efficace car couramment 
employé par les acteurs de la prévention et le management de proximité des ADC. 
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Discussion et conclusion 
 
La conduite d’un train, selon Sagot et Gomes (2003), est une activité de contrôle de processus en 
situation dynamique. Dans ce type d’environnement, selon Valot, « l’opérateur est confronté à 
l’obligation du suivi temporel de son action par le respect des horaires, le suivi d’une planification, 
et ce en traitant les événements susceptibles de se produire » (1996, p. 248). Les résultats de nos 
observations viennent confirmer ce fait. Nous précisons que le retard du train est non seulement 
une contrainte pour l’ADC mais un objet de son activité. 
 
L’arbitrage que l’ADC effectue en hiérarchisant des priorités entre les objectifs de qualité de 
service, de sécurité des circulations et de préservation de sa santé, nous semble relever de ce que 
de la Garza et Weill-Fassina (2000) identifient comme une gestion horizontale des risques. Au 
cours de son évolution, « tout système sociotechnique se caractérise par une migration naturelle 
vers des frontières de performance et de sécurité acceptables, depuis la conception et ce, jusqu’à 
l’exploitation. L’accident survient lorsque les seuils de tolérance du système sont dépassés, la 
dérive devenant alors irréversible » (de la Garza, 2005, p. 1). Lorsque des « conditions limites 
tolérées à l’usage » liées à des facteurs environnementaux, matériels, humains, de production sont 
atteintes, l’opérateur met en œuvre des stratégies de régulation et déploie des « activités limites 
tolérées à l’usage » qui sont le résultat d’un compromis face à la gestion des contraintes (ibid.). Il 
en résulte une réduction des marges de manœuvre pour l’opérateur, ce qui peut avoir pour 
conséquence une augmentation des risques pour la performance et la sécurité du système de travail. 
L’événement que nous avons pu observer (l’ADC sautant du train) illustre bien ces mécanismes. 
 
Les risques lors de la montée/descente d’EM ne sont pas considérés comme des « risques de 
métier » par des professionnels dont le cœur de métier est technique ; ce sont des risques tolérés 
face auxquels nous avons rencontré une attitude fataliste : l’AT semble pouvoir toucher n’importe 
qui, n’importe quand, il ne fait qu’une seule victime avec un impact bien moindre qu’un accident 
de la circulation ferroviaire. Les entretiens que nous avons menés au cours de cette étude sur les AT 
de montée/descente d’EM concordent avec les résultats de l’étude de Thouy et Leclercq (2004) sur 
les AT de plain-pied et avec dénivellation. 
 
À l’issue de cette intervention, quelques questions demeurent. En premier lieu, nous nous 
interrogeons sur la capacité de l’ergonome à instruire en profondeur des questions qui touchent une 
population très large d’opérateurs dont l’activité peut être très diverse. Nous étions en effet 
interrogés sur des AT chez l’ensemble des ADC, sans distinction d’affectation. D’un point de vue 
méthodologique, le choix de la situation de travail pour mener nos observations systématiques a été 
difficile ; nous l’avons fondé sur des éléments qualitatifs (situation présentant le plus de 
variabilité), notre analyse quantitative s’étant avérée insuffisamment discriminante. Ces difficultés 
nous ont d’ailleurs amenés à renoncer à toute prétention de représentativité de nos résultats que 
nous considérons valables pour un domaine et une région spécifiques (le RER en région 
parisienne). Nous avons ainsi opté pour une démarche de nature clinique et avons visé des résultats 
qualitatifs plus que quantitatifs. 
 
Ensuite, nous nous interrogeons sur les moyens de résoudre le paradoxe entre la volonté d’adopter 
une approche systémique et les limites inhérentes à toute observation qui interdisent d’analyser 
l’ensemble des dimensions de l’activité. Nous avions fait le choix de ne pas investiguer les 
dimensions physiologiques de l’activité des ADC dans la mesure où deux études étaient menées en 
parallèle de la notre sur les thèmes « fatigue et vigilance » et « ergo-motricité ». Il reste que le 
cadre de l’intervention ne nous a permis d’observer qu’un nombre limité des pratiques qui 
participent à la construction de la sécurité.  
 
Enfin, signalons que cette intervention nous a mobilisés pendant un temps très long, 
indépendamment du fait qu’elle se soit déroulée dans un cadre « tutoré » ayant ses exigences 
propres. Cette intervention ne pouvait être rémunérée. Nous nous demandons, dans une situation 
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contractuelle plus conforme à la réalité de l’ergonome intervenant, si notre analyse aurait pu être 
poussée aussi loin. En cas de nécessité, quelles étapes aurions-nous supprimées ou écourtées ? 
Lesquelles, au contraire, étaient essentielles ? 
 
Bibliographie 
 
Amalberti, R. (2004). De la gestion des erreurs à la gestion des risques. In P. Falzon (Éd.), Ergonomie 
(pp. 285-300). Paris : Presses Universitaires de France. 
 
Blatter, C., Blanchet, F., Barthelme, S., Leblois, S., & Mazeau, M. (2008). Analyse des accidents du travail : 
vers une nouvelle approche pour l’analyse des causes. Communication présentée au XVIe Congrès de 
maîtrise des risques et de sûreté de fonctionnement. Avignon, 7-10 octobre. 
 
Garza, C. de la. (2005). L’intégration de la sécurité lors de la conception de machines à risques pour les 
opérateurs : comparaison de logiques différentes de conception. Pistes, 7(1).  
 
Garza, C. de la, & Weill-Fassina, A. (2000). Régulations horizontales et verticales du risque. In T. H. 
Benchekroun & A. Weill-Fassina (Éds.), Le travail collectif (pp. 217-234). Toulouse : Octarès. 
 
Hoc, J.-M. (1996). Supervision et contrôle de processus, la cognition en situation dynamique. Grenoble : 
Presses Universitaires de Grenoble. 
 
Leclercq, S., & Tissot, C. (2004). Les chutes de plain-pied en situation professionnelle : circonstances de 
chutes particulièrement graves à travers l’analyse statistique de 459 cas (Note documentaire N°. 2206). 
Cahiers de notes documentaires de l’INRS, 194, 51-66. 
 
Sagot, J.-C., & Gomes, S. (2003). Intégration des facteurs humains dans la démarche de conception : une 
approche ergonomique (Note documentaire N°. 2192). Cahiers de notes documentaires de l’INRS, 191, 61-
71. 
 
Theureau, J. (1992). Le cours d’action : analyse sémiologique. Berne : Peter Lang. 
 
Thouy, S., & Leclercq, S. (2004). Les accidents de plain-pied et avec dénivellation dans l’Établissement 
SNCF de Matériel et de Traction de Dijon : les comprendre pour les prévenir (Rapport de recherche 
N°. 2486). Vandœuvre-lès-Nancy : INRS. 
 
Valot, C. (1996). Gestion du temps, gestion du risque (à travers quelques situations aéronautiques). In J.-M. 
Cellier, V. de Keyser, & C. Valot (Éd.), La gestion du temps dans les environnements dynamiques (pp. 244-
265). Paris : Presses Universitaires de France. 
 
Zara-Meylan, V. (2006). Contraintes organisationnelles et gestion des risques en milieu ouvert : l’activité des 
monteurs installateurs de structures de fête. Pistes, 8(1). 
 
 
 
 
 
 
 



Prévention et organisation du travail 
 

44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française -  271 

 
Le rôle des facteurs organisationnels  

dans les accidents du travail chez les ouvriers du paysage  
 

 
Laurence Guéret  

 
Ergonome - Consultante en Santé au travail 

ISAST 
17, Bd Poissonnière, 75002 Paris, France  

 laurence.gueret@isast.fr ou 
gueret.lau9@orange.fr  

 

 
Sabine Joubert  

 
Ergonome - Architecte d’intérieur Designer  

32, Bd de la Libération 
94300 Vincennes, France  

 sabergo@yahoo.fr  
 

  
 
L'article présente notre intervention ergonomique qui s'est déroulée dans une entreprise paysagiste 
en Ile de France. Les analyses portent sur la compréhension et l'explication des accidents du 
travail parmi les ouvriers paysagistes concernant la tâche de port/manutention de charge. Cette 
tâche est omniprésente dans l'activité et ne peut être que très rarement mécanisée. Nous avons 
voulu comprendre, à travers la constitution d’un arbre des causes analysant un presque-accident, 
le rôle des facteurs organisationnels et des contraintes de la situation. 
 
Mots-clés : accident du travail, organisation, port/manutention de charge, arbre des causes   

 
 
Cet article présente notre étude sur les accidents du travail des ouvriers dans une entreprise de 
paysage. Cette entreprise intervient pour la création de jardins ou d'espaces verts pour des 
copropriétés ou lors de projets immobiliers. La recherche porte sur l'étude des facteurs à l'origine 
des accidents du travail. L’accident du travail est défini par Leplat (1985, p17) comme une 
« atteinte à l’intégrité physique de l’homme ». Nous avons voulu comprendre l'influence des 
facteurs organisationnels sur les accidents du travail, la santé et l'efficacité des opérateurs. 
 
Les taux d’accidents du travail sont encore très élevés dans les secteurs agricoles et du BTP. 
L’approche ergonomique peut améliorer la compréhension des causes et permettre d’avancer 
différents facteurs explicatifs des accidents du travail (AT), rarement pris en compte par les 
Directions d’entreprises. En effet, pour les entreprises, le lien entre santé et travail est très souvent 
réduit aux indicateurs des taux de fréquence et de gravité des accidents du travail et aux bases de 
données sur ces accidents. Les cadres dirigeants se focalisent sur ces indicateurs avec comme 
objectif de les faire baisser d’année en année. Les accidents du travail ont un coût pour les 
entreprises. Elles cotisent en fonction du taux d’AT lorsqu'elles sont affiliées à la MSA1, comme 
les entreprises du paysage. Par ailleurs, l’absentéisme généré par les accidents du travail demande 
aux Directions un réajustement permanent de la planification et de l’organisation du travail, (des 
équipes, des délais..). Askenazy (2004), évoquera la notion de « gaspillage humain et financier » à 
travers l’absentéisme, la démotivation, les maladies et les accidents du travail.    
   
Plusieurs auteurs valorisent une représentation systémique des situations et une perspective 
pluricausale et interactive des causes d’accidents.  Et selon Daubas-Letourneux & Thébaud-Mony 
(2003), le risque et la santé différentiels ne tiennent pas seulement aux secteurs d’activités étudiés, 
mais aussi aux choix organisationnels, aux systèmes d’organisation du travail. Les ergonomes, 
rechercheront alors des combinaisons de facteurs dans l’environnement immédiat et dans le cadre 
organisationnel (Laflamme & Cloutier, 1991).    
 
                                                        
1 MSA : Mutuelle Sociale Agricole 
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Les différents travaux en ergonomie nous ont montré qu’à travers l’accident du travail, nous 
pouvons interroger l’ensemble du système et en particulier son organisation. Plutôt que de réduire 
l’accident à la faute de l’opérateur, l’accident du travail doit être considéré comme le symptôme 
d’un dysfonctionnement du système (Francois, 1991 ; Leplat 1985 ; Cuny & Leplat, 1979). A 
travers l'analyse du presque-accident, nous chercherons à comprendre et illustrer les tensions qui 
existent entre l'organisation telle qu'elle est prescrite et le travail réel des opérateurs observés. Nous 
tenterons d’identifier quels sont les facteurs émanant de l'organisation du travail qui empêchent les 
opérateurs de pouvoir s'adapter totalement aux contraintes de la situation réelle. 
 
Dans un premier temps, nous exposerons la méthodologie mise en place pour resituer la demande 
initiale des dirigeants de l'entreprise et du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, ainsi 
que leurs enjeux. Puis nous présenterons nos analyses de l'activité qui ont permis de faire ressortir 
des facteurs à l'origine des accidents du travail ayant également un impact sur la santé et l'efficacité 
des opérateurs.    
   
La démarche de notre intervention ergonomique 
 
Méthodologie utilisée 
 
En premier lieu, la démarche a été de comprendre l’activité d’un opérateur du paysage, d’un point 
de vue individuel et au sein de son collectif, dans son entreprise et son environnement. Nous avons 
étudié les documents internes à l'entreprise (bilan social, reconstitution d'une base de données des 
accidents du travail sur deux années à partir des fiches accidents, données de production,...)  et 
mené des entretiens individuels semi-directifs avec des membres de la direction de l'entreprise, des 
cadres (conducteur de travaux) et des membres du CHSCT.  Par ailleurs, des observations 
systématiques de l'activité des opérateurs ont été réalisées ainsi que des films sur plusieurs journées 
en les complétant par des entretiens individuels avec certains d'entre eux. Enfin, au cours d'une des 
observations, nous avons assisté à un « presque-accident » qui a été à cette occasion filmé et à 
partir duquel nous avons établi un arbre des causes afin de comprendre les facteurs explicatifs de 
cet accident.   

   
L'arbre des causes (AC) a été élaboré à partir de récits à postériori sur la base d'entretiens 
individuels d'explicitations centrés sur l'activité. L'objectif de cet AC a été de remonter au plus près 
du fait ultime du presque-accident2 afin d'en distinguer les causes directes et indirectes.  
 
Analyse et reformulation de la demande 
 
Selon l’analyse faite par l’entreprise avant notre intervention ergonomique, l'accident du travail est 
en étroite relation avec l'outil utilisé par l'opérateur (par exemple : le taille-haie est un outil qui 
devient la cause de multiples accidents). L'entreprise désigne alors l'opérateur comme seul 
responsable de son propre accident. C'est un phénomène que l'on rencontre fréquemment. La 
littérature montre que certaines entreprises iront jusqu'à rompre le contrat de salariés en CDD  
victimes d'accident (Daubas-Letourneux, 2005). Dans d’autre cas, des entreprises indexeront la 
prime collective sur des indicateurs comme le taux de fréquence et de gravité des accidents du 
travail, ce sera le cas de l'entreprise que nous étudions. Ceci  explique que certains collectifs de 
travail culpabiliseront le salarié d’avoir eu un accident du travail, quand il ne le fait pas lui-même. 
Le facteur humain est alors considéré comme l’unique cause et le salarié comme le seul 
responsable (Doppler, 2004).   
 

                                                        
2 L'AC a été construit sur des faits avérés, ce que nous avons pu observer et mesurer tels les tâches exécutées 
au moment des faits, le  matériel utilisé au sens général du terme (outils, véhicule, matériels, ...) et le contexte 
(environnement ...). 
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A travers les premiers entretiens menés auprès des acteurs institutionnels (Ressources Humaines, 
conducteur de travaux, élus du CHSCT), nous avons repéré différents enjeux de cette intervention 
ergonomique :    

• Une baisse de l'absentéisme en général et l'absentéisme dû aux accidents du travail en 
particulier. L’absentéisme entraîne, selon la Direction, une désorganisation des équipes et 
des chantiers, une baisse de la productivité. Cette volonté a été atteinte fin 20073. 
Néanmoins, le début de l’année 2008 a laissé entrevoir une hausse de l’absentéisme 
notamment due à l’augmentation des accidents du travail.    

• Une baisse du taux de gravité des accidents du travail qui conjuguerait une baisse de 
l'absentéisme et des cotisations à la MSA.    

  
Ces premières analyses ont permis de démontrer dans un premier temps que certains à priori ou 
représentations des différents acteurs de l'entreprise (direction, cadres et ouvriers) n’étaient pas 
fondés, par exemple :    

• « L'outil utilisé par l'opérateur comme cause principale de l’accident ». L’analyse de la 
base de données des accidents du travail nous montre qu’ils se produisent majoritairement 
lors de la tâche port/manutention de charge, sans qu'un outil soit nécessairement utilisé 
(60% des accidents en travaux neufs sur 2006-2007, contre 40% dans l'Entretien),    

• « L'avancée en âge comme facteur de risque » : les chiffres ont fait ressortir que les moins 
de 35 ans sont sur-représentés parmi les accidentés (55% des accidentés ont moins de 35 
ans alors qu’ils représentent 43% de la population de l'entreprise) à l'inverse des plus de 
45 ans (39 % versus 32%).   

 
Par ailleurs, il ressort que certaines catégories de populations, comme les « ouvriers qualifiés»  et 
les chefs d’équipe, les opérateurs novices (moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise) sont les 
plus touchées par les accidents du travail.  
 
Nos observations se sont donc portées sur deux binômes d'opérateurs composés chacun d'un 
« novice » et d’un « ouvrier qualifié » : 

• Binôme 1 : un opérateur « novice » qualifié P2, de 40 ans, avec 7 mois d'ancienneté dans 
l'entreprise et dans le métier, et un opérateur « ouvrier qualifié  », chef d’équipe de 60 ans, 
avec 35 années d'ancienneté dans l'entreprise 

• Binôme 2 : un opérateur « novice » de 22 ans, depuis 1 an en apprentissage dans 
l'entreprise et un opérateur « ouvrier qualifié  », de 45 ans, avec 8 ans d'ancienneté dans 
l'entreprise et restriction médicale en port de charge. 

 
A travers cette démarche la demande initiale de l'entreprise a pu être affinée. Les liens entre la 
situation de travail en port/manutention de charge et les accidents du travail ont été analysés afin de 
comprendre les facteurs déclencheurs des accidents. Cette tâche de port/manutention de charge est 
omniprésente dans l’activité d’ouvrier paysagiste et est effectuée tout au long de la journée par tous 
les opérateurs. 
 
L’activité de l’ouvrier paysagiste 
 
Comme tout opérateur, l'ouvrier paysagiste réalise sa tâche dans un cadre déterminé par 
l'organisation du travail et les contraintes soumises à la situation telle que :  

• les contraintes spatiales, environnementales, contractuelles (délai du chantier stipulé sur le 
contrat), ...;  

• les contraintes organisationnelles prescrites par le conducteur de travaux pour chaque 
journée de chantier : temporelles (délai à respecter), liées au collectif (nombre d'opérateur 
affecté au chantier, etc.).  

                                                        
3 Taux d’absentéisme global = 5,79% en 2006 et 3,83% en 2007 ; pour maladie = 2,72% en 2006, 2,05% en 
2007 ; pour AT = 1,97% en 2006, 1,21% en 2007 
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L'ouvrier paysagiste adapte des modes opératoires et des savoir-faire pour effectuer sa tâche dans le 
temps imparti, exigeant à chaque moment un compromis entre ses savoir-faire habituels et les 
déterminants de son activité. 
 
Son métier s’exerce au sein d’une équipe ayant des tâches prescrites par le conducteur de travaux 
pour chaque journée. L'organisation réelle du chantier se fera en fonction de la réalité du terrain, 
souvent loin de ce que les cadres dirigeants prescrivent dans la planification de son activité. Selon 
Leplat (1985), la prise en compte de cet écart est capitale dans la compréhension des accidents. 
Différentes stratégies individuelles (savoir-faire de prudence, adaptation des gestes et postures, 
préservation physique, anticipation) et collectives (collaboration, entraide, coordination) se mettent 
en place pour réaliser les tâches dans les contraintes en situation réelle.  
 
De ce fait, l’objectif a été de comprendre comment les contraintes de la situation, les contraintes 
temporelles et les facteurs organisationnels jouent un rôle dans la possibilité de mettre en place des 
stratégies collectives qui influeront sur l'efficacité au travail, la santé, et les accidents du travail.     
    
L’arbre des causes, un outil pour comprendre l'importance des facteurs 
organisationnels  
 
A travers l’analyse d’un presque-accident filmé lors de nos journées d'observations, l’influence 
d’un ensemble de facteurs a pu être démontrée. A l’aide de l'analyse du film et de verbalisations 
réalisées après coup, nous avons constitué un arbre des causes.  
 
Extraits du REX (retour sur expérience): Un matin d’hiver, 6h45, au dépôt d’une des agences, il 
fait nuit et une pluie fine nous accompagne, la lumière au dépôt est en panne. Le chargement du 
matériel (grilles rigides et poteaux) est effectué dans un camion, alors qu’un autre camion est en 
train de charger au même endroit. L’espace est réduit. Le camion recule et manque de « cogner » 
deux opérateurs (dont  le chef d’équipe) qui s’avançaient pour charger une grille.  
 
Explication d'un des opérateurs : « Normalement, on pose les grilles sur le camion plateau, mais 
comme il est plein, on les met sur le camion que l’on a disposition. » … « Il fallait 2 camions pour 
ce chantier, il y avait aussi un autre camion qui devait charger du grillage dans un espace assez 
réduit, mais on a eu un problème de camion »… « Le camion plateau n’était plus disponible, ça 
nous a fait perdre du temps au chargement » …« Il y avait du stress ce matin quand on a chargé le 
grillage… »…« j’ai failli écraser deux personnes, parce que je ne voyais rien en fait »  
 
Le tableau ci après reprend les éléments extraits de l’arbre des causes que nous avons réalisé sur le 
presque-accident, ainsi que les éléments de l’organisation prescrite et ceux de la situation réelle 
observée, ainsi que les conséquences et les risques pour les opérateurs en situation.  
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Les contraintes de la situation  
 
L'arbre des causes du « presque-accident » a mis évidence un ensemble multi causal et a fait 
ressortir différents facteurs liés à l'organisation qui sont à l'origine du presque-accident :  

• Un camion inadapté à ce type de chargement. Le camion plateau, qui permet habituellement 
de charger le matériel de façon mécanique avec un transpalette, avait été chargé de poteaux 
et de grillages souples la veille par un conducteur de travaux. Ce camion plateau étant 
indisponible, les opérateurs ont dû, dans la précipitation (les opérateurs doivent être à 8h sur 
le chantier) et la tension, charger manuellement 19 grilles rigides sur un camion non adapté à 
ce type de chargement. Le chargement, selon ce mode opératoire, a généré un très grand 
nombre de manipulations manuelles de grilles rigides et de poteaux. Lors de ces 
ports/manipulations de clôtures, nous observons des postures très préjudiciables pour la santé 
des opérateurs pour 70% du temps du chargement, notamment des positions en extension, 
avec les bras au dessus du cœur en portant une charge lourde et encombrante de 10/12 kg, 
des torsions importantes au niveau du haut du dos. 

Contrainte s de  la 
situation 

Organisation pre scrite  Organisation ré e lle  Consé que nce  / risque  

- Nécess ité de modification 
du plan de chargement dans  
l'urgence le matin 
- Tens ion entre les  
opérateurs  car manque de 
communication la veille entre 
le cadre et les  opérateurs  qui 
suivent le chantier 

- Chargement manuel des  19 
grilles  rigides
- Risques  pour la santé des  
opérateurs  (pos tures  
préjudiciables  pour 70% du 
temps  de chargement) 

Matérielle  : Manque 
d'éclairage / chargement de 
nuit (6h45 en hiver)

  Éclairage sur la zone de 
chargement

Éclairage défectueux depuis  
3 semaines . 

Manque de vis ibilité pour le 
conducteur et les  opérateurs  
qui effectuent le chargement

Environnementale  : - risque sur le déplacement 
des  opérateurs  

- zone de chargement en 
pente 

- espace réduit pour 
manœuvrer le camion

- zone de chargement avec 
un espace réduit
Environnementale  : - Avancer le départ pour 

éviter les  embouteillages  
pour être à l'heure sur le 
chantier (8h) 

Trafic automobile créant des  
embouteillages  sur la route 
vers  le chantier à partir de 7h

- Temps  de chargement 
minimum au dépôt pour le 
chargement des  grilles  
(anticipation la veille)

Environnementale  : pluie fine     sol glis sant

Espace suffisant pour le 
chargement

 - Deux camions  dans  un 
espace insuffisant pour le 
chargement de matériel 
encombrant (cohabitation de 
2 activités  avec 6 
opérateurs )

Prise de retard dans  le 
chargement du matériel (19 
grilles ), départ sur le chantier 
retardé 

- Tens ion, s tress , 
précipitation pour déplacer 
le camion : manque de 
marges  de manœuvre et prise 
de risque au niveau de la 
santé dans  la manutention 
de charge 

Temporelle  : Finir le chantier 
pour le lendemain 

Organisation du chargement 
la veille par un cadre

Organisation du chargement 
par un cadre la veille sans  
prendre connaissance des  
besoins  spécifiques  pour ce 
chantier

Matérielle  : Nombre res treint 
de camions  à plateau à 
dispatcher entre les  
différentes  équipes  de 
l’agence

Chargement sur un camion 
adapté : camion plateau

Camion plateau indisponible, 
camion disponible inadapté 
au chargement à plat et 
mécanique des  grilles  - 



Prévention et organisation du travail 
 

276 - 44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française  
 

• Une zone de stockage non adaptée, car située en haut d'une  pente et laissant un espace réduit 
pour le chargement de deux camions simultanément par deux équipes de trois personnes,  

• Un manque d'éclairage sur cet espace (en panne depuis 3 semaines), alors que le chargement 
s’effectue de nuit, 

• Un manque de communication entre opérateurs et conducteur de travaux la veille sur le 
matériel à charger, le chargement ne correspondait pas au matériel requis pour ce chantier,  

• Des tensions dans l'équipe liées à la situation d'urgence à laquelle ont du faire face les 
opérateurs. Le chef d'équipe se déclare « énervé » car une partie du matériel qui se trouve au 
dépôt pour poser ses grilles n'est pas disponible au moment du départ sur le chantier. Le 
matériel n'a pas été commandé par le chef de travaux auparavant. Dès lors, le chef d'équipe 
sait qu'il ne pourra mener à terme la phase du chantier qu'il avait prévu pour cette journée ou 
avec une moindre qualité.  

 
A travers cet exemple du presque-accident, il est possible de déduire que si l’outil, le matériel (le 
camion inadapté) sont des facteurs de risque et sont impliqués dans les accidents du travail, un 
ensemble de facteurs plus complexe le génère.   
 
Dans ce « presque-accident », comme dans de nombreux chantiers du BTP, des contraintes non 
prévues/non prévisibles modifient les modes opératoires prescrits : délais impartis pour le chantier 
(qui peuvent se compresser), livraison du matériel  et des outils requis (souvent retardée), phase de 
chantier (décalée), l’information disponible  (sa mise à jour, sa transmission, les documents 
fournis). L’observation des conditions réelles de l’activité rend compte des actions, modes 
opératoires et choix des opérateurs pour s'adapter à ces nouvelles contraintes qui apparaissent au 
fur et à mesure. Le chef d’équipe d'ouvriers paysagistes régule l’activité de son collectif et adapte 
ses stratégies en fonction de l'ensemble de ces contraintes. Les relations au sein du collectif 
(coopération, collaboration, communication, coordination) s'en trouvent affectées.  
  
L'impact des facteurs environnementaux 
 
Comme nous l'avons exposé dans ce « presque-accident », les facteurs environnementaux, 
physiques et géographiques entrent en compte dans la composition de la tâche d'ouvrier du 
paysage. Dans l'activité de ces opérateurs, ces facteurs regroupent : l’espace disponible pour mener 
la tâche, les conditions météorologiques (vent, pluie, neige, canicule...), la luminosité (la journée de 
l'opérateur commence par le chargement du camion à 6h45 en hiver, il fait nuit), l’état du sol (gelé, 
dur, boueux, glissant), la nature du sol (en pente,...)… L’opérateur devra « les subir » et adapter ses 
modes opératoires à ces contraintes.  
   
L'impact des contraintes organisationnelles sur le matériel   
 
Les observations systématiques et les entretiens complémentaires avec les opérateurs ont montré 
qu'un nombre important de tâches ne peuvent être réalisées que manuellement (chargement des 
clôtures sur un camion inadapté, plantation des poteaux par exemple, d'arbustes, mise en place d'un 
regard…). Les charges transportées au transpalette s'effectuent exclusivement au dépôt ou chez le 
fournisseur. Une fois sur le chantier, la brouette est le seul outil disponible. Les opérateurs 
effectuent certaines tâches avec des outils ou machines non adaptés obligeant l’opérateur à adopter 
des postures entraînant des risques pour sa santé ; en particulier lors de port/manutention de 
charges lourdes (brouette sur terrain parfois glissant,  rouleau à gazon trop lourd dans une pente,…) 
et peut générer un accident du travail.  
   
L’absence de communication sur les outils nécessaires pour le chargement/déchargement du 
matériel a une influence non négligeable sur le déroulement du chantier : rallongement des délais 
prévus pour le chargement du camion, départ plus tardif sur le chantier, tensions au sein de 
l'équipe ....  
   



Prévention et organisation du travail 
 

44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française -  277 

L’impact des contraintes organisationnelles sur la possibilité de mettre en place des 
stratégies collectives  
 
Certaines conditions (peu de contraintes temporelles, matérielles, ouvriers en nombre suffisant,...) 
permettent de mettre en place des stratégies collectives comme l’entraide et la collaboration. Ces 
stratégies collectives servent à gagner en efficacité et en temps, à limiter les  postures alarmantes en 
port/manutention de charge qui sont des facteurs de risques d’accidents du travail. L’entraide 
permet également de répartir le port et la manutention de charge entre les opérateurs.  Le poids 
total porté sur une journée « normale »  peut être, de 3470 kg pour un ouvrier paysagiste (matériel à 
charger du dépôt au chantier, poteaux à planter pour accrocher un grillage, sacs de ciment à 
déplacer, pelles de terre, de béton pour planter le poteau, brouettes de béton etc.) comme nous 
l’avons observé. Lors de port de charges lourdes, l’impossibilité d’entraide constitue un facteur de 
risque d’accident supplémentaire. Néanmoins, nos observations témoignent du fait que la 
collaboration et l'entraide entre les opérateurs ne sont pas toujours possibles :   

• Les contraintes temporelles fortes engendrent parfois une perte de qualité du travail. Les 
opérateurs font parfois le choix de supprimer des étapes pour « gagner du temps » et 
entravent les possibilités d’élaborer des stratégies collectives comme l’entraide. Par 
conséquent, le chef d’équipe favorise la satisfaction des délais et essaie de gagner du temps 
lors du chargement du camion en préférant, par exemple,  le faire seul plutôt que de 
mobiliser un autre opérateur, ce qui devient un facteur de risque.  

• Les accidents du travail peuvent se produire quand les stratégies de préservation de la santé, 
habituellement mises en place ne peuvent plus l’être, car les ajustements ou marges de 
manœuvre sont réduits par une butée temporelle imminente (urgence, moment de « rush »). 

• Les équipes étant généralement composées de 3 opérateurs, l’un se retrouve seul si les deux 
autres sont en collaboration/entraide, 

• Sur des parcelles de grand chantier, les ouvriers sont parfois éloignés l'un de l’autre.  
   
 Conclusion    
 
A travers l'exploitation des données sociales sur les accidents du travail, de verbalisations, 
d’observations, et la construction d’un arbre des causes sur un presque-accident nous avons pu 
démontrer l'influence d’un ensemble de facteurs qui relèvent en partie de l’organisation du 
travail. A travers cet exemple, nous avons pu mettre en évidence que des déterminants sont soumis 
aux contraintes de la situation ; qu'il existe une tension entre l'organisation prescrite et 
l'organisation réelle et que ces tensions peuvent entrainer des situations à risque pour la santé de 
l'opérateur.  
 
L'arbre des causes suite à un accident du travail est un moyen d’analyse riche d’enseignements 
pour l'entreprise. Il donne accès aux raisons directes et indirectes qui ont pu conduire à la situation 
analysée. Il permet d’aller plus loin que la cause la plus directe (un outil, un camion). Se basant sur 
des faits réels et objectivables, il donne des pistes à l’entreprise pour mener une analyse réflexive 
sur son organisation et favorise la mise en place de plans de prévention des accidents.  
 
Cette démarche est une approche complémentaire aux statistiques sur les accidents du travail (taux 
de fréquence et de gravité). Elle amène à prendre en compte l’ensemble des déterminants de 
l’activité : l’opérateur et ses variabilités inter et intra-individuelles, l’entreprise et ses logiques 
internes et externes, mais également l’écart comblé par l’opérateur et le collectif entre tâche 
prescrite et activité réelle.   
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Dans cette communication, nous proposons une réflexion s’appuyant sur une analyse réflexive 
d’actions de prévention menées par le service Prévention des Risques Professionnels de la 
Mutualité Sociale Agricole de la Gironde (MSA 33). Cette analyse réflexive s’articule autour de la 
confrontation des pratiques de prévention de la MSA 33 et des pratiques d’intervention 
d’ergonomes consultants généralistes (travail de recherche mené dans le cadre d’un doctorat 
d’ergonomie). La volonté du service Prévention des Risques Professionnels est en effet d’enrichir 
ses pratiques notamment par l’utilisation et l’apport de l’analyse du travail dans ses actions de 
prévention. Cette communication a ainsi pour objectif de développer et d’améliorer l’intégration 
de l’ergonomie, ou d’outils utilisés par les ergonomes, dans les pratiques de prévention. Nous 
avons ainsi échangé et confronté nos logiques, nos pratiques pour tenter d’établir des propositions 
innovantes en termes de prévention au regard des particularités des organisations du travail dans 
le secteur agricole. 
 
Mots-clés : Agriculture, Prévention, Ergonomie, Analyse du travail. 

 

Dans cette communication, nous proposons donc de partir d’une présentation de constats sur le 
monde agricole et sur ses déterminants organisationnels pour confronter ces éléments aux 
caractéristiques et aux besoins des interventions en ergonomie. Nous nous appuyons sur des actions 
réalisées ou en cours de réalisation, et nous utiliserons cette confrontation pour proposer dans une 
dernière partie des pistes de travail permettant de développer de nouvelles pratiques de prévention 
intégrant des notions d’ergonomie. 
Notre objectif ici est donc de contribuer à la réflexion visant à créer des méthodologies de 
prévention tournées vers la production de connaissance sur l’Homme au travail et adaptées aux 
spécificités organisationnelles du secteur agricole. 
 

Quelques constats sur les éléments déterminants des organisations du 
travail dans le secteur agricole et des pratiques de prévention de la MSA 
 
Présentation succincte de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
 
La Mutualité Sociale Agricole est le deuxième régime de protection sociale en France. Elle gère 
l’ensemble de la protection sociale du monde agricole. Elle est compétente sur plusieurs 
législations (santé, famille, retraite). C’est une entreprise privée qui gère des fonds publics, sous 
tutelle de l’état. 
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Les particularités de ce régime de protection sociale sont entre autres : 
" Le guichet unique 
" Les valeurs défendues, tel que le mutualisme et la proximité (délégués cantonaux, 

représentativité des 3 collèges d’adhérents. 
 
Des enjeux de prévention importants pour les travailleurs agricoles 
 
La loi cadre de 1972 impose la gestion de la prévention des accidents du travail pour les salariés 
aux caisses départementales de la MSA. Depuis 2001, la MSA est également en charge de la 
prévention des exploitants agricoles. Cette évolution élargie de manière importante l’action des 
conseillers et nécessite de développer de nouvelles approches pour atteindre des populations 
jusqu’alors peu concerner par les questions de prévention des risques professionnels dans les 
activités de travail. 
Le rôle du service PRP est de promouvoir la prévention des risques professionnels dans les 
exploitations agricoles à destination des exploitants et des salariés. Pour cela les services PRP 
développent et mettent en œuvre des actions de prévention encadrées par le PSST (Plan pluriannuel 
Santé Sécurité au Travail), validé par le conseil d’administration. Certaines de ces actions sont 
menées en partenariat, comme par exemple avec le service de Santé au Travail.  
 

Cependant du fait l’importante population et des moyens alloués, il est difficile sur un secteur de 
toucher l’ensemble des exploitations agricoles et des salariés. Un enjeu pour la prévention au sein 
de la MSA est donc de savoir comment capitaliser, transférer et diffuser les connaissances, les 
actions, les démarches ? 
 
Spécificités de l’agriculture girondine 
 
L’agriculture en Gironde est très développée du fait de la richesse du terroir et de l’emplacement 
géographique. La caisse de la MSA Gironde est par conséquent d’une taille relativement 
importante. Les particularités du terroir en Gironde ont permis de développer une agriculture riche 
et diversifiée. Nous pouvons caractériser ici deux facteurs de diversité : 
 

L’agriculture en Gironde développe une diversité de filières d’activité. Sur le département, 
l’activité agricole s’articule autour de la viticulture, de la sylviculture et l’exploitation de bois, de la 
vinification du vin, de grandes cultures maraîchères, de l’élevage et comme partout des activités 
liées à la création et à l’entretien des jardins et des espaces verts. 
 

D’autre part, nous soulignons que l’agriculture en Gironde est caractérisée par une diversité 
importante dans les structures d’entreprise. 
Nous retiendrons alors que l’agriculture en Gironde est donc très active. La Gironde est le premier 
département français en nombre de salariés agricoles. Dans le tableau suivant, nous retrouvons une 
synthèse des éléments démonstratifs de la population au régime agricole. 
 
Exploitations agricoles 10 489 
SAU (milliers d’ha) 256 
Taille moyennes des exploitations (ha) 25 
Actifs agricoles salariés permanents (UTA) 15217 

Figure 1 : Cartographie de l’agriculture en Gironde (Agreste, Enquête structure 2005). 
 
Les particularités organisationnelles du monde agricole 
 
Un tissu de PME/TPE qui génère souvent des moyens réduits pour l’action 
 

De manière générale, l’agriculture est un maillage de petites entreprises. En Gironde, nous 
retrouvons quelques entreprises de plus de 100 salariés, environ 50 entreprises de plus de 50 
salariés puis des entreprises autour de 20 salariés : ces entreprises sont organisées de façon 
structurée, comme nous pouvons le constater dans d’autre secteurs d’activité. Ensuite, il y a 
beaucoup de TPE, voire exploitations avec moins de 5 salariés, voire aucun. Dans ces TPE, la 
structure organisationnelle est très différente et nécessite une adaptation des actions de prévention. 
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Dans ce tissu d’entreprise, nous soulignons ici que les moyens organisationnels et économiques 
sont souvent réduits et limitent les possibilités d’actions. 
 
L’activité cyclique de la production qui détermine des temps d’action plus propices 
 

L’activité dans le milieu agricole est évidemment dépendante des conditions climatiques. La 
production est donc saisonnière mais à géométrie variable selon les aléas du climat. Chaque année, 
différentes tâches vont donc s’enchaîner, et se répéter de manière cyclique déterminant par 
conséquent la réalisation des projets et des actions de prévention ainsi que leur pertinence. 
 
La gestion des aléas et des variabilités qui rend le travail instable. 
 

En agriculture, les imprévus font partie de l’activité de travail. La météo par exemple, elle 
détermine souvent l’organisation des travaux. Ils sont tellement habitués à gérer des imprévus 
(pannes, casses, aléas météo …) qu’ils sont prêts à faire face à n’importe quel type de situations.  
 
Une organisation tendue entre la vie sociale, familiale et professionnelle. 
 

Le travail des exploitants agricoles intègre particulièrement les dimensions sociales et familiales 
des ces opérateurs particuliers. La conduite d’une exploitation agricole peut-être vue comme une 
aventure complexe. En effet gérer une exploitation agricole est une aventure à plusieurs facettes : 
familiale, humaine, économique, juridique, fiscale, patrimoniale…l’agriculteur doit ainsi gérer ses 
différentes facettes dans l’évolution de son exploitation. 
 
La multitude des acteurs en tant que conseil pour les exploitants. 
 

Dans cette aventure l’agriculteur est accompagné par une multitude d’acteurs externes. En 
moyenne 1 agriculteur est conseillé par 7 intervenants, qui vont chacun être porteur d’une logique 
particulière (conseiller de gestion, conseillers techniques en fonction de la filière, …). 
Nous soulignons ici le flou porté par la multiplicité d’acteur-conseil. En fait, face à ces nombreux 
intervenants, les exploitants agricoles sont souvent perdus dans les informations diffusées. Qui est 
porteurs de quoi ? 
Nous remarquons ici que les exploitants recherchent souvent à limiter le nombre d’interlocuteurs. 
C’est dans la construction de relations singulières, humaines, avec les intervenants que les 
exploitants se sentent plus ou moins en confiance. Lorsqu’ils font confiance à quelqu’un ils vont 
l’écouter quelque soit le sujet sur lequel ils le questionnent et quelque soit son niveau réel de 
compétence sur la problématique à traiter. 
 
Une culture importante reposant sur la transmission orale des savoir faire et une faible 
formalisation des connaissances. 
 

Dans le monde agricole, peut être plus qu’ailleurs, beaucoup de connaissances, de compétences et 
de savoir faire ne sont pas formalisés. La culture orale est très présente dans le monde agricole 
l’écris n’est que très peu utilisé. De ce fait la transmission de savoir faire spécifique repose sur des 
rencontres et des échanges très peu formalisés. 
Par exemple l’affilage du sécateur, un savoir faire particulier qui existe depuis plusieurs décennies 
se transfère, soit par mimétisme, soit par compagnonnage, ou alors se construit de manière 
empirique. Certaines actions de prévention vont donc viser à mettre à jour et optimiser la 
transmission des savoir faire de prudence. 
 
Des circuits de décision parfois flous ou raccourcis dans les exploitations. 
 

En agriculture, le décideur est aussi souvent utilisateur. Cette situation est particulière. Nous nous 
appliquons généralement à ne pas considérer un concepteur comme un utilisateur. Et pourtant dans 
le monde agricole, nous constatons souvent l’inverse. En effet, lorsqu’un exploitant agricole est le 
concepteur de son système de travail il est parfois difficile de lui montrer que celui-ci n’est pas 
adapté à son activité ou à la prévention des risques professionnels. 
Il est également important de caractériser les circuits de décision dans les exploitations. Bien 
souvent les décisions sont prises très rapidement sans conduite de projet et sans visibilité sur les 
conséquences de celles-ci. Par exemple, le choix d’investissement dans un équipement mécanique 
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résulte parfois des relations avec le fournisseur sans forcement répondre aux caractéristiques des 
situations de travail à gérer et sont même parfois des freins à la prévention. Les décisions ont 
souvent une portée à court terme du point de vue du travail même si paradoxalement celles-ci 
engagent l’exploitant pour de nombreuses années. 
 
La prévention dans le milieu agricole : la nécessité de mutualiser les actions 
 
Du fait de la diversité des organisations du travail et de leurs particularités, que nous avons 
partiellement listées ci-dessus, la question de la prévention dans le milieu agricole nécessite une 
organisation particulière s’appuyant sur des collaborations effectives et sur la mutualisation des 
moyens. 
Cette question particulièrement sensible actuellement, du fait de la réforme en cours de la Santé au 
Travail, est importante à traiter. Nous insistons alors sur l’importance de la mutualisation des 
actions pour les exploitants mais aussi pour les intervenants du fait des nouvelles organisations 
auxquelles ils vont être confrontés. 
 

Des conditions nécessaires à l’intervention ergonomique 
 
Souhaitant accompagner et enrichir les démarches de prévention dans le secteur agricole, nous 
posons ici, ce que nous considérons comme des conditions nécessaires à la mise en place d’une 
intervention ergonomique. En effet, nous pensons comme bien d’autre, qu’il y a des conditions 
minimales indispensables à la mise en place d’une action ergonomique. Par exemple, les 
ergonomes ne peuvent intervenir sans la négociation d’une demande ou sans l’adhésion explicite et 
préalable des acteurs du projet. Pour mettre en place une démarche participative, les ergonomes ont 
besoin de l’assurance et de l’engagement des acteurs de l’entreprise. De même que les ergonomes 
pour intervenir, font un travail de préparation des acteurs. Ils définissent les règles et les modalités 
d’interactions. Pour favoriser la participation et la contribution des décideurs mais aussi des 
opérateurs, les ergonomes contribuent ainsi à la définition d’espaces d’interactions structurés. 
Aussi, nous retenons des modalités pratiques employés par les ergonomes pour faire évoluer les 
représentations de leurs interlocuteurs et les préparer à la transformation des situations de travail. 
 
Des repères nécessaires à la structuration des conduites de projet 
 
Dans la perspective de la transformation des situations de travail, nous retenons ici des modèles de 
références en termes de conduite de projet (Martin, 1998). L’ergonomie a en effet, depuis plus de 
20 ans, développé des connaissances sur la structuration des projets. Ces connaissances permettent 
d’assoir les pratiques des ergonomes et de faciliter le processus de conception en intégrant la 
question de l’activité de travail. 
En s’appuyant sur des textes spécifiques (Tach et al. 2008, Tran Van et al. 2005), nous retenons 
synthétiquement comme bases d’une conduite de projet en ergonomie, l’importance de 
l’identification du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre ; la définition explicite des circuits de 
décision ; le processus itératif permettant de passer du constat à l’analyse ; ou encore la notion de 
démarche progressive et constructive permettant une action participative tournée vers la 
participation des opérateurs dans les processus de conception. 
 

Retour d’expérience sur des exemples d’actions réalisées 
 
La réflexion que nous présentons dans cette communication s’appuie sur un exemple et les retours 
d’expériences de quelques actions réalisées ou en cours de réalisation. Nous proposons dans ce 
paragraphe de présenter l’approche de prévention sur un risque particulier, afin d’illustrer nos 
propos. 
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Démarche spécifique concernant la prévention des risques phytosanitaires, utilisation 
et apport de l’analyse du travail 
 
Dans cet exemple portant sur une démarche de prévention des risques phytosanitaires, nous 
souhaitons montrer que l’ergonomie et l’analyse de l’activité de travail peut enrichir la prévention 
mais que cela nécessite une construction particulière. 
 
Constats sur les actions de prévention et limites identifiées 
 
Sur cette problématique, les actions de prévention sont assez diversifiées. La plupart d’entre elles 
se caractérisent essentiellement par : 

" Des expertises techniques 
Lors de visites de terrain, le Conseiller en Prévention fait un tour des installations avec l’exploitant. 
Il pose des questions, visualise les installations et conseille l’exploitant sur les choses à améliorer. 
Pour mener à bien cette mission, le conseiller à plutôt un rôle d’expert. Les conseils prodigués par 
le préventeur sont basés sur des connaissances théoriques, portant plutôt sur un volet technico 
réglementaire. Les outils utilisés sont des brochures techniques, des rappels réglementaires… Les 
exploitants, qui présentent leur exploitation ont tendance à parler des procédures de sécurité, des 
équipements mis en œuvre… Leur représentation est essentiellement basée sur le travail prescrit et 
les variabilités sont souvent sous estimées. 
 
Comment enrichir ces représentations et aider l’exploitant à mettre en place une organisation 
tenant compte des variabilités propres à son exploitation ? 
 

" Des actions de sensibilisation 
Les actions de sensibilisation peuvent se réaliser à grande échelle lors de manifestations, mais 
essentiellement avec un groupe de salariés ou d’exploitants. L’objectif de ces sessions est de créer 
un échange avec le groupe autour de connaissances basées sur la dangerosité des produits 
(typologie des intoxications, DL 50, mode d’entrée des produits dans l’organisme et suivi…) et les 
moyens de prévention (avec un volet important sur les Equipements de Protection Individuelle). 
Ces sessions peuvent être animées en collaboration avec le Médecin du Travail afin de renforcer le 
message de Santé. De nombreux outils sont utilisés, et notamment un diaporama construit au 
niveau national par des Médecins du Travail et Conseillers en Prévention. Lors de ces 
sensibilisations, les messages et les conseils donnés par les acteurs de prévention sont assez 
généraux. Il est assez difficile, en salle, de tenir compte de la réalité de l’entreprise, sur le plan 
technique, qu’organisationnel et humain. 
 

Dans cette action, nous nous sommes posé 2 niveaux de questions :  
Quel est l’impact de ces sensibilisations ? 
Comment passer de la sensibilisation à la transformation  
 

Critère sur les actions de prévention Constat et limites 
Demandes Centrées sur les installations, les EPI et la 

sensibilisation 
Durabilité Actions ponctuelles, démarche d’intervention non 

formalisées 
Changement  
 
 
Objet du changement 

Peut de visibilité sur les transformations concrètes  
 
Les personnes : difficultés à aborder l’organisation 
du travail et les modifications techniques 

Cible Les salariés et la volonté de changer les 
comportements 

Références Connaissances théoriques : difficultés à mobiliser 
des connaissances sur le travail réel 

Posture Expert : cette posture est-elle en adéquation avec 
le rôle de conseiller ? 

Figure 2 : Limites de ces actions de prévention 
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Expérimenter une démarche d’intervention centrée sur l’analyse des situations de 
travail  
 
Suite à ces constats, nous avons décidé d’aller plus loin. Malgré les difficultés de mise en œuvre, 
nous avons expérimenté une démarche d’intervention avec plusieurs étapes :  

1) Rencontre avec l’encadrement technique 
Suite à une demande, même de sensibilisation par exemple, nous rencontrons l’encadrement 
technique. Nous élargissons la demande initiale pour proposer une démarche d’intervention avec la 
construction de pistes d’actions pour améliorer l’existant (au niveau technique, organisationnel et 
humain) 

2) Analyse des situations de travail 
Nous suivons une journée de traitement et filmons l’ensemble des situations de travail (préparer la 
bouillie, remplir le pulvérisateur, nettoyer le matériel, gérer les aléas, vérifier la qualité des 
traitements …). 
Ces séquences vidéo nous permettent de créer un diagnostic (constats et analyse) fonctionnel du 
système de travail. 

3) Echange avec l’encadrement technique 
Nous visionnons les séquences vidéo et construisons ensemble le diagnostic. Cette étape permet à 
l’encadrement de valider les points positifs de son organisation et définir des orientations pour 
améliorer l’organisation existante. 

4) Animation de groupes de travail avec les opérateurs 
Nous visionnons les vidéos et travaillons sur les transformations concrètes à aborder dans le cadre 
des orientations définies par l’encadrement. Cette étape est importante car elle permet à la fois de 
sensibiliser les opérateurs (ils se voient en situation) mais surtout de les rendre acteur de la 
prévention. Dans le cadre des sensibilisations classiques, ils subissent l’organisation et perçoivent 
la sécurité uniquement comme une contrainte. Dans cette nouvelle approche, ils constatent les 
perspectives d’évolution et en deviennent acteur. 

5) Suivi avec l’encadrement 
Des échanges, avec l’encadrement technique, permettent d’effectuer des points d’étapes sur les 
actions mises en œuvre, d’en faire le bilan et analyser les projets en cours. 
 
Apport de l’analyse des situations de travail 
 
Cet apport nous a permis de développer des connaissances sur le travail réel. Nous mobilisons ces 
connaissances, tout d’abord dans le cas de nos pratiques habituelles, afin de les enrichir. Par 
exemple, lors d’une visite technique, notre niveau de questionnement évolue en se référent à des 
situations réelles dans lesquelles nous pouvons aborder les variabilités. Nous invitons l’exploitant à 
se projeter dans son traitement, tel qu’il se déroule réellement, et non pas tel qu’il devrait se 
dérouler théoriquement. Cela permet à l’exploitant de prendre conscience des problèmes réels et 
repenser son organisation en tenant compte de ces nouveaux éléments. 
 
Ensuite, cet apport nous permet le développement : 

! D’une démarche d’intervention auprès des adhérents 
Comme cette démarche nous paraît efficace, dans la mesure où elle permet d’accompagner 
l’entreprise dans le changement, nous souhaitons promouvoir et diffuser cette démarche. 
Nous allons travailler sur un outil d’aide au diagnostic, qui pourrait être un support dans 
cette démarche. 
De plus, cette démarche permet d’avoir des conseils adaptés à l’entreprise. 

! D’un nouveau discours 
Sur cette problématique, le contexte réglementaire évolue rapidement, tant sur la Santé des 
utilisateurs que sur la protection de l’environnement. L’approche que l’on développe 
permet d’apporter un nouvel éclairage. En effet, nous avons constaté que beaucoup de 
situations à risque se produisent lors de situations de débordement. Au-delà du discours 
réglementaire, nous aidons l’entreprise à développer une organisation performante, en 
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développant des marges de manœuvre pour limiter et mieux gérer les aléas. Par exemple, 
en développant l’organisation de la maintenance qui est un point clé, sous estimé avant.  
 

! De nouvelles actions, avec comme support de discussion, les situations réelles de travail. 
Il n’est pas possible de développer cette démarche sur l’ensemble des exploitations du 
département. Comment capitaliser et diffuser les résultats de cette démarche ? 
Par exemple, nous travaillons actuellement dans le cadre d’une action collective. Il s’agit 
d’un groupe d’échange avec des chefs de culture. Notre rôle n’est pas celui d’un 
prescripteur, mais nous les amenons à réfléchir collectivement sur la base de situations 
réelles de traitements et les déterminants de ces situations. Ils peuvent ainsi partager leurs 
expériences et identifier, l’impact des décisions qu’ils prennent, de l’organisation du travail 
qu’ils mettent en place, sur les conditions de travail. Avec les expériences de chacun et les 
diagnostics effectués sur plusieurs exploitations, nous les aidons à optimiser leur propre 
organisation du travail (performance organisationnelle basée sur l’anticipation) afin de 
concilier efficacité des traitements et sécurité des utilisateurs. 

 
Cette « façon de faire » modifie totalement la posture des Conseillers en Prévention. Nous ne 
sommes pas prescripteurs, mais nous leur fournissons une vision du travail réel qu’ils pensaient 
connaître. Ce nouveau positionnement nous permet de travailler sur des problématiques plus 
complexes avec l’entreprise et de modifier le niveau des demandes. 
En parallèle, cela nous permet de développer un argumentaire auprès des décideurs afin de faire 
évoluer leur niveau de demande et aller au-delà de l’action ponctuelle de sensibilisation. 
 
Réflexions et perspectives : quelques propositions d’avenir 
 
Les réflexions que nous proposons constituent les perspectives de prévention que nous cherchons à 
développer dans l’avenir afin d’intégrer l’ergonomie dans les méthodologies et les démarches des 
acteurs de la prévention du monde agricole. Cette communication ne présente donc pas de 
méthodologies abouties mais des pistes particulièrement importantes à développer dans l’avenir du 
fait du contexte de refonte de la Santé au Travail en France. 
 
Nous proposons ainsi trois axes de progrès à développer : 
 

1. Une construction spécifique des actions de prévention dans le monde agricole : 
nous travaillons actuellement sur la formalisation des démarches d’interventions 
particulières intégrant une volonté de mutualisation des actions. Les spécificités du secteur 
nécessitent le développement de démarche pragmatique articulant des temps d’analyse et 
des propositions technico-organisationnelles simples et faciles à mettre en œuvre. Les 
actions de prévention en agriculture doivent permettre parfois au dépend de l’ergonomie 
d’articuler la mise en place de solution simple facilitant l’adhésion des acteurs et la 
préservation de temps d’études et d’analyses permettant un approfondissement des 
connaissances sur l’activité réelle de travail. Cet enjeu réinterroge les pratiques des 
ergonomes et doit permettre d’articuler des actions techniques et organisationnelles avec 
les pratiques ‘’classiques’’ autour de la formation des exploitants et des salariés agricoles. 

 
2. La structuration des projets et clarification des rôles des différents 

intervenants : nous travaillons également sur la question de la structuration des projets. 
Constatant que les modèles classiques de conduite de projet en ergonomie sont 
difficilement applicables au secteur agricole, nous construisons actuellement un modèle de 
conduite de projet permettant de (re)définir les rôles et les missions des différents acteurs 
et des différents intervenants dans les projets de prévention. Ayant pour objectif d’intégrer 
l’ergonomie, les modèles de conduite de projet doivent permettre une intégration des 
différentes logiques présentes dans les exploitations afin de contribuer à la définition des 
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meilleurs compromis entre la santé, l’efficacité et la productivité des exploitations mais 
aussi facilité la tenue des objectifs écologiques… 

 
3. La durabilité des résultats obtenus et stabilisation des actions de prévention : 

la question de la durabilité des actions est très présente dans nos réflexions. Nous 
recherchons ainsi la mise en place d’actions durables et stables s’appuyant sur la 
transmission de connaissances sur l’activité de travail mais aussi sur la modification des 
structures prescrivant le travail et le fonctionnement des exploitations. La difficulté que 
nous proposons de traiter dans cette communication est de développer des moyens pour 
agir sur des leviers organisationnels alors que les organisations du travail dans le secteur 
agricole ne reposent pas seulement, localement sur une entreprise. Nous analysons dans 
nos actions des organisations du travail pluri-acteurs et répondant à des logiques externes à 
l’entreprise. Nous inspirant des modèles organisationnels des grands groupes industriels, 
nous formalisons spécifiquement dans chaque entreprise une structure organisationnelle 
qui permettrait d’enrichir les actions de prévention dans ce secteur si particulier. 
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L’objectif du travail des manipulatrices en radiothérapie est double et consiste à assurer 
l’administration des soins journaliers, évitant les annulations de séances (produire la santé des 
patients) tout en s’assurant que l’administration des soins se fasse dans les conditions prescrites, 
évitant les incidents/accidents (produire la sécurité des patients). Un conflit entre ces deux 
objectifs apparaît en cas de situations non nominales. L’objectif de cet article est de mettre en 
évidence, à partir l’analyse de la gestion de 59 situations non nominales, les compromis dans le 
risque réalisés par les manipulatrices en radiothérapie afin de gérer ce conflit.  
 

Mots-clé Conflit, compromis, récupération, sécurité, manipulatrices  
 

Introduction 
 
Cette étude répond à une demande sociale d’amélioration de la culture de sécurité en radiothérapie, 
suite aux récents accidents déclarés à l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 
Chaque année en France, environ 180 000 patients atteints de pathologies cancéreuses bénéficient 
d’une radiothérapie. Cette technique médicale consiste à irradier un volume tumoral à l’aide d’un 
faisceau de rayonnement ionisant. Son objectif majeur est d’atteindre une plus grande 
concentration de la dose prescrite dans le volume tumoral tout en limitant l’irradiation des organes 
sains proches. Si cette thérapie contribue notamment à l’amélioration de la prise en charge des 
patients (40% des malades guéris ont été traités par radiothérapie), elle comporte des risques qui 
peuvent conduire à des conséquences graves sur la santé des patients comme en témoignent les 
derniers accidents survenus en France (SFRO, 2008). 
Fort heureusement, les accidents de radiothérapie constituent des événements rares. Une vingtaine 
d’accidents graves ont été recensés dans le monde depuis 1974 (Cosset & Gourmelon, 2002). Ces 
accidents présentent deux caractéristiques importantes en terme d’impact sur la sécurité des 
patients : ils touchent en général plusieurs patients et l’empan temporel entre la survenue et la 
découverte du dysfonctionnement peut varier de quelques minutes à quelques années (Cosset & 
Gourmelon, ibid. ; Peiffert, Simon, & Eschwege, 2007).  
Dans le processus de préparation et d'administration des séances de radiothérapie, 4 métiers sont 
engagés (médecin radiothérapeute, physicien médical, dosimétriste et manipulatrices) dans une 
succession d’étapes. Chaque étape et chaque interface porte un risque de défaillance qui pourra 
aboutir à un écart entre la dose prescrite par le radiothérapeute et celle que sera effectivement 
délivrée au patient (Nascimento & Falzon, 2008). Conscients de ces risques, les professionnels du 
domaine mènent des démarches d’assurance qualité lors de la mise en service d’un nouveau 
système et contrôlent régulièrement les plans de traitement individuels (Rosenwald, 2002). Les 
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divers acteurs sont censés, dans le cadre la réalisation des tâches, vérifier la conformité de 
l’ensemble des données relatives au traitement.  
Les manipulatrices1 d’électroradiologie médicale, professionnelles responsables de l’administration 
des traitements, ont un rôle particulier à jouer dans les tâches de contrôle et de récupération des 
écarts car elles représentent la dernière ligne de défense avant l’administration du traitement et par 
conséquent avant la possible survenue d’un accident portant atteinte au patient. Elles doivent 
répondre ainsi à au moins deux objectifs-clés de leur métier : produire la santé des patients, en 
administrant le traitement, et produire la sécurité des patients, en administrant le traitement correct, 
dans les conditions de sécurité prescrites. Les compromis trouvés par les manipulatrices pour 
répondre à ces objectifs s’inscrivent dans un contexte de risques et de contraintes temporelles 
fortes, les premiers étant inhérents à ce type d’activité de soins et les deuxièmes étant imposées par  
le nombre des patients à traiter et l’urgence des traitements. 
Dans cette communication, nous nous intéresserons à l’analyse de l’activité des manipulatrices 
dans la gestion du compromis entre « produire la santé » et « produire la sécurité » des patients, la 
gestion des aléas pouvant amener à des arbitrages dans le risque entre ces deux objectifs.  
 
L’administration des soins par les manipulatrices : produire la santé et la 
sécurité des patients 
 
Les manipulatrices sont les responsables de la délivrance des soins en radiothérapie. Sur le poste 
d’administration, elles suivent les procédures résultant de la prescription médicale.  
En moyenne, 40 patients sont traités par jour et par appareil de radiothérapie. Dans le planning des 
séances, les patients se succèdent les uns après les autres toutes les 15 minutes. Cette durée par 
séance est standardisée et ne prend pas en compte la complexité des traitements. Bien évidement, 
les traitements ne sont pas égaux entre eux et des situations de retards peuvent apparaître. A ce 
contexte de charge se rajoutent les risques d’erreurs, propres à la technique des rayonnements 
ionisants : le risque de sous-irradier ou sur-irradier un patient, le risque de se tromper de patient, le 
risque de délivrer le traitement au mauvais organe, etc. 
L’objectif du travail des manipulatrices dans un tel contexte est double et consiste à assurer la 
délivrance des soins journaliers, évitant les annulations de séances (produire la santé des patients) 
mais aussi assurer que la délivrance des soins se fasse dans les conditions prescrites, évitant les 
incidents/accidents (produire la sécurité des patients). Ces objectifs ne sont pas contradictoires – on 
peut produire de la santé en sécurité - mais peuvent entrer en conflit en situation non nominale, ou 
du fait d’une forte pression temporelle.  
Par exemple, si les accords nécessaires pour la validation du plan de traitements n’ont pas été 
délivrés, les manipulatrices se retrouvent face à un conflit entre santé et sécurité des patients. D’un 
coté, la réalisation de la séance d’irradiation avec un plan de traitement non validé constitue une 
prise de risque pour la sécurité des patients. D’un autre côté, l’annulation de la séance d’irradiation 
– du fait d’un plan de traitement non validé – constitue une prise de risque pour la santé des 
patients puisque le traitement ne sera pas délivré au jour prescrit.  
Nous faisons l’hypothèse que l’activité des manipulatrices face aux situations non nominales est 
fondée sur des stratégies de gestion de conflit entre les buts de productivité et sécurité. D’une part 
elles mettent en œuvre des régulations pour récupérer les écarts commis au poste mais également 
venus d’ailleurs (collègues, matériels, organisation) afin d’éviter les décisions de sacrifice issues du 
conflit de buts. D’autre part, en cas d’impossibilité d’éviter le conflit, leurs stratégies sont basées 
sur un compromis entre risque et bénéfice escompté : est-il préférable qu’un patient n’ait pas son 
traitement du jour et ainsi éviter le risque de réaliser un traitement erroné ? Ou est-il préférable 
qu’un patient ait son traitement du jour malgré le risque que ce traitement soit erroné ?  
C’est à partir des analyses de la gestion de situations non nominales2 que les compromis dans le 
risque réalisés par les manipulatrices en radiothérapie seront mis en évidence dans ce texte.  
                                                        
1 La profession est majoritairement exercée par des femmes (70%). Pour cette raison nous utiliserons le terme 
au féminin. 
2 La définition et détermination d’une « situation non nominale » relève d’un choix méthodologique. Nous 
considérons une situation non nominale en poste d’administration du traitement comme étant une situation 
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Méthodes 
 
Les méthodes classiques d'analyse de l’activité utilisées en ergonomie ont été mises en œuvre. 
Elles comprennent des phases d’observations ouvertes et systématiques sur deux services de 
radiothérapie distincts en termes de taille, de formes de financement, d’accès à des avancées 
technologiques, de nombre d’appareils et de personnel, de développement de culture de sécurité. 
La demande n’émerge pas directement de ces deux établissements, mais étant conscients des 
besoins en termes d’amélioration de la sécurité des soins, ces sites se sont portés volontaires pour 
notre étude. Le service de radiothérapie du terrain B est un plus petit service comparé au service de 
radiothérapie du terrain A. Les observations ont été réalisées dans les postes d’administration du 
traitement, soit un poste par service. Des entretiens ouverts avec les professionnels observés ont 
également été réalisés.  
Les observations systématiques ont porté sur l’activité des manipulatrices en poste d’administration 
des traitements. On s’est intéressé à l’activité de ces professionnels dans la gestion des écarts 
commis au poste mais également à ceux venus d’ailleurs (collègues, matériels, organisation) afin 
de mieux comprendre les régulations mises en place pour gérer le conflit entre produire la santé et 
produire la sécurité des patients.  
Le recueil de données a porté sur le déroulement des séances de traitement. L’objectif était de 
relever tout écart par rapport à une situation nominale (selon nos critères de définition) et les 
stratégies mises en jeu par les manipulatrices pour gérer ces écarts. Afin de faciliter le recueil, une 
grille d’observations a été construite et le recueil était continu durant 5 heures/jour. Les données 
ont été recueillies par un moyen « papier-crayon ».  
Au total, 138 séances de traitement ont été observées (97 dans le terrain A et 41 dans le terrain B), 
correspondant à environ 35 heures de recueil. Sur l’ensemble des données, 59 situations non 
nominales (SNN) ont été observées, soit 22 dans le terrain A et 33 dans le terrain B. La gestion des 
SNN par les manipulatrices - comme un moyen de gérer le conflit de buts - est présentée par la 
suite.  
 
Résultats  

 
La gestion des situations non nominales comme gestion du conflit des buts « produire 
la santé » et « produire la sécurité » des patients  
 
Pour les manipulatrices, la période avant le début d’une séance en radiothérapie correspond à une 
analyse de conformité afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’écart par rapport à une situation 
nominale. Si toutes les conditions qui définissent une situation nominale sont remplies, le 
traitement est réalisé. Il n’y a pas de conflit entre les objectifs de « production de la santé » et 
« production de la sécurité des patients ». Le patient a eu son traitement sans que la manipulatrice 
ait eu à privilégier l’un de ces deux objectifs. 
En cas de survenue d’une situation non nominale, un conflit entre ces deux objectifs apparaît :  

• d’une part si la séance est réalisée elle ne le sera pas dans les conditions prescrites. 
L’objectif de produire la santé du patient est atteint au détriment de l’objectif de produire la 
sécurité. 

• d’autre part, si la séance est annulée, la situation inverse se présente, c’est-à-dire l’objectif 
de produire la sécurité du patient est atteint au détriment de l’objectif de produire la santé 
de celui-ci.  

Dans les deux cas les manipulatrices prennent un risque : risque pour le patient mais aussi pour 
elles. On peut leur reprocher d’avoir administré le traitement dans des conditions non nominales ou 
de ne pas l’avoir fait alors qu’il était nécessaire.  

                                                                                                                                                                        
qui demande aux manipulatrices la réalisation d’une tâche non prévue, comme par exemple la recherche 
d’informations absentes ou la correction d’une erreur/violation détectée.   
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La notion de conflit de buts a déjà été développée en ergonomie. Dans leur recherche menée auprès 
des guichetiers de la poste, Caroly et Weill-Fassina (2004) montrent que les conflits entre les 
différentes logiques de la relation de services engendrent des « situations critiques » porteuses de 
deux risques principaux pour les opérateurs : le mécontentement des clients ou de la hiérarchie. 
Dans notre cas, ce sont les situations non nominales/« critiques » qui engendreront un conflit entre 
les deux buts d’action des manipulatrices : produire la santé ou produire la sécurité des patients.  
Afin de gérer ce conflit, les manipulatrices vont tenter de récupérer la situation non nominale, en la 
rendant conforme à un état souhaité/nominal. Dans la majorité des cas elles arrivent à gérer les 
situations sans avoir à privilégié un des buts d’action. Parfois la récupération de la situation est 
possible en local, c’est-à-dire par les manipulatrices elles-mêmes en poste d’administration (cas 
observé 20 fois). Cependant, dans certaines situations, l’appel à un membre extérieur (un 
radiothérapeute, un physicien médical, un dosimétriste, un technicien) est indispensable pour la 
gestion de la situation non nominale et ainsi pour poursuivre les deux objectifs d’actions des 
manipulatrices (cas observé 23 fois). Ces comportements sont similaires dans les deux terrains 
observés.  
Quand ces types de régulations ne sont pas possibles, par exemple en cas d'indisponibilité d’un 
membre extérieur, la gestion du conflit se fera par le développement d’un compromis entre le 
risque pour le patient et le bénéfice pour le patient (cas observé 12 fois). Ceci conduit à des 
décisions de sacrifice, c’est-à-dire à privilégier un des deux objectifs d’action : produire la santé ou 
produire la sécurité des patients. Ce compromis est fortement fondé sur la connaissance des 
collègues, sur la satisfaction du patient et sur la phase du traitement. Des différences entre les 
comportements des manipulatrices des deux terrains vont apparaître. Au point suivant nous allons 
revenir sur les facteurs qui permettent cette prise de décision.  
Le diagramme d’activité présenté ci-dessous synthétise l’ensemble des actions des manipulatrices 
afin de gérer les conflits de buts rencontrés dans leurs pratiques.  
 

 
Figure 1 : La gestion du conflit entre les buts « produire la santé » et « produire la sécurité »  

 
Les décisions de sacrifice : la priorité donnée à l’un des deux buts d’actions 
 
Dans 12 cas, les régulations réalisées par les manipulatrices, soit en local, soit en faisant appel au 
collectif, n’ont pas pu éviter le compromis entre « produire la santé » et « produire la sécurité » des 
patients. Ceci est lié à la nature des situations non nominales. Il s’agit des écarts produits en amont 
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de la chaîne (incomplétudes) et des pannes partielles d’appareil qui n’ont pas pu être récupérés par 
les collègues.  
Pour la gestion des ces 12 situations non nominales (10 incomplétudes dans les dossiers + 2 pannes 
partielles), les manipulatrices ont dû faire un compromis dans le risque entre les deux buts 
d’actions « produire la santé » ou « produire la sécurité » des patients. Les arbitrages observés se 
construisent à partir de logiques qui prennent en compte l’évaluation des risques et des bénéfices 
pour les patients. Ils sont fondées sur la connaissance du fonctionnement du collectif, voire des 
individus, sur la phase du traitement (début ou en cours) et sur la satisfaction des patients.  

! La connaissance des collègues 
L’arrivée d’un dossier au poste de traitement sans la validation du radiothérapeute a été observée 
10 fois. Les régulations des manipulatrices face à ces situations non nominales ont été fondées sur 
la connaissance du comportement des collègues.  
Un radiothérapeute peut décider de ne pas valider ses traitements quand il s’agit de cas très 
protocolisés, et par conséquent considérés comme simples. Pour gagner du temps, il ne valide le 
traitement qu’à la première consultation hebdomadaire avec le patient, c’est-à-dire une semaine 
après le début du traitement. Les stratégies des manipulatrices se sont fondées sur la connaissance 
du comportement des radiothérapeutes face aux cas protocolisés/simples. Elles considèrent avoir 
un accord implicite pour la réalisation de ce type de traitement.  
 

Un médecin qui a toujours les mêmes traitements, les mêmes modifications, c’est rare qu’il signe 
les dosimétries, il faut presque qu’on le prenne par la main pour qu’il les signe. Manipulatrice 4, 
terrain A 
 
Dans d’autres cas, et à l’inverse, les stratégies d’action des manipulatrices face à un dossier non 
validé par le radiothérapeute sont fondées sur la prévention d’un comportement non nominal chez 
ces professionnels.  
 
On pourrait traiter, c’est simple. Mais si l’on fait ça, ils [les médecins] prennent trop l’habitude de 
ne pas les valider [les dossiers] systématiquement » Manipulatrice 3, terrain B  

 
Cette règle d’action répond à la procédure, mais elle est aussi fondée sur la connaissance du 
fonctionnement du collectif et au-delà elle porte un message au collectif. Dans ce sens le risque de 
ne pas traiter le patient est contrebalancé par le bénéfice de contribuer à l’augmentation du niveau 
de culture collective de sécurité. L’objectif de « produire sécurité » des patients a été privilégié au 
détriment de l’objectif de « produire la santé » car le traitement du jour n’a pas été réalisé. 

! La satisfaction des patients 
Face à un dossier non validé par un radiothérapeute, les stratégies d’action des manipulatrices sont 
également fondées - au-delà du choix raisonné pour privilégier la production de la sécurité discuté 
plus haut - sur la « satisfaction » des patients. Il s’agit de la séance 1, c’est-à-dire de la première 
séance d’irradiation. La veille (séance 0) les images de contrôle sur le positionnement ont été 
réalisées. Ces images n’ont pas été validées par le radiothérapeute et il est absent à ce jour. Les 
régulations des manipulatrices ont consisté à réaliser à nouveau les images de contrôle afin de 
donner l’impression aux patients qu’ils « ne se sont pas déplacés pour rien ». Ces régulations visent 
à atténuer les défaillances de l’organisation, sans pour autant violer la procédure. L’objectif de 
production de la santé n’est pas atteint car les patients n’ont pas leurs séances du jour, mais ils 
n’auront pas l’impression de le service n’a pas été réalisé. 

! La phase de traitement 
Des images de contrôle de positionnement du patient en table de traitement sont réalisées lors des 
séances 0, 1 et 2, puis une fois par semaine. L’objectif est de vérifier la conformité entre le 
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positionnement prévu au simulateur (donc celui sur lequel le traitement a été planifié) et le 
positionnement réel du patient au poste de traitement. C’est un moyen de s’assurer que le patient 
recevra la dose prescrite à l’endroit prescrit, sachant qu’un décalage de 1cm du volume tumoral est 
considéré comme une erreur en radiothérapie.  
Durant nos observations, l’appareil d’imagerie qui sert à ce contrôle, appelé portal, est tombé en 
panne à 2 reprises lors de l’ouverture du service. Les régulations des manipulatrices face aux 
pannes ont consisté à appeler la dosimétriste qui a contacté le constructeur de l’appareil. Un 
technicien lui répond qu’il arrivera pour réparer la panne dans la journée. Pendant cette attente, les 
manipulatrices décident de traiter les patients qui sont en cours de traitement et d’annuler les 
séances de ceux qui débutent la radiothérapie.  
Les patients qui sont en cours de traitement doivent avoir une image de contrôle une fois par 
semaine. Normalement ceci est réalisé tous les lundi – jour où l’appareil d’imagerie est tombé en 
panne. Néanmoins, les manipulatrices considèrent que le risque de ne pas traiter les patients en 
cours de traitement est plus important que le bénéfice d’annuler leurs séances. L’objectif de 
production de la santé a été donc privilégié pour ces patients.  
Cependant, pour les patients qui débutent un traitement, les manipulatrices préfèrent les appeler 
pour annuler leurs séances – et les rendre potentiellement mécontents du service – que prendre le 
risque de réaliser le traitement sans être certaines de la délivrance d’une dose correcte à l’endroit 
prescrit. Elles ne connaissent pas encore ces patients et ne savent pas comment ils se positionnent 
sur la table de traitement. Dans ce cas, les manipulatrices vont préférer privilégier le but de sécurité 
des patients et ne pas réaliser la séance de traitement.  
 

La gestion des risques par les manipulatrices en radiothérapie 
 

Les situations non nominales observées dans le domaine de la radiothérapie peuvent se caractériser 
comme les « gaps » étudiés par Cook, Render et Woods (2000) chez les opérateurs de bout de ligne 
dans le domaine hospitalier : il s’agit de situations qui se traduisent par un manque d’informations 
ou par un moment d’interruption et qui peuvent, si non récupérées, empêcher la délivrance de 
soins. Ces auteurs soulignent que les gaps sont très fréquents en milieu de soins mais qu’ils 
conduisent rarement à l’accident parce que les professionnels de dernière ligne sont aptes à les 
récupérer.  
De la même manière, nos observations ont pu mettre en évidence l’importance des manipulatrices 
en radiothérapie dans la gestion de la sécurité en bout de chaîne. Des 55 situations non nominales 
observées dans nos terrains de recherche, à notre connaissance, aucune n’a conduit à un écart de 
dose. La gestion des situations non nominales a consisté dans un premier temps à éviter de 
privilégier, face à un conflit de buts, un des deux buts d’action. Les situations ont été récupérées 
soit par les manipulatrices elles-mêmes soit à travers la mobilisation du collectif.  
Dans un deuxième temps, quand le conflit n’a pas pu être évité, la gestion des situations non 
nominales a conduit les manipulatrices à faire des décisions de sacrifice entre santé et sécurité des 
patients. Ces régulations sont proches de celles observées par Gomes, Woods, Carvalho, Huber et 
Borges (2009) chez les pilotes d’hélicoptère. Elles consistent à sacrifier un des buts en analysant 
les risques et les bénéfices escomptés par la sécurité/productivité.  
Dans ces types de cas la gestion des situations a engendré des situations non nominales d’un 
deuxième niveau : soit l’annulation d’une séance prévue soit la réalisation d’une séance avec un 
moindre niveau de sécurité. En réalité les facteurs pris en compte lors des décisions de sacrifice 
mettent en évidence l’existence de cultures de sécurité, qui sont propres à chaque établissement, et 
qui sont construites au fil du temps sur la base d’un système flexible qui concilie la sécurité par les 
règles et l’adaptation aux cas particuliers. L’objectif des opérateurs est de « rester maîtres de la 
situation, c’est-à-dire être dans les marges de sécurité pour le niveau de performance visée » 
(Amalberti, 2007, p. 81). C’est la notion de « domaine acceptable » qui vient, selon Amalberti 
(ibid.), remplacer celle d’une « ligne rigide à suivre ».  
Ces résultats ont fait objet d’une restitution collective avec les professionnels de l’établissement A. 
Le débat collectif qui a suivi la restitution indique un manque de visibilité des activités réalisées en 
bout de chaîne. La plupart des professionnels n’étaient pas conscients du rôle de récupération tenu 
quotidiennement par les manipulatrices ni de l’impact de leurs propres activités sur l’activité des 
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manipulatrices en bout de chaîne. Or, d’une part, la présence de chacun dans l’activité de tous et la 
présence de tous dans l’activité de chacun font partie des conditions d’efficacité du travail 
coopératif (Darses & Falzon, 1996) et, d’autre part, l’augmentation du niveau de culture de sécurité 
ne peut être effective sans une prise en compte de tous les niveaux de défaillances du système 
sociotechnique, y compris les contraintes réelles de l’ensemble des individus (Pronovost & Sexton 
2005).  
D’autre part, il a été évoqué que les lieux d’échange existants dans ce service de radiothérapie, 
notamment la cellule de retour d’expérience (CREX), ne favorisent pas la discussion sur les types 
de régulation observés au poste de traitement. La CREX, telle quelle opère actuellement ne prend 
en compte que les situations d’écart de dose avéré. Ces explications offrent des marges de progrès 
pour les actions visant l’amélioration de la culture de sécurité, à travers la construction d’un 
collectif sûr.  
Les espaces d’échanges au sein des équipes pourraient être adaptés, l’objectif étant que la 
promotion de la sécurité soit vécue plus collectivement et que chaque professionnel sache le poids 
de son travail dans le travail des autres. La confrontation des pratiques dans ces collectifs 
transverses peut s’inspirer des travaux qui proposent une pratique réflexive au travail  (Pidgeon & 
O'Leary, 1994 ; Falzon & Teiger, 1995 ; Mollo & Falzon, 2004)  « dans laquelle l’opérateur se 
donne comme objet de travail sa propre activité de travail » ou celle de leurs collègues (Falzon & 
Teiger, 1995). 
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La détérioration des conditions de travail à l’hôpital permet de mettre en évidence les problèmes 
de prises en charge des personnes âgées. Ces problèmes sont précisés à l’aide de recherches – 
actions, sous l’angle de la confrontation entre une volonté de prise en charge « humaine » et une 
prescription (protocoles, nombre de résidents) empêchant une élaboration pluridisciplinaire 
satisfaisante. Ces écueils sont soulignés par le biais de l’utilisation des locaux, des échanges et des 
interruptions. Les données quantitatives sont structurantes mais appuyées par des éléments 
qualitatifs. Les données, concernant les aides-soignantes, aides médico-psychologiques, infirmiers 
et médecins, ont pour objectif de mettre en cohérence les contraintes afin d’appuyer les processus 
de décision et la modélisation de l’organisation. 
 

Mots clés : structures de soins, personnes âgées, protocoles, élaboration collective 
 

 

Introduction 
 
Dans un contexte d’intensification générale du travail et de son impact négatif sur les conditions de 
travail en France, le secteur des soins est particulièrement touché (Dress, 2006). De fortes 
variations y existent, du point de vue des interactions des différents éléments des situations de 
travail. En effet, les problèmes pathologiques et infra pathologiques ne peuvent être les mêmes 
selon qu’il s’agisse d’unités de cancérologie, psychiatrie, pédiatrie, prises en charge des personnes 
âgées… Ces dernières, notamment au sein des unités dites de long séjour, sont sources de 
problèmes spécifiques pour la santé (Estryn-Béhar et al., 2007, 2008). Pourtant, le travail réel y 
reste relativement méconnu, contrairement à d’autres activités du secteur hospitalier. Des 
recommandations pour la qualité de l’accompagnement de la fin de vie sont médiatisées, mais leurs 
possibilités de mise en œuvre sont souvent limitées, comme le montrent ces recherches – actions 
soutenues par les CHSCT des différents établissements.  
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Nous étayons rapidement le contexte prescriptif général dans les structures de prise en charge de 
personnes âgées du point de vue de l’organisation et de la profession infirmière. Puis les recueils de 
données sur le travail réel ont pour objectif de montrer en quoi les personnels soignants ne 
travaillent pas dans des conditions permettant cette volonté de prise en charge « humaine », 
évidemment partagée avant tout par le personnel soignant (Estryn-Béhar, 2008). Mais c’est 
l’ensemble des personnels dont l’activité doit être analysée, afin de comprendre les problèmes 
rencontrés au niveau des soins, modéliser l’organisation et y intervenir plus efficacement. En effet, 
« Les enjeux des nouvelles formes de coopération sont multiples : L’amélioration de la qualité des 
soins […] efficience du système de santé […] attractivité des professions » (Haute Autorité de 
Santé, HAS, 2008, anciennement ANAES). Les possibilités de coopérations ont donc partiellement 
pour corollaire la qualité de la prise en charge. L’objectif concret est donc ici de montrer en quoi 
cette prise en charge de qualité est plus ou moins possible, en quoi elle nécessite des efforts 
difficiles de coopération, compte tenu du contexte prescriptif et des situations de travail. 
Dépasser l’optimisation de la satisfaction individuelle de chaque acteur afin d’envisager la 
négociation des contraintes (voir par exemple Terssac, 1992) nécessite d’envisager comment 
l’ensemble des activités s’entrelacent de façon plus ou moins coordonnée, permettant ou non un 
développement de la santé et de l’efficacité de l’ensemble des acteurs. Dans ce but, la 
méthodologie de recueil de données sur le travail réel et les représentations a permis d’exploiter 
plusieurs indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Les données présentées concernent les lieux où le 
personnel travaille, les interruptions et les échanges. Ces recueils ont concerné des aides-
soignantes (AS) / aides médico-psychologiques (AMP), infirmières (IDE) et médecins.  
 

Dans cette optique de coordination pluridisciplinaire, les analyses, suite auxquelles des 
préconisations ont pu être élaborées de façon collégiale, suggèrent la façon dont les collectifs 
pluridisciplinaires peuvent construire des compromis au sein des services, en fonction des 
contraintes des différents corps de métier. Ces préconisations suggèrent également comment les 
décideurs peuvent s’approprier les analyses comme éléments de décisions pour gérer leurs propres 
contraintes, comment leurs propres compromis s’enrichissent de ces interventions ergonomiques. 
Enfin, la variété des types de structures et des situations locales où ont eu lieu ces recherches et 
interventions offre des possibilités de modélisations et de généralisations supplémentaires : ces 
perspectives sont d’autant plus essentielles compte tenu de la nécessité de dépasser l’opposition 
relative proposée par l’Ergonomie, entre situations locales spécifiques et nécessités de 
développement scientifiques des connaissances. L’objectif est donc aussi de montrer et de rappeler 
l’intérêt d’une approche systémique qui prenne la mesure de l’injonction paradoxale concernant le 
travail collectif. En effet, les rapports entre le travail collectif et l’organisation du travail sont de 
plus en plus ambigus : travailler officiellement « en équipe » ne signifie pas systématiquement une 
réelle coopération et l’organisation du travail peut limiter volontairement mais aussi indirectement 
la coopération au travail (Gheorgiu & Moatty, 2005). Cette ambiguïté s’actualise dans le secteur 
hospitalier notamment à travers l’injonction paradoxale de coopérer tout en en réduisant les 
possibilités : réduction des temps de chevauchement entre équipes, entrées en institution de 
résidents plus lourds avec un ratio personnel / résidents identique, déclaration que la coopération 
persiste grâce à la traçabilité des actes de chacun. La facilitation de la coopération est fondamentale 
en long séjour. La coopération semble, dans différentes organisations, liée à la notion de 
dépendance mutuelle (De la Garza, 1995) et plus encore dans ces structures de soins. 
 
Contexte prescriptif : éléments pour le personnel soignant et médical 

 
Différents types de structures prennent en charge les personnes âgées. A l’interface du médical et 
du social, ces structures permettent des comparaisons pertinentes grâce à un socle prescriptif 
partiellement commun. Ces contraintes spécifiques du secteur concernent notamment l’évaluation 
de l’« activité » : nombre de journées de prises en charge, degrés de dépendances et de besoins en 
soins en fonction de typologies de pathologies, évaluées à travers les groupes iso-ressources (GIR)  et 
plus récemment le système d’information plus fin des coupes dites « Pathos » (Direction Générale de 
l’Action Sociale, 2006)… Un contexte de contraintes apparemment rigide est ainsi fourni par la 
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HAS et les Direction de l’Action Sanitaire et Sociale (DASS). Plusieurs écueils découlent de ce 
contexte, entre autres :  

• l’ambiguïté et l’évolutivité des cas à l’interface du psychiatrique et du gériatrique 
• un débat récurrent sur le terrain à propos de degrés de dépendance souvent sous évalués 
• la nécessité pour des maisons de retraites initialement non médicalisées de se médicaliser 

(conventions tripartites), ce qui parait inévitable compte tenu de l’augmentation des 
niveaux de dépendance d’une même population qui vieillit. 

 
Ces ambiguïtés organisationnelles sont d’autant plus problématiques compte tenu du contexte 
professionnel fortement évolutif des personnels soignants travaillant dans ces structures. Par 
exemple, malgré la médicalisation des structures dans lesquelles nous sommes intervenus, il n’y a 
pas systématiquement un infirmier en poste la nuit ; le nombre de résidents pris en charge par une 
même infirmière en journée peut varier de 44 à 102, malgré des urgences vitales, décompensations 
(diabète, asthme, insuffisance cardiaque…) ou problèmes psychiatriques courants. De plus, même 
du point de vue infirmier, l’absence de spécialisation en gériatrie (à l’instar de la psychiatrie) en 
France paraît problématique, compte tenu de la spécificité et de l’aspect pluri pathologique de la 
prise en charge de personnes âgées. A l’inverse, on peut noter dans d’autres pays l’existence de 
spécialisations pour cette prise en charge, par exemple en Allemagne. Cette spécialisation paraît 
d’autant plus pertinente dans le cadre de l’augmentation des contraintes réglementaires, sécuritaires 
et technologiques en milieu de soins. Enfin, l’idée de maltraitance par le personnel soignant, 
notamment à l’égard des personnes âgées, sous-tend le développement d’injonctions sociétales 
pour permettre des prises en charge plus « humaines », dont le succès de la formation 
« humanitude » est le meilleur reflet.  Mais la maltraitance est un « phénomène collectif et 
organisationnel, et non un comportement de malveillance individuel. Plus encore, si les patients 
sont maltraités, c’est avant tout parce qu’on maltraite le métier » (Litim & Kostulski, 2006, p.51). 
Les soignants ont ce désir de prise en charge humaine, mais en ont-ils les possibilités ? 
 
Méthode de recueil et mises en débat du travail réel 

 

Les recherches et interventions présentées se sont déroulées dans deux régions (Ile-de-France, 
Rhône-Alpes), grâce à des fonds des dites régions qui financent les formations infirmières, 
partiellement à perte compte tenu des abandons de la profession et des études. Ces abandons sont 
fortement liés aux problèmes de conditions de travail et de travail collectif (Estryn-Béhar, 2007). 
Dans une troisième région, le Languedoc Roussillon, l’association gérant la formation continue des 
hôpitaux (ANFH) a aidé au financement. Au sein de ces régions se répartissent trois Etablissements 
Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) privés non lucratifs, quatre EHPAD, 
publics, un service de Soins de Longues Durées (SLD) en Centre Hospitalier Universitaire (CHU) 
(assimilé à un EHPAD), deux services de médecine gériatrique aigue en Centres Hospitaliers (un 
CH et un CHG). Les données ont été relevées par différents ergonomes puis par des personnels 
suite à une formation - action (seize heures de cours, seize heures de dépouillement avec au moins 
trois ergonomes). Ces relevés systématiques sur l’ensemble d’un poste mettent en évidence les 
compromis élaborés par les personnels entre des prescriptions contradictoires et entre les critères 
d’efficacité et de qualité et la protection de leur santé. Quantitatives et qualitatives, ces données ont 
concerné les lieux, les échanges, les interruptions (ainsi que les activités et les postures, non 
approfondies dans cette communication). Elles permettent de mettre en évidence la disponibilité 
réelle des soignants pour des prises en charge personnalisées, allant au rythme de la personne, et les 
opportunités formelles et informelles d’élaborations pluridisciplinaires pour réajuster les projets de 
soins. Ces données ont été synthétisées et approfondies par les ergonomes et les équipes afin 
d’élaborer collectivement des propositions architecturales, organisationnelles et techniques 
cohérentes entre elles, puis d’en étudier la faisabilité avec les directions.  
 

Ces expériences pilotes ont eu pour objectif la prise en compte des écarts prescrit / réel pour 
améliorer les conditions de travail et les coordinations des personnels « de terrain », et en corollaire 
l’amélioration de la qualité de la prise en charge, ainsi que l’aide au processus décisionnel des 
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décideurs. En fonction des structures, ces projets ont concerné la conception de structures neuves 
(participation à la programmation architecturale) ou l’évolution de structures existantes. Les 
préconisations étaient également des projections en fonction de situations de références ou des 
corrections. La présentation de certains fondamentaux de l’Ergonomie, théoriques et 
méthodologiques, puis les observations, leurs analyses et l’élaboration de propositions ont eu 
vocation à faire émerger des « acteurs ergonomiques » qui, dans une posture de référents 
rapidement initiés, portent le point de vue du travail réel dans le cadre de ces projets mais 
également au-delà. C’est en ce sens que la conception est distribuée (Béguin, 2007) et plus 
uniquement soumise aux instances de dialogue. Dans ce cadre, les personnels n’ont pas observé 
leurs propres métiers, compte tenu du biais que cela représente mais aussi afin de participer à 
l’amélioration de collectifs pluridisciplinaires. Les personnels AS / AMP sont quantitativement les 
plus représentés dans ces analyses car ils représentent la majeure partie des personnels en long 
séjour. Mais ces éléments sont complétés par des relevés concernant les personnels IDE et 
médicaux. Le personnel médical présente de nombreux problèmes en lien avec ses conditions de 
travail, notamment les difficultés à travailler collectivement (Estryn-Béhar, 2009). Les activités du 
personnel médical sont certes intéressantes pour elles-mêmes, mais aussi compte tenu des liens 
problématiques entretenus avec les activités des IDE et AS / AMP. Enfin, l’étude des 
représentations, pertinente pour appuyer l’analyse de l’activité (Vaxevanoglou et al., 1993), 
confirme les données présentées ici, à travers l’exploitation de questions ouvertes aux 
questionnaires (Picot, Leimdorfer, & Estryn-Béhar, 2009) qui ont motivé ces interventions 
ergonomiques (Estryn-Béhar, 2007), les verbalisations de terrain en lien direct avec l’activité, les 
entretiens / débriefings sur le lieu de travail et les groupes de travail pour synthétiser, interpréter et 
exploiter les données.  
 
Données recueillies 
 
Aucune différence significative majeure n’a été relevée concernant l’activité des AS par rapport à 
celle des AMP, ni le secteur public par rapport au privé non lucratif, excepté la plus grande 
fréquence de postes en horaires coupés divisés en deux demi postes sur la journée en EHPAD 
privés non lucratifs, ainsi que la présence de médecins coordinateurs dans le public. De plus, le 
SLD de CHU héberge des résidents extrêmement dépendants (tous en GIR 1 ou 2) alors que les 
EHPAD comportent une part de résidents en GIR 3 ou 4, mais de moins en moins du fait du 
développement des alternatives à l’entrée en institution. Concernant les relevés exploitables, 
aucune différence significative n’a été relevée entre les observations des ergonomes et ceux des 
personnels formés, si ce n’est le nombre de relevés. Une à deux catégories ont pu manquer dans les 
relevés effectués par les personnels, ce qui rappelle la difficulté d’observer le travail réel, même en 
connaissant les situations de travail et avec des catégories préétablies. C’est plutôt la variété des 
configurations de chaque poste observé (effectifs, tâches spécifiques certains jours, nombre 
d’unités à couvrir…) qui explique quelques variations qui ne peuvent être explicitées ici. Les 
tableaux de synthèse présentés ont ainsi pour objectif de souligner les principales lignes directrices 
du secteur et des activités observées, en concordance avec les représentations du personnel, mais en 
rappelant que les indicateurs statistiques ne sont pas le travail réel, n’en sont qu’un indicateur, et 
que les spécificités locales et les variations au sein d’une « même » situation de travail doivent 
garder toute leur importance lors de l’élaboration de préconisations. Enfin, la quasi totalité des 
observations montre le dépassement ou à minima le respect des horaires théoriques. 
 

Présence dans les différents lieux : fractionnement de l’activité des AS/AMP, IDE 
 
Les AS/AMP travaillent la majorité de leur temps auprès des résidents, dans les chambres, 
sanitaires, salons, salles à manger (tableau 1). Mais les déplacements et recherches de matériel ou 
d’informations dans les couloirs induisent un fractionnement de l’activité -jusqu’à plus d’une 
centaine d’épisodes auprès d’un résident dans six observations, alors qu’elles sont responsables de 
8 à 13 résidents. Plus de la moitié des AS/AMP entre plus de 50 fois dans une chambre, même 
pendant des demi postes. Le peu de temps dans le bureau infirmier et le poste de soins objective les 
faibles possibilités d’échanges longs entre AS/AMP et IDE. Les échanges brefs dans les couloirs, 



Activité collective et organisation du travail 
 

44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française -  299 

qui se révèlent être un lieu de travail, ne sont évidemment pas propices à une élaboration 
collective : rapidité des échanges, manque de confidentialité...  
Tableau 1 : Observations d’AS/AMP en long séjour : % du temps dans les différents lieux 

 
Légende : En face de chaque lieu : la première ligne correspond au pourcentage du temps de travail effectif dans ce lieu, la seconde au 
nombre d’entrées dans ce lieu ;  
E : EHPAD, M : médecine gériatrique; E5, E6, E7 appartiennent au privé non lucratif ; M= matin ; A=après-midi ; J = journée ; d= demi 
poste d’un horaire ; esc. = escalier ; Poste Inf. = Poste Infirmier ; SB = Salle de Bain 
 
Les IDE travaillent globalement moins de temps que les AS/AMP auprès des résidents, et de façon 
encore plus fractionnée et brève (tableau 2). Aucune IDE n’est restée plus de 30% de son temps de 
travail dans les chambres et salles de bain. En revanche, plusieurs sont entrées plus de 100 fois 
dans un lieu pour délivrer des soins. En effet, elles couvrent plusieurs unités et étages et passent 
généralement encore plus de temps dans les couloirs. Elles ont la responsabilité des traitements 
pour 44 à 204 résidents, selon le type d’établissement et l’horaire. Elles sont censées suivre, pour 
chaque résident, les bonnes pratiques correspondant à un grand nombre de protocoles : prévention 
des chutes, des plaies et escarres, des infections, de la dépression, de la dénutrition, de la 
déshydratation... Elles en notent les informations sur les dossiers individuels de chaque résident, 
mais le temps en poste de soins et en bureau infirmier dépassant 25% pour toutes les IDE sauf une, 
le temps pour une mise en œuvre réelle et individualisée de ces protocoles est très insuffisant si on 
y ajoute les temps de déplacement.  
Tableau 2 : Observations d’infirmiers en long séjour : % du temps dans les différents lieux 

 

Légende : idem tableau 1 
Enfin, les EHPAD du secteur privé non lucratif fonctionnent sans médecin présent sur site et font 
appel, en fonction des besoins, aux généralistes qui suivent individuellement les résidents. Les 
médecins observés appartiennent donc à un EHPAD public, un service de Soins de Longue Durée 
et deux services de médecine gériatrique. Les médecins sont présents dans les chambres des 
résidents de 12% à 26% de leur temps de travail, mais un nombre d’épisodes relativement bas par 
opposition aux AS/AMP et IDE, ce qui suggère donc une présence moins morcelée. Ils sont 
présents dans le bureau infirmier de 14 à 21% de leur temps, mais les AS/AMP n’ont aucun contact 
avec eux compte tenu du nombre d’AS/AMP et du fait que ces derniers ne sont que très peu 
présents dans ce bureau, et les IDE brièvement. Les médecins séjournent principalement dans leur 
bureau, pour les consultations et consulter les dossiers. 
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Les établissements publics ont en général un médecin coordinateur, mais qui a d’autres 
responsabilités : consultations, réseau gérontologique du bassin de population, instances… Certains 
examinent les résidents signalés par l’IDE. D’autres, beaucoup plus rarement, examinent en plus 
une partie des résidents, par exemple lors de la visite d’un étage, d’un demi étage ou de 3 à 4 
résidents : tous les résidents sont ainsi rediscutés sur 1 mois. Dans ce cas exceptionnel un staff peut 
associer médecin, IDE et AS/AMP. Dans la majorité des cas, les médecins regrettent explicitement 
les impossibilités de coordinations pluridisciplinaires.  
Tableau 3 : Observations de médecins en long séjour : % du temps dans les différents lieux 

 
Légende : idem tableau 1 
 
Nombreux échanges et interruptions par manque de coordination initiale 
 
Les AS/AMP échangent entre 15,6 et 48% de leur temps avec les résidents (tableau 4a). Mais, 
comme le suggère le nombre d’échanges avec les résidents, ces échanges sont majoritairement 
inférieurs à 2 minutes, décrivant simplement le soin. Tout est mis en œuvre par le personnel pour 
avoir des gestes doux et des paroles délicates, mais il est concrètement impossible d’attendre la 
participation ou même l’assentiment du résident. Le temps de séjour bref dans les chambres 
nécessite des gestes rapides et des échanges stéréotypés afin de demander les mouvements 
nécessaires, omettant les désirs spécifiques des résidents. Au-delà d’une apparente variété des 
temps d’échanges, en pratique, seuls les AS/AMP de l’EHPAD 7, public, ont des temps 
d’animation réelle avec les résidents, avec des durées moyennes d’échanges dépassant 4 minutes. 
Elles échangent autour des travaux manuels effectués quotidiennement avec les résidents. Ces 
résidents sont incapables d’aller à une activité programmée dans un autre lieu, mais bénéficient 
fortement de cette animation cohérente avec leur état et leur besoin de stimulation. Le temps de 
déplacement est faible, du fait d’une architecture compacte et d’un nombre de résidents pris en 
charge inférieur d’un tiers.  
 

Dans l’ensemble, on constate que lorsque le pourcentage du temps passé à parler avec les résidents 
dépasse 30%, le nombre d’échanges est plus faible et la relation plus personnalisée. La situation la 
moins mauvaise est observée lorsque l’AS connaît les résidents, mais les changements d’affectation 
souvent mensuels réduisent les possibilités de soins personnalisés et de confiance. En revanche, 
dans une observation d’EHPAD à poste fixe pour au moins une année, une résidente qui se met à 
chanter pendant sa toilette est accompagnée par les AS. Les paroles peuvent porter sur le soin que 
l’AS va réaliser (« allez je vais vous laver »), chercher à faire participer la résidente physiquement 
(« donnez-moi votre main ») mais aussi psychiquement (« on remet cette robe aujourd’hui ? »). 
Dans cet EHPAD, où le nombre de résidents par AS est néanmoins élevé, l’AS prépare les petits-
déjeuners sans avoir besoin de demander aux résidents, mais en aidant sa collègue novice (« il faut 
lui mettre deux sucres », « il faut 4 cafés au lait »). En aidant une résidente à manger, l’AS veille à 
ce que tout se déroule correctement (« c’est bon, ça vous plaît ? » ; « il n’est pas trop froid le 
café ? »). On remarque ainsi une complicité entre le soigné et le soignant (« vous avez bien 
dormi ? » - « oui ma caille »), même si les échanges restent généralement trop brefs pour chacun.  
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Les temps de concertations avec le personnel soignant en cours de poste sont limités (« tu m’aides 
à la lever ? », « tu fais qui ? »). Elles prennent des nouvelles de l’avancement du travail, et de la 
manière dont celui-ci s’est déroulé (« elle n’était pas de bonne humeur ce matin », « ça va, il a été 
sage ? »), mais les difficultés sont insuffisamment évoquées. Dans le bureau infirmier, une AS et 
l’étudiante infirmière se montrent leurs blessures perpétrées par des résidents. En effet, lorsque des 
personnes démentes sont prises en charge trop rapidement l’agitation des résidents s’aggrave. Ils 
insultent, essaient de griffer, mordre, frapper. 
Tableau 4a : Observations d’AS / AMP en long séjour : échanges en fonction de différents 
interlocuteurs 

 
Légende : En face de chaque interlocuteur ou interruptions : la première ligne correspond au pourcentage du temps de travail, la 
seconde au nombre d’épisodes ; E : EHPAD, M : médecine gériatrique ; M= matin ; A=après-midi ; J = journée ; d= demi poste d’un 
horaire 

Les interruptions (tableau 4b) fréquentes empêchent une ébauche de relation. Ces 
interruptions ne proviennent que très rarement d’un résident ou d’une famille, mais essentiellement 
de problèmes d’information ou de matériel. En particulier, l’impossibilité d’entrer le chariot de 
soins dans les chambres oblige un grand nombre d’entrées et sorties : les raisons hygiéniques 
(éviter les infections par le biais des roues) deviennent désuètes. Comme beaucoup de problèmes 
« matériels », celui-ci se révèle donc essentiellement organisationnel.  
Tableau 4b : Observations d’AS / AMP en long séjour : interruptions en fonction des causes 

 
Légende : idem tableau 4a 

Les réactions de peur des personnes, ayant souvent des troubles du raisonnement (maladies 
d’Alzheimer et apparentées), peuvent entraîner des gestes ou paroles de défense (insultes, griffures, 
coups). Les AS/AMP sont en première ligne pour s’apercevoir d’un laisser aller dépressif ou d’une 
alimentation insuffisante : pourtant dans seulement 2 cas sur 22 l’AS/AMP a pu échanger plus de 
5% du temps avec une IDE. Les échanges collectifs se déroulent presque toujours sans médecin, et 
en général entre AS/AMP, compte tenu de la difficulté organisationnelle de les coordonner mais 
également de l’absence de lieu satisfaisant. 

Concernant les IDE (tableaux 5), les échanges avec les résidents et familles ont été inférieurs à 
20% du temps sauf dans un cas. Le nombre d’épisodes (jusqu’à 103) montre leur brièveté, d’autant 
qu’elles prennent en charge davantage de résidents. De nombreux résidents ne sont pas vus pendant 
un poste, ou uniquement rapidement pendant la distribution des médicaments -quelques secondes 
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ou dizaines de secondes par résident. Le temps d’échanges avec les médecins est négligeable 
(inférieur ou nettement inférieur à 10%), ainsi qu’avec les AS/AMP, même lorsqu’il dépasse 10% 
puisqu’il y en a au moins deux par unité de 21 à 28 résidents.  
Tableau 5a : Observations d’infirmières en long séjour : échanges en fonction de différents 
interlocuteurs 

 
Légende : idem tableau 4a 
Tableau 5b : Observations d’infirmières en long séjour : interruptions en fonction des causes 

 
Légende : idem tableau 4a 

Concernant le corps médical (tableaux 6), un médecin échange longuement avec les résidents ou 
familles (plus de 40% de son temps), essentiellement du fait des consultations. Mais compte tenu 
du nombre de résidents à prendre en charge, ces échanges paraissent encore limités. Surtout, à 
l’instar des autres spécialités, le très grand nombre d’interruptions organisationnelles est 
prégnant, scinde l’activité, en empêche la continuité, notamment auprès du résident : souvent plus 
d’une cinquantaine d’interruptions en 8 à 11 heures, notamment du fait de recherches 
d’informations dues à un manque de concertation préalable. 
Tableaux 6a et 6b : Observations de médecins en long séjour : Echanges en fonction de différents 
interlocuteurs et interruptions en fonction des causes 

 
Légende : idem tableau 4a 

 

Eléments décisionnels et pistes de préconisations 
 
Les amputations de l’activité (Clot, 2002) du fait de contraintes architecturales, techniques ou 
matérielles, entraînent un grand nombre de déplacements, de changements de lieux et des épisodes 
courts dans la prise en charge des résidents et les coordinations disciplinaires et pluridisciplinaires. 
Ces constats sont aisément partagés par les personnels observés, même si leur ampleur peut 
surprendre. Sous réserve de prendre en compte les variabilités inhérentes aux jours de la semaine, 
les directions sont également de plus en plus réceptives, notamment compte tenu de la pénurie 
croissante en personnel (abandons du métier, arrêts de travail). Des préconisations revêtent une 
relative généralité : lèves malades permettant de lever le résident seul, se centrer sur la relation au 
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résident sans demander l’aide du collègue, temps de chevauchements suffisants pour un débriefing 
émotionnel et des coordinations pluridisciplinaires, possibilité d’entrer des chariots dans les 
chambres compte tenu des nombreuses entrées et sorties… D’autres préconisations sont plus 
spécifiques. Par exemple, la possibilité de lieux adaptés aux échanges pluridisciplinaires est 
directement dépendante : de possibilités architecturales parfois très limitées nécessitant une baisse 
du nombre de lits très polémique ; des échanges pluridisciplinaires nécessitant une liberté de parole 
d’autant plus dure à acquérir dans un milieu fort hiérarchisé. De plus, la mutualisation des moyens 
humains est une solution courante pour des directions acceptant néanmoins l’idée d’un cercle 
vicieux : connaissance moindre des résidents et des services, pertes de temps, risques 
supplémentaires d’arrêts de travail et d’abandons… Mais des régulations sociétales, plus générales, 
ne dépendent pas des structures, tel que le ratio de personnel en fonction du nombre de résidents. 
En ce sens, une fois les spécificités locales évaluées, l’Ergonomie devient une discipline politique, 
pour permettre une organisation moins pathogène. Cette question des effectifs parait encore plus 
centrale dans les unités de longs séjours que dans d’autres unités de soins, alors que nous avons pu 
relever dans une structure qu’un quart d’effectif AS en plus augmentait de plus du quart le temps la 
présence auprès des résidents.  
 

Evidemment, d’autres données mériteraient d’être présentées : nombre de postures pénibles 
(jusqu’à 250 pour les AS et IDE), temps debout et distances parcourues (jusqu’à 14 kilomètres 
pour certaines IDE, généralement entre 6 et 12 kilomètres quel que soit le métier), contenu détaillé 
des échanges interprofessionnels, travail des cadres (difficultés de gestions de plannings et de 
projets), comparaison avant / après intervention… Au-delà de la nécessité de démarches projets 
pour construire les compromis, ces éléments rappellent la difficulté mais surtout l’utilité d’une 
approche systémique adaptée.  
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Cette recherche propose un cadre d’analyse des activités collectives qui puisse servir de support 
au choix de leur assistance technologique. Il s’agit de fournir, pour le management des projets 
collaboratifs, une innovation managériale dont la mise en œuvre peut permettre d’améliorer la 
performance organisationnelle par le biais de l’efficacité collective. Après être revenu sur les 
notions de performance et d’activités collectives, il est proposé une grille d’analyse établie à partir 
du concept d’activité. Cette grille permet de dégager une taxinomie à quatre quadrants illustrée 
par une application aux phases collaboratives de l’ingénierie concourante. 

Mots-clés : activités collectives, efficacité collective, performance organisationnelle, grille 
d’analyse 

 
 
Introduction 
 
Dans un environnement turbulent marqué par l’incertitude, la globalisation des échanges et la 
diversité croissante de la demande (Meddeb, 1996), l’activité collective s’inscrit au cœur des 
développements organisationnels. En effet, depuis Wernerfelt (1984), la performance d’une 
organisation et son avantage concurrentiel sont expliqués par sa capacité à coordonner ses 
ressources productives. A cet égard, Lorino et Tarondeau (2006) soulignent que la performance 
« ne résulte pas de la consommation d’un certain nombre de ressources prises indépendamment les 
unes des autres mais du déploiement organisé et planifié de combinaisons de ressources, 
d’ajustements dans le temps, c’est-à-dire de compétences d’assemblage, de coordination, de 
synchronisation, de mise en œuvre, d’adaptation ». 
Par ailleurs, l’ergonomie a depuis longtemps considéré le travail collectif comme un domaine 
privilégié de recherches (Six & Vaxevanoglou, 1993). Elle s’intéresse de plus en plus à la manière 
de les assister, en tenant compte de l’évolution des technologies de l’information et de la 
communication (Février Quesada, Darses & Lewkowicz, 2003). 
Dans le cadre de cette recherche, nous souhaitons soutenir le développement des organisations par 
le transfert de connaissances et de compétences susceptibles de contribuer à l’amélioration de leur 
performance. Il s’agit ainsi d’accompagner entreprises et administrations dans la sélection et dans 
la mise en œuvre d’innovations managériales (David, 1996), c’est-à-dire de solutions 
organisationnelles et technologiques susceptibles de contribuer à l’efficacité de leur collectif 
productif. Pour ce faire, nous proposons une grille d’analyse des activités collectives, qui peut être 
considérée comme un moyen de caractériser et de catégoriser les activités collectives mobilisées au 
sein d’une organisation. 
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Améliorer la performance des organisations à travers les activités 
collectives 
 
Comment appréhender la notion de performance ? 
 
L’appréciation de la performance des organisations ne fait pas l’objet d’un consensus. En ce qui 
nous concerne, nous nous rallions à l’approche multidimensionnelle proposée par Morin, Savoir et 
Beaudin (1994) qui tient compte de quatre dimensions : 
• une dimension « efficience économique » composée des principaux agrégats tirés des comptes 

sociaux de l’entreprise – bilan et compte de résultat – et du contrôle de gestion ; 
• une dimension « valeur des ressources humaines » mettant en exergue des critères relatifs à la 

mobilisation et à l’évolution des collaborateurs ;   
• une dimension « légitimité de l’organisation auprès des groupes externes » tels que les clients, 

les supports financiers ou moraux et qui s’articulent autour d’indicateurs permettant d’apprécier 
leur satisfaction ; 

• une dimension « pérennité de l’organisation » qui constitue le niveau élémentaire de 
l’appréciation de la performance de l’entreprise. 

Par conséquent, une entreprise apparaît performante non seulement lorsqu’elle maximise ses 
bénéfices et optimise sa profitabilité, mais aussi quand elle parvient à satisfaire et gagner la fidélité 
de ses clients, de ses collaborateurs et de ses partenaires. Pour notre part, nous insisterons sur la 
dimension relative à la valeur des ressources humaines, qui place l’individu et le collectif au cœur 
de la performance organisationnelle. 
 
Les sources de l’avantage concurrentiel 
 
En accord avec Wernerfelt (1984), nous considérons que la performance de l’entreprise est relative 
à sa capacité à développer un avantage concurrentiel à partir de ses ressources internes. Dans le but 
de rendre cette théorie des ressources (Resource-based View) plus opérationnelle, Barney (1991) 
s’est interrogé sur les conditions pour qu’une ressource puisse être à l’origine d’un tel avantage. 
Selon lui, c’est l’hétérogénéité des ressources qui expliquerait les différences de performance sur 
un même secteur d’activité, et leur faible mobilité assurerait la persistance de l’avantage qu’elle 
génère. Dès lors, c’est à partir des activités collectives autour desquelles se structurent ces 
ressources qu’il convient de rechercher les moyens d’améliorer la performance des organisations. 
 
Différentes approches de l’activité collective 
 
La nécessité de définir l’activité collective, à travers ses enjeux individuels et organisationnels, 
reste une nécessité depuis que les chercheurs s’intéressent au développement des groupes de travail 
(de Terssac, 1996). En effet, les recherches issues des sciences humaines et sociales, des sciences 
de gestion ou des sciences informatiques, peinent à s’accorder sur une grille d’analyse capable de 
fournir une vision globale de la performance collective dans un contexte organisationnel. Nous 
nous proposons ainsi, dans cette partie, de décrire les différents apports à la définition de l’activité 
collective proposés par les principaux courants disciplinaires, afin de mieux positionner notre grille 
d’analyse que nous décrirons dans la partie suivante. 
 
L’apport des sciences humaines et sociales 
 
En sciences humaines et sociales, l’activité collective désigne « l’articulation de compétences et/ou 
de tâches individuelles nécessaires à l’accomplissement d’un but commun » (Karsenty & Pavard, 
1997). Aussi, sous cette définition générique, le travail collectif peut revêtir plusieurs formes 
d’activités que certains auteurs ont cherché à recenser. Par exemple, De la Garza (1998) distingue 
la coopération, la collaboration, la coordination et la concertation. Pour Rogalski (1994), le travail 
collectif regroupe la collaboration, la coaction et la coopération distribuée. 
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Afin de concilier certaines définitions contradictoires et proposer une vision globale des activités 
collectives, d’autres auteurs (Barthe & Quéinnec, 1999 ; Zacklad, 2005) ont tenté de définir un 
modèle générique à travers une grille d’analyse. Toutefois, ces démarches nous semblent 
considérer avec trop peu d’importance le contexte organisationnel, souvent pris comme une entité 
prescriptive de la tâche. Pour notre part, nous pensons que l’organisation prend pleinement part 
dans le développeront des actions collectives. 
 
L’action collective au niveau organisationnel 
 
L’importance accordée peu à peu à la dimension collective du travail est la conséquence d’une 
remise en cause des modèles d’organisations centralisée et rationalisée. Les nouveaux modèles 
socio-productifs mettent désormais l’accent sur une flexibilité accrue des organisations pour 
qu’elles puissent mieux affronter un contexte économique marqué par l’incertitude. Le modèle 
d’organisation qualifiante (Zarifian, 2000) place ainsi le collectif au cœur des enjeux de prospérité 
organisationnelle, puisqu’elle est une « mise en rapport des savoirs différents, de vues et des 
intérêts qui se sont constitués de manière séparée ». 
Nous pourrons aussi évoquer les formes hybrides d’organisation-réseau, qui sont des cas extrêmes 
d’organisations au sein desquelles le collectif joue un rôle fondamental. Elles sont fondées sur des 
relations interpersonnelles à caractère informel. Les acteurs sont considérés comme très autonomes 
les uns des autres sans relations hiérarchisés (O’Sullivan, 2002). 
Ces modèles d’organisation sont largement soutenus par les technologies de l’information et de la 
communication (TIC). Pour Bitouzet, Fournier et Tézenans du Montcel (1997), les technologies de 
l’intranet s’imposent comme une condition nécessaire à la conduite de ce changement. Selon ces 
auteurs, ces technologies permettent « de mettre en place une organisation performante » fondée 
sur le maillage des intelligences. 
 
L’apport du Travail Coopératif Assisté par Ordinateur 
 
Le développement conjoint des réseaux électroniques et des TIC permit peu à peu de proposer des 
solutions informatiques pour le travail en groupe. Les multiples recherches réalisées dans ce 
domaine donnèrent naissance, en 1984, au courant disciplinaire baptisé Computer Supported 
Cooperative Work (CSCW) (Grudin, 1994), traduit par Travail Coopératif Assisté par Ordinateur 
(TCAO). Ce courant s’est donné pour objectif de comprendre les actions coopératives afin de les 
modéliser et de les intégrer à des solutions technologiques. 
Toutefois, la réalité des recherches menées sur le TCAO ne reflètent pas la volonté de comprendre 
les activités collectives autant que de les assister. Aussi, lorsque Cardon (1997) établit une revue de 
la littérature sur le domaine, il relève que le TCAO se consacre davantage « à la conception, à 
l’analyse et à la promotion des machines à coopérer », donnant naissance à de multiples prototypes 
expérimentaux. Si les recherches en sciences humaines et sociales sur le travail collectif ont posé 
l’architecture de la plupart des modèles analytiques pour la conception des outils 
collaboratifs (modèle du trèfle fonctionnel, modèle des 3 C, etc.) (Longchamp, 2003), le choix des 
dimensions retenues est néanmoins principalement motivé par leur correspondance avec la 
couverture fonctionnelle des technologies collaboratives. 
 
Proposition d’analyse ergonomique des activités collectives 
 
Comme nous avons tenté de le démontrer dans la partie précédente, les descriptions de l’activité 
collective peinent à s’accorder sur un modèle générique qui permettrait de concilier non seulement 
les déterminants du contexte organisationnel, mais aussi les propriétés individuelles et collectives 
qui composent les équipes. Aussi nous nous proposons, dans cette partie, de définir une 
modélisation capable de recouvrir ces différents aspects. 
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Positionnement théorique de la grille d’analyse 
 
La recherche d’un concept permettant d’appréhender les phénomènes sociaux tant du point de vue 
de l’individu que du collectif fut le thème du colloque organisé en 2003 à Cerisy (Teulier & 
Lorino, 2005). Dans ce cadre, c’est le concept d’activité qui fût retenu comme celui capable de 
réconcilier les perspectives individuelle et organisationnelle : « l’activité de l’acteur, dans son 
environnement social organisé, et […] l’organisation comme système d’activité socialement 
organisé » (Teulier & Lorino, 2005). 
Aussi, en accord avec Hatchuel (2005), nous considérons que l’action collective suppose, 
détermine ou influence deux types de rapports fondamentaux : 
• les rapports sujet-sujet ou sujet-collectif, définis comme processus de relation ; 
• les rapports sujet-objet, définis comme processus de rationalisation ou de formation des savoirs. 
Les rapports sujet-sujet renvoient aux « différents types de contacts et de connexions, directs ou 
non, formalisés ou non, entre les entités (acteurs ou groupes d'acteurs) de l'organisation » 
(Hatchuel, 2005). Ces relations constituent l’ensemble des différentes contributions entre individus 
afin d’atteindre un objectif donné. Elles fondent la structure des activités et sont induites 
notamment par l’organisation du travail et les relations hiérarchiques. 
Les rapports sujet-objet sont naturellement associés aux connaissances, c’est-à-dire à « l’ensemble 
des informations, représentations et savoir-faire, produits, partagés, mémorisés par tout ou partie de 
l'organisation » (David, 1996).  
Le degré de détermination des relations (rapports sujet-sujet) et des connaissances (rapports sujet-
objet) constituent deux axes permettant de dessiner une taxinomie des activités collectives. Le 
premier axe définit ainsi le degré de détermination de la connaissance (fort versus faible) vis-à-vis 
des objectifs du travail collectif ; le second axe définit le degré de détermination des relations 
interindividuelles (fort versus faible) vis-à-vis du rôle de chacun des membres (figure 1). Nous 
décrivons ci-après chacun des cadrans. 
 

 
 

Figure 1 : Taxonomie des activités collectives identifiées selon le degré de détermination des 
connaissances et des relations. 

 
Description de la grille d’analyse 
 
Les activités collectives de type procédural 
 
Lorsque les degrés d’anticipation de la connaissance et des relations sont élevés, la réalisation des 
activités est largement déterminée (ou déterminable) à l’avance. Ce cas décrit les situations de 
travail où tous les acteurs d’une équipe savent exactement quelles sont les actions à mettre en 



Activité collective et organisation du travail 
 

44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française -  309 

œuvre pour l’accomplissement de la tâche, et quelle place chaque acteur doit occuper dans la 
répartition des activités. Ces situations sont souvent l’objet de règles procédurales préalablement 
établies par une instance organisationnelle spécifique – opérateur de prescription. Le critère de 
performance est l’efficience ce qui implique le respect stricte des prescriptions.   
Le respect des procédures d’action suivies par l’individu sera l’une des conditions de réussite de 
cette activité. Pour autant, la psychologie ergonomique insiste sur le décalage souvent observé 
entre la tâche et l’activité (Leplat, 1997). En effet, la tâche constitue le but à atteindre et les 
conditions dans lesquelles il doit être atteint. L’activité désigne quant à elle ce qui est mis en œuvre 
par le sujet pour exécuter la tâche. Par conséquent, sur la base d’un objectif prescrit par 
l’organisation, le sujet pourra développer des stratégies de réalisation (autrement dit une activité) 
qui s’écarteront parfois des strictes procédures définies pour la tâche. Par conséquent, l’activité 
collective basée sur les procédures, qui s’appuie sur un degré de détermination des connaissances et 
des relations élevé, pourra néanmoins faire l’objet de reformalisation individuelle en accord avec 
les propres objectifs stratégiques des opérateurs. 
 
Les activités collectives de type processuel 
 
Le deuxième type d’activité est caractérisé par un faible niveau de détermination des 
connaissances, à l’inverse des relations qui quant à elles sont maîtrisées. L’organisation et 
l’articulation des tâches sont prescrites alors que le contenu de la tâche en lui-même ne l’est pas. 
Ces activités constituent un système producteur et consommateur de connaissances, ce que Levan 
(2004) associe à un processus cognitif distribué. Ce type d’activité collective présente les 
caractéristiques d’un processus au sens de la norme ISO 9000 dans sa version « 2000 », à savoir 
« un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment les éléments d'entrée en 
éléments de sortie ». Les acteurs en charge de son exécution disposent par conséquent d’une 
autonomie dans la définition des modalités de réalisation de la tâche.  
Pour Maggi (1996), l’autonomie « signifie la capacité de produire ses propres règles, donc la 
capacité de gérer ses propres processus d’action ». Aux règles de l’autonomie s’opposent celles de 
la discrétion, qui indique des « espaces d’action dans un processus réglé de l’extérieur, où le sujet 
agissant est obligé de décider et de choisir, dans un cadre de dépendance » (Maggi, 1996). Par 
conséquent, les étapes  principales du processus sont connues, mais leur contenu échappe aux 
instances régulatrices. 
 
Les activités collectives de type coopératif 
 
Dans le cas d’un degré de détermination faible des connaissances, associé à un faible degré de 
détermination des relations interindividuelles, le travail collectif peut être considéré comme de la 
coopération. En effet, la coopération décrit la dépendance mutuelle entre plusieurs acteurs, dont les 
activités individuelles doivent être articulées pour que les objectifs de travail puissent être atteints 
(Schmidt, 1994). Les acteurs vont devoir définir le rôle de chacun et coordonner leurs actions. 
La coopération entre plusieurs individus repose sur la conscience d’un but commun et sur la 
construction d’un référentiel qui consiste « à identifier, à rassembler et à mettre en commun d’une 
part les compétences requises pour que chaque opérateur puisse s’engager dans un processus de 
coopération, et d’autre part les compétences que chaque partenaire doit acquérir pour réaliser son 
travail et qu’il ne détient pas » (de Terssac & Chabaud, 1990, p. 129). L’élaboration d’un 
référentiel commun va alors permettre aux opérateurs de dépasser les limites de l’action 
individuelle par la considération des représentations de chacun par rapport à la tâche prescrite. 
L’exploitation des compétences individuelles permet alors d’agrandir l’espace de compétences du 
collectif (Leplat, 1997). 
La coopération intervient dans des situations où seul l’objectif à atteindre est identifié. Les 
connaissances requises émergent des interactions interindividuelles qui sont elles-mêmes 
influencées par les connaissances produites. Notons néanmoins que le degré de détermination des 
interactions peut augmenter sous l’effet d’un apprentissage. Ainsi, le collectif va progressivement 
définir et gérer ses propres processus d’action, passant ainsi d’un travail collectif basé sur la 
coopération, à un travail collectif basé sur les processus. 
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Les échanges informels 
 
Pour finir, lorsque le degré de détermination des connaissances est élevé, mais que celui des 
relations est faible, nous sommes en présence de situations de collectifs informels dont les 
échanges sont basés sur des référentiels partagés. Il peut s’agir de communauté d’experts (partage 
de connaissances prédéterminées) sans qu’une synchronisation interindividuelle soit envisagée (les 
relations restent informelles et non structurées). Ce type d’activités collectives prend place peu à 
peu au sein des organisations sous la forme de communautés de pratiques ou de réseaux intra ou 
inter-organisationnels. Notons toutefois que ces activités ont la nécessité d’évoluer vers l’une ou 
l’autre des autres formes décrites précédemment pour être considérées comme une composante de 
travail collectif. 
 
Une application de la grille d’analyse à l’ingénierie concourante 
 
Dans cette partie, nous nous proposons d’illustrer l’application de la grille en décrivant les 
différentes activités collectives qui s’inscrivent au cours d’un projet en ingénierie concourante. La 
démarche d’ingénierie concourante (Bossard, 1997) présente en effet la particularité de mobiliser 
plusieurs acteurs dans un travail collectif non linéaire : différentes phases d’activités collectives 
s’alternent ainsi au fur et à mesure de l’avancement du projet.  
 
Phase 1 : la mise en place du projet 
 
Que ce soit en ingénierie concourante ou pour toute activité structurée en mode projet, la première 
phase est dédiée à la création et la structuration de l’équipe de travail. Comme le souligne Engrand 
(1999, p. 157), à cette étape « la plupart des individus ne se connaissent pas ; ils ne savent pas 
grand-chose sur la façon de procéder, la manière de se comporter pour devenir un membre actif ; 
les objectifs intermédiaires sont encore à définir ». Ainsi, selon notre grille, le degré de 
formalisation des relations interindividuelles est faible, tout comme le degré de détermination des 
connaissances à mobiliser. Cette première étape est une activité collective de type coopératif : une 
représentation commune et partagée des buts à atteindre, ainsi qu’une définition du rôle à attribuer 
pour chaque acteur, vont peu à peu être établies au cours des interactions entre les différentes 
parties prenantes. 
 
Phase 2 : la définition du plan d’action 
 
Lorsque l’équipe dispose de suffisamment d’informations sur ses membres (établissement des 
compétences individuelles, répartition des rôles, etc.), une plus grande formalisation des relations 
interindividuelles est mise en place. Toutefois, le degré de formalisation des connaissances sur le 
projet reste encore faible, étant donné que problème et solution du projet de conception sont 
élaborés simultanément (Darses, 1997). Les buts sont redéfinis au fur et à mesure que certaines 
contraintes liées au problème de conception sont découvertes. Par conséquent, une activité 
collective de type processuel prend part au sein de l’équipe. Le processus va permettre aux acteurs 
de suivre une ligne directrice vers un objectif commun, tout en gardant une grande autonomie 
d’actions. 
 
Phase 3 : une coopération distribuée 
 
Régulièrement, au cours des étapes du projet de conception, des phases de coopération distribuée 
(Rogalski, 1994) seront organisées. Ces phases consistent en l’exécution de tâches parallèles 
réalisées par des experts du domaine de compétence. Ces tâches débutent par une courte période de 
négociation (phase de coopération) qui permettra d’allouer chaque objectif aux acteurs qui se 
sentent les plus compétents pour mener à bien la mission. Ainsi, le degré de prescription des tâches 
est élevé, tout comme le degré de détermination des connaissances. Ces tâches terminent par une 
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période d’évaluation qui ajuste ce qui a été réalisé par chaque acteur afin d’intégrer une cohérence 
collective au sein du projet (phase processuelle). 
Cette étape est donc marquée par un degré de détermination très fort de la connaissance des 
objectifs individuels à atteindre, associé à un degré de formalisation élevé des relations 
interindividuelles puisque les tâches sont structurées, mais indépendantes, les unes par rapport aux 
autres. Il s’agit donc d’une étape d’activité collective de type procédural, que l’on retrouvera 
régulièrement, et de façon itérative, tout au long du projet. 
 
Conclusion et perspectives 
 
Comme nous avons tenté de le démontrer, la performance des organisations dépend fortement de 
l’efficience et de l’efficacité de ses collectifs productifs. Dans cette perspective, la fonction du 
management est de veiller à ce que ces collectifs puissent œuvrer dans des conditions 
organisationnelles et technologiques adéquates. La complexité à étudier les phénomènes collectifs 
rend toutefois la prescription de solutions collaboratives particulièrement difficile. 
La grille d’analyse présentée dans cette recherche constitue un dispositif d’aide à la décision 
d’investissement tout autant qu’un processus « d’action concret » (Reynaud, 1989). En effet, la 
description du contexte d’action d’un collectif est une information primordiale qui permettra au 
manager de structurer sa décision d’investissement. Une fois les activités  collectives identifiées sur 
la base de la grille d’analyse décrite dans cette communication, il sera possible non seulement 
d’identifier certains leviers d’amélioration de la performance organisationnelle, en renforçant par 
exemple la détermination des connaissances ou des relations, mais aussi de sélectionner des 
solutions technologiques et managériales en tenant compte de leurs impacts sur les collectifs de 
travail. 
Une recherche complémentaire est en cours afin de valider non seulement la pertinence de la grille 
d’analyse sur le terrain, mais aussi l’adéquation des systèmes collaboratifs vis-à-vis de chaque 
quadrant. 
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L’analyse ergonomique des situations de travail permet de prendre en considération les situations 
spécifiques rencontrées par des sous-groupes d’individus marginalisés dans les milieux de travail. 
Les femmes en emplois dits traditionnellement masculins doivent souvent  relever des défis 
difficiles individuellement, faire face aux préjugés, à la discrimination, au manque de ressources 
pour réaliser et pour apprendre leur travail. Nous avons étudié la situation d’un groupe de 
techniciennes dans une entreprise de télécommunications, à l’aide d’entretiens et d’observations 
de leur travail. Les résultats qui sont privilégiés ici concernent surtout les contextes et les 
stratégies d’intégration dans le groupe de collègues, et la relation entre les facteurs physiques et 
psychosociaux. 

Mots-clés : ergonomie, genre, organisation du travail, emplois traditionnellement masculins. 
 

Problématique 
 
Plusieurs facteurs sociologiques, historiques ou biologiques entraînent l’exclusion des travailleuses 
de certains secteurs d’emplois (Messing et Chatigny, 2007; Messing et al., 2006; Courville et coll., 
1992). Aujourd’hui, les femmes sont davantage présentes dans plusieurs emplois dits 
traditionnellement masculins (Asselin 2003). Un emploi est dit "non traditionnel" lorsqu'un groupe 
(hommes ou femmes) y est représenté à moins de 33% mais il arrive que le pourcentage de 
représentation soit très faible et que l’isolement soit très grand. De plus, ces emplois ayant évolué 
en fonction de la culture masculine et des caractéristiques physiques moyennes des hommes blancs 
nord-américains, les outils de travail, les équipements, les aménagements et l’organisation du 
travail sont en partie mal adaptés aux caractéristiques et des femmes, comme c’est le cas par 
exemple, des outils et des ceintures d’outils surdimensionnés (Courville et coll., 1992 ; Boucher, 
1997).  
 
Depuis les années 1980, le Centre de recherche interdisciplinaire en biologie, santé, société et 
environnement (CINBIOSE) réalise des études sur le sujet, en collaboration avec les centrales 
syndicales. Au début des années 1990, une étude a été menée sur les problèmes physiques posés 
par l'intégration des travailleuses dans des emplois majoritairement masculins, dans le secteur 
municipal. Les travailleuses y vivaient différents types de difficultés (Messing et coll., 
1994) associées à : des postes, des outils et des équipements de travail et de protection individuelle 
non ajustables, qui pouvaient entraîner une charge de travail et une fatigue physiologique accrues ; 
une redistribution des tâches en fonction du genre, souvent imposée, qui peut entraîner des risques 
physiques différents pour leur santé et sécurité au travail ; une charge mentale supplémentaire liée 
aux attitudes négatives des employeurs et des collègues, à laquelle s’ajoute possiblement un stress 
émotionnel différent en fonction du genre (Messing et coll., 1998) ; une incompatibilité entre les 
horaires requis dans ces emplois et les responsabilités familiales. La recherche avait donc permis de 
constater de nombreux risques non seulement physiques mais aussi psychosociaux. 
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En 1998, Burnonville et Fournier avaient conduit une étude afin de dresser un portrait de la 
situation d’insertion et d’intégration des travailleuses dans des emplois traditionnellement 
masculins. Bien que les participantes aient mentionné aimer leur travail parce qu’il était bien 
rémunéré, valorisant et qu’il offrait de bonnes conditions, plusieurs considéraient qu’elles n'étaient 
pas respectées au travail et qu’il leur arrivait d’être traitées injustement par leur employeur parce 
qu’elles étaient des femmes. La majorité rapportait que c'était la négation plus ou moins subtile de 
leur droit au travail qui les dérangeait le plus. Elles considéraient que les employeurs et syndicats 
devaient s’impliquer davantage dans l’accueil et le soutien des travailleuses dans leur milieu de 
travail. Ils devaient tenter d’abolir les préjugés sexistes, préparer les collègues à l’arrivée des 
nouvelles employées et les sensibiliser à leur présence, démontrer un appui sans équivoque à la 
présence des femmes, abolir la division sexuelle du travail au sein de l’entreprise et faciliter la 
situation des femmes dans ce genre de milieu de travail. Des exemples : adapter les 
outils/équipements/postes, faciliter la conciliation travail-famille, adopter des mesures pour les 
travailleuses enceintes.  
 
Ces études, comme d’autre également, ont contribué au développement de repères et de formations 
pour l’insertion des femmes en emplois non traditionnels. On peut maintenant voir des femmes 
dans des métiers dits masculins. Or, la question qui se pose maintenant est celle de leur maintien en 
emploi – elles ont maintenant accès mais n’arrivent pas, semble-t-il à se maintenir dans ces 
emplois. Dans le cadre d’une association entre le CINBIOSE, le Service aux collectivités de 
l’UQAM et le Service de la condition féminine de la Fédération des travailleurs et travailleuses du 
Québec (FTQ), une nouvelle recherche a vu le jour avec l’objectif de comprendre la situation dans 
une entreprise qui a donné accès à des emplois non traditionnels (Thibault, 2003, Couture et coll., 
2005). La centrale a identifié un syndicat intéressé à travailler cette question, lequel a contacté 
l’employeur, qui a accepté de participer.  
 
Il s’agit d’une entreprise de services de télécommunications. Grâce à l’apport de subventions dans 
le cadre d’un programme gouvernemental sur l’accès à l’égalité, l’entreprise avait embauché des 
techniciennes et des câbleuses au cours des quatre années précédentes. Cependant, les représentants 
syndicaux avaient constaté le départ massif de travailleuses nouvellement embauchées et voulaient 
y remédier. En plus de ces départs non expliqués, la situation financière de l’entreprise s’est 
dégradée au cours de l’étude avec l’arrivée de nouvelles entreprises dans le secteur des 
télécommunications. Au début de l’étude, l’entreprise employait 1200 employés au Québec (700 à 
Montréal), dont une trentaine de techniciennes et câbleuses. Deux ans plus tard, à la fin de l’étude, 
la région de Montréal ne comptait plus 500 techniciens et câbleurs, dont trois techniciennes. 
 
L’objectif plus spécifique de l’étude était d’identifier les aspects physiques et psychosociaux qui 
influencent la rétention des travailleuses, dans leur emploi et dans le non-traditionnel (facteurs, 
évènements, dispositions dans les conventions collectives, politiques d’entreprise, etc.). En termes 
de retombées pratiques, nous avons voulu fournir des repères pour : aider à mieux accueillir et 
maintenir les travailleuses dans un milieu non-traditionnel ; mieux intégrer les préoccupations de 
ces travailleuses dans les enjeux syndicaux ; renforcer les liens entre les travailleuses elles-mêmes, 
avec les travailleurs et aussi avec leur syndicat. Les résultats de l’étude ont permis d’organiser, 
avec la FTQ des interventions de sensibilisation à l’intention des travailleuses et de leurs 
représentants, qui a aussi produit une brochure pour les milieux de travail (FTQ, 2007).  
 
Méthodes et population  
 
L’étude a comporté deux volets dont un réalisé dans l’entreprise de télécommunications et un 
second, que nous ne présentons pas ici, auprès de travailleuses d’autres entreprises. Une analyse 
documentaire des politiques de l’entreprise et du syndicat ainsi que des entretiens avec des 
représentants de l’entreprise ont permis de documenter l’absence de mesures et de stratégies 
planifiées d’insertion et de maintien en emploi des travailleuses. Une analyse des données 
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d’accidents de travail a aussi été réalisée. Nous présentons dans cette communication des résultats 
découlant des entretiens individuels réalisés avec huit travailleuses (âge moyen de 31,8, soit de 22 à 
43 ans ; ancienneté moyenne de 3,2 ans, soit de 4 mois à 8,5 ans), dans le but de dresser un portrait 
de leur parcours et des difficultés rencontrées, et d’identifier les stratégies déployées par celles-ci 
pour faire face aux obstacles (entretiens enregistrés avec le consentement des participantes), ainsi 
que certaines données issues d’observations auprès de trois travailleuses et de quatre travailleurs 
(femmes âgées de 24 à 39 ans et ancienneté entre 3 et 5,5 ans; hommes de 33 à 53 ans et entre  6 et 
6,5 ans d’ancienneté), visant à décrire l’activité de travail, ses exigences et ses déterminants. Nous 
évoquerons aussi certains résultats issus d’un entretien collectif préliminaire réalisé avec quatre 
travailleuses (âgées de 20 à 45 ans).  
 
Résultats 
 
L'étude a débuté par l’entretien collectif avec les quatre techniciennes. Toutes ont affirmé que les 
femmes n’avaient aucun problème particulier. Elles aimaient leur métier : le fait de travailler sans 
être sous l'œil d'un patron, le travail à l'extérieur, le développement de nouvelles compétences, le 
salaire, les possibilités d'avancement.  
 
Elles ont cependant décrit un grand nombre de risques, tant physiques qu'organisationnels et 
relationnels. Parmi les risques physiques: le poids des outils portés 8h par jour; la ceinture d'outils 
inconfortable et l'impossibilité de porter une ceinture plus confortable en bandoulière parce que les 
seins deviendraient trop évidents et susciteraient davantage de commentaires de la part des 
collègues; les difficultés de manutention des échelles; des problèmes de sécurité attribuables au 
travail solitaire. Quant aux difficultés dans les rapports sociaux, il s’agissait de blagues ou 
remarques désobligeantes des collègues qui les singularisaient comme femmes («tu dois être 
menstruée» lui disait un collègue); un manque de respect de la part de la clientèle, qui exigeait 
parfois de recevoir plutôt un technicien («ô mon dieu, on n'aura jamais la ligne»); un manque de 
respect de la part des contremaîtres (un superviseur avait répandu largement l'histoire des 
difficultés d'une technicienne avec un client qui lui faisait des avances sexuelles, alors qu’il se 
montrait très discret concernant des avances homosexuelles par un client envers un collègue 
technicien). Le même genre de constat a émergé plus tard, lors d'entrevues en profondeur avec sept 
techniciennes. L'observatrice a pu constater notamment des difficultés dans les relations avec les 
clients. Lorsqu’ils entrent, les techniciens masculins sont accueillis sans questions. Les clients 
discutent avec eux du problème ou de la position de la prochaine prise de téléphone, et ensuite ils 
parlent de la pluie et du beau temps. Les techniciennes sont accueillies avec surprise. « À quelle 
heure il va venir le monsieur? » « Bien là il n’y a pas de monsieur! C’est moi! » « Ah! Il y a des 
femmes qui font ça? » 
 
Les rapports d’accidents de travail sur quatre ans révèlent que les travailleuses avaient eu en 
proportion 2,8 fois plus d'accidents de travail. Comme pour les travailleurs, la manipulation de 
l'échelle avait été la cause de 31% des accidents.  
 
Nous avons observé le travail de sept techniciens et techniciennes pendant 123 heures afin de 
comprendre l’activité mais aussi de repérer les situations prblématiques. La plus petite mesurait 
154 cm et pesait 59,1 kg alors que le plus grand mesurait 185 cm et pesait 93,2 kg. La plupart des 
opérations était de nature technique sans grande exigence physique : tester une ligne, trouver une 
défaillance. Parfois, il fallait grimper à des poteaux, à l’aide d’une échelle ou d’un harnais et 
d’éperons, sans équipement adapté à leur taille. Bien que la plupart des opérations n'exige pas de 
déployer une force physique extrême, certaines opérations étaient difficiles pour l'ensemble du 
personnel. Par ailleurs la structuration du travail, réalisé en solo, empêchait la transmission de 
connaissances permettant de résoudre les problèmes rencontrés pendant la journée, et les femmes 
étaient davantage touchées en raison de leur exclusion fréquente du groupe.  
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Les femmes ne recevaient ni équipement ni formation adaptés à leur situation spécifique.  Les 
techniciennes expliquaient que leurs formateurs leur avaient appris une méthode de port de 
l'échelle dont elles ne pouvaient pas profiter, en raison de leur taille et de leur force physique. En 
effet, cet équipement pèse environ 50kg avec une longueur d'au moins 3,7 mètres quand il est 
glissé à sa taille minimale. Plus une personne est petite, plus il faut appliquer de la force pour 
maintenir l’échelle en équilibre sur l’épaule. De plus petites échelles existent, mais certains 
contremaîtres ne permettaient pas aux femmes de les utiliser, cherchant dans certains cas à les 
mettre à l’épreuve.   
 
Pour qu'une travailleuse se fasse accepter, elle sent qu’elle doit montrer que, non seulement elle est 
capable de faire le travail mais aussi qu’elle le fait comme les hommes. Lorsqu’une femme utilise 
des méthodes de travail différentes (par exemple, un équipement qui atténue les efforts à déployer) 
il arrive que les collègues et contremaîtres ne reconnaissent pas ses compétences. Ainsi, face à la 
résistance du milieu, voire à l'hostilité dans certaines situations, les techniciennes interviewées ont 
rapporté avoir utilisé différentes stratégies, dont plusieurs ont aussi été rapportées par Dugré 
(2003). La première utilisée est de montrer qu'on est capable de faire le travail. « … je pense que 
ma force c’est d’être capable de dire aux gars : « … j’ai peut-être plus de misère que toi, mais en 
bout de ligne on arrive au même point! » (Julie1). 
 
Une autre stratégie très souvent rencontrée est d’essayer de se fondre dans le groupe.  Avec cette 
stratégie de déni, les travailleuses tentent de camoufler l’impact de leur sexe sur leur vie au travail : 
« Moi je me considère comme un gars dans l’équipe! Il n’y a pas de passe-droit, il n’y a pas de 
différence, puis je suis traitée comme les autres » (Mélanie). Cette stratégie est aussi utilisée pour 
éviter le harcèlement sexuel. « Faut pas que tu t’habilles pour que ça les fatigue. Autrement dit, 
bien bien ordinaire, chandail et jeans pour cacher.» (Catherine). Le degré de déni peut prendre 
diverses formes. Molinier (2003: 232) parle d'une ingénieure qui insistait pour s'habiller dans le 
vestiaire des hommes. Pendant nos entrevues, Valérie nous dit que ses stratégies ont réussi et 
qu'elle n'a jamais éprouvé de problèmes de relations hommes-femmes. C'est cependant elle qui a 
été agressée sexuellement sur un site de construction, expérience qui l’a traumatisée et qui serait la 
cause de sa mise à pied. Cette stratégie de déni achoppe quand la singularité de la femme ressort, 
par exemple lors de problèmes de conciliation travail-famille ou de difficultés avec des 
équipements trop lourds.  
 
Il peut aussi arriver qu'un collègue décide de prendre une femme comme cible particulière. 
Certaines, fatiguées de se faire taquiner ou harceler, ont essayé de répliquer, et cette stratégie peut 
faire hésiter certains hommes. « J’ai travaillé avec un confrère de travail qui était spécial, il posait 
des questions comme, "C’est-tu vrai que les femmes de 40 ans sont plus cochonnes?" mais je l’ai 
remis à sa place puis il a compris (…)» (Christine). Monter aux barricades", par contre, est une 
solution qui s'est avérée désastreuse pour les participantes. L'histoire qui suit en est un exemple.  
 
« … Je ne sais pas qu’est-ce qui a provoqué ça. Le technicien en face de moi, en parlant à la 

serveuse : « Maudite bitch! », des affaires de même ».  
Moi ça a été : « Pardon! », là j’ai regardé la serveuse et j’ai dit : «Excuse là, mais moi je ne 

servirais pas du monde qui me parle de même ». 
« Ah! C’est en joke! Tu devrais te tenir avec nous autres les gars! ». 
J’ai dit : « Je regrette mais ça, ça s’appelle du savoir-vivre, s’adresser à quelqu’un comme ça, je 

trouve absolument pas ça drôle, mais pas pantoute! ». Ils se sont tous levés d’un coup! Je te jure 
on était 10 à la table!  

« Oui, ok, c’est correct! Je pense qu’on va y aller! » Ils sont tous partis, j’ai fini mes toasts toute 
seule! » (Sophie).  
 
Depuis, Sophie déjeune seule et le groupe la tient à l’écart. Malgré l’échec que ce type de stratégie 
peut représenter quant à l’intégration dans le groupe, les femmes concernées expliquent qu’elles ne 
                                                        
1 Tous les prénoms sont des pseudonymes. 
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peuvent toujours laisser passer les situations qui portent atteinte à leur intégrité ou à celles d’autres 
femmes. Nous avons observé d’autres femmes qui ne parlent à personne et mangent dans leur 
voiture. Certaines sont exclues, d’autres se sont isolées, allant jusqu'à se construire un mur de 
protection virtuel : « Parce que là ils vont te suivre puis ils vont t’aplatir jusqu’à terre (…) le mur, il 
est ça d’épais en avant de moi, puis il n’y en a pas un qui rentre là » (Nancy). 
 
Le conformisme et la solidarité masculine empêche plusieurs hommes de prendre ouvertement la 
défense des femmes. Certaines travailleuses réussissent à tisser des liens avec des collègues de 
travail. Quand il y a des problèmes, ces collègues bienveillants leur viennent en aide : « ... c’est 
arrivé que les propos étaient vraiment très déplacés mais j’ai jamais eu besoin de rien dire, y avait 
toujours un gars ou deux qui s’occupaient de remettre ces gars-là à leur place » (Catherine). 
Lorsqu’elles bénéficient d’une certaine protection, les situations de harcèlement sont moins 
fréquentes. C’était d’ailleurs le cas de deux techniciennes qui avaient un conjoint travaillant au 
même endroit. 
 
La stratégie de quelques travailleuses, stratégie que nous avons observée dans d'autres milieux de 
travail, consiste à revendiquer un statut spécial. Par exemple, certaines peuvent refuser de 
transporter de lourdes charges prétextant qu’une femme ne peut pas manipuler de telles charges. 
Voici l’exemple d’une des techniciennes : « … je voudrais être traitée kif kif avec les autres. Mais 
je vais vous dire bien honnêtement, la journée qu’il va me forcer à avoir une échelle, je vais 
sûrement aller voir un docteur, quelque chose en quelque part, je vais sortir la menterie longue 
comme le bras, je vais me faire débarquer mon échelle. Parce que physiquement je ne suis pas 
capable, puis je ne veux pas me blesser » (Sophie). On a constaté que dans ce milieu, les risques 
doivent être affrontés individuellement et que lorsque les stratégies ne suffisent plus, c’est le retrait 
qui est envisagé. Bien que certains trouvent rassurante cette stratégie, parce qu’elle replace les 
rapports sociaux de sexe dans de vieux canons confortables, d’autres éprouvent un ressentiment 
face à celles qui ne font pas leur part. La plupart des hommes interrogés dans le cadre de notre 
étude ont mentionné qu’ils acceptaient la présence d’une femme dans leur équipe pour autant 
qu’elle fasse son travail au même titre qu’eux. Nous avons déjà vu des effets très négatifs qui 
découlaient de cette stratégie. Parmi les co-équipiers étudiés par Messing et Elabidi (2003), se 
trouvait une femme qui refusait de faire certaines tâches sous prétexte qu’elle était une femme âgée 
de plus de 50 ans. Cette attitude d'une seule travailleuse a créé le sentiment, tant chez les 
travailleuses que les travailleurs, que les femmes ne faisaient pas leur part de travail. Les autres 
travailleuses se sentaient obligées de faire un effort plus grand pour compenser, et faisaient du coup 
beaucoup plus d'opérations difficiles que leurs collègues masculins. 
 
En réalité, les femmes concernées, bien qu’elles privilégient une stratégie, en déploient une 
combinaison, et beaucoup d’efforts pour se tailler une place dans le groupe. Malgré cela, il est 
frappant de constater qu’aucune ne semble réussir dans toutes les situations et à long terme. Sur 
sept femmes interviewées, trois voulaient changer de métier, dont deux souhaitaient quitter les 
emplois non traditionnels, et toutes sauf deux voulaient quitter l'entreprise.  
 
Les problèmes de maintien des femmes dans un métier non traditionnel peuvent être reliés en partie 
à un déni de leur spécificité et de leurs besoins de la part de l’entreprise, des contremaîtres, des 
collègues et d’elles-mêmes. Le déni de la part de l’entreprise se traduit : 1) par une ignorance des 
obstacles qu’elles rencontrent, notamment par une formation à la manutention des échelles qui fait 
l’impasse sur les modes opératoires à développer en fonction des caractéristiques physiques de la 
personne, de l’environnement et des équipements; 2) par le refus des contremaîtres de leur procurer 
des équipements adaptés, qu’il s’agisse des échelles, des ceintures d’outils; 3) par un manque de 
mécanismes d’intégration de cette nouvelle population dans le métier, notamment par l’acceptation 
tacite du harcèlement envers les femmes techniciennes. Au niveau de la supervision comme à la 
base, il y a eu une adhésion explicite et souvent répétée à l’idée que l’intégration des femmes 
n’était pas problématique, qu’une femme pouvait effectuer les tâches, qu’on ne s’attendait à aucun 
problème. Il s’agit d'une stratégie souvent adoptée par les entreprises (Gonik et coll : p.43; Dugré 
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2003). Ce déni de la différence visait sûrement l’intégration des femmes sans heurts. Mais il s’est 
révélé peu approprié face à la réalité que rencontraient les nouvelles techniciennes.  
Dans les recommandations émises, nous avons préconisé des solutions impliquant la formation, 
l'adaptation des outils et des équipements, et une supervision plus équitable. Nous avons insisté sur 
la nécessité de fournir des occasions d'échange de connaissances et de "trucs de métier". La 
centrale syndicale a décidé d'élargir la réflexion à d'autres milieux et prépare un rapport et des 
formations en vue de soutenir les nouvelles populations. 
 
Conclusion 
 
Si les problèmes d’insertion en emplois traditionnellement masculin semblent avoir diminué, ils ne 
sont pas pour autant du passé. Les résultats de la présente étude en témoignent. Pratte (2009) l’a 
aussi constaté lors de l’étude de la situation des filles en stages de fins d’études dans des 
programmes traditionnellement masculins.  
 
Les résultats précédents montrent aussi que le maintien en emploi est loin d’être facile et que les 
risques physiques et les risques psychosociaux sont inter reliés (ce qu’ont aussi constaté Caroly et 
coll., 2006, lors d’une étude de la coopération dans les collectifs de travail des policiers). Les 
sources de souffrance sont nombreuses et fréquentes. Même lorsque les travailleuses arrivent à 
déployer certaines stratégies de protection, elles ne fonctionnent pas dans toutes les situations, ni 
avec tous les collègues, ni à long terme. Ces stratégies demeurent individuelles, coûteuses et 
décevantes. L’étude permet de mettre en évidence l’importance d’étudier les exigences des 
situations de travail rencontrées par des sous-groupes de travailleurs en situation de marginalité 
comme c’est le cas des femmes en parcours d’emploi non traditionnels, et de travailler au 
développement de mesures collectives d’amélioration des conditions organisationnelles d’insertion 
et de maintien en emploi équitables (Messing, 1999).  
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Depuis 1994, des chercheures en ergonomie du CINBIOSE (Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la société et l’environnement), en collaboration 
avec le service de la condition féminine de la CSN (Confédération des Syndicats 
Nationaux), s’intéressent au travail du secteur du nettoyage dans des établissements de 
santé québécois. Depuis une fusion des postes de nettoyage « lourd » et « léger », il y est 
observé une diminution de la présence des femmes. L’étude de l’activité de travail fait 
ressortir des modes opératoires et une occupation de routes de travail différents chez les 
femmes et les hommes. Les femmes doivent faire face à des obstacles particuliers. On fait 
ici état des difficultés d’aborder le genre au travail sans stigmatiser les femmes ou les 
hommes, surtout en contexte difficile où l’organisation remet en cause le partage des 
tâches et l’acquisition de certaines compétences. 
 
Mots-clés : hôpital, entretien ménager, division du travail, genre.  

 
 
L’origine des transformations dans le travail 
 
Malgré l’amélioration de la prévention de l’hygiène en milieu hospitalier, les établissements de 
santé doivent faire face aux infections nosocomiales. En situation difficile, c’est le service du 
nettoyage qui est mis en cause. Même s’il joue un rôle primordial dans la prévention, le service du 
nettoyage jouit généralement de peu de reconnaissance avec une place dans l’organigramme à 
l’image de sa localisation dans l’établissement : au sous-sol. Par exemple, les préposés-es du 
nettoyage doivent partager leur casier de vestiaire avec d’autres personnes qu’ils ne connaissent 
parfois pas et ne bénéficient pas de salle de repos avec des équipements comme peuvent l’apprécier 
les préposés-es en buanderie ou le personnel soignant. Les préposés-es au nettoyage ressentent des 
difficultés dans leur travail liées à leur statut, comme le manque de respect des usagers, 
l’encombrement et l’achalandage des chantiers, la non-définition de leur métier (limite des tâches 
qui leur incombe : entretenir versus nettoyer les locaux), la simultanéité et l’entrecroisement des 
tâches à gérer. Pour faire face aux infections, c’est surtout le service du nettoyage qui adapte son 
matériel et qui modifie son organisation avec la fusion des postes et l’insertion d’un logiciel de 
gestion des routes. 
La fusion des postes masculins et féminins a été constatée entre deux études. Une première étude 
avait entrepris l’analyse des postes de l’entretien alors divisés en postes « légers » 
traditionnellement féminins et postes « lourds » majoritairement masculins. Un chantier était 
entretenu en binôme : une personne faisait le lavage du sol, murs, fenêtres, grille de ventilation, etc. 
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(travail dit « lourd ») et une autre personne était chargée du lavage et époussetage, lavage des 
poignets, miroirs, toilettes, etc. (travail dit « léger »). Lors de la réitération de l’étude en 2006-
2007, une nouvelle organisation du travail avait été mise en place. En effet, les postes « lourds » et 
« légers » avaient été fusionnés. Les routes de travail sont maintenant effectuées en solitaire et 
l’assignation des tâches paraît semblable entre les hommes et les femmes.  
En plus de cette restructuration, des formations sont proposées aux préposés-es pour améliorer 
leurs techniques (essorer la serpillère plusieurs fois…) et du nouveau matériel est implanté 
(serpillère microfibre à la place de la traditionnelle serpillère à frange). 
 
Le contexte de l’étude 
 
En 1994, nous avons trouvé que les postes de travail « légers » et « lourds » à l’établissement 1 
comportaient chacun des exigences particulières (Messing et al. 1998; Messing, 1998). Nous 
sommes retournées à cet établissement en 2006-2007 et avons constaté un changement 
d’organisation du travail suite à la fusion des postes. Le syndicat à l’initiative de notre étude a aussi 
remarqué une diminution générale de la proportion des femmes dans le secteur du nettoyage, ainsi 
qu’au sein de ce même établissement (de 37% de femmes en 1994 à 23% en 2006). Nous avons 
voulu vérifier cette réorganisation dans un autre établissement, l’établissement 2. Une nouvelle 
étude a donc été effectuée dans l’établissement 2 dont nous rapportons ici les conclusions afin de 
documenter et possiblement expliquer la constante diminution du nombre de préposées au service 
du nettoyage remarquée après la fusion des postes et certaines conséquences de cette diminution.  
En effet, on constate dans le tableau ci-dessous (Tableau 1) que le service de nettoyage à 
l’établissement 2 est actuellement composé de 32% de femmes contre 68% d’hommes.  
 

Tableau 1 : Répartition des employés du Service du nettoyage selon le sexe (en %) 

 
 
Les femmes sont plus présentes sur des chantiers de jour, alors que les routes sont particulièrement 
contraignantes avec de l’encombrement, de l’achalandage et des soins aux patients.  
 
Au début de l’intervention, un questionnaire qui proposait un schéma corporel de fatigue et de 
douleur a été administré auprès de 30 hommes et 16 femmes (Figures 1 et 2). Il ressort que les 
épaules et les genoux sont problématiques pour les femmes et pour les hommes autant au niveau de 
la fatigue que de la douleur. Ces symptômes aux membres inférieurs peuvent être expliqués par la 
posture debout constante et les déplacements (« on ne peut pas s’asseoir sinon on se fait mal voir », 
explique une travailleuse). Les douleurs aux épaules proviennent probablement en partie des 
manipulations et du port de charges à bout de bras (comme pour la tournée poubelle, passage de la 
serpillère et de la vadrouille). 
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On remarque que certaines douleurs sont plus spécifiques aux femmes ou aux hommes tel que 
constaté dans nos deux études précédentes dans ce type de milieu. Même si maintenant les deux 
genres font en principe le même travail, une « division genrée des douleurs » persiste. Les femmes 
ressentent des douleurs aux poignets et à la nuque qui sont des parties utilisées pour un travail 
plutôt minutieux (flexion du cou pour l’ajustement de la vision ; effort du haut du dos pour tenir le 
bras élevé pour épousseter/laver et douleurs aux poignets pour des tâches qui sollicitent les mains). 
Les hommes, eux, ont des douleurs localisées au milieu et bas du dos impliqués par une flexion du 
tronc et de la fatigue sous les pieds, ce qui pourrait être dû à des piétinements (mouvements 
demandés entre autres par le passage de la serpillère ou de la vadrouille). Les deux types de 
douleurs des hommes peuvent aussi être attribuables à la manipulation de charges lourdes. 
En dehors des réponses au questionnaire, il a été difficile d’impliquer les femmes dans notre 
intervention. Les observations des quarts de travail de différents chantiers (unités de soins, 
bureaux, spéciaux) ont été effectuées sur 70h auprès de 10 hommes et 3 femmes (Tableau 2). Les 
travailleurs de ce service sont d’origine québécoise et autant leur âge que leur ancienneté sont 
variés. Certains travailleurs sont recrutés jeunes dans le service par l’intermédiaire d’emplois 
saisonniers, d’autres ayant été aides soignants-es ou préposés-es à la cafétéria de l’établissement 
qui ont rejoint le service du nettoyage a posteriori.  
 

Tableau 2 : Caractéristiques de la population observée 

 
*Les chantiers « spéciaux » sont le compacteur, le grand ménage, les planchers 
**Ancienneté moyenne au Service du nettoyage 
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Étant donné que peu de femmes ont participé aux observations (l’une d’entre elles s’est même 
désistée) et qu’il semblait y avoir une certaine coalition entre elles dans certains chantiers plutôt 
féminins, des entretiens individuels ont été mis en place. C’est donc pour comprendre les 
difficultés des femmes et élargir notre échantillon que 9 femmes et 6 hommes ont été rencontrés.  
 
Le fait que les douleurs ressenties par les hommes et par les femmes ne soient pas les mêmes et 
qu’il ait été difficile d’avoir la confiance des femmes dans notre intervention laisse supposer un 
contexte de parité difficile qui semble être lié à la fusion des postes d’après certains propos 
recueillis.  
 
L’organisation du travail des postes fusionnés 
 
Le questionnaire proposé aux travailleurs-euses du service du nettoyage comportait des questions 
sur leur perception de la fusion. Il ressort que l’attitude des préposés-es, similaire chez les hommes 
et les femmes, est très mitigée face à la fusion des postes « lourds » et « légers ». Cette nouvelle 
organisation ressort comme étant positive de par la diversification des tâches vues comme un 
enrichissement mais aussi comme une augmentation de la charge de travail, une augmentation de la 
complexité de son organisation quotidienne, et une demande de connaissances plus globales. 
 
Intensification du travail et charge cognitive 
 
Comparativement à la situation de ségrégation qui prévalait en 1994-1995, les travailleurs-euses 
doivent gérer plus de tâches en simultané et prendre plus de facteurs en compte dans la régulation 
de l’activité (affluence, soins, etc.), ce qui fait augmenter la charge cognitive. Il ressort de leur 
activité une adaptation constante à leur environnement. La fréquentation des chambres par les 
patients, les visiteurs et le personnel soignant les force à s’ajuster. Ils doivent aussi gérer les 
désinfections à la sortie d’un patient (cette tâche s’effectue dans l’immédiat de la demande). À 
cause entre autres de ces phénomènes, au lieu d’effectuer l’entretien des chambres dans un ordre 
linéaire (chambres 1-2-3-4-5-6-7-8-9), ils suivent un ordre plus complexe et variable (chambres 1-
3-4-6-2-5-7-9-8) avec des changements de lieux et de tâches.  
Ils doivent aussi gérer des allers-retours pour la gestion d’équipements plus nombreux et 
encombrants. Ces défis cognitifs ne sont pas forcément conscients mais très présents. En effet, 
certains égarent leur matériel et d’autres, après une interruption re-nettoient une chambre déjà faite.  
Cette nouvelle organisation est d’autant plus difficile à gérer seul que ça ouvre aux jugements 
extérieurs et aux remarques provenant des autres corps de métiers, des patients, des visiteurs et des 
passants. En effet, la responsabilité d’un chantier incombe à un seul travailleur-euse, isolé de ses 
collègues par l’absence de lieux communs de repos ou de communication, mais aussi en raison de 
l’humiliation liée à son statut.  
 
Diversification des tâches et déstabilisation des compétences 
 
Les travailleurs et les travailleuses déclarent en entretien qu’ils aiment la diversité des tâches qu’ils 
doivent effectuer. Autant les hommes que les femmes sont satisfaits de cette diversification. 
Cependant, le passage de la séparation des tâches selon le genre à la fusion ne semble pas aussi aisé 
qu’il paraît. La comparaison de deux routes de travail effectuées dans des départements de soin 
similaires (mais non identiques), une par un homme et une par une femme sur un quart de jour 
entier, montre un agencement différent des tâches de travail (Tableau 3).  
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Tableau 3 : Comparaison de la route dans un département de soin faite par une femme (Temps 
total=7h08min) et par un homme (Temps total=7h24min) 

 
*Variables selon le nombre de désinfections à effectuer 

 
Ainsi, la travailleuse change plus de poubelles lors de sa tournée, passe plus de temps au nettoyage 
des salles de bain et à l’époussetage (tâches classées dans le travail « léger ») mais délègue le 
passage de la serpillère (classé auparavant dans le travail « lourd »). Ce même type de résultat avait 
été trouvé dans l’établissement 1 en 2006-2007. 
Il existe deux principales tailles de serpillère, une petite et une grande. Les femmes ressentent plus 
de difficultés physiques dans l’utilisation de la grosse serpillère et utilisent généralement la petite. 
L’utilisation de la serpillère étant une tâche attribuée exclusivement aux hommes avant la fusion, 
elle est considérée par les deux genres comme un « symbole » du travail « lourd ». De nombreuses 
réflexions remettent en cause les capacités des femmes à réaliser cette tâche par le fait qu’elles 
n’utilisent pas tout à fait le même outil. Autant la petite serpillère a une capacité d’absorption 
moindre et demande de faire plus de mouvements, la grosse serpillère demande plus de force pour 
être déplacée pour un résultat similaire. Le problème ne provient pas de la qualité du travail mais 
pourrait venir du fait qu’avant la fusion, les hommes ont développé des compétences avec cet outil 
qu’ils ressentent peut-être comme étant remises en cause avec l’attribution de cette tâche aux 
femmes. Ce type de problème est souvent rencontré dans les situations où des femmes investissent 
des emplois anciennement réservés aux hommes (Courville et coll., 1992; Messing et coll., 2006). 
Les femmes ont souvent besoin d’adapter des paramètres des tâches à leur gabarit physique, leur 
centre de gravité ou leur façon de faire, mais le fait d’adapter les façons traditionnelles de faire peut 
être perçu comme de l’incompétence. 
On assiste actuellement à l’implantation sur l’ensemble des routes d’une serpillère microfibre (ou 
plate) encore plus légère et moins absorbante que la petite serpillère. Cette implantation se fait pour 
des raisons d’hygiène, mais on peut se demander quelle sera la perception de ce nouvel outil dans 
un tel contexte. 
 
Une organisation comme reflet d’un clivage entre les genres 
 
Pourquoi cette division quotidienne entre femmes et hommes « réguliers » en ce qui concerne les 
quarts de travail? Pour les deux genres, il s’agit de facteurs positifs et négatifs. Certaines femmes 
n’aiment pas travailler le soir parce qu’elles ne se sentent pas en sécurité lorsqu’elles sont isolées le 
soir dans un département. Elles se sentent d’autant plus seules qu’elles ne peuvent pas trop en 
parler parce que les hommes se moquent d’elles et leur font des « blagues ». 
Les hommes, eux, expriment leur volonté de ne pas travailler de jour pour ne pas être en contact 
avec les femmes, que ce soit leurs collègues du service ou des personnes qui occupent les espaces 
nettoyés. Ils trouvent que « ça parle trop », que « c’est dangereux » et les surnomme même « les 
chialeuses ».  
De plus, les hommes qui travaillent de soir pour l’entretien des bureaux (non occupés) trouvent que 
les bureaux des femmes sont plus encombrés que ceux des hommes et sont donc plus pénibles à 
nettoyer.  
Ainsi, les femmes travaillent plutôt de jour et les hommes de soir, avec des routes plutôt 
masculines et d’autres plutôt féminines. On peut cependant noter que les femmes qui n’ont pas de 
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poste fixe et qui effectuent des remplacements sont parfois assignées à des routes particulièrement 
difficiles physiquement, impliquant la manipulation de charges lourdes. Notons que des hommes 
occupant ces postes ont aussi des difficultés physiques (accidents de travail). 
 
Discussion/Conclusion 
 
Nous avons observé que la fusion des postes anciennement « genrés » a abouti à une diminution de 
la proportion des femmes. Cette proportion pourrait diminuer encore plus parce que la proportion 
des femmes parmi les « réguliers » (53%) est de beaucoup supérieure à sa proportion parmi les 
personnes affectées de manière plus précaire (39%), ce qui laisse présager une entrée davantage 
masculine dans la profession. Nous ne savons pas encore expliquer complètement pourquoi, mais 
nous possédons quelques éléments potentiellement impliqués. D’abord, nous avons identifié des 
routes particulièrement problématiques pour les femmes qui peuvent constituer une barrière à 
l’entrée. Les attitudes de collègues masculins qui résistent à l’adaptation des outils peuvent 
intensifier ces difficultés.  
Nous avons constaté certaines différences selon le genre dans les modes opératoires, tel qu’en 
témoigne la distribution corporelle des douleurs. Notons que dans toute équipe il peut y avoir une 
distribution des tâches selon les aptitudes, mais qu’en raison de la sensibilité de la question des 
aptitudes et de la valeur du travail des hommes et des femmes, cette distribution devient un sujet 
particulièrement sensible dans le contexte d’une redistribution des tâches selon le genre.  
Un manque général d’encadrement ressenti par la plupart des travailleurs-euses ne favorise pas non 
plus l’apaisement des tensions. Dans un métier dont les compétences sont largement invisibles, les 
travailleuses et travailleurs expriment un besoin de reconnaissance qui passerait, entre autres, par 
des inspections et des retours positifs sur leur travail. La promiscuité des travailleurs-euses par un 
rapprochement des routes de travail pourrait favoriser l’entraide (plus courante quand le travail 
s’effectuait en binôme), les formations pourraient mettre en valeur les différentes procédures de 
travail et le matériel doit encore être amélioré pour diminuer la charge physique de certaines routes. 
Aussi, des locaux adaptés aux travailleurs-euses du service du nettoyage pourraient favoriser 
l’appartenance à un groupe, permettre le développement et l’échange de savoir-faire de métier et 
rendre le métier plus visible. 
 
Remerciements 
 
Nous tenons à remercier les travailleuses et les travailleurs ainsi que les gestionnaires pour leur 
participation; le Service de la condition des femmes de la Confédération des Syndicats Nationaux 
pour sa collaboration; le FQRSC pour le financement et Vanessa Couture pour sa contribution au 
projet. 
 
Bibliographie 
 
Courville, J., Vézina, N., Messing, K. (1991). Comparison of the work activity of two mechanics: A woman 
and a man. International Journal of Industrial Ergonomics, 7, 163-174. 
 
Messing, K., Chatigny, C., Courville, J. (1996). L'invisibilité du travail et la division léger/lourd dans 
l'entretien sanitaire: Impact sur la santé et la sécurité du travail. Objectif Prévention, 19(2), 13-16. 
 
Messing, K. (1998). Hospital trash: Cleaners speak of their role in disease prevention. Medical Anthropology 
Quarterly, 12 (2,), 168-187. 
 
Messing, K., Chatigny, C., Courville, J. (1998) “Light” and “heavy” work in the housekeeping service of a 
hospital. Applied Ergonomics 29 (6), 451-459. 
 
Messing, K., Seifert, A.M., Couture, V. (2005). Les femmes dans les métiers non-traditionnels: le général, le 
particulier et l'ergonomie. Travailler, 15, 131-148. 



Ergonomie, organisation et population 
 

44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française -  327 

Pénibilités des activités et santé perçue 
des Agents Spécialisés des Ecoles maternelles (ASEM) 

Des évolutions avec l’âge 
 

Catherine Delgoulet 
Enseignant Chercheur 

EA 4070  
« Ergonomie,  

Comportement  
et Interactions » 

Université Paris Descartes 
45 rue des Saints-Pères 
75270 PARIS Cedex 06 

France 
catherine.delgoulet@ 

parisdescartes.fr 

 

Céline Mardon 
Chargée d’études 
CREAPT – CÉE 

Immeuble  
« Le Descartes I » 

29 promenade M. Simon 
93166 Noisy-Le-Grand 

Cedex 
celine.mardon@cee-

enpc.fr 

 

Christelle Sinassamy 
Ergonome 

christelle.sinnassamy@ 
wanadoo.fr 

 

Annie Weill-Fassina 
Enseignant 
Chercheur 

EPHE et CREAPT 

awl@noos.fr 

 
 
Cette communication retrace une étude réalisée auprès d’une mairie dont l’objectif était de mener 
une réflexion sur les conditions de travail des d’Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles (ASEM) 
pour anticiper les conséquences du vieillissement de cette population et réfléchir à des pistes 
d’action pour prévenir la survenue de maladies et accidents du travail. Les investigations, menées 
à la fois par entretiens, observations et questionnaire, permettent de repérer les pénibilités du 
travail et leur évolution avec l’avancée en âge des agents. Elles soulignent notamment comment la 
disparité des missions et la diversité des prescripteurs ont des conséquences sur la santé perçue et 
la sécurité au travail ; ceci d’autant plus que les ASEM sont âgées. 
 
Mots-clés : Organisation du travail, exigences physiques et psychologiques, santé, ASEM. 

 
Introduction 
 
L’objectif de cette recherche est de rendre compte du travail réalisé par les Agents Spécialisés des 
Ecoles Maternelles (ASEM) en s’attachant plus particulièrement à l’évolution, avec l’âge, des 
pénibilités et de leur santé. Par évolutions de la pénibilité, on entend aussi bien l’évolution des 
difficultés ressenties par les personnes que les changements de leur état de santé ou les 
modifications des risques encourus. 
 
La Mairie d’une commune française a commandité une réflexion sur les conditions de travail des 
ASEM pour anticiper les conséquences du vieillissement de cette population et réfléchir à des 
pistes d’action pour prévenir la survenue de maladies et accidents du travail. S’appuyant sur les 
chiffres du Bilan Social 2006, elle constate qu’environ 60% des agents exerçant des fonctions 
d’ASEM dans les services municipaux ont plus de 40 ans (sur plus de 150 agents). Ces agents ont 
cumulé en 2006, 1026 jours d’arrêt pour raison de santé (essentiellement des TMS) ou pour 
accident de travail. Neuf d’entre eux ont déclaré une maladie professionnelle et 6 sont en attente 
d’un reclassement professionnel pour raison médicales, après avoir été reconnus inaptes à leurs 
fonctions d’ASEM. 
 
A notre connaissance, peu d’études se sont intéressées à cette population ; Barbier - Le Déroff 
(1998), faisant une ethnographie du travail des ASEM, traite des rapports « temps et activité de 
travail ». Elle souligne notamment les temporalités multiples auxquelles sont soumises les ASEM : 
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a) des temps de travail fluctuant d’une année à l’autre, d’une école à l’autre, ou d’une période 
scolaire à une période de petites ou grandes vacances ;  
b) une grand répétitivité des cycles d’activité (le nettoyage des sols est réalisé deux fois par jour) 
associés à de nombreux imprévus (en fonction de la météo, les enfants se salissent plus ou moins 
dans la cours de récréation ce qui peut à la fois augmenter le temps passé à nettoyer des sols et à 
changer les enfants) ;  
c) une nécessité absolue de respecter certaines butées temporelles (entrée à l’école, récréations, 
repas, sieste, sortie…) définies par l’employeur (la mairie) ou les usagers (les enfants ou les 
parents). Ces différents temps occasionnent des difficultés d’anticipation de l’activité future 
pouvant avoir des conséquences sur la fatigue ressentie et la qualité du service rendu (omissions, 
erreurs, tension avec les enfants).  
Plus récemment, Le Floc’h (2006) dresse un bilan de la satisfaction professionnelle des personnels 
éducatifs (professeurs des écoles, ASEM et animateurs des centres de loisirs) exerçant dans 18 
écoles d’une grande ville française. Sur la base d’une enquête par questionnaire, elle montre que si 
l’ensemble des personnels a une perception positive de leur qualité de vie au travail (quel que soit 
l’âge) et de leur santé (évaluée ici par un indice de « bien-être subjectif »), les ASEM expriment un 
niveau de qualité de vie et de bien être inférieur à celui des enseignants et animateurs. Elle en 
conclut que « La pratique d’un métier où l’on est un des acteurs de l’éducation des enfants reste 
encore fortement structurant et positif pour chacun. […] Les ASEM nécessitent une attention 
particulière pour ne pas être les oubliées de ce collectif de travail. Leur qualité de vie au travail 
mériterait d’être analysée en particulier sous les éléments organisationnels » (p. 218). 
Dans ces deux études, les liens entre organisation du travail et santé affleurent, en filigrane : l’une 
insiste sur la complexité organisationnelle du travail des ASEM ; l’autre sur les éléments subjectifs 
de santé. D’autres études ont montré des liens entre survenue de TMS et activités d’entretien ou de 
restauration collective (Kumar & Kumar, 2008 ; Pehkonen et al., 2009), mais elles n’ont pas 
analysé l’effet de l’âge ni du cumul de missions tel qu’il existe dans l’activité professionnelle des 
ASEM.  
 
Dans ces conditions, notre hypothèse est que le cumul d’exigences physiques et psychologiques lié 
aux interférences entre missions des ASEM pourrait être source de risques pour leur santé 
(douleurs, gênes dans le travail, satisfaction,maladies professionnelles) et leur sécurité (accidents), 
d’autant plus importants avec leur avancée en âge. 
 
Méthodologie 
 
La situation étudiée 
 
La population 
 
La population est essentiellement féminine sur la commune concernée (seulement 2 hommes font 
partie de l’effectif1). Âgées de 19 à 62 ans, 157 ASEM (Titulaires ou adjointes techniques) 
occupent cette fonction, sur 142 postes et demi. En 2007, 57% d’entre elles ont plus de 40 ans. 
Elles ont de quelques mois à 38 ans d’ancienneté dans cette mairie. 
Les ASEM recrutées avant 1992 (date de décret régissant la fonction) n’ont pas toutes le Certificat 
d’Aptitude Professionnelle « petite enfance » ; celles recrutées par la suite ont obligatoirement ce 
diplôme. On a donc ici un effet de génération. 
 
La fonction d’ASEM et ses missions à la mairie de V. 
 
Les prémices de la fonction d’ASEM remonte au XIXème siècle dans le cadre de la création de la 
fonction de « femme de service » instituée dans des structures d’accueils collectifs de jeunes 
enfants (Petit, 1994 ; in Barbier-Le Déroff, 1998). Puis, la fonction d’ASEM glisse officiellement 

                                                        
1 Pour cette raison, nous emploierons dorénavant le féminin pour parler des ASEM. 
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de la réalisation de tâches exclusivement « sanitaires » à deux types de tâches : hygiène et 
éducation (cf. tableau 1). Par ailleurs, son statut d’emploi et son lieu d’exercice mettent l’ASEM 
sous une triple « autorité » : celles formelles de la collectivité qui l’emploie et de l’école à laquelle 
elle est assignée (direction d’école et direction de centres de loisirs). Elle est en contact au 
quotidien avec divers acteurs (responsable de la collectivité, direction d’école, enseignants, enfants, 
personnels périscolaires ou parents) dont les demandes l’exposent à des attentes et exigences très 
variées, potentiellement contradictoires. 
 
Décret de 1992 Application à la mairie de V. 
Missions éducatives :  

- assistance du personnel enseignant et des 
centres de loisirs,  

- surveillance dans les cantines 
 

Pleine appartenance à la communauté éducative 

Mission éducative : 
- assistance des enseignants en PS ou TPS, le 

matin, 1/2 semaines et des animateurs dans 
la réception, l’animation et l’hygiène des 
très jeunes enfants ;  

- surveillance dans les cantines 
Missions d’hygiène : propreté des locaux et du 
matériel utilisés par les enfants 

Mission d’entretien : préparation et de mise en état 
des locaux servant directement aux enfants, mais 
aussi aux adultes (salle et WC) 

 Mission de restauration : Préparation des repas et de 
service des repas ou encore de mise du couverts, 
débarrassage, vaisselle et d’entretien du linge 

Tableau 1 : comparaison des missions définies par le Décret n° 92-850 du 28 août 1992 (version consolidée 
au 29 février 2008) et leur application à la mairie de V. 

 
Comme l’a constaté Barbier-Le Déroff (1998), les prescriptions relatives à la fonction d’ASEM, et 
à la définition des tâches ou à leur organisation, présentent des aménagements d’une commune à 
l’autre. Ainsi, les agents de la mairie de V. remplissent trois missions (au lieu des deux prévues) : 
l’entretien, l’éducation et en plus la restauration  
 
L’organisation du travail 
 
Dans cette municipalité, les ASEM sont entre 4 et 10 par écoles, en fonction du nombre de classes 
dans l’école où elles sont affectées. Afin de couvrir une part importante de la plage d’accueil des 
enfants, deux horaires de travail sont pratiqués : 7h30 – 14h30 (équipe du matin) et 10h00 – 17h00 
(équipe de l’après-midi). Les ASEM alternent sur ces deux horaires une semaine sur deux. Les 
remplacements ne sont effectifs qu’en cas d’absence simultanée d’au moins 2 ASEM sur 
l’ensemble des personnes affectées à une école. 
 
Démarche générale d’investigation 
 
L’approche privilégiée est une approche participative. Un groupe de pilotage a été constitué et a 
fonctionné sur la durée de l’étude (1 an). Il regroupait des représentants des services des 
Ressources Humaines et Socio-Educatif dont dépendent les ASEM, deux élus de la mairie, les 
médecin et infirmière du travail d’un service inter-entreprise dont dépend la mairie, la psychologue 
du travail de la mairie, trois représentantes des ASEM et un du Comité Hygiène et Sécurité (CHS) 
afin de permettre à tous de participer aux choix faits durant l’étude et d’être informés de son 
avancée. Par ailleurs, les enseignants et animateurs, principaux protagonistes du travail des ASEM, 
ont été sollicités et ont pu participer à l’étude s’ils le souhaitaient.  
Cette recherche a été réalisée sur la base du volontariat et dans le respect de l’anonymat de chacun. 
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Outils de recueil des données 
 
Quatre types d’outils de recueil ont été utilisés. 
 
Documentation interne 
 
Les documents existants dans l’institution ont permis de décrire la population étudiée, les tâches à 
effectuer, et de repérer quelques traces de l’activité des agents. En particulier sont utilisés ici : 
fiches de postes, bilans sociaux, données relatives aux ressources humaines (pyramide des âges, 
maladies professionnelles, accidents du travail, absences, inaptitudes), etc. 
 
Entretiens semi-directifs 
 
14 entretiens, réalisés auprès de différents acteurs de la mairie susceptibles d’être en contact avec 
les ASEM et les agents eux-mêmes en dehors de leur activité de travail, ont permis de décrire le 
rôle de chacun, ses caractéristiques, ainsi que les liens qu’ils entretiennent entre eux. 
 
Observations systématiques de l’activité 
 
Comme il n’était pas possible de d’observer de manière systématique les ASEM travaillant dans les 
24 écoles maternelles de la ville (dont 3 doubles), des critères de choix d’écoles ont été définis à 
partir des entretiens mais aussi de l’analyse quantitative des données démographiques, d’absences, 
de maladies professionnelles et d’accidents du travail recueillies auprès du service des Ressources 
Humaines. Ceci a permis de catégoriser les écoles en fonction de :  

- la physionomie d’âge de l’équipe de chaque école : a) plutôt jeune, b) plutôt âgée, c) 
variée ; 

- les Accidents du Travail (AT), Maladies Professionnelles (MP), Maladies Ordinaires (MO) 
et restrictions déclarées entre 2005 et 2007 par chaque personne : a) un cumul d’absences 
pour MP et/ou AT, b) des AT ou MP mais relativement peu d’absences, c) des absences 
rares et pas d’AT et MP sur la période considéreé ; 

- la taille de l’école et des effectifs d’ASEM : de 4 à 10 ASEM par école. 
Le choix a ensuite tenu compte de deux contraintes : 

- limiter le nombre d’écoles à 3 par souci de faisabilité des investigations dans le temps 
imparti (2 mois et demi de présence dans les écoles) ; 

- limiter la diversité des situations étudiées en ciblant des écoles où les équipes sont 
composées sensiblement du même nombre d’ASEM (e.i. les équipes de 5 ASEM qui sont 
les plus nombreuses) ; 

Dans le cadre de contraintes défini ci-dessus, les trois écoles retenues tentent de refléter une 
diversité de situations. Elles ont les caractéristiques suivantes :  

- Ecole A : une majorité d’ASEM âgées de plus de 40 ans, dont le nombre d’AT, de MP et 
d’absences est élevé par rapport aux autres écoles ; 

- Ecole B : des ASEM d’âges variés, certaines ayant eu des AT, mais pas beaucoup 
d’absences par rapport aux autres écoles ; 

- Ecole C : une majorité d’ASEM âgées de plus de 40 ans, n’ayant jamais eu d’AT ou MP 
depuis 2005 et très peu d’absences. 

Pour chaque école, nous avons obtenu l’accord de la Direction du service socio-éducatif, des 
Directions d’écoles ou de Centres de Loisirs Maternels et des ASEM y travaillant. 
 
Dix journées d’observations systématiques de l’activité en période scolaire, ont été réalisées pour 
décrire d’une part les caractéristiques, le déroulement et l’enchaînement des trois principales 
missions dévolues aux ASEM et, d’autre part, les actions, les postures et la dimension collective de 
l’activité. Les relevés s’effectuaient manuellement et ont ensuite été retranscrits et traités à l’aide 
du logiciel de traitement d’événements chronologiques Kronos-Actogram (Kerguelen, 2008). 
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Un questionnaire « santé – travail » 
 
S’il n’a pas été possible d’observer la totalité des situations de travail existantes, il était nécessaire 
d’avoir une connaissance plus complète des conditions de travail et de la santé des ASEM. Nous 
avons construit un questionnaire intitulé « parcours professionnels, exigences du travail et santé des 
ASEM ». Ce questionnaire a été élaboré pour partie en reprenant des outils déjà existants 
(Questionnaire du Réseau expérimental de surveillance épidémiologique dans le pays de Loire, 
Enquête SVP50). Des questions spécifiques à la situation y ont été ajoutées et validées au cours 
d’une réunion du groupe de pilotage. Afin de s’assurer de la participation d’un nombre important 
d’agents, et compte tenu de la longueur du questionnaire (97 questions) ou de la complexité de 
certaines questions, il a été convenu que sa passation se ferait en deux phases : a) une réunion de 
présentation globale auprès de l’ensemble des ASEM, en présence des responsables du service 
Socio-Educatif ; b) la passation en salle, guidée si nécessaire par l’ergonome présent. Afin de 
respecter l’anonymat des personnes présentes à cette deuxième réunion, il a été convenu que les 
responsables du service Socio-Educatif n’y assisteraient pas. Le questionnaire rempli était remis en 
séance au chercheur. Le taux de réponses a été de 56,7% de la population générale. 
 
Premiers résultats 
 
De multiples prescripteurs, un cumul d’exigences 
 
Dix ans après, nous retrouvons ici les constats faits par Babier-Le Déroff (1998) : les ASEM 
dépendent toujours de plusieurs institutions (Fonction publique territoriale qui est l’employeur ; 
Education Nationale lorsqu’elles assistent les enseignants ; Ministère de la jeunesse et des sports en 
temps périscolaire) et acteurs (mairie, direction d’école et de centre de loisirs, enseignants dans les 
classes, animateurs dans les cantines ou au centre de loisirs) qui ne connaissent souvent que la part 
des tâches dont ils sont responsables. On a pu montrer par ailleurs des interférences entre 
prescriptions difficiles à concilier. 
 
Bilan de santé d’après les statistiques des ressources humaines 
 
A partir des bases de données des Ressources Humaines en 2007, il apparaît que : 

- les plus de 40 ans ont un peu plus de journées d’absences que les plus jeunes (46,1% contre 
43,9%) ; 

- le nombre moyen de journées d’absence (8 jours/an en moyenne) évolue peu jusqu’à 49 
ans puis augmente fortement (17j/an pour les plus de 50 ans) ; 

- parmi celles qui s’arrêtent, les moins de 40 ans ont moins d’arrêts pour accident du travail 
que les plus âgés et s’arrêtent moins longtemps (26 jours en moyenne pour les plus de 50 
ans et 8 jours en moyenne pour les moins de 40 ans). 

 
Par ailleurs, en 3 ans (2005-2007) : 34 restrictions définitives ou temporaires et 2 inaptitudes ont 
été déclarées (10 à 15/ an ; 22 ASEM en tout). Le nombre de restrictions et d’inaptitude est 
nettement plus élevé chez les plus de 40 ans (28/36). Les restrictions sont plutôt temporaires chez 
les moins 40 ans (5/6) et majoritairement permanentes chez les plus âgés (20/28). 
 
Etat de santé perçu 
 
D’après l’analyse des réponses fournies au questionnaire : 

- 78% des moins de 40 ans se considèrent en « bonne » santé ; elles sont toutefois un peu 
plus nombreuses à penser que celle-ci s’est dégradée ces dernières années (53%) plutôt que 
restée stable (47%). Ces ASEM pourraient avoir une impression d’être déjà dans un 
processus de dégradation ; 

- Les plus 40 ans sont autant à se considérer en « bonne » (51%) qu’en « mauvaise » santé 
(49%) et 59% que leur santé s’est dégradée ; 
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- Les ASEM se sentent majoritairement : 
o Fatiguées : fatigue (61%), troubles de sommeil (65%) et 60% des plus de 40 ans 

signalent des difficultés à récupérer ;  
o Abîmées : douleurs (87%), difficultés dans les mouvements ou gestes (57%) ; 
o Découragées : (50% des plus de 40 ans). 

- Dans au moins 70% des cas, ces troubles les gênent dans le travail. 
 

Ces chiffres sont plus élevés que ceux obtenus dans l’enquête SVP 50 (2003) où, par exemple, 
seulement 19% des femmes âgées de 50 ans et plus s’estimaient en mauvaise santé et considéraient 
l’évolution de leur santé comme stable dans 61% des cas , 35% dégradée, 4% améliorée. On 
retrouve des tendances similaires pour la plupart des troubles infrapathologiques ; ce qui appuie les 
préoccupations de la mairie et du CHS quant à la santé des agents. 
 
Diversité des missions : des conséquences sur la santé perçue et la sécurité 
 
Disparité du poids des missions 
 
L’analyse des 10 relevés d’observations permet de souligner que les missions n’ont pas le même 
poids dans l’activité quotidienne : 

- D’une personne à l’autre en fonction de : l’état de santé de l’ASEM et des collègues (état 
fortement lié à l’âge comme nous venons de le constater) ; l’effectif dans l’équipe (travail 
en sous effectif 5/10 journées étudiées) ; l’organisation de l’équipe spécifique à chaque 
école ; la météo ; le groupe d’enfants auquel l’ASEM est affectée (degré d’autonomie des 
enfants durant le repas), roulement entre les équipes horaires… 

- En durée et fréquence : entre le matin où ce sont les missions d’éducation et d’entretien qui 
sont majoritaires (respectivement 42,5% et 37,7% du temps) et l’après-midi où les 
missions d’entretien et de restauration priment (55,8% et 25,6% du temps) ;  

- En « perception » : de la pénibilité physique (l’entretien étant perçu comme pénible par 
beaucoup à l’inverse de l’éducation) ou de l’intérêt (les résultats étant inversés) ; de 
l’autonomie perçue dans le travail (51% pensent ne pas pouvoir choisir la manière de 
travailler dans l’assistance aux enseignants alors que seulement 10% d’entre elles 
considèrent la même chose pour l’entretien). 

 
Par ailleurs, la mission d’éducation est souvent effectuée en simultané (c’est-à-dire, 41% du temps 
consacré à cette mission) avec des tâches d’entretien et surtout de restauration. Ceci laisse supposer 
un amoindrissement de la mission éducation essentiellement consacrée à des tâches de 
« régulation », de « modération » plutôt que d’éducation (assistance des enseignants en classe ou 
des animateurs dans le réfectoire qui se limite au rappel des règles de vie en groupe). 
 
Autonomie vs mise en l’écart ? 
 
L’activité collective relève de l’accomplissement de tâches en co-présence (plus de 80% du temps 
travaillé), mais les discussions se font exclusivement avec les enfants (en présence d’autres adultes) 
et les ASEM ne parlent pas ou peu aux adultes hors de la présence des enfants. Ceci permet de faire 
deux hypothèses éventuellement complémentaires :  
a) l’autonomie dans la réalisation des missions d’entretien et de restauration est grande : « elles 
savent ce qu’elles ont à faire et comment » ; b) l’autonomie dans la réalisation de la mission 
éducative est très faible et relève d’une « Coupure », ou d’une mise à l’écart de la « communauté 
éducative » dont elles font officiellement partie. 
Ces hypothèses sont confortées par les résultats obtenus dans le cadre de l’évaluation de 
l’autonomie perçue (cf. plus haut). 
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Des conditions de travail pénalisantes 
 
Les astreintes physiques sont avérées et, selon la catégorisation définie à partir de l’enquête 
SUMER2 2003 (Arnaudo, Hamon-Cholet & Waltisperger, 2006), ces contraintes « lourdes » 
augmentent fortement la probabilité d’avoir des problèmes de santé. On retrouve notamment : 

- Des « situations fatigantes » : maintien de postures « debout » ou « debout penché » plus 
de 20h par semaine ; des déplacements et piétinements (+ de 20h/ semaine) ; 

- Des « postures pénibles » : être accroupi, à genoux (+ de 2h/semaine) en raison du mobilier 
bas, peu adapté aux adultes et à l’activité des ASEM ; 

- Des ports de charges conséquents (jusqu’à 20kg). 
 

Les trois missions n’ont pas non plus les mêmes conséquences sur la sécurité : 48% des accidents 
surviennent lors de l’entretien, 8,6% seulement durant les tâches éducatives. Les accidents sont un 
peu plus fréquents chez les plus de 40 ans (54%). 
 
Les impressions concernant les conditions de travail sont mitigées : 

- 60% des ASEM considèrent être suffisamment informées pour effectuer leur travail ; 
- 61% être soutenues par leur hiérarchie ; 
- mais 50% des moins de 40 ans et 70% des plus âgées estiment ne pas disposer de moyens 

matériels et humains suffisants ;  
- 52% pensent ne pas avoir le temps de faire un travail de qualité ;  
- 62% ne pas être reconnues en général. 

 
Conclusions 
 
Le cumul des sources de prescriptions du travail, les astreintes physiques et psychologiques, liées 
notamment à l’amoindrissement de la mission éducative (par ailleurs fortement investie par les 
ASEM) ou à la mise à l’écart de la « communauté éducative », ont ici des conséquences sur le bien 
être au travail, la santé des ASEM et ceci de façon plus marquée chez les plus âgées .  
La construction d’un scénario de vieillissement de la population à 2 ans et à 5 ans d’intervalle 
(Molinié et Volkoff, 2002) à effectif constant et âge de départ en retraite équivalent à celui actuel 
(62 ans pour les plus âgées), permet de constater que le vieillissement de la population des ASEM 
risque de s’amplifier à l’avenir (cf. figure 1). 
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Figure 1 : Répartition des effectifs d’ASEM en 2007 et anticipation du vieillissement de la population des 

ASEM en 2009 ou 2012 (à effectif contant et départ à la retraite inchangé aux alentours de 62 ans). 
 
Les questions de pénibilité au travail et d’aménagement du travail auprès d’une population âgée qui 
vieillira encore dans les années à venir se posent donc de manière aiguë. 

                                                        
2 SUMER : SUrveillance MÉdicale des Risques professionnels. 
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Ces premières conclusions mériteraient d’être approfondies afin d’aller plus loin que ce constat et 
de comprendre plus avant comment se joue dans le travail la construction d’une usure 
professionnelle. Nous envisageons d’affiner l’analyse des données quantitatives pour appréhender 
les relations statistiques entre « âge, conditions de travail et santé » (e.g : répondre aux questions 
telles que : quelles sont les conditions de travail des ASEM qui se déclarent en mauvaise santé, 
sont-elles spécifiques ou similaires à celles des autres ASEM ?), mais aussi l’analyse plus 
qualitative des pénibilités en étudiant les communications entre les ASEM et leurs différents 
interlocuteurs d’une part ; et les postures (analyse d’enregistrements vidéo) d’autre part.  
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La réflexion que nous développons dans ce texte porte sur la mise en place d’un système ERP dans 
une entreprise de Travaux Publics. En mettant en lien la modélisation du processus de conception-
réalisation de l’ouvrage et le système ERP, nous distinguons une logique ERP différente de la 
logique de conception-réalisation de l’ouvrage. Cela permet de questionner l’impact de l’ERP sur 
l’activité des acteurs impliqués dans le processus de conception-réalisation et d’ouvrir des pistes 
de réflexion quant à la mise en place de cet outil. 
 
Mots-clés : BTP, chantier, conception, ERP 
 

 
 
Ce texte a pour but de présenter notre réflexion quant à la place des systèmes ERP dans les grandes 
entreprises du BTP et dans le processus de conception-réalisation de l’ouvrage. Après avoir détaillé 
l’organisation de la production de ce secteur, nous présentons les choix faits par une entreprise de 
Travaux Publics quant à la mise en place de ses artefacts informatiques. Cela nous permet de 
formuler plusieurs réflexions quant aux liens entre ces artefacts, l’activité des différents acteurs de 
l’entreprise et l’activité des acteurs du processus de conception-réalisation de l’ouvrage. 
 

L’organisation de la production dans le secteur du BTP 
 
Le processus de conception-réalisation de l’ouvrage 
 
Lorsque nous analysons la conception d’un ouvrage de construction, nous distinguons le projet, 
l’ouvrage à construire et la démarche de construction de cet ouvrage, de ce projet (Béguin, 2004). 
En effet, bien que la démarche de conception-réalisation semble linéaire, elle est en fait une 
succession d’aller-retour entre les différentes phases qui la composent et les différents acteurs qui 
interviennent. 
 
Une apparente linéarité dans la conception et la réalisation de l’ouvrage 
 
Dans le cas de la réalisation d’un ouvrage par une entreprise pour un client public, la procédure 
d’attribution des marchés se fait principalement par appel d’offres. La construction de l’ouvrage 
nécessite alors le passage par différentes étapes et l’intervention de différents acteurs (Martin, 
2004 ; Six, 1999) (Figure 1). 

1. la définition du besoin par la maîtrise d’ouvrage qui rassemble les « acteurs porteurs de la 
volonté relative au futur » (Daniellou, 2004, p. 361) ; 

2. la conception de l’ouvrage qui mobilise essentiellement la maîtrise d’œuvre c’est-à-dire 
l’ensemble des acteurs recherchant les solutions pour atteindre les objectifs de la maîtrise 

                                                        
(1) Entreprise Resource Planning  
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d’ouvrage. Cette étape aboutit à la constitution du dossier de consultation des entreprises 
(DCE) nécessaire à la procédure d’appel d’offres ; 

3. la remise de prix au maître d’ouvrage après calcul par les services commerciaux et études de 
l’entreprise ; 

4. le dépouillement des offres remises par les entreprises et le choix de(s) l’entreprise(s) 
adjudicataire(s) ; 

5. la préparation des travaux par l’entreprise dès réception de l’ordre de service (OS) délivré 
par le maître d’ouvrage ;  

6. la réalisation des travaux, ou le chantier proprement dit ; c’est la phase de production ; 
7. la réception des travaux et la livraison de l’ouvrage au client ; 
8. la maintenance, qui correspond à l’exploitation et à l’usage de l’ouvrage par le maître 

d’ouvrage ou un locataire. 

 
Figure 1. Le processus de conception-réalisation (d’après Bourgeois, 1989) 

 
Ce cheminement amène à considérer la conception-réalisation d’un ouvrage comme un « processus 
finalisé » (Béguin, 2004, p.375) dans lequel Six (1999) distingue trois étapes : la conception de 
l’ouvrage à construire, la conception de la réalisation de cet ouvrage ou conception du chantier et la 
construction de l’ouvrage dans son contexte réel. Considérons maintenant chacune de ces trois 
étapes afin de comprendre ensuite leurs enchaînements et leurs imbrications. 
 
La conception de l’ouvrage 
 

Le processus de conception de l’ouvrage est une activité complexe (Béguin, 2004 ; De Terssac, 
1996) qui ne peut être structurée a priori car le problème de départ est large et il n’existe pas de 
chemin prédéterminé à suivre. Pour concevoir, il est nécessaire de co-construire le problème et la 
solution. Toute tentative de séparer ce processus en différentes étapes distinctes suivant une échelle 
temporelle n’est donc pas possible. Il y a sans cesse des interactions entres les différentes étapes, 
entre la construction du problème et la construction des solutions. 
Cette non-linéarité du processus de conception amène les différents acteurs impliqués à interagir et 
à effectuer des choix ensemble. L’intervention de l’un apporte des contraintes aux autres et, dans le 
même temps, diminue l’ensemble des solutions possibles et structure le champ d’action. Maîtrise 
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre échangent donc durant ce processus de conception afin d’obtenir un 
projet de référence (comportant les conditions financières, techniques…) servant aux négociations 
avec les acteurs chargés de sa réalisation.  
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La conception de la réalisation de l’ouvrage 
 

La phase de conception de l’ouvrage est suivie par la phase de conception de la réalisation de 
l’ouvrage (ou phase de préparation de chantier dans le secteur du BTP) qui apparaît dès l’étude du 
DCE par l’entreprise. En effet, cette phase nécessite l’intervention de plusieurs acteurs de 
l’entreprise qui détermineront par leurs choix les modes de réalisation de l’ouvrage.  
Le directeur d’agence sélectionne tout d’abord les affaires auxquelles répondre. Ce choix fait, le 
service des études est chargé d’évaluer le coût, le temps et les ressources nécessaires pour la 
réalisation du chantier en se basant principalement sur des rendements standards d’opérations 
élémentaires (Zarifian, 1989). Un coût global est alors obtenu auquel est appliqué un coefficient 
choisi par le directeur d’agence afin d’établir le prix de vente (comprenant donc le coût global et le 
bénéfice). Le dossier de remise de prix est alors constitué. 
Le chantier obtenu au prix de vente du service des études est ensuite remis à un conducteur de 
travaux qui dispose d’un temps de préparation variant de quelques jours à quelques semaines. Il 
évalue de nouveau les modes opératoires de réalisation du chantier, consulte les fournisseurs et les 
sous-traitants. Il planifie les étapes principales du chantier sans détailler finement les modes 
opératoires (Berthet & Cru, 2003). D’après les différentes contraintes qui lui ont été posées, il 
établit alors un nouveau budget et un nouveau prix de revient lui permettant d’obtenir un budget 
prévisionnel qui sera validé par le directeur d’agence. 
Le planning et le budget étant posés, le conducteur de travaux présente le dossier au chef de 
chantier avant le début des travaux et échange avec lui sur les prévisions de réalisation. 
 
La réalisation de l’ouvrage 
 
La phase de réalisation de l’ouvrage est marquée par le début des transformations physiques de 
l’environnement de chantier. Il s’agit alors de produire l’ouvrage prévu dans un contexte de forte 
variabilité (Campinos-Dubernet, 1984) : une variabilité externe car chaque ouvrage est unique aussi 
bien en qualité qu’en quantité et une variabilité interne car la quantité de travail nécessaire diffère 
tout au long du chantier. 
Durant cette phase, le conducteur de travaux échange avec la maîtrise d’ouvrage lors de la réunion 
hebdomadaire de chantier. Il s’agit pour ces acteurs de préciser de nombreux détails de l’ouvrage et 
de poursuivre le processus de conception, inachevé au moment où démarre le chantier (Six, 1999). 
Cette conception continue de l’ouvrage explique que la conception du chantier soit elle-même 
continue : l’ouvrage étant défini de plus en plus finement, les possibilités de réalisation pour le 
chantier se réduisent et les hypothèses portant sur sa conception diminuent. Il s’ensuit alors des 
interactions régulières entre le conducteur de travaux et le chef de chantier qui permettent de 
choisir les modes opératoires les plus appropriés (par rapport aux critères financiers, sécurité..). 
Cette intervention de multiples acteurs et cette continuité des processus de conception (de 
l’ouvrage et du chantier) font que le chantier est considéré comme un projet (Six, 1999) situé « au 
cœur du processus de conception-réalisation » (Six, 2004). 
 
Une multiplicité de chantiers et un processus soutenus par de nombreuses interactions 
 
Le développement du processus de conception-réalisation donne une lecture plus précise des 
caractéristiques du BTP développées par Campagnac (1989) : le cycle de production est long et 
découpé en multiples phases, chacune relevant d’acteurs distincts, porteurs de logiques différentes, 
liés hiérarchiquement et interagissant. Cette diversité a amené certains auteurs (Bergamini, 1995 ; 
Six, 1999) à identifier différents chantiers selon deux éléments : le moment du processus de 
conception-réalisation et les acteurs concernés (Figure 2).  
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Figure 2. Le processus de conception-réalisation de l’ouvrage, les différents chantiers et les interactions entre 
les acteurs impliqués 

La description de la conception-réalisation de l’ouvrage a donc montré que c’était un processus non 
linéaire qui convoquait différents acteurs, porteurs de logiques différentes, dont les fréquentes 
interactions permettent l’avancement du processus. Pour supporter l’activité de ces acteurs, le 
secteur du BTP peut recourir à des artefacts informatiques. 
 
Les progiciels de gestion intégrés 
 
Les entreprises de la construction, comme celles des autres secteurs, ont développé les systèmes 
ERP afin d’optimiser la gestion de leurs données. L’ERP est « une application informatique 
paramétrable, modulaire, intégrée et ouverte, qui vise à fédérer et à optimiser les processus de 
gestion de l’entreprise en proposant un référentiel unique et en s’appuyant sur des règles de gestion 
standard » (Botta-Genoulaz, 2007, p.43). C’est donc un logiciel professionnel, composé de 
plusieurs modules correspondant à différents processus (gestion, ressources humaines, 
production…), intégrés dans une même base de données. Les systèmes ERP existant peuvent être 
déclinés selon le secteur d’activité de l’entreprise afin de couvrir tous les métiers exercés. 
La mise en place d’un ERP permet un partage et un accès en temps réel aux informations. C’est, 
par contre, une opération longue et les modules ne donnent pas tous entière satisfaction ; Botta-
Genoulaz (2007) précise ainsi que ceux de planification et logistique/distribution ont un taux faible 
de satisfaction. De plus, selon le même auteur, les systèmes ERP ne permettent pas de couvrir tous 
les besoins fonctionnels et 50% des entreprises conservent des outils spécifiques pour ces points 
particuliers. Cependant, les bilans concernant l’implantation d’un ERP sont divers et il apparaît en 
fait que cette démarche d’intégration met « selon le cas, et selon leur position dans l’entreprise, 
parfois les acteurs en situation d’actions sous contraintes, parfois en position d’initiative » 
(Guffond & Leconte, 2007, p.71). 
Cette implantation d’ERP dans les entreprises du BTP a également répondu à la nécessité des 
entreprises d’optimiser leur gestion de chantier suite à la forte diminution de leur marge 
bénéficiaire durant les années 90. Ce système permet en effet de suivre le processus chantier dans 
l’entreprise : de son passage en bureau d’études jusqu’à sa réception par la maîtrise d’ouvrage, 
l’aspect financier et une partie des aspects administratif et planification sont écrits et disponibles 
pour les différents acteurs de l’entreprise. Avec ce système ERP est d’ailleurs apparu le calcul de la 
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marge à l’avancement : le bénéfice du chantier n’est plus calculé à la facturation mais au fur et à 
mesure de sa réalisation. Notons enfin que c’est la partie financière qui prime : les outils de 
planification ou d’aide à la planification de chantier ne sont pas intégrés dans le système ERP. 
 

Notre terrain de recherche 
 
Deux éléments sont à présenter quant au terrain (une entreprise de Travaux Publics) qui a nourri 
nos réflexions. Le premier concerne l’organisation générale de l’entreprise (Figure 3). 

direction générale

services opérationnels services fonctionnels

services centrauxdélégation

région

agence

secteur

partie exploitation partie fonctionnelle

centre de services partagés

Liaison en trait plein : 
relation hiérarchique

Liaison en pointillé : 
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Figure 3. L’organisation de l’entreprise 

 
Cette figure montre bien une organisation fortement hiérarchisée qui fait peser sur la réalisation du 
chantier et l’activité des travailleurs un ensemble complexe de déterminants : l’activité des acteurs 
de chantier y est contrainte par les prescriptions d’acteurs de l’entreprise (proches et lointains) et 
par les prescriptions des autres acteurs impliqués dans la conception-réalisation du chantier (maître 
d’ouvrage, maître d’œuvre…).  
Le second élément que nous souhaitons présenter est l’organisation des artefacts informatiques de 
l’entreprise (Figure 4). Nous remarquons que la conception des artefacts informatiques de 
l’entreprise a été réalisée suivant un point central : le système ERP et la gestion financière du 
chantier. Les logiciels de chantier (planification de chantier, chef de chantier, planification 
matériel…) constituent des outils particuliers, construits par l’entreprise et forment un processus 
dont les éléments sont reliés de façon linéaire entre eux et de manière directe au système ERP. 
 

Figure 4. Le réseau des artefacts informatiques proposés par l’entreprise 
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Nos réflexions 
 
En modélisant les liens entre les artefacts informatiques et le processus de conception-réalisation de 
l’ouvrage (Figure 5), nous pouvons émettre plusieurs constats qui peuvent également être des pistes 
de réflexion quant à l’apport de l’ergonome lors de la conception et de la mise en place de système 
ERP dans les entreprises du BTP. 
 

 
 
Figure 5. Le processus de conception-réalisation de l’ouvrage, les différents chantiers, les différents artefacts 

informatiques et les liens qu’ils permettent entre les acteurs 
 
Si nous nous intéressons au processus de conception-réalisation du chantier, nous voyons tout 
d’abord que le système ERP aborde le processus chantier (études, préparation, réalisation) 
uniquement d’un point de vue financier et ne traduit pas les dimensions technique et sociale. Cette 
importance prise en compte de la dimension financière n’est pas récente dans le secteur du BTP : 
elle date des années 90 et est issue du choix des entreprises, dans un contexte économique difficile, 
de gérer au mieux les chantiers et de travailler à l’optimisation des moyens et des ressources. Mais 
le phénomène s’est accentué avec l’ERP car il est maintenant possible de détailler finement les 
modes de gestion du conducteur de travaux et du chef de chantier, le système ERP permettant 
d’obtenir une comptabilité précise et actualisée de chaque chantier. Il ne s’agit donc plus 
uniquement pour les acteurs de prédire combien ils vont gagner mais également d’expliquer 
comment ils vont établir ce gain. Cela entraîne parfois pour ces acteurs une activité de 
transformation de ces chiffres préalablement à leur saisie. 
Par ailleurs, le système ERP ne transcrit pas la complexité du processus de conception-réalisation 
du chantier notamment au niveau technique et social. Il fige le résultat financier à atteindre alors 
que ce processus est une suite d’ajustements décidés entre les acteurs (conducteur de travaux, 
maître d’ouvrage, etc.) dont le conducteur de travaux peut difficilement prévoir le résultat final. 
Cette vue unidimensionnelle et figée va à l’encontre des constatations faites concernant 
l’ordonnancement (Mérin, 2000) et pose notamment la question de savoir comment est transcrite 
l’activité du conducteur de travaux et celle des autres acteurs impliqués (chef de chantier, maître 
d’œuvre, etc.) ?  
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Enfin, le système ERP peut modifier l’activité des acteurs : centrer l’ERP sur l’aspect financier du 
chantier mène en effet à considérer uniquement le chantier objectivé sans se préoccuper du chantier 
travaillé, ce dernier étant alors un simple moyen d’arriver au résultat financier. Ce qui amène les 
acteurs de l’entreprise à fréquemment verbaliser fréquemment leur impression d’être évalués sur un 
résultat financier chiffré et non sur leur activité réelle ou sur le chantier prototype dont ils ont la 
charge. Pour satisfaire le destinataire de leur activité (leur supérieur direct, leur directeur 
délégué…), ils mettent alors en place une activité de lissage des résultats financiers, présentant 
ainsi des résultats homogènes qui sous-tendent une uniformité des chantiers et nient leur diversité. 
Les acteurs de chantier « nourrissent » donc le système ERP en fonction des attentes qu’ils 
attribuent aux destinataires de leur activité (Clot, 1999). Pour que cet ERP permette de développer 
l’activité des acteurs de chantier, il semble nécessaire qu’il soit réellement considéré comme un 
outil et non comme un but. Pour cela, une piste d’action serait de travailler sur la relation acteurs 
du chantier/contrôle de gestion afin qu’elle consiste, non pas en une évaluation de l’un par l’autre, 
mais en une co-construction du chantier, de son contexte et des manières d’améliorer les résultats.  
 
Quant à l’activité de planification et d’ordonnancement du conducteur de travaux et du chef de 
chantier, Mérin (2000) a montré qu’elle devait être soutenue par des outils qui « reflètent au plus 
près de l’état de la production (…) et favorisent les échanges d’informations » (p.437). Ce n’est pas 
le cas concernant les outils informatiques ajoutés par l’entreprise : ceux-ci reflètent la partie gestion 
financière du chantier et en permettent une meilleure gestion mais pas une meilleure productivité 
(Duc, 2002). Ils ne répondent ainsi pas aux attentes des utilisateurs (facilité d’utilisation, apport de 
l’outil à l’activité…) (Forrierre, 2008). Or, prendre ces éléments en compte dès la conception aurait 
certainement permis que ces artefacts informatiques soient plus rapidement assimilés et plus 
fréquemment utilisés par les acteurs du chantier. 
 
Concernant la conception-réalisation de l’ouvrage, le système ERP installé dans une seule 
entreprise et traitant d’une seule dimension de l’activité (financière) n’apporte pas au processus car 
il ne permet pas l’échange direct de données pertinentes avec des sociétés extérieures. Il ne permet 
pas de matérialiser le chantier et de « supporter » les échanges des acteurs. Il nous semblerait plus 
pertinent de travailler sur un outil d’échanges d’informations disponible pour l’ensemble des 
acteurs du processus plutôt que de centrer le développement instrumental sur une dimension (en 
l’occurrence financière) d’une partie du processus (en l’occurrence celle de préparation-réalisation 
du chantier).  
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L’objectif de cette communication est de mettre en évidence l’impact de certains outils de gestion 
de type industriel sur une activité de conduite de culture en pépinière, dans une petite entreprise 
visant à « rationaliser » l’organisation de sa production. Dans cette activité qui s’apparente à la 
conduite de processus dynamiques, la réflexion proposée porte sur l’impact de nouveaux modes 
d’évaluation du travail sur la gestion du temps et des risques assurée par les salariés et sur leurs 
conséquences pour la santé sécurité comme pour la production.  
 
Mots-clés : agriculture, outils de gestion, risques. 

 
 
Introduction  
 
Cette communication vise à confronter, dans des situations de travail précises en pépinière, les 
éléments de l’activité et certains outils de gestion qui essaient d’en rendre compte, pour en montrer 
les usages, les réappropriations et certaines conséquences de court comme de long terme, pour la 
santé sécurité et pour la production. Il s’agit également de mettre en évidence ce que ces outils 
délaissent et ce qui fait finalement la performance, en fonction de la spécificité du métier mais 
aussi de la structure et des évolutions récentes de l’entreprise, de l’organisation mise en place et du 
secteur professionnel. 
 
L’analyse s’appuie sur deux recherches menées dans des entreprises horticoles et des pépinières, 
avec la finalité plus large d’accompagner des entreprises dans l’amélioration des processus de 
production et des conditions de construction des compétences des travailleurs de ce secteur, dans la 
préservation de leur santé et de leur sécurité (Pueyo & Zara-Meylan, 2007 ; 2008). L’une portait 
sur l’évaluation des risques professionnels dans les pépinières et l’autre a été réalisée dans le cadre 
d’un projet Equal au cours duquel une équipe d’ergonomes est intervenue dans des entreprises 
horticoles et des pépinières, en relation avec des acteurs de la fédération professionnelle, des 
préventeurs et des organisateurs de formation. 
 
Les préoccupations dans un secteur en difficulté  
 
Le secteur de l’horticulture et des pépinières ornementales est un secteur agricole en plein 
bouleversement et les systèmes de production sont en pleine mutation. Alors que les petites 
entreprises souvent familiales qui le composent emploient une main-d’œuvre relativement 
nombreuse, aux savoir-faire traditionnels spécifiques, elles sont frappées de plein fouet par 
l’évolution brutale du contexte économique. Entre 1998 et 2003, 28% d’entre elles ont disparu ou 
ont été reprises par des groupes en quête de maîtrise de toute la chaine de production, parfois avec 
réduction des effectifs. Des études économiques menées dans le secteur (Viguier, 2006) font état de 
coûts de production de plus en plus élevés, liés notamment au chauffage des serres et au transport 
des plantes pour livraison. Les entreprises ont également à faire face aux transformations d’un 
marché devenu particulièrement labile et de plus en plus exposé à une forte concurrence étrangère. 
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De petites entreprises en quête de performance 
 
Face à ces difficultés, des réflexions ont été menées par les producteurs du secteur, en particulier au 
sein de la fédération professionnelle et de profondes transformations des systèmes de production 
ont été impulsées. Depuis les années 1990, dans une quête de performance visant à diminuer les 
coûts de production, de nombreuses entreprises ont réalisé des investissements lourds. Elles ont 
entrepris un aménagement des parcelles et une modernisation de certaines serres, automatisant et 
renouvelant certains équipements concernant la conduite et les opérations de culture.  
 
Les producteurs ont été encouragés à des stratégies commerciales allant vers une logique de 
marché. Ils ont été amenés à considérer les plantes comme des « produits » dont les caractéristiques 
spécifiques à atteindre en termes de qualité dépendent des marchés visés (jardineries, grande 
distribution, petits commerces spécialisés, collectivités territoriales ou encore professionnels du 
paysage…). Depuis quelques années, alors que les débouchés commerciaux restent fragiles, de 
nombreux producteurs tentent de les consolider en adoptant une « orientation client » visant un 
positionnement commercial plus réactif face aux attentes diverses de chacun d’eux. Mais la 
conciliation entre production et vente relève d’un équilibre malaisé car les salariés de production 
doivent, en fonction du volume de commandes, renforcer les effectifs aux expéditions au détriment 
de certaines tâches de suivi des lots.  
 
Comme l’ont montré des recherches menées dans d’autres secteurs, cette irruption de « contraintes 
marchandes » (Gollac & Volkoff, 2007) dans les activités de production renforce le faisceau de 
contraintes temporelles qui pèsent dans l’activité. Les conséquences peuvent être d’autant plus 
aigues que les relations interpersonnelles sont fortes dans ces petites unités de travail souvent 
familiales, chacun se trouvant tenu à des efforts accrus vis-à-vis de la hiérarchie et des collègues 
(Volkoff, 2008). De plus, comme cela a été montré en sciences de gestion (Torrès, 2003), 
l’organisation par des stratégies intuitives de la part des dirigeants caractérisent ces petites 
entreprises, et les variations d’effectifs comme la réponse aux soubresauts de demandes toujours 
urgentes peuvent entraîner des crises permanentes dans la gestion quotidienne des situations.  
 
Une conduite de multiples processus dynamiques marquée par l’incertitude  
 
Or, l’activité de conduite de culture est elle-même marquée par la multiplicité des contraintes 
temporelles intriquées à gérer. Les « produits » dont il s’agit de contrôler l’évolution sont 
« vivants », périssables et saisonniers. Ils résultent de multiples processus aux dynamiques et aux 
rythmes différents, à suivre simultanément et en tenant compte des besoins de chaque variété et de 
leur stade de croissance dans chaque lot (environ 600 variétés, réparties en 1300 lots en pleine 
saison, dans une grande pépinière). De plus, leur croissance est un processus long, s’étalant sur 
plusieurs mois pour des plantes fleuries ou sur des années pour les arbustes et les arbres, ce qui ne 
facilite pas l’adaptation à la demande.  
 
Les exigences de la gestion temporelle dans l’activité sont d’autant plus importantes que la 
modernisation est inégale dans une même entreprise. Les serres et les parcelles sont souvent 
équipées de matériels de générations différentes générant des contraintes diverses en matière de 
suivi et de surveillance, de diversité des procédures de réglage, de maintenance ou d’intervention 
d’urgence.  
 
Comme cela a été montré dans d’autres situations de conduite de processus, l’incertitude est 
omniprésente (Valot, 1996), et renforcée par les conditions de suivi des plantes dans des 
environnements de travail de type ouvert. De nombreux paramètres ne sont pas contrôlables 
(intempéries, atteintes de ravageurs, mais aussi retards d’approvisionnement en jeunes plants…) et 
ce, alors même qu’ils interagissent dans le temps avec les actions des salariés. De plus, ceux-ci sont 
enjoints d’apporter une réponse immédiate à des clients ayant des demandes diverses et pour une 
part imprévisibles, tant en matière de délais que de quantités et de composition des lots. 
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L’anticipation est difficile, des actions en urgence et des réajustements de la planification souvent 
nécessaires. Dans leur activité, qu’ils soient chefs de culture, responsables d’équipes ou ouvriers, 
les salariés ont à gérer des situations inscrites dans des imbrications temporelles complexes qui 
nécessitent des arbitrages et des compromis (Pueyo & Zara-Meylan, 2008). Les risques afférents 
concernent la santé et la sécurité des salariés, dans une activité marquée par de fortes sollicitations 
physiques se traduisant par des arrêts de travail et des déclarations d’inaptitudes. Les risques 
concernent aussi les plantes et donc la production, dans des entreprises que dirigeants comme 
salariés sentent fragilisées. 
 
Des outils de gestion pour « prévoir, décider et contrôler » 
 
Alors qu’ils font état de difficultés financières persistantes, de pertes de clients, et que, dans un 
métier en évolution, des difficultés de formation et de recrutement sont rencontrées, de nombreux 
dirigeants s’interrogent sur la performance de leurs processus de production et sur les compétences 
de leurs salariés (FNPHP & INH, 2004). Dans une recherche d’informations et de dispositifs pour 
le pilotage organisationnel de leurs entreprises, et afin d’accompagner la rationalisation visée, 
certains d’entre eux tentent de recourir à des outils tels que ceux développés dans les systèmes 
industriels, dans une trilogie d’objectifs classiques en sciences de gestion : prévoir, décider et 
contrôler (Moisdon, 1997).  
 
Cependant, il s’agit de s’interroger sur la cohérence des représentations de la performance et des 
compétences des salariés portées par ces nouveaux outils de type industriel avec l’activité de 
conduite de culture, et sur les conséquences de leur importation dans ces petites entreprises. Nous 
considèrerons en particulier deux d’entre eux :  

- la mesure des « cadences » de travail, très répandue aujourd’hui dans ces entreprises lors 
de certaines opérations de soins aux plantes,  

- et la codification des postes par des grilles de capacités attendues appelées 
« compétences ». Ces grilles accompagnent, dans certaines des plus grandes de ces 
entreprises, le développement d’un mode de « pilotage par les processus et les 
compétences » (Lorino, 2001).  

 
Alors que la conduite de culture en horticulture et pépinière est marquée par la diversité et 
l’intrication des contraintes temporelles à gérer et qu’elle relève de savoir-faire traditionnels 
considérés comme très spécifiques, ces outils constituent de nouveaux éléments de prescription et 
d’évaluation du travail qui resserrent encore ce faisceau de contraintes temporelles. Quel est 
l’impact de ces outils de gestion sur les compromis que les salariés mettent en œuvre ? Quelles en 
sont les conséquences en termes de risques pour les salariés et pour la production ?  
 
La recherche « d’industrialisation » d’une pépinière 
 
Nous allons examiner ces questions à partir d’une analyse ergonomique menée dans une pépinière 
de relativement grande taille employant 24 salariés permanents et 3 apprentis en production et aux 
expéditions, ainsi que 5 à 7 saisonniers au printemps et en été. 
 
Des documents de l’entreprise ont été analysés et associés à des entretiens avec les dirigeants, afin 
de retracer une part de son histoire récente. Des entretiens ont été menés avec des salariés de tout 
niveau hiérarchique, permanents, saisonniers et apprentis. Douze journées d’observation ont été 
réalisées. L’analyse de l’activité vise à mettre en évidence les arbitrages des salariés dans des 
situations critiques, en les reliant aux marges temporelles qu’ils prennent en compte dans le 
processus de travail. Ces marges sont issues des contraintes de l’organisation comme des consignes 
données et des modes d’évaluation du travail des salariés. Elles sont reliées dans l’analyse à des 
conséquences en termes de risques mis en évidence tout au long du processus de travail. 
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Une entreprise en profonde évolution 
 
Cette pépinière a été reprise autour des années 2000 par les deux fils des fondateurs, avec l’objectif 
de moderniser l’entreprise familiale et de consolider des débouchés commerciaux devenus fragiles. 
Souhaitant quitter un mode de production jugé artisanal, ils visaient une industrialisation, afin de 
stabiliser les processus de production et homogénéiser les lots, pour en maîtriser les coûts en 
s’assurant de leur qualité constante. Il s’agissait pour eux de renforcer leur position sur le marché 
des jardineries, de gagner la clientèle de grandes enseignes et de professionnels du paysage.  
Des transformations du système de production ont alors été entamées, dont les plus marquantes 
sont la mécanisation de certaines opérations de culture et en particulier du rempotage des milliers 
de jeunes plants mis en culture chaque année dans l’entreprise, l’amélioration et l’automatisation 
partielle du système d’irrigation, l’extension et la modernisation des tunnels et des serres. Puis, 
dans le but d’afficher auprès des clients une nouvelle organisation, supposée garante d’une stabilité 
des processus de production et d’une traçabilité des produits, une démarche de certification qualité 
ISO 9000 a été mise en place, passant en particulier par l’établissement de fiches de critères 
qualité. Dans le même temps, des outils de gestion conçus dans un objectif de « rationalisation » de 
la production étaient développés.  
 
Des outils pour tenter de contrôler le temps et la performance 
 
Afin de décider de l’orientation de la production sur des produits « leader » (volume de vente 
croissant et marges attendues), de prévoir les coûts effectifs de réalisation pour chaque lot et de 
contrôler le travail des équipes, la notion de cadence de travail a été instaurée dans l’entreprise. A 
l’image des cadences de rempotage introduites avec la machine qui rythme désormais cette 
opération centrale dans le processus de production des plantes, la notion de temps de travaux 
mesuré en nombre de pots traités par unité de temps a été élargie à d’autres opérations, même non 
mécanisées.  
Parallèlement et afin de compléter la démarche qualité dans son volet RH, il s’est agi de s’assurer 
des « compétences de chacun à remplir sa tâche » selon les codirigeants. Après un découpage 
analytique des fonctions de l’entreprise en processus, puis en tâches et actions réparties de façon 
formalisée entre les différents postes, des référentiels spécifiant les « compétences » requises pour 
chacun ont été établis. Puis, celles-ci ont été codées selon trois niveaux de « maîtrise » estimée par 
la hiérarchie pour chaque salarié, au poste qu’il occupe. 
 
Mais des problèmes qualité, des inquiétudes santé et sécurité 
 
Cependant, des problèmes qualité sont rencontrés et des retours de plantes, parfois sur des produits 
leader, amènent à des pertes de clients. Ces difficultés sont reliées par les codirigeants à des 
« problèmes de compétences », selon leurs termes, à certains postes-clés en production comme aux 
expéditions. C’est en particulier le cas de la sortie des plantes commandées par les clients, poste 
occupé par un salarié ayant trois ans d’ancienneté dans cette fonction mais qui n’est pas, selon sa 
responsable hiérarchique, au niveau de maîtrise spécifié : « a des connaissances et les applique en 
toute autonomie », qui est celui attendu.  
Par ailleurs, si l’automatisation et la mécanisation ont réduit une part des manutentions manuelles 
et des opérations répétitives, des sollicitations physiques persistent et des préoccupations 
concernant la santé des salariés sont fortes. En effet, des contusions, plusieurs lombalgies et des 
atteintes articulaires des membres supérieurs ont été à l’origine d’arrêts de travail durant l’année. 
Deux restrictions d’aptitude au port de charge ont été déclarées récemment et d’autres salariés 
pourraient être prochainement touchés, ce qui se traduit par des difficultés d’organisation et 
d’affectation aux tâches. 
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L’impact des nouveaux outils de gestion dans l’activité 
 

Les cadences : reliées par les salariés à des enjeux de qualité et de santé sécurité 
 

Les entretiens mettent en évidence que, pour les salariés, les cadences sont en contradiction avec 
les enjeux de métier du point de vue de la qualité. En montrant un lot de juniperus (genévriers) non 
conformes aux critères de qualité définis car remplis de terreau à l’excès, un responsable de site (32 
ans) explique : « en janvier, (le codirigeant) a rehaussé les cadences de rempotage. Pour du C2 
(pots de 2 litres), c’était 170/h/personne. C’est à 210 depuis. Il ne veut pas savoir si ça pique, si 
c’est du rampant ou si c’est mouillé. Pour les respecter, il faut sacrifier quelque chose : la qualité 
du rempotage ». De ce fait, les pots de juniperus ne retiennent plus l’eau ni les intrants. De plus, ils 
deviennent difficiles à transporter car le rebord des pots n’est plus libre pour la préhension, ce qui 
est relié par les salariés à des douleurs ressenties dans les doigts. Pourtant, selon le codirigeant, « la 
qualité est incluse dans les cadences ». Mais celles-ci, souvent ajustées en fonction de sa propre 
participation ponctuelle à l’activité, ne tiennent pas compte de la diversité des plantes pour un 
même diamètre de pot, ni de la variabilité des conditions : climat, mais aussi saisonniers ou 
apprentis dans l’équipe, état de santé de chacun et fatigue accumulée.  
 

En effet, des difficultés « à tenir » sont exprimées. Ainsi, cette apprentie de 17 ans, à propos de la 
taille de certaines plantes ligneuses, une opération également soumise aux cadences, en amont du 
rempotage : « les (lavandes) papillons sont plus dures que d’autres. A la longue, quand on le fait 
toute la journée, le poignet fatigue ». Pour une ouvrière de 38 ans : « j’ai mal aux épaules, surtout 
à l’épaule droite pendant le rempotage de gros litrages. Quand ça va vite, c’est bien beau mais le 
lendemain on a du mal à se remettre ». Si les cadences favorisent la mise en visibilité d’une 
performance immédiate, elles délaissent les effets à court comme à plus long terme sur la santé, la 
fatigue amoncelée. Elles peuvent même constituer une entrave aux régulations collectives et 
valoriser plutôt les prouesses individuelles. L’évaluation du travail par les cadences réalisées 
délaisse ces conséquences en termes de douleurs ressenties voire d’inaptitudes déclarées, en faveur 
de performances ponctuelles mesurées. 
Les entretiens montrent pourtant une situation assez alarmante puisque 12 des 15 permanents 
interrogés et 5 saisonniers sur les 7 déclarent ressentir des douleurs durant le travail. 2 apprentis de 
17 ans sur les 3 sont également concernés.  
 

La mesure des temps de travaux par les cadences est également rapprochée par les salariés de 
problèmes de planification. Ainsi, « à ne pas vouloir qu’on prenne le temps pour faire les choses, 
par la suite on perd quatre fois plus de temps… parce qu’il faut refaire », note un ouvrier (38 ans) 
au sujet d’un lot de thuyas placé sur une parcelle dans le respect des cadences, mais déplacé déjà 
deux fois en quelques semaines. Ce salarié soulève les problèmes liés à une gestion des parcelles au 
coup par coup, problèmes masqués par des mesures qui ne reflètent que des performances en 
termes de rapidité d’exécution, lors d’opérations découpées et considérées hors de tout contexte et 
hors de la dynamique temporelle plus large de la production dans laquelle elles s’inscrivent.  
 

Outre les conséquences en termes de « temps perdu » du point de vue de la production, il ajoute : 
« refaire ce qui a été fait, c’est le plus pénible ». Le responsable de site (32 ans) commente par 
ailleurs : « on est des manœuvres, on n’est pas considérés ». En effet, les carences de la 
planification ont un coût en termes de sollicitations physiques accrues, un coût aggravé d’un 
sentiment aigu de dévalorisation de soi.  
 

L’arbitrage du sorteur dans la dynamique de l’activité 
 

Examinons l’une des situations difficiles mises en évidence pour leurs conséquences en termes de 
risques pour la santé sécurité comme pour la production. Il s’agit d’une séquence extraite d’une 
journée d’observation du sorteur, le salarié chargé dans cette pépinière de prélever les plantes 
commandées par les clients, à partir de liasses d’étiquettes de commandes qui lui sont délivrées. Ce 
travail exige une excellente connaissance de toutes les variétés cultivées dans la pépinière et un 
suivi de leur localisation sur les parcelles. Il s’agit d’un poste-clé car, d’une part le sorteur choisit 
les plantes qui seront expédiées au client, et d’autre part son travail est en amont de toute la chaîne 
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d’expédition. Suivront le ramassage des plantes qu’il a sorties des lots, le nettoyage, puis le 
chargement dans les camions et la livraison.  
 

Au départ de sa tournée, une injonction de sa responsable « tu dois savoir choisir », reprend le 
contenu du référentiel de poste : le sorteur doit « choisir les plantes selon consignes et indications 
particulières clients ; les sortir dans les allées ; avertir si elles ne sont pas conformes ; choisir les 
plantes selon nouvelles consignes… ». Faisant référence aux exigences de cadences fixées pour 
cette activité, elle ajoute : « tu dois en sortir 3000 dans une journée ». Avant d’entamer le circuit, 
le sorteur classe d’abord les étiquettes en fonction de sa connaissance des emplacements et 
conformément au circuit prédéfini que suivra aussi le ramasseur avec la remorque. Puis, il quitte le 
bureau et entame la tournée, la liasse en main.  
 

Le sorteur parcourt les allées d’un pas très rapide, repère et prélève au fur et à mesure les variétés 
demandées. Il s’agit de respecter les consignes figurant sur l’étiquette (lot, hauteur et avancée de la 
végétation) en veillant à constituer des commandes homogènes (volume du feuillage, floraison). 
Mais le repérage des lots comme la sélection s’avèrent difficiles. Le sorteur a un doute sur les 
variétés d’hibiscus qui semblent mélangées ; le lot de cotinus presque épuisé rend illusoire 
l’homogénéisation de la commande ; les escallonias défleuris sont pourtant pour un client qu’il sait 
exigeant ; les lierres sont entremêlés et la sélection des lauriers de 1m50 au fond d’une parcelle se 
fait sans visibilité car le lot est dense, le sorteur en déplace plusieurs dans une zone moins chargée 
pour les sélectionner.  
Pour rattraper le temps parfois passé à choisir, démêler ou extraire des plantes, le sorteur accélère 
le pas sur des allées parfois inégales et saute les fossés, au risque de glisser. Au passage, anticipant 
les prochaines tournées, il réactualise en permanence sa représentation de la localisation des lots 
qui ont pu être déplacés par les équipes de production et repère l’avancée de la végétation sur 
chacun. 
 

Parmi les plantes à prélever, 24 rosiers Fairy sont demandés en « boutons/fleurs » par une grande 
enseigne de jardinerie (figure 1). Le choix s’avère délicat car « ils ne sont pas beaux ». En raison 
d’un orage la semaine précédente, les fleurs sont très abîmées. Le sorteur se faufile au milieu de la 
parcelle assez dense, il soulève des pots, hésite et tente en vain d’appeler la responsable pour lui 
signaler cette difficulté. Il guette le ramasseur qui suit, non loin. Il prélève finalement 24 plantes 
comportant encore quelques fleurs : « je ne peux pas revenir sans rien, on va encore me dire que je 
ne sais pas choisir ». Puis, s’estimant en retard, il poursuit la tournée en courant. Il commente : 
« avec toutes les variétés que l’on a, ce n’est pas possible de faire les cadences ».  
 

Figure 1- Extrait de l’analyse d’une séquence incidentelle lors de la sortie de plantes : l'arbitrage du 
sorteur (22 ans, 3 ans d'ancienneté) 
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L’injonction faite au sorteur au départ de la tournée ignore la variabilité des plantes, dont l’état peut 
varier en fonction de l’avancement de la végétation, d’orage ou de forte chaleur les jours 
précédents, en fin de saison ou de lot... De plus, le sorteur n’est pas toujours informé des exigences 
spécifiques de tel ou tel client, ni de ses tolérances éventuelles. Concernant les Fairy, il n’a pas 
d’éléments pour interpréter la consigne boutons/fleurs donnée. Aux prises avec un dilemme, sortir 
les plantes en adaptant les critères de façon incertaine ou « revenir sans rien », le sorteur arbitre 
dans l’objectif de répondre à l’injonction de choisir, et ce sous pression temporelle, alors que le 
ramasseur en aval, soumis aux mêmes exigences de cadences se rapproche. Mais cette décision est 
prise au risque d'une non-conformité. Et, en début d’après-midi, au contrôle des expéditions dans le 
hangar, la responsable refuse les Fairy. 
 
Durant cette séquence, les exigences physiques sont lourdes et des risques pour la santé et la 
sécurité du sorteur sont mis en évidence. Les risques concernent aussi la production, et en 
particulier la qualité qui pourrait ne pas satisfaire le client. De plus, les compétences du sorteur sont 
remises en cause par sa responsable qui, d’une part le considère comme à l’origine du retard 
accumulé et du non respect des cadences, et d’autre part refuse les Fairy. En effet, elle préfèrera 
sélectionner des plantes comportant moins de fleurs ouvertes mais davantage de boutons. Elle 
précisera lors de l’analyse que, pour ce client, la tenue dans le temps durant l’exposition pour la 
vente aux particuliers est un critère essentiel. Ces informations n’étant pas considérées comme du 
domaine de gestion du salarié, elles ne lui ont pas été transmises. Des risques pour le sorteur 
concernant son emploi sont mis en évidence, et confirmés la semaine suivante, puisqu'un 
avertissement écrit lui sera adressé suite à retour qualité sur un produit leader. 
 
Discussion  
 
A ce stade de développement de l’entreprise, les outils de gestion répondent à un besoin de 
formalisation et à une attente de représentations structurantes (Moisdon, 1997). Comme cela a été 
montré dans des secteurs industriels dans des contextes de complexification, ils visent une 
description synthétique de l'activité. Cependant, ils traduisent certaines représentations des 
dirigeants sur la performance de leur entreprise et sur les indicateurs jugés pertinents pour suivre 
les objectifs fixés. Ils traduisent également leurs représentations sur ce que l’on sait et ce que l’on 
peut mesurer, à partir des données disponibles ou assez aisément mobilisables. Il s’agit d’un 
recours aux critères classiques et positivistes de la productivité : temps comme valeur de travail 
humain et modèle de l’opération développé dans les systèmes industriels (Zarifian, 1995) associés 
à une approche analytique et additive des compétences (Dietrich, 1999). Ainsi les outils retenus 
pour rendre compte de la performance dans cette entreprise sont-ils basés sur la mesure du nombre 
de pots traités par unité de temps, quantifiant des temps d’opérations standardisées en fonction d’un 
coût en main-d’œuvre. Ainsi vise-t-on à codifier le travail et quantifier cette forme de compétence 
–performance attendue (Savoyant, 1999) par des grilles de capacités, des typologies de savoirs et 
par une hiérarchisation des compétences nécessaires à chaque poste.  
 
Par ces outils, il s’agit également de produire des rationalisations partagées, sur des bases 
potentiellement considérées comme peu voire non discutables par les autres. Même si elles sont 
situées et provisoires, ces rationalisations sont jugées utiles à un moment donné. Dans ces 
entreprises fragilisées, elles sont utiles pour argumenter et pour convaincre (Moisdon, 1997) du 
bien fondé des orientations commerciales, des choix d’investissement, de la force et la stabilité de 
la structure, de la validité des choix de production et des décisions d’affectation aux postes ou 
d’organisation des équipes. Elles sont utiles dans et hors de cette pépinière, pour convaincre les 
salariés de la justice des modes d’évaluation de leur travail et de leurs compétences, les clients 
d’une qualité et d’une traçabilité garanties, mais aussi pour convaincre les banques de maintenir 
leur soutien financier malgré une trésorerie fragilisée. 
 
Cependant, dans cette entreprise, l’analyse confirme que ces outils de gestion constituent des 
critères non homogènes de prescription et d’évaluation de l’action des salariés. D’un côté, ils 
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prennent la forme de contrôles qui tendent à rigidifier le travail et à standardiser les modes 
d’évaluation ; de l’autre et de façon contradictoire, ils sont prescripteurs d’autonomie et de 
responsabilité dans la diversité et l’incertitude des situations : « savoir quoi faire ». Et ce, alors 
même que des informations concernant les plantes ou les exigences des clients ne sont pas 
transmises aux salariés, et que certaines connaissances sur la variabilité ne sont pas reconnues 
comme relevant de leur domaine de compétences. Ces outils participent à un prescrit renforcé mais 
flou. Sous couvert d'autonomie, ils traduisent un déni de la responsabilité de l'entreprise par rapport 
aux moyens, ressources techniques et organisationnelles (Pueyo, 1999). Cela a été montré dans des 
secteurs industriels, mais prend des aspects particuliers dans ce secteur agricole, du fait de la nature 
des processus suivis dans des environnements ouverts mais aussi des conditions structurelles et 
organisationnelles de réalisation du travail dans de petites entreprises, face à un contexte 
économique difficile. 
 
Dans la pépinière considérée, ces outils de type industriel sont parfois en contradiction avec les 
exigences de métier dont ils délaissent les compétences spécifiques, les diagnostics, les arbitrages. 
Ils constituent des indicateurs isolés relatifs à certaines opérations qui ne reflètent pas l’ensemble 
du suivi de la conduite des lots de plantes, les aspects collectifs du travail, les articulations dans 
l’entreprise, ni les relations avec les interlocuteurs extérieurs. Ils ne reflètent pas non plus les 
rattrapages suite aux carences de la planification. Le développement et la transmission de ces 
compétences non reconnues deviennent difficiles. L’évaluation par les cadences et les grilles de 
compétences amène même parfois les salariés à privilégier la mise en visibilité à court terme de 
leur travail par les indicateurs mis en place, au détriment d’autres objectifs de plus long terme 
concernant la qualité des plantes, la satisfaction du client ou la limitation des sollicitations 
physiques, pour eux–mêmes ou dans les équipes.  
 
Des risques pour la santé et la sécurité sont mis en évidence, dans des situations d’autant plus 
délétères que les sollicitations physiques s’accompagnent d’un enchevêtrement renforcé de 
contraintes temporelles (Volkoff, 2008) ainsi que d’une véritable transformation qualitative du 
rapport au travail, d’un sentiment de perdre la main sur la qualité, sur le métier (Davezies, 2006). 
Agir pour favoriser la reconnaissance et le développement des compétences de métier en dépassant 
les évaluations par des indicateurs figés et réducteurs est une piste de travail essentielle. Il s'agit en 
particulier de recentrer les échanges dans l'entreprise autour de critères qualité ajustés en 
dynamique, interprétés et discutés avec les salariés concernés, et en articulation avec les 
négociations avec les clients.  
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Dans les années 2006-2008, le travail est très tendu dans le bâtiment et la tendance est à la 
réduction des durées de livraison des chantiers. Les observateurs du secteur notent une 
augmentation des taux prévisionnels de saturation des grues (nb d’heures occupées par jour) et 
une tension forte sur la main d’œuvre qui mettent en difficulté le collectif et tendent à réduire le 
temps consacré à la formation des compagnons. Pour autant, l’importance de la grue est très sous 
estimée quant à son impact sur les conditions de travail. 
 
A partir des axes habituellement proposés sur les conditions de travail par la littérature (Six 2003, 
Gaudart 2008, Forrierre 2007), nous proposons d’enrichir avec deux nouveaux axes et de 
compléter le troisième :  

- le poids croissant de la charge de la grue, dans les prévisions, nous semble devenir 
déterminant pour agir sur les marges de manœuvre des compagnons 

- la constitution, le renouvellement et la répartition des noyaux durs des chefs 
(compagnons qui suivent le chef toute sa carrière) est extrêmement important à considérer, 
à remettre en cause et à éclairer ; ceci sur les conséquences en terme de conditions de 
travail pour les compagnons, les conducteurs et les chefs eux-mêmes, 

- l’intégration des nouveaux entrants, leurs cursus de formation et les niveaux de validation 
des compétences acquises et à acquérir sont à consolider pour être en mesure de conserver 
les compagnons formés. 
 

Ces trois leviers, s’ils font parti de nombreux autres points soulevés dans l’intervention, nous 
semblent devoir retenir l’attention des ergonomes pour les futures interventions dans le BTP. 
 
L’intervention présentée est une intervention de 150 jours étalée sur 3 années. A partir d’une 
demande orientée sur « la diminution de la pénibilité» et promue par la direction, la présente 
communication cherche à montrer les interrogations qui sont nées des observations des chantiers. 
Ces observations nous ont permis de traiter la question d’origine en agissant sur des données 
organisationnelles, managériales et de gestion des compétences. 
Nous ne présentons ici qu’une partie des axes de travail mis à jour pendant l’étude en nous 
concentrant sur les aspects les plus saillants des résultats. 
 
Mots-clés : grue, grutier, taux de charge prévisionnel, organisation chantier, btp, noyaux durs de 
compagnons, parcours d’intégration, nouveaux entrants 
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Introduction 
 
Le BTP, plus à l’écoute de l’ergonomie ? 
 
Fin 2005, Bouygues a inscrit l’ergonomie dans son plan d’action d’entreprise, comme moyen 
d’agir sur les conditions de travail. Engagés dans une action chez Habitat Résidentiel (filiale de 
Bouygues Ile de France), il nous a semblé important de pouvoir amener à la discussion ce qui se 
joue en matière de prévention et de conditions de travail au travers de ce type d’intervention.  
 
En effet, longtemps concentré sur les accidents du travail et sur les traumatismes associés, le 
secteur du bâtiment semble faire une place plus grande à l’ergonomie et l’amélioration des 
conditions de travail au travers de ses plus grosses entreprises, comme le montrent les récentes 
embauches dans les différents groupes d’ergonomes ou la production renouvelée de 
communications sur le sujet (congrès BTP santé, Deauville 2007 ; J.Forrière, F Six, 2007). 
 
Identifier les enjeux de l’entreprise 
 
Considérer l’entreprise où nous intervenons comme représentative du secteur serait une difficulté 
majeure pour l’intervention : nous sommes dans une entreprise moyenne (470 salariés) intégrée 
dans un groupe (7400 salariés) qui est un des acteurs majeurs du secteur. Une partie des équipes est 
basée au siège du groupe, les chefs et compagnons étant quant à eux rattachés à leurs chantiers. 
Habitat Résidentiel qui est l’entité dans laquelle l’intervention présentée a eu lieu, est une des 
entités du « Groupe construction » où les cadences et l’intensification sont considérées par tous 
comme étant élevées. L’intervention se fait donc dans un contexte où la question de 
l’intensification semble être une des hypothèses à retenir. 
 
La démarche de l’entreprise, au travers de notre intervention, consiste à essayer d’identifier les 
difficultés vécues par les compagnons, les conducteurs, les chefs et les grutiers, et à comprendre où 
se situent les déterminants des conditions de travail : organisation, délai, flux, aménagements des 
postes, gestion des équipes, formation… 
Ce travail fait d’analyses terrain, n’a de sens que s’il permet aux différentes strates de l’entreprise 
d’identifier en quoi elles agissent sur les conditions de travail. Le travail de l’ergonome est alors 
tendu entre « montrer aux compagnons ce qui impacte leur santé » et « faire comprendre à 
l’organisation et aux différents acteurs comment ils doivent, à leur niveau, faire en sorte de 
préserver les marges de manœuvre du chantier et anticiper les difficultés ». 
D’abord focalisée sur la question des indicateurs santé, l’entreprise a laissé évoluer le sujet pour 
que notre intervention ne se fasse pas sur la question des indicateurs. Un autre groupe interne a pris 
en charge cette question dans l’entreprise. 
 
Le pré-diagnostic : 5 jours pour instruire la demande 
 
Une pré-analyse a eu lieu sur 5 chantiers. Elle montre la nécessité d’élargir la question et de se 
distancier des indicateurs pour traiter cinq questions choisies avec l’entreprise :  

- Améliorer les conditions de travail, aussi bien en phase gros œuvre qu’en phase 
corps d’états, 

- Fluidifier les interventions des différentes équipes du chantier, 
- Optimiser les ressources des différents intervenants en fluidifiant l’organisation et la 

coordination des chantiers. 
- Fidéliser ses compagnons grâce à l’amélioration des conditions de travail, et ainsi 

pérenniser les équipes ainsi que les efforts consentis en matière de prévention, 
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- Fidéliser les sous traitants par une attention renforcée envers leurs conditions de 
travail et les moyens qu’ils ont à disposition pour gérer au mieux leur activité et leurs 
interventions sur chantier BYHAR, 

 
De l’analyse du travail des compagnons à la prise en compte de la 
formation des grutiers : 3 ans de travail 
 
L’intervention est structurée de façon assez classique (9/10 de nos interventions répondent à ce 
schéma), comme l’illustre la figure 1 : 

- Phase 1, analyse de 3 chantiers et mise en place d’un groupe de suivi 
- Phase 2, enrichissement des analyses, élargissement et retour d’expériences sur la mise 

en place d’actions, 
- Phase 3, bilan des actions, formation d’interlocuteurs internes sur la prise en compte de 

l’ergonomie, 
- Phase 4, suivi d’actions et d’impacts. 

 

 
Fig 1. La démarche proposée en quatre volets sur trois ans 
 
L’idée est ici de profiter des données acquises sur le terrain via l’observation fine de 3 chantiers 
pour irriguer l’ensemble de la réflexion et ensuite pouvoir expérimenter et pérenniser les actions. 
Ce type d’intervention longue nécessite aussi une attention particulière à la dynamique de 
l’intervention sur les trois années. 
 
Les analyses sur chantier mettent en évidence des points durs qui 
constitueront le cœur de notre travail  
 
Très vite les analyses de chantiers montrent de façon attendue (Gaudart, 2008), le taux toujours 
élevé de manutentions des compagnons, alors même que l’on évoque l’amélioration des moyens 
techniques et des méthodes d’ingénierie des chantiers comme source théorique de diminution de 
ces manutentions.  
 
Sur le terrain, on constate des rythmes soutenus et une amplitude horaire qui ne diminuent pas, bien 
que les plus jeunes des compagnons soient de moins en moins enclins à faire des heures 
supplémentaires dans un contexte où le marché est en manque de main d’œuvre. Parallèlement, on 
observe aussi une saturation plus importante des grues (passage de 7 heures en moyenne à parfois 
plus de 9 heures de saturation prévisionnelle) et une tendance à l’augmentation des ports de charges 
(indisponibilité des grues plus saturées). 
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Nos observations concentrées sur les métiers du gros œuvre (planchers, voiles, ferraillage, 
finisseurs, manutentionnaires, chef de chantiers, mousse…) montrent l’importance forte dans le 
travail des compagnons de dimensions « vues comme ergonomiques » par l’entreprise : port de 
charges, bruit, nombre de kilomètres parcourus, impact des coordinations sur la charge physique 
des équipes …. comme l’illustre par exemple la figure ci-dessous pour les couvreurs lors de la mise 
en place des ardoises sur un toit en phase de finition : la très grande majorité de l’activité s’effectue 
dans une posture inclinée.  
 

 
Fig 2 : exemple de dépouillement sur les postures de travail pour des couvreurs 

 
Passer par ce type de constat a fait débat dans l’équipe et dans l’entreprise. Deux positions 
s’affrontent ici : prendre du temps pour montrer la pénibilité connue de tous ou prendre du temps 
pour travailler et mettre en œuvre le changement. 
  
« Faire bascule » : Passer des indicateurs et de l’ergonomie « populaire » 
à la réflexion sur la stratégie et l’organisation 
 
Rapidement, les observations et les discussions des groupes de travail montrent de façon 
importante la sous estimation du temps passé par les chefs sur le recrutement de leurs équipes, les 
difficultés de coordination entre chef de chantier et conducteurs et le sort difficile des intérimaires 
de longues durées, y compris pour ceux qui réussissent ou acceptent de se faire embaucher. L’écart 
flagrant entre l’importance théorique de la grue et l’apparente méconnaissance des grutiers et de 
leur cursus sont deux autres points essentiels. 
En complément des échos des chantiers et de notre analyse, ces deux points vont servir de 
déclencheur, pour le management, quant à notre capacité à interroger d’autres champs dans 
l’entreprise. 
 
En effet, dans le contexte de main d’œuvre manquant, si les chefs n’ont pas la capacité de 
consacrer du temps au recrutement, le turn-over explose. Les chiffres annoncés ou constatés à 
l’occasion de nos interrogations font frémir l’organisation : jusqu’à 15 recrutements successifs pour 
un poste de compagnon, quand il faut régulièrement plus de 40 compagnons pour un chantier. 
 
Nous présentons ici trois des points qui ont permis de « faire bascule » et ont permis au groupe de 
pilotage, aux chefs de chantiers et aux compagnons de comprendre que nous pouvions aller 
ensemble sur d’autres domaines. 
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Point 1 : La saturation des grues à l’œuvre, un levier considérable pour 
revoir les conditions de travail 
 
Nos observations du travail montrent la disproportion entre l’importance de la grue dans le 
dispositif de chantier et la faible prise en compte des compétences et savoirs faire des grutiers. 
L’entreprise effectue en effet un gros travail de préparation des chantiers au moment de la 
définition des prix. Cette définition est basée de façon importante sur un modèle théorique où la 
grue joue un rôle important.  
Pour autant, quand on parcourt les différentes unités en essayant d’identifier les compétences des 
grutiers, ces données sont peu visibles, peu connues, voire inexistantes (du point de vue formel). 
 
Les observations montrent pourtant le lien étroit entre prévisions de charge, formation des grutiers 
et conditions de travail : plus un chantier est complexe, plus la saturation est élevée et plus il est 
nécessaire de l’avis de tous d’avoir un grutier expérimenté qui sera en capacité d’anticiper et de 
gérer les déposes et reposes de façon à permettre à tous de gérer au mieux son travail.  
Les grutiers qui connaissent leur métier arrivent à : 
- Poser/reprendre un crapaud (6 mois à un an pour y arriver « sinon on sera pas grutier ») 
- Participer à la coordination des activités du chantier et ainsi à alléger la sollicitation du chef sur 

la conduite de la grue, lui permettant de se concentrer sur autre chose, 
- Gérer les déposes et reposes des matériaux et des outils, la mise en place des banches, la 

gestion des répartitions entre compagnons de l’entreprise et sous-traitants… 
- Comprendre les stratégies locales (celle du chef et des équipes) de gestion du cycle, 
- Gérer et anticiper les priorités des uns et des autres lors des échanges des pauses repas, 

accorder tel ou tel transport, différer ou non. 
 
La connaissance « des métiers du sol » est un atout pointé par les compagnons et les grutiers 
polyvalents comme un critère participant à la sécurité, car ils considèrent que les grutiers qui 
connaissent leur travail sont plus à même de ne pas les mettre en danger. 
Le grutier est associé à un chef qu’il suit souvent de chanter en chantier. Le grutier doit s’intégrer à 
l’équipe et à sa façon de faire et doit comprendre comment l’équipe régule son activité. Si le grutier 
est débordé ou inexpérimenté, l’équipe et le chef vont réguler son activité et la leur pour réussir à 
remplir les objectifs de la journée. Après quelque mois, un grutier qui est considéré comme non 
expérimenté ou qui ne travaille pas dans le standard de l’équipe sera changé de chantier ou 
d’équipe. 
 
Le grutier est donc un maillon fort du chantier, alors même que la complexité du chantier sur lequel 
il aura à intervenir n’est pas intégrée dans les critères de choix de façon explicite : on choisit le 
chantier sur l’expérience du chef, pas sur celle du grutier (le choix est implicite, chef expérimenté = 
grutier expérimenté). Or, prendre en compte la compétence et l’expérience du grutier dans le choix 
de la répartition des chantiers pourrait avoir un impact décisif sur la capacité du chef et du grutier à 
réguler la charge de travail, donc la saturation de la grue et donc les conditions de travail et la 
sécurité des compagnons. 
 
Prévoir des chantiers avec des horaires de grues saturés est souvent fait par l’organisation sans 
relier cette donnée au grutier qui devra s’y affronter : prévoir un chantier complexe, avec un taux 
de saturation de la gue important (peu de temps libre sur la grue), nécessite d’avoir un grutier 
expérimenté et/ou à même d’anticiper le cycle et les phases de pose/dépose de façon à participer à 
la coordination des activités. Mettre un grutier insuffisamment expérimenté dans ce genre de 
situations, c’est aller au devant d’aléas et de difficultés pour le chef, le grutier et les compagnons. 
 
Voici par exemple les données issues de nos premiers retours : 

- Certains chantiers sont imaginés avec des taux de saturation forts mais avec des moyens 
considérés comme standard, 
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- Certains chantiers sont conduits par des chefs en train de constituer leur équipe, et donc 
avec un grutier peu stable ou intérimaire, 

- D’autres encore sont imaginés et lancés avec des cadences considérées par tous comme très 
élevées… 

- D’autres ne disposent que d’une entrée pour la livraison, ou d’une entrée en voie circulée, 
ce qui contraindra fortement l’utilisation de la grue, 

- D’autres enfin testent du nouveau matériel, 
Cette adaptation de l’entreprise est ce qui fait sa réussite. Pour autant, pour  déterminer un indice 
général sur les conditions de travail, il serait intéressant que les chantiers puissent être cotés par 
rapport au nombre de difficultés qu’ils cumulent sur ce champ. 
 
Dans l’analyse de la population des grutiers, on note aussi que l’entreprise n’a qu’une idée très 
partielle de qui sont ses grutiers. La figure 3 ci-dessous montre des données que nous avons traitées 
pour montrer la répartition des métiers d’origine et la polyvalence des grutiers par tranche d’âge 
(métier exercé avant ou pendant la fonction de grutier et polyvalent oui/non). 
 

  
Fig 3. Extrait des données retraitées sur la population des grutiers pour rendre visible l’état des 
compétences des grutiers suite à notre analyse 
 
Ces données non analysées dans l’entreprise ont permis de revoir avec la RH la façon de penser la 
gestion de la compétence et des profils des grutiers. Les départs à anticiper, la formation terrain des 
jeunes diplômés, leur intégration, les étapes de validation de leur compétence, leur mobilité 
éventuelle pendant leur période de formation…sont autant de points abordés sur ce sujet. 
 
Point 2 : Impact de la constitution des noyaux durs des chefs 
 
Deuxième point mis en évidence par nos observations et discussions avec les compagnons et chef 
de chantiers : l’importance du noyau dur. C’est, dans l’entreprise, la garde rapprochée d’un chef. 
C’est aussi les compagnons sans lesquels un chef ne peut pas travailler et ne pas effectuer son 
propre travail : organiser un collectif humain qui construit un bâtiment.  
 
Pour pouvoir gérer son équipe, le chef doit avoir des relais sûrs et compétents qui lui permettent de 
prendre de la distance avec le chantier et lui permettent aussi d’anticiper ce qui vient et ce qui sera 
à faire ou à réguler. 
 
Nos observations montrent très nettement que les chefs qui ne possèdent pas de noyaux durs 
passent un temps plus que doublé sur l’organisation du cycle (mise en place des banches, 
répartition du travail, surveillance de l’avancement…) et sur la stabilisation de l’équipe 
(recrutement des remplaçants…). En effet, l’absence de noyau dur : 

- Contraint le chef à faire du terrain, lui laissant moins de temps pour effectuer des 
régulations.  

- Ne permet pas au collectif de réguler : les compagnons ne se connaissent pas, n’ont pas 
nécessairement les compétences nécessaires, ce qui amène des aléas ou des erreurs 
nécessitant plus de travail, plus d’heures, des retards… 
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- Augmente le turn-over : les chantiers où le noyau dur est faible ou inexistant ont un turn-
over plus élevé. Les compagnons stables ne sont pas assez nombreux pour stabiliser le 
mode opératoire, pour réguler l’activité des entrants, pour imposer une façon de faire qui 
permette de prévoir. Les nouveaux trouvent ainsi un chantier apparemment peu organisé, 
avec des conditions de travail plus dures : ils ne restent pas. 

- Diminue le temps disponible du chef. Il doit en effet, du fait du turn-over passé plus de 
temps à recruter et à convaincre ses compagnons de rester, ce qui lui impose d’être au 
contact de façon plus importante, ce qui l’empêche partiellement de réguler. 

 
Alors que l’impact de la présence d’un noyau dur est accepté par tous comme étant un facteur 
notable de stabilisation des conditions de travail, ce critère n’est pas intégré dans la gestion et 
la répartition des chantiers entre les chefs au cours de l’année. Certains jeunes chefs ne 
bénéficient pas de ce noyau dur. Nous constatons des disparités fortes entre les chefs (37) sans 
que cette disparité n’entrent de façon claire dans la répartition des chantiers : l’entreprise peut 
confier deux chantiers de complexité équivalente à deux chefs d’expérience équivalente mais 
avec des noyaux durs très disparates. 
 
Deux points ont retenu l’attention de l’entreprise sur ce sujet : 

# Faire un inventaire avec les chefs, lors de leur entretien annuel pour voir où 
ils en sont de la construction de ce noyau. 

# Préparer de façon plus formelle les éclatements de collectif causés par les 
départs en retraite 

 
Point 3 : Formation : l’écart entre la demande et l’offre pour les jeunes 
entrants 
 
Autre point déjà largement présent dans la littérature et complété récemment par Gaudart (2008) : 
la formation des jeunes. Elle marque le pas entre ce qui est souhaité par les compagnons et ce qu’ils 
obtiennent dans les faits. 
 
En effet, les plus jeunes ou les entrants (intérimaires expérimentés mais qui finalement n’ont jamais 
reçus de formation pendant leur intérim), lorsqu’on les questionnent via des sessions collectives en 
dehors de leurs chantiers, expriment fortement leurs attentes et leurs besoins en formation.  
 
Les difficultés observées (stabilisation des banches, mise en place d’un angle…) par les ergonomes 
pour certains compagnons sur des opérations considérées comme acquises viennent renforcer cet 
écart entre la vision répandue dans l’entreprise, la vision des chefs, celle du service RH et des 
compagnons : les compagnons ne sont pas aussi formés qu’ils le souhaitent et que tout le monde 
l’imagine. 
 
Ce point est lui aussi décisif dans la prise en compte des conditions de travail des compagnons. En 
effet, l’entreprise souhaite passer d’un mode où la production était reine à un stade où la qualité est 
la règle. Or, ce passage ne peut se faire que par un approfondissement de la prise en compte des 
contraintes métier et de ce qui est demandé par les compagnons. 
 
Sur les chantiers, la diversité de pratiques et les disparités fortes de façon de régler les banches, par 
exemple, posent des questions quant à la validité des réglages effectués ou sur leur impact réel sur 
la mise en œuvre du béton. La forte proportion d’oral est aussi sous estimé dans la transmission des 
compétences ; or, cette transmission n’est possible que dans les collectifs stabilisés, ce qui repose la 
question des noyaux durs et de l’intégration des nouveaux embauchés sur les chantiers. 
 
Les points suivants ont retenu l’attention de l’entreprise et ont permis de mettre en place un cursus 
des entrants avec plusieurs paliers d’intégration en fonction de l’avancement dans les 
qualifications: 
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• Le parcours d’intégration des nouveaux (avec des échelons tous les 6 mois sur les 

premières années d’intégration; formation / rémunération) et le parcours de départ des 
anciens est un moyen qui pourrait être développé. 

 
• Identifier pour les grutiers les paliers équivalents et qui permettent de s’assurer qu’ils 

ont eu le temps et l’occasion de pouvoir progresser sur des chantiers de complexité 
différente. 
 

• Identifier pour les jeunes chefs et jeunes conducteurs les relations et les 
interdépendances qui permettent aux deux métiers de jouer leur rôle dans la régulation des 
métiers du gros œuvre et du second œuvre. 
 

• Formaliser pour les publics les plus exposés en terme de santé (première année 
d’intégration) les étapes nécessaires de formation/ tutorat/ reconnaissance pour passer les 
paliers. 

 
Intégration des actions dans l’organisation : passage obligé par le plan 
d’action ? 
 
L’ensemble de ces trois points et des observations associées, ainsi que les autres observations ont 
été intégré dans une synthèse déployée sur 5 axes qui vont de l’amélioration de certains matériels à 
la prise en compte des noyaux durs des chefs (gestion RH des compagnons).  
 

BYHAR \ Synthèse EASY GO - Phase 1 9

La régulation du chantier

• La disponibilité des chefs et de la maitrise va en diminuant
alors que leurs horaires ne décroient pas, leur charge
administrative et le temps consacré au recrutement
augmentent de façon importante, le temps consacré aux sous
traitants y compris en phase gros œuvre (mixité d’avancement
sur chantiers) est un nouveau facteur à intégrer .

• Le temps global dédié au chantier par les chefs diminue, alors
même qu’ils sont les éléments modérateurs et régulateurs du
chantier .

• Plusieurs pistes :
– Redéfinir les tâches des chefs de chantier dans leur

aspect administratif et revoir l’organisation des agences et
la répartition des rôles ;

– Amener un appui fort sur les recrutements pour limiter le
temps passé : renforcer les compétences des recruteurs
pour mieux anticiper les besoins et le recrutement en
fonction de l’évolution de la main d’œuvre ; chercher
d’autres niches de recrutement (compétences différentes) .

2. Habitat Résidentiel : qu’en est -il des conditions de travail ?

  

BYHAR \ Synthèse EASY GO - Phase 1 28

9.Poids relatif de la grue dans le dispositif

• L’ensemble des hypothèses de phasage des chantiers est aujourd’hui fait sur le taux de 
saturation de la grue ;

• Or la compétence de grutier n’est pas vraiment gérée en interne alors qu’elle est
déterminante sur le phasage du travail du chantier et sur les risques encourus par les
compagnons en pied de grue .

• Etudier comment la compétence de grutier se construit,
• Qui sont les détenteurs de CACES ? Combien d’heures de grues ont-ils effectuées, quels

sont les chantiers sur lesquels ils ont travaillé, quelles ont été leurs difficultés, leurs
réussites ?

! Mettre en place un pool grutier, mettre en place un cursus diplômant pour les
grutiers avec un groupe d’échanges, qui leur permettent de tourner dans les
équipes pendant les premières années de leur formation

! Voir avec les chefs, les autres métiers et les compagnons, les compétences
attendues,

! Mettre en place un « carnet de grue » qui trace les heures effectuées et les
chantiers sur lesquels les grutiers sont intervenus (nombre de grue, hauteur,
flèche, difficulté technique ….)

3. Propositions et recommandations > Organisation

 
Fig 4 : Exemples de points traités dans la synthèse de l’analyse des chantiers 

 
Ce rapport de synthèse a été largement présenté et débattu dans le groupe de pilotage, auprès de 
chantiers, de façon à identifier quels étaient les aspects qui posaient le plus de problème et pour 
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voir l’écart potentiel entre ce que nous en retirions et ce que les chefs, les conducteurs et les 
compagnons pouvaient en retirer. Ce retour très fructueux n’a pas été aussi vaste que ce que nous 
aurions espérer au début auprès des compagnons. 
 
Partager ce bilan, le valider et le faire vivre : un éloignement nécessaire 
du terrain 
 
Une fois ce bilan construit, il a faut  faire en sorte qu’il puisse se déployer par le biais d’actions 
plus éloignées du terrain.  
 
Des formations ont été organisées. Des présentations ont eu lieu sur des conventions sécurité, sur 
des journées de réflexion par unité de production. Une communication conjointe Bouygues – 
Idénéa a été faite au congrès de Deauville (santé BTP, 2007). Les échanges et discussions y ont 
d’ailleurs largement montré l’intérêt commun des ergonomes et des médecins du travail sur le sujet 
des grues (Cahors, Coujaret, Chassaing, Huyghe, 2007). Nous avons aussi participé à des 
conventions compagnons pour pouvoir discuter et valoriser la démarche aussi bien avec 
l’encadrement qu’avec les compagnons. 
 
Des rencontres et discussions ont eu lieu aussi avec d’autres ergonomes du groupe Bouygues mais 
aussi avec la R&D du groupe sur l’aspect ergonomie. La recherche d’indicateurs, sujet qui était 
sorti de notre intervention, a notamment été pris en charge par un groupe d’ergonomes de 
Bouygues. 
 
Pendant cette phase de déploiement et de suivi, nous sommes aussi allés rencontrer d’autres 
entreprises, dont par exemple les constructeurs de grues. Les rencontres ont eu pour but de voir 
comment il était possible d’influencer la conception des futures cabines de grues à partir de ce que 
nous avions observé : sièges, commandes, bruit, ventilation, protection solaire, WC… 
Un groupe de travail organisé avec des grutiers avait en effet permis de préparer cette visite. Ceci 
afin de pouvoir faire entendre au constructeur des éléments issus du vécu des grutiers pour voir 
avec lui comment faire évoluer les cabines. 
 
Conclusion, Discussion 
 
Cette intervention nous a permis de faire entendre dans l’entreprise que l’ergonomie était une 
histoire de point de vue globale sur le travail et qu’en faisant des liens entre les différents champs 
et les différentes entités de l’entreprise, il était possible d’agir pour les conditions de travail. 
 

• Dans cette discussion, l’écart flagrant entre les taux de saturation appliqués sur les grues et 
la méconnaissance apparente ou le manque de suivi des grutiers a été un des révélateurs 
forts de l’intérêt d’une démarche comme la notre.  

 
• L’impact de la constitution des noyaux durs a été un autre temps fort de l’acceptation de 

notre point de vue et de sa capacité à changer les équilibres : le discours commun des chefs 
et des compagnons qui montraient leurs points d’accord alors que sur d’autres sujets les 
jeunes et les anciens paraissaient en opposition a permis à l’organisation d’envisager 
avancer sur ce sujet alors même que la RH nous assurait que ce point ne pourrait pas être 
abordé sans difficulté. 

 
• La mise en évidence des demandes et des besoins de formation des jeunes entrants et de ce 

qu’il leur en coutait (reconnaissance, difficultés par rapport au matériel, attentes de support 
y compris sur internet, accès à l’intranet…). Le lien avec la fidélisation des compagnons, 
nouveaux entrants jeunes ou issus de l’intérim a été sur ce point un point de résonnance 
fort pour faire en sorte que les intégrations se passent de façon positive et qu’elles servent 
aussi à réinterroger les relations avec les intérimaires et les sous traitants sur les chantiers. 
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Sur les 5 axes du bilan ergonomique de l’étude, il nous semble que ces trois points ont joué un rôle 
déterminant sur l’action ergonomique dans l’entreprise grâce aux contradictions évidentes qu’ils 
portent. En cela, il nous semble que ce sont des leviers très efficaces pour faire comprendre et faire 
valoir notre point de vue d’ergonomes et pour faire progresser la question du sens du travail dans 
l’entreprise.  
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L’évaluation des interventions ergonomiques conduites en milieu professionnel constitue un enjeu 
majeur, tant pour le chercheur ergonome que pour le praticien ergonome. Pour chacun, tirer des 
leçons des expériences réalisées afin d’améliorer la performance de l’action future constitue pour 
le moins une démarche inconsciente de chacun, liée au fonctionnement humain. Rendre explicite et 
travailler cet objectif d’évaluation vise à éviter les biais ou impasses classiques pour que les leçons 
tirées soient les plus pertinentes. Les objectifs poursuivis par les ergonomes (chercheurs et/ou 
praticiens) autour de la question de l’évaluation peuvent être nombreux, partiellement différents : 
construction de connaissances sur l’intervention ergonomique, élaboration d’outils de gestion de 
l’intervention en tant que processus, construction de sa crédibilité professionnelle, par exemple. 
Si la notion de performance s’impose en ergonomie de l’activité comme un levier d’action et de 
compréhension du travail, les demandes d’interventions restent très largement porteuses enjeux de 
santé. Ainsi, se sont développés des champs d’intervention en lien avec des types de demandes. La 
prévention des Troubles Musculo-Squelettiques constitue l’un de ces champs. « Naturellement », 
les commanditaires des interventions ergonomiques attendent des résultats en termes de 
diminution du nombre de TMS, de symptômes. Nombre des interventions dans le champ des TMS 
sont donc évaluées à l’aune de l’évolution des symptômes. L’objectif de cet article est d’abord de 
décrire les limites des évaluations basées sur des indicateurs de santé. Ceci nous conduira dans 
une seconde partie à définir quelques enjeux et orientations pour l’évaluation des interventions 
dans le champ des TMS autour de la pertinence des indicateurs de santé, de l’usage des 
questionnaires épistémologiques, du sens de l’évaluation et des implications épistémologiques 
pour l’ergonomie. 
 
Mots-clés : Evaluation des interventions, Santé, Troubles Musculo-Squelettiques, Organisation, 
Ergonomie / Epidémiologie 

 
 
Si l’un des objectifs de l’intervention ergonomique dans le champ des TMS concerne 
l’amélioration de l’état de santé des salariés, alors évaluer une intervention ergonomique suppose 
« naturellement » de suivre l’évolution de l’état des symptômes de TMS des salariés concernés par 
l’intervention ergonomique. 
Cette proposition ne choque a priori personne. Néanmoins l’examen plus approfondi met en avant 
de nombreuses difficultés. 
 
Evaluer les effets de l’intervention par l’évolution de l’état des 
symptômes des salariés 
 
Les difficultés liées à l’évaluation des effets de la santé à l’aune de l’évolution de l’état de santé 
des travailleurs sont de plusieurs natures : conditions de recueil des données, effets différés des 
expositions, sensibilités variables des travailleurs aux changements produits par l’intervention, 
augmentation possible des plaintes liée au changement produit par la présence d’un nouvel acteur, 
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interactions travail / hors-travail, périmètre limité de l’action de l’intervenant. De plus amples 
développements de certains de ces points peuvent être trouvés dans Coutarel et coll. (à paraître). 
 
Conditions de recueil des données de santé 
 
Les conditions de recueil de données liées aux symptômes de TMS constituent une première 
difficulté qui se décline à la fois en termes d’outils et de ressources. 
 
Le questionnaire est l’outil le plus largement utilisé. Il permet de recueillir rapidement des 
informations pour une population importante. Cependant, la validité et la fiabilité des 
verbalisations concernant les symptômes suppose des conditions de recueil rigoureuses et des 
garanties quant au respect de la confidentialité des données recueillies (sauvegarde, conditions 
d’accès aux données et restitution des résultats, etc.). Le contexte social peut constituer un biais 
majeur de déclaration : l’expression d’une plainte par les salariés n’est jamais anodine. Un plan 
social annoncé ou suspecté, une situation précaire par rapport à son emploi, une incertitude quant à 
l’utilisation des informations, nuisent à la validité et à la fiabilité des réponses apportées par les 
salariés. 
Pour palier ces difficultés, d’autres moyens sont disponibles, comme la mise en œuvre du protocole 
de consensus clinique SALTSA, examen clinique effectué par un médecin, qui permet le recueil 
d’informations à partir d’une démarche clinique systématique reposant non seulement sur la 
recherche de symptômes spécifiques à partir de l’interrogatoire du salarié, mais aussi sur la 
réalisation de tests cliniques standardisés (Sluiter et coll, 2001). Le suivi de l’évolution de santé des 
travailleurs par la réalisation des examens cliniques répétés dans le temps offre des garanties de 
fiabilité importantes si le médecin opérant ces examens demeure le même. Dans le cas contraire, 
l’effet médecin semble constituer un biais important. 
L’entretien semi-directif est aussi un outil utilisable pour le recueil de données concernant les 
symptômes, notamment dans les contextes où les médecins du travail ne sont pas présents. Ceci est 
d’autant plus vrai que les verbalisations des salariés ont généralement une corrélation avec les 
examens cliniques lorsque l’entretien cible les douleurs et les localisations anatomiques ressenties. 
Ce qui ne semble pas être le cas lorsqu’un diagnostic sur la nature de la pathologie est demandé. 
Le choix de l’outil de mesure est donc difficile en raison des limites intrinsèques de tout outil et des 
conditions de son utilisation. Les ressources disponibles pour leur mise en place font souvent 
défaut dans l’entreprise en termes de compétences, de temps, de capacités de traitement et 
d’interprétation des données recueillies, ce qui conduit trop souvent à des analyses erronées ou à 
des abandons coûteux. 
 
L’évaluation de l’état de santé ne peut être réalisée qu’auprès des travailleurs effectivement 
présents sur le lieu de travail au moment de l’intervention, mais les travailleurs présents sur la 
situation observée par l’intervenant sont ceux qui ont supporté jusqu’à ce jour les conditions du 
travail. L’intervenant n’a pas directement accès à ceux qui ont quitté la situation ou l’entreprise, à 
ceux qui sont en arrêt de travail pour maladie, à ceux qui ont refusé le travail, etc. Les travailleurs 
les plus affectés par leurs conditions de travail quittent leur emploi. L’effet « travailleur sain » 
(Healthy Worker Effect) aboutit ainsi à une sélection sur la santé de la population qui travaille dans 
l’entreprise (Goldberg, 1995). L’intervenant n’a pas directement accès à ceux qui ont quitté la 
situation ou l’entreprise, à ceux qui sont en arrêt de travail pour maladie, à ceux qui ont refusé le 
travail, etc. Il est donc possible de constater un très haut niveau d’exposition, et, simultanément, 
l’absence d’effet sur la santé des travailleurs présents dans l’entreprise. L’effet travailleur sain 
aboutit à une sélection sur la santé de la population qui travaille dans l’entreprise. L’état de santé 
des salariés présents ne dit que très peu de choses des contraintes professionnelles présentes sur les 
situations de travail. 
 
Quand l’entreprise procède durant l’intervention à d’autres changements, les effets mesurés sur la 
santé concernent aussi tous ces changements. La vie de l’entreprise ne s’arrête pas durant 
l’intervention. D’autres projets, plus ou moins cohérents avec l’action de prévention, sont en cours. 
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Il est alors souvent difficile de faire la part des choses, un biais d’histoire pouvant altérer les 
résultats de l’évaluation. 
 
Suivre une évolution suppose également une répétition des mesures. La temporalité des mesures 
constitue une autre difficulté. 
Il est souvent difficile d’accéder à des mesures avant intervention. Si le projet d’évaluation est lié à 
l’intervention ergonomique, le moment de la mesure n’est jamais réellement « avant » : la 
négociation de la mission, de la demande, de la démarche… sont les premières étapes de 
l’intervention, et sont par définition préalables à toute mesure. Ainsi, la connaissance de l’existence 
du projet, de l’intervention, de l’intervenant… peut produire des changements sensibles lors des 
premières mesures. Obtenir une situation « avant intervention » suppose d’investiguer les données 
produites préalablement par l’entreprise, le médecin, l’infirmerie, le CHSCT… La nature et la 
fiabilité des données ainsi recueillies est alors très variables car non maîtrisées par l’intervenant. De 
plus, quand elles existent, ces données ne sont pas produites à des fins d’évaluation. Elles s’avèrent 
souvent insatisfaisantes et inexploitables à cet égard. 
Mesurer l’état de santé après l’intervention n’est pas plus simple. Mesurer trop tôt après le 
changement présente le risque de mesurer un état de santé dégradé temporairement du fait des 
adaptations en cours des travailleurs aux nouvelles situations conçues. Mesurer trop tard après 
l’intervention présente le risque de mesurer des effets d’événements intervenus après 
l’intervention. 
Dans l’hypothèse où ces difficultés seraient dépassées, la démonstration d’une évolution en termes 
d’état de santé suppose également plusieurs mesures avant et plusieurs mesures après, pour être 
capable de distinguer des tendances significatives. 
 
Enfin, évaluer les effets d’une intervention à la lumière d’indicateurs de santé uniquement suppose 
de pouvoir comparer l’évolution de ces travailleurs à celle d’autres qui n’ont pas bénéficié de 
l’intervention. Nous avons eu l’occasion de discuter des limites relatives à la mise en place de ce 
type de groupe contrôle pour l’intervention ergonomique (Coutarel et coll, 2005 ; Coutarel et coll, à 
paraître). Rappelons brièvement ici qu’identifier une population comparable privée de 
l’intervention est souvent impossible dans l’intervention, soit parce qu’elle n’existe pas, soit parce 
que cela pose des problèmes éthiques. Dans l’hypothèse où, néanmoins, ces difficultés seraient 
dépassées, des biais de contamination subsistent (Shadish et coll, 2002). 
 
Effets différés des expositions professionnelles et sensibilités variables des travailleurs 
 
D’autres limites liées à l’évaluation des effets de l’intervention à l’aune des indicateurs de santé 
tiennent au fait que, d’une part, les effets sur la santé des expositions aux contraintes 
professionnelles peuvent être différés, et, d’autre part, au fait que la sensibilité de l’état de santé des 
travailleurs aux changements opérés est variable. 
 
Les effets sur la santé des travailleurs de leur exposition à des contraintes professionnelles sur la 
santé des travailleurs peuvent être différés dans le temps (Volkoff, 2005). Ceci amène à deux 
questionnements. D’une part, quand peut-on espérer mesurer les effets sur la santé des 
transformations des situations de travail ? D’autre part, évaluer simultanément l'exposition et ses 
effets sur la santé implique l'hypothèse implicite que l'exposition actuelle mesurée est comparable à 
celle qui est à l'origine de l'état de santé actuel… Cette hypothèse reste hasardeuse du fait de la 
variabilité des temps de latence selon la nature des TMS et le terrain sur lequel ils surviennent 
(Aublet-Cuvelier & coll, 2006). 
 
La sensibilité de l’état de santé des travailleurs aux changements opérés est variable. Les 
travailleurs déjà atteints avant l’intervention sont moins sensibles que les autres aux effets positifs 
du changement : les travailleurs, dont les symptômes sont devenus chroniques, peuvent ne pas 
constater d’amélioration de leur état de santé, même s’ils considèrent les changements positifs. 
Dans certains cas, ils peuvent néanmoins constater une stabilisation, alors que les symptômes 
pouvaient avoir tendance à s’aggraver. Le bénéfice (stabilisation versus aggravation des TMS) dans 
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cette situation est difficilement évaluable, compte tenu de la méconnaissance des nombreux 
facteurs susceptibles d’influencer la pathologie. 
Certains travailleurs qui n’avaient pas mal avant le changement n’ont pas mal ensuite non plus : 
même s’ils considèrent que les changements sont positifs, ils ne verront donc aucune évolution du 
point de vue de leurs propres symptômes. Lorsque cela est possible, l’évaluation doit donc porter 
sur un groupe dont la taille permet de déceler des différences significatives. 
 
Augmentation possible des plaintes liée au changement 
 
La présence de l’intervenant dans l’entreprise en change le contexte, et ceci indépendamment de 
ses actions. 
Tout d’abord, la mise en place d’un projet d’amélioration des conditions de travail suppose la 
reconnaissance par l’entreprise d’un problème de conditions de travail. L’intervenant concrétise par 
sa présence l’existence du problème et en favorise la prise de conscience chez les travailleurs. 
L’intervention s’accompagne généralement d’une sensibilisation accrue des salariés vis  à vis des 
TMS. Mieux informés sur les symptômes, ils sont plus à même de les identifier et de les faire 
remonter. Ainsi, il n’est pas rare que l’un des effets de l’intervention se traduise par une 
augmentation initiale des plaintes de TMS qui n’est pas le reflet d’une dégradation des conditions 
de travail ou même d’une augmentation des symptômes de TMS, mais celui d’une meilleure 
information et d’une plus grande expression des salariés sur les TMS. 
De plus, la transformation des situations de travail suppose toujours une adaptation des travailleurs, 
de leurs habitudes et habiletés cognitives et motrices. Ces adaptations ont un coût temporaire qui 
peut se révéler élevé pour certains travailleurs et se traduire par de nouveaux symptômes. Quelle 
que soit la qualité des transformations opérées, un changement demande une adaptation qui peut 
être vécue comme un moment difficile par les salariés (remise en cause de gestuelles 
professionnelles, de statuts sociaux au sein de collectifs, etc.) et peut s’accompagner de nouveaux 
symptômes au lancement des nouvelles installations (liés par exemple à une situation 
d’apprentissage qui sollicite de nouveaux muscles ou coordinations musculaires) (Coutarel, 2004). 
Dans le cadre de l’évaluation, il est important de suivre ces symptômes car dans beaucoup de cas, 
ils seront temporaires. Une réévaluation à distance s’avère utile pour suivre leur évolution et leur 
donner du sens, avec les limites évoquées plus haut liées à la temporalité des mesures. 
 
Interactions travail / hors-travail 
 
La santé est un objet complexe. Il existe des interactions entre le monde du travail et le monde 
hors-travail : la santé est sensible à d’autres événements que l’intervention, dans le monde du 
travail ou en dehors, dans un sens positif ou négatif. Un changement dans la sphère privée peut 
mettre à mal les équilibres fragiles construits par les salariés et faire en sorte que ces derniers ne 
supportent plus leurs conditions de travail. Non pas qu’elles ne furent pas difficiles avant, mais 
parce que les formes de compensation qui étaient présentes ne le sont plus. L’équilibre familial 
(Pezé-Grenier, 2002), ou l’activité physique hors travail peuvent aussi équivaloir à des formes de 
compensation. Elles constituent à l’inverse dans d’autres cas, des facteurs d’aggravation. Tout 
changement, comme la perturbation de l’équilibre familial, qui apparaît entre le début de 
l’intervention et la mesure de ses effets, est un biais d’histoire (Shadish et coll., 2002). 
 
Périmètre limité de l’action de l’intervenant 
 
Enfin, si l’état de santé des travailleurs les plus exposés est en lien avec les contraintes du travail, 
parmi les contraintes professionnelles impliquées dans l’étiologie des TMS et révélées par un 
diagnostic de la situation, certains ne pourront pas être transformés du fait des marges de 
manœuvre limitées de l’intervenant. Certains facteurs de risque peuvent ainsi être hors du champ 
des transformations possibles et négociables : l’intervenant peut donc faire un travail sérieux dans 
le cadre des contraintes fixées par l’employeur sans que cela ne se traduise par une amélioration de 
la santé des travailleurs. 
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Pour ces différentes raisons, on ne peut établir une relation directe entre l’amélioration des 
conditions de travail et la santé des salariés. 
Puisque toute amélioration des conditions de travail ne s’accompagne pas nécessairement d’un 
effet bénéfique mesurable sur la santé des salariés concernés, tous les cas de figures sont possibles 
lors d’une intervention en milieu de travail, y compris ceux, extrêmes, où : 

l’intervention améliore « objectivement » la situation - c'est-à-dire sur des critères 
mesurables de réduction de l’exposition au risque - sans amélioration de la santé des 
travailleurs, 
l’on constate une amélioration de la santé des travailleurs alors que les changements opérés 
dégradent objectivement la situation de travail. Les raisons peuvent être diverses : 
changements dans la vie privée, changement de la perception de leur situation par les 
travailleurs – les effets « Hawthorn », « Pygmalion », « Placebo », abondamment décrits 
dans la littérature peuvent relever de cette catégorie.  

 
 
Certaines difficultés méthodologiques citées peuvent être surmontées par des dispositifs adaptés. 
Mais ceux-ci nécessitent des compétences très spécifiques et des conditions particulières pour être 
mis en place. De plus, ils ne constitueront probablement que des réponses partielles. 
 
Quelques enjeux pour l’évaluation des effets des interventions dans le 
champ des TMS 
 
Les développements précédents nous conduisent maintenant à proposer quelques éléments de 
discussion pour l’évaluation des effets des interventions. Ils concernent la pertinence des 
indicateurs de santé, l’utilisation des questionnaires épidémiologiques, le sens de l’évaluation et 
quelques considérations épistémologiques. 
 
De la pertinence des indicateurs de santé 
 
Rappelons tout d’abord ici, que les enjeux relatifs à l’évaluation des interventions dépassent ceux 
de l’appréciation des effets du changement. Une évaluation pertinente d’une action suppose 
également une évaluation du contexte et du processus de l’intervention (Contandriopoulos et coll, 
2000). Ainsi, l’intérêt de la mise en place d’un dispositif d’évaluation n’est pas uniquement 
sommatif. Il ne s’agit pas seulement de dresser un bilan final. Le dispositif peut également, selon 
ses caractéristiques, permettre le pilotage de l’action en cours ou bien le développement des 
capacités d’analyse d’acteurs impliquées… Des travaux récents dans le champ de l’ergonomie ont 
initié ce travail de construction de repères et d’indicateurs à des fins d’évaluation des interventions 
dans le champ des TMS (Landry, 2008 ; Bellemare et coll, 2008 ; Baril-Gingras et coll, 2008 ; 
Vézina et Tougas, 2008 ; Coutarel et coll, à paraître). Les effets de l’intervention constituent donc 
une dimension parmi d’autres de l’évaluation des interventions. Cette dimension n’en reste pas 
moins fondamentale, et la question de la pertinence des indicateurs de santé pour l’évaluation des 
effets de l’intervention ergonomique apparaît majeure. 
Dans la mesure où évaluer une action consiste, pour partie, à en apprécier l’efficacité, c’est à dire la 
concordance entre les résultats obtenus et les objectifs poursuivis, la construction des objectifs 
initiaux dès les premières étapes de l’intervention revêt une importance malheureusement souvent 
sous-estimée : à quoi s’engage-t-on en tant qu’intervenant ? Autrement dit, sur quoi s’accorde-t-on 
avec nos interlocuteurs, en termes de critères d’évacuation des effets de l’intervention ? 
S’engager sur une réduction des symptômes présente de nombreux risques, nous venons de le voir. 
D’autres critères sont à construire. Les relations santé-performance dans l’activité individuelle et 
collective de travail, au cœur desquelles on rencontre la question des marges de manœuvres 
individuelles et collectives dans l’organisation, pourraient constituer une voie assumable et 
pertinente pour l’ergonomie (Coutarel et coll, à paraître). L’évolution des connaissances 
épidémiologiques dans le champ des TMS le démontre : des modèles de plus en plus complexes, 
intégrant une plus grande diversité de facteurs, que nous interprétons comme une invitation à ne 
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plus parler de facteurs de risques qui découpent l’activité en rondelles, mais à parler de travail 
(Coutarel, à paraître). 
 
De l’usage des questionnaires épidémiologiques 
 
L’outil le plus utilisé dans les entreprises pour suivre l’état de santé d’une population de travailleur 
est le questionnaire. Plusieurs sont proposés par la littérature scientifique. Au-delà des biais 
classiquement rencontrés (déficit de ressources, conditions de recueil et d’interprétation, 
mésusages, etc.), leur utilisation dans le contexte de l’entreprise à des fins d’intervention pose 
néanmoins de lourdes questions. 
Le projet « Prévention Durable des TMS » a montré que dans quelques entreprises, les résultats 
produits par des questionnaires peuvent conduire à l’arrêt de toute démarche de prévention : une 
photographie trop sombre de l’état de santé d’une population de travailleurs peut conduire à 
culpabiliser l’employeur (et donc génère des comportements de défense chez lui) et faire apparaître 
la situation comme étant insurmontable. Dans une démarche où l’implication des décideurs de 
l’entreprise est incontournable, et où toute initiative est perçue comme un risque d’explosion 
sociale, les chances de pouvoir développer une démarche de prévention sont rendues extrêmement 
très faibles. 
« Fabriquer des possibles » est un enjeu stratégique pour l’intervenant : « Il faut inverser ici 
l’opinion générale et convenir de ce que ce n’est pas la dureté d’une situation ou les souffrances 
qu’elle impose qui sont motifs pour qu’on conçoive un autre état de choses où il en irait mieux 
pour tout le monde ; au contraire, c’est à partir du jour où l’on peut concevoir un autre état de 
choses qu’une lumière neuve tombe sur nos peines et sur nos souffrances et que nous décidons 
qu’elles sont insupportables » (Sartre, J-P., 1943, p. 479). Il est donc pour le moins prudent 
d’analyser les enjeux liés à l’utilisation des questionnaires quant aux résultats qu’ils seraient 
susceptibles de produire. Leur utilisation n’est pas nécessairement favorable à l’intervention. Les 
questionnaires épidémiologiques sont des outils construits à des fins de surveillance 
populationnelle. La finalité de la transformation des situations de travail, parce qu’elle est 
différente, doit adopter un point de vue critique quant à la pertinence de leur utilisation dans des 
contextes singuliers. 
 
Du sens de l’évaluation 
 
Evaluer les effets d’une intervention ne revient pas à évaluer la performance de l’intervenant, mais 
celle du projet. Il s’agit d’évaluer, nous préférerions dire « apprécier » (Coutarel et coll, à paraître), 
l’ensemble du processus d’interaction entre une diversité d’acteurs, dont la non implication 
constitue une forme d’implication dont il faut rendre compte dans l’analyse finale. Cela inclut donc 
les acteurs de l’entreprise, leur mobilisation, et notamment celle des décideurs. 
Il est de la responsabilité des intervenants de définir des dispositifs et conditions d’évaluation des 
interventions qui mettent aussi les décideurs devant leurs responsabilités. Trop de pratiques 
aujourd’hui dans le monde du travail vont dans le sens implicite de leur déresponsabilisation, en 
faveur d’une responsabilisation croissante d’autres acteurs (médecins du travail, acteurs de la 
prévention) et notamment des salariés en souffrance eux-mêmes (hygiène de vie, activité physique 
extra professionnelle, échauffements et étirements dans le travail…). Les conditions de travail sont 
et restent de la responsabilité de l’employeur. Les travaux épidémiologiques ne laissent aucun 
doute sur l’implication des expositions professionnelles dans la survenue des atteintes à la santé. 
Les facteurs de susceptibilité ne sont jamais totalement absents, mais dans les secteurs les plus 
touchés, les fractions de risques attribuables aux expositions professionnelles atteignent les 80-90 
%. Cela signifie que 80-90 % des symptômes pourraient disparaître si les conditions de travail 
étaient améliorées. 
Il n’est pas déraisonnable non plus qu’un employeur ne donne pas à l’intervenant carte blanche 
pour transformer son atelier de production la première fois qu’ils travaillent ensemble. Seules les 
conditions d’évaluation de l’intervention permettront une fois l’intervention terminée de mettre 
chaque acteur devant ses responsabilités : l’intervenant et l’employeur notamment. La compétence 
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de l’intervenant en matière de TMS relève selon nous de deux éléments majeurs : 1. sa capacité dès 
les premières négociations de l’intervention à produire des prédictions sur les résultats pouvant être 
attendus en termes de symptômes compte tenu du périmètre d’action et du processus d’intervention 
négociés ; et 2. Sa capacité à se donner les conditions d’une évaluation finale partagée des résultats 
qui répartisse les responsabilités. Cette compétence rendra crédible l’intervenant et augmentera ses 
possibilités de négocier par exemple un périmètre d’action plus large la fois suivante, ou encore des 
formes de mobilisation des acteurs plus riches. Ceci est notamment cohérent avec les résultats du 
projet « Prévention Durable des TMS » (Caroly et coll., 2008), qui a montré sur un panel de 30 
entreprises que les actions de transformation les plus conséquentes sont conduites dans des 
entreprises qui ont eu des expériences passées plus modestes en termes d’action et ont su en dresser 
un bilan. 
 
Des enjeux épistémologiques pour la recherche sur l’intervention en ergonomie 
 
L’évaluation des interventions vise fondamentalement la production de connaissances sur l’action 
future, en cours et/ou passée. Cela constitue comme nous l’avons vu un enjeu pour les intervenants 
au sens large. A partir du moment la production de ces connaissances viseraient diffuser dans le 
monde de la recherche, la question de l’évaluation des interventions devient inévitablement une 
question épistémologiques pour les chercheurs en ergonomie, et plus particulièrement ceux dont la 
pratique relève de la recherche sur l’intervention. La question posée devient alors : à quelles 
conditions les connaissances produites par la recherche sur l’intervention peuvent revendiquer le 
statut de « scientifique » ? Cette question est fondamentale pour la recherche sur la prévention des 
TMS : il est aujourd’hui admis que les connaissances étiologiques sont d’une autre nature que les 
connaissances liées à l’intervention, et que le développement de ces dernières constitue un enjeu 
majeur pour l’efficacité des démarches de prévention en entreprise. 
 
La construction d’un cadre méthodologique scientifique de recherche sur l’intervention dans le 
champ des TMS fait donc l’objet d’une littérature spécifique. Les critères épidémiologiques sont 
actuellement la référence. L’approche dominante aborde la question de l’évaluation des 
interventions selon une « perspective descendante » (par exemple, Westgaard et Winkel, 1997 ; 
Tuncel et coll., 2008) : les « bonnes pratiques » sont souvent (pour le moins) issues du point de vue 
de l’épidémiologie et les intervenants (chercheurs et/ou praticiens) sont invités à les suivre autant 
que possible. Sur le plan épistémologique, cette situation positionne l’ergonomie comme un champ 
d’application. Sont ainsi suggérés au chercheur ergonome des outils visant à assurer la rigueur de 
leurs conclusions vis-à-vis des effets de leur action : randomisation, maîtrise des variables, groupe 
contrôle, force statistique, questionnaires validés, reproductibilité… Autant de critères de 
scientificité difficiles à réunir pour la recherche sur l’intervention en ergonomie : celle-ci s’attache 
à investir des contextes singuliers, non maîtrisables, aux échantillons réduits, ce qui la rapproche 
davantage d’une épistémologie fondée sur l’étude de cas (David, 2005). La critique sous-jacente 
s’adresse moins à l’épidémiologie qu’aux ergonomes : le travail épistémologique est à poursuivre. 
Dans le champ des TMS, les démarches épidémiologiques ont apporté des contributions majeures : 
identification des facteurs de risques, argumentation  statistique en faveur de la reconnaissance de 
la contribution parfois majeure des expositions professionnelles aux atteintes à la santé constatées. 
Ces connaissances ont largement soutenu la lutte sociale pour la reconnaissance institutionnelle de 
l’origine professionnelle de certaines pathologies, et, consécutivement, la mise en place de 
processus de réparation-compensation en faveur des salariés concernés. La contribution 
scientifique et sociale de l’épidémiologie à la santé au travail est considérable. La recherche sur 
l’intervention en ergonomie est-elle en mesure de proposer une contribution originale sur la base de 
critères de recherche établis à d’autres fins ? 
Ces questions interrogent fondamentalement l’identité de l’ergonomie dans le champ de la 
recherche sur les TMS : champ d’application de connaissances issues de « disciplines mères », dont 
le périmètre serait d’ailleurs variable et flou ; ou, discipline à part entière, portée par des courants - 
l’ergonomie de l’activité (Daniellou & Rabardel, 2005) étant l’un de ces courants, qui produit ses 
propres connaissances, et donc, qui produit les cadres méthodologiques de ces productions pour en 
assurer la rigueur scientifique ? 
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Le vaste « chantier épistémologique » décrit n’est pas nouveau ; il est de taille ; et, il est de la 
responsabilité des chercheurs et enseignants chercheurs de le travailler au sein de la discipline et en 
dialogue avec d’autres. De premières « disputes épistémologiques » générales ont eu lieu en ce 
sens : notamment, l’ouvrage collectif dirigé par F. Daniellou « L’ergonomie en quête de ses 
principes » (1996), ou encore le numéro 170 de la revue Education Permanente intitulé 
« Intervention et Savoirs » (Jobert, 2007). On peut aussi relever la contribution de Daniellou, 
(1992), de Petit et col. (2007) à la réflexion sur la nature des données pour la recherche sur la 
pratique de l’ergonomie, ou encore, celui de Coutarel et coll. (2005) relevant quelques enjeux 
épistémologiques posés spécifiquement dans le champ de la recherche sur les troubles musculo-
squelettiques d’origine professionnelle. Mais il est à poursuivre : un point de vue sur les critères et 
les méthodes de l’évaluation des effets des interventions ergonomiques dans le champ des TMS est 
un point de vue épistémologique. 
 
Conclusion 
 
L’évaluation des interventions ergonomiques constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour les 
ergonomes, quelles que soient leurs contextes d’exercice. 
Plusieurs manières d’appréhender la question de l’évaluation existent, mais toutes ont au moins 
cette finalité en commun : poser un jugement de valeur sur une action en cours de réalisation ou 
réalisée. Il est évident que la question de l’évaluation peut être enrichie au-delà de cette finalité, et 
que les enjeux de performance devraient également faire l’objet de discussion sur une telle 
thématique. L’enjeu de cet article se limite à discuter des objectifs quand ils sont fixés en termes de 
santé, et plus spécifiquement de symptômes de Troubles Musculo-Squelletiques, et des limites 
associées. Ces limites sont nombreuses. Elles relèvent du fait qu’évaluer une intervention à la 
lumière de l’évolution des symptômes, d’une part, constitue une approche très difficile à conduire, 
et d’autre part, revient à évaluer un intervenant sur une dimension sur laquelle il n’a pas de prise 
directe. Ceci conduit nécessairement à discuter de la pertinence des indicateurs de santé, de 
l’utilisation des questionnaires épidémiologiques, le sens de l’évaluation et de quelques 
considérations épistémologiques. 
S’engager, en tant qu’intervenant, à réduire le nombre et/ou l’intensité des TMS ou des symptômes 
présente donc nombreux risques. Le suivi de l’état de santé des travailleurs n’est pas inutile pour 
l’intervention dans l’absolu. Sa mise en place suppose des conditions à réunir, ainsi que 
l’appréciation d’un rapport coûts/bénéfices. Ce texte produit des arguments pour rendre 
négociables d’autres critères. 
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Lors d’une étude exploratoire, des observations systématiques du travail de 35 mécaniciens et 
carrossiers ont été réalisées dans plusieurs établissements du secteur des services à l’automobile 
au Québec. L’objectif de cette étude était de documenter la problématique des troubles 
musculosquelettiques aux membres supérieurs (TMS-MS) en regard avec l’activité de travail et les 
outils utilisés par les travailleurs de ce secteur afin d’établir un bilan de la situation et d’identifier 
des pistes de solutions possibles. Pour le réaliser, neuf tâches considérées à risque pour 
développer des TMS-MS furent ciblées conjointement par un comité de suivi paritaire, les 
conseillers de l’association sectorielle paritaire Auto-Prévention et les membres de l’équipe de 
recherche. L’analyse des vidéos et des mesures dynamométriques prises sur le terrain ont 
démontré que ce n’est pas la présence de mouvements très répétitifs ou celle du poids excessif des 
outils utilisés qui semblent être le plus souvent en cause, mais plutôt l’obligation de maintenir pour 
de longues périodes certaines postures qui sollicitent principalement les épaules. L’observation de 
ces nombreux travailleurs a aussi permis d’identifier des stratégies individuelles potentiellement 
intéressantes pour réduire l’importance de certains facteurs de risques. Ces stratégies ont permis 
de conceptualiser des pistes de solutions intéressantes pour réduire la charge physique de travail. 
 
Mots-clés : TMS, mécanicien, carrossiers, observations, stratégies 

 

Introduction 
 
Les statistiques des lésions professionnelles dans le secteur des Services à l’automobile au Québec 
montraient que les troubles musculosquelettiques aux membres supérieurs (TMS-MS) comptaient 
en moyenne, entre 1998 et 2002, pour environ 9% de l’ensemble des lésions compensées (CSST, 
2005) dans ce secteur. Cependant, cette proportion représentait presque 15% des jours d’arrêt de 
travail et 14 % des déboursés totaux de compensation. De plus, le nombre moyen de jours d’arrêt 
de travail suite à ce type de lésions y était supérieur (122+25 jours perdus pour l’ensemble des 
lésions dans ce secteur), comparativement à l’ensemble des lésions au Québec (70+5 jours perdus). 
Ainsi, même si ce secteur ne vient pas au premier rang pour la fréquence de lésions 
musculosquelettiques, force est de constater que son profil de gravité est plus important compte 
tenu des absences plus longues et des coûts plus importants qui y sont associés. Outre les 
souffrances humaines, cette situation apporte un fardeau financier supplémentaire aux ateliers de 
mécanique et de carrosserie, en particulier les dépositaires de marques, qui ont vu leur marge de 
profit s’amenuiser depuis quelques années (Cloutier, 2008). Face à cette problématique, une étude 
exploratoire a été réalisée afin d’élargir notre base de connaissances sur l’activité de travail et les 
outils des mécaniciens et des carrossiers du secteur des Services à l’automobile. L’objectif était 
d’avoir une meilleure compréhension des facteurs de risque à l’origine des TMS-MS, en particulier 
des facteurs de risque sur lesquels il serait possible d’agir au niveau de l’intervention et de la 
prévention. Les résultats préliminaires de cette étude ont été publiés en partie (Giguère et al. 2007 ; 
Rouleau et al., 2008). Il ressort clairement que les contraintes à l’épaule sont l’un des problèmes les 
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plus importants qui affectent cette population de travailleurs, dont certains utilisent déjà des 
stratégies pour réduire ces contraintes. Le but de cette communication est de présenter notre 
réflexion concernant ces stratégies individuelles observées sur le terrain, stratégies qui 
permettraient potentiellement de réduire l’importance des facteurs de risque de TMS-MS pour 
l’ensemble de ce secteur, en mettant l’emphase sur les pistes de solutions éventuelles, et en 
discutant de leur application en milieu de travail. 
 
Méthodologie  
 
Neuf tâches, parmi celles couramment réalisées dans les ateliers, furent identifiées en collaboration 
avec le comité paritaire de suivi de l’étude, et les conseillers de l’association sectorielle de santé et 
de sécurité du travail des Services à l’automobile (Auto Prévention). Ces tâches ont été retenues en 
fonction de certains facteurs de risques possibles pour les TMS-MS : les postures contraignantes, 
les efforts physiques importants et, la fréquence élevée des gestes (Kuorinka et al., 1995). Ces 
tâches étaient : le travail sous le capot, le travail sous le véhicule, le travail sur le moteur de 
camion, le service de pneus, le changement de silencieux, le travail sous le tableau de bord, la 
peinture avec atomiseur, le ponçage, le lavage, le polissage et le cirage des carrosseries.  Cinq 
situations furent observées pour chacune des tâches retenues. L’activité des membres supérieurs 
était filmée sur place avec un caméscope pour une analyse subséquente en laboratoire. Les pièces 
et les outils manipulés ont été pesés avec une balance ou un dynamomètre et dans certains cas, le 
moment de force exercé sur la main par l’outil était mesuré. Toutes les mesures et les observations 
ont été faites dans des garages participants, en situation réelle, et pendant les heures normales 
d’ouverture de l’établissement. Trente-cinq mécaniciens, carrossiers, peintres et installateurs 
participèrent à l’étude. Ils avaient reçu comme consigne de « faire leur travail comme d’habitude ». 
Ils ont accepté de participer sur une base volontaire et ne recevaient aucune compensation à cet 
égard. L’âge moyen de l’échantillon était de 35,4+10,0 ans et le nombre moyen d’années 
d’expérience dans le métier était de 14,0+9,4 ans, le plus expérimenté cumulant 33 années et le 
moins expérimenté, une seule. Des entrevues ponctuelles furent également effectuées avec eux et 
avec la direction des garages et ateliers. 
 
Les séquences vidéos enregistrées sur le terrain avec le caméscope furent transférées sur un 
ordinateur pour la compilation des postures avec le logiciel CAPTIV. Ce denier permet de noter le 
début et la fin d’observables préalablement définis sur la séquence vidéo. Des observables sur 
l’activité de travail et sur la position spatiale des membres supérieurs ont été utilisés, en tenant 
compte du type de force déployée par les travailleurs (Tableau 1). 
 

Tableau 1. Observables utilisés pour définir le type de force déployée lors de l’analyse des bandes vidéos avec 
le logiciel CAPTIV. 

Observables Critères 

Force horizontale La force musculaire est appliquée à l’horizontal (ex. poncer 
manuellement le toit de l’automobile) 

Force contre la gravité La force musculaire est utilisée pour maintenir une charge contre 
la gravité (ex. transporter un alternateur de l’établi au 
compartiment moteur) 

Force contre la gravité et horizontale La force musculaire est utilisée simultanément contre la gravité 
et horizontalement (ex. soutenir un outil pneumatique tout en 
poussant sur celui-ci) 

Aucune (muscles au repos) Aucune force musculaire n’est utilisée. 
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Résultats 
 
Pièces et outils manipulés 
 
Soixante-douze pièces mécaniques manipulées au cours des 45 séances d’observation sur le terrain 
ont été pesées sur place. En principe, les tâches de peinture et de ponçage ne nécessitent pas de 
manipulation car les pièces sur lesquelles le travail est fait sont normalement fixées au véhicule 
mais, dans la réalité, certaines pièces sont poncées ou peintes alors qu’elles sont installées sur des 
tréteaux ou des chevalets. Le travail sur le moteur de camion comporte les pièces les plus lourdes : 
neuf pièces de moteur de camion pesaient 10 kg et plus. En termes de poids manipulé, le service de 
pneus vient au second rang avec des poids variant entre 13,4 kg et 22, 4 kg pour des pneus montés 
sur jante. Le poids des silencieux et des diverses pièces du système d’échappement variait de 0,5 
kg à 6,8 kg. En mécanique automobile, ce sont les éléments du châssis (faux cadre de 35,0 kg) et 
du train moteur (arbres de transmission de 17,8 kg) qui se sont avérés les plus lourds. En ce qui 
concerne les pièces de moteur de voiture de tourismes de taille moyenne, elles varient par exemple, 
de 1,3 kg (couvercle de filtre à air) à 6,6 kg (collecteur d’échappement). Mais, outre les éléments 
mécaniques, le travail sous le capot et sous le véhicule impliquait qu’il faille ôter et déplacer, par 
exemple, l’accumulateur (15,2 kg), le radiateur (5,3 kg) ou même un élément de suspension pour 
pouvoir accéder au moteur. Enfin, le travail sous le tableau de bord ne nécessitait généralement que 
la manipulation de petits modules électroniques pesant quelques dizaines de grammes. 
 
Un total de 136 outils différents ont été examinés sur le terrain, et le poids de 119 d’entre eux a été 
noté. Il s’agissait d’outils manuels (clés, pinces, …), électriques (polisseuse et ponceuse) ou 
pneumatiques (clés à chocs, à rochet, …). Comme on peut le constater à la Figure 1, le poids de la 
plus grande partie de ces outils se situe entre 0,5 kg et 2,5 kg. Le poids médian est de 1,21 kg et le 
poids moyen de 1,56+1,7 kg. La dispersion des données est importante car on retrouve dans 
l’échantillon des outils dont le poids peut varier de quelques grammes jusqu’à 14 kg.  
 

 
Figure 1. Répartition, par classe de poids, de l’ensemble des outils observés sur le terrain (n=119) 

 



TMS 

376 - 44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française  
 

Contraintes au niveau des épaules 
 
Des résultats concernant les contraintes aux membres supérieurs ont déjà été présentés (Giguère et 
al., 2007), plus particulièrement pour la peinture à l’atomiseur (Rouleau et al., 2008). L’épaule est 
une articulation particulièrement à risque dans ce secteur, surtout pour le pourcentage de temps de 
travail correspondant à l’observable « bras plus hauts que les épaules ». Ce pourcentage a en effet 
atteint un maximum de 56,1% du temps total d’observation pour l’une des situations étudiées, mais 
cette contrainte a souvent pu être atténuée par des pauses. Cependant, certaines phases du travail ne 
permettaient pas de périodes de repos musculaire. Le Tableau 2 présente la fréquence des périodes 
où un, ou les deux bras, furent observés plus hauts que les épaules pendant 30 secondes 
consécutives et plus. On y constate que certaines tâches associées au travail sous le capot et sous le 
véhicule prédisposent les travailleurs à l’utilisation de postures statiques prolongées. 
 
Tableau 2. Fréquence de l’observable « Bras plus hauts que les épaules » pour les durées 
consécutives supérieures à 30 secondes et plus 
Tâches 30s - 1 m 1m - 2m 2m - 3m 3m et + Total 
Travail  sous le capot 81 18 2 1 102 
Travail sous le véhicule 58 3 1 2 64 
Travail sous le tableau de bord 18 10 2 2 32 
Lavage, polissage, cirage 12 6 0 0 18 
Moteur de camion 11 1 1 0 13 
Peinture à l’atomiseur 11 1 0 0 12 
Silencieux 8 1 0 0 9 
Suspension de camion 0 0 1 1 2 
Ponçage 0 0 0 0 0 
Pneus 0 0 0 0 0 
 
 
Stratégies de réduction des contraintes 
 
Les données et les observations recueillies témoignent donc, pour ces travailleurs, de la 
manipulation de pièces lourdes, et de l’utilisation de longues périodes de travail statique. Le poids 
des outils comme facteur potentiel pour les TMS-MS semble mitigé. D’une part, le poids moyen 
des outils pneumatiques (clés à chocs, clés à rochet, principalement) est d’environ 1,5 kg alors que 
celui des outils électriques, comme les cireuses et les polisseuses est de 3,75 kg. Cependant, ces 
derniers outils, plus lourds, sont principalement utilisés en esthétique où ils sont un avantage 
lorsque le travail se fait sur une surface horizontale. Par contre, leur poids devient vite un 
inconvénient pour travailler sur une surface verticale, car le poids total de l’outil doit généralement 
être soutenu par le travailleur. Cette situation semble encore plus exigeante pour ce dernier lorsque 
le travail s’effectue sur une pente négative (par exemple, la partie basse de la portière) puisqu’il 
doit produire une force supplémentaire contre la gravité en plus de produire une force horizontale. 
 
D’autres outils comme les atomiseurs pour la peinture, sont constamment maintenus contre la 
gravité. En effet, même si ces outils sont généralement légers et bien balancés pour peindre les 
surfaces verticales avec le bras en position rapprochée du tronc, le travail musculaire devient 
généralement beaucoup plus exigeant au niveau de l’épaule lors de leur utilisation pour peindre le 
toit des voitures compte tenue de la position très horizontale du bras. Ce dernier exemple démontre 
bien que ce n’est pas tant le poids d’un outil en particulier qui peut être un risque d’apparition de 
TMS-MS, mais l’obligation de garder certaines postures, pour de longues périodes de temps, en 
particulier au niveau de l’épaule. Cette situation devient à risque même si un outil ou une pièce de 
poids minimal est maintenu. Selon McGill (2007), les risques de TMS associés à la présence d’une 
charge musculaire statique prolongée sont maintenant reconnus (Figure 2). Lorsque le niveau de 
sollicitation est trop élevé, ce type de contraction perturbe la circulation sanguine et cause une 
altération des tissus musculaires et tendineux. 
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Figure 2. Réduction du seuil de tolérance 
des tissus lorsque la charge appliquée est 
maintenue sur une période prolongée 
(adaptée de McGill,2007) 

 
Le temps de maintien d’un outil dépend du travail à faire, mais aussi des performances de l’outil. 
Cette relation entre la tâche, l’outil et la posture représente donc une piste intéressante pour la 
réduction des contraintes physiques imposées aux membres supérieurs. Pour certaines 
observations, il fût très intéressant de constater que plusieurs mécaniciens, peintres et techniciens 
en esthétique utilisent déjà une méthode de travail qui tend à réduire les moments de force au 
niveau des membres supérieurs. En effet, plusieurs déterminants de l’activité de travail (le choix de 
l’outil disponible, la stratégie utilisée pour placer le véhicule à une hauteur acceptable, etc.) 
influencent la présence ou le niveau des facteurs de risque de TMS pour les membres supérieurs. 
Dans ce secteur d’activité où l’on retrouve une très grande variabilité dans le travail à effectuer, ces 
résultats appellent des actions de prévention ciblées, et plusieurs pistes de solution peuvent être 
généralisées et proposées à l’ensemble des travailleurs concernés. Avec l’analyse des déterminants, 
nous avons identifié plusieurs situations à risques et celles, par opposition, qui pourraient servir de 
recommandations ou de pistes de solution pour améliorer les conditions de travail.  
 
Exemple de l’utilisation d’une rallonge sur une clé à chocs 
 
Lors du travail sous le véhicule, un des cinq travailleurs observés a utilisé une rallonge avec sa clé 
à chocs pour dévisser des boulons (Figure 3). L’utilisation de cette rallonge permettait à ce 
mécanicien de réduire l’amplitude de la flexion de l’épaule pendant la réalisation de la tâche. 
Pourtant, même si cette stratégie a aussi pour effet d’alourdir considérablement le poids de l’outil 
utilisé (presque le double), elle était considérée par ce mécanicien comme étant très avantageuse 
pour réduire l’effort physique des membres supérieurs. Des mesures électromyographiques 
réalisées en laboratoire (Rouleau et al., 2009) ont permis, a posteriori, de démontrer l’importance 
de l’économie d’énergie musculaire réalisée à l’épaule avec cette stratégie. En effet, la moyenne 
des résultats de 13 sujets démontre que le pourcentage d’utilisation musculaire du  muscle deltoïde 
antérieur (responsable principalement de la flexion de l’épaule) passait de 37 % pour le boulonnage 
sans rallonge à 15 % avec l’utilisation de celle-ci. Cette rallonge permet de travailler avec un angle 
de flexion relative à l’épaule beaucoup moins important (10 à 20°) selon la position du tronc. La 
flexion relative du coude est  à 100° alors que l’avant-bras se retrouve généralement à la verticale, 
ce qui annule presque le moment de force exercé au coude par le poids de l’outil.  
 
Exemple de l’utilisation d’un petit banc roulant 
 
La Figure 4 montre un autre exemple où l’un des travailleurs observés utilise un petit banc roulant 
pour réduire la charge physique imposée à l’épaule lors du sablage d’une section basse de la 
voiture (bas de caisse). En effet, ce banc lui permet non seulement de conserver le tronc droit, mais 
aussi de réduire l’angle de flexion relative de l’épaule. De plus, en appuyant son coude au niveau 
de la cuisse, il annule ou réduit considérablement le moment de force produit par l’avant-bras et la 
ponceuse. 
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Figure 3. Exemples des postures utilisées lors de l’utilisation de la clé à chocs sans (à gauche) et avec rallonge 
(à droite) 
 

  
Figure 4. Exemples des postures utilisées lors du ponçage sans (à gauche) et avec un banc (à droite) 
 
Impact sur le milieu 
 
L’ergonomie est peu présente dans le secteur des Services à l’automobile, comparativement au 
grand nombre d’études menées pour l’assemblage des véhicules en usine et sur les caractéristiques 
physiques des outils pneumatiques. Nos données et observations confirment les résultats de Kant et 
al. (1990), qui ont étudié les postures dans des garages en Europe et de Gold et al. (2006), en 
Amérique du Nord. Ces études se sont penchées sur les « risques ergonomiques », mais  ne 
proposent rien de concret pour améliorer les situations de travail dans les ateliers et en particulier, 
pour la réduction des risques de TMS-MS. Le travail dans les services à l’automobile est très 
différent de celui en usine : à cause de la variété des modèles, certaines réparations peuvent devenir 
particulières et comporter plusieurs défis techniques. La coopération entre travailleurs est possible 
jusqu’à un certain point, surtout pour des tâches physiquement ardues ou pour établir une stratégie 
d’intervention mécanique. Malgré l’absence de cadence, la pression temporelle est souvent grande 
sur les travailleurs de ce secteur compte tenu du fait que le temps de réparation est défini à l’avance 
pour établir l’horaire du mécanicien et aussi pour faire le devis au client qui, la plupart du temps 
exige qu’on lui remette son véhicule à temps. 
 
Conclusion 
 
Cette étude a permis d’obtenir un portrait plus juste et mieux documenté des modes opératoires 
associés aux diverses tâches effectuées dans les garages, d’élargir notre base de connaissance sur 
l’activité et les outils des mécaniciens, peintres et carrossiers du secteur, et de fournir une 
compréhension des facteurs de risques à l’origine des TMS-MS.  L’analyse des stratégies utilisées 
par les travailleurs démontre qu’il est possible de réduire considérablement le niveau de contraintes 
physiques aux épaules. Le bilan des situations à risque, et des stratégies permettant de les réduire, 
serviront d’outils de sensibilisation et de prévention pour aider les conseillers de l’association 
sectorielle paritaire du secteur des services à l’automobile dans leurs activités de formation et 
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d’intervention. Ces intervenants devront en assurer le suivi et l’évaluation de ces outils de transfert, 
car ils sont les principaux relayeurs auprès des employeurs et des travailleurs de ce secteur. 
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Nous exposons dans cet article une partie des réflexions menées en conception dans le cadre de 
l’automatisation de l’activité répétitive des opérateurs de tri en collecte sélective. Nous nous 
sommes principalement attachés à mettre en lumière les facteurs clés de leur activité. Au moyen 
d’entretiens d’auto confrontation et dans l’optique d’un processus de tri innovant, nous avons fait 
particulièrement ressortir la variabilité de stratégies individuelles (temporelles, attentionnelle…) 
mais surtout collectives lors du traitement des protocoles verbaux. Ainsi le modèle classique de 
caractérisation des décisions de l’opérateur a été élargi grâce à la prise en compte de son 
collectif, donnant de nouvelles base aux des ingénieurs automaticiens. Pour conclure nous 
illustrons dans les grandes lignes, quels ont été les enrichissements apportés pour la définition des 
projets ultérieurs. 
 
Mots-clés : activités répétitives, automatisation, collectif, stratégies de régulation 

Le tri des déchets recyclables : un travail sous fortes contraintes 
physiques  
 
L’activité de tri est 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. 
Les opérateurs doivent trier plus de 2000 à 3000 déchets à l’heure (flaconnages, cartons, métaux, 
papiers, etc.) qui défilent sur des tapis de tri à environ 0,4 mètres par seconde. Les sites de tri 
adoptent une organisation généralement fondée sur une équipe d’une vingtaine d’opérateurs, dont 
du personnel intérimaire. Un responsable, dit « premier trieur », affecte les opérateurs aux 
différents postes et règle la vitesse du débit de déchets arrivant sur les convoyeurs de tri en fonction 
du nombre d’opérateurs présents, de son estimation de la quantité à traiter, de la qualité du flux 
(léger ou lourd, dégradé ou non) et des objectifs de production à atteindre. Plusieurs opérateurs 
travaillent sur une même ligne (au moins deux et jusqu’à plus de cinq trieurs par ligne), chacun a 
des consignes spécifiques de tri de déchets, qui varient selon les sites, en fonction de la 
mécanisation plus ou moins sophistiquée des lignes de tri. 
 
 

Figure 1 : Dispositions du poste de tri vue de dessus 
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Automatisation de la tâche de tri : quand l’intelligence de la tâche 
s’impose 
 
Des efforts soutenus sont actuellement réalisés pour améliorer les dispositifs de travail des trieurs. 
On cherche à automatiser la plus grande partie des opérations de tri afin d’éviter tout contact direct 
entre l’opérateur et les déchets. A première vue, cette automatisation paraît aisée car la tâche 
semble être composée d’une suite d’opérations manuelles et cognitives d’une apparente simplicité, 
réalisées de façon individuelle : détection du déchet, classement dans une catégorie pré-établie, 
saisie et jeté du déchet dans la goulotte dédiée. 
 

Pourtant, l’automatisation de ces différentes opérations s’est très vite heurtée à la complexité des 
activités cognitives qui sont mises en œuvre par les trieurs. L’expertise de ces derniers se révèle 
notamment au travers de la mise en œuvre de multiples stratégies qui sous-tendent le processus de 
tri. Notre étude montre que, pour prendre des décisions relatives au tri des déchets, les opérateurs 
mobilisent des compétences et des savoir-faire qui portent sur la catégorisation des déchets, la 
régulation de la charge de travail, la gestion de la performance et de la qualité, la préservation de la 
santé et l’orientation de l’attention. De plus, et contrairement à l’idée préconçue voulant que la 
tâche de tri serait une tâche essentiellement individuelle, nous avons mis en évidence que la 
performance de l’activité de tri est fortement soumise au développement de stratégies collectives. 
Par exemple, lors d’essais préalables à l’automatisation, il avait été tenté de faire travailler les 
trieurs sur convoyeur arrêté en acheminant les déchets par séquence. Cette innovation ne permettait 
plus l’exercice d’un nombre important de stratégies collectives qui s’appuyaient sur le fait que tous 
les opérateurs ont à un moment ou un autre accès à l’ensemble du tapis de tri (par exemple, 
l’opérateur en aval récupère des oublis de l’opérateur en amont). L’innovation s’est avérée contre-
productive, elle a donc été abandonnée.  
 

L’objectif de notre étude était donc d’identifier les différentes stratégies mises en œuvre par les 
équipes de trieurs, et de mieux comprendre leur contribution à la performance globale de la 
production et à la préservation des conditions de travail des opérateurs, afin de les prendre en 
considération lors de la conception de systèmes automatisés. 
 

Caractéristiques cognitives et sensori-motrices des tâches fortement 
répétitives 
 
Les caractéristiques des tâches fortement répétitives et sous forte contrainte temporelle sont 
étudiées depuis longtemps en ergonomie, en particulier du point de vue du traitement attentif 
qu’elles imposent (Leplat, 2005) et des stratégies opératoires de régulation et de gestion du temps 
qui sont mises en œuvre par les opérateurs. (Pueyo, 2000). Les stratégies de gestion de la qualité 
jouent aussi un rôle important dans l’activité de prise de décision. Elles sont étroitement liées à la 
gestion du temps et consistent en des activités d’anticipation et de récupération de non-conformité 
(Neuville, 1995).  
 
Le rôle essentiel du collectif a été soulevé dans la gestion du temps et de la qualité. Il a été montré 
(Muller, 2005) que les stratégies collectives résultent d’une adaptation aux contraintes productives 
et sont généralement sous-évaluées lors de la conception du travail. L’interdépendance 
fonctionnelle des opérateurs sur la chaine de tri a guidé notre interprétation des comportements des 
opérateurs. Par ailleurs, nous avons modélisé la prise de décision à partir du modèle de traitement 
de l’information de Wickens & Hollands (2000), qui suppose que l’information est traitée de façon 
séquentielle par les opérateurs, chaque étape de traitement (étape perceptive, transmission à la 
mémoire de travail, utilisation de la mémoire à long terme et sélection de la réponse motrice) ayant 
un coût cognitif et temporel. Ce modèle peut être complété par celui de la détection du signal 
(Tanner & Swets, 1954, cité par Tyndyuk, 2005) qui explique les réponses des sujets à un stimulus 
par l’interaction entre leur sensibilité (définie comme la capacité à distinguer un stimulus dans du 
bruit de fond) et les critères imposés.  
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Méthode de recueil des données 
 
Le recueil des données a été réalisé en trois étapes que nous présentons dans cette section. 
 
Etape 1 : Evocation des stratégies par entretien semi-directif 
Après une période de familiarisation et d’entretiens informels, une grille d’entretien semi-directif, 
orientée sur les stratégies de catégorisation des déchets, a été soumise à trois experts (ancienneté 
supérieure à 5 ans). Un support graphique (figurant les postes et les goulottes matières) 
schématisait la ligne de tri. Ce support facilitait la remise en situation et l’évocation des attributs 
qui guident l’affectation d’un déchet dans l’une ou l’autre des catégories (PEHD, PET clair, PET 
foncé, aluminium, etc.). A l’issue de cette étape, une explicitation préliminaire des propriétés de 
chaque catégorie a été obtenue, qu’il fallait compléter par des techniques d’entretien plus 
respectueuses de la dynamique de l’activité de tri afin d’identifier les stratégies mises en œuvre. 
 

Etape 2 : Explicitation des stratégies par entretien d’auto-confrontation 
Des entretiens d’auto-confrontation ont été réalisés à partir de films de l’activité tournés pendant 90 
minutes sur trois postes de tri. Les vidéos permettaient de visualiser deux opérateurs à la fois sur 
deux postes (bouteilles/cartonnettes), ce qui facilitait l’approche des activités collectives. Le 
dernier poste de la ligne (aluminium/ferraille) était un poste isolé ou l’opérateur était seul. Les 
films ont tout d’abord été analysés par les ergonomes, afin d’identifier huit séquences qui portaient 
sur les thèmes que nous souhaitions examiner, à savoir (i) les stratégies de catégorisation des 
déchets et (ii) les stratégies de performance et de régulation de la charge de travail. Par exemple, 
une séquence montre un opérateur marquant un long temps de décision de tri ; une autre séquence 
montre un opérateur en amont qui traite tous les déchets sans laisser ceux qui devraient 
théoriquement revenir au suivant ; une autre séquence présente l’opérateur qui bavarde avec ses 
collègues, tout en assurant le tri. Ces très courtes séquences (moins d’une minute) ont été 
visionnées individuellement par quatre experts durant 90 minutes. Les entretiens ont ensuite été 
transmis in extenso. 
 

Etape 3 : Traitement des protocoles verbaux obtenus à la suite des entretiens 
Le traitement des protocoles verbaux obtenus par auto-confrontation a consisté à décrire les 
stratégies mises en œuvre par les opérateurs. Par exemple, le verbatim suivant permet d’inférer 
l’utilisation d’une stratégie de performance collective visant à assurer la gestion de la qualité du tri 
pour un ou plusieurs opérateurs du groupe : « Même des fois, si je vois des cartons, si j’ai le temps, 
je les mets bien en évidence que la personne d’après puisse mieux les voir». Cette stratégie consiste 
à faciliter la détection pour autrui, voire la préhension des déchets pour un opérateur en aval ayant 
la charge de la matière ressortie, en balayant et étalant le flux d’une main, tout en triant de l’autre.  
 
De ce verbatim, on tire une description de la stratégie selon les composants suivants :  

Nom de la stratégie : [éclaircissement du flux pour autrui] 
Portée de la stratégie : [Collective] 
Objectif de mise en œuvre : [pour que la personne d’après puisse mieux les voir] 
Conditions de mise en œuvre de la stratégie : [si je vois des cartons] + [si j’ai le temps]  
Mode de mise en œuvre : [je les mets bien en évidence] 

 
On comptabilise ensuite le nombre de fois où cette stratégie est utilisée par les opérateurs. Compte 
tenu du nombre restreint de ceux-ci, on ne procède à aucune description statistique des données. La 
généricité des résultats n’est pas visée par cette étude, dont l’objectif est avant tout de révéler 
l’existence de stratégies complexes de tri. 
 

Résultats 
 
Dans cette section, nous présentons tout d’abord les diverses stratégies qui sous-tendent la prise de 
décision lors du tri. Puis nous mettons en évidence la diversité des champs dans lesquels s’ancrent 
ces stratégies. Enfin, nous faisons valoir la nécessaire complémentarité entre les stratégies 
individuelles et collectives. 
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Les stratégies de décision de tri 
 
La décision de saisie est exécutée par l’opérateur parce qu’il sait qu’il va jeter ce déchet, ou tout 
simplement parce qu’il pense qu’il le fera mais qu’il lui faut des informations complémentaires à 
son sujet. Une fois que l’opérateur est certain de l’appartenance du déchet à une catégorie, il peut 
prendre plusieurs décisions : 

si le déchet fait partie de ceux qu’il lui revient de trier, l’opérateur le jettera dans la 
goulotte spécifique à sa matière. Mais dans le cas de fortes charges, il pourra retarder 
son jet pour continuer à trier d’une main ou prendre plusieurs déchets de même matière 
pour les jeter en même temps.  

si le déchet n’appartient pas à sa consigne, l’opérateur le laissera sur le tapis. Mais il peut 
aussi décider de se saisir de ce déchet pour différentes raisons. Si le déchet a été saisi 
par erreur, il sera reposé  sur le tapis afin d’être pris par un poste en aval. Cependant, si 
le poste responsable de ce déchet est en amont, alors l’opérateur aura trois choix : (i) 
soit il l’entreposera entre les goulottes frontales pour le jeter au bon endroit lors de la 
rotation, (ii) soit il laissera passer le déchet dans le flux majoritaire, (iii) soit il 
effectuera une erreur volontaire. Il s’agit d’une violation qui sert à réduire l’impact de 
non action et dont le résultat n’est  pas trop pénalisant (Faye, 2007), comme par 
exemple, mettre un peu de carton dans le tétra puisque cette matière est elle-même 
composée de carton. L’erreur volontaire ne peut cependant pas être réalisée en grande 
quantité. 

 

Ces résultats font apparaître la multitude des raisons possibles que l’opérateur doit continuellement 
soupeser pour prendre une décision de tri. Notre objectif est donc de mieux comprendre quels sont 
les mécanismes qui conduisent à la mise en œuvre de ces différents choix. La figure 1 présente une 
caractérisation des décisions possibles mises en œuvre par les trieurs, selon leur consigne de tri 
(catégorie de « déchet à prendre » ou de « déchet à laisser passer ») et selon l’action effectuée 
(« opérateur a détecté » ou « opérateur n’a pas détecté ; « opérateur a pris » ou « opérateur a laissé 
passer »).  
 

On notera tout particulièrement la complexité des raisons qui sous-tendent ces décisions prises par 
l’individu au fil du travail et ce surtout lorsque l’on intègre la dimension collective du tri. 
L’interprétation des « erreurs » au vu des consignes de tri individuelles doit donc être considérée au 
travers du prisme de l’activité collective. On constate que la prise en compte de la dimension 
collective de l’activité ne permet pas de faire un simple classement des actions réalisées par 
l’opérateur. En fait, il faudrait rajouter un niveau d’information sur la connaissance en temps réel 
de l’activité des autres opérateurs. 
 

Déchets à prendre Déchets à laisser

Erreur
(sous l'angle individuel)

Bonne détection
(sous condit ions collectives)

Omission
(sous l'angle individuel)

Bon rejet
(sous l'angle individuel)

Bon rejet
(sous conditions collectives)

Omission
(sous condit ions collectives)

Non détecté 

et non pris
Omission Pas d'incidence

Niveau d'information 
et d'action réalisée

Consignes formelles

Détecté 

et pris

Détecté 

et non pris

Bonne détection
(sous l'angle individuel)

 
Figure 2. Caractérisation des décisions de tri, et de leur détermination en termes d’activité 
individuelle et collective 
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Diversité des champs stratégiques 
 
Notre étude fait apparaître quatre principaux champs stratégiques :  

stratégies de gestion de la performance de production 
stratégies de préservation de la santé 
stratégies de contrôle externe de l’attention 
stratégies de contrôle interne de l’attention 

 

Pour chacun de ces champs stratégiques, nous avons identifié les différentes stratégies adoptées en 
fonction des objectifs poursuivis. On obtient un tableau complet, dont on présente dans la figure 2 
un extrait relatif aux stratégies de gestion de la performance de production qui regroupe des 
méthodes de gestion du temps et / ou de la qualité. 
 

Les stratégies de gestion de la performance sont les plus nombreuses et témoignent de la diversité 
de moyens utilisés par les opérateurs de tri pour faire face à une large variabilité des situations de 
travail. Ces résultats soulignent le fait que les stratégies sont issues d’une adaptation aux 
principales contraintes de production, le temps et la qualité (Muller, op.cit.). Néanmoins, les 
résultats sur l’articulation des stratégies individuelles et collectives de gestion de la performance et 
ceux du classement des détections et décisions de tri soulignent le fait que les opérateurs doivent 
aussi développer des connaissances communes et dynamiques du système dans lequel ils 
interagissent afin de coordonner de manière efficiente leurs activités. En effet, certaines stratégies 
ne sont pas efficaces en toutes situations et peuvent même être préjudiciables si elles sont mal 
utilisées. C’est le cas de la stratégie «  récupérer a priori, laisser passer pour le suivant, éclaircir le 
flux », A contrario, faire obstacle à l’utilisation de ces stratégies conduirait à réduire la marge de 
manœuvre des opérateurs et à empêcher la mise en œuvre de leurs compétences d’adaptation. 
 

On a aussi relevé l’existence de stratégies individuelles et collectives de préservation de la santé. 
Les stratégies individuelles sont principalement basées sur une variation des actions biomécaniques 
et une réduction des efforts fournis par prévention de douleur ou de fatigue (Chassaing, 2004). Les 
stratégies collectives de préservation de la santé se focalisent sur le partage du flux et des 
consignes. Toujours dans l’optique de la règle du « donnant – donnant », les opérateurs réaffectent 
une partie du travail d’un opérateur moins efficace sur la période, vers un ou des opérateurs 
disposés à l’aider.  
 

Champ 
stratégique 

Sphère 
(Collectif / 
Individuel) 

Objectifs visés Stratégies associées 

Augmenter le temps de 
saisie 

Retarder la prise et le jeté  
Regarder en amont pour anticiper 
Différer la décision de catégorisation 
Se décaler pour rattraper 

Repérer les déchets cachés Eclaircir le flux 

Individuel 

Garantir la qualité Privilégier les matières latérales 
Privilégier la qualité sur la quantité 

Assurer la qualité du 
travail 

Récupération a posteriori / a priori d’un 
déchet 

Prise de deux postes contigus 
Validation de la catégorisation par autrui 

Gestion de la 
performance 
de production 

Collectif 

Préparer le travail pour 
l’aval 

Eclaircir le flux pour l’opérateur suivant 
Alerte verbale d’un autre opérateur 

Figure 3. Stratégies de gestion de la performance de production 
 
Bien que s’appuyant sur des éléments différents, les stratégies de contrôle de l’attention externe et 
interne (Noizet & Amalberti, 2000) visent à l’évitement de situations à risque qualité. Le contrôle 
externe s’applique à la supervision de l’environnement dynamique que constitue la ligne de tri. Les 
variations de cet environnement (par exemple, augmentation de la quantité de matières à trier, 
entassement excessif des déchets rendant l’identification difficile, alertes verbales lancées par les 
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collègues au poste, etc.), engendrent une hausse du niveau de traitement attentif des composantes 
de la situation de travail. . Le contrôle interne se concrétise également par une élévation du niveau 
d’attention sur le processus, et s’exerce sur la base de la connaissance de ses propres capacités de 
traitement vis-à-vis de la situation : l’opérateur est conscient de son degré d’expertise dans la 
reconnaissance de la matière ou de sa connaissance du système (par exemple, défaillance d’un 
automatisme mécanique de tri).  
 
Complémentarité entre les stratégies individuelles et collectives, et rôle de 
l’organisation du travail 
 
Les résultats démontrent le rôle important des stratégies opératoires individuelles dirigées vers le 
gain d’autonomie dans l’activité. Cependant, ces stratégies individuelles trouvent rapidement leurs 
limites et sont alors complétées par les stratégies collectives. On remarque la mise en œuvre de 
deux importantes stratégies de gestion de la qualité par le collectif : d’une part, la récupération 
« préventive » et d’autre part, l’éclaircissement du flux qui consiste à préparer le travail d’autrui. 
Le travail en amont influe sur celui en aval et cette organisation est utilisée à l’avantage du groupe.  
 
Pour ce qui concerne les stratégies collectives de préservation de la santé, elles semblent plus 
fréquentes que les stratégies individuelles. Celles-ci ne peuvent en effet s’exercer qu’en situation 
de faible charge de travail. Dès que la charge de travail augmente, les opérateurs s’appuient sur la 
dimension collective de l’activité en dirigeant leur action sur le tri des matières partagées avec 
l’opérateur en surcharge. Cette compensation collective peut aller jusqu’à prendre la totalité de la 
charge d’un poste pendant quelques minutes. Il faut souligner que c’est l’organisation du travail sur 
la ligne de tri qui rend cette stratégie possible, en permettant un partage de la charge de travail sur 
toute la ligne et plus simplement entre deux voisins. (Vezina, 2001 ; Coutarel, Daniellou & Dugué, 
2003 ; Chassaing, op.cit.).  
 
Enfin, on note l’importance des communications langagières fonctionnelles dans les stratégies 
collectives de performance ou de santé. Elles se concrétisent par des alertes pour prévenir l’arrivée 
de matière en quantité anormale ou pour régler un incident de maintenance et pour la coordination 
stratégique (Shalin, Pradhu & Hellander, 1996) qui supportent la synchronisation cognitive et 
l’établissement d’un contexte de connaissances mutuelles. 
 

Préservation de ces stratégies lors de l’automatisation du processus de tri  
 
L’automatisation du processus de tri a commencé par la conception d’un logiciel d’assistance à 
l’activité de tri. L’opérateur effectue le tri en utilisant un écran tactile qui visualise les déchets 
présents sur le tapis du convoyeur, sous forme d’images fixes, vues de dessus (voir figure 3). Afin 
de préserver les stratégies de régulation collective de la charge de travail, il a été ajouté dans les 
fonctionnalités du logiciel la possibilité de récupérer les consignes affectées à d’autres opérateurs. 
Ceci permet de se dégager du cadre strict des consignes prescrites à un poste de travail, et de 
prendre en charge temporairement les tâches allouées à un autre opérateur. 
 

 
Figure 4. Image de convoyeur de déchets d’emballage 



TMS 

44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française -  387 

 
Dans le logiciel de tri en cours de développement, la stratégie d’anticipation a également été prise 
en considération. Bien que donner cette possibilité ait nécessité des évolutions technologiques 
assez importantes, cette stratégie a été jugée suffisamment primordiale pour en valoir l’effort. 
Plusieurs modes sont à l’étude. Celui qui rencontre aujourd’hui notre préférence serait de fournir 
un avertisseur de la quantité de travail à venir, l’image suivante « à trier » et le film en direct du 
convoyeur de déchets quelques mètres avant son traitement par l’opérateur. Un juste compromis 
doit être trouvé entre, d’une part la simplicité de traitement de l’information donnée et d’autre part, 
un contenu suffisamment riche pour répondre aux contraintes de la tâche. 
Enfin, les concepteurs du logiciel de tri cherchent à répondre au besoin de flexibilité de 
l’organisation du travail. Pour ce faire, deux modes de collaboration ont d’ores et déjà été 
développés : (i) les opérateurs trient les mêmes portions de tapis avec des consignes de tri 
différentes, (ii) ils se partagent les portions de tapis avec des consignes de tri identiques. 
 
Conclusion 
 
Cette étude avait pour objectif d’identifier tous les éléments sur lesquels les trieurs s’appuient pour 
réaliser leur activité. On est passé d’une vision centrée sur la mise à plat et l’énumération de savoir-
faire à une compréhension profonde, dynamique et plus complète de l’activité des opérateurs, 
centrée sur la mise à jour des stratégies opératoires, individuelles et collectives.  
 
L’analyse ergonomique de l’activité existante a montré sa valeur ajoutée dans le cadre des projets 
d’automatisation du tri menés au Centre de Recherche sur la Propreté de Veolia Environnement. 
Cette étude conforte l’idée qu’une activité répétitive et peu valorisante est plus compliquée à 
automatiser qu’il n’y paraît au premier abord. Elle a ainsi permis d’apporter une base de 
connaissances sur laquelle étayer les choix fonctionnels à faire lors de la conception de systèmes 
automatisés. L’étude met également à jour l’effort d’adaptation que les opérateurs devront faire 
lors de la mise en place des nouveaux outils de tri. Nos résultats contribueront à la définition de 
plans d’action pour les services en charge de la gestion des ressources humaines (formations, 
recrutement, mobilité). 
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La prévention des TMS doit, pour être efficace, intégrer le fonctionnement de l’entreprise. Après 
une évaluation des expositions, les actions sur l’organisation sont multiples. Elles se traduisent par 
une conception différente de la production, des produits, du management et de la polyvalence, … 
Pour arriver à cet objectif, des organismes de prévention peuvent intervenir auprès des 
entreprises. Dans le cas présent, ils le font de manière simultanée et a minima coordonnés. Ils 
agissent alors sur la structuration du projet de prévention, sur des actions concrètes et sur le 
transfert de compétences en interne. Mais ces acteurs externes ont des prérogatives, des modalités 
d’action et des compétences spécifiques. Pour agir sur un même objet qu’est la prévention des 
TMS, et être cohérents face à l’entreprise, ils sont confrontés à mieux s’expliquer sur leurs 
compétences, s’entendre sur un socle commun de connaissances et convenir des stratégies et 
modalités d’intervention. 
 
Mots-clés : Prévention TMS, pluridisciplinarité. 

 
Contexte et enjeux 
 
La Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle (CRAM), tout comme l’Association 
Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail de Lorraine (ARACT), proposent des 
appuis méthodologiques aux entreprises pour prévenir les risques professionnels. Parmi ces risques, 
les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont une priorité. Ces deux acteurs de la prévention, 
externes à l’entreprise, ont eu plusieurs occasions de réaliser des interventions, selon des modalités 
différentes, pour de mêmes entreprises. 
 
Parmi celles-ci, un site manufacturier de la métallurgie, spécialiste de la production en petites et 
grandes séries de systèmes hydrauliques. Constatant l’augmentation des cas de maladies 
professionnelles reconnues, l’entreprise cherchera à structurer un dispositif de prévention des TMS. 
Durant 6 années, elle progressera vers cet objectif en cherchant à organiser les principaux 
ingrédients d’une prévention efficace : démarche et méthodologie globales, recherche d’indicateurs 
d’expositions, actions concrètes sur les causes identifiées, développement des compétences 
individuelles et collectives en matière de prévention. 
 
La mise en œuvre de ce dispositif est possible à partir de l’engagement des principaux responsables 
de l’entreprise et l’implication des compétences utiles au projet. Elle a été appuyée par des 
opérateurs externes, dont la CRAM et l’ARACT, qui sont amenés à proposer et développer des 
actions pertinentes, utiles à l’objectif de prévention et adaptées à la réalité et la spécificité de 
l’entreprise. Le travail entrepris alors entre ces acteurs internes et externes à l’entreprise, pour ce 
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même objectif -la prévention des TMS-, porte aussi sur une double construction. La première est 
celle d’un même dispositif de prévention, cohérent et efficace. La seconde est celle de 
collaborations et de médiations multiples qui visent à re-concevoir des éléments d’organisation de 
l’entreprise (Douillet & Schweitzer, 2004). 
 
L’organisation de la prévention des TMS s’accompagne alors d’un travail sur l’organisation de 
l’entreprise. La collaboration de différents métiers de l’entreprise et des appuis externes de 
préventeurs devient à ce moment une condition de réussite de la démarche. 
 
Développement du dispositif de prévention  
 
Pour aboutir à un début de structuration d’une démarche de prévention, l’entreprise réalise un long 
cheminement avec l’aide d’acteurs externes de la prévention. Cet itinéraire de prévention fait 
périodiquement l’objet de discussions entre les intervenants et l’entreprise, pour identifier la nature 
et les modalités d’appuis adaptés au contexte de l’entreprise et favorable à l’objectif de prévention 
des TMS (Douillet & Schweitzer, 2005). 
 
Une analyse rétrospective réalisée dans le cadre d’une recherche-action (Daniellou & al., 2008) 
permet d’identifier les éléments favorables ou non à la progression de l’entreprise vers cet objectif. 
La première trace d’action sur les TMS a été, 6 années auparavant, une enquête réalisée par un 
étudiant et à l’initiative du médecin du travail. Elle débouchait sur une première identification des 
douleurs articulaires, mais les résultats ne sont plus accessibles et cela n’a pas induit d’action de 
prévention. 
 
Une des premières impulsions de prévention se fait au travers le développement de la sensibilité de 
l’entreprise à la question des TMS. C’est à l’occasion de témoignages publics d’expériences 
d’entreprises, organisés par la CRAM, puis de contacts avec des pairs (directions et préventeurs 
d’entreprises), que le responsable Hygiène-Sécurité- Environnement identifie des possibilités 
d’actions sur le « problème TMS ». Sans pour autant avoir de réponse méthodologique, l’entreprise 
voit dans le témoignage des pairs un encouragement à investir la prévention des TMS. 
 
Jusqu’alors, les TMS étaient caractérisées dans l’entreprise par la reconnaissance des cas de 
maladies professionnelles.  Forts de leur expérience pour traiter les accidents du travail, le service 
sécurité et le CHSCT avaient recherché, sans succès, à appliquer la méthode de l’arbre des causes 
aux pathologies musculo-squelettiques. Le service prévention de l’entreprise cherche à être aidé 
dans une méthode de prévention mieux adaptée aux TMS. C’est ce qu’elle fait en demandant à 
l’ARACT un appui pour implanter une démarche. 
 
Durant 3 années, l’accompagnement de l’entreprise est proposé au travers 3 éléments pour initier le 
projet : 

• l’engagement de la Direction Générale de l’entreprise, assurant en ce sens  la maîtrise 
d’ouvrage du projet en concertation avec le comité de Direction,  

• l’animation d’un groupe technique rassemblant les acteurs de prévention, chefs de services, 
méthodes et industrialisation, CHSCT et directions des ressources humaines et de 
production. Il assure alors la maîtrise d’œuvre. 

• des investigations de 3 situations dans les ateliers, traitant avec les salariés et le 
management de proximité de l’analyse des activités, de l’organisation des ateliers et de 
leurs liens avec des astreintes susceptibles d’exposer à un risque de TMS. 

 
Trois temps différents apparaissent utiles pour structurer la démarche de prévention. 
 
Le premier temps est consacré à construire un socle commun de connaissances et de compétences 
au sujet des TMS dans l’entreprise. Le groupe partait de représentations très hétérogènes des 
pathologies : part des causes extra professionnelles et professionnelles, réalité des pathologies dans 
la population ouvrière, étiologies, méthodes de prévention du risque. L’animation du groupe 
technique a permis de mettre à jour ces connaissances, mais aussi de s’entendre sur l’émergence 
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des TMS  dans les différents ateliers. Les TMS passent aussi d’un statut de préoccupations 
individuelles à un objet de travail commun. La constitution de données de santé suivies dans la 
durée aurait permis de rapidement prioriser les actions (Caroly, Schweitzer, Coutarel, & 
Roquelaure, 2006). Pour autant, cela n’a pas été possible et semble lié à la pratique du médecin du 
travail de cette entreprise, plutôt centrée sur l’aptitude. 
 
Le second temps s’appuie essentiellement sur les 3 analyses ergonomiques de situations de travail. 
Elles montrent de multiples formes d’expositions au risque TMS et mettent particulièrement en 
évidence les déterminants de cette variété de situations d’expositions. Ils sont par exemple associés 
à la population concernée (novices/experts, précaires/permanents), à la nature des opérations dans 
le processus de fabrication (conduite de machines/montage avec précision/manutentions), aux 
organisations des îlots de travail (individuel/en groupe, rythme imposé par un process/régulé par le 
salarié), aux gestuelles (contraintes/régulées par le salarié) et aux environnements (bruyant/calme, 
etc.). La démonstration de la participation de ces déterminants à l’origine des TMS ouvre des 
possibilités d’actions concrètes. Pour des chefs d’atelier, le diagnostic est rapidement suivi de 
propositions d’amélioration. Les TMS, représentées auparavant comme un problème à gérer et 
signifiés par des restrictions d’aptitudes, deviennent pour des responsables un levier de résolution 
de multiples  dysfonctionnements dans l’atelier. 
 
Le troisième temps est celui d’une recherche d’actions plus systématiques et généralisables à 
l’ensemble des ateliers et de l’entreprise. En effet, les actions identifiées dans le cadre des 3 
analyses rencontrent 2 limites. D’une part, elles ne sont valables que dans le périmètre du poste de 
travail étudié. D’autre part, certaines sources de difficultés nécessitent des actions sur des éléments 
d’organisation de la production ou d’organisation de l’entreprise, hors du périmètre du poste de 
travail ou de l’atelier. Ainsi le groupe technique, sous l’impulsion de l’intervenant et de la direction 
de production, recherchera à agir sur la conception des futures situations de travail, la polyvalence 
et la formation au poste, l’animation des équipes, la systématisation de mesures techniques de 
prévention, … 
 
A l’issue de l’accompagnement par l’ARACT, les actions de prévention réalisées par l’entreprise 
appellent à de nouveaux besoins d’appuis extérieurs, en particulier en conception des situations de 
travail. La CRAM, ayant développé des compétences locales sur ce sujet, répondra favorablement 
la demande de l’entreprise. Son intervention se traduira par 2 actions concrètes visant une meilleure 
connaissance du risque. 

• Consolider les compétences internes pour évaluer le risque : Ce transfert de compétences 
est tout d’abord fait auprès d’un groupe de préventeurs internes mandatés par la direction 
de l’entreprise. Il comprend des techniciens méthodes, des personnes de production, 
l’équipe sécurité et un groupe-projet travaillant sur une nouvelle ligne de production. 
L’accompagnement autour des situations existantes a consisté en une cristallisation des 
connaissances acquises au cours des 3 années d’intervention de l’ARACT, cette expérience 
servant à plusieurs reprises d’ouverture au débat lors des différentes rencontres du groupe 
de travail. Le renforcement du socle commun de connaissances, ainsi que l’appropriation 
méthodologique et des outils proposés par la CRAM, s’est inscrit en point de mire tout au 
long de cette intervention. Cette action a consisté, de même, en une mise en œuvre 
concrète de l’évaluation du risque TMS sur des situations ciblées lors du dépistage du 
risque formalisé en une cartographie des ateliers. Les 3 analyses ergonomiques réalisées 
par l’ARACT ont servi d’appui et de référence pour les préventeurs internes. 

• Donner des repères de conception favorables à la prévention : La CRAM convient avec 
l’entreprise d’accompagner un projet de conception d’une nouvelle ligne de production. 
Cela se déroule en parallèle pour des questions d’ordonnancement, cette ligne devant être 
mise en production rapidement. L’équipe projet a suivi un temps de formation à la 
méthodologie d’évaluation du risque TMS au moment de la conception (méthodologie 
inscrite dans la norme NF EN 1005-5) puis a mis en œuvre cette évaluation sur le projet en 
cours. De nombreuses recommandations ont émergées de cette évaluation portant sur : la 
définition des tâches poste à poste, l’organisation de la polyvalence, les tâches prévues par 
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le service méthodes. L’outil informatisé nommé CAP TMS, développé par la CRAM, vient 
aider à la simulation des activités. Simple d’utilisation par les concepteurs, il sera 
rapidement utilisé pour d’autres situations, notamment sur l’évaluation du risque suite aux 
modifications conçues sur le poste de travail, … 

 
Au terme des interventions menées par les 2 organismes de prévention, l’entreprise a acquis des 
éléments essentiels à une prévention efficace des TMS. D’une manière générale, les TMS changent 
de statut : ce ne sont plus seulement des maladies affectant telle ou telle salariée, mais elles sont 
une autre réalité. L’entreprise cherche à identifier l’exposition de l’ensemble de la population au 
travers les différents déterminants de l’activité, … La Direction cherche à intégrer maintenant les 
questions de santé des salariés comme un élément stratégique de l’entreprise et du développement 
de sa performance, … Les équipes en charge de la conception incluent  dans leurs critères des 
aspects santé-sécurité qui étaient auparavant laissés à l’initiative individuelle, … Pour autant, la 
réussite de ce projet de prévention nécessite encore des consolidations, traduites dans le 
fonctionnement de l’entreprise et capable de résister aux changements de ses acteurs. 
 
La prévention investit l’organisation du travail 
 
Les connaissances sur l’étiologie des TMS (Lafargues, Roquelaure, Fouquet & Leclerc, 2003) et 
sur les liens identifiés entre l’organisation du travail et l’activité des salariés (Guérin, Laville, 
Daniellou, Duraffourg & Kerguelen, 2007), montrent qu’une action efficace et durable pour 
prévenir les TMS est nécessairement orientée vers des modifications de l’organisation du travail 
(Bourgeois, & al., 2007). 
 
Dans le cas présent de l’entreprise accompagnée, la démarche de prévention cherche au départ à 
donner un statut aux TMS : à la fois problème de santé et dysfonctionnement dans le travail. Elle 
vise ensuite à identifier de larges champs de réponses possibles ; elle est, à ce moment, 
principalement à la charge des intervenants extérieurs. La recherche de réponses adaptées à 
l’entreprise fait appel à une autre modalité d’intervention : il s’agit de construire une phase 
collaborative avec des acteurs de l’entreprise. 
 
Ce travail collaboratif préventeurs - acteurs de l’entreprise investit plusieurs objets, dont : la 
conception des situations de travail, le système de management de la qualité, les compétences des 
opérateurs de fabrication et l’identification des situations d’exposition. Ces objets permettent des 
médiations singulières entre les différentes prescriptions (Escriva, Maline, & Schweitzer, 2002) et 
aboutissent parfois à de nouveaux compromis, prenant mieux en compte la santé des salariés. Dans 
l’entreprise, des travaux sont par exemple menés sur : 

! La conception des situations de travail. Elle est discutée car à l’origine d’un grand 
nombre d’astreintes posturales et gestuelles. Sur décision de la direction de 
production, elle implique particulièrement les chefs d’atelier et les techniciens 
méthode. Avec l’appui des préventeurs externes, le groupe s’appuie au départ sur 
des réalisations originales faites par un technicien attentif à l’usage par les salariés 
et ayant quelques compétences en ergonomie. Le groupe décide ensuite d’étendre 
cette exigence de conception mieux adaptée aux salariés : plusieurs techniciens 
méthodes sont formés par la CRAM à l’évaluation du risque TMS à l’occasion des 
phases de conception. La montée en compétence de l’équipe est une étape 
nécessaire, mais qui devra déboucher sur un dispositif de capitalisation au sein de 
l’entreprise. Celui-ci se doit d’être validé comme un processus intégré au 
fonctionnement de l’entreprise. 

! L’analyse de la valeur et les contraintes gestuelles. Au cours des travaux 
expérimentaux avec la CRAM, les techniciens procèdent à l’analyse de contraintes 
biomécaniques et recherchent des solutions. Pour un cas, cette analyse permet 
d’identifier des opérations à valeur ajoutée contestable, mais nécessitant pourtant 
des gestuelles prédictives de TMS. Ce repérage conduit à une négociation entre 
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l’usine (service méthodes) et la direction technique du groupe (concepteurs 
produit) et débouche sur la suppression de l’opération. A la genèse de l’action de 
prévention, cette collaboration avec les concepteurs des produits était réputée 
impossible. Les démonstrations d’utilité faites autour de la question des TMS a 
pourtant ouvert de  nouvelles possibilités d’amélioration. 

! La rotation et la polyvalence des salariés en production (Daniellou, 2003). Elle est 
identifiée au cours du diagnostic comme une condition favorable à prévenir les 
TMS. La sollicitation de segments différents au cours de la journée est appréciée 
des salariés. Pour autant, les analyses montrent des conditions pour que la 
polyvalence joue en faveur de moindres expositions : acquisition préalable de 
compétences suffisantes, variété des gestuelles, qualité des collectifs de travail, 
statut des salariés, etc. Le diagnostic révèle aussi des pratiques très hétérogènes du 
management de proximité qui conduit à des réalités très différentes de rotation, 
ainsi qu’à des résultats contradictoires. Le service des ressources humaines, en 
concertation avec la direction de production, engage une réflexion globale sur les 
compétences et la polyvalence. Elle prend par exemple en compte des éléments de 
rémunération, la matrice de polyvalence et les niveaux de responsabilités. Dans ce 
cas, c’est l’organisation des compétences et du management, la politique de 
l’établissement en matière d’itinéraires professionnels qui peuvent servir d’appuis 
favorables à la prévention. Ce thème, encore non évalué dans ses résultats, pourrait 
cependant avoir des impacts limités du fait d’une faiblesse de la collaboration avec 
les acteurs de prévention. 

 
Les efforts fournis par la démarche, lorsqu’elle interroge les principales prescriptions du 
travail, permettent aux acteurs de prévention d’ouvrir des champs complémentaires pour 
élaborer des réponses adaptées. Lorsque les actions intègrent le fonctionnement de 
l’entreprise, les différents métiers impliqués dans la recherche de réponse identifient de 
nouveaux compromis dans l’organisation du travail. 
 
La prévention nécessite une organisation spécifique 

 
L’intégration dans le fonctionnement de l’entreprise des enjeux santé-sécurité nécessite de 
rendre perméable l’organisation du travail à la prévention des risques. Le travail fait pour 
cela avec les différents services, nécessite que les acteurs de prévention, externes à 
l’entreprise, organisent en commun leur propre démarche, et la rendent (aussi) perméable à 
la réalité de l’entreprise. 

 
Dans le cas présent, la démarche conduite par les préventeurs (CRAM et ARACT) s’appuie 
sur des accords : à propos de la connaissance du risque, l’organisation du dispositif de 
prévention, l’implication des acteurs, la réalité des expositions au risque, les possibilités de 
transformations, … Pour autant, leurs compétences sont spécifiques au regard des 
demandes d’appuis. Pour la direction de cette entreprise, le fait que 2 intervenants issus 
d’organismes différents participent, l’un après l’autre, au projet de prévention des TMS, a 
suscité à plusieurs reprises des interrogations. A propos des rôles tenus par chacun et de 
leurs complémentarités au regard de leurs positionnements différents. Lors des 
interventions, cette représentation a été confrontée à l’illustration de cette complémentarité. 
L’apport de chaque acteur externe, ainsi que l’approche cohérente et partagée, ont construit 
tout au long de l’intervention une nouvelle représentation du rôle des acteurs extérieurs 
auprès de l’entreprise. 

 
Au cours de chacune des phases des interventions, les préventeurs sont amenés à évaluer la 
pertinence des appuis au regard du contexte et des acteurs impliqués. Au besoin de 
transférer des compétences relatives au risque TMS et aux manières de les prévenir 
(dispositif et actions), les intervenants sont aussi confrontés à une recomposition de leurs 
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outils et méthodes d’action. L’organisation permanente de ces appuis extérieurs, au fil du 
développement du projet de prévention, appelle à des collaborations entre les acteurs de 
prévention (Drouot, Francescon, Lorange, & Schweitzer, 2005). Les enjeux vis-à-vis de 
l’entreprise sont multiples : 

• Signifier à l’entreprise une cohérence d’ensemble de la démarche, permettant de 
d’encourager un investissement durable. 

• Articuler les différents appuis selon les phases du projet de prévention, de manière 
à ce qu’ils soient pleinement efficaces. 

• Construire un système d’appuis au service de l’entreprise, qui assure à la fois une 
fonction de veille et d’encouragement sur la durée, tout comme des fonctions 
d’appui selon les besoins spécifiques de développement de la prévention.  

 
L’organisation du dispositif d’appuis est facilitée par la connaissance réciproque des compétences 
acteurs de prévention, une identification de la complémentarité des réponses et des prérogatives de 
chacun, enfin une collaboration permettant d’apprécier l’utilité des appuis techniques et de les 
synchroniser au regard de la réalité de l’entreprise. L’organisation de la prévention dans les 
entreprises dépasse donc leur seul périmètre, et concerne l’ensemble des acteurs de prévention dans 
leur espace propre qu’est celui de la pluridisciplinarité. 

 
Pour le cas présent, la collaboration CRAM et ARACT est un élément favorable au développement 
de la prévention dans l’entreprise ; elle peut d’ailleurs trouver des développements dans le suivi de 
l’entreprise, au travers la place que la CRAM occupe dans le CHSCT. Il n’en est pas de même 
concernant la collaboration avec le médecin du travail : les connaissances sur les formes 
d’expositions aux risques, ainsi que les représentations différentes des rôles des acteurs pourraient 
être à l’origine de cette difficulté. 

 
Perspectives 

 
Le développement des projets de prévention des TMS est conditionné par des éléments relevant de 
l’entreprise (engagement et responsabilité, transformations, …), mais il est aussi conditionné par la 
capacité des préventeurs, externes à l’entreprise, à constituer un même socle d’appuis cohérents et 
lisibles pour l’entreprise. 

 
En région Lorraine, grâce à l’impulsion de son Observatoire Régional de Santé au Travail, une 
initiative vise à constituer un réseau d’appuis à la prévention des TMS1. Dans une première phase 
du projet2, un groupe multidisciplinaire a recherché à construire des conditions favorables au 
développement des démarches de prévention. Il a constitué à cette occasion des connaissances 
communes, utiles au renforcement d’actions coordonnées : 

• La connaissance partagée des TMS et de leur étiologie, l’identification d’indicateurs 
pertinents sur le territoire régional et pour l’entreprise. 

• L’identification exhaustive des acteurs de prévention, quelle que soit leur contribution et 
leurs attributions, et une analyse critique de leurs collaborations. 

• Des itinéraires variés d’entreprises dans la démarche de prévention, en identifiant les 
étapes, les facteurs favorables de réussite et les modalités des appuis extérieurs. 

 
De nombreuses perspectives pluridisciplinaires sont alors ouvertes pour permettre le 
développement de la prévention des TMS. Elles concernent des dispositifs innovants d’appuis dans 
la durée eux entreprises, des actions coordonnées par branches et secteurs professionnels, mais 
aussi la mise en place d’une surveillance des TMS pour toutes les populations de la région et 
entreprises volontaires. Pour cela, les acteurs de la région poursuivent ce travail d’organisation 
pluridisciplinaire de la prévention.  
                                                        
1 Voir site Internet construit à cette occasion : www.preventiontms.com 
2 Action animée par l’ARACT (2007-2008), financée par l’ORST dans le cadre des fonds attribués par la 
CNAM TS DRP, avec le concours des CRAM Alsace Moselle et Nord Est. 
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Cet article décrit une intervention, dans un foyer pour personnes handicapées, qui vise l’analyse 
de la situation de travail, pour le maintien dans l’emploi, d’une lavandière souffrant de T.M.S. 
L’intervention a pour objectif une reconnaissance des plaintes, du travail réel et du réel du travail, 
en s'appuyant sur une analyse de l’activité. Dans un premier temps, elle vise à analyser l’argument 
normatif, d'optimisation des conditions de travail de l’opératrice, porté par la direction et le 
médecin du travail. Pour, dans un second temps, proposer une modification de perspective de la 
problématique TMS, et de sa prise en charge, par l'illustration de pistes d’amélioration et de 
transformation de type organisationnel. Une évaluation de l’intervention réalisée quelques mois 
après permettra de discuter des difficultés d’appropriation de la perspective de transformations 
organisationnelle.  
 
Mots-clés : Appropriation, transformations organisationnelle, T.M.S, santé au travail.  

 
Les approches de la prévention des T.M.S. 
 
Enjeux majeurs de santé au travail, les troubles musculo-squelettiques (T.M.S) affectent tant les 
salariés que les entreprises (Caroly, Cholez, Coutarel, Dugué, Landry, Daniellou, & Roquelaure, 
2006) : le bilan 2007 de la CPAM fait état d'un coup financier de plus de 736 millions euros et près 
de 7,5 millions de jours d’arrêt. La prévention n’est pas à la mesure des enjeux que ce risque 
professionnel soulève (Aptel & Vézina, 2008). Actuellement, quatre grandes approches co-existent 
(Aptel et al., 2008). Succinctement, (i) l’approche épidémiologique et médicale est un modèle de 
compréhension des liens entre travail et TMS, et de diagnostic, qui renvoie aux préventions 
primaire, secondaire et tertiaire. Ces préventions apparaissent insuffisantes, car elles s’appuient sur 
l’observation de salariés préalablement malades en entreprise ; (ii) l’approche biomécanique et 
physiologique (mécanismes et modèles dose/effet) fondée sur la corrélation entre le niveau 
d’importance des contraintes et la survenue du risque. Une des limites de ce modèle partiel de 
« l’intensité de la contrainte / TMS » est l’identification de l’ensemble des causes et origines ; (iii) 
l’approche ergonomique analyse la réalité des situations de travail et permet de développer et 
d’implémenter des dynamiques locales de prévention tout en ciblant les limites (Caroly, Coutarel, 
Escriva, Roquelaure, Schweitzer, & Daniellou, (2008). Enfin, (iv) l’approche psychosociologique 
selon laquelle les gestes et les mouvements correspondent à un langage, porteurs de codes et de 
messages culturels à décrypter (Bourgeois, Lemarchand, Hubault, Brun, Polin, & Faucheux, 
2006) ; Clôt & Fernandez, 2005). Cette approche apparaît complémentaire à l’approche 
ergonomique des TMS, scindée en deux courants et considérés comme antinomiques : le premier, à 
dominante anglo-saxonne, prône une contribution étiologique de différents facteurs de risques et se 
fonde sur la quantification biomécanique ; le second, principalement francophone, propose une 
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approche de la relation entre activité et risque d’apparition de TMS, qui prenne en compte la 
subjectivité. Cette dernière sous-tend la compréhension (complémentaire) du travail réalisé, du non 
réalisé et de l’impossible (Clôt, 2001, 2002, cité par Demarey & Desonnay, 2007) afin de rendre au 
sujet son pouvoir d’agir. Le travail est un objet (scientifique) d’étude en soi (Guérin, Laville, 
Daniellou, Duraffourg, & Kerguelen, 2006), dont le plus efficace des axes de transformation 
consiste à agir sur l’organisation des activités de travail et l’entreprise (Caroly, Cholez, Coutarel, 
Dugué, Landry, Daniellou, & Roquelaure, 2006). L’amélioration de la prévention des TMS 
gagnera de la complémentarité de ces deux visions (Coutarel, Daniellou, & Dugué, 2005).  
 

Evolution du point de vue du demandeur, d’une logique normative à une 
approche organisationnelle : quelles difficultés d’appropriation ? 
 
Une demande antérieure, effectuée par la médecine du travail lors de la construction d’une 
extension du foyer médicalisé pour personnes handicapées, visait une « consultation à caractère 
ergonomique » auprès d'un architecte en charge de l’agrandissement des locaux. A la suite de cet 
échange, le médecin et la directrice d’établissement ont souhaité une intervention afin de maintenir 
dans son emploi la seule lavandière de la structure.  
En arrêt maladie, cette dernière, décrite comme expérimentée et compétente, présente des 
pathologies du dos, des douleurs à l’épaule et une tendinite au bras droit. Sont suspectées, par les 
demandeurs, une incidence du mouvement de repassage et la hauteur inadaptée de la planche à 
repasser. Pour autant, de leur point de vue, la conception et l'organisation de la nouvelle lingerie, 
repensée depuis quelques mois selon la norme EN 14 065 (relative aux textiles traités en 
blanchisserie), ne justifiait plus les plaintes émises par la lavandière sur ses conditions de travail. 
Selon les demandeurs, la « bonne volonté » de l’établissement vis-à-vis de la situation de travail de 
la lavandière apparaîtrait évidente au cours du diagnostic ergonomique et contribuerait à 
convaincre une opératrice à « forte personnalité de prendre sur elle pour faire des efforts » face à 
une réalité perçue comme désormais optimale.  
Au regard des représentations des demandeurs sur les origines des plaintes de la lavandière, cette 
intervention, qui n’est pas une étude sur les TMS, vise la compréhension de l'origine de souffrances 
et l’éclairage d’une activité suspectée d’être contrariée, empêchée malgré l’introduction d’une 
nouvelle organisation. Pour ce faire, la réalité de dimensions et composantes du travail, autres que 
les seuls matériels et poste de travail, souhaitait être mise à jour, afin (i) de s'appuyer sur une 
représentation commune du risque TMS et des facteurs d’exposition, et (ii) de promouvoir une 
approche organisationnelle, portée par l'expertise ergonomique, auprès des demandeurs. En 
conséquence, la finalité de cette intervention vise : 
" Tout d’abord, une prise de conscience et de reconnaissance des plaintes, du travail réel et du réel 

du travail de l’opératrice en s'appuyant sur une analyse de l’activité. Au regard du contexte, 
l’intervention détaillera les éléments matériels et poste de travail dans le but d'analyser 
l’argument normatif d'optimisation des conditions de travail de la lavandière ; 

" Pour ensuite proposer une modification de perspective de la problématique TMS et des plaintes 
de la lavandière, et de leur prise en charge, par l'illustration de propositions d’amélioration de 
type organisationnelles. Une évaluation de l’intervention réalisée quelques mois après permettra 
de discuter des difficultés d’appropriation de la perspective de transformations 
organisationnelles.  

 

Saisir la dimension de l’activité de la lavandière 
 
Une analyse de l’activité : deux jours d’observation, trois entretiens 
 
Deux jours d’intervention ont été programmés afin de comprendre le travail réel et le réel du travail 
de la lavandière, de sonder les facteurs à l’origine de la survenue ou de l’aggravation des TMS, 
mais aussi plus largement l'organisation du foyer et des éléments relatifs aux positionnements et 
statut de l’opératrice vis-à-vis des institutions prescriptives de l’analyse ergonomique. La 
méthodologie proposée comporte une analyse de l’activité sur deux journées de travail (de 8h30 à 
15h). Ont été analysées : l'organisation du travail, la gestion du temps, les difficultés rencontrées, 
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les stratégies de travail, les gestes et postures, la nature des charges manutentionnées en lien avec 
les contraintes physiques et les exigences cognitives de la lavandière. Les observations menées ont 
été couplées à un entretien d’explicitation de l’activité d'1h30 avec la lavandière. Un entretien 
complémentaire (1h), mené auprès de la directrice de l'établissement portait sur les attentes, les 
marges de manœuvre, l’organisation du travail et la démarche d'amélioration de l'établissement. 
Enfin, des échanges plus informels avec le médecin du travail ont permis la présentation des 
pathologies de la lavandière, l’historique de l’entreprise ou bien encore des démarches récentes 
initiées dans le cadre de la prévention des TMS.  
Voici ci-après un déroulé de différents constats extraits de l'analyse de la situation de travail de la 
lavandière. Posés à la suite de l'intervention, ils visent lors de leur présentation, auprès de la 
direction de l'établissement et de la médecine du travail, à dépasser l'argument normatif et 
réorienter les interrogations sur le plan organisationnel quant aux plaintes et difficultés décrites par 
la lavandière.  
 
Une lavandière expérimentée avec une charge de travail qui passe du simple au 
double 
 

La lavandière (40 ans) travaille seule sur une plage horaire comprise entre 8h30 et 16h30, du lundi 
au vendredi (CDI de 35 heures). Son ancienneté à ce poste est de 5 ans. A son embauche, l'activité 
de la lavandière se déterminait dans le rapport suivant : une lavandière pour environ 30 résidents. 
Or, aujourd’hui ce rapport correspond à une lavandière pour environ 60 résidents. Dans un futur 
proche, il comprendra jusqu’à 90 personnes.  
 
Une lingerie aux normes 
 

La structure est un foyer pour personnes handicapées de plus de 50 ans. Une majorité d’hommes 
compose l’effectif des résidents et présentent diverses pathologies : déficience mentale, trisomie, 
psychose infantile, schizophrénie, sénilité et désorientation. 40 salariés, dont 28 à temps plein (2 
équipes de jour et 2 équipes de nuit fixe) encadrent les résidents. La structure est dépendante de 
fonds public (financements provenant du conseil général). L’implantation de la lingerie (cf. figure 
1) se caractérise par une zone réservée au linge (deux machines à laver de 23 kg et 13 kg) ; des 
produits corrosifs destinés au lavage ; de « bacs chariots » destinés au linge sale ; et un accès au 
linge déposé, en extérieur ; et d’une zone  « linge propre » qui comprend les sorties des machines 
(D.a. et D.b.) ; un sèche-linge ; un espace repassage composé d’une planche et d’un fer (1,8 kg) 
professionnels ; une table centrale destinée au tri et au pliage du linge propre ; un meuble de 60 
panières disposés sur quatre niveaux (de 0,35 m  à1,89 m). Le poids des panières vides, à moitié 
pleines et pleines a été évalué (correspondant en moyenne à 400g, 2,3 kg et 7 kg) ; et deux bacs 
chariots destinés, pour le premier, à assurer le transvasement du linge lavé et mouillé au sèche-
linge; pour le second à stocker le linge propre et sec en vue de le plier et le ranger et ne nécessitant 
pas d’être repassé. 
 
Les tâches de la lavandière mises en perspective avec l'aménagement de la lingerie 
 

La lavandière exerce une activité composée de nombreuses tâches, détaillée ci-après : (i) les 
réception, tri, lavage, séchage, rangement des vêtements, draps et serviettes sales du lundi au 
vendredi ; (ii) les réception, tri, pointage, mise sous sac de linge de maison à expédier les mercredis 
et à réceptionner et ranger les jeudis - de façon hebdomadaire, auprès d’un C.A.T ; (iii) les travaux 
de raccommodage, de reprises et/ou d’ourlets, selon les besoins et demandes (ex : étiquetage 
systématique de tous les vêtements avec le nom des résidents) ; (iv) le nettoyage quotidien de la 
lingerie. 
L’organisation et la réalisation des tâches apparaissent relatives à la conception de la lingerie et à 
l’organisation du travail nouvellement mise en place. Voici comment (cf. figure 1) la lavandière 
procède au cours d’une matinée de travail : A : lors de sa prise de poste, la lavandière récupère le 
linge sale déposé à l’extérieur ; B : le linge est rentré dans la zone « linge sale », la lavandière 
constitue environ 5 tas de linge selon des critères de couleur et de fragilité. Afin d’assurer une 
efficacité optimum et minimiser la charge physique de travail, la lavandière reste au centre de la 
pièce d’où elle redistribue le linge ; C : le linge est réparti selon les machines à laver et ces 
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dernières mises en marche ; D : lorsque les cycles des machines sont aboutis, la lavandière retire le 
linge côté « zone propre ». Elle le dispose dans un chariot ; E : le linge est emmené et placé dans le 
sèche-linge et ce dernier démarré ; F : le linge sec est trié à la sortie : Fa : soit il est placé dans le 
chariot destiné au pliage et au rangement sur la table centrale, Fb : soit il est défroissé et déposé sur 
le dossier d’une chaise afin d’être repassé et plié. G : lorsque le linge est repassé et/ou plié (cf. 
étape F), il est rangé dans les bacs bleus correspondants et identifiés grâce au système d’étiquetage 
des noms des résidents.  

 
Figure 1: Implantation de l’espace lingerie et enchaînement chronologique des tâches relatives aux cycles 

machines. 
 
Les origines des TMS ne sont pas uniquement liées à l’intensité de la contrainte physique du 
travail. De nouvelles formes d’organisation du travail, où l’intensité est moindre ou faible, 
induisent des TMS (Aptel et al., 2008). L’organisation du travail de la lavandière est soumise au 
quotidien à un ensemble de dysfonctionnements, de variations, de changements, de pannes, ce qui 
complexifie et contrarie son activité (contre-activités). La gestion de ces « inattendus » s’imbrique 
dans l’organisation en place afin d’accomplir le travail, lorsqu’il n’en devient pas impossible, en 
respectant : (i) les contraintes de temps (horaires de travail, temps de cycles des machines, temps 
de repassage, besoin urgent des résidents etc.), (ii) une qualité optimale, (iii) et en minimisant a 
maxima les contraintes physiques et les exigences cognitives.  
Cette réalité du travail et le réel du travail révèlent une surcharge de travail, une gestion du temps 
particulièrement pointue et élaborée et la mise en place de nombreuses stratégies ou « ficelles du 
métier » qui contribuent à la préservation de la santé, à des gains de temps ou bien encore des 
économies de déplacements.     
 

Une gestion complexe  
 

Le temps et les temporalités 
 

La figure 2 correspond au déroulement chronologique et à l’enchaînement des tâches d’une 
matinée de travail sur la plage horaire 8h30 – 12h30.  

 

Figure 2 : Déroulement chronologique et enchaînements des tâches : Mise en évidence de trois cycles. Note : 
Nature des tâches accomplies présentée sur l’axe des ordonnées et temps sur l’axe des abscisses. 



TMS (2) 
  

44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française -  401 

 
L’analyse de ce graphique montre qu’aucun temps mort ne survient entre les tâches. Les 
enchaînements, constitués des micros tâches, témoignent d’une activité en permanence morcelée. 
Trois cycles se dégagent de l’activité d’une matinée de travail. Un premier cycle, compris entre 
8h30 et 9h30, permet la mise en place, la préparation et le lancement du travail. Une heure est 
nécessaire à cette planification. Un deuxième cycle (9h30-11h00) se caractérise par l’apparition de 
deux sous cycles : (a) de 9h30 et 10h00 et (b) de 10h30 et 11h00, particulièrement visibles avec les 
« fins de machines ». Cette phase reste entrecoupée par de nombreux « tris de linge sale ». De ce 
fait, cette période reste floue pour la lavandière en rendant impossible la planification et 
l’organisation du travail en raison des flux d’arrivées des résidents et du linge sale. Ce cycle, 
discontinu et particulièrement coûteux, nécessite de séquencer en permanence des tâches variées, 
de très courtes durées (ex : tentative d’apparition de la tâche « repassage »), et de gérer les 
nombreuses interruptions que cela entraîne. Il témoigne d’activités suspendues, empêchées et 
heurtées en permanence. Un troisième cycle apparaît dès 11h00, jusqu’à 12h30. Il se compose d’un 
enchaînement de sous cycles entrecoupé par les phases de « repassage ». Continu, il reste réalisé de 
façon soutenue. La fin des flux d’arrivées de linge sale par les résidents diminue progressivement 
les activités d’immédiateté et d’ajustement permanent de la lavandière. 
 
Les déplacements 
 

Les déplacements se  regroupent lors du premier cycle dans la zone de linge sale lors du tri et 
autour des panières et de la table centrale lors du « rangement » du linge dans la zone du propre. 
Lors du deuxième cycle, les déplacements sont plus importants. Identifiés principalement dans la 
zone « linge propre », ils coïncident avec l’apparition de deux sous cycles et du repassage. Le 
troisième cycle se caractérise par une quasi-absence de déplacements durant lequel la lavandière 
effectue le repassage. 
 
Les manutentions relatives au linge, des gestes répétitifs et des postures de travail extrêmes 
 

Des postures extrêmes (ex : être sur la pointe des pieds, être accroupi) adoptées par la lavandière et 
associés à la répétitivité des gestes et aux poids des charges manutentionnées montrent une 
pénibilité marquée et constante, imbriquée dans une gestion temporelle complexe. Les 
manutentions relatives au linge traité par la lavandière ont fait l'objet d'une estimation de poids sur 
une matinée de travail (répartition globale et par cycle). Pour ce faire, ont été pris en compte les 
machines effectuées et charges respectives et le nombre de fois que ces charges ont été déplacées 
lors des différentes phases (ex: chargement, déchargement du linge, tri). L’estimation porte à 954 
kilos de linge manipulé au cours de la journée de travail soit approximativement 1 tonne. Il est à 
remarquer que durant le troisième cycle la lavandière utilise un fer à repasser pesant 1,8 kilos. A 
terme, les contraintes de cette situation de travail semblent fortement prédisposer à l’émergence 
d’atteintes à la santé (douleurs physiques, apparition de TMS, etc.) de la lavandière.  
 
La conclusion : des conditions de travail difficiles, malgré une conception aux normes 
 
Rappelons tout d’abord que la lavandière gère seule le linge de 60 résidents, ce qui est à l’origine 
d’une surcharge de travail, d’un enchaînement des tâches sans discontinuer, d’absence totale de 
temps mort, d’interruptions désormais perçues comme intempestives (de 8h30 à 10h30).  
Cette situation de travail, à la pénibilité marquée et rendant désormais difficile l’accueil et les 
interactions avec les visiteurs (collègues, résidents, etc.), est maintenue par l’accomplissement 
d’une surcharge de tâches, une gestion complexe du temps (temps variés à contrôler et imposés par 
les cycles des machines, dysfonctionnement du matériel, visites, etc.), une activité physique intense 
(déplacements, manutentions, gestes) et des exigences cognitives fortes (planification, résolution de 
problèmes, etc.).  
Elle concentre des facteurs de risques suspectés d’être à l’origine et/ou aggravant de troubles 
musculo-squelettiques, des douleurs physiques, mais aussi de la santé psychique et sociale de la 
lavandière.  
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Des difficultés d’appropriation, par l’institution, de perspective de 
transformations organisationnelles 
 
Une modification du point de vue (logique normative) et des modalités de réponses possibles 
auprès des institutions devient indispensable pour introduire des propositions d’amélioration de 
type organisationnelles et qui correspondent à l’axe de transformation reconnu comme le plus 
efficace dans la prévention des TMS (Caroly et al., 2006).  
A l’issu de cette intervention, rappelons que les objectifs visaient moins l’émission et la 
proposition de recommandations en tant que telles (pas d’étude menée en ce sens), que l’émergence 
de pistes de réflexions et points d’appui sur lesquels conduiraient les démarches de prévention et 
d’amélioration futures du foyer. Ces actions de prévention devront, dans la mesure du possible, être 
conduites en tant que projet à part entière, nécessitant l’implication de responsables clairement 
identifiés, de la direction de la structure et du médecin du travail, et ce, au sein d’un processus 
participatif qui associerait les acteurs concernés (lavandière, autres services, résidents).  
L’enjeu principal recherché est d'obtenir rapidement des améliorations, même limitées, et ce, afin 
de permettre aux opérateurs et à l'encadrement de sortir de la conviction qu'il n'y a pas de moyen de 
faire autrement. Tant que ce type de défense reste en place chez les différents acteurs, toutes les 
démonstrations de la gravité du phénomène TMS se heurteront à cette attitude fataliste.  
 
Exemples de propositions de transformations organisationnelles 
 
Ces propositions visent la réception et la prise en charge du linge sale par la lavandière. Il s’agirait, 
tout d’abord, (i) d’envisager l’organisation actuelle de l’apport de linge sale, par les résidents, en 
axant les réflexions sur un ramassage du linge sale (actuellement  ramassage et tri effectuées à 
même le sol) opéré en amont auprès des lieux d’habitation. Par exemple, un accès libre tout au long 
de la journée à un bac destiné à cet effet, et qui, dès le matin serait à la disposition de la lingerie. 
D’autre part, (ii) et au regard de l’augmentation de l’effectif des résidents, évaluer la possibilité 
d’instaurer un cycle de prise en charge du linge sale. Par exemple, traiter en alternance un jour sur 
deux et par duo, les bacs de linge sale des quatre îlots qui regroupent l’ensemble des résidents (20 à 
25 personnes par bâtiment). Il faut surveiller le rapport opératrice / résidents et le maintenir, dans la 
mesure du possible, sous 45.  
Ces enjeux de transformations visent principalement la transformation de l’organisation de la 
charge quotidienne de travail (ex : proscrire la survenue de contre-activités) et la modification de 
l’aménagement de la lingerie (ex : meubles dont les hauteurs d’atteintes entraînent des postures 
extrêmes). Enfin, ils visent la réintégration de temps consacrés, par la lavandière, à la venue des 
résidents et aux échanges avec les autres personnels de la structure. 
 
Des difficultés d’appropriation constatées suite à une évaluation mitigée de 
l’intervention 
 
L’ergonomie s’interroge actuellement sur l’évaluation de ses interventions (Petit, Querelle, & 
Daniellou, 2007) et plus particulièrement sur l’efficacité durable de celles ayant pour objet d'étude 
les T.M.S (Caroly et al., 2006). Une l’évaluation de l’intervention, dont l’objectif était de rendre 
compte, au bout de quelques mois, des avancées sur la nouvelle approche du travail, a été 
effectuée. Pour cela, un retour d'expérience a été réalisé auprès de la direction du foyer, du médecin 
du travail et de la lavandière.  
L’intervention a (i) suscité une compréhension et une prise de conscience des notions de travail 
réel, mais aussi du réel du travail (Clôt & Fernandez, 2005), partagées en réunion avec les 
employés de la structure, supportées par le médecin du travail et entendues par la direction. (ii) 
Aucune action réflexive n'a été engagée sur le matériel. En revanche, (iii) est constaté une 
démarche majeure de la direction via l'embauche d'une deuxième lavandière. Cette modification, 
opérée dans l'organisation du travail, est conjointe à l'arrivée de 21 résidents (81 personnes en tout). 
Or, (iv) la lavandière indique que les absences répétées du personnel de l'établissement compensent 
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quotidiennement la polyvalence de la nouvelle lavandière, ce qui finalement produit un rapport 
d'une lavandière pour 81 résidents.  
Selon Coutarel, Daniellou et Dugué (2005), les changements introduits par les intervenants suite à 
l’intervention disparaissent souvent progressivement en raison d’une absence de prise en main des 
transformations, par les instances. A cet égard, la direction du foyer argumente une difficulté 
latente qui reposerait sur la possibilité de « porter » et d'implémenter une démarche réflexive 
aboutie compte tenu des moyens de financement de la structure et s'interroge quant aux possibilités 
offertes d'évaluer les coûts de changements organisationnels futurs.  
Le constat mitigé de l’impact de l’intervention ergonomique nous amène à nous interroger sur les 
actions de prévention des TMS, qui tiennent encore une place extrêmement mineure dans la 
recherche internationale (Coutarel et al., 2005). L’approche préventive des T.M.S apparaît 
essentielle, mais ne peut répondre à l'ensemble des problèmes soulevés.  
L’axe majeur pour une prévention durable passe par la mobilisation de tous les acteurs concernés et 
le préalable aux transformations, en santé au travail, pose la résolution de l’approche réductrice du 
travail à l’échelle décisionnaire.  
Dans cette perspective, la médecine du travail jouerait un rôle central (Caroly et al., 2006). Au 
carrefour des échanges entre dirigeants et ergonomes, cet acteur clé, de la prévention des TMS, 
apparaît déterminant pour la constitution d’un socle de références communes dans ce triptyque 
d’acteurs, mais aussi dans la continuité donnée aux interventions ergonomiques en santé au travail. 
 
Conclusion 
 
Préalable aux transformations organisationnelles, la mise en perspective par les faits de situations 
de travail imparfaites, et ce, malgré une conception normative, confronte la diversité des 
représentations des demandeurs (Bourgeois & Fontaine, 2006) sur le travail réel et le réel du 
travail. L’efficacité des interventions ergonomiques, pour construire les meilleurs compromis 
possibles entre santé et performance, reste relative quant au caractère éphémère des résultats 
obtenus (Caroly et al., 2006).  
Le levier que représente l'évaluation des coûts économiques et sociaux, directs et indirects, et qui 
fait défaut (Vezina et al., 2008), peut s’avérer une piste non négligeable quant au développement de 
démarches de prévention des TMS et à une appropriation, aussi petite soit-elle, de la perspective de 
transformations organisationnelles.  
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Une stratégie d’intervention intégrant trois outils fréquemment utilisés à  trois 
questionnaires conçus pour permettre d’intégrer des éléments de contexte propres à 
chaque situation de travail et d’identifier des déterminants et des pistes de transformation, 
a été développée. Un but recherché était aussi  de relier les facteurs psychosociaux à leurs 
manifestations physiques. Les résultats spécifiques aux facteurs psychosociaux ont été 
extraits des entrevues menées avec 24 opérateurs occupant 31 fonctions. Ces résultats 
portent sur les points de vue exprimés sur  rotation, l’organisation des équipes, les 
compétences  et qualifications, le support et la reconnaissance attendus, les difficultés en 
termes de stress et ses diverses manifestations (immobilisme, statisme, rigidité, crispation), 
l’importance de la fluidité. Ils montrent combien les facteurs sociaux ont une action 
contextuelle.  

Mots-clés : Facteurs psychosociaux, travail répétitif, Job Contain Questionnaire, transfert.  
 

 
Introduction  
 
Les troubles musculosquelettiques (TMS) demeurent un enjeu important malgré toutes les 
approches de prévention développées.  Bien que l’importance des facteurs psychosociaux et 
organisationnels soit bien reconnue (Punnett & Wegman, 2004), les mécanismes d’action 
demeurent mal compris et la plupart des outils d’évaluation restent centrés sur les facteurs de risque 
biomécaniques (ex. postures, efforts, répétition). Il existe cependant plusieurs outils d’évaluation 
centrés sur les facteurs psychosociaux, dont les plus connus sont sans doute le Job Contain 
Questionnaire de Karasek (1985) et le questionnaire de Siegrist (2001) sur le déséquilibre 
effort/reconnaissance. Ceux-ci ont cependant été développés en dehors des problématiques de TMS 
(ex. troubles cardiovasculaires) et ils sont difficiles à relier aux autres outils et à associer à des 
régions spécifiques du corps.   
 
L’étude menée visait à développer et à valider une approche globale permettant de favoriser les 
échanges entre les travailleurs, les professionnels de la SST, les gestionnaires et les chercheurs, et 
de rencontrer leurs divers besoins : pour les travailleurs, se faire entendre; pour les professionnels, 
disposer  d’outils pratiques; pour les gestionnaires, pouvoir décider et passer à l’action; pour les 
chercheurs, favoriser les échanges et la compréhension interdisciplinaire.  Cette approche intègre 
des outils déjà largement diffusés et utilisés (décrits dans la méthodologie), auxquels nous avons 
adjoint trois questionnaires permettant une adaptation spécifique à chaque poste (décrit plus en 
détail dans Lortie et al., 2009).  Un des buts était aussi d’établir une meilleure jonction entre les 
facteurs psychosociaux et physiques et l’activité de travail.  Le présent texte porte spécifiquement 
sur cette question.  
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Méthodologie 
 
Postes et travailleurs 
 
L’entreprise fabrique des produits destinés aux hôpitaux, dont des solutions. Les normes de 
stérilisation y sont élevées.  Douze «fonctions» occupées par 61 personnes et identifiées par 
l’entreprise comme présentant des risques de TMS potentiels ont été étudiées. Une fonction pouvait 
comporter plusieurs tâches ou postes. En fait, ces douze fonctions regroupaient dix huit postes. Par 
exemple, le remplissage des sacs pouvait être exécuté à une table tournante ou à un convoyeur. Le 
déchargement des plateaux comportait trois postes et groupes de tâches différentes. La plupart du 
temps, ces tâches et postes étaient occupées en rotation (entre 20 et 120 minutes); un travailleur 
pouvait être affecté à deux fonctions. Les entrevues (durée : 60 à 90 minutes) ont été menées avec 
24 personnes (9 hommes, 15 femmes) occupant 31 fonctions.   
 
Outils d’investigation 
 
Six outils ont été administrés. Trois sont des questionnaires/outils bien connus et trois ont été 
développés pour l’étude. Le premier questionnaire, un schéma corporel accompagné d’une échelle 
de perception avec ancrage sémantique à dix degrés et d’une liste de symptômes, visait à tracer un 
portrait de la santé MS. Le travailleur devait identifier les régions pour lesquelles il éprouvait un 
problème (gène, inconfort, douleur, tel que défini dans le questionnaire Nordique) et en situer 
l’intensité. La liste de symptômes visait surtout à l’aider à entrer en mode d’explicitation par 
rapport à son corps.  Les questionnaires (Q) 2, 3, 4  étaient les nôtres. Q 2 portait sur les sources de 
difficulté (physiques et psychosociales) en fonction des opérations, dans le but de  connecter les 
facteurs psychosociaux et physiques en les associant à un même élément. Les opérations étaient 
spécifiques à chaque poste. Le travailleur indiquait d’abord lesquelles étaient  un peu exigeante ou 
difficile (référence : trois sur dix sur l’échelle de Borg, 1982). L’interviewer revenait ensuite sur 
chaque opération pointée et demandait si elle était  difficile /exigeante pour le dos (posture ou 
effort ou les deux), pour les membres supérieurs (idem), en termes d’attention, d’habileté, 
d’imprévu/incident, de risque d’erreur et de blessure, et en quoi (verbatim). Le questionnaire Q 3 
portait sur l’identification des deux situations/contextes/ opérations jugés les plus difficiles pour 
sept régions du corps (dos, cou, épaules, coude, poignet-main, doigts, membres inférieurs) et en 
quoi (verbatim).  Le but était d’identifier des déterminants et de relier des facteurs psychosociaux 
aux TMS de façon plus spécifique. Le questionnaire Q 4 interrogeait sur huit pistes de 
transformation: aménagement du poste, outil, matériel, produit transformé, formation, 
organisation, consignes données et cadence/rythme. Pour chacune, le travailleur indiquait si cela 
pouvait améliorer  sa situation de travail (oui/non), combien (+, ++, +++) et de quelle façon 
(verbatim).  Le Q 5 était la partie verbale du Quick Exposure Checklist (QEC; Li & Buckle, 
1999). Le QEC vise à identifier les postes qui présentent des risques de TMS pour le dos, le cou, 
les bras/épaules et les mains /poignets. Il a été adopté au Québec par la Commission de la Santé et 
de la Sécurité du Travail pour permettre à ses inspecteurs d’identifier les postes requérant des 
transformations. Disponible sur son site web, il est très utilisé dans les entreprises.  Les classes 
d’observation donnent des pointages qui, combinés, permettent de statuer sur un niveau de risque 
(faible, moyen ou élevé). Les facteurs observés sont la posture, les efforts et la répétition; ils sont 
évalués en termes d’intensité, de fréquence et de durée.  Les facteurs psychosociaux (vitesse, 
précision visuelle requise, rythme, stress) sont traités dans la partie questionnaire; ils servent à 
moduler l’interprétation, sans être toutefois inclus dans le système de pointage. Le dernier 
questionnaire combinait 26 items du  Job Content Questionnaire de Karasek (latitude décisionnelle: 
9 items; demande  psychologique : 9 items; support des collègues et supérieurs : 8 items) à 7 items 
du questionnaire de Siegrist sur l’équilibre effort/reconnaissance. Il s’agissait d’une version 
écourtée de celle traduite et validée par Bourbonnais et al. (2005). Bien que fermé, les travailleurs 
ont régulièrement spontanément commenté leur évaluation (verbatim).  
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Procédure générale  
 
Elle est résumée à la figure 1. Le poste a d’abord été documenté afin de développer une 
compréhension adéquate de la situation de travail et de l’activité elle-même (opérations, cycles, 
produits élaborés, matériel utilisé, sources de variation), de déterminer le matériel vidéo à recueillir 
pour compléter la grille du QEC, et pour pouvoir introduire les opérations dans le questionnaire de 
difficultés. Les entrevues étaient conduites dans une salle isolée.  
 

Résultats   
 
Portrait global  
 
Huit fonctions comportaient du travail répétitif à cycles courts et une, des sollicitations ou actions 
répétées (fonction de désinfection des salles et des équipements); les trois autres fonctions étaient 
de type non répétitif (tâches de conduite). Ces dernières ont été évaluées comme présentant peu de 
problèmes au niveau MS.  
 
Les données colligées avec l’ensemble des outils montrent que quatre des douze fonctions étudiées 
présentaient des problèmes importants au plan musculosquelettique, et deux des problèmes 
moyens. Globalement, pour chacune des régions questionnées, 40 à 60% des postes présentaient un 
problème moyen ou sévère. 
 

permet 

Observations préliminaires  
postes, tâches, opérations, matériel, sources de variations 

Données d’entreprise 
tâches, évaluations de la demande physique, contexte, produits 

Gille observation du QEC  
 

12 fonctions, 26 situations  

    
! Découper les fonctions en tâches et opérations,  
! Comprendre suffisamment l’activité de travail pour interagir 
! Définir ce qui sera filmé pour compléter la grille du QEC 

Entretiens 
(32 travailleurs, 60 à  90 minutes par entrevue)  

Vidéos           
(33 travailleuses, 13 heures)   
 

Bilan de santé 
musculoquelettique 
 
zône d’inconfort, 
intensité, symptôme  

Opérations exigeantes/ 
difficiles et en quoi  
 

effort-posture vs dos/membres 
supérieurs, habileté, attention, 
risques de blessure, imprévus  

Contextes/situations 
difficiles pour les 
diverses régions 
 
dos, cou, épaules, 
poignets, mains, doigts, 
membres inférieurs.          

Pistes de transformation  impact 
potentiel, comment 
 

aménagement, équipements, outils, 
matériel, produits/ matière 1ère,  
organisation, rythme/vitesse, 
consignes, formation,  maintenance  

Partie questionnaire 
du QEC  
 
effort, durée, force, 
précision visuelle, 
rythme, stress  

Facteurs 
psychosociaux 
 

latitude décisionnelle, 
demande psychologique, 
support, équilibre 
effort/reconnaissance 

réaliser 

12 fonctions occupées par 35 travailleuses 

1 
 

2 
 

3 
 

6 
 

4 
 

5 
 

Figure 1    Résumé de la méthode développée et des données recueillies.  
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Tableau 1 Gravité des problèmes MS rapportés aux douze postes 
 
 Problèmes rapportés 
 sévères1 moyens légers 
Dos 3 4 5 
Cou 2 5 5 
Épaules/bras 2 3 7 
Coudes 1 4 7 
poignets/mains 2 3 7 
Membres inférieurs 
 

1 3 8 

1 Intensité de 5 et plus pour la majorité; moyen : intensité de 3 à 5.  
 
Que le poste présente ou non des problèmes MS, tous les travailleurs ont identifié des pistes 
d’amélioration, soit en moyenne plus de trois par personne. Trente neuf pourcent concernaient des 
dimensions de type organisationnel : vitesse/cadence (17%), organisation (10%), formation (9%), 
consignes (3%). 
 
La compilation des questionnaires psychosociaux montre un bilan globalement positif : bien que 
58% des travailleurs considéraient avoir peu de latitude décisionnelle, la majorité ont estimé que la 
charge psychologique n’était pas élevée (68%), que le soutien des co-travailleurs et de 
l’organisation était bon (85%) et que leurs efforts étaient bien reconnus (90%).    
 
Questions soulevées par les travailleurs 
 
Nous résumons ci-dessous les points soulevés par les travailleurs à divers moments des entrevues. 
La source des données est indiquée entre parenthèses. 
 
Rotation (Q 4, transformations; Q 6, psychosocial): Elle est généralement souhaitée car elle permet 
d’introduire de la variété dans le travail, de rompre la monotonie, de diminuer l’exposition aux 
situations difficiles et de récupérer.  La séquence des tâches, leur agencement, leur équilibre et la 
vitesse de rotation jouent un rôle important et la plupart du temps, les travailleurs ont identifié des 
pistes visant à améliorer un de ces aspects.  
 
Les opérateurs ont aussi commenté l’organisation des rotations au Q 6, en lien avec les items  
portant sur le support de leurs collègues ou supérieurs. Par exemple, une mauvaise organisation de 
la rotation peut occasionner un sentiment d’injustice, de ne pas être entendu ou engendrer des 
conflits avec les collègues qui sont interprétés comme un déficit de support. Les impacts de 
l’organisation vont donc au-delà des dimensions physiques décrites à travers les autres 
questionnaires.  
 
Équilibre des équipes (Q 4, transformations; Q 6, facteurs psychosociaux): La coordination et 
l’harmonisation des rythmes est importante. L’introduction de nouveaux partenaires ou le pairage à 
un partenaire mal assorti entraine du travail supplémentaire de compensation et rompt la fluidité 
des gestes. Une équipe mal agencée - ce peut être au niveau des personnalités ou des habiletés 
sociales -, peut détériorer l’atmosphère ou augmenter la monotonie.   
 
Point de vue sur leur activité (Q 6, facteurs psychosociaux) : Même si leur poste était répétitif et la 
latitude décisionnelle globalement faible, plusieurs travailleurs ont exprimé un point de vue positif 
sur leurs fonctions en termes de compétences et de qualifications.  Ainsi, toute variabilité dans les 
produits et changements (y compris dans les méthodes) est une source de nouveauté appréciée. Les 
exigences de vigilance, d’attention, l’importance de ne pas faire d’erreurs sont vus comme des 
éléments de qualification. Les travailleurs qui accordent de l’importance au développement de 
trucs, d’astuces, qui sont à la recherche de nouvelles méthodes ou de façons d’améliorer leur 
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situation, voient leurs fonctions comme étant créatives. Le développement d’habiletés est une 
source de fierté. Les travailleurs associent la «liberté de décider comment faire le travail»  à la 
possibilité de varier les façons de faire, de trouver des méthodes. En fait, les travailleurs ont senti le 
besoin de commenter les questions a priori fermées portant sur la latitude décisionnelle pour 
expliquer pourquoi ils évaluaient de façon positive certains items. Ils sont apparus conscients que 
leurs fonctions ne sont généralement pas perçues positivement. 
 
Point de vue sur le support social et la reconnaissance : La majorité estiment que leurs efforts sont 
adéquatement reconnus-rétribués. Les cas de déséquilibre rapportés pouvaient porter sur le manque 
de reconnaissance des efforts physiques consentis, du niveau de difficulté du travail ou des 
habiletés requises. Le problème est alors décrit comme étant un de déficit de compréhension 
spécifique à leur poste. Au niveau du support, généralement évalué positivement, la principale 
source d’insatisfaction rapportée était reliée aux questions de rotation ou d’organisation des 
équipes, tel que déjà mentionné.  
 
Stress et manifestations associées (Q 2 opérations difficiles; Q 3, opérations-situations par région): 
Les travailleurs distinguent quatre notions : immobilisme, statisme, rigidité et crispation. Mais ils 
ne les associent pas nécessairement à du stress. L’immobilisme réfère ici au fait que les 
mouvements doivent parfois être restreints en termes d’amplitude ou de vitesse à cause du contexte 
particulier du travail en espace confiné (port de combinaison/masque/gants) et des problématiques 
de contamination. Les travailleurs référent alors à la sensation et non au fait de ne pas bouger 
comme tel. Le statisme décrit les situations où il faut rester longtemps dans une même position, 
debout ou assise. La rigidité est une immobilisation active d’un segment, généralement associée à 
l’exécution d’opérations qui nécessitent de la précision, un contrôle gestuel ou visuel fin, de la 
vitesse. La crispation est décrite en lien avec des craintes de blessure - même s’il s’agit de  
blessures mineures -, ou avec la peur de faire des erreurs ou de ne pas en détecter. Le stress est 
décrit comme pouvant générer de la rigidité, de la crispation. Mais le plus souvent,  son action est 
décrite comme étant indirecte : accélérer des gestes, faire des gestes plus contraignants (ex. pour 
gagner un peu de marge de manœuvre, l’opérateur va aller chercher plus loin les sacs chauds avant 
qu’ils atteignent la table de métal, car ils collent plus). Cependant, aller vite n’est pas décrit comme 
un problème en soi, ni associé à une demande psychologique élevée. La vitesse est décrite comme 
un problème seulement si le travailleur a des difficultés à y arriver ou à la maintenir, ou en 
l’absence de marge de manœuvre pour s’ajuster.  
 
Fluidité (Qs 2, 3 et 4) : Les travailleurs ont souvent tacitement référé à la perte de fluidité 
engendrée par un des éléments précédemment mentionnés : rigidité, crispation, immobilisation,  
fait de devoir accélérer pour récupérer un  imprévu ou au contraire pour parer à l’imprévu, 
équilibre des équipes, imprévus, etc.  Beaucoup de facteurs influencent la fluidité. Les travailleurs 
y reviennent souvent. 
    
Cumul des contraintes : Dans plusieurs cas, c’est la combinaison et le cumul des contraintes qui 
rend le travail difficile.  
 
Liens entre les facteurs psychosociaux et les TMS 
 
Il existe un modèle théorique à la base des questionnaires psychosociaux utilisés où les quatre 
éléments (latitude décisionnelle, demande psychologique, support, équilibre effort/reconnaissance) 
interagissent pour augmenter ou diminuer le risque de développer des problèmes de santé. Dans ce 
modèle, une bonne latitude décisionnelle, un support et une reconnaissance adéquate permettent de 
diminuer les risques associés à une charge élevée.   
  
Ici, les liens habituels ne se sont pas vérifiés. Par exemple, sur un des postes où les travailleurs 
rapportaient des problèmes importants au dos et au cou, la latitude était décrite comme globalement 
faible mais la demande psychologique aussi (souvent associée au stress dans les études).  Ce qui 
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était décrit comme étant difficile par les travailleurs étaient l’immobilisme et la concentration (et 
rigidité) nécessaire pour voir les défauts et garder le rythme. Sur un autre poste, les problèmes au 
cou, aux épaules et aux mains étaient importants malgré une bonne latitude décisionnelle et une 
faible demande psychologique. Sur un troisième poste,  où les problèmes au dos et aux épaules 
étaient importants, la latitude était faible et la demande forte. Cependant, le facteur de risque qui 
s’est avéré dominant était le fait de subir un micro-impact à chaque deux secondes dans une 
position sans appui.  Globalement, les analyses ont montré que des facteurs psychosociaux positifs 
ne protègent pas si les contraintes physiques sont élevées.  
   
DISCUSSION 
 
Les ergonomes francophones privilégient fortement les procédures de verbalisation relativement 
ouvertes alors que les chercheurs proches du courant anglo-saxon, privilégient l’utilisation d’outils 
standardisés, dont les questionnaires psychosociaux. Un de leurs avantages est qu’ils sont l’objet 
d’un ensemble d’études de validation et que leur cohérence interne est excellente.  Dans cette 
étude, il s’est avéré que le questionnaire sur les facteurs psychosociaux, s’il ne permettait pas de 
comprendre l’activité et les risques,  amenait toutefois  les opérateurs à donner leur point de vue sur 
leur activité en termes de compétences et de qualifications (partie sur la latitude décisionnelle).  
Les travaux sur les compétences et les savoir-faire, qui prennent leurs racines dans les années 70, 
sont nombreux (ex. Laville et Duraffourg, 1972; Teiger et al. 1973; de Montmollin, 1974, 1984). 
Malgré leur reconnaissance, ces savoir-faire demeurent cependant, nous semble-t-il, sous estimés 
au niveau de la fierté qu’en ressentent les gens qui les développent. Les possibilités de développer 
des habiletés, de varier les modes opératoires, de résoudre des problèmes, d’avoir des 
responsabilités (ex. ne pas faire d’erreurs ou laisser passer des produits défectueux) sont des 
sources de fierté trop souvent déconsidérées parce qu’elles apparaissent porter sur des aspects 
anodins…de notre point de vue.  À cet égard, le questionnaire Karasek-Siegrist a permis d’apporter 
des compléments d’information très pertinents et plus globaux. Il est allé chercher l’opinion et la 
perception globale des opérateurs. Le fait d’utiliser auparavant les autres questionnaires a aussi 
sans doute aidé les opérateurs à expliquer leurs réponses.   
 
Les résultats montrent que les facteurs psychosociaux ont certes un impact, mais ce dernier est 
essentiellement contextuel. Ce sont des déterminants (terme que nous préférons à celui de facteur 
indirect; Bourgeois et Hubault, 2005) qui ne peuvent être traités comme facteurs de risque, du 
moins direct. On ne peut faire de lien avec les TMS sans comprendre d’abord leur impact sur 
l’activité elle-même.  Par exemple, un élément qui est ressorti de façon dominante est la diminution 
de la fluidité des gestes qu’entraîne une foule de facteurs différents dont certains sont dits 
psychosociaux. Les aspects organisationnels tels la planification des équipes, le rythme, la vitesse, 
les imprévus jouent aussi clairement un rôle  important. Mais là aussi, leur traduction en termes 
physiques est contextuelle.  Enfin, les divers savoir-faire comportent des éléments qui visent à 
maintenir l’intégrité physique et qu’on pourrait dire de prudence (Bourgeois et Hubault, 2005) mais 
aussi des éléments qui visent à effectuer les tâches efficacement. Les deux peuvent entrer en 
conflit.   
 
Parmi les différentes formes de réorganisation, la mise en place de systèmes de rotation a pris de 
l’ampleur ces dernières années comme moyen de réduire les durées d’exposition à certains risques. 
De nombreux travaux sur l’organisation de la rotation ont montré les pièges qu’elle comporte ainsi 
que ses limites à prévenir les TMS (Aptel et al., 2008, Coutarel et al., 2003; Vézina, 2003). Des 
études montrent cependant qu’elle est appréciée des travailleurs (Huang, 1999). Ici, les opérateurs 
l’apprécient globalement, mais ils veulent qu’elle soit améliorée.  Cependant, l’élément mis en 
évidence par cette étude est la limite des outils d’évaluation qui utilisent un critère de durée pour 
fixer un seuil de risque. Ces outils, qui ne sont pas conçus pour évaluer les effets de cumul, sous-
évaluent alors systématiquement les postes lorsque les rotations sont rapides. En regard des 
connaissances actuelles sur la difficulté à bien concevoir la rotation, ce résultat n’est pas 
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surprenant. Ce qui l’est plus, est la présente rupture entre cette connaissance et le développement 
d’outils d’évaluation centrés essentiellement sur les postes et la durée.  
 
CONCLUSION  
 
Malgré son format fermé et sa construction centrée sur des perspectives de recherche, le 
questionnaire Karasek-Siegrist s’est avéré un outil intéressant à intégrer dans un contexte 
d’intervention où d’autres questionnaires permettent de contextualiser les réponses et de situer le 
travailleur par rapport à l’univers qu’il connait : son activité.   
 
Remerciements : Conseil National de Recherche en Sciences Naturelles et Génie, subvention 3924 
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Cette présentation montre une partie du travail réalisé pour le re-ingeniering d’une unité 
industrielle. L’accent est mis sur les moyens permettant de réaliser des projections du travail futur, 
à partir de l’analyse des activités existantes et des propriétés des équipements cibles. Cette 
création de critères de conception a également eu des issues vers l’organisation managériale du 
travail, et les moyens de coordination des équipes au sein de l’usine. Nous présentons le chemin et 
les outils qui nous ont conduits de l’IHM à des prescriptions macroscopiques sur le management. 
 
Mots clés : re-ingeniering, analyse de l’activité, méthode de projection, critères de conception, 
management 

 
 
INTRODUCTION 
 
Le travail présenté ici s’inscrit dans une demande de Maîtrise d’Œuvre pour l’assistance 
ergonomique sur la conception d’un nouveau logiciel de supervision industrielle et la définition de 
spécifications IHM. Suite à une analyse du travail qui a permis d’ouvrir le périmètre de la 
demande, il a été possible d’accéder aux questions organisationnelles des ateliers de production 
mais également de l’équipe managériale de la future situation de travail.   
 
L’intérêt de cette intervention est d’avoir pu, par un processus ascendant, passer du niveau micro-
organisationnel au niveau macro-organisationnel en convaincant successivement l’exploitant, la 
Maîtrise d’Œuvre et la maîtrise d’Ouvrage ; c’est ce dont nous allons parler. 
 
Historique et contexte de l’intervention 
 
L’usine en question date des années 70, comporte 800 salariés, est leader sur le marché et n’a pas 
encore connu de réaménagement important de ses installations. Au fil des années, de nouveaux 
équipements se sont ajoutés en réutilisant la même technologie.   
 
Afin de rester compétitive tout en répondant aux nouvelles exigences de sécurité, de qualité et de 
réglementation, l’entreprise a choisi de lancer un projet de rénovation de ses locaux industriels 
ainsi que de modernisation de ses outils de production. Ce réaménagement concerne différents 
ateliers et bâtiments de l’usine ; ils seront traités les uns après les autres sur une période de 
plusieurs années. 
Avec la rénovation industrielle, un enjeu est de passer d’une production divisée en 2 unités 
principales, à une production en flux tendu. Dans la situation avant refonte, le produit passe d’une 
sous unité à l’autre par la manipulation de contenants. Dans la cible, le produit passe 
automatiquement par un transport pneumatique.  
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Cette rénovation consiste donc en un changement technologique du procédé visant à augmenter la 
fiabilité des équipements et un convoyage automatique des produits entre les différents ateliers de 
l’usine.   
  
L’activité concernée : la conduite d’un système complexe à risques 
 
La demande   
 
La demande initiale de la Maîtrise d’Œuvre porte sur une assistance à la conception d’un système 
de conduite pour piloter de nouveaux fours. Il s’agit plus précisément de définir des spécifications 
IHM et de participer à la conception du système de conduite développé par un prestataire en 
ingénierie informatique.  
 
Cette demande est soutenue par l’Exploitant suite au retour d’expérience d’un produit livré par la 
Maîtrise d’Œuvre. Fin des années 90, un projet de conception d’un nouveau système de contrôle-
commande pour l’une des lignes a conduit à ajouter un poste informatique de conduite au milieu 
d’une salle comprenant différents pupitres de conduite en tôle pliée munis de verrines. Le retour 
d’expérience sur l’utilisation de ce système est négatif ; les exploitants ne sont jamais parvenus à 
l’utiliser sans erreurs, sans anomalies.   
 
L’analyse de la demande a permis d’identifier une prise en compte quasi-inexistante de 
l’ergonomie par le projet mais surtout une organisation des équipes projet en un ilot séparé 
fonctionnellement des métiers de production. En effet, l’historique du projet a conduit à établir une 
relation de méfiance entre la production et les équipes projets. L’équipe projet poursuit un objectif 
technique dicté par la maîtrise d’ouvrage en partant du postulat qu’il faudra faire table rase de 
toutes les structures existantes (process, équipements, opérateurs…). L’exploitant poursuit un 
objectif de performance (qualité, quantité, délais), associé à des exigences de prévention des 
risques et de développement des savoir-faire des agents.  
 
Dans le projet, notre contribution a bien sûr porté sur les conditions de travail, la préservation de la 
santé des opérateurs, sur le même plan que l’efficacité et la fiabilité de la production. Le point de 
vue de l’activité au travail rend ces dimensions indissociables. Dans l’espace de cette présentation, 
nous n’aborderons que l’un des points traités : le lien entre process futur et organisation. 
  
Quelques éléments sur les situations concernées 
 
L’analyse du travail a permis de préciser l’organisation des utilisateurs du futur système 
informatique. L’ensemble du process comprend plusieurs étapes réparties entre 2 
bâtiments AMONT et AVAL. La production avant refonte fonctionne sur un mode de production 
avec encours important. Dans le bâtiment AMONT, les équipes sont exclusivement en horaires 
postés (matin, après-midi, nuit) 7/7 jours afin de superviser un process lent continu (lots de 2 à 5 
jours 24h/24 s’enchaînant les uns aux autres). Dans le bâtiment AVAL, les équipes peuvent 
travailler en horaires de jour, en 2x8 voire à la demande en 3x8. Ils sont dans l’attente des lots de 
production venant de l’atelier AMONT et peuvent adapter leurs cadences de production aux 
quantités à traiter. 
 
Le périmètre initial de l’intervention ne concerne qu’une partie de l’atelier AMONT qui peut être 
qualifié de « système complexe à risques ». En effet, il s’agit de piloter et superviser une 
production lente et continue de fours de 10 m de long sur plusieurs niveaux, de mélangeurs de 
plusieurs tonnes et de convoyeurs semi-automatiques, le tout avec un nombre important de 
paramètres chimiques à prendre en compte et soumis à des risques d’explosions et de 
disséminations de produits toxiques et/ou chimiques (en cas d’accidents ou par rejet d’effluents 
liquides ou gazeux).  
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Avant refonte du système de commande, les conducteurs peuvent piloter jusqu’à 5 fours 
simultanément au moyen des interfaces disposées sur des pupitres en tôle pliée constituées  de 
différents afficheurs, commandes et gyrophares. Il s’agit après refonte de piloter tous les fours au 
moyen d’ordinateurs.  
 
Plusieurs métiers sont directement concernés par cette activité. Les conducteurs de fours sont 
présents en salle de conduite afin de suivre et ajuster les paramètres de la production depuis les 
interfaces de contrôles-commande. Les opérateurs de production ou de maintenance sont présents 
dans l’atelier pour intervenir à la demande des conducteurs, au plus près des équipements. Le 
superviseur a un rôle hiérarchique de contrôle des opérations et de la sécurité de la salle de 
conduite et de l’atelier. Le bureau des méthodes qui se trouve hors de l’atelier a en charge de 
définir les procédures de travail et les contrôles qualité à effectuer.  
 
Le contexte de l’assistance ergonomique et la méthode d’intervention 
 
La constitution de la base de connaissances sur le travail existant a été la première phase de notre 
intégration dans le projet. Il fallait, en premier lieu, établir les fonctions nécessaires dans le système 
et assurer la possibilité de transfert des expertises construites de l’ancien au futur système. Nos 
observations sont parties du travail réalisé dans la salle de conduite, puis nous avons rayonné sur 
les différentes zones de l’atelier.  
 
Nous avons rassemblé les éléments d’expertise extraits sur des supports animés reprenant 3 
familles de continuité : chronologique, spatiale, cognitive. Ce mode de simulation un peu 
particulier part du process, le place sur une échelle temporelle, puis inclut l’activité des opérateurs. 
 
Ces simulations animées du futur système ont permis d’aider les opérateurs à se projeter dans 
l’exploitation future, tout en nous fournissant une consolidation des données sur le travail. 
Ces supports ont ensuite été le moyen d’échange avec le bureau des méthodes et le bureau 
technique de la MOE afin de réaliser des compromis de développement, face aux impasses 
démontrées par cette projection du travail futur. 
 

 
 

Figure 1- Exemple de support utilisé pour les projections du futur process 
 
Le type de support ci-dessus place sur une échelle chronologique les événements de production et 
leur durée. Ici, le choix est un découpage heure par heure (procédé lent) sur l’axe des abscisses, 
représenté par les chiffres dans la bande blanche inférieure. Dans le cas présent, l’axe des 
ordonnées représente l’intégralité des équipements associés à un local spécifique de l’atelier. Sur la 
partie gauche du graphique, la liste des équipements (rendue discrète) est établie, dans la séquence 
de circulation du produit (de haut en bas). Ensuite, il reste à placer les durées liées au process, avec 
par exemple, en haut à gauche, la première bande rouge représentant une durée de 2h30 
d’émission, suivie d’une décantation de 50 minutes…  
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Ceci est une première représentation de la continuité chronologique, vue du côté process. Nous y 
superposons ensuite les activités des équipes (qui, quoi, comment…) ainsi que les exigences de 
traitement de l’information associées afin de prévoir l’activité future.  
Une fois toutes les superpositions faites, nous introduisons des variations dans le process 
représenté, des aléas, afin de déterminer les situations auxquelles les opérateurs et équipes devront 
s’adapter. Cette projection prend largement appui sur les analyses de l’existant réalisées en 
première phase. 
 
Par exemple, à partir des animations, nous avons démontré qu’un changement de débit aux 
cylindres pouvait aboutir à un blocage de la production au mélangeur, quelques heures après, dans 
le process cible. C’est ce qui est représenté aux heures 16 à 19 dans le graphe. Pour éviter 
l’engorgement, il fallait relier les ajustements entre les débits des différents équipements. Ici, 
l’augmentation du débit au cylindre avait pour contrepartie nécessaire l’augmentation du débit de la 
presse, mais pas « trop tôt », au risque de créer un trou de production.  
 
Le service méthodes, avec des outils différents et très complexes, avait réalisé des simulations 
semblables. Mais les paramétrages de ces simulations testaient seulement les capacités du 
processus, pas les exigences de synchronisation entre les différents opérateurs sur les 
compartiments de production. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus n’avaient pas été 
prévues par le service méthode : nos analyses ont permis d’intégrer les contraintes réelles du travail 
aux dimensions techniques.  
 
C’est ce qui a constitué le pivot dans l’intervention : notre objectif était de concevoir les IHM, ce 
que nous avons fait. Mais pour que les IHM soient vraiment adaptées, elles devaient s’inscrire dans 
un fonctionnement général précis, différent de l’organisation avant refonte. Pour comprendre le 
fonctionnement futur, nous avons fabriqué ces représentations simplifiées du processus, à partir 
desquelles les nouvelles exigences du travail IHM, coordination, management ont été mises en 
relief. 
 
La problématique établie : de l’IHM au management, en passant par la salle de 
conduite et les salles relais 
 
A partir des démonstrations sur les nouvelles exigences (ex. : la rapidité de survenue de blocages 
de la production), nous avons établi les nouveaux moyens nécessaires pour assurer la réactivité et 
la synchronisation des différentes équipes.  
 
Un des résultats a été l’identification d’un besoin de regroupement d’informations beaucoup plus 
important dans la salle de conduite centralisée. Si l’on reprend l’exemple de blocage utilisé dans la 
partie précédente : comment fournir une information reliée sur les débits des différentes machines ? 
Comment alerter une équipe sur un changement opéré sur un débit, quelque part dans l’usine, ce 
changement pouvant avoir des effets sur les actions locales à conduire ?  
 
L’IHM, sur laquelle nous étions missionnés, devait inclure le périmètre global de fonctionnement 
et pas seulement celui des fours pilotés. Les commandes à distance sur les équipements 
périphériques aux fours étaient impossibles pour des raisons de process et de sécurité. En revanche, 
la salle de conduite centralisée devenait le point d’intégration des contraintes de toutes les équipes, 
le lieu d’arbitrage et de décision. Les opérateurs en salle centralisée devaient commander aux 
autres équipes certains réglages. 
 
Le lien IHM-Organisation 
 
De par les éléments qui précèdent, que devenait l’organisation ? Avant refonte, le management se 
compose d’un responsable du secteur amont et d’un responsable du secteur aval. Le pilotage de la 
nouvelle installation place les opérateurs de la salle de conduite en position de commandement 
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pour toutes les équipes, amont et aval, compte tenu des exigences de synchronisation. Or, l’équipe 
de conduite appartient au secteur amont. Il fallait éviter que les compromis de production, les 
décisions prises en temps réel, soient objets de conflits entre les secteurs amont et aval. Ici aussi, la 
coopération est potentiellement antagoniste. En cas de maintien de l’organisation managériale, le 
risque était, en sus des conflits, un fonctionnement chaotique des lignes avec des compromis 
favorisant à chaque fois seulement un groupe d’équipements au détriment des autres. 
 
L’autre volet que nous avons exploré portait sur la maintenance. Avec l’interconnexion des 
équipements, la planification des actions de maintenance (préventive, palliative) devenait plus 
difficile : impossible d’arrêter la production car le flux est continu et il n’y a plus les contenants en 
tampon (encours de production). L’équipe de maintenance était transverse à l’usine, et le risque 
était qu’elle soit tiraillée entre les secteurs amont et aval, qui la solliciteraient de manière 
impérieuse et non coordonnée. 
 
La solution proposée et acceptée a été la mise en place d’un seul manager pour les deux secteurs 
unifiés. Cela assurait davantage la cohérence des compromis et décisions prises. 
 
A partir de ce stade, nous avons travaillé avec la maîtrise d’ouvrage sur l’organisation managériale 
(le râteau, comme disent certains organisateurs), et les moyens de coordination dans l’atelier unifié. 
 
Le lien IHM-salle de conduite et salles relais 
 
Nous avions fait la démonstration que, pour être efficace, l’IHM devait s’inscrire dans une 
organisation libérant la main des opérateurs de conduite pour lancer les commandes. 
 
Mais cela n’aurait pas suffit non plus. Il fallait en même temps donner des moyens de coordination 
entre les équipes, distribuées dans un espace important, sectorisées par les exigences de sécurité du 
process. 
 
Les arguments, tirés de l’analyse de l’existant, sont : 
 

! Le conducteur peut se faire remplacer en appelant soit un collègue de l’atelier soit le 
superviseur. Il peut également se faire assister sur un four pendant qu’il règle un 
problème sur un autre. De ce fait, les nouveaux arrivants doivent à chaque fois actualiser 
leur représentation de l’encours de production, de l’état des équipements. C’est à ces 
moments que les erreurs de manipulation apparaissaient significatives dans les 
statistiques que nous avons établies. Un facteur de réduction des erreurs était 
l’ajustement des représentations entre le conducteur et l’opérateur en atelier. Pour cela, 
l’opérateur en atelier devait avoir une vision d’ensemble en plus de celle de ses 
équipements. 

 
! Les opérateurs de l’atelier viennent souvent en salle de conduite afin de faire remonter 

de l’information prise au niveau des équipements mais aussi afin de prendre des 
informations sur l’état de la production et planifier les actions au cours du poste. La 
salle de conduite est un lieu stratégique pour la prise de décision. Mais avec la refonte, 
cette salle devient inaccessible aux opérateurs d’atelier. Les entrées/sorties des ateliers 
nécessitent un processus d’habillage/déshabillage long et le franchissement des espaces 
confinés devient beaucoup trop lourd. 

 
! Le conducteur en salle centralisée ne peut pas commander toutes les machines depuis 

ses consoles. Se posent en particulier des questions de sécurité et synchronisation pour 
les opérateurs de l’atelier les machines de l’atelier. 

 
! Du fait des contraintes portant sur un système à risque produisant en continu, les équipes 

s’arrangent pour répartir les éléments composant la charge de travail. Par exemple, si le 



Nouvelle technologie, ergonomie et organisation du travail 

418 - 44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française  
 

processus aboutit à une conjonction d’événements à traiter, tel un changement de 
container, un dépotage, une montée en palier de four, un changement de produit,… le 
risque connu est de se laisser déborder. Pour éviter cela, il suffit de jouer sur des débits, 
afin de décaler les événements sur l’échelle temporelle1. Dans l’existant, le conducteur 
et le superviseur font des calculs de débits, anticipant les moments de survenue des 
événements. Avec la refonte, cela devenait d’une complexité bien supérieure : il fallait 
intégrer les prévisions, sur le process, les équipes, les actions de maintenance… pour 
toute l’usine. Nous avons pour cela réalisé des spécifications fonctionnelles d’une autre 
famille que celles qui étaient prévues : sur la planification du process. Mais ici, bouger 
un événement sur un équipement, à un moment donné du process, va perturber le 
fonctionnement ailleurs, à un autre moment. Il fallait préparer les équipes à cette 
instabilité. 

 
Un ensemble d’arguments, dont quelques uns sont présentés ci-dessus, convergeaient donc vers la 
création de salles relais. Il s’agissait d’espaces de travail, répartis dans les ateliers et regroupant les 
informations de production. Deux niveaux étaient établis : le niveau général, avec les informations 
globales de production, les produits en cours, les événements touchant tous les ateliers… et les 
informations spécifiques par atelier. 
 
L’utilisation de ces salles a fait l’objet de simulations, de la prise de poste à la fin de poste, avec les 
équipements et afficheurs qu’elles devaient contenir. Nous avons modélisé les séances de travail 
qu’elles permettaient, entre les opérateurs en salle de conduite centralisée et les opérateurs en 
ateliers, dans différentes phases de l’activité (prise de poste, cours de poste, fin de poste), et une 
variété de situations incluant la gestion d’incidents.   
 
CONCLUSION  
 
Une fois ce cadre établi, nous pouvions revenir sur les IHM du système de supervision. Nous 
avions, à ce stade, l’ensemble des fonctions et informations à représenter en cohérence avec les 
principes de pilotage, de management et d’implantation. 
 
La demande initiale sur l’IHM ne pouvait pas rendre compte des résultats produits par les analyses 
du travail. Il faut souligner que ces résultats ont été possibles parce que nous avons placé l’activité 
de conduite dans son contexte global (macro-ergonomique, selon l’approche anglo-saxonne). Si 
nous avions immédiatement zoomé sur l’interface, ces apports auraient été impossibles. 
Notre analyse actuelle est que la problématique IHM a été une porte d’entrée vers une intervention 
ergonomique globale permettant d’importants apports organisationnels au projet. 
 
Pour venir sur des débats de méthode, il nous apparaît que la discipline est maintenant bien ancrée 
dans de multiples conduites de projet, et que l’utilité d’une analyse du travail pour une installation 
nouvelle n’est plus à démontrer pour la discipline. Les développements utiles seraient ceux 
articulant davantage les apports de l’ergonomie aux contraintes et méthodes des autres métiers dans 
le projet.  
Nous avons présenté un ensemble de méthodes ayant permis, selon nous, de crédibiliser l’approche 
ergonomique auprès de l’équipe projet et de dépasser les simples applications techniques de 
normes ergonomiques en conception IHM. La formalisation des données de l’activité réelle, 
rendues  intelligibles aux autres spécialités nous a permis de rédéfinir collectivement les objectifs 
du projet en plusieurs cycles itératifs (type du modèle « construction progressive et collective »). 

                                                        
1 On retrouve ici des éléments très semblables aux « fonctions de guidage », décrites dans l’article relatif à 
l’activité de conduite avec des procédures informatisées (réf. en fin de document). Les fonctions de 
« désynchronisation événementielles », telles que nous les avons décrites pour l’IHM, nous paraissent être 
une déclinaison des besoins de guidage et de perception des écarts entre la réalité et le processus proposé par 
la machine. 
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Cette intervention nous est apparue comme une illustration intéressante des liens entre IHM et 
Organisation.  
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Partant du constat que les méthodes par questionnaire restent assez peu utilisées en ergonomie, a 
fortiori dans le domaine de la mesure de la relation humain-technologie-organisation, l’étude 
menée vise à proposer un outil quantitatif pouvant être utilisé dans cet objectif. Aussi, après un 
bref aperçu de différentes approches théoriques essentiellement centré sur la symbiose humain-
technologie-organisation, cette communication retrace la création et la validation d’une échelle 
sur un échantillon élevé (n =482). Les résultats obtenus permettent d’accréditer la bonne qualité 
des mesures effectuées à partir de cette échelle, notamment en débouchant sur un niveau 
d’explicativité assez important (38%). Enfin, elle s’achève sur une discussion de l’intérêt que peut 
présenter l’outil créé pour l’intervention ergonomique. 
 
Mots-clés : questionnaire, mesure, analyse quantitative des situations de travail, relation humain-
technologie-organisation, symbiose. 

 

Introduction 
 
Il est peu fréquent de recourir à des méthodes quantitatives mesurant la façon dont les personnes 
vivent leur travail, leur relation à la technologie et à leur organisation. En effet, l’étude de 
l’organisation repose le plus fréquemment, en ergonomie, sur des techniques qualitatives 
(entretiens, observations, études des documents, analyse des traces, auto-confrontation…) sans que 
des échelles validées ne soient appliquées. Quand il existe, le questionnaire formalisé est souvent 
une construction ad hoc, dont la validité et les possibilités de généralisation sont relativement 
restreintes, rendant possibles certaines approximations. A ce constat de rareté (Patesson, 2007), 
plusieurs explications coexistent, dont la principale est sans doute historique. Sans refaire l’histoire 
de la psychologie du travail et de l’ergonomie francophone, plusieurs auteurs ont souligné (Clot, 
1999) qu’elle s’était construite sur une base scientifique marquée par une rupture épistémologique 
qui visait à faire sortir cette discipline du laboratoire d’expérimentation pour développer des 
pratiques d’intervention sur le terrain. De cette histoire, retenons simplement que les approches 
quantitatives ne se sont pas ou peu développées en France, alors que, depuis le début, les 
chercheurs anglo-saxons ont mis au point des échelles de mesure des comportements 
organisationnels. Le moment est peut-être venu de renforcer les recherches existantes par une autre 
approche du conseil en organisation, plus quantitative et plus reproductible. C’est ce que nous nous 
proposons de faire, dans le domaine de la relation humain-technologie, en nous basant sur la 
théorie de la symbiose Humain-Technologie-Organisation (HTO). Ainsi, cette communication 
restitue une recherche quantitative sur la relation HTO et propose un bref questionnaire de mesure 
de plusieurs dimensions de cette relation. Se faisant, notre objectif est de : 

                                                        
1 ETIC : « Expériences utilisateurs dans le Traitement des Interactions technologiques et des Conduites 
humaines et sociales ». 
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• Souligner que les liens HTO sont appréhendés par de nombreuses approches théoriques 
que nous présenterons en insistant sur la théorie de la symbiose ; 

• Montrer que cette approche de la symbiose HTO est opérationnalisable sous la forme d’une 
échelle dont nous présenterons la validation sur une population de 482 personnes ; 

• Discuter l’apport de cette approche et de cet outil dans l’intervention en organisation. 
 
Pour ce faire, la première partie retracera les éléments importants des théories ergonomiques et 
psychosociales ayant analysé la relation HTO, et plus particulièrement, ceux étant développés dans 
l’approche symbiotique. La deuxième partie restituera les résultats de notre étude, tandis que la 
discussion finale soulignera ses apports théoriques et méthodologiques dans l’analyse des 
situations de travail.  
 
Orientations théoriques : utilisabilité, acceptabilité socio-cognitive, 
changement socio-technique ou symbiose HTO ? 
 
D’une manière globale, la relation humain-technologie a principalement été envisagée de quatre 
manières. La première relève de l’ergonomie et vise à produire des connaissances généralisables 
sur la compatibilité humain-machine (Diaper & Stanton, 2004 ; Scapin & Bastien, 1997) et ce, en 
laissant de côté les aspects sociaux et organisationnels. Son apport majeur est la mise en avant de la 
notion d’utilisabilité qui a largement été reprise dans des recommandations et normes 
ergonomiques (Brangier & Barcenilla, 2003). 
La seconde prend en compte essentiellement des processus psychosociaux ou socio-cognitifs et 
leur rôle dans les comportements individuels d’usage des technologies. Nous y trouvons 
notamment de nombreux modèles comme le TAM (Technology acceptance model) de Davis 
(1989), l’Information Success Model de DeLone et McLean (1992), le modèle de la 
disconfirmation des attentes d’Oliver (1980). Cette approche se centre sur les conditions 
psychologiques et sociales qui conduisent les individus à accepter d’utiliser un système technique ; 
ces conditions relevant d’abord de la satisfaction, de la perception de l’utilité et de l’utilisabilité du 
système. 
La troisième approche resitue la relation entre l’humain et la technologie dans un contexte 
organisationnel (Bobillier-Chaumon, Bessière, & Brangier, 2003 ; Brangier & Vallery, 2004 ; 
Martin, 2003 ; Vickoff, 2003) et se focalise sur la compréhension des perturbations sociales 
engendrées par le changement technologique. Ces perturbations sont envisagées comme étant des 
éléments de résistances, des causes de rejet, des dimensions d’accompagnement du changement ou 
encore des facteurs de réussite et de succès. 
La quatrième approche, qui est celle sur laquelle nous baserons cette recherche, repose sur l’idée 
que la technologie joue, aujourd’hui, le rôle de « moi auxiliaire » car la différenciation entre 
l’humain et les technologies avec lesquelles il vit est de plus en plus mince. La relation est si 
proche, si fine, si réciproque que certains auteurs parlent de symbiose (Bender, De Haan, & 
Bennett, 1995 ; De Rosnay, 2000 ; Griffith, 2006 ; Licklider, 1960). Dans une société où les 
technologies prennent une place grandissante, où celles-ci s’intègrent, sans que nous en ayons 
conscience, dans tous nos comportements, où elles deviennent plus proches, plus ressemblantes à 
l’humain, ce type de paradigme nous parait être le plus approprié. De plus, cette approche vise à 
ôter à l’homme une posture unilatérale de décideur de l’acceptation. Or, il paraît plus juste de 
penser que chaque élément joue un rôle dans un processus global appelé symbiose 
(étymologiquement « vivre ensemble »). Ainsi, l’humain, autant que la technologie et le contexte 
sont constructeur de la relation. Aussi, devons-nous nous tourner vers d’autres formes de 
modélisation qui restituent davantage ces interactions réciproques. Cet emploi du terme de 
symbiose en ergonomie peut paraître décalé en regard à son origine biologique. Pourtant celui-ci a 
été proposé dès 1960 par Licklider pour qualifier, de façon visionnaire, la relation humain-
ordinateur. D’autres y ont ensuite fait référence, le plus souvent avec une orientation systémique, 
en l’utilisant dans l’étude des systèmes de travail (Bender et al., 1995) ou en la généralisant comme 
une règle régissant tout type de système naturel ou artificiel, dont la relation humain-technologie 
(De Rosnay, 2000). Dans cette lignée une définition plus précise ainsi qu’une modélisation de la 
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symbiose ont été proposées (Brangier, 2002, 2003). Cette dernière reprend et complète l’héritage 
des approches précédentes et prend en compte trois paramètres :  

• Les fonctionnalités : il s’agit des potentialités technologiques. A ce niveau on s’intéresse à 
l’adaptation des propositions de la technologie aux objectifs à atteindre pour l’homme, en 
relation avec son travail et son environnement socio-organisationnel (par exemple : ce qui 
est réellement possible, ce qui est perçu par la personne, ce qui est souhaitable par 
l’organisation…). 

• L’utilisabilité ou la simplicité d’usage. C'est-à-dire la compatibilité du système technique 
avec les caractéristiques physiques, psychologiques de l’homme et les caractéristiques de 
son contexte organisationnel. 

• Les régulations, autrement dit les compromis, accommodements et adaptations mises en 
œuvre par les parties en présence (par exemple : modularité technologique, adaptations 
humaines, réactions socio-organisationnelles).  

 
A l’intérieur de ces trois paramètres interviennent systématiquement trois interactants relativement 
classiques en ergonomie : l’humain, la technologie et le contexte, en particulier organisationnel. Il 
s’agit donc d’un modèle croisé (voir tableau 1) dans lequel la modification de l’un des points va 
conditionner une rupture d’équilibre de l’ensemble et l’apparition de certains dysfonctionnements 
comme des refus, des mésusages, des contournements. Notre objectif est alors de fournir un outil 
de mesure quantitative permettant de rendre compte de l’équilibre entre les différents éléments du 
modèle. 
 

 
Tableau 1. Représentation schématique de la construction du questionnaire de mesure de la symbiose humain-

technologie-organisation en fonction du modèle théorique (Brangier, 2002, 2003)  

Problème et méthode 
 
Problématique générale 
 
L’objectif de la recherche est de proposer un outil de mesure élaboré à partir du modèle de la 
symbiose et de le valider. Par la même occasion, nous débattrons de l’intérêt de cette proposition 
pour l’ergonomie. 
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Méthodologie 
 
Matériel 
L’outil utilisé a été élaboré à partir de la modélisation sous-jacente (voir tableau 1). Il fut construit 
en deux étapes dont un prétest d’une première version administrée à 172 personnes (Brangier & 
Hammes, 2006 ; 2007) qui a permis de procéder à des améliorations pour cette seconde version. 
Dans la lignée du modèle de la symbiose humain-technologie-organisation, ce questionnaire 
comprend trois parties (fonctionnalités, utilisabilité, régulations) divisées elles-mêmes en trois 
parties relatives aux trois éléments en jeu (humain, technologie, contexte). Ce découpage n’est pas 
explicité aux personnes interrogées. Comme cela est présenté dans le tableau 1, les fonctionnalités, 
l’utilisabilité et les régulations comprennent trois niveaux croissants afin de restituer une certaine 
« progression ». Notre questionnaire comprend donc 27 questions relatives à la symbiose 
auxquelles s’ajoutent les questions initiales permettant une caractérisation des répondants 
notamment dans leur utilisation des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication). 
Les répondants se voient proposer une échelle de type Lickert en 7 points (allant de 0 : pas du tout 
d’accord à 6 : tout à fait d’accord) par laquelle ils doivent coter leur accord avec les phrases 
successivement proposées. Signalons qu’un score élevé évoque une forte symbiose. Enfin, 
précisons que les scores aux sous-échelles comme à l’échelle globale sont des moyennes des 
questions correspondantes.  
 
Population et échantillon 
Nous avons choisi de diversifier nos répondants. Ainsi, le questionnaire a été administré à 482 
adultes français, étudiants (167 personnes), actifs (161 personnes) ou retraités (154 personnes) avec 
une semblable proportion des deux sexes autant au sein de chaque groupe que, en conséquence, 
dans l’échantillon global (47% de femmes et 53% d’hommes).  
 
Administration 
Dans la plupart des cas, le questionnaire a été auto-administré sauf pour certains seniors qui ont eu 
des difficultés de réponse. Ce biais a été nécessaire pour ne pas négliger cette partie de la 
population qui utilise des TIC sans pour autant en être très familière.  
 
Résultats  
 
Bien entendu dans une visée de validation statistique, nous avons mené de nombreuses analyses 
(consistance interne, corrélations, régression ascendante). Pour synthétiser nos résultats, nous 
insisterons sur quatre points remarquables.  
Tout d’abord, la consistance interne a été évaluée grâce à la mesure du coefficient Alpha de 
Cronbach. Celui-ci a été utilisé pour l’ensemble de l’échantillon sur l’échelle globale et les sous-
échelles. Les scores obtenus sont tout à fait satisfaisants puisque les valeurs varient entre .830 et 
.943.  
La validité de contenu peut être garantie par quelques précautions dans l’élaboration et la 
préparation du questionnaire (Nunnally, 1978). A ce titre, nous pouvons considérer celle-ci comme 
acquise.  
Une échelle ne saurait être validée sans une étude de sa structure. Etant donné le postulat de 
Brangier (2002, 2003) selon lequel la symbiose est un phénomène constitué de sous-phénomènes 
interdépendants et imbriqués les uns dans les autres et sachant que tous les items sont corrélés entre 
eux à r ! .20 (p =.01), pour nous assurer de la validité de construit, il nous a semblé plus parlant de 
procéder à des corrélations des scores aux questions avec le score de la sous-échelle 
correspondante (même si des analyses factorielles complètent et précisent les résultats). Nous 
avons obtenu des corrélations élevées qui semblent appuyer notre découpage : 

• pour l’échelle de fonctionnalités, des corrélations allant de .61 à .82. 
• pour l’échelle d’utilisabilité, des corrélations allant de .72 à .81. 
• enfin pour l’échelle de régulations, des corrélations allant de .42 à .80.  
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Ayant validé la structure, en tant compte de la particularité du modèle sous-jacent, nous avons 
envisagé une analyse causale sous la forme d’une étude de la validité de critère. Dans ce but, nous 
avons mis en relation le score moyen à l’échelle et l’utilisation des TIC ou plus précisément, le 
nombre déclaré de technologies utilisées (en tant que mesure indépendante et directe de la 
caractéristique que l’échelle est supposée mesurer). La corrélation de ces deux éléments (r =.61 ; p 
=.001) nous encourage à accorder à notre échelle une bonne validité prédictive. Souhaitant 
compléter ce résultat, nous avons utilisé la régression par la méthode ascendante, afin de connaître 
la part représentée par la symbiose dans l’explication d’une plus ou moins forte utilisation des TIC. 
Le score de 38% obtenu est tout à fait honorable si l’on considère la référence du TAM (Davis, 
1989) pour lequel Legris, Ingham et Collerette (2003) trouvent une explicativité de l’usage effectif 
de 30%. 
 
Discussion 
 
Le questionnaire conçu a été soumis à des analyses statistiques qui ont permis de montrer sa 
validité (consistance interne, validité de contenu, de construit, de critère).Nous pouvons alors 
honorablement soutenir qu’il est possible de mesurer quantitativement, la relation humain-
technologie-organisation sous l’angle de la symbiose. Ainsi, cette recherche apporte quelques 
éléments à la réflexion sur cette relation. Malgré son caractère plutôt isolé, elle pourrait engager les 
acteurs du domaine des TIC à se tourner vers d’autres manières d’envisager, de concevoir, 
d’implémenter ou d’évaluer les technologies. Plus précisément, deux apports croisés peuvent être 
notés.  
Premièrement, au niveau paradigmatique, les résultats obtenus, notamment la part représentée par 
la symbiose dans l’explication d’un plus ou moins grand usage des technologies, tendent à 
accréditer l’orientation théorique que nous avons choisi d’utiliser. En d’autres termes, comparée à 
d’autres théories, celle de la symbiose présente des résultats qui semblent souligner que l’usage de 
la technologie dépend en grande partie de son niveau d’hybridation avec l’humain et l’organisation. 
Ainsi, l’usage n’est pas dû uniquement à des phénomènes isolés relevant de processus cognitifs, 
moteurs, psychologiques, sociaux, organisationnels… Interviendrait aussi, si l’on en croit nos 
résultats, la naissance d’une sorte de relation complexe de mutuelle dépendance : la symbiose. Et 
plus précisément encore, cette relation symbiotique surviendrait si les paramètres définit dans notre 
modèle (fonctionnalités, utilisabilité, régulations) ont été équilibrés. Nos résultats pourraient ouvrir 
sur des études plus holistiques, et ce, avec un appareillage conceptuel qui montre des formes 
significatives de robustesse.  
Deuxièmement au niveau applicatif, nous proposons un outil formalisé, valide et généralisable de 
mesure de ces paramètres de la symbiose. En tant qu’échelle, notre questionnaire présente sans 
doute certains biais mais aussi de nombreux avantages. Il permet notamment une mesure fidèle, 
très rapide, facile et peu coûteuse des réactions des utilisateurs, notamment dans un but 
d’amélioration de la situation d’usage. Cette mesure pourrait être effectuée à différents moments 
selon l’objectif poursuivi. Le diagnostic qui en déboucherait permettrait ensuite de mettre en place 
des méthodologies appropriées au problème identifié afin de faciliter la recherche de solutions 
opérationnelles mais aussi de tester ces solutions en servant d’étalonnage. En tout état de cause, 
l’intervention en organisation aurait à y gagner en se tournant également vers des outils ayant fait 
leurs preuves et permettant des mesures vérifiables, généralisables et reproductibles. En effet, bien 
que les méthodes quantitatives soient traditionnellement peu utilisées en ergonomie, celles-ci 
peuvent l’être, et présentent de nombreux intérêts, utilisées seules ou en complément de méthodes 
plus qualitatives.  
Il paraît clair qu’un travail de fond est à faire, de manière continue, pour appuyer, formaliser et 
enrichir la gamme d’outils méthodologiques et théoriques dont peuvent disposer les intervenants. 
Puisse notre recherche y contribuer. 
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Cette recherche intervient un an après le déploiement de plusieurs messageries électroniques au sein de la 
Gendarmerie Nationale. L’objectif est d’étudier leur utilisation et leurs incidences sur la communication et 
la gestion de l’information, compte tenu des spécificités de cette institution militaire. Notre méthodologie 
articule des entretiens semi-directifs auprès de gendarmes et commandants avec des observations en 
situation réelle de travail. Les résultats révèlent une intégration rapide des messageries par les agents. 
Celles-ci favorisent une circulation rapide mais parfois trop dense des informations, des communications 
plus faciles avec les collègues et civils, un commandement plus accessible et très sollicité, et enfin une 
transparence qui pour certains se transforme en sentiment de contrôle. 
 
Mots-clés : messagerie électronique, communication, information, commandement, Gendarmerie Nationale 

 
Les évolutions technologiques les plus rapides des dernières décennies concernent la 
communication et le traitement de l’information C’est dans cet objectif de transformation et 
d’évolution que la Gendarmerie Nationale a implanté en 2006-2007 un Intranet et des messageries 
électroniques sur le poste de travail de chaque agent. En effet, pour le gendarme confronté aux 
événements nationaux majeurs, garant de l’ordre public et de la protection de la population, la 
communication interne et externe ainsi que la supériorité informationnelle sont des enjeux 
fondamentaux (Forgues, 2001). Les messageries électroniques sont envisagées comme un outil 
supplémentaire contribuant à optimiser la communication et l’information. Nous avons ainsi été 
sollicités à l’issue du déploiement des outils de messagerie pour étudier leurs modes d’utilisation et 
leurs impacts sur la communication et la gestion de l’information au sein de la gendarmerie. 
Nous nous proposons dans un premier temps de faire une revue de littérature au sujet des 
messageries, puis de présenter leurs incidences au sein de la gendarmerie compte tenu des 
spécificités de cette dernière en termes d’organisation, de culture, de conditions de travail et de 
technologies. Enfin d’ouvrir une discussion et des perspectives en conclusion. 
 
Impacts des messageries électroniques et contexte de la gendarmerie 
nationale 
 
Nombre de chercheurs ont étudié les impacts de la messagerie électronique sur le type et la quantité 
des communications et sur la circulation des informations. Ces incidences concernent les activités 
de travail elles-mêmes ainsi que leurs dimensions spatio-temporelles. 
Relativement aux activités de travail, des chercheurs ont repéré plusieurs conséquences, dont : 
- des informations facilement accessibles et nombreuses : la messagerie favorise grandement 

l’accès aux informations, ce qui peut entraîner une surcharge informationnelle » (Isaac, Campoy 
& Kalika, 2007) et une augmentation du temps de traitement car il devient difficile de localiser 
l’information pertinente et de différencier l’essentiel de l’accessoire, 
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- une gestion des pannes et des attaques frauduleuses : il s’agit de réduire au maximum la 
vulnérabilité des messageries pour éviter pertes et piratages d’informations stratégiques, 

- un travail collectif en réseaux : la messagerie, en abolissant les frontières spatio-temporelles, 
permet un accroissement considérable du nombre de réseaux avec lesquels chacun travaille et 
communique (Lefèvre, Bourgouin, & Chatauret, 2000), 

- des modifications managériales : la messagerie « suppose une logique de management par 
projet qui remet en cause les structures pyramidales classiques, fondées sur des principes 
hiérarchiques » (Valléry, 2001, p 571), 

- des opportunités tout comme des risques pour la santé psychique au travail. Pour Caroly (2007), 
« les risques pour la santé sont relatifs à des phénomènes de surcharge : sentiment d’urgence, 
dispersion, tension, fatigue, défaillance de la mémoire » (p 3). Ceci n’est pas neutre pour la 
gestion de l’information et les communications. 

Par ailleurs, le temps de travail peut paraître aujourd’hui difficile à cerner, alors que le 
développement du nomadisme est à l’origine d’une capacité de sollicitation permanente des 
travailleurs (Guilbert & Lancry, 2007). La messagerie engendre à la fois interactivité, pression des 
délais et fonctionnement en temps réel. Cet effet d’accélération incite de plus en plus 
d’organisations à fonctionner sur le mode de l’urgence (Jaureguiberry, 2005), notamment en 
matière de communication et de transmission des informations. 
Enfin, le lieu de travail est remis en question par l’extension de l’espace physique dans lequel 
s’exerce la relation de travail (Fischer, 1998). La messagerie offre la possibilité de communiquer et 
d’échanger des informations en combinant un lieu de travail indifférencié du point de vue 
individuel, avec des fonctionnements organisationnels collectifs. 
En synthèse, nous dirions que ces éléments soulignent la dualité de la messagerie qui, selon la 
façon dont elle est utilisée, peut avoir des conséquences positives ou négatives sur les activités de 
travail et leurs dimensions spatio-temporelles. Elle offre potentiellement de nouvelles perspectives 
en matière de communication et d’information, mais n’est pas toujours synonyme d’efficacité et de 
performance accrues. Sa diffusion dans l’entreprise est riche de promesses mais aussi de menaces 
pour les performances, les conditions de travail, la santé... 
La Gendarmerie Nationale est une institution militaire qui exerce son action sur l’ensemble du 
territoire national et compte plus de 100000 agents. Les notions d’urgence, imprévu, réactivité, 
disponibilité, danger, protection du personnel et des informations, vie communautaire, 
obéissance… font partie du quotidien des agents. La gendarmerie a mis en place (déploiement 
terminé début 2007) des messageries hautement sécurisées dans une visée d’évolution et de 
transformation de sa communication et de sa gestion de l’information, tant en interne qu’en 
externe. La demande qui nous a été formulée par le CPGN1 dans le cadre d’une recherche plus 
globale était d’analyser les impacts réels et perçus de ces messageries.  
Notre problématique de recherche porte donc sur les usages des messageries par les agents un an 
après leur introduction, ainsi que sur leurs conséquences en matière de communication et de 
gestion de l’information. D’où les questions de recherche suivantes : quels usages les agents font-
ils des messageries un an après leur introduction ? Quelle est l’incidence de ces messageries sur la 
communication et l’information en gendarmerie compte tenu de ses spécificités organisationnelles 
et culturelles ? L’objectif de transformation de la communication et de l’information par 
l’introduction des messageries est-il atteint ? 
 
Méthodologie et résultats 
 
Une méthodologie fondée sur l’articulation d’entretiens et d’observations 
 
Pour étudier le plus finement possible l’utilisation des messageries électroniques et ses 
conséquences, nous avons articulé : 
- 46 entretiens semi directifs de gendarmes et commandants portant sur l’utilisation des 

messageries et leur place dans leur activité. Ces entretiens ont fait l’objet d’une analyse de 

                                                        
1 Le CPGN est le Centre de Prospective de la Gendarmerie Nationale, situé à Paris 
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contenu thématique permettant de dégager 4 thèmes : la gestion de l’information, la 
communication, le commandement et le contrôle. 

- 36 journées d’observations de l’activité complétées par des verbalisations concomitantes. Nous 
avons notamment observé l’utilisation des messageries en relevant pour chaque message : 
heure, durée, lieu, objectif, émetteur, destinataire (grade, fonction), importance du message 
(prioritaire/non prioritaire), type de données (formelles/informelles), problèmes rencontrés et 
solutions trouvées, résultat de l’échange (transmission/échec). 

La population est constituée de militaires du rang, que nous appelons « gendarmes » et de leur 
hiérarchie, désignée par le vocable « commandant ». Ces agents sont issus de 11 unités de 
gendarmerie départementale allant du groupement à la brigade2, situées en Picardie. 
 
Utilisation des messageries électroniques par les agents 
 
Les messageries 
 
La messagerie d’unité est utilisée pour la transmission des documents officiels, directives, 
messages internes à la gendarmerie. Commune à l’ensemble d’une unité, elle peut être consultée 
par tous les agents de l’unité mais seuls les commandants peuvent en supprimer le contenu. Les 
gendarmes apprécient la transparence qu’elle procure, en les informant de tous les messages 
officiels envoyés au commandant. D'un point de vue quantitatif, chaque jour une vingtaine de 
messages sont reçus et moins d'une dizaine sont envoyés. 
Désormais, chaque agent dispose de sa propre adresse électronique sur la messagerie 
interpersonnelle, et peut être joint et communiquer personnellement et directement, tant avec des 
agents que des civils. Autrefois, lorsqu’un agent voulait contacter un autre militaire par la voie 
informatique, le message transitait nécessairement par la messagerie Rubis, visible de tous. De 
plus, les civils ne pouvaient s’adresser aux agents par voie informatique. 
La messagerie Rubis3 est consultable à partir du TIE (ordinateur portable) ou du poste du planton4. 
Elle permet de communiquer avec les unités de terrain (demande de renseignements, compte rendu 
d’intervention, diffusion d’informations sur une intervention en cours...) et de consulter des bases 
de données de la gendarmerie.  
Les observations de terrain permettent de constater que les trois messageries représentent 41% de 
la fréquence d’utilisation de toutes les technologies5 confondues. Même si la messagerie Rubis 
(56,1%) devance encore la messagerie d’unité (26,8%) et la messagerie interpersonnelle (17,1%), 
elle est de moins en moins utilisée. 
 
Des activités nouvelles 
 
Les agents disent consacrer au minimum 30mn de leur temps de travail quotidien à la consultation 
des messageries. Plus on s’élève dans la hiérarchie, et plus la durée de consultation augmente, 
pouvant dépasser 1h30. Le relevé des messageries est fait dès la prise de poste chez l’ensemble des 
individus interrogés, puis il est réalisé plusieurs fois par jour voire même toutes les heures. 
Toutefois, alors qu'un planton consulte la messagerie sur des périodes assez longues, un 
commandant procède à des interrogations ponctuelles et brèves du serveur de messagerie. Ces 
comportements, dictés en partie par les exigences des tâches à effectuer et le temps disponible, sont 
ceux habituellement observés chez les salariés en entreprise (McKeen & Smith, 2004). 

                                                        
2 Par niveau hiérarchique décroissant : 2 groupements, 2 compagnies, 2 communautés de brigades, 2 brigades 
territoriales autonomes (BTA), 1 brigade territoriale (BT) et 2 brigades territoriales de proximité (BTP) 
3 Le réseau Rubis est un réseau sécurisé spécifique à la gendarmerie 
4 Le planton assure l’accueil du public, le standard téléphonique, la réponse aux demandes du Centre 
d’Opérations et de Renseignement de Gendarmerie, et la transmission des informations d’intervention aux 
patrouilles 
5 Rubis phonie (1986), Rubis radio (1986), Messagerie Rubis (1986), Bureautique Brigade 2000 (1998), 
Ic@re (2004), GSM unité, Intranet (2006), Terminal Informatique Embarqué (TIE) (2006), … 
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Bailly, Blanc, Dezalay et Peyrard (2000) confirment que « la lecture des messages électroniques 
scande la durée du travail, oriente le professionnel dans son activité » (p 116). Cela se traduit 
notamment par la mise en place de nouvelles règles de travail : pour un fonctionnement optimal, 
chacun doit s’astreindre à ouvrir sa boîte aux lettres électronique régulièrement, répondre aux 
messages, et entreprendre les actions qui en découlent. Que le récepteur lise et réagisse au courrier 
électronique dès qu’il le reçoit ou bien qu’il décide de différer sa réponse (pour la préparer, y 
réfléchir) revient à introduire de nouvelles activités dans la suite déjà structurée de ses activités. 
Cette forme de discipline est particulièrement importante chez les agents, dont l’activité est souvent 
marquée par l’urgence et le danger. 
 
La gestion des messages 
 
Les observations ont permis de dégager deux stratégies principales de tri des messages reçus. La 
première stratégie - lecture exhaustive avec analyse de surface - revient à ouvrir tous les messages 
entrants. L’agent lit le début du message puis détermine s’il l’intéresse ou non et s’il doit être traité 
immédiatement ou non. La deuxième stratégie - lecture sélective avec analyse approfondie - 
consiste à n’ouvrir que les messages dont l’objet suscite un intérêt au regard des missions, les 
autres étant supprimés. 
 

Une illustration : le traitement de quelques messages par un commandant 

 
Tableau 1 : Extrait du contenu des messageries6 et de leur traitement par un commandant 

 
Dans le tableau 1, on constate que le commandant utilise la première stratégie : il lit chaque 
message avant de le catégoriser en information utile/inutile et urgente/non urgente. Ici, seul le 
message émanant d’un collègue entraîne une réponse immédiate, car son traitement exige peu de 
temps. Les autres messages sont soit classés pour être traités plus tard, soit supprimés, soit 
transférés à une autre personne. Ainsi, les chiffres concernant l’activité de la brigade transmis par 
la compagnie seront consultés plus tard en raison de la quantité de pièces jointes à examiner. La 
demande de repos est imprimée l’après-midi pour être déposée dans la corbeille des documents à 
traiter lors de la réalisation du planning prévisionnel. Le message d’information sur la gale est 
accompagné d’un document de 80 pages renseignant sur les dangers, les modes de contamination et 
la prévention de la gale. Le commandant, par mesure de sécurité, le lit en diagonale en début 
d’après-midi, décide de l’imprimer et surligne les informations pertinentes avant de le mettre à la 
disposition des gendarmes de l’unité. 
Par ailleurs, certaines informations sont perçues comme inutiles, comme les portraits robots 
provenant d’un département éloigné. Se pose alors la question suivante : comment déterminer la 
pertinence d’une information à transmettre ? Pour le commandant observé, la diffusion élargie de 
l'information illustre une forme de transfert de responsabilité permettant à la hiérarchie de « se 

                                                        
6 MU = Messagerie d’unité ; MI = Messagerie interpersonnelle ; MR = Messagerie Rubis 
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couvrir ». Enfin, il est à noter que certains messages sont envoyés simultanément sur deux 
messageries. Or, cette redondance, associée au manque de pertinence de certaines informations, 
augmente significativement la charge quotidienne de travail. 
 
Incidences des messageries électroniques en Gendarmerie Nationale 
 
Les évolutions majeures liées aux messageries concernent la gestion de l’information, la 
communication, le commandement et le contrôle. 
 
La gestion de l’information 
 
Les agents interrogés relèvent : 
- une rapidité d’accès à l’information et par suite un gain de temps et d’efficacité : 

« l’information circule plus facilement et plus largement » (Commandant). 
- une exigence de réactivité accrue. L’agent dispose de canaux de communication multiples et 

complémentaires lui permettant d’informer et d’être informé en temps réel. Il est par 
conséquent sensé réduire les délais d’exécution des tâches. Un commandant nous confie : « les 
messageries permettent de réagir plus vite mais nous sommes également condamnés à réagir 
plus vite. Elles génèrent un stress important, de l’immédiateté, ça accélère la rapidité avec 
laquelle on doit répondre, des fois on est obligé de bâcler ». 

- ne pouvant mémoriser la totalité des informations reçues, les agents doivent procéder à un tri 
coûteux en temps afin de sauvegarder les éléments importants. Comme un gendarme le 
souligne : « la charge de travail a augmenté. Ce n’est pas qu’une impression parce que je l’ai 
vu au point de vue des horaires et dans ma capacité de mémoriser. Il faut que je sois vigilant à 
toutes les informations qui arrivent ». Aussi ce tri s’accompagne-t-il pour certains de la peur de 
perdre des informations utiles. 

- pour se protéger et préserver leur responsabilité, de plus en plus de gendarmes se délestent des 
informations sensibles : « il faut voir le flot d’informations transmis ! Les gens se sentent 
couverts parce qu’ils ont diffusé le message » (Commandant). 

- des dysfonctionnements techniques : problèmes de connexion, lenteur et manque de couverture 
du réseau Rubis, impossibilité de relier les ordinateurs d’une brigade en réseau. 

Ainsi, la consultation des messageries est une tâche qui prend du temps, d’autant plus que les 
messages reçus s’avèrent nombreux et parfois redondants ou inutiles. Les avantages soulignés sont 
la possibilité de diffuser rapidement et largement l’information, de joindre un agent en particulier, 
et d’entrer en contact avec les civils. Toutefois, ces avantages s’accompagnent d’inconvénients tels 
que les opérations de sélection et tri des messages reçus et la surcharge informationnelle. Sur ce 
dernier point, rappelons toutefois que diverses recherches envisagent une variété importante de 
facteurs causaux, comme les traits personnels et les capacités cognitives des individus, les 
caractéristiques de l’information traitée, les caractéristiques des tâches et des processus associés, et 
la structure organisationnelle (Eppler & Mengis, 2004). 
 
La communication 
 
Les communications sont à la fois internes et externes, horizontales et verticales. Certains 
partenaires civils autrefois difficilement joignables (exemple des magistrats), deviennent 
accessibles grâce à la messagerie interpersonnelle ; on assiste à un élargissement du panel 
d’interlocuteurs potentiels. 
D'une manière générale, les communications inter-individuelles s'établissent préférentiellement 
entre agents de même grade. Toutefois, des échanges verticaux, entre hiérarchiques et subordonnés, 
se développent et remettent en cause la structure pyramidale descendante qui prévaut initialement 
dans ce genre d'institution ; il n'est pas rare que des gendarmes interpellent leur commandant par 
l'envoi d'un courrier électronique alors qu'auparavant l'échange en face à face était privilégié. 
Au quotidien, la transmission des ordres ne semble pas avoir évolué suite à l'introduction de la 
messagerie électronique. La communication des directives repose toujours sur les mêmes moyens, 
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à savoir l'affichage mural pour l'organisation de la journée de travail et l'échange oral (en face à 
face ou par téléphone) lorsqu'il y a une urgence. Ainsi, lors d’un événement, le téléphone fixe et le 
GSM de l’unité (communications orales) sont les plus utilisés, pour apporter une solution rapide et 
efficace et rendre compte en temps réel aux supérieurs. Tandis que la messagerie interpersonnelle 
apparaît comme l’outil le plus fréquemment utilisé par les commandants dès lors que l’information 
à transmettre ne présente pas un caractère d’urgence. Dans ce cas, c'est la dimension plus ou moins 
formelle du message qui prime : « … la messagerie d'unité a un caractère officiel tandis que pour 
la messagerie interpersonnelle, on sait que le message va être une source de travail, il va falloir 
réfléchir, mais il y aura une certaine souplesse, ce n'est pas quelque chose de normatif » 
(Commandant). 
 
Le commandement 
 
Les messageries permettent aux gendarmes de cibler directement la personne qualifiée pour 
répondre à leur demande sans respecter l’ensemble de la voie hiérarchique. Le chef doit alors  
donner du sens et de la cohérence aux informations connues par ses subordonnés. 
Les commandants interrogés constatent que depuis la mise en place des messageries, les échanges 
avec leurs subordonnés ont augmenté : « le chef ne peut pas faire autrement qu’être accessible. Le 
contact est facilité et on est beaucoup plus sollicité qu’avant » (Commandant). 
Les multiples sollicitations auxquelles ils doivent répondre suite au développement des messageries 
fragmentent leur travail : « on est tout le temps sollicité, à la fin de la journée on a l’impression 
qu’on a rien fait » (Commandant). 
 
Le contrôle du travail 
 
Duval et Jacot (2000) affirment que « de même que le système informatique peut fournir des 
informations à l’agent pour l’exécution de son travail, il peut renseigner sur son activité dans des 
conditions inégalées de précision, de vitesse et d’analyse ». Les gendarmes rencontrés ont le 
sentiment que leurs actions réalisées via l’outil informatique sont enregistrées et contrôlées par le 
service central d’information et de communication de la gendarmerie. Ils redoutent de commettre 
une erreur et d’être réprimandés. Dans ce cas, l’informatique peut être perçue comme un 
« mouchard » ou comme un « carcan » par les gendarmes (Dieu, 1999). Les commandants 
ressentent le même sentiment de contrôle, car ils ont l’obligation de rendre compte à leurs 
supérieurs de toute l’activité de leur unité et de la gestion des évènements en temps réel. Ils sont 
ainsi de plus en plus soumis à une culture du résultat. 
 
Discussion et conclusion 
 
Nous observons que les messageries nouvellement implantées ont été rapidement intégrées par les 
agents dans leur activité quotidienne. Ce constat rejoint celui de nombreux chercheurs, qui 
soulignent que les nouveaux outils technologiques se superposent aux anciens sans se substituer à 
eux (Kalika, Boukef Charki & Isaac, 2007). 
 
Nos résultats confirment la dualité des messageries au sein de la gendarmerie, en particulier : 
- elles offrent un accès plus aisé et rapide aux informations, mais entraînent un phénomène de 

« pléthore informationnelle » (Guillaume, 1998) et de redondance, et ne sont pas sans 
conséquence sur la santé psychique des agents qui disent ressentir du stress, des difficultés de 
mémorisation, une intensification de leur travail… 

- elles sont tout à fait sécurisées conformément aux exigences militaires, mais gagneraient à être 
plus fiables et fonctionnelles pour plus d’efficacité en unité et sur le terrain, 

- les agents communiquent davantage avec leurs collègues d’unités distantes (de métropole et 
d’outre-mer) et avec des civils. Toutefois, le travail en réseau reste peu développé en raison de 
l’impossibilité de connecter en réseau les ordinateurs d’une ou de plusieurs unités, 
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- les messageries répondent à l’exigence de réactivité de la gendarmerie et offrent des espaces 
physiques de communication et d’échange d’informations élargis. Elles accentuent cependant 
un fonctionnement sur le mode de l’urgence de plus en plus présent au sein de la gendarmerie, 

- elles favorisent la transparence et les contacts directs entre subordonnés et supérieurs, ce qui 
traduit un affranchissement des gendarmes vis-à-vis des circuits traditionnels de 
communication et une réduction de la chaîne hiérarchique. En contrepartie, certains gendarmes 
craignent un contrôle accru de leurs échanges via les messageries. 

 

Cette étude souligne ainsi que la gendarmerie adapte ses réseaux opérationnels aux évolutions 
technologiques et sociétales, et optimise progressivement ses capacités de communication et de 
gestion de l’information. Conformément à ce qu’exprime Bobillier-Chaumon (2003), « les 
transformations que connaissent aujourd’hui les organisations, sous l’effet de la médiatisation de 
nombreuses activités, initient de nouveaux usages, reconfigurent des pratiques préexistantes ou les 
transforment profondément » (p 188). Pour permettre le développement et la pérennité de ces 
nouveaux usages, il serait intéressant de mettre en place une formation pour parvenir à une 
utilisation plus réfléchie et ciblée des trois messageries, avec un certain nombre de règles de base 
partagées par les agents. Il serait également nécessaire d’améliorer les aspects techniques déjà 
évoqués. 
 

Notre recherche se caractérise par une approche des situations réelles de travail sur le terrain, 
croisant des dimensions subjectives (entretiens) et objectives (observations) de l’utilisation des 
messageries. Elle permet de souligner que la Gendarmerie Nationale dispose d’une culture encore 
fortement hiérarchisée, mais en évolution sous le double effet des technologies et de la société 
civile. Nous mettons par ailleurs en évidence un ensemble de déterminants technologiques, 
sociaux, individuels et organisationnels des usages et incidences des messageries : 
- technologiques : accessibilité du réseau, dysfonctionnements techniques, évolution des 

fonctionnalités… 
- sociaux : statut de l’interlocuteur (agent/civil, gendarme/commandant), attentes des supérieurs 

(rendre compte au plus vite), collectif de travail, contexte social… 
- individuels : degré de maîtrise, fonction… 
- organisationnels : degré d’urgence de la situation, statut de l’information transmise (formelle 

ou non), culture… 
 

Toutefois, cette étude comporte des limites. Soulignons l’échantillon, non représentatif de 
l’ensemble des unités de la Gendarmerie (exemple de la gendarmerie mobile, non étudiée), tout 
comme le panel des situations observées, non caractéristique de l’activité des agents dans toute sa 
diversité et son ampleur (impossibilité d’observer les situations comportant un danger pour nous). 
Enfin, l’attitude de prudence de certains agents envers nous (civils) a pu biaiser les observations 
(ces dernières portant le plus souvent sur des militaires différents). 
Cette étude pourrait être renouvelée ultérieurement, pour avoir du recul sur la mise en place des 
messageries, et les étudier lorsqu’elles seront davantage intégrées dans le quotidien professionnel 
des agents. 
 

Par ailleurs s’est posée au cours de ce travail la question du lien entre développements 
technologiques et évolution de la culture de la gendarmerie nationale. Grandchamp (2007) 
considère par exemple qu’en développant massivement l’Intranet et les messageries, « la 
gendarmerie a introduit une nouvelle culture d’entreprise encourageant les relations directes entre 
les personnels et donnant davantage la parole aux gendarmes. La hiérarchie n’est pas pour autant 
dévalorisée et encore moins contestée par cette évolution. Au contraire, la diffusion instantanée des 
informations jusqu’au niveau élémentaire doit lui permettre de percevoir beaucoup plus rapidement 
les préoccupations des personnels. Elle peut ainsi apporter des éléments de réponse ou 
d’explication qui permettront de répondre à des rumeurs souvent infondées, d’en limiter les effets, 
voire d’anticiper de véritables crises » (p 36). Cette évolution de la culture est-elle bien réelle ? Et 
si oui, comment distinguer la part liée aux évolutions technologiques de la part liée aux évolutions 
sociétales (aspirations des gendarmes à une meilleure conciliation de leurs domaines de vie, à 
davantage de repos, à du management plutôt que du commandement…) ? Autant de questions qui 
pourraient être traitées lors d’une recherche ultérieure. 
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Cette étude de cas illustre les conséquences d’une modification de l’organisation du travail sur 
l’activité de trois opérateurs travaillant sur un poste à temps de cycle long (deux jours). Cette 
modification d’organisation faisait suite aux conclusions d’une démarche d’amélioration de poste 
de type Kaizen. Nous argumentons donc l’importance pour les ergonomes de participer aux 
démarches Lean Manufacturing ou Kaizen dans le but de faire prendre en compte la variabilité du 
travail et les marges de manœuvre nécessaires aux opérateurs pour faire face à cette variabilité. 

 

Mots-clés : Toubles Musculo-Squelettiques, Kaizen, travail à tâches variées, aéronautique  
 

Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) ont pendant longtemps été associés au travail à temps 
de cycle courts, autrement appelé travail répétitif. Souvent perçu comme un moyen de protéger les 
salariés, le travail à tâches variées (ou à temps de cycle long) n’épargne pourtant pas les opérateurs 
d’une exposition à certains facteurs de risques susceptibles de générer des douleurs articulaires 
(Chicoine, Tellier, & St Vincent, 2006). Un point de vue argumenté en ergonomie est que les TMS 
résultent d’un problème d’organisation du travail (Daniellou, 1998, 2005 ; Coutarel, 2004 ; 
Bourgeois, Lemarchand, Hubault, Brun, Polin, & Faucheux, 2000 ; Caroly, Coutarel, Escriva, 
Roquelaure, & Schweitzer, 2008). Dans le cas d’un travail à cycle long et à tâches variées, nous 
avons cherché à identifier pour quelles raisons des opérateurs qui disposent a priori de marges de 
manœuvre temporelles importantes ont développé des douleurs articulaires.  

 
Contexte de l’étude 
 
Le terrain d’étude 
 
Eurocopter, filiale du groupe EADS, dispose de sept sites de production en Europe, dont deux en 
France. Treize mille salariés environ (plus les sous-traitants sur site et les intérimaires) occupent 
ces établissements. Eurocopter est spécialisé dans la conception, la production et la maintenance 
d’hélicoptères civils, parapublics (ministères, gardes-côtes, gendarmerie…) et militaires. Le site 
qui a fait l’objet de l’intervention en ergonomie est un des deux sites français, situé en Seine-Saint-
Denis. Ce site est spécialisé dans la conception, la production et la réparation des pales, mais inclut 
aussi une petite activité de production d’éléments de carrosserie des hélicoptères. 
La production du site est assurée par 800 salariés Eurocopter (plus les sous-traitants sur site et les 
intérimaires, soit environ 100 personnes supplémentaires). Parmi les 800 salariés, on compte 
environ 450 techniciens et ouvriers. Environ un tiers de cette population travaille en horaires 2/8. 
Le travail en 3/8 et en 5/8 est marginal. 50% des opérateurs ont plus de 45 ans. Au cours des 3 
dernières années, malgré une relative stabilité de l’effectif global, on remarque que les effectifs de 
cols blancs augmentent alors que les effectifs d’ouvriers et techniciens diminuent légèrement. 
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Le système de santé-sécurité du site est organisé d’une part autour du service de santé au travail, 
interne à l’établissement, composé d’un médecin du travail (à temps complet), d’un infirmier (à 
temps complet) et d’un ergonome (nous même, à temps partiel), et d’autre part d’un service 
prévention des risques composé d’un responsable prévention, d’un animateur sécurité et de deux 
ingénieurs environnement. Le service de santé et le service de prévention des risques sont 
administrativement réunis au sein du pôle des Ressources Humaines. 
 
Les ateliers de production font actuellement l’objet d’une démarche d’amélioration de la 
compétitivité de type Lean Manufacturing, et un cabinet de consultants en organisation anime la 
mise en place et le suivi de chantiers type Kaizen : Selon un calendrier d’analyse des postes de 
travail prédéfini par la maîtrise, un chantier Kaizen est l’occasion pour le chef d’atelier, le chef 
d’équipe, le responsable qualité, le responsable compétitivité et le consultant en Lean 
Manufacturing de suivre le travail au poste au cours de deux jours d’observation, ceci afin 
d’identifier : 
o Les Standards de travail : l’équipe d’observateurs note tout au long des deux jours, étape par 

étape, l’ordre et la durée des opérations réalisées. L’objectif est qu’à l’avenir chaque pièce soit 
réalisée en respectant l’ordre et la durée des tâches identifiées le jour du chantier ; 

o Les sept gaspillages (« the 7 wastes methodology », issue du modèle Toyota) : l’équipe 
d’observateurs note tout au long des deux jours l’origine des « gaspillages » observés et définis 
par les consultants en Lean :  

- Les gaspillages venant de la surproduction (le but est de limiter voire d’éradiquer les 
stocks de produits finis) 

- Les gaspillages venant des temps d’attente 
- Les gaspillages occasionnés par les transports (le but est de limiter voire éradiquer les 

déplacements) 
- Les gaspillages dus aux stocks inutiles (consommables, outils à main…) 
- Les gaspillages dans le processus de fabrication (opérations inutiles) 
- Les gaspillages par mouvements inutiles (l’objectif étant de rapprocher au plus près de 

l’opérateur ce dont il a besoin) 
- Les gaspillages dus aux pièces défectueuses. 

Chaque chantier se termine par une mise en commun et une synthèse des observations, concrétisées 
par deux rendus : 
o Un document reprenant les Standards de travail au poste : chaque opération sur le poste est 

identifiée ainsi que l’opérateur en charge de cette opération et la durée moyenne allouée à cette 
opération ; 

o Un PDCA (Plan, Do, Check, Act process) ; le PDCA est un document mis en ligne sur 
l’intranet de l’établissement, ce qui permet aux personnes autorisées de suivre l’avancement 
des différents chantiers. Pour chacun des « gaspillages » identifiés par les observateurs, une 
solution doit être trouvée et planifiée à la fin des deux jours du chantier (Plan), un pilote projet 
identifié qui doit mettre en place (Do), puis vérifier l’efficacité (Check) et enfin solder au plus 
vite sur le PDCA la solution trouvée (Act process). 

 
En cinq mois, vingt quatre chantiers Kaizen ont été menés dans l’établissement. Toutes les 
situations de moulage des pales principales (le cœur de métier du site) ont fait l’objet de ces études. 
La situation de travail étudiée ci-dessous avait fait l’objet d’un chantier de ce type quelques mois 
avant l’intervention, et un accent particulier avait été mis sur l’éradication des sept gaspillages. 
 
La demande d’intervention en ergonomie a été formulée oralement par le chef d’un des ateliers de 
production, puis relayée par le médecin du travail. Sachant que la situation de travail pathogène 
avait fait l’objet d’une démarche Kaizen, l’objectif fixé était de comprendre quels éléments du 
travail entraînaient des douleurs articulaires aux membres supérieurs et au rachis de deux des trois 
opérateurs travaillant sur un des postes de moulage des grandes pales. 
Les trois opérateurs en question sont des hommes, travaillant en horaires réguliers, et 
exclusivement sur ce poste de travail. Deux des trois hommes ont moins de trente ans ; le troisième 
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a quarante ans. Tous les trois ont été embauchés à l’occasion de la création de ce poste, en 2002. Ils 
opérateurs réalisent des pales en fibres composites pour hélicoptères lourds ; les pales mesurent 
environ 700 cm de long, 60 cm de large, pour une masse supérieure à 100kg. Les opérateurs 
disposent de deux jours pour procéder à la préparation des composants, réaliser le moulage de la 
pale et effectuer une première étape de finition afin de préparer le produit à l’étape suivante. Le 
moulage, qui occupe environ un jour et demi, consiste en la mise en place et l’ajustage de différents 
tissus et composants dans le moule, selon un ordre et une place bien précis. La répartition des 
tâches est informelle : chaque opérateur est capable de réaliser chacune des étapes du processus de 
fabrication. Les trois opérateurs se répartissent donc les tâches au jour le jour en fonction des 
capacités et de l’envie de chacun. Pour réaliser ces trois tâches de préparation, moulage et finition, 
les opérateurs disposent de trois espaces distincts et dédiés, répartis sur une surface totale de 10m 
sur 30.  
Une particularité du processus réside d’une part dans la durée de vie extrêmement courte de 
certains composants à l’air libre (quelques heures), et d’autre part dans deux étapes de cuisson du 
produit. Au cours des étapes de cuisson, les opérateurs ne peuvent pas agir sur le produit, il est 
donc demandé de lancer la première étape de cuisson (d’une heure trente environ) avant de partir 
déjeuner, puis de lancer la seconde étape de cuisson (d’une durée de six heures) avant de quitter le 
poste en fin de journée. Ces deux variables posent donc la contrainte pour les opérateurs de ne 
pouvoir quitter leur poste (à midi ou le soir) qu’à partir du moment ou le cycle de cuisson de la pale 
est lancé.  
 
Une approche de l’intervention TMS selon un modèle en développement 
 
Dans le cas d’une intervention en ergonomie dont le but est de réduire le risque de TMS, Caroly & 
al. (2008), Bellemare, Marier, Montreuil, Allard, & Prévost (2002) ou encore Denis, St-Vincent, 
Jetté, Nastasia, & Imbeau (2005) conseillent aux ergonomes de se doter d’outils qui permettent 
d’engager et construire socialement la prévention, mais aussi d’aider à constituer un collectif dans 
les équipes de prévention, et enfin de dialoguer avec les décideurs et/ou les responsables 
syndicaux. 
Pour atteindre ces objectifs, nous avons testé à l’occasion d’actions de prévention, des modèles qui 
illustrent le phénomène TMS. Les modèles de Franchi (1997), Bourgeois & al. (2000), Denis & al. 
(2005), Bellemare & al. (2002) ont été utilisés à différentes reprises, avec plus ou moins de succès 
concernant la mobilisation des acteurs de l’entreprise, la compréhension du phénomène TMS, ainsi 
que la recherche de solutions. C’est le modèle développé par Bellemare & al. (2002) qui a mobilisé 
au mieux les acteurs de la prévention, et ceci pour les motifs suivants : 
o Il est compréhensible par les non-initiés : la logique suivie pour expliquer la survenue des TMS 

est linéaire, les mots utilisés ne nécessitent pas de connaissances trop spécifiques en 
santé/sécurité ; 

o il est visuellement communiquant : les auteurs ont cherché à proposer une représentation 
graphique qui facilite la compréhension du problème et de la démarche ; 

o le problème (les TMS) est identifié, et des pistes pour organiser la méthode d’intervention en 
ergonomie et la prévention sont proposées ; 

o il présente une évolution d’un niveau micro au poste (Facteurs de risque pour la santé) à un 
niveau plus macro (déterminants de la situation de travail) ; 

o il aide à faire comprendre qu’une prévention efficace repose sur une remise en question des 
déterminants du travail, et non sur « des mauvaises pratiques » des opérateurs ; 

o il justifie l’approche des TMS en ergonomie, par la recherche des déterminants pathogènes des 
situations de travail. 

Bellemare & al. (2002), appréhendent les TMS comme la conséquence d’une sur-exposition à des 
facteurs de risque, eux-mêmes résultant des caractéristiques du travail. La présence de facteurs de 
risque résulte de la combinaison d’une multitude de déterminants du travail, classés en 3 familles : 
techniques, organisationnels, humains. Selon Bellemare & al. (2002), tout au long de son 
intervention, l’ergonome se fixera pour objectif, au moyen des outils et méthodes d’analyse du 
travail, de relier les symptômes ou lésions affectant les opérateurs en situation de travail, aux 
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déterminants de leur activité. Un facteur de risque peut souvent être relié à une chaîne de 
déterminants.  
L’utilisation de ce modèle à l’occasion d’interventions de prévention a conduit les utilisateurs à 
proposer des évolutions du modèle correspondant à un meilleur couplage entre le modèle et la 
réalité observée (dans le sens développé par Leplat, 1992). Ce modèle incrémenté, développé dans 
Buchmann & Landry (à paraître) est représenté ci-dessous en figure 1.  

 
Figure 4 : Modélisation de l’intervention TMS en ergonomie selon le modèle de Bellemare & al. (2002), 
complété par Buchmann et Landry (à paraître) 
 
Selon ce modèle, et en complément du point de vue adopté par Bellemare & al. (2002), plus 
largement que la maladie professionnelle appelée TMS, des « désagréments » (Volkoff, 2005, p.49) 
(douleurs, incapacités, par exemple…) agissent de manière rétroactive sur les déterminants du 
travail, rigidifiant le système de travail : par exemple, l’opérateur ne pourra plus réaliser certaines 
opérations, utiliser certains outils ou encore travailler sur certains postes, ce qui est susceptible de 
mettre à mal l’organisation prescrite ainsi que le collectif. Le système de travail entre alors dans 
une « boucle infernale » (Daniellou, 1998, p.40). Pour enrayer cette dérive en boucles infernales, 
chacun des déterminants du travail peut être vu comme une cible de transformations. Un des enjeux 
est alors de repérer dans quelle mesure les objets de transformations entrent en cohérence avec les 
objectifs et la stratégie de l’entreprise. 
 
Toutefois, Daniellou (1999) rappelle qu’un modèle est toujours réducteur, qu’il ne rend pas compte 
de la complexité de la réalité. Les incrémentations apportées au modèle initial ont donc été 
orientées par la recherche du détail juste pour que le modèle soit opérant et compréhensible par les 
spécialistes de la santé au travail mais aussi par les différents acteurs de l’entreprise. Le caractère 
intrinsèquement réducteur de l’outil demeure, mais son usage satisfaisant, dans différents contextes 
et à plusieurs reprises, nous permet de considérer qu’il remplit, selon notre vision de l’intervention, 
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les fonctions de référentiel opératif commun, et permet d’atteindre les buts de construction sociale 
de l’intervention. 
 
Démarche de recueil et données recueillies 
 
Afin de recueillir les informations et instruire le problème posé par la maîtrise d’atelier, nous avons 
procédé, alternativement et selon nos besoins, à des relevés avec papier/crayon (dix-sept sessions 
d’observations pour une durée totale de soixante heures, réparties sur onze semaines), à des 
enregistrements et analyses vidéo en situation de travail, ainsi qu’à des entretiens semi-dirigés avec 
les opérateurs. 
Dès les premières observations, des ralentissements du rythme de travail relatifs à des attentes de 
composants puis des accélérations pour rattraper le temps de cycle ont été identifiés comme 
participant aux difficultés rencontrées par les opérateurs. Pour définir plus finement ces variations 
de rythme, une grille d’observation reprenant chacune des soixante-quatorze étapes du processus de 
moulage a été conçue, sur laquelle étaient notées l’heure de début et l’heure de fin de chaque étape, 
ainsi que le nom de l’opérateur ayant réalisé la tâche. En parallèle, étaient notés chaque régulation 
de l’activité liée à la non disponibilité des composants nécessaires, le type de composant manquant, 
ainsi que la durée écoulée entre le moment ou l’opérateur aurait souhaité la mise à disposition du 
composant et la mise a disposition effective de ce composant. 
Au cours de la démarche d’intervention, nous avons obtenu l’autorisation de réaliser des entretiens 
collectifs avec les opérateurs à leur poste de travail, d’une durée suffisamment courte pour ne pas 
perturber de manière importante le rythme de travail des opérateurs. Ainsi, et au-delà des 
discussions quotidiennes pendant le travail ou lors des pauses, au cours des dix-sept sessions 
d’observation, quatre entretiens collectifs de trente minutes ont été réalisés :  
o dès le début de l’intervention, pour spécifier la démarche, identifier les attentes et le point de 

vue des opérateurs sur le travail ; 
o pour présenter le pré-diagnostic, après sept sessions d’observations ; 
o pour valider le diagnostic, avant présentation à la hiérarchie ; 
o pour fixer les priorités et affiner les solutions d’amélioration du poste suggérées au cours de la 

présentation du diagnostic au chef d’atelier et au chef d’équipe 
 
Cette démarche a permis d’obtenir des informations sur les contraintes relatives à chacune des 
étapes du processus de production, des informations sur les manques et attentes en composants et 
consommables (quel type de composant (tissus, mousses, résine…) et durée de l’attente) et enfin 
sur les régulations opérées par les opérateurs pour faire face à ces manques et attentes (aussi bien 
pendant les périodes de ralentissement que pendant les périodes d’accélération du rythme de 
travail). Ces résultats sont présentés dans le chapitre suivant. 
 
Résultats obtenus 
 
Nous observons de très régulières ruptures de stocks de composants (à douze reprises lors des dix-
sept sessions d’observation). Deux causes principales ont été identifiées : 
o Pour limiter les stocks tampons, certains composants sont mis à disposition selon un principe 

de flux tirés. Plus concrètement, des agents de flux se déplacent dans l’établissement pour 
approvisionner selon le besoin le poste en composants, réalisés sur le poste du fournisseur, en 
amont. Toutefois, à trois reprises le fournisseur ne disposait pas, lui non plus, du composant 
demandé ; les opérateurs attendaient donc que l’agent de flux rapporte au poste le composant 
nécessaire ; composant que le fournisseur produisait en urgence (dans ce cas, le délai d’attente 
s’étalait entre quelques minutes et une heure et demie). 

o D’autres composants sont stockés sur des emplacements dédiés à proximité du poste de travail. 
Les entrées et sorties de composants sont gérées informatiquement. Lorsque la quantité de 
stock passe sous un seuil prédéfini, un message informatique d’alarme est envoyé au chef 
d’équipe. Toutefois, les indicateurs informatiques sont réglés à un seuil trop bas. Il en résulte 
qu’entre l’émission du signal d’alarme, la commande passée par le chef d’équipe aux 
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fournisseurs (en interne, mais aussi à des sous-traitant), la réception et enfin la mise en 
disponibilité des composants au poste, nous avons observé à sept reprises des attentes ou 
régulations des opérateurs pour cause d’absence dans le stockeur du composant nécessaire 
(dans ce cas, nous avons noté des attentes d’une durée comprise entre deux heures et deux 
jours). 

Ces ruptures de stock perturbent l’organisation de la production. Le tableau 1 ci-dessous retrace 
l’activité de travail des opérateurs au cours d’une semaine de production, et illustre en quoi la non 
disponibilité d’un composant le mardi aura une influence sur la charge de travail tout au long de la 
semaine.  
 

 
Tableau 2 : Exemple de la semaine 40 : Rythme de travail des opérateurs selon les opérations à réaliser 
et la disponibilité des consommables 
 
Le lundi, les opérations de moulage et la préparation des composants sont conformes au travail 
prescrit ; le rythme de travail est adapté. Le mardi, les quatre moulages prescrits sont réalisés, mais 
il manque un composant à préparer pour le moulage suivant (dont la préparation représente environ 
deux heures de travail). Le rythme est donc ralenti : ce ralentissement se traduit par une 
augmentation de la durée de réalisation des différentes opérations réalisées mais aussi par un 
allongement de la durée des pauses (vingt à trente minutes au lieu de quinze). Le mercredi, à 
nouveau les moulages prescrits sont réalisés, mais il manque toujours le composant à préparer pour 
la pale suivante, le rythme de travail des mouleurs est donc toujours ralenti : ils diminuent la 
vitesse de réalisation des différentes étapes du moulage, allongent les pauses, essaient d’avancer en 
préparant des composants pour les futurs moulages de pales, en réalisant une maintenance 
préventive sur leurs outils ou encore en rangeant et nettoyant leur poste. Ils déclarent cependant 
savoir qu’ils devront accélérer leur rythme au cours des deux jours suivants pour rattraper le temps 
d’attente. Le jeudi, les opérateurs ne peuvent réaliser que deux des quatre moulages prescrits, parce 
qu’il est nécessaire de préparer le composant en retard. On remarque alors que le rythme de travail 
s’accélère. Le vendredi, enfin, les opérateurs réalisent les moulages prescrits, plus les deux 
opérations non réalisées la veille, plus les préparations prescrites. Le rythme de travail est très 
accéléré. 
 
Pour pallier les perturbations et rattraper les retards occasionnés par les attentes de composants, les 
régulations suivantes ont été observées :  
o les opérateurs accélèrent la vitesse d’exécution des gestes nécessaires à la réalisation des 

tâches : par exemple, pour réaliser une opération d’ajustage des tissus aux dimensions du 
moule, 50 minutes ont été nécessaires le mercredi, 60 minutes la semaine suivante, mais 
seulement 25 minutes le vendredi ; 

o la fréquence et la durée des pauses formelles et informelles diminuent (une seule pause 
formelle de 10 minutes prise le vendredi matin, contre deux de 15 minutes habituellement) ; 
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o la quantité des échanges verbaux entre les opérateurs diminue considérablement. Il s’agit 
d’échanges relatifs à l’organisation de l’équipe, à des prises de décisions en termes de qualité 
de rendu, de conseils pour réaliser le travail : les opérateurs s’appuient moins sur le collectif, le 
travail s’individualise. 

 
De plus, dans les situations ou il est nécessaire de rattraper le temps d’attente, les opérateurs 
manifestent par leurs gestes et verbalisent une certaine tension, conséquence :  
o du niveau de concentration à maintenir pour réaliser des tâches qui demandent à la fois une 

grande précision et une force importante, par exemple lors de l’ajustage des tissus. L’ajustage 
est une opération au cours de laquelle les opérateurs doivent découper aux dimensions exactes 
du moule, des tissus de fibre composite imprégnés de résine d’une épaisseur d’environ 2 
millimètres, à l’aide de cutters ; 

o du sentiment de frustration induit par les difficultés voire l’incapacité à maîtriser le rythme de 
travail et à anticiper l’heure de fin de la journée (puisqu’il n’est possible de quitter le poste 
qu’une fois le cycle de cuisson lancé) ; 

o du sentiment de réaliser un travail de qualité moindre. 
 
Du point de vue du travail, ces éléments alarment à deux niveaux : d’abord, la santé des opérateurs, 
fortement exposée aux facteurs de risques TMS - augmentation de la vitesse d’exécution des 
gestes, diminution de la durée et de la fréquence des pauses, diminution du sentiment de pouvoir 
agir sur son travail. Ensuite, à un niveau industriel, selon les verbalisations des opérateurs, ils ont 
trois raisons de redouter une perte de qualité produit : le risque de devoir réaliser certaines 
retouches sur le produit après moulage (ce qui induit par conséquent un travail supplémentaire non 
pris en compte dans le temps de cycle normal), le risque de mise au rebut d’une pale en cas 
d’identification d’un grave défaut qualité (une pale coûte jusqu’à 150 000!) et enfin le risque pour 
l’appareil qui sera équipé de la pale en question dans le cas (exceptionnel, fort heureusement !) ou 
le défaut n’est pas détecté lors des différents contrôles qualité : des experts du site analysent des 
pales d’hélicoptères ayant subi un crash et la vision d’un tel type de pale rappelle à chacun les 
risques liés à un défaut qualité. Un risque pour soi (traçabilité produit) et un risque vital pour les 
utilisateurs finaux. 
 
Intérêts et limites de cette étude 
 
Cette étude nous a offert l’occasion de mettre en avant les difficultés que l’entreprise rencontre 
pour mettre en place des indicateurs de production qui puissent, non seulement faire remonter le 
temps de réalisation d’un produit, mais aussi prendre en compte les difficultés rencontrées au cours 
de la réalisation de ce produit. Le chef d’équipe, conscient que la performance ne renseigne pas sur 
le coût auquel elle a été atteinte, nous expliquera par exemple : « il y a souvent des retards [dans 
les approvisionnements en composants], généralement on arrive à mouler dans les temps impartis, 
mais les opérateurs doivent rattraper le temps perdu, et c’est eux qui en pâtissent ». Nous avons 
aussi cherché à mettre en avant les dérives possibles induites par les chantiers type Kaizen ou par 
les systèmes de production de type Lean Manufacturing, et la volonté d’éradiquer les stocks 
tampon des différents éléments nécessaires à la réalisation du travail. Enfin, nous avons mis en 
discussion les risques (en termes de délais ou de réactivité) liés la volonté de sous-traiter ou 
externaliser tout ce qui ne relève pas de « la valeur ajoutée productive » de l’établissement. 
 
Cependant, nous ne disposons pas d’informations relatives à l’application des solutions préconisées 
en termes de quantités de stocks à maintenir et des moyens à mettre en place pour éviter les arrêts 
de production liés aux manques des composants et consommables. Nous pouvons aussi nous 
interroger sur la méthodologie utilisée pour obtenir des résultats pertinents pour comprendre un 
travail à tâches variées ou à temps de cycle long. Pour analyser l’activité des opérateurs, 
comprendre le système de travail et identifier les variabilités nous avons eu besoin d’un nombre de 
jours d’observation conséquent (dix-sept sessions d’une journée ou d’une demi-journée, réparties 
sur onze semaines). Or, un tel nombre de jours et d’heures d’observations est difficile à négocier 
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dans une proposition d’intervention, même pour certains ergonomes internes. Enfin, nous 
regrettons de manquer de données sur l’activité d’un des organisateurs du travail : le chef d’équipe. 
En effet, la littérature (Gaudart, Volkoff, & Venezia 2003 ; Coutarel, 2004 ; Cloutier & al. 2005, 
par exemple) rappelle l’influence de la maîtrise intermédiaire sur la capacité  (ou l’incapacité) des 
opérateurs à construire et mettre en œuvre des stratégies de protection de leur santé. Or, nous 
n’avons pas exploré cette piste. Nous envisageons donc à l’avenir d’appréhender le travail de la 
maîtrise intermédiaire comme un déterminant de l’exposition des opérateurs au risque TMS. 
 
Conclusion 
 
Au cours de cette étude sur une situation de travail à tâches variées, nous avons cherché à identifier 
les éléments de l’organisation à l’origine de l’apparition de lésions traditionnellement attribuables à 
un travail répétitif. Dans cette situation, les douleurs articulaires sont la conséquence d’une 
modification de l’organisation du travail (ou plus exactement d’une réduction des stocks tampon de 
composants de pales). Cette modification (issue du chantier Kaizen) était basée sur une vision 
déformée du travail réel et des besoins d’anticipation des opérateurs. Il est donc nécessaire que les 
ergonomes trouvent leur place dans les démarches d’amélioration de la production type Lean 
Manufacturing ou chantier Kaizen (Toulouse, 2005 ; Daniellou, 2008 ; Dugué, 2008 ; Goubin, 
2008) pour veiller à ce que ces dernières ne resserrent pas les marges de manœuvre nécessaires aux 
travailleurs. 
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Introduction 
 
L’émergence, chez les salariés, de troubles aujourd’hui regroupés sous le générique « risques 
psychosociaux », a remis à l’ordre du jour la question des organisations du travail qui, nous le 
savons depuis Taylor, traverse le rapport du travail à la santé. 
Les médecins du travail rapportent une augmentation significative du nombre de visites médicales 
à l’initiative des salariés, dans l’intervalle des visites périodiques règlementaires de médecine du 
travail (1). Bien que toujours modeste par rapport aux pourcentages des autres visites médicales 
règlementaires, leur taux double en 2006 – 2007 en Midi-Pyrénées (2). Cette augmentation a même 
pu être évaluée à 21 % dans un service autonome d’un grand groupe industriel (3). Les médecins 
au travail constatent que le temps de la visite médicale, toutes visites règlementaires confondues, 
s’allonge également (1). Ces évolutions ont en commun le besoin récurent de plus en plus de 
salariés de recourir à un espace d’écoute qu’ils estiment encore disponible, ainsi que l’objet de ce 
besoin. Un vécu qui force à l’expression, comme un appel au secours, et dont la mise en mots n’a 
pas la même dimension temporelle que l’examen clinique traditionnelle de médecine du travail. De 
ce point de vue, ce constat est désormais considéré comme un signal d’alerte à prendre en 
considération (4) 
Durant ces mêmes années les médecins du travail ont vu leur temps d’action en milieu de travail 
mieux garanti par les dispositions règlementaires issues de la réforme de la médecine du travail, et 
la mise en place de nouvelles ressources pour cette action à travers les compétences 
pluridisciplinaires. 
Pourtant, faute de temps (?), d’outils (?), par manque de légitimité (?), l’intervention du médecin du 
travail, hors du cabinet médical, manque au moins de visibilité, sinon de réalité, sur cette question 
des organisations du travail. 
Nous rapportons ici les portes d’entrée et les modalités de notre intervention sur les organisations 
du travail à partir de notre point d’observation, la visite médicale et l’action en milieu de travail, 
telles qu’elles se sont provisoirement cristallisées aujourd’hui. Cette présentation sera basée sur 
deux cas dans deux secteurs, culturel et médico-social, au cours desquels notre intervention s’est 
située au cours ou en amont de la manifestation du risque. Elles ont pour porte d’entrée l’apparition 
ou la probabilité d’apparition d’effets sur la santé mentale, voire l’intégrité physique des salariés, 
liés à des facteurs de risques psychosociaux. Ces facteurs sont ici compris dans le sens qui leur est 
attribué par l’INSERM, à savoir « le sentiment de responsabilité éprouvé dans le travail, 
l’organisation et les conditions d’exercice du travail, les exigences d’attention qu’il requiert, ou 
encore les relations entre des personnes et les tensions susceptibles d’en découler ». 
Nous dirons au préalable comment et pourquoi se pose pourtant la question de notre légitimité dans 
le champ des organisations du travail.  
 
L’illégitimité du fait des autres 
 
Il semble qu’aussi bien les pouvoirs publics, que les managers, que les professionnels eux-mêmes, 
ont des représentations qui se rejoignent sur la place et le rôle du médecin du travail sur la question 
des organisations du travail. 
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Alors qu’est aujourd’hui reconnu, s’agissant du risque psychosocial, un lien fort entre les troubles 
qu’il regroupe et les organisations de travail, ce n’est pas au médecin du travail que les pouvoirs 
publics confient l’étude de « la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au 
travail » mais au psychiatre (5). Légitimité clinique, visibilité médiatique ou proximité 
idéologique ? Dans tous les cas, la légitimité du médecin du travail n’a pas été la plus prégnante 
dans un champ où elle aurait pu aller de soi, au moins du point de vue de la prérogative 
règlementaire qui lui est attribuée par le code du travail. 
Le postulat quasi commun aux managers d’un pré carré « organisation » propre, relevant de leur 
seul savoir faire, exclue de fait de le médecin du travail, dont on reconnaît par ailleurs le rôle de 
conseil en matière de risque chimique, physique et biologique, du cercle des compétences 
identifiées dans le domaine des organisations de travail comme facteur de risque (6). Ce point de 
vue des managers n’est pas que « technocratique ». Il est certainement alimenté, pour un certain 
nombre d’entre eux, par la représentation qu’ils se font d’un médecin du travail « empêcheur de 
tourner en rond ». 
De nombreuses démarches de dépistage et de prévention du risque psychosocial en relation avec 
les organisations du travail ont été préconisées par les professionnels de la santé et la sécurité au 
travail et les institutions en charge. Même quand elles sont conçues avec le médecin du travail, ces 
démarches semblent le cantonner à un rôle d’alerte, le plus souvent à partir du seul point 
d’observation que procure la visite médicale (7, 8, 9).  
 
L’illégitimité du fait de soi 
 
Sur quatre années d’enseignement préparant au diplôme d’études spécialisées de médecine du 
travail, 21 heures sont consacrées à ce que le programme intitule « Le monde du travail : aspects 
généraux ». La liste des intervenants compte bien exceptionnellement des spécialistes des sciences 
humaines et sociales et aucun professionnel de l’entreprise. 
Il n’est dès lors pas surprenant que le médecin du travail nouvellement diplômé ait peu de visibilité 
sur ce qui va être son milieu naturel d’évolution, justement ce « monde du travail » et son 
organisation. Chacun va en faire une découverte empirique qui explique les écarts de 
représentations et de pratiques de métier entre les médecins du travail 
Le système de prévention dont il est en partie porteur reste de plus de type déterministe (un danger 
= un risque), basé donc sur les protections collectives et individuelles qui laissent peu de visibilité 
au rôle des organisations du travail dans la construction des situations de danger (fussent-elles 
physiques, chimiques ou biologiques) et leur prévention. Nos travaux en ergotoxicologie montrent, 
à partir d’une porte d’entrée visant la prévention du risque chimique, l’intrication des risques et le 
rôle transversal des organisations du travail, et en quoi la prévention pêche par un déficit de 
référence à ce rôle (10). 
 
Une légitimité à (re)construire 
 
Un certain nombre de dispositions règlementaires nouvelles pesant sur les employeurs (l’obligation 
d’évaluation a priori des risques professionnels, l’obligation jurisprudentielle de résultat, la 
règlementation concernant les agents chimiques dangereux, etc.) se sont traduites par une 
sollicitation plus forte des médecins du travail au titre de la légitimité règlementaire, leur mission 
de conseil (art. R 241-41 du code du travail). 
L’émergence du risque psychosocial dont le lien avec les organisations du travail n’est plus 
contesté, sa prévalence et sa manifestation la plus spectaculaire, le suicide, qui ont en donné la 
médiatisation que l’on connaît, ouvrent par ailleurs une étape nouvelle dans la (re)construction de 
la légitimité du médecin du travail dans la vie des entreprises de façon générale et dans son 
organisation de façon particulière. Elles lui offrent une opportunité de repositionnement sur la 
question des organisations. Ceci, d’autant que cette émergence et ses manifestations coïncident 
avec une réforme de la médecine du travail qui rappelle, priorise, augmente le temps et précise le 
contenu de l’action du médecin du travail sur le lieu de travail. En même temps, l’obligation 
pluridisciplinaire des services de santé au travail, lui procure un gisement de compétences 
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nouvelles sur lesquelles peuvent s’appuyer des interventions et avec lesquelles il peut construire de 
nouvelles formes d’interventions. 
Cette (re)construction suppose une évolution du médecin du travail de son seul rôle d’alerte, par 
ailleurs indispensable, à un rôle d’intervenant. Ce sont les formes de cette évolution, qui nécessite 
un temps de prise de conscience et de construction, qui seront discutées dans la suite de ce texte. 
Des approches innovantes se sont en effet construites. Nous citerons en particulier les interventions 
et le dispositif de prévention pluridisciplinaires médecin du travail, ergonome, psychologue du 
travail et psychologue clinicien mis en œuvre dans notre équipe. Dans le premier cas, il s’agit 
d’une intervention à visée diagnostique qui associe une démarche quantitative mise en œuvre par le 
médecin du travail à une démarche qualitative mise en œuvre par l’ergonome – psychologue du 
travail ; l’usage d’outils d’intervention différents, de façon concomitante et à toues les étapes de 
l’intervention, sur les lieux de travail, permet des croisements qui enrichissent le diagnostic et 
ouvrent sur des pistes de solutions plus larges. (11). Dans le deuxième cas (12), le dispositif est 
enclenché par le médecin du travail qui propose aux salariés en souffrance un espace protégé de 
parole animé par une psychologue clinicienne spécialiste des organisations du travail, afin : 

- d’aider le salarié à retrouver une capacité à penser et à élaborer 
- d’aider le médecin de prévention dans son évaluation de la nature de l’alerte et dans 

l’exploration des pistes possibles. Notamment lorsqu’il s’agit, au-delà de l’approche 
individuelle, de faire prévaloir une action psychosociale sur le collectif du travail. Dans 
ce cas le relai est pris par le couple médecin du travail-ergonome. 

- de privilégier le maintien dans l’emploi, hormis les cas ou ce maintien met en danger la 
santé de la personne. 

 
Dans quelles circonstances et sous quelles formes s’expriment les risques 
psychosociaux auprès du médecin du travail ? 
 
L’expression d’une souffrance psychique est le plus souvent dépistée lors de la visite médicale, du 
fait simplement que ce mode d’intervention représente la pratique dominante, voire exclusive de la 
médecine du travail. Le rapport de cette souffrance aux conditions de travail est alors établi soit 
dans le cadre d’une pratique de « clinique du travail » qui reste marginale (13, 14), soit d’une 
approche que nous pouvons qualifier d’ « épidémiologie empirique » en se sens que bien que 
colligeant et croisant des cas elle ne relève pas d’une surveillance épidémiologique structurée. 
Nous restons dans tous les cas dans le cadre d’une démarche « médicalisée », d’une prévention que 
l’OMS appelle secondaire, voire tertiaire. 
Ce positionnement s’appuie sur la légitimité incontestée du médecin du travail dans le domaine de 
la santé (comprise dans son seul sens d’absence de maladies pouvant être développées du fait du 
travail ou compromettre l’aptitude à celui-ci) dans l’entreprise. Il est nécessaire pour assister les 
personnes qui souffrent et alerter sur la nécessité d’une intervention sur les conditions de travail. Il 
contribue néanmoins à occulter le second point d’observation règlementaire du médecin du travail, 
l’action en milieu de travail, en principe préalable à l’observation clinique. Il réduit d’autant la 
légitimité du médecin du travail dans l’intervention directe, au titre de la prévention primaire, sur 
les organisations du travail. 
Or il y a des circonstances dans la vie de l’entreprise ou des caractéristiques de son management 
qui peuvent d’emblée alerter sur l’émergence probable de risques psychosociaux. Encore faut-il 
que le médecin du travail ait inversé son ordre d’intervention, connaître l’entreprise pour organiser 
la veille sanitaire. Cette connaissance concerne l’ensemble des déterminants, techniques, 
organisationnels et humains qui peuvent générer des situations de travail à risques, qu’ils soient 
psychosociaux, ou physiques, chimiques, ou biologiques d’ailleurs. 
Pour rester sur le risque psychosocial, celui-ci ne constitue pas une sorte de « dégât collatéral » des 
nouvelles formes d’organisation du travail. Il leur est consubstantiel. Ces nouvelles formes 
d’organisation se caractérisent par une activité à flux tendu qui fixe des objectifs quasi 
inatteignables qui mettent le salarié de fait en situation de faute avec, derrière, la mobilisation des 
nouvelles technologies de l’information pour exercer sur lui un contrôle en temps réel. Ces mêmes 
technologies sont mises à profit pour transférer une partie du travail du salarié à l’extérieur avec un 
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envahissement de l’espace privée et l’induction de conduites addictives vis-à-vis des outils de 
liaison (ordinateurs portables, i-phones). L’individualisation des objectifs et souvent l’éclatement 
géographique des entreprises cassent naturellement les collectifs de travail et du même coup les 
solidarités qui pouvaient aller avec (15). 
Ces formes d’organisation dans leurs diverses déclinaisons sont en soi pathogènes comme peuvent 
l’être des gestes répétitifs dans un cadre temporel contraint dans le cas des TMS ou certaines 
substances chimiques lors d’expositions incontrôlées dans celui des cancers. On pourrait nous 
rétorquer que le risque psychosocial représente une problématique spécifique dans la mesure où il 
est multifactoriel, mais dans tous les cas, c’est quand même l’activité de travail, contrainte par des 
dispositifs techniques et organisationnels, qui reste le lieu de construction de tous les risques au 
travail. 
Aujourd’hui nous sommes déjà sur des dispositifs règlementaires de prévention qui s’appuient sur 
l’évaluation a priori des risques professionnels. L’outil d’entrée du médecin du travail dans ce 
processus d’évaluation est le conseil dont il a obligation vis-à-vis de l’employeur sur les conditions 
de travail et qui se cristallise en grande partie dans la fiche d’entreprise dont il a la responsabilité. 
Visiblement donc, bien que disposant de deux portes d’entrée, le médecin du travail, par déficit de 
légitimité, de temps, d’outils méthodologiques comme nous le formulions précédemment, se prive 
d’un levier de prévention du risque psychosocial dans l’entreprise. 
 
L’articulation des deux entrées est possible 
 
Du fait de sa double mission de surveillance de l’état de santé et des conditions de travail des 
salariés, le médecin dispose donc de deux voies d’accès à la connaissance et à l’intervention sur les 
conditions de travail. L’usage d’un accès ou de l’autre, ou leur usage en même temps ou 
successivement, est dicté par les histoires propres à chaque situation, à condition que ces deux 
accès soient laissés en permanence entrouverts grâce à une action équilibrée du médecin du travail. 
 
Dans des temps différés 
 
Un organisme associatif d’animations sociales, culturelles, sportives et de loisirs prestant pour des 
structures municipales à l’école et dans les quartiers engage une mutation organisationnelle forte 
avec un objectif annoncé d’être « leader sur le marché ». Il se dote d’un staff de direction issu du 
secteur industriel. Il engage une politique de restructuration forte qui se traduit rapidement par une 
croissance et une diversification des activités, un élargissement de la clientèle, un doublement des 
effectifs salariés avec de nouvelles charges (exigences qualité, évaluation, responsabilité, 
informatisation, etc.) 
En quelques mois nous commençons à être témoins de plaintes subjectives (« Je ne me sens pas 
bien dans la tête », « Je rentre facilement en conflit », « Je suis stressé-e »), de conduites 
d’évitement (prise de congés - maladie, sans solde -, demande de mutation, certains parlent de 
« changer de métier »). 
Après concertation avec les derniers plaignants et en accord avec eux, nous décidons d’adresser un 
« message d’alerte » au directeur. Il répond rapidement par ce qui pourrait être compris comme un 
premier sondage dans lequel il justifie la croissance de charge qu’il ne conteste pas, mais souligne 
qu’il y a un accompagnement à  travers le passage de nombreux CDD en CDI-I (pour intermittent). 
Nous insistons sur la cohérence et la fréquence significatives des plaintes. 
Un rendez vous est pris qui permet de mettre à plat la relation entre « stress exprimé » par les 
salariés et « conditions de développement » de l’association, la mise en relation avec les 
caractéristiques spécifiques de l’activité dans certaines situations de travail (quartiers sensibles). 
Nous alertons sur une « rupture probable » qui casserait la dynamique de croissance engagée par la 
direction, et par ailleurs acceptée par les salariés dont personne ne remet en cause la nécessité. 
L’idée pourtant de mettre l’alerte en débat au CHSCT est écartée par le directeur, président. Nous 
proposons un premier espace d’échanges indépendant pour la catégorie du personnel cible évoqué 
qui est également écarté. Nous tentons une alerte « informelle » auprès d’un délégué du personnel, 
à l’occasion d’une visite médicale « provoquée ». Une représentante des personnels au CHSCT, 
elle-même directrice de centre nous appelle (spontanément?) pour « avoir notre sentiment » sur le 
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malaise ressenti par ses collègues. Nous convenons que si la situation ne bouge pas, le problème 
sera soulevé, par eux, au prochain CHSCT. 
La veille de la réunion du CHSCT, le directeur nous informe qu’il compte y faire part de notre 
lettre. La question n’avait pas été mise à l’ordre du jour indiqué dans la convocation : a-t-il eu vent, 
en dernière minute, du deal informel avec les représentants aux CHSCT, et veut-il garder dans ce 
cas l’initiative ? Le problème avait-il pris de l’ampleur ? Nous appuyons l’initiative. Afin de faire 
place d’emblée au débat sur l’organisation du travail à partir de l’activité de travail, nous proposons 
que toute démarche sur ce risque soit rattachée à l’évaluation des risques professionnels (ERP) qui 
est en cours et dans laquelle l’accès aux situations à risque par l’activité était déjà en œuvre. 
En CHSCT, le directeur fait effectivement le point sur l’état d’avancement de l’ERP et aborde, 
dans ce cadre, la question du risque psychosocial ; il enchaîne en informant de notre alerte. Contre 
toute attente, il nous informe qu’il a pris attache avec un « consultant » et qu’un « audit » serait 
engagé. Nous préconisons alors la mise en place d’un comité de pilotage (CP) associant des 
membres du CHSCT et le médecin du travail. 
Au premier CP, le consultant propose une grille de mesure à 5 couleurs inspirée des modèles 
d’ERP en circulation. Nous émettons des réserves méthodologiques fortes, concernant en 
particulier l’absence de référence à l’activité de travail. Devant l’obstination du consultant soutenu 
par la direction, nous décidons de nous retirer du CP. D’ailleurs, le consultant n’avait pas 
programmé de nous associer. 
Deux mois plus tard, en plein audit, un conflit social dur et prolongé s’engage. Il parvient au client 
principal qui laisse entendre qu’il reconsidèrera le marché. Six mois après, dans un calme social 
précaire, une nouvelle direction est installée. Dans l’intervalle, 40 plaintes ressenties ou avérées 
(dont 5 épisodes dépressifs ayant nécessité une hospitalisation, dont une en urgence, ou une 
thérapeutique ambulatoire et 5 troubles psychosomatiques) ont été dépistées. 
La stratégie mise en place par la nouvelle direction, plus offensive en termes de réorganisation 
interne, de « professionnalisation » et de marketing, nous apparait d’emblée comme 
potentiellement pathogène dans certains de ces aspects, dans la mesure où elle « heurtait » de front 
la culture de ce secteur, avec une volonté de passage en force, dans des délais difficilement 
tenables. On assiste très vite à une augmentation spectaculaire du turn-over avec des régulations en 
temps réel initiées par la direction, qui revêtent un caractère de « fuite en avant ». Injection à 
minima de personnels non détenteurs de références reconnues dans le domaine de l’animation 
socio-culturelle dans chacun des centres, création d’équipes « volantes ». 
Nous alertons cette fois ci, non pas sur les conséquences attendues sur la santé, mais sur le 
caractère d’emblée pathogène de certains éléments de cette stratégie, y compris des régulations 
engagées dans l’urgence. 
Nous réalisons et restituons une analyse succincte par observation de l’activité de l’équipe volante 
à l’appui de notre argumentation. Nous accompagnons pour cela un « agent volant » dans son 
activité hebdomadaire. Celui-ci n’a pas reçu de consignes le vendredi de la semaine écoulée et 
arrive le lundi suivant au siège de l’association sans instruction. Il découvre en temps réel qu’il doit 
remplacer pendant 3 jours un directeur adjoint de centre absent pour raison de santé. Nous nous 
dirigeons immédiatement avec lui vers le centre d’affectation. Il est accueilli par le directeur qui lui 
remet, au terme d’un court briefing, le programme d’animation des 3 jours. Le rôle du directeur 
adjoint est essentiellement pédagogique : il élabore avec l’équipe d’animateurs et veille à 
l’exécution des animations (contenu et déroulement). Ce jour là il intervient dans un centre qu’il ne 
connaît pas, avec une équipe qu’il ne connaît pas, sur un programme dont il vient de prendre 
connaissance, dans un rôle de régulation et de contrôle avec pour seule légitimité sa fonction du 
jour. Le premier contact avec l’équipe a lieu au déjeuner, ce qui n’est pas le moment le plus 
favorable, l’équipe étant fortement mobilisée dans l’accompagnement des enfants. C’est le bouche 
à oreille qui va servir à présenter le directeur adjoint. Les choses se passent plutôt bien ce jour là, 
mais les verbalisations, à partir de ce début d’observation font remonter les 
dysfonctionnements liés au niveau de tolérance des écarts en fonction de chaque centre, aux 
absences et au turn-over des animateurs qui entraîne des régulations dépendant souvent de la seule 
bonne volonté des animateurs présents avec lesquels les liens de collaboration/autorité n’ont pas eu 
le temps de s’établir, à la confusion de rôle lorsque l’agent volant a eu à être missionné à différents 
postes dans le même centre en fonction du besoin de remplacement (directeur, puis directeur 
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adjoint, puis animateur au cours du temps), au niveau de formation et de préparation de l’agent 
volant qui peut être simplement le dernier recruté, etc. Ces missions réunissent, pour l’agent volant, 
les ingrédients constitutifs des modèles explicatifs du risque psychosocial : peu à pas de marge de 
manœuvre sur un programme d’animation qui est établi sans lui, pas d’ancrage dans le collectif de 
travail, pas de soutien de la direction qui est éloignée sur le plan géographique et fonctionnel, etc. 
Le mercredi en fin de matinée, l’agent est informé qu’il remplace un animateur les deux autres 
jours de la semaine dans un autre centre. Autre mission, autre décor. 
Dans la lancée de la restitution de ce début d’observation, nous proposons un accompagnement de 
la nouvelle restructuration, à titre préventif cette fois ci, qui est acceptée. Nous mettons en place 
une démarche qui associe un ergonome dans le cadre de la prestation pluridisciplinaire du service 
de santé au travail. Un accompagnement participatif (4 groupes de travail avec des salariés) 
associant une démarche quantitative prise en charge par le médecin du travail et une démarche 
qualitative (observations et entretiens) menée par l’ergonome est mise en œuvre. Après six mois, 
des éléments de régulation partagés se dessinent, des ajustements d’objectifs, de méthodes, de 
délais sont entrevus. Les visites médicales sont plus paisibles. 
Cette histoire montre, qu’en fonction du moment d’intervention, les conditions pour que l’alerte 
soit entendue et que des actions se mettent ou non en place, ne sont pas les mêmes. Régulations à 
chaud dans le premier cas, à froid dans le second. Elle conforte chez nous l’hypothèse qu’il est 
possible de positionner l’alerte du médecin du travail en amont des plaintes. Ce positionnement 
autorisé par l’implication du médecin du travail dans la vie réelle de l’entreprise et dans son réseau 
d’acteurs, l’observation et la communication sur l’activité de travail, soutenu par les savoir faire 
pluridisciplinaires mobilisés, participe de la (re)construction d’une légitimité du médecin du travail 
sur la question des organisations du travail.  
 
D’emblée 
 
Un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) engage son 
reconventionnement exigeant un projet de soins et de vie devant répondre à l’évolution de la 
population cible. Très vite le médecin coordonateur et la psychologue de la résidence alertent le 
CHSCT sur une dégradation des relations de travail. 
Nous proposons de réaliser un pré-diagnostic avec un ergonome de l’équipe pluridisciplinaire de 
santé au travail, qui est acceptée par la direction. 
Après une prise de connaissance du contexte, l’intervention s’appuie sur 40 entretiens individuels 
et l’observation d’une activité cible, le lever du matin. 
Le contexte se caractérise par une succession de changements durant les 4 dernières années.  
Nouveau propriétaire, alternance de 2 directions depuis. 
L’observation et les entretiens permettent de pointer différents déséquilibres, essentiellement chez 
le personnel de soins, parmi les plus anciens, qui estiment qu’ils sont sources de stress et de mal-
être pour eux. 
 
Les déséquilibres se situent sur 4 dimensions : 

- Perspectives et positionnement de métier : changements dans les modes de prise en charge 
des résidents, incertitude sur les évolutions de métier 

- Système de prescription : un cadre de travail qui se rigidifie, un flou sur les marges de 
manœuvre au sein des équipes de travail 

- Système de reconnaissance : critères d’attribution des formations, primes, postes peu 
transparents, non reconnaissance des compétences acquises par les anciens et difficulté 
d’intégration des nouveaux salariés 

- Relations de travail : points de désaccord sources de conflits au sein des équipes et avec 
l’encadrement, dégradation relationnelle avec rupture mutuelle de confiance. 

 
Ils s’inscrivent dans 4 sphères : 

- les orientations de l’établissement : reposer les règles de concertation et de régulation, se 
concentrer sur les projets qui fédèrent, reposer les orientations de la résidence 
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- La gestion des ressources humaines : clarification des modalités d’évaluation du travail, 
reposer les modalités de parcours professionnels 

- Les actes de management : créer des espaces de régulation, remettre à plat les outils de 
management, reposer le fonctionnement du staff de direction 

- L’organisation du travail : construire des règles de métier partagées, définir les modalités 
de coopération. 

La restitution en CHSCT a permis la validation de ce diagnostic. Avec l’ergonome, nous 
engageons dès l’année suivante un travail avec les salariés sur les règles de métiers et la 
coopération. 
Dans ce cas donc, l’alerte sur la dégradation des relations de travail est déclenchée en interne et 
arrive naturellement, en raison de sa composante santé, au CHSCT. La présence règlementaire, et 
effective, du médecin du travail dans cet organe privilégié de construction de son positionnement 
au sein de l’entreprise, lui permet de rebondir sans que sa légitimité ne soit contestée. L’appui 
d’une compétence professionnelle pluridisciplinaire, ici l’ergonome, rassure en offrant la garantie 
d’un savoir faire reconnu. 
 
Conclusion 
 
Ces deux exemples ont en commun de montrer comment le médecin du travail, en fonction de son 
niveau d’implication dans la vie de l’entreprise, aura plus ou moins de légitimité et de marge de 
manœuvre sur des questions de santé et sécurité en rapport avec les organisations du travail. 
Ils montrent que dans tous les cas, et en dépit de cette implication, sa légitimité sur ces questions 
reste sans cesse à reconstruire en fonction des portes d’entrée qui s’offrent à lui s’il sait les ouvrir. 
Le CHSCT représente un espace de légitimité non négligeable sur lequel il faut sans cesse 
s’appuyer pour rebondir sur les questions d’organisation. 
Le médecin du travail peut ainsi prétendre, à travers la priorité donnée à son action en milieu de 
travail et l’obligation pluridisciplinaire des services de santé au travail, à la (re)construction d’une 
légitimité sur la question des organisations du travail en relation avec les risques professionnels. 
Risques psychosociaux bien entendu, mais également l’ensemble des autres risques dont 
l’organisation du travail est à la fois un déterminant fort et une ressource forte de prévention. 
Cette (re)construction suppose bien entendu un investissement qui ne sera pas à l’abri de tensions 
avec les managers. Elle suppose de faire accepter aussi bien employeurs que des salariés que 
l’action en milieu de travail constitue une alternative possible et profitable à la seule prévention par 
la visite médicale. Elle suppose des transferts de compétences entre le médecin et les intervenants 
pluridisciplinaires des services de santé. Elle exige que le corps des médecins du travail le veuille, 
et que des pratiques de métier se construisent. 
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Il n’est pas courant dans les entreprises de mettre en débat l’organisation du travail. Or des 
évènements ou moments existant au sein des entreprises sont propices à l’émergence d’échanges 
sur ce sujet : les accidents du travail, les déclarations de maladie professionnelle, les réunions de 
CHSCT, ….. L’élaboration du document unique est en un également. Or notre expérience nous 
montre que l’organisation du travail là encore n’est que très rarement abordé et qu’elle ne peut 
l’être avec les méthodologies du type « entrer par les risques » suivies généralement pour bâtir le 
document unique. La méthode « entrer par le travail », qui est développé dans cette 
communication, permet, à partie d’une première réflexion sur les espaces de travail,  de mettre en 
évidence les conditions d’exposition aux dangers  et fait apparaître les liens avec l’organisation du 
travail. Une fois révélés ces liens peuvent être évoqués, discutés et des actions sur l’organisation 
du travail peuvent être mises en place. 
 
Mots clés : organisation du travail, espaces de travail, prévention des risques, document unique, 
analyse de l’activité. 

 

INTRODUCTION 
 
Dans le domaine de la prévention des risques, il est difficile d’aborder l’organisation du travail. De 
nombreuses raisons expliquent cet état de fait. Or, l’organisation du travail est un des éléments 
fondamentaux des situations de travail. 
Pour pouvoir la mettre en exergue lors des interventions, et en particulier lors du moment privilégié 
qu’est, pour l’entreprise, la constitution du « document unique », il est nécessaire de passer par une 
démarche  dite « entrer par le travail » . Celle ci permet, à partir des espaces de travail, d’aborder 
les liens prévention des risques et organisation du travail via l’analyse de l’activité. 
 
LE CONTEXTE 
 
Il est rarement courant, au sein des entreprises, de voir, qu’à la suite d’un accident du travail ou de 
déclaration de maladies professionnelles, l’organisation du travail soit citée comme facteur 
générateur de ce dysfonctionnement. Malgré les outils de prévention existants (ex : arbre des 
causes) et communément utilisés, peu d’actions de prévention remettent en cause l’organisation du 
travail présente. 
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Or, comme l’Homme, le Matériel et l’Environnement, elle est une des composantes d’une situation 
de travail et, à ce titre, un dysfonctionnement entre elle et un ou plusieurs des autres éléments peut 
entraîner la survenue de lésions ou de pathologies pénalisantes pour l’opérateur. 

Composantes d’une situation de travail 
 
La mise en œuvre du document unique (application du décret 2001-1016 du 21 novembre 2001) 
aurait pu faire penser que, conformément aux instructions réglementaires, l’organisation du travail 
aurait été évoquée, mentionnée et améliorée lors et après l’élaboration du dit document. Or, force 
est de constater que, dans les  différents écrits rencontrés dans nos nombreuses interventions en 
entreprise, cet élément n’a pas fait l’objet d’investigations approfondies ni d’actions de prévention 
spécifiques. 
Devant ce paradoxe, nous sommes fondés à nous interroger sur les causes de cette absence. 
Plusieurs explications peuvent être évoquées. 
 
1) Un dysfonctionnement du type accident du travail ou maladie professionnelle est considéré 
comme un écart à la règle. C’est donc une infraction, une faute de la victime qui nécessite que l’on 
agisse sur le comportement de l’homme. Et donc, il n’est pas question de modifier l’organisation 
qui n’est même pas effleurée dans les débats.  
 
2) La représentation des composantes des situations de travail est erronée et l’organisation du 
travail n’est pas située dans ce champ. Elle ne peut pas être abordée par les « préventeurs », c’est 
un sujet « tabou ».  
 
3) Les acteurs de la prévention pensent qu’il est difficile d’avoir prise sur l’organisation du travail, 
car cela demanderait de s’impliquer dans des domaines « réservés » à  d’autres acteurs (DRH, 
responsable de production, managers, …).  
 
4) Si les risques « sans danger » sont souvent évoqués, les acteurs sont souvent démunis pour les 
prévenir . Ces risques « sans danger » apparaissent dans les situations de travail dans lesquelles 
aucun des dangers « classiques », pris isolément, ne peut expliquer, à lui seul, la nature du risque 
auquel un opérateur est exposé. L’organisation du travail, qui est la cause primordiale de la 
survenue de ces risques d’un genre nouveau, n’est pas abordée. 
 
5) Notre expérience montre que, dans de nombreuses entreprises, le Document Unique a été 
élaboré, selon une méthodologie dite « entrer par les Risques ». Elle se caractérise par la 
confrontation entre une liste de métiers, de  fonctions, de postes de travail, d’espaces de  bureaux,.. 
d’une part et d’autre part… un référentiel qui liste  les risques  définis a priori (par ex .INRS ED 
840). Cette méthode ne permet pas de mettre en évidence les liens entre organisation du travail et 
risques professionnels car les réflexions sur les actions de prévention sont « classiques » et ne 
portent que sur le matériel et les hommes. Dans ces référentiels, les risques « sans danger » et leurs 
liens avec l’organisation du travail, ne sont pas nommés. Ils ne permettent donc pas de les mettre 
au centre d’une démarche de prévention. 
 

HOMME 

ORGANISATIONMATÉRIEL

ENVIRONNEMENT
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UNE DEMARCHE POUR AGIR SUR L’ORGANISATION : 
« ENTRER PAR LE TRAVAIL »  
 
« Entrer par le travail », c’est défendre qu’un accident du travail, une maladie professionnelle  sont 
la conséquence non désirée d’une action dans une situation donnée qui met en évidence les écarts 
entre des compétences détenues et les exigences d’une situation de travail. Il est donc nécessaire de 
comprendre l’origine et la nature du dysfonctionnement pour pouvoir modifier la situation. Dans le 
cadre du document unique, il est donc impératif de comprendre les conditions réelles d’exposition 
aux dangers pour pouvoir identifier les risques et les évaluer. 
 
Pour cela, et comme l’indique le schéma de principe ci-dessous, « Entrer par le travail », implique 
de définir les unités de travail à partir des espaces de travail de l’entreprise, de repérer des 
situations caractéristiques de travail pour, à partir de phases de travail, identifier les actions mises 
en  œuvre et aboutir à la connaissance de l’activité des salariés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma de principe de la démarche « entrer par le travail » 
 
Les Unités de travail 
 
La réglementation définit leur champ comme « pouvant s’étendre d’un poste de travail à plusieurs 
types de postes occupés par les travailleurs ou à des situations de travail présentant les mêmes 
caractéristiques. De même d’un point de vue géographique, l’unité de travail ne se limite pas 
forcément à une activité fixe, mais peut aussi bien couvrir des lieux différents (manutention, 
chantiers, transports, …) ». 
Le constat dans les entreprises fait apparaître que l’espace est toujours pris en référence pour 
définir les unités de travail. Trop souvent, hélas, elles se résument à l’unique poste de travail 
multipliant ainsi leur nombre plus que de besoins (certains documents uniques se présentent 
comme un empilement de photocopies pouvant atteindre 300 pages), alors que des regroupements 
efficaces pourraient être opérés.  
Dans la démarche, objet de la communication, les unités de travail sont élaborées par rapport à 
« l’espace de travail défini ». Ce sont les espaces définis par l’entreprise, les espaces qui sont 
amenés à accueillir les salariés. On peut ainsi repérer des espaces internes à l’entreprise (les 
bureaux administratifs, l’atelier de production, le magasin, l’atelier mécanique, …) et des espaces 
externes à l’entreprise (l’estran (dans la conchyliculture), la résidence des clients (pour une société 
de prestations familiales), le domaine public routier (pour les ambulanciers), …) 
 

.
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Les Situations Caractéristiques de Travail 
 
De nombreux travaux et réflexions sur les Situations Caractéristiques de Travail ont été entrepris 
pour leur apporter une définition. Pour Daniellou (1992), c’est « un ensemble de déterminants dont 
la présence simultanée va conditionner la structuration de l’activité », pour Maline (1994) elles 
« peuvent appartenir à plusieurs domaines (matériau à transformer, technologie, organisation du 
travail, ..) et peuvent se décliner en situations particulières », pour Mercieca et Pinatel (2009) ce 
sont « celles qui seront les plus représentatives pour accéder, avec la plus grande fiabilité, à la vraie 
nature de l’exposition aux risques ». Cette difficulté à trouver une définition homogène des 
Situations Caractéristiques montre  qu’elles ne peuvent pas être définies d’une façon universelle et 
que leur définition est adaptée en fonction du contexte de l’intervention. 
Ainsi pour élaborer le document unique, dans le cadre de la démarche « entrer par le travail » elles 
sont construites autour de l’interaction entre les « espaces de travail d’usage » et les taches confiées 
aux opérateurs. Ces « espaces de travail d’usage » (élément d’ un « espace de travail défini ») sont 
les endroits qu’occupent les salariés pour réaliser les tâches qui leur sont dévolues. 
 

 
Définition des espaces « défini » et « d’usage » 

 
Il est donc nécessaire, dans un premier temps, de repérer ces espaces d’usage et de les relier en y 
intégrant les tâches, pour pouvoir créer une situation caractéristique.  

Exemple d’espaces de travail d’usage pour un magasinier 
 
Dans le cas ci-dessus, l’unité de travail « magasin » présente 4 espaces de travail d’usage dans 
lesquels le magasinier va œuvrer : le comptoir, le quai de déchargement, le local de stockage et le 
bureau. Les tâches réalisées dans chaque espace de travail d’usage seront précisées à ce moment, 
pour énoncer la situation caractéristique de travail. Les risques côtoyés par notre magasinier seront 
donc étudiés à partir de l’énoncé suivant : 
« Distribuer les produits (au comptoir), puis assurer le déchargement des camions de livraison (sur 
la quai), ranger les produits livrés (dans les racks du local de stockage) et assurer le travail 
administratif consécutif aux livraisons (au bureau) ». 
 
Plusieurs situations caractéristiques peuvent être créées au sein d’une seule unité de travail. Elles 
seront créées pour prendre en compte l’activité de travail (espace d’usage) de plusieurs opérateurs 
dans le même espace de travail défini. Opérateurs qui seront dans l’espace pour effectuer d’autres 
tâches. Ex : dans une classe (espace de travail défini) on pourra construire une situation 
caractéristique pour l’enseignant ou l’atsem (s’occuper des enfants) et une pour le technicien 
d’entretien (réparer les dispositifs d’éclairage). 
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Les phases 
 
Ce sont les tâches dévolues à l’opérateur. Prises dans la chronologie de la situation caractéristique, 
elles passent du statut de tâches (élément indépendant) à celui de phases (élément d’un collectif).  
 
Les actions  
 
Elles sont le résultat de la décomposition des éléments constitutifs de la tâche. C’est la réalité du 
travail de l’opérateur. On peut les appréhender en analysant son activité.  
C’est lors de cette analyse qu’apparaîtront les risques professionnels : les « classiques des 
référentiels » (chute de dénivelé, posture pénalisante, …) résultant de  la confrontation de l’homme 
et d’un danger. Mais également et surtout, on y repérera les facteurs aggravants d’un risque existant 
et les risques sans danger (ex : le stress), qui seront évoqués et validés lors des entretiens avec les 
salariés. 
Ils apparaîtront, d’autant plus, que les actions analysées seront les actions dégradées dans lesquelles 
l’opérateur sera le plus exposé à des dangers. Exemple : pour le magasinier dans l’étude de la phase 
rangement des produits dans les racks, on étudiera les actions où l’opérateur doit utiliser un 
dispositif d’accès en hauteur (type échelle, escabeau) pour atteindre le niveau du rack concerné et 
non pas un rangement à partir du sol. 
 
Ces observations et entretiens permettent de découvrir les risques professionnels auxquels 
l’opérateur est exposé mais également les risques professionnels auxquels il s’expose de lui-même. 
Risques auxquels il s’expose pour différentes raisons liées à l’atteinte des objectifs assignés, de la 
qualité du travail, etc, ….Ces derniers risques ne sont jamais pris en compte dans la démarche 
« entrer par les risques ». 
 
 

 
 
Dans le cas n°1, l’opérateur qui transporte manuellement un sac d’aliment pour animaux EST 
EXPOSE à des risques professionnels par l’organisation en place. En effet celle-ci ne lui a pas mis 
à disposition d’auxiliaire de manutention, ou n’a pas remis en état cet auxiliaire, ou … 
 
Dans le cas n°2, l’opérateur escalade la clôture de l’herbage, bien que la barrière, en parfait état de 
fonctionnement, se trouve à proximité immédiate et qu’il aurait pu passer entre les deux lisses ou 
sous la lisse inférieure. Il s’EXPOSE ainsi à des risques professionnels (chute de dénivelé). Mais 
pourquoi s’expose-t il ? Lorsqu’il va nourrir les chevaux de courses qui paissent dans l’herbage, il 
occupe cette position en hauteur pour pouvoir les compter et vérifier, en les regardant marcher ou 
courir, qu’aucun ne s’est blessé. 
 
 
L’analyse de ces actions , outre le fait que les risques professionnels seront identifiés, aura surtout 
pour objectif la connaissance des conditions d’exposition aux dangers. Dit autrement cette analyse 

Cas n°1 
Cas n°2 
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permettra de mettre en évidence les différents déterminants ainsi que les facteurs aggravants qui 
auront entraîné l’opérateur à se mettre en situation de risque. Des actions de prévention pertinentes 
et efficaces pourront alors être envisagées. 
 

 
Résultats de l’analyse des actions 

 
 
Extrait d’un Document Unique réalisé dans la filière conchylicole 

 
L’unité de travail est l’espace défini : l’estran que la profession caractérise par le travail à la mer. 
La situation caractéristique est l’association de la tâche et de  l’espace d’usage : Mettre en place les 
poches sur le parc 
La phase est la préparation c'est-à-dire le travail permettant de transférer les poches de la remorque 
sur les tables. Une autre phase existe c’est l’accrochage des poches. 
Les actions sont la décomposition du travail de l’opérateur. 
Les risques sont ceux qui sont repérés.  
Les déterminants sont issus des conditions d’exposition. 
les facteurs aggravants sont énoncés suite aux entretiens avec les opérateurs. 
 
ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS TOUT CELA ? 
 
C’est lors de l’analyse des « conditions d’exposition aux dangers » que l’organisation du travail est 
mise en évidence. Il est alors possible d’articuler les quatre composantes de la situation de travail 
que sont l’Homme, le Matériel, l’Environnement et l’Organisation du Travail. Par un 
questionnement adéquat, l’opérateur formalisera ces conditions d’exposition qui permettront 
d’éclairer les causes potentielles de survenue des accidents du travail.  
 

ACTIVITÉ de 
L’OPÉRATEUR

DANGER+

CONDITIONS D’EXPOSITION 
aux dangers (H, O, M, E)

IDENTIFICATION DES RISQUES

ACTIVITÉ de 
L’OPÉRATEUR

DANGER+

CONDITIONS D’EXPOSITION 
aux dangers (H, O, M, E)

IDENTIFICATION DES RISQUES

Unité de travail : TRAVAIL À LA MER

Situations 
Caractéristiques Phase Actions Risques Déterminants Facteurs aggravants Déterminants des facteurs 

aggravants

Mise en place des 
poches Préparation Prendre la poche Effort poids des poches

Mise en place des 
poches Préparation Prendre la poche Manutention 

manuelle nombre de poches Stress Interaction marée et quantité 
de travail

Mise en place des 
poches Préparation Prendre la poche Effort nombre de poches

Mise en place des 
poches Préparation Prendre la poche Posture 

Pénalisante Hauteur des piles (Bras en l'air )  
Mise en place des 

poches Préparation Prendre la poche Posture 
Pénalisante Poches au niveau du sol (Rachis courbé )

Mise en place des 
poches Préparation Se déplacer Port de 

Charges poids des poches Stress Interaction marée et quantité 
de travail

Mise en place des 
poches Préparation Suivre l'avancée de l'engin Chute Etat du sol (creux, bosses, obstacles) Stress Interaction marée et quantité 

de travail
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Elle apparaîtra également lors des actions de prévention qui seront mises en place à l’issue de la 
démarche.  
 
 
DISCUSSION 
 
Cette démarche « entrer par le travail », présente de nombreux avantages par rapport aux autres 
démarches utilisées pour élaborer le document unique : 
 
Au niveau de la méthodologie 
 
La démarche est bâtie à partir des représentations des acteurs internes dans l’entreprise. En effet, 
elle permet un cheminement qui débute par les espaces de travail. Notre expérience montre que 
c’est à partir de la notion d’espace que les entreprises bâtissent leur document unique. La démarche 
est donc plus facile à appréhender pour ces acteurs. 

 
Tableau de correspondance entre les séquences d’analyse, l’espace et le travail 

 
 
Elle permet de replacer la notion de « poste de travail » à l’endroit ou elle doit se trouver. C'est-à-
dire qu’en aucun cas, elle ne doit être confondue avec une unité de travail mais plutôt comme un 
élément de la situation caractéristique d’exposition. 
 

ACTIVITÉ de 
L’OPÉRATEUR

DANGER+

CONDITIONS D’EXPOSITION 
au risque (H, O, M, E)

IDENTIFICATION DES RISQUES

SOLUTIONS

Homme

Organisation

Matériel

Environnement

ACTIVITÉ de 
L’OPÉRATEUR

DANGER+

CONDITIONS D’EXPOSITION 
au risque (H, O, M, E)

IDENTIFICATION DES RISQUES

SOLUTIONS

Homme

Organisation

Matériel

Environnement

Activité de l’opérateur située
dans une organisation du
travail

Actions

Tâche prescritePhases

Espace de travail d’usage   +    Tâche prescrite
Situation Caractéristique de
Travail

Espace de travail définiUnité de Travail (UT)

TRAVAILESPACESÉQUENCES D’ANALYSE
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Elle impose que l’analyse de l’activité (les actions) ne peut se faire sans la participation des salariés 
et de leurs représentants dans la démarche, afin qu’ils précisent leurs réflexions sur l’organisation 
du travail. 
 
Au niveau des résultats : 
 
Elle permet de montrer les liens qui lient l’organisation du travail avec la survenue des risques 
professionnels et de proposer des actions de prévention spécifiques « organisation du travail ». En 
2007, dans le cadre d’un travail dans la filière équine, sur les 245 actions de prévention proposées, 
39 concernaient l’Homme (formation, …), 69 le Matériel (amélioration, dotation, …) 63 
l’Environnement (aménagement, entretien des circulations, …) et 74  l’Organisation du Travail 
(répartition des tâches, du temps de travail, …) 
 
C’est en s’appuyant sur la réalité du travail des salariés et des risques rencontrés, pour atteindre un 
niveau d’exhaustivité,  que le document unique d’identification et d’évaluation des risques 
professionnels devient un véritable  « outil de prévention ». Les risques classiques, les facteurs 
aggravants et les risques « sans danger » sont identifiés de cette façon et peuvent donc être 
travaillés en vue de les réduire voir de les supprimer. 
 
Les observations et entretiens avec les salariés mettent en évidence également les «savoirs faire de 
prudence» que ceux-ci développent en situation de travail. Ces savoirs faire de prudence sont issus 
de l’expérience accumulée des salariés et ils sont mis en œuvre pour se protéger des dangers 
rencontrés lors de l’activité. Ils sont donc révélateurs de risques potentiels mais également de 
mesures de prévention. Une fois repérés, ces savoirs faire peuvent et doivent faire l’objet d’un 
transfert envers les jeunes ou nouveaux dans l’entreprise. 
(exemple de savoir faire de prudence dans le domaine conchylicole : lors de l’accrochage des 
poches sur les tables, les opérateurs expérimentés « bloquent » leur rachis en position courbé pour 
se déplacer le long des tables et évitent ainsi une alternance rapide de position debout et rachis 
courbé). 
Le programme annuel de prévention peut s’appuyer sur les résultats du document unique et 
contenir de nombreuses actions pertinentes, efficaces et conformes à la réalité du travail. 
 
Au niveau de l’ergonomie 
 
La démarche montre bien l’utilité indispensable de l’ergonomie et de ses outils (ex : analyse de 
l’activité) pour élaborer ce document et donc la nécessité de former l’ensemble des  préventeurs à 
l’analyse du travail et à la mise en place de démarches participatives. 
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Cette étude met en évidence les effets plus souvent négatifs que positifs des espaces de travail 
ouverts, collectifs, partagés, souvent dits « open spaces » sur la santé et la performance de leurs 
occupants. Il s’agit d’une étude a posteriori à partir de données issues de 18 expertises CHSCT sur 
la problématique du déménagement. Elle fait ressortir la fatigue accrue dans ces implantations en 
raison du bruit de fond continu, des perturbations par les appels téléphoniques, d’un éclairage 
plafonnier parfois imposé à tous, d’éventuels déplacements supplémentaires (sur et hors site), 
d’horaires de travail parfois plus contraignants. Cette fatigue engendre stress, démotivation, 
absentéisme, perte de productivité. Enfin, il est trop souvent attendu du seul dispositif spatial un 
effet organisationnel direct alors que l’encadrement doit jouer un rôle prépondérant souvent 
négligé. 
 
Mots-clés : espace de travail, bureau paysager, open space. 

 
 
Introduction 
 
Les directions d’entreprise justifient le plus souvent le choix d’une implantation en « open space » 
par des visées organisationnelles ou économiques : favoriser la communication et les échanges 
entre collaborateurs, travailler en mode projet, rassembler en un même lieu une population dédiée, 
partager les moyens (imprimantes, photocopieurs, rangement…), réduire la surface des espaces de 
travail. Cependant, les améliorations en termes de communication, de conditions de travail et donc 
de santé et de performance au travail ne semblent pas évidentes avec ce type d’implantation (Evette 
& Lautier, 1994 ; Lautier, 1999). 
 
L’étude présentée ici cherche à mettre au jour de façon plus systématique les effets positifs et 
négatifs des espaces de travail ouverts, collectifs, partagés à partir d’éléments empiriques recueillis 
durant six ans de pratique d’expertise CHSCT dans un même cabinet privé, agréé à cette fin par le 
Ministère du Travail. 
 
Après avoir défini ce que sont les espaces de travail dits ouverts ou aussi « open spaces », seront 
détaillés leurs impacts sur les conditions temporelles et spatiales, la sécurité des personnes, la 
pénibilité au travail, la reconnaissance des compétences et enfin les fonctionnements des collectifs. 
 
Définition des « opens spaces » 
 
On peut considérer les différents types d’espace de travail en fonction des stratégies visées par 
l’entreprise. Evette & Lautier (1994) distinguent, par exemple : 

• le grand bureau collectif que l’on trouve aux Etats-Unis depuis le début du 20ème siècle, où 
l’objectif était de contrôler le personnel et la productivité ; 

• le bureau paysager développé en Allemagne dans les années 60 afin de regrouper un 
maximum de personnel « pour une gestion du travail qui prenne mieux en compte la 
communication entre les différents postes de travail » ; 
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• le bureau de groupe développé en Allemagne dans les années 75, qui cherche à rassembler 
les « groupes qui communiquent et travaillent réellement ensemble » ; 

• l’open space ou plateau ouvert de grande surface développé aux Etats-Unis qui « après 
avoir connu des justifications organisationnelles et ergonomiques aujourd’hui contestées » 
demeure rentable du point de vue de la consommation de l’espace urbain. 

 
Par ailleurs, la norme Afnor NX 35-102 définit le bureau individuel ou collectif d’une part, et le 
bureau cloisonné, paysager ou polyvalent d’autre part. Les observations empiriques des experts ont 
permis de reprendre les définitions de la norme Afnor pour aboutir à une catégorisation des espaces 
de travail selon leur aspect structurel, qui tienne compte des terminologies relatives aux stratégies 
d’entreprises d’Evette et de Lautier (1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Périmètre de l’étude 
 
L’étude ici décrite a été réalisée a posteriori à partir d’éléments empiriques recueillis par deux 
consultants d’un même cabinet d’expertises CHSCT, ces dernières étant menées dans le cadre de 
« projets modifiant les conditions de travail » ou de « risques graves ou latents ». 18 expertises 
CHSCT de 2002 à 2008, spécifiques à un projet de déménagement ou de réaménagement avec 
implantation en « open space », ont permis de dégager les conclusions ici présentées. Chaque 
entreprise dans laquelle ce type d’expertise a été mené est précisée par son secteur, son effectif, la 
description des principales problématiques traitées ainsi que l’année d’intervention. Pour des 
raisons évidentes de confidentialité le nom d’aucune entreprise n’est cité. 
 
La méthodologie de ces expertises CHSCT est basée sur une analyse documentaire (bilan social, 
rapport annuel de la médecine du travail, plans architecturaux, etc.), des entretiens auprès d’un 
échantillon représentatif de salariés et enfin des observations de l’activité de travail en situation 
existante pour envisager et projeter l’activité future probable dans le nouvel espace. Le but est 
d’identifier les contraintes inhérentes et futurs risques professionnels en vue de proposer des 
recommandations améliorant la conception des espaces, la future organisation de travail et la 
communication au sein de l’entreprise. 
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Effets positifs et négatifs des implantations en « open space » 
 
Les données empiriques permettent de mettre en évidence les effets positifs et négatifs des 
implantations en « open space » sur la santé et la performance de leurs occupants concernant : 

• Les conditions temporelles et spatiales, 
• La sécurité des personnes, 
• La pénibilité au travail, 
• Les fonctionnements des collectifs, 
• La reconnaissance des compétences. 

 
Conditions temporelles et spatiales 
 
D’un point de vue spatial, l’implantation en « open space » démuni de cloisons favorise la diffusion 
de la lumière naturelle et donne une impression de grandeur. Le rassemblement des équipes peut 
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aussi assurer un gain de temps car les collaborateurs n’ont plus à parcourir plusieurs bureaux et 
couloirs pour se rencontrer et car le manager peut donner des consignes et instructions à toute 
l’équipe en une seule fois. 
 
Cependant, la plupart du temps, les implantations en « open space » offrent de mauvaises 
conditions de travail, notamment spatiales : 

• être loin de la fenêtre, donc loin d’une vue sur l’extérieur et de la lumière naturelle, surtout 
dans le cas de grands « open spaces », 

• être près d’une large baie vitrée isolant mal du chaud ou du froid, 
• avoir une bouche de ventilation ou de climatisation juste au dessus de sa nuque, 
• avoir des cloisonnettes de séparation qui entravent (ou n’entravent pas) le vis-à-vis et 

permettent tout de même à une personne se déplaçant debout de vérifier ce qui est affiché 
sur l’écran d’ordinateur, 

• avoir une surface par poste de travail inférieure à 9 m" (rangement compris), et inférieure à 
15 m" dans le cas d’une importante activité téléphonique (NF X 35-102). 

Ces mauvaises conditions poussent de nombreuses personnes à occuper des espaces fermés, 
individuels, non légitimes : les bureaux individuels des collaborateurs durant leurs absences, les 
« boquettes » (petits espaces clos annexes destinés à répondre aux besoins de réunions, de 
confidentialité, de calme…) de façon prolongée voire définitive. Cette occupation intempestive 
engendre l’indisponibilité des espaces de travail dédiés et la diminution des échanges entre 
collaborateurs éparpillés sur différents bureaux. 
 
La nouvelle organisation spatiale peut aussi engendrer une nouvelle organisation temporelle. C’est 
souvent le cas pour les plateformes téléphoniques où le but est d’assurer une large plage horaire 
quotidienne de réponse au client. Chaque téléopérateur se voit alors attribuer une ou plusieurs 
plages horaires dans la journée occasionnant des trous dans son emploi du temps et/ou voit ses 
journées de travail, moins nombreuses dans la semaine, s’allonger. 
 
Par ailleurs, on constate une quantité d’archivages et de rangements souvent moins importante dans 
les implantations en « open space ». Le changement est l’occasion de réduire le nombre d’armoires 
individuelles et d’effectuer un tri. Certaines entreprises n’hésitent pas à donner seulement deux 
cartons par poste de travail qui permettent tout juste de contenir les dossiers vivants et les effets 
personnels, mais pas les dossiers fermés et les référentiels divers (éléments techniques, études, 
revues…). Ces derniers sont alors supprimés ou au mieux archivés. Leur temps de recherche est 
allongé et peut varier d’une demi-heure à quelques jours selon l’organisation d’archivage (à 
l’étage, en sous-sol ou sous-traitée par une entreprise extérieure). Ce temps de latence pose des 
difficultés dans la gestion du travail et dans la relation au client.  
 
De même, la mutualisation parfois excessive des moyens (imprimantes, photocopieuses, matériels 
divers) peut engendrer des déplacements ou attentes supplémentaires, sans compter les éventuels 
retards occasionnés par une gestion collective parfois défaillante des stocks. 
 
Sécurité des personnes 
 
Malgré le tri généralement imposé lors d’un déménagement, le mobilier de rangement devient 
souvent vite insuffisant. L’encombrement des couloirs et des espaces entre postes de travail par les 
piles de dossiers divers, devient alors problématique pour la circulation des personnes, surtout si 
elles ont une mobilité réduite ou sont mal voyantes. Le plan d’évacuation est entravé et cet 
encombrement de papiers deviendra dramatique en cas d’incendie. De même, les emplacements de 
câblage ne correspondent pas toujours aux souhaits spécifiques de chaque service en termes 
d’implantation des postes de travail. Des postes peuvent alors être déplacés, des câbles tirés et des 
rallonges utilisées qui encombreront aussi le passage. 
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Pénibilité 
 
Les personnes des quatre entreprises, où les experts sont intervenus après un déménagement, sont à 
même de témoigner d’un changement de leur état de santé et de leur ressenti dû au passage d’un 
bureau fermé à une implantation en « open space ». Ces personnes évoquent un sentiment de 
fatigue accru, parfois même d’épuisement qu’ils expliquent par le bruit ambiant, peu élevé mais 
continu, caractérisé de lancinant et d’omniprésent.  
 
De plus, les conversations au téléphone, aux postes de travail, dans les couloirs parfois ouverts sont 
autant de sources de perturbation qui entravent une réflexion approfondie. Le détournement de 
l’attention par le bruit constitue l’explication la plus ancienne des effets négatifs du bruit sur la 
performance. Il s’agit d’une réaction d’orientation : au cours de la réalisation d’une tâche, un bruit 
nouveau ou intense attire l’attention de l’opérateur vers sa source, au détriment de l’activité en 
cours. Des études (Smith, 1985) ont aussi démontré que le bruit de parole est plus perturbant que le 
bruit non significatif. Ainsi, plusieurs chimistes dans un même espace ont affirmé être perturbés de 
façon chronique par les conversations téléphoniques de leurs collègues, alors qu’ils sont engagés 
dans un grand effort de concentration pour une recherche bibliographique pointue. Enfin, le seuil 
de sensibilité auditive n’est pas le même pour tous ; certains ont une résistance plus élevée. 
 
La sensibilité à l’éclairage est également différente d’une personne à une autre. Malgré un éclairage 
plafonnier avec grille de défilement permettant de diffuser la lumière (plutôt que des néons 
classiques), s’il n’y a pas de dégroupage de l’allumage de l’éclairage plafonnier et une lampe 
d’appoint sur le poste de travail, les préférences individuelles ne pourront être respectées. Or, 
l’éclairage joue un rôle crucial dans le travail tertiaire, généralement avec écran de visualisation. 
De même que le bruit, la fatigue visuelle occasionnée peut être source de détérioration du moral, de 
l’ambiance générale et d’une baisse de performance. 
 
Généralement, la confidentialité des informations échangées ne peut pas non plus être assurée au 
sein des « open spaces ». Par exemple, un gestionnaire des ressources humaines du siège d’une 
entreprise du secteur nucléaire, en conversation téléphonique concernant la rémunération d’un 
nouveau collaborateur, se sentait gêné de traiter cette information « au vu et su » des autres. 
 
In fine, la baisse de performance est synonyme de baisse de productivité. Les perturbations répétées 
retardent la réalisation des tâches quotidiennes. Un grand nombre de personnes évoque une perte de 
productivité substantielle (jusqu’à 30 %), et ce quel que soit leur statut. Par exemple, un cadre du 
secteur nucléaire, dont l’activité nécessite de nombreux échanges téléphoniques, les a fragmentés 
en plusieurs appels pour ne pas imposer trois quarts d’heure de communication à ses collègues, ce 
qui lui occasionne une importante perte d’efficacité. 
 
Pour pallier à ces inconvénients, chacun essaie de développer sa propre stratégie : 

• Les horaires décalés : des occupants de bureaux paysagers viennent plus tôt le matin ou 
partent plus tard le soir pour travailler dans le calme en toute concentration, car il y a 
moins de monde dans les locaux durant ces tranches horaires. 

• Les déplacements vers un autre site de l’entreprise : régulièrement, les personnels se 
déplacent vers d’autres sites afin de trouver des bureaux individuels et un environnement 
calme.  

• Le prolongement des déplacements : il arrive que les professionnels missionnés sur les 
sites de production ou chez le client, prolongent leur séjour généralement d’une journée et 
cherchent des bureaux fermés à occuper.  

• Le travail à la maison : certains hiérarchiques autorisent leurs collaborateurs à travailler à 
leur domicile afin de maintenir un seuil de productivité efficace et ceci même s’ils 
encourent un risque, le travail à domicile n’étant pas toujours autorisé ni réglementé dans 
l’entreprise. 

• L’utilisation du lecteur MP3 permettant de se couper du bruit environnant et de se 
transposer dans un environnement sonore maîtrisé. 
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• L’utilisation de bouchons d’oreilles. 
 
Sur le long terme, ces stratégies ont des conséquences négatives pour les personnels et l’entreprise. 
D’une part, la vie professionnelle empiète davantage sur la vie personnelle, d’autre part, les 
échanges entre collaborateurs se réduisent et la communication institutionnelle ou du manager à 
son équipe est moins bien diffusée.  
 
Ceux qui ne peuvent utiliser ces stratégies en raison d’obligations diverses doivent fournir 
davantage d’efforts pour tenter d’accomplir la même quantité de travail. Ce regain d’efforts n’étant 
pas toujours efficace, on assiste à une perte de productivité. Les salariés rentrent chez eux avec une 
impression de travail non accompli. Ce ressenti a été observé auprès de personnels ayant soit des 
obligations familiales, soit un important temps de trajet domicile/travail, et ceci quel que soit leur 
secteur d’activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La perte de productivité va ensuite engendrer du stress, souvent des relations conflictuelles, de la 
démotivation et par conséquent de l’absentéisme qui diminuera à son tour la productivité de 
l’entreprise. 
 
Fonctionnements des collectifs 
 
De même, on peut assister au phénomène de la diffusion d’un comportement individuel à tout le 
groupe. Chaque individu parle moins fort, réduit ses discussions et est sans cesse en contrôle de lui-
même. Cette action individuelle, réitérée tout au long de la journée, entraîne un comportement 
collectif. La transmission d’informations n’est plus recherchée, mais bien au contraire la 
minimisation des échanges, ce qui peut occasionner des mésententes, des agressions verbales, voire 
physiques dans des cas rares. Une personne a ainsi relaté son altercation violente avec un voisin de 
bureau suite à la chute de sa règle en fer sur le sol occasionnant un bruit sonore. 
 
Dans d’autres cas, la transmission d’informations est facilitée. Les personnes partagent les 
informations en interagissant, en entendant passivement les conversations voisines et se forment 
mutuellement « par contagion ». Cela vient du fait que les personnes sont rassemblées dans des 
bureaux bien conçus, mais aussi et de façon indispensable, d’un bon encadrement. Des 
hiérarchiques cherchant à lutter contre le cloisonnement entre unités de travail ou services pensent, 
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en effet, que le seul fait d’installer les personnes dans un bureau paysager résoudra le problème. Or, 
de même que Lautier (1999), on constate qu’on ne peut attendre du seul dispositif spatial un effet 
organisationnel direct. 
 
Certains hiérarchiques se servent de la proximité avec leurs collaborateurs pour mieux connaître les 
différents métiers existants, manager et évaluer leurs collaborateurs avec plus de justesse, mais 
c’est encore insuffisant pour créer et entretenir une réelle dynamique de groupe. Au pire, la 
situation collective est utilisée pour instaurer un management « par la peur » en humiliant des 
personnes en public. 
 
Reconnaissance des compétences 
 
Le rassemblement de professionnels dans un même espace est souvent le moyen d’uniformiser les 
pratiques, outils et méthodes de travail, surtout lors du rassemblement de métiers auparavant 
dispersés sur divers sites géographiques ou suite à une fusion de plusieurs entreprises. Cependant, 
uniformiser les pratiques nécessite de faire des choix qui privilégient certaines compétences, 
savoir-faire ou cultures d’entreprise au détriment d’autres. Ces choix sont souvent vécus comme 
non valorisants par les personnels qui n’utilisent pas les outils et méthodes adoptés et qui doivent 
en faire l’apprentissage, ce qui favorise la création de clans et d’hostilités. Cette situation peut 
engendrer une rétention d’informations voire un rejet complet de certains collègues. Les expertises 
dans trois entreprises (4000 personnes en tout) ont révélé que ce dernier cas se produit quand 
quelques personnes seulement sont placées au sein d’un groupe d’une culture différente. Quand la 
même proportion de personnes de deux cultures différentes est réunie au sein d’un même espace, 
l’uniformisation des pratiques se passe plus en douceur. Une solide préparation en amont est 
indispensable pour éviter ce problème. 
 
Le tri réalisé lors de tout déménagement et la perte des dossiers fermés, des éléments techniques 
divers, des anciennes études et revues entraîne une non reconnaissance des savoirs et expériences 
de chaque professionnel. Cette perte est préjudiciable à l’entreprise tout entière ; ces savoirs et 
savoir-faire non capitalisés ne se transmettront pas nécessairement d’un professionnel à un autre, 
surtout si une uniformisation des pratiques occasionne des tensions. 
 
Rassembler les personnes dans un même espace engendre aussi la suppression de tout signe de 
statut. En effet, toute personne, et les cadres plus particulièrement, associe la taille et le type de 
bureau à la reconnaissance que leur porte leur entreprise. Ces personnes perçoivent souvent le 
passage du bureau individuel à un bureau paysager comme une vraie remise en cause de leurs 
compétences et de leur statut au sein de l’entreprise. 
 
Enfin, les caractéristiques de l’activité réelle et les besoins d’un service sont parfois peu pris en 
compte, la force de persuasion de certains hiérarchiques prenant le pas dans les décisions. Des 
tractations sont souvent à l’œuvre. Dans deux entreprises (sur quatre expertises réalisées après un 
déménagement), on a constaté des modifications quelques mois seulement après la mise en place 
d’implantations en « open space ». Certains services ont obtenu un important re-cloisonnement de 
leurs espaces tandis que d’autres non, alors que leur activité le justifiait amplement, et ce même si 
la direction avait justifié les changements d’aménagement par une recherche d’équité entre 
professionnels et services. La position, le charisme et la capacité des managers de ces services à se 
faire entendre par la direction ont été plus efficace. 
 
Caractéristiques individuelles 
 
L’ensemble des précédents éléments peut varier selon les caractéristiques individuelles de chacun, 
notamment selon les caractéristiques personnelles (âge, handicap…), sociales (situation familiale, 
lieu d’habitation…) et professionnelles (personne ayant déjà changé d’entreprise ou non, 
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ancienneté…). L’histoire de chaque individu influe sur sa perception d’une situation donnée et sa 
capacité d’adaptation. 
 
Conclusion 
 
Cette étude a posteriori à partir des données issues de 18 expertises CHSCT sur le thème du 
déménagement a permis de mettre en évidence les effets plus souvent négatifs que positifs des 
« open spaces » sur la santé et la performance au travail, en essayant d’être le plus exhaustif 
possible. Les principaux effets avaient déjà été identifiés une décennie auparavant (Lautier, 1999) 
et apparaissent encore d’actualité même si des évolutions sont en cours pour privilégier davantage 
les bureaux collectifs d’environ six personnes. 
 
Afin d’obtenir des données plus systématiques, une analyse à partir des indicateurs de santé, de 
réponses à un questionnaire élaboré à cette fin (par exemple par des médecins du travail) et 
d’entretiens avec les personnels d'entreprises ayant déménagé 6 mois, 1 an et 2 ans auparavant 
serait utile. En effet, aucune étude épidémiologique n’a encore été menée sur cette thématique. En 
raison de la nature de la demande et de la durée des expertises CHSCT qui sont des diagnostics 
courts de 30 à 45 jours, nous n’avons pas pu en mener non plus. Enfin, il s’agirait d’étudier les 
effets des nouvelles technologies conjointement à ceux des « nouveaux » espaces de travail, étant 
donné que ces technologies occasionnent une « révolution informationnelle » (Lahlou, 2000/1) et 
un syndrome de débordement cognitif. 
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Dans le cadre d’une démarche de réorganisation d’espaces et d’activités dans deux services 
existants de neuropédiatrie et de médecine adulte, une démarche de formation-action a été mise en 
œuvre. A partir d’observations de journées complètes et de mises en débats, l’objectif a été d’aider 
les équipes à comprendre les déterminants des dysfonctionnements organisationnels, de 
promouvoir des stratégies préventives et de valoriser les procédures satisfaisantes déjà mises en 
œuvre. Cette démarche a ainsi permis la définition d’un projet de réaménagement répondant à la 
nouvelle organisation. L’unanimité des personnels et le soutien des instances ont permis de 
convaincre de la justesse des aménagements envisagés, en particulier dans l’établissement de 
pédiatrie. 
 
Mots clés : démarche participative, architecture, hôpital, échanges pluridisciplinaires 

 
 

De l’analyse ergonomique des déterminants des dysfonctionnements à 
l’élaboration collective des propositions 
 
Dans le cadre d’un projet de réorganisation dans deux services existants (neuropédiatrie et 
médecine adulte), une démarche de formation-action a été mise en œuvre. Les directions et les 
CHSCT ont décidé d’intervenir dans ces services, suite à la présentation des résultats généraux et 
locaux de l’enquête européenne Presst-Next concernant la santé et la satisfaction des soignants 
(Estryn-Behar, 2008). Les Conseils régionaux d’Ile-de-France et de Rhône-Alpes ont contribué 
financièrement à cette démarche, compte tenu de leur responsabilité dans le financement des 
Instituts de Formation en Soins Infirmiers. Il s’agissait donc de profiter des réaménagements afin 
d’optimiser l’efficacité des équipes tout en promouvant la satisfaction professionnelle, la 
fidélisation des soignants et l’attractivité des postes, dans un contexte de pénurie de soignants. Cet 
objectif d’efficacité passe par l’amélioration des conditions de travail, en rendant les postes de 
travail compatibles avec le maximum de travailleurs potentiels de tous âges. La formation – action 
a donc tenté d’aider les équipes à comprendre les déterminants des dysfonctionnements 
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organisationnels actuels, à promouvoir des stratégies préventives et à valoriser les procédures 
satisfaisantes déjà mises en œuvre, afin de permettre la définition d'un projet de ré-aménagement 
répondant à la nouvelle organisation. Cette nouvelle organisation doit promouvoir des soins de 
qualité respectant les règles d’hygiène nécessaires, et favorisant les temps d’explications au malade 
et à sa famille en tant que partenaires des soins (Noro et Imada, 1991 ; ASSTSAS, 2003). 
 
Une étude ergonomique préalable des postes de travail a été menée. L’analyse des déterminants du 
fonctionnement des équipes de travail s’est centrée sur trois axes : 
- réfléchir aux changements d'organisation permettant la réduction des évènements indésirables 
pour les patients et la réduction du stress pour les soignants ; 
- dégager des propositions d’amélioration des situations de travail (agencement des locaux, 
équipements, liaisons, proximités) ; 
- faciliter une appropriation aisée, par les personnels, de leur outil de travail et des outils 
informatiques qui sont progressivement mis à leur disposition. 
Dans les deux cas étudiés, l’espace avait déjà été modifié ces dernières années, pour répondre à 
l’évolution des besoins. Dans le service de neuropédiatrie, de type monocouloir, des bureaux, 
insérés au milieu des locaux du service, abritaient des activités sans lien avec la spécialité du 
service. Dans le service de médecine spécialisée adulte, à îlot central, des locaux de l'hôpital de 
jour avaient été aménagés récemment dans un des couloirs du service. 
 

Méthode 
 
Formation à l'observation du travail réel par les ergonomes et les soignants 
 
Afin de parvenir à la définition de l’espace nécessaire pour des soins de qualité, une réflexion 
approfondie sur l’organisation du travail a été nécessaire. En neuropédiatrie, après une introduction 
de deux jours aux fondamentaux de l’ergonomie et une initiation à l'observation, trois observations 
de journées complètes de travail ont été réalisées par les ergonomes, et trois par le personnel. Les 
observations ont concerné trois infirmières (IDE), deux aides-soignantes (AS), et un cadre. En 
médecine spécialisée adulte, suite à la même introduction, quatre observations de journées 
complètes de travail ont été réalisées par les ergonomes et trois par le personnel (4 IDE,  1 AS, un 
cadre et une interne). Les relevés ont concerné les temps dans les différents lieux, les activités 
entreprises, les échanges, les interruptions et les postures (non abordées ici). Les fonctionnements 
des situations d'usage des installations en mode nominal ou dégradé (Garrigou et al., 2001) ont été 
identifiés et analysés par le groupe. Les mises en débats ont permis d’étayer les relevés : activités 
empêchées (Clot, 2002), variabilité des journées… 
 
Des constats aux propositions 
 
Un va et vient entre formation et diagnostic est caractéristique de cette démarche  participative. La 
présentation au groupe du contenu très détaillé de la journée de travail de chacun, a fait apparaître 
tous les savoir-faire et la conscience professionnelle qui présidaient aux choix des priorités 
réalisées par chacun, tout en favorisant l’expression des craintes. C’est la richesse des apports de 
chaque métier à la discussion du groupe de travail, qui a convaincu du bénéfice d’un travail inter- 
catégoriel régulier, pour le suivi des malades et pour la métabolisation du stress lié à certains 
moments de la relation soignant/soigné. La participation de tous les métiers au groupe de travail 
(en particulier dans le service de pédiatrie, où 25 professionnels ont participé à la réunion de 
recherche de solutions) a permis de trouver des solutions considérées comme valides pour tout le 
monde et aux instances dirigeantes, de suivre le projet, comprendre les motivations des solutions 
proposées, participer au choix des solutions et des compromis à faire. La simulation sur maquette 
(voir par exemple Garrigou, 2001) a permis de tester la pertinence et la faisabilité des propositions 
spatiales, dans un contexte ou les propositions se devaient de couter peu. Puis les propositions 
architecturales concernant la nouvelle conception de l’unité ont été finalisées. Nous insistons ici sur 
quelques modifications centrales liant l’organisation du travail et l’architecture. 
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Liens entre espace, organisation et qualité des soins 
 
Au-delà des différences dues à l'activité spécifique de chacun des services il a été démontré que le 
manque de temps de chaque catégorie professionnelle pouvait être imputé, en partie, à des 
caractéristiques de l’espace.  
 
Neuropédiatrie 
 
L’absence de sectorisation du bureau et du poste de préparation des soins entrave la 
communication en neuropédiatrie. Pourtant la concertation a un rôle important pour l’organisation 
de l’activité de l’équipe. D’une façon générale, les consignes et les discussions entre équipes 
successives sont très limitées et portent principalement sur les difficultés techniques des soins, peu 
sur les aspects émotionnels, et aucunement sur le contexte familial et les besoins 
d’accompagnement des proches. L’absence de sectorisation a aussi pour conséquence de fréquents 
temps d’attente pour la disponibilité des locaux, du matériel, et du mobilier, ainsi que des temps 
importants liés aux déplacements et la recherche d’informations et de matériel. La transmission 
inadéquate d’informations, dans des locaux où plusieurs conversations simultanées se mènent, est 
suivie par des recherches d’informations dans les couloirs et des retours au bureau. Le nombre 
d’entrées dans les chambres en est multiplié, avec impossibilité de respecter les règles d’hygiène. 
La qualité d’écoute et le temps dans les chambres en sont largement amputés.  
 
Multiplicité des changements de lieux et brièveté du temps passé auprès des enfants 
 
Dans le service de neuropédiatrie, les infirmiers changent de lieux régulièrement, essentiellement 
du bureau – poste de soins aux chambres. Ils passent à peine plus du tiers de leur temps de travail 
dans les chambres (tableau1). Le nombre d’entrées dans une chambre est élevé, rendant difficile le 
lavage des mains recommandé à chaque entrée et sortie de chambre, et réduisant la disponibilité 
pour des soins relationnels. L’IDE entre 41 fois dans une chambre dont 22 fois dans les chambres 
de deux fillettes nécessitant les soins les plus lourds. Elle n’entre pas plus de 3 fois dans chacune 
des autres chambres et moins de 5 minutes au total dans chacune. Cette IDE retourne 25 fois au 
poste de soins, où elle utilise 27 fois la partie bureau et 28 fois la partie poste de préparation. La 
durée moyenne des séjours dans chacune des parties du poste est de 2 à 3 minutes.  
 

Tableau 1 : pourcentage du temps total de travail et nombre de séjours passé dans les chambres, le poste-
bureau infirmier et le couloir, par des soignants de neuropédiatrie en 2008,. 
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La distance entre le poste de soins et la dernière chambre était de 44mètres, avec une longueur 
totale du service de 70 mètres. De plus, un seul bureau de 8m" et un seul poste de 8m", contigus, 
étaient utilisés, la surface totale libre de mobilier étant de 10m", et le passage par le bureau 
obligatoire pour accéder au poste de préparation. La dimension du poste et l’accès à la pièce par un 
couloir de moins d’un mètre de large explique qu’à 13 reprises elle sort du poste, pour chercher du 
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matériel sur des chariots qui restent dans le couloir car il est impossible de les faire entrer et de les 
laisser dans le poste. Le fractionnement de l’activité est donc déterminé par la difficulté à préparer 
dans le poste de soins, mais aussi par l’impossibilité de se concerter de façon pluridisciplinaire, en 
particulier avec les médecins, du fait de l’absence de lieux compatibles et des distances à parcourir. 
C’est pourquoi, pour l’IDE observée le matin, les transmissions orales de début et de fin de poste 
ne durent qu’environ 10 minutes chacune. En revanche, les difficultés de circulation de 
l’information et les réajustements entrainent 63 épisodes de concertation brefs.  
Nous constatons que, même si les soignants utilisent les deux parties du poste, ils ont souvent 
besoin parallèlement des rangements ou plans de travail situés du même côté. Le nombre de 
soignants présents dans le poste en même temps que l’IDE reste donc très élevé et fluctuant dans 
cet espace réduit (26,5% de son temps dans le poste avec 5 personnes ou plus). De ce fait, pendant 
plus du quart du temps (28,6 % de son temps dans le poste), où l’IDE doit réfléchir à ses priorités, 
préparer des dilutions, vérifier des dates de péremptions et se concerter ou tutorer un étudiant 
infirmier, il se déroule, proche d’elle, une autre conversation sur des sujets voisins, pouvant être 
source d’erreurs. 
 
Place limitée des échanges parlés  
 
L’IDE du matin a 166 moments d’échanges parlés dans sa journée. Ils ont une durée moyenne 
inférieure à 2 minutes, sauf les échanges collectifs (12 pour 57 minutes). Pour l’IDE d’après-midi, 
le temps des échanges avec les collègues (1 h 35) est presque égal au temps avec enfants et familles 
(1 h 15). Les échanges avec les internes, ont lieu uniquement pendant les soins, et ne permettent 
pas à l’infirmière d’avoir une compréhension à moyen terme des perspectives des enfants dont elle 
s’occupe. Il lui est difficile, dans ce contexte, de parler aux familles ou de stimuler, avec 
conviction, les enfants au cours des soins.  
L’AS d’après-midi a 66 échanges brefs avec les autres soignants. Leur durée moyenne a varié de 
15 secondes pour les 5 échanges avec un médecin à 1 min 20 pour les 2 échanges avec le cadre. Cet 
AS d’après-midi passe pourtant 2 heures dans le poste de soins en 21 épisodes, soit 29,2% de son 
temps de travail. Il n’a pas assisté aux transmissions de prise de poste, et celle de fin de journée a 
occupé 12 minutes, mais la concertation, en sus des échanges accompagnant les soins et leur 
préparation, émaille toute la journée : 17 épisodes brefs d’une durée moyenne de 2 minutes, 
occupant finalement 8,8 % de la journée. 
 
Service de médecine adulte spécialisé : un seul local par fonction pour 3 secteurs  
 
Dans ce service, l’ilot central aveugle concentre le bureau médical, le bureau infirmier et le poste 
de préparation. Le bureau unique exigu, et le besoin de concentration pour la saisie, ne permettent 
que peu de discussions entre infirmiers, et empêchent l’association des AS à celles-ci. La salle 
d’écriture et le bureau des médecins sont étroits et longs, et sont aussi des espaces de circulation. 
La forme de la salle d'écriture ne permet pas le travail de groupe : sur la table, située face au mur, 
sont installés les 3 postes informatiques, 1 poste est installé sur un plan de travail. Ce service utilise 
un dossier médical informatisé dont la lenteur et le manque d’adéquation au travail réel entrainent 
un temps de traçabilité des actes très long, dans le bureau infirmier ou médical, et dans le couloir 
sur des ordinateurs portables. Aucun soignant ne passe plus du tiers de son temps de travail dans 
les chambres (tableau 2).  
L’IDE observé l’après-midi travaille 66% de sa journée seul. Nous avons distingué trois 
possibilités, selon les interactions dans un même lieu. La coopération (travailler ensemble dans un 
même but) intervient peu : 3,6% de son temps de travail. Cela concerne principalement les 
transmissions et les petits moments de concertation. Nous observons cette coopération dans la salle 
de détente, le couloir et le poste mais surtout en salle d’écriture et dans le bureau des médecins. En 
effet, pour pouvoir parler sans gêner les autres et sans être gênés par eux, l’IDE et sa collègue de 
nuit vont dans le bureau des médecins. La co-activité (les personnes poursuivent individuellement 
leur travail dans le même lieu) est observée dans le bureau des cadres et en salle d’écriture, pendant 
30,4% de la journée. Dans la salle d’écriture, travaillent jusqu’à 9 soignants (l’IDE et 8 de ses 
collègues) alors que la pièce n’offre que quelques sièges. La circulation dans la pièce devient très 
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difficile du fait du grand nombre de personnes présentes et du mobilier en place. Les conversations 
se croisent. Pour ne pas gêner les autres IDE qui saisissent, les IDE travaillent en silence dans la 
salle d’écriture. L’AS ou l’interne s’abstiennent de venir.  
 
Tableau 2 : Pourcentage du temps total de travail et nombre de séjours dans les chambres, le poste infirmier 
les bureaux et le couloir, par des soignants de médecine spécialisé dans un CHU.  
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L’AS, quant à elle, travaille dans les chambres 32,7% du temps. Elle recueille de l’information 
qu’elle ne peut partager avec les IDE, mais elle manque d’informations sur l’état des malades. Elle 
parle 28 fois avec un patient ou une famille, 12,6% de son temps de travail, mais seulement 18 fois 
avec un infirmier, 4,5% de son temps de travail, et jamais avec un médecin. Ses interlocuteurs 
principaux sont les autres AS (41 échanges pour 7,4% du temps). Il est possible d’y rajouter la 
période du Staff pendant laquelle l’AS a parlé 3 minutes sur les 54 minutes de réunion. Au moment 
des transmissions, jusqu’à 8 personnes sont dans la salle écriture, avec 3 conversations simultanées, 
et 4 personnes assises devant les postes informatiques. L’AS ne trouve alors pas sa place, s’assoit 
derrière le groupe et écrit sur ses genoux, mais reste à l’écart. 
 
L’interne gère ses besoins de saisie et de concertation sur plusieurs lieux. 
 
L’interne observé passe 2 h 56 min dans le bureau des internes en 23 épisodes, soit 27,5 % de son 
temps de travail. Il passe 3 h 27 min dans les chambres de malades en 25 épisodes, soit 32,4 % de 
son temps de travail. Mais ces examens, ces discussions avec les malades et les médecins séniors, 
les réajustements de traitement, ne sont pas discutés avec les infirmiers et encore moins avec les 
AS. Pour transmettre brièvement des informations aux infirmières, l’interne se rend seulement 6 
fois dans la salle d’écriture des IDE. Aucun séjour n’a duré plus de 3 minutes. Il travaille par 
épisodes très brefs à la banque d’accueil à l’entrée (39 min à la banque en 10 épisodes) qui est le 
lieu d’écriture des dossiers pour l’hôpital de jour, tant pour les médecins que les IDE, et dans le 
bureau des cadres et de la secrétaire hospitalière (16 minutes, 8 épisodes). Il y répond au téléphone 
et y rédige des ordonnances car les ordonnanciers s’y trouvent, pour en assurer la sécurité. Il passe 
2 h 06 min dans le couloir soit 19,7 % de son temps de travail. L’importance du couloir comme 
lieu de travail provient de l’usage de l’ordinateur portable au cours de la visite, et de la discussion 
avec les médecins séniors, qui y ont lieu. En revanche, les examens des entrants dans les chambres 
se font un par un avec retour dans le bureau des internes pour saisir les prescriptions.  
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Préconisations 
 
Afin de répondre aux objectifs de qualité des soins, les locaux de support des soins doivent 
promouvoir la connaissance globale des informations, l’approche multidisciplinaire au cours 
d’échanges réguliers, l’éducation du patient comme partenaire de santé, l’aspect psychologique et 
émotionnel de la prise en charge. La qualité de cet espace, de ce cœur du service,  doit être 
valorisée pour réduire le risque d’évènements indésirables dans un contexte de réduction de la 
durée de séjour des malades.  
Les bureaux infirmiers doivent permettre un travail sectorisé, pour plusieurs raisons 
complémentaires : minorer les activités simultanées entraînant des risques d’erreurs et des pertes 
d’informations, majorer les échanges pluridisciplinaires réels rendus difficiles lorsque de trop 
nombreux personnels sont présents et lorsque tous les patients d’un service doivent être abordés, et 
éviter ainsi les recherches d’informations chronophages... L’entraide est déjà fréquente entre 
secteurs, mais le partage des informations médico-psycho-sociales peut être plus approfondi sur un 
secteur comportant la moitié des patients, réduisant les interruptions et améliorant la qualité des 
soins. 
Un bureau d’une équipe, s’occupant de 8 à 14 malades, doit permettre une transmission entre 
équipes successives, avec débats sectorisés, et asseoir 2 IDE, 2 AS, 2 étudiants en soins infirmiers, 
et idéalement 1 médecin, 1 cadre et d’autres intervenants selon les besoins. L’espace pour 2 secteurs 
doit permettre de séparer deux tables pouvant accueillir cette discussion du « collectif de travail ». 
L’optimisation du temps médical (les médecins dépassant souvent des journées de travail de 11 
heures) nécessite aussi par un aménagement ergonomique des locaux hospitaliers. L’utilisation des 
dossiers par les médecins, la dictée des comptes-rendus, le travail en réseau, nécessitent un bureau 
médical à proximité des bureaux infirmiers et au centre du service. La contiguïté, ou une proximité 
en vis à vis, du poste de préparation avec le bureau infirmier d’hospitalisation classique est 
nécessaire pour limiter les déplacements, mais aussi faciliter la mémorisation et la traçabilité.  
Au-delà de ces considérations générales, les compromis ont été différents en fonction des 
possibilités budgétaires et du bâti. 
 
Neuropédiatrie : Partage du service en deux secteurs 
 
Afin d’éviter les déplacements de lits, l'hypothèse de leur sectorisation a été retenue : 12 lits grands 
enfants et 12 lits petits, avec possibilité de variante pour 1 chambre par secteur. Cette sectorisation 
nécessite une réduction des distances. Au centre de chaque secteur sont placés un poste de soins, un 
bureau infirmier, un office alimentation et une réserve ; au centre du service les locaux communs : 
bureaux médicaux, locaux du personnel et logistiques. La sectorisation de locaux logistiques offre 
une plus grande autonomie aux secteurs (figure 1). 
 
Création, par secteur, d’un bureau infirmier séparé et en face du poste de préparation 
 
Cela facilite l’informatisation et limite les recherches de dossiers et d’informations : les internes 
n’emmènent dans leur bureau que les dossiers nécessitant réflexion, les prescriptions se font dans 
le bureau IDE. Dans le bureau sont stockés les dossiers des patients utilisés lors des visites. 
L'agrandissement du poste de préparation permet d’y préparer sans bousculade les chariots de 
soins et non plus dans le couloir), ce qui limite les risques d’erreurs et respecte la sécurité 
incendie. Chaque secteur doit donc disposer d’un espace de préparation complètement équipé 
permettant l'installation de deux postes de travail. 
 
Sécurité, surveillance, faibles déplacements : Les bureaux infirmiers et les postes de préparation 
sont séparés des chambres mitoyennes par une paroi vitrée sur allège, attribuées aux enfants les 
plus instables. Les bureaux infirmiers doivent aussi être vitrés vers le couloir pour surveiller ce 
dernier et favoriser le contact avec les familles. 
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Pôle central de bureaux médicaux : Les bureaux médicaux, près des bureaux infirmiers, facilitent 
la concertation et le partage de dossiers avec l’équipe paramédicale du service et les autres 
auxiliaires médicaux, ainsi que la prise de connaissance des examens, prescription de réajustement 
et préparation des ordonnances et dossiers de sortie. 
 
Offices séparés pour répondre aux besoins des patients, différents selon l'âge : Un deuxième 
office est créé dans le secteur des « petits » qui ont besoin de la préparation de biberons. L'office 
actuel continue à servir le secteur des « grands ». 
 
Permettre une meilleure animation dans le service : La salle de jeu est agrandie et installée au 
centre du service. La toilette de la chambre transformée en salle de jeu, sert après réaménagement, 
comme rangement pour les jouets et autres matériels. 
 
Mise aux normes des salles d'eau des chambres pour répondre aux critères d'accessibilité aux 
handicapés : Des lèves malades sur rail au plafond et des équipements spécifiques sont installés 
pour les « grands ». Pour les chambres des petits, l'installation dans les chambres d'une baignoire 
sur paillasse est suffisante.  
 
Réserves en nombre suffisant et centrales pour deux secteurs : Ces petites réserves réduisent les 
distances parcourues pour rechercher le matériel. Une grande réserve commune sert au matériel 
encombrant et répond aux normes de sécurité en évitant l'encombrement des couloirs. 
 
Création d'une salle de déchets et linge sale : Cette pièce, nécessaire à l'hygiène, est créée en 
sortie de service vers l'ascenseur d'évacuation des déchets. Y sont stockés les déchets et les chariots 
de linge sale des deux secteurs. 
 
Zone d'accueil et filtre des arrivées à l’entrée du service : Elle comprend le secrétariat d'accueil, 
la salle des familles et ses sanitaires, le bureau des cadres. 
 
Figure 1 : plan du service de neuropédiatrie avec description des réaménagements 
 

 
Partage du service de médecine pour adultes en deux secteurs 
 
L'hypothèse d'une sectorisation des lits pendant la journée a été retenue (8 à 10 lits par secteur), 
afin d’améliorer la sécurité des soins, de réduire les interruptions et de faciliter la circulation des 
informations (figure 2). La réunion des supports d’informations la nuit devant rester possible, le 
bureau et le poste sont centraux par rapport aux chambres. Pour réduire le temps perdu en 
déplacements, le poste commun et le bureau infirmier de chaque secteur ont été placés à moins de 
20 mètres d’une chambre. Il aurait été souhaitable de ne pas interrompre la suite des chambres avec 
des locaux autres, car cela augmente la distance entre le poste et la dernière chambre et est source 
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de dérangement pour les patients. Cependant, compte tenu des contraintes économiques, aucun 
local déjà existant n’a été déplacé dans ce but. 
 
Séparation du poste de préparation et du bureau infirmier 
 
Un bureau infirmier pour chaque secteur d’hospitalisation traditionnelle et un pour l'hôpital de jour 
ont été prévus. Le bureau infirmier des secteurs d’hospitalisation traditionnelle est central par 
rapport aux chambres et partagé en deux parties proches et communicantes. Le bureau pour 
l'hôpital de jour est installé près du poste infirmier correspondant. Deux chambres à deux lits ont 
été réaffectées pour créer les deux bureaux mitoyens. La cloison séparant les chambres 
initialement, a été maintenue entre les deux espaces afin de permettre à chaque secteur la 
discussion sans dérangement des autres groupes. L'équipe doit pouvoir regrouper les secteurs la 
nuit et en fin de semaine. L'entrée prévue est donc commune et le passage, entre les deux espaces, 
facile. L'espace de bureau ne doit pas être un lieu de passage : l'entrée à chaque partie se fait donc 
par le couloir de façon autonome.  
Pour l'hôpital de jour, la salle à manger des patients, initialement dans un bout de couloir ayant la 
lumière naturelle, devient trop petite du fait de l'augmentation du nombre de chambres de l’hôpital 
de jour. Elle sera donc utilisée comme bureau infirmier, l'utilisation de cette zone demandant la 
fermeture de l’espace par une paroi vitrée, afin de garantir la confidentialité des échanges, tout en 
permettant le contrôle visuel et l'éclairement du couloir. 
Pour la préparation des soins, un seul grand espace est prévu pour les deux secteurs d’hospitalisation 
traditionnelle. Il est installé dans la zone de l'actuel bureau infirmier et poste de préparation. Chaque 
secteur doit disposer dans la salle d’un espace de préparation complètement équipé avec installation 
d'une paillasse pour chaque secteur, afin d’éviter les mélanges pendant les préparations. Pour 
répondre à la demande, l'espace de préparation actuel de l'hôpital de jour est maintenu. 

  
 
 
 
 
 
Figure 2 : 
Plan du service de 
médecine spécialisée avec 
description de la nouvelle 
affectation des locaux 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sécurité et surveillance : L’espace du bureau infirmier doit permettre la surveillance du couloir et 
l’orientation des visiteurs, sans que les personnes travaillant à des tâches administratives soient 
dérangées par l’entrée intempestive dans le bureau de personnes extérieures. Il sera donc fermé par 
une paroi vitrée garantissant la confidentialité des échanges. 
 
Création d'un bureau médical central : Un bureau central, pour les raisons expliquées 
précédemment, est mis à disposition de tous les médecins intervenants dans le service 
hospitalisation classique et hôpital de jour. Une chambre à deux lits est affectée à ce bureau.  
 
Installation des locaux logistiques : Pour répondre à la demande d'économie, la localisation 
initiale des locaux logistiques a été respectée, mais la réserve et l'office ont nécessité des 
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changements. Ces locaux vont être créés dans l'espace aveugle du bureau médical initial. L'office 
alimentation peut être aveugle, car ne sert plus qu'à mettre les aliments en température ou préparer 
des petits déjeuners, goûters et tisanes. L’office actuel, naturellement  bien éclairé, sera réaffecté au 
salon – salle à manger des patients de l’hôpital de jour qui seront plus nombreux. Aucune réserve 
n'est prévue actuellement, entraînant des rangements éclatés, des pertes de temps et de la pénibilité 
physique. Mais elle peut éventuellement être installée en utilisant la surface restante après 
installation de l'office alimentation.  
 
Conclusion 
 
Malgré l’évolution actuelle vers une flexibilité des affectations et un regroupement des zones de 
support, l’analyse ergonomique partagée a permis d’étayer et de coordonner l’argumentaire de 
chaque professionnel pour justifier les choix de sectorisation. La formation visant l'action permet la 
mobilisation des acteurs et la transformation des situations de travail. Cette démarche clarifie des 
facteurs qui facilitent le changement ou la transformation, comme l’ont montré Montreuil et 
Bellemare (2001). L’unanimité des soignants, de l’AS au praticien hospitalier, et le soutien du 
CHSCT ont permis de convaincre, en particulier dans l’établissement de pédiatrie. Le personnel 
observé se retrouve aisément dans les diagnostics, regrette presque systématiquement les 
problèmes de concertation et les lie souvent à la volonté affichée de flexibilité et de mutualisation 
des moyens humains et matériels. Malgré la tendance générale à la mutualisation des soignants sur 
un pôle de 5 à 6 services, la stabilité des soignants dans le secteur peut être parfois maintenue 
localement et permettre une confiance entre soignants dans le secteur mais également sur 
l'ensemble du service. La combinaison des contraintes architecturales et budgétaires peut être plus 
ou moins problématique. En particulier, perdre des chambres d’hospitalisation représente un coût 
direct conséquent pour une institution. Mais ce choix délicat peu permettre de structurer de réels 
« collectifs de travail », à certaines conditions : temps conséquents de coordination et de 
chevauchement, déplacements moindres (réserves à proximité)… Dans cette optique, les choix les 
plus ambitieux sont aussi les plus faciles à concrétiser : une direction qui investit davantage appuie 
davantage pour que l’ensemble des conditions utiles soient présentes. En ce sens, la démarche mise 
en œuvre en neuropédiatrie représente un idéal trop rarement accessible, du point de vue de 
l’efficacité organisationnelle et des dynamiques collectives mises en place pour favoriser la santé et 
l’efficacité : les temps de coordination assez conséquents, dans un lieu « sanctuarisé », s’y 
superposent à des temps de soutien émotionnel. Mais les compromis plus délicats doivent 
également être présentés dans la littérature, afin d’éviter un trop grand écart entre une littérature 
ergonomique qui prescrit en décalage avec la pratique des ergonomes « de terrain ». C’est ainsi que 
les choix dans le service d’hospitalisation adulte permettront apparemment de vrais progrès dans 
l’efficacité organisationnelle et les possibilités de coordination pluridisciplinaires, mais ceux-ci 
devraient être évalués en toute rigueur une fois les travaux finalisés. 
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Après avoir exploré la simplicité d’utilisation, l’accessibilité et les émotions, l’ergonomie 
informatique s’intéresse désormais à des dimensions beaucoup plus sociales de l’expérience 
utilisateur, comme la capacité des interfaces à modifier les conduites des individus, à les 
persuader d’interagir de telle ou telle manière, à les amener à accomplir des actes qu’ils 
n’auraient pas spontanément réalisés. Ainsi, la persuasion représente une nouvelle dimension à 
prendre en compte durant la phase de conception et d’évaluation ergonomique des systèmes. Dans 
cette communication, nous présenterons la persuasion technologique comme une discipline ayant 
pour objectif de modifier le comportement et l’attitude des utilisateurs, dans un sens qui soit 
conforme aux attentes de l’agent persuadant. Ainsi nous soulignerons que cette dimension sociale 
des interfaces est souvent négligée tout en étant pourtant fondamentale. Dans ce cadre, nous 
proposerons une grille pour inspecter les dimensions persuasives des interfaces, grille en cours de 
validation.  
 
Mots-clés : inspection ergonomique, design d’interaction, design persuasif, persuasion, influence 
sociale. 

 
Introduction  
 
Ne recevez-vous jamais de courriels indésirables qui tentent de vous vendre tel produit ou service 
que vous n’avez pas souhaité ? Ne vous abonnez-vous pas à un flux RSS dont vous allez 
finalement regretter l’usage ? Ne souhaitez-vous pas disposer de données informatiques qui vous 
permettront de convaincre vos collègues de prendre la décision que vous souhaiteriez ? Vous le 
voyez, la persuasion commence à envahir nos systèmes techniques, en particulier les réseaux 
sociaux, si bien que de nouveaux problèmes sont posés à l’ergonomie informatique, qui du coup 
prend une résonance plus socio-organisationnelle et souligne que l’interface humain machine n’est 
pas seulement une relation entre l’humain et l’informatique, mais aussi la mise en relation du 
monde de l’information avec celui de l’organisation. Pourtant, l’organisation est trop souvent une 
variable marginale des évaluations en ergonomie informatique, alors qu’elle joue un rôle majeur 
dans l’acceptation et l’usage des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication). 
Ainsi, les données physiques (fenêtres, dispositifs d’interaction, menus…) présentes dans les IHM 
(Interaction Humain-Machine) ne peuvent pas être réduites à des contraintes ergonomiques qui 
doivent satisfaire les utilisateurs, ces données sont aussi des variables qui agissent, directement ou 
                                                        
1 ETIC : « Expériences utilisateurs dans le Traitement des Interactions technologiques et des Conduites 
humaines et sociales ». 
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indirectement, sur le comportement organisationnel. Pour rendre compte de cette influence de 
l’IHM sur la conduite sociale, certains auteurs ont développé la notion de persuasion 
technologique.  
L’objectif de notre communication est de discuter cette notion de persuasion technologique, de la 
mettre en application lors de l’évaluation de logiciels et de peser la nécessité d’une éthique de 
l’utilisateur.  
Dans un premier temps, nous définirons les contours théoriques de la persuasion technologique, 
puis nous présenterons la grille d’analyse des éléments persuasifs que nous proposons comme outil 
d’aide à la conception d’interface, tout en discutant les problèmes éthiques posés. Enfin, nous 
conclurons en évoquant les perspectives de validation de notre proposition de grille. 
 

La persuasion technologique 
 
Emergence  
 
Les premiers travaux utilisant la force persuasive de la technologie remontent aux années 1970 et 
1980. Il était question de promouvoir des comportements liés à la santé ou encore améliorer la 
productivité des salariés. Mais, il a fallu attendre les années 1990 et l’émergence de l’Internet pour 
voir les méthodes persuasives évoluer. A l’heure actuelle, le web est un media privilégié pour 
essayer de modifier l’attitude et le comportement humain de par sa richesse interactive possible. 
L’auteur le plus investit dans cette discipline est Fogg (2003) qui propose de créer la captologie, 
basée sur l’acronyme « Computer As Persuasive Technology ». La captologie se développe depuis 
quelques années (le congrès Persuasive 2009 -The 4th International Conference on Persuasive 
Technology- existe depuis 5ans) et déclare se centrer sur les changements de comportements 
résultant de l’interaction humain machine.  
 
Définitions 
 
Fogg (1998) définit le concept de persuasion comme « une tentative de former, de renforcer ou de 
modifier les comportements, les sentiments ou réflexions sur un problème, un objet, ou une 
action ». En 2003, il l’a définit comme « une tentative non coercitive de changements d’attitudes 
ou de comportements ou les deux » appliquée au domaine de l’IHM. L’étude des ordinateurs en 
tant que technologie persuasive vise à comprendre comment les produits informatiques - du site 
Web au progiciel pour téléphone portable - peuvent modifier les attitudes et les comportements de 
leurs utilisateurs. Fogg considère que la persuasion technologique fonctionne à la fois comme (a) 
un outil dans la mesure où la technologie peut aider les individus à réaliser leur objectif, comme (b) 
un média d’interaction où se crée une expérience entre l’utilisateur et la technologie et enfin (c) 
comme un acteur social, c'est-à-dire capable d’utiliser des stratégies d’influence sociale. La 
persuasion technologique peut donc être vue comme l’action d’influencer et de persuader les 
individus par le biais des NTIC. L’impact de la persuasion technologique touche aussi bien le 
domaine du social, de la psychologie que de l’éthique et agit bien évidemment sur l’organisation 
sociale. En effet, la technologie devient persuasive dès lors que l’individu lui prête des qualités et 
des propriétés susceptibles d’augmenter la légitimité, la fiabilité et la crédibilité perçues. La 
persuasion technologique se caractérise donc par le fait que l’intention même de modifier l’attitude 
et le comportement se présente comme subtile, masquée et parfois pernicieuse. La persuasion 
technologique se situe ainsi à cheval entre l’ergonomie, la psychologie sociale, le management 
organisationnel et bien sûr le design des IHM. 
 
Les formes de persuasion  
 
Fogg (2003), distingue la macro et la micro-persuasion. Les produits de macro-persuasion 
représentent les produits dont l’intention principale est de persuader. Les sites de e-commerce 
appartiennent à cette catégorie puisque leur objectif essentiel est de modifier le comportement 
d’achat des visiteurs du site (Brangier & Bastien, 2009).Les logiciels de prévention santé, qui 
cherchent à modifier les comportements alimentaires ou sexuels, relèvent également de ce niveau 
de persuasion, leur but étant d’améliorer l’hygiène de vie des individus les utilisant. Le niveau 
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micro-persuasif concerne l’ensemble des produits dont l’objectif premier n’est pas de persuader 
mais qui utilise des procédés de persuasion afin de satisfaire cet autre objectif, par exemple : les 
logiciels ludo-éducatifs qui ont pour vocation d’enseigner des connaissances aux enfants. Pour ce 
faire, des éléments de micro-persuasion sont utilisés comme le système de récompense ou de 
messages d’encouragement afin d’augmenter la motivation de l’enfant à continuer à jouer et à 
s’instruire. 
 
Domaines et exemples 
 
La persuasion technologique touche de très nombreux domaines. Le développement des 
technologies amorce également une diversification des applications possibles. L’essor des sites de 
e-commerces ces dernières années est propice à l’utilisation de méthodes persuasives, tant au 
niveau du design que de l’ergonomie pour tenter de modifier le comportement d’achat. Cela 
explique pourquoi le marketing est un domaine phare de la persuasion technologique. Le site eBay 
est un bon exemple pour illustrer la persuasion technologique. En effet, les étoiles visant à évaluer 
la fiabilité d’un vendeur représentent un indice de confiance et tendent à modifier les intentions et 
donc le comportement d’achat des visiteurs. Un nouveau grand champ de recherche concerne le 
domaine de la santé, aussi bien dans la prévention des conduites à risque, le suivi des maladies ou 
encore la promotion d’activité sportive. Par exemple en Nouvelle-Zélande, un jeu vidéo collectif a 
été crée (Khaled, Biddle, Noble & Barr, 2006) comme outil d’aide pour arrêter de fumer. Le jeu se 
destine à la population Maori et s’appuie sur des éléments de la culture collectiviste afin de 
modifier ou de prévenir le comportement tabagique des jeunes maoris.  
Finalement, qu’il s’agisse de l’éducation, de la santé, de la consommation, des loisirs et surtout du 
travail, tous les domaines sont concernés par la persuasion technologique. Aussi est-il important 
pour l’ergonomie de développer des pratiques dans ce domaine.  
 
Proposition d’une grille de critères d’ergonomie persuasive 
 
L’ergonomie informatique a très souvent élaboré des grilles pour servir à la mesure de la qualité 
ergonomique des produits et services (Bastien & Scapin, 1993; Nielsen, 1994; Jordan, 1998). Dans 
cette même perspective, nous cherchons à établir une grille permettant de se focaliser sur les 
dimensions persuasives des interfaces et leurs effets ; grille qui soit à la fois robuste, fiable, utile, 
pertinente et simple à utiliser par les ergonomes. 
 
Principes d’organisation des critères 
 
Notre proposition de grille repose sur le clivage existant entre la forme et les processus de 
l’influence sociale, respectivement ce qui relève de la statique et de la dynamique de l’interface 
(tableau 1).  
 

Aspects statiques de l’interface (critères 
relatifs aux modalités du contenu de 

l’influence technologique) 

1. Crédibilité 
2. Légitimité 
3. Privacité 
4. Suggestibilité 
5. Réceptivité 
6. Conformité sociale 
7. Renforcement de surface 

Aspects dynamiques de l’interface 
(critères relatifs aux processus de mise en 

œuvre de l’influence technologique) 

8. Invitation 
9. Amorçage  
10. Engagement  
11. Engrenage 
12. Emprise 

Tableau 1 : Articulation générale des critères d’ergonomie persuasive. 
 
Cette distinction « statique/dynamique » opère un clivage entre les aspects de surfaces des 
interactions qui peuvent présenter des éléments graphiques ou textuels destinés à influencer 
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l’utilisateur (par exemple un contenu flatteur) et l’organisation chronologique de l’interaction qui 
amène progressivement l’utilisateur à faire ce qu’on attend de lui. Présentons ces critères. 
 
Les critères statiques ou critères de formes de l’influence technologique 
 
Critères Définitions Justifications Exemples 

1.
 C

ré
di

bi
lit

é Donner assez d’éléments à 
l’utilisateur afin qu’il puisse 
identifier la source 
d’information comme 
fiable, experte et digne de 
confiance. 

La crédibilité affecte l’usage et 
est perçue comme une forme 
de loyauté. Selon Fogg (2003), 
la crédibilité est la combinaison 
entre la fiabilité perçue et 
l’expertise perçue du produit. 

Les informations concernant 
l’actualisation des informations 
présentées.

 
Source : Polestar2 

2.
 L

ég
iti

m
ité

 

Rassurer l’utilisateur en 
justifiant l’influence des 
éléments de l’interface et en 
augmentant la stabilité et la 
compréhension des buts de 
l’interaction. 

Si l’utilisateur perçoit 
l’interface comme légitime, il 
consentira plus facilement à en 
accepter l’influence (Aldrich & 
Fiol, 1994). 

La marque comme élément de 
force 
morale.

 
Source : Polestar 

3.
 P

riv
ac

ité
 Ne pas persuader 

l’utilisateur de faire quelque 
chose qui exposerait 
publiquement sa vie privée 
et qu’il ne consentirait pas à 
faire.  

Berdichevsky et 
Neuenschwaner (1999) ont 
développé une éthique de la 
persuasion technologique. 

Respect des droits humains liés à 
la vie privée. 

 
Source : Facebook 

4.
 S

ug
ge

st
ib

ili
té

 

Présenter de manière 
indirecte et non intrusive les 
éléments incitatifs. 

La suggestibilité consiste à 
introduire dans l’esprit de 
l’individu des éléments 
susceptibles de l’influencer.  
(Madrian & Shea, 2000). 

Éléments de l’interface qui 
induisent des incitations à 
accomplir une action. 

 
Source : Polestar 

5.
 R

ec
ep

tiv
ité

 

Adapter la forme de la 
persuasion à l’utilisateur 
afin de le rendre plus 
réceptif aux influences 
souhaitées. 

Agir sur la volonté d’accepter 
est prédicteur de 
l’internalisation du message 
persuasif. 

Reconnaître l’utilisateur par un 
message d’accueil. 

 
Source : Polestar 

6.
 C

on
fo

rm
ité

 
so

ci
al

e 

Présenter des informations 
concernant d’autres 
utilisateurs afin de faire 
converger l’opinion et le 
comportement de 
l’utilisateur. 

Elle reflète un besoin 
d’exactitude et de confirmation 
des individus. Le but est de se 
rapprocher des individus qui 
vous ressemblent (Mugny, 
Souchet, Codaccioni & 
Quiamzade, 2008). 

Souligner les liens sociaux de 
confiance pour renforcer 
l’adhésion de l’utilisateur 

 
Source : Facebook 

7.
 R

en
fo

rc
em

en
t d

e 
su

rf
ac

e 

Renforcer le design et la 
présentation des éléments 
persuasifs interactifs en 
tenant compte des 
caractéristiques perceptives 
et cognitives de l’utilisateur. 
Inciter l’utilisateur à faire ce 
qu’on attend de lui. 

Le renforcement de surface est 
en rapport avec le design 
persuasif (Chak, 2003). 
Contrôler les éléments 
physiques de l’interface et 
maximiser l’impact visuel peut 
provoquer l’adhésion et ainsi 
créer ou renforcer un 
comportement. 

Le choix des couleurs comme 
renforcement du message. 

 
Source : Polestar 

  

                                                        
2 Le logiciel Polestar est un outil d’informatique décisionnel de l’entreprise SAP BusinessObjects. 
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Les critères dynamiques ou critères des processus de l’influence technologique 
 
Sur le plan dynamique, il existe également un ensemble de moyens pour faire entrer l’utilisateur 
dans un processus d’interaction ayant pour but de renforcer l’engagement progressif de l’utilisateur 
envers des éléments de son interface. 
Critères Définitions Justifications Exemples 

1.
 In

vi
ta

tio
n 

Identifier dans le profil de 
l’utilisateur des 
informations afin de 
suggérer une première 
approche personnalisée et 
plus susceptible de 
correspondre à ses besoins. 

Se servir des informations que 
donne l’utilisateur, permet 
d’adapter les éléments 
d’accroche et de planifier une 
séquence d’engagement 
(Dhamija, Tygar & Hearst, 
2006). 

 
Source : Gmail 

2.
 A

m
or

ça
ge

 Déclencher la première 
action engageante de 
l’utilisateur en créant un 
point d’entré suscitant 
l’intérêt. 

En psychologie sociale, la 
notion d’engagement 
(Beauvois & Joule, 1987) est 
initiée par un premier acte peu 
coûteux et consenti à être 
réalisé. 

 
Source : Facebook 

3.
 E

ng
ag

em
en

t Continuer à impliquer 
l’individu par un processus 
d’adhésion aux objectifs de 
l’IHM.  

Ayant accepté une première 
étape peu coûteuse, il sera plus 
facile de faire accepter les 
étapes suivantes en augmentant 
à chaque fois la force 
persuasive. 

 
Source : Facebook 

4.
 E

ng
re

na
ge

 

Multiplier les séquences 
engageantes, augmenter leur 
fréquence et leur force 
d’impact. Maintenir 
l’interaction et « capturer » 
l’utilisateur. 

En segmentant le message 
persuasif, on suit le mode de 
pensée de l’utilisateur. Pour 
Fogg (2003), le tunneling 
représente la manière 
d’accompagner l’utilisateur 
durant le processus de 
persuasion.  

Source : Facebook 

5.
 E

m
pr

ise
 

Marquer l’achèvement du 
scénario d’engagement et 
contrôler l’influence et son 
évolution dans la durée. 

La dernière étape marque 
l’aboutissement du processus 
conduisant au comportement et 
à l’attitude attendue 
initialement. On peut alors 
parler de soumission librement 
consentie (Beauvois & Joule, 
1987) 

L’individu accepte des 
informations qu’il n’aurait pas 
acceptées spontanément.  

 
Source : Facebook 

 
L’influence sociale en ergonomie informatique : quelle position éthique 
peut-on tenir ? 
 
Notre grille est en cours d’élaboration, sa validation donne lieu à des recherches. Aussi, sans 
pouvoir encore débattre de sa qualité, de ses limites et de son intérêt pour la pratique ergonomique, 
nous souhaitons discuter certains points liés à cette problématique à d’ergonomie contemporaine. 
La persuasion technologique envisage de modifier l’attitude et le comportement, ce qui soulève 
naturellement des questions de liberté individuelle. C’est un sujet fascinant, mais la persuasion 
n’est pas sans évoquer les actes de prosélytisme ou de propagande présents dans l’histoire, touchant 
entre autres le domaine de la religion ou de la politique. La technologie elle-même, en tant qu’outil 
pouvant influencer les masses, renvoie à certaines craintes de manipulation ancrées dans 
l’inconscient collectif. La persuasion technologique, comme toute méthode persuasive, n’est pas 
contraire à l’éthique en soi, cela dépend de la manière et de l’usage que l’on en fait. Un travail 
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important est réalisé auprès de la population jeune, en termes d’éducation ou encore de prévention 
santé au travers de certains jeux persuasifs. Mais les jeunes peuvent également représenter un 
échantillon vulnérable à qui il serait facile d’extorquer des informations personnelles. La question 
de l’éthique de l’interaction doit donc être posée. Pour tenter de résoudre ces problèmes, 
Berdichevsky et Neuenschwaner (1999) ont proposé 7 principes éthiques du design persuasif : 

- Le résultat de la persuasion technologique ne devrait jamais être considéré comme 
contraire à l'éthique, si la persuasion avait été entreprise sans la technologie, ou si le 
résultat se serait produit indépendamment de la persuasion. 

- Les motivations à l’origine de la création d’une persuasion technologique doivent 
conserver leur caractère éthique même si elles devaient mener à une persuasion plus 
traditionnelle (c’est-à-dire non médiée par une technologie) 

- Le créateur d'une technologie de persuasion doit envisager de faire face et d’assumer la 
responsabilité de tous les résultats raisonnablement prévisibles d'utilisation. 

- Le créateur d'une technologie de persuasion doit veiller à ce qu'elle considère la vie privée 
des utilisateurs, avec au moins autant de respect si c’était leur propre vie privée. 

- Une persuasion technologique relayant des informations personnelles sur un utilisateur à un 
tiers doit être l'objet d'un examen scrupuleux en ce qui concerne les informations 
personnelles. 

- Les créateurs d'une persuasion technologique devraient révéler leurs motivations, les 
méthodes et résultats attendus, sauf si cette divulgation devait compromettre gravement un 
autre objectif éthique. 

- La persuasion technologique ne doit pas tromper dans le but de réaliser une persuasion 
finale non avouée, voire inavouable. 

 
En plus de ces 7 règles, on retrouve la règle d’or de la persuasion : « Les créateurs d'une 
technologie de persuasion ne doivent jamais chercher à convaincre une ou plusieurs personnes de 
faire quelque chose qu'ils ne consentiraient pas eux-mêmes à être persuadés de faire.» 
 
Conclusion 
 
Cette communication nous permet d’expliciter 12 critères répartis en 2 dimensions, qui cherchent à 
améliorer la performance d’évaluation d’éléments persuasifs dans des interfaces. Ces critères 
peuvent également servir de règles ou de guide en orientant les choix de conception. Cette 
recherche met également l’accent sur la valeur sociale des comportements d’interaction avec les 
technologies, dimension cachée par essence. D’ailleurs classiquement, inspecter l’ergonomie d’un 
logiciel consiste à porter un jugement sur ses capacités à être efficace, efficient, tolérant aux 
erreurs, facile à apprendre et satisfaisant pour ses utilisateurs (Brangier & Barcenilla, 2003), la 
persuasion est généralement hors champ de l’inspection. Pourtant, les aspects intrusifs, éthiques, 
manipulateurs de certaines interactions domestiques ou professionnelles ne peuvent rester en 
dehors de l’analyse ergonomique, notamment car ces facteurs conditionnent les attitudes des 
utilisateurs à l’égard de leurs technologies. En appliquant les connaissances relatives à la manière 
dont fonctionne l’humain sur le plan psychosocial, notre grille d’inspection se base donc sur une 
approche normative de ce que doit être ou pas la persuasion technologique liée à un produit. Elle 
présuppose l’existence d’un modèle relativement générique de l’humain. Or, la diversité des 
utilisateurs et des situations d’utilisation dément cette conception étroite de l’homme. Pour cette 
raison, les performances des techniques d’inspection peuvent s’avérer minimes. En tout état de 
cause elles devront être complétées par d’autres méthodes d’évaluation. Voilà pourquoi, la phase 
de validation de cette de grille doit être réalisée. 
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Les communications de travail mettent en jeu à la fois une relation interpersonnelle et des 
contenus à échanger. L’ergonomie a généralement délaissé la première dimension au profit de la 
seconde. Cette communication questionne cette position à partir d’une étude menée en contexte 
industriel mettant en lumière le rôle des affinités et de la confiance interpersonnelle sur la 
transmission de consignes dans une situation de relève de poste. Elle montre que ces dimensions 
du contexte socio-affectif influencent directement la décision des opérateurs de communiquer ou 
non, le choix des contenus à transmettre et  leur interprétation. Et elle rapporte que leur prise en 
compte peut s’avérer déterminante dans l’élaboration et l’acceptation d’un dispositif socio-
technique voué à fiabiliser la transmission de consignes. 
 
Mots-clés : Travail collectif, Communication, Transmission de consignes, Affects 

 
 
Introduction 
 
Depuis les travaux des psychologues de l’école de Palo Alto (ex. Watzlawick, Beavin & Jackson, 
1972), on sait à quel point une communication réussie dépend autant de la nature de la relation qui 
s’établit entre des individus que des contenus échangés. Une relation saine est notamment une 
relation dans laquelle les images que chacun a de lui et de l’autre sont cohérentes. C’est aussi une 
relation où la confiance existe et dans laquelle les interlocuteurs ont un certain plaisir à 
communiquer ensemble. Ce plaisir dépend notamment des affinités qu’ils se découvrent. Ce qu’on 
sait aussi, c’est que les types d’échanges et les contenus échangés mais aussi leur compréhension 
dépendent très fortement de la relation établie entre interlocuteurs. 
Malgré quelques exceptions notables (ex., De Keyser, Decortis & Peree, 1985), les travaux menés 
en ergonomie et portant sur les communications de travail se concentrent en général sur l’étude de 
leur dimension fonctionnelle, en lien avec les tâches à réaliser (cf. Karsenty & Lacoste, 2004). Le 
regard de l’ergonome1, façonné par un cadre général qui engage à regarder l’activité par le prisme 
des tâches prescrites, l’explique en partie. Les connaissances mobilisées, issues notamment de la 
physiologie, de la psychologie cognitive, de la linguistique ou de la sociologie, peuvent aussi 
l’expliquer du fait qu’elles ne rendaient compte qu’imparfaitement, jusqu’à un passé encore récent, 
des dimensions affectives ou émotionnelles des activités humaines en général (Ribert-Van De 
Weerdt, 2001) et des activités collectives en particulier (Cahour, 2006). Faut-il dès lors chercher à 
changer le cadre général guidant l’action de l’ergonome et élargir son champ de connaissances ? 
Faut-il aller, comme certains nous y ont déjà engagé (ex., Brown & Newman, 1985), vers une 

                                                        
1 Pour simplifier, nous invoquons ici le métier d’ergonome comme s’il était homogène mais il est vrai 
qu’étant donné les parcours et les sensibilités assez variés des ergonomes, il existe une certaine disparité des 
approches parmi eux. Il n’en reste pas moins qu’il existe un fond commun partagé par une majorité 
d’ergonomes et qui justifie ce recours à une dénomination générale. 



Cognition et Organisation 
 

492 - 44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française  
 

ergonomie sociale menant à concevoir des environnements de travail en étudiant l’architecture 
sociale et la dimension affective des relations dans laquelle ils vont s’intégrer ? 
Pour s’en convaincre, il faudrait déterminer dans quelle mesure la prise en compte de la dimension 
socio-affective des communications de travail peut conduire à modifier l’analyse du travail 
conduite par l’ergonome, la restitution qu’il peut en faire aux représentants de l’organisation et/ou 
les résultats auxquels elle peut mener (préconisations, solutions concrètes, …). Dit autrement, s’il 
serait conduit, par cette prise en compte, à proposer des solutions plus pertinentes et plus 
facilement acceptables que ce qu’il propose aujourd’hui, lorsqu’il se concentre sur l’étude des 
besoins d’information et des modalités de communication permettant de transmettre efficacement 
et de manière fiable les contenus de la communication. 
Une intervention ergonomique menée récemment en contexte industriel va permettre d’apporter 
quelques éléments de réponse à ces interrogations. 
La société Snecma (groupe SAFRAN) s’est engagée depuis plusieurs années dans la prise en 
compte des Facteurs Humains dans ses différentes activités industrielles. Dans ce cadre, elle a 
exprimé un besoin d’améliorer les pratiques de transmission de consignes lors des relèves de poste 
au sein de l’un de ses ateliers de fabrication. Plus précisément, les responsables de cet atelier nous 
demandaient de réfléchir à l’élaboration d’un support commun à la transmission de consignes 
adapté aux contraintes de l’entreprise et aux caractéristiques des opérateurs. 
La méthode d’intervention qui fût appliquée allie deux phases de travail : (1) une phase 
d’immersion dans l’atelier, permettant à l’ergonome intervenant dans l’étude d’observer 
directement le travail des opérateurs sur différents postes, de mener plusieurs entretiens 
(opérateurs, encadrement, responsables) et d’analyser un ensemble de documents internes 
(référentiel métier, REX, …) ; (2) une phase de travail collectif avec les opérateurs et leur 
encadrement, visant à définir ensemble non seulement les problèmes à résoudre et leurs causes 
mais aussi les solutions à apporter. Cette démarche, volontairement très participative, a été 
structurée autour de quatre séances de travail rassemblant une dizaine de participants (opérateurs 
multi-métiers, encadrement de proximité, responsables de l’atelier, responsables de la qualité). Au 
cours de ces séances animées par l’ergonome, des concepts Facteurs Humains ont été présentés 
pour aider les opérateurs à comprendre de façon plus générale les problèmes qu’ils rencontrent et 
orienter leur réflexion sur les solutions à mettre en place. Ces concepts portaient notamment sur la 
coordination au travail, la communication écrite et orale et ses pièges, le partage de connaissances, 
la gestion des relations interpersonnelles, les affinités et la confiance en l’autre. Par ailleurs, des 
solutions extraites d’autres domaines d’activité ont été présentées pour élargir le champ des 
solutions possibles spontanément évoquées par les participants.  
Dès les premiers échanges sont apparues des questions liées aux affinités entre opérateurs et au 
degré de confiance caractérisant leurs relations. Il est vite devenu évident que toute solution, pour 
être acceptable et durable, devrait prendre en considération ces aspects des relations de travail. La 
suite de cette communication va permettre de préciser comment nous avons été conduits à tirer 
cette conclusion et comment elle s’est concrétisée dans la définition des solutions. Au préalable, la 
situation de travail étudiée est précisée. 
 
Une situation de relève de poste dans un cadre industriel 
 
Relève de poste et transmission de consignes 
 
Dans une situation de relève de poste, la continuité du travail réside dans la capacité d’une 
personne (ou d’une équipe) finissant son poste à communiquer à une personne (ou une équipe) 
prenant la suite la représentation la plus fidèle possible de l’état des systèmes et des opérations. Son 
impact sur la qualité de la production et sur la sécurité a déjà été souligné (cf. Grusenmeyer, 1997). 
Dans notre cas, elle est cruciale à la bonne utilisation des moyens de production et à une réalisation 
appropriée de pièces couteuses et complexes, nécessitant parfois plusieurs jours de travail. Un 
défaut dans la transmission de consignes lors de la relève d’un poste peut conduire à appliquer des 
opérations inappropriées qui vont, à leur tour, exiger soit de reprendre le travail pour récupérer une 
pièce, soit de mettre la pièce au rebut et tout recommencer. 
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La fabrication d’une pièce se décompose en une séquence d’opérations, lesquelles sont 
généralement normalisées au sein de l’atelier. A minima, la consigne à transmettre à la fin d’un 
poste consiste donc à indiquer l’opération à laquelle on s’est arrêté pour que le suivant prenne la 
suite. Mais, pour que cela soit suffisant, plusieurs conditions doivent être satisfaites : les moyens de 
production doivent être dans un état pleinement fonctionnel, les matériaux utilisés pour la 
fabrication doivent être disponibles et avoir le niveau de qualité attendu, la séquence de réalisation 
de la pièce doit bien décrire toutes les opérations nécessaires et dans le bon ordre, ces opérations 
peuvent être appliquées avec la procédure habituelle, etc. Or, la réalité industrielle est faite de 
nombreux aléas liés, notamment, à l’approvisionnement en outils et en matériaux, au 
fonctionnement des machines ou à leurs équipes de maintenance, aux hypothèses faites par le 
bureau des méthodes (sur les exigences à satisfaire, les machines à mobiliser pour la réalisation 
d’une pièce, l’expertise des opérateurs visés par cette réalisation, etc.) ou à la disponibilité d’autres 
acteurs du processus. Par conséquent, il est fréquent que d’autres informations aient à être 
transmises pour que la continuité du travail soit assurée dans les meilleures conditions. 
La situation de relève de poste a généralement une autre caractéristique : les opérateurs se relayant 
disposent en théorie des mêmes compétences et niveaux d’expérience et peuvent par conséquent 
s’appuyer sur un fond partagé de connaissances (Grusenmeyer, 1996). Le coût des communications 
est alors réduit, chacun pouvant se contenter d’indiquer l’état des opérations en cours et, le cas 
échéant, les informations s’écartant des attentes normalement liées aux tâches à réaliser. Toutefois, 
l’histoire organisationnelle peut placer les opérateurs dans un cadre différent. En l’occurrence, dans 
l’atelier où notre étude a été menée, les opérateurs pouvant se relayer sont issus de deux cultures 
métier différentes, les uns ayant pratiqué depuis de longues années une fabrication dite 
expérimentale (pièces uniques, grande variété des pièces réalisées, réalisations complexes reposant 
pour une grande part sur le savoir-faire, nombreux aléas et ajustements fréquents) et les autres, plus 
récemment arrivés, ayant l’expérience de la fabrication de série (définition des opérations plus 
précises et complètes au départ, variété des pièces réalisées plus restreinte, plus forte 
automatisation du travail, régularité plus grande des moyens de production). Le partage des 
connaissances métier, des procédures, des habitudes de travail et du langage technique entre ces 
deux catégories d’opérateurs s’en trouve par conséquent affecté. 
 
Les pratiques de transmission de consignes 
 
La communication des consignes peut s’établir par la modalité verbale et/ou la modalité écrite. 
Généralement, ces modalités sont jugées complémentaires (ex., Boucheix & Coiron, 2008). La 
communication verbale, en face à face, permet un échange plus informel, plus riche aussi. Elle 
permet de contrôler instantanément ce que l’autre comprend et d’ajuster son discours en 
conséquence. Elle donne aussi l’occasion de résoudre certains problèmes non résolus jusqu’ici 
(Grusenmeyer, 1997). La communication écrite, quant à elle, engage à adopter une démarche plus 
systématique, plus formalisée et laisse une trace durable évitant des oublis. Cette trace est en outre 
consultable par d’autres, ce qui peut favoriser une coordination dépassant le simple cadre de 
l’équipe en charge des opérations à réaliser. 
Dans le cadre de l’atelier étudié ici, il n’y a pas de recouvrement entre la fin d’un poste et le début 
du suivant. De ce fait, certains opérateurs privilégient le contact en face à face, devant les machines 
pour profiter d’un espace de références directement accessibles simplifiant beaucoup le discours à 
produire. Mais ils le font alors en « prenant sur leur temps libre », ce que d’autres n’acceptent pas. 
Ceux-là peuvent préférer par conséquent laisser des consignes par écrit, soit sur une feuille volante, 
soit dans un classeur prévu à cet effet. Ils doivent alors s’organiser pour trouver le temps 
nécessaire, généralement en fin de poste. Or, cela ne s’avère pas toujours possible ni facile : ces 
opérateurs n’ont pas une culture de l’écrit et, pour certains d’entre eux, il est difficile de traduire en 
mots les idées qu’ils voudraient transmettre. Dans ce cas, ils peuvent ne fournir que l’information 
minimale sur l’étape à laquelle la séquence d’opérations a été arrêtée en omettant de signaler 
d’autres informations essentielles pour fiabiliser la poursuite du travail. Ils peuvent aussi ne laisser 
aucune consigne. Toutefois, les facteurs expliquant ce comportement dépasse bien souvent la seule 
difficulté de traduction des consignes sur un mode écrit, comme nous allons le voir. 
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Rôle des affinités et de la confiance 
 
L’analyse des pratiques de transmission de consignes dans l’atelier de fabrication a révélé que 
certaines consignes ne passaient pas ou passaient « a minima » pour des raisons de manque 
d’affinités et/ou de manque de confiance. Avant de rapporter comment ces facteurs ont pu se 
développer et quels sont leurs effets, les notions d’affinités et de confiance sont précisées de façon 
à donner un cadre général à la discussion qui suit. 
 
Les relations d’affinité 
 
L’affinité désigne un fait d’attraction interindividuelle (Maisonneuve, 1966). Elle se caractérise par 
une attirance et une sympathie réciproque, mais pouvant être d’intensité différente parmi les 
personnes concernées. L’affinité est liée à une satisfaction affective des partenaires. Elle se 
distingue en cela d’autres situations où le choix d’être en relation avec l’autre est inspiré par des 
critères d’ordre instrumental comme la réussite, l’intérêt, la performance, etc. 
On considère que les relations d’affinité sont basées sur des facteurs de proximité interpersonnelle. 
La proximité peut toucher des domaines de différents types : physique, donc au niveau de 
l’apparence, géographique, culturel (nationalité, langue, valeurs, croyances, …), social (statut, 
profession, …), cognitif (niveau d’éducation, connaissances spécifiques, …), etc. Une relation 
d’affinité est favorisée par la reconnaissance de ressemblances. Le manque d’affinités est donc lié à 
l’absence de ressemblances perçues ou à la perception de différences marquées. 
Une relation d’affinité a des effets sur la nature et la richesse des communications (ex., Dumont, 
Perret-Clermont & Moss, 1995) : dans les dyades avec affinités, on observe plus d’échanges et, 
notamment, plus de questions et de réponses ; au niveau des types d’échanges en situation de 
résolution collective problème, on constate plus d’évaluations des solutions, plus d’explications et 
de justifications de ses propositions, ainsi que plus d’élaborations et de critiques du raisonnement 
de chacun. Sur un plan affectif, on note plus d’attention portée au discours de l’autre, plus 
d’expressions d’entraide et de sympathie. Les interlocuteurs avouent en outre ressentir un plaisir à 
travailler ensemble. Enfin, sur un plan structurel, on constate que ces dyades passent moins de 
temps à contrôler l’interaction et à décider qui fait quoi. Globalement, l’efficacité de la 
collaboration qui en résulte est plus élevée. Les affinités semblent donc encourager naturellement 
une communication assez riche. Elles semblent motiver de manière endogène – donc sans aucune 
obligation externe – un intérêt pour l’autre, ses tâches, ses besoins, ses contraintes et son état 
émotif (empathie). Elles favorisent naturellement un esprit coopératif. 
 
Dans le cadre de l’atelier de fabrication de Snecma, il est apparu que les affinités étaient liées pour 
partie au statut de l’opérateur dans l’entreprise, à sa culture professionnelle, à son engagement dans 
la vie de la société ainsi qu’à des facteurs extra-professionnels (ex., loisirs communs). Il est aussi 
apparu que le manque d’affinités pouvait provenir non pas de la réalité de différences marquées 
entre opérateurs mais de différences supposées à partir d’une catégorisation assez globale – et donc 
nécessairement grossière – de l’autre. Le fait est qu’en l’absence d’affinités, les contacts directs 
sont plus réduits voire inexistants, réduisant alors les opportunités de corriger une image de l’autre 
potentiellement erronée 
 
Les relations de confiance ou de méfiance 
 
Avoir confiance en autrui, c’est s’attendre avec suffisamment de certitude à ce que les actions 
futures de l’autre soient bénéfiques, favorables ou au moins non nuisibles à ses propres intérêts 
(Robinson, 1996). Dans une relation de confiance, un locuteur ne se pose pas de questions sur la 
façon dont les informations qu’il/elle veut transmettre pourraient être exploitées par l’autre et 
l’interlocuteur ne se pose pas non plus de questions sur d’éventuelles intentions cachées du 
locuteur ou sur la validité/fiabilité des informations transmises. La communication est fluide, sans 
hésitation, sans autres accrocs que ceux suscités par des problèmes de compréhension langagiers ou 
liés à une absence de contexte partagé (Karsenty, 2008). Se méfier d’autrui, c’est l’inverse : c’est 
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donc s’attendre à ce que les actions futures de l’autre soient sans bénéfice, défavorables, voire 
nuisent à ses propres intérêts. La méfiance fait douter de l’apparence et rechercher activement 
comment les actions de l’autre pourraient s’avérer nuisibles. Elle peut être justifiée dans certains 
contextes organisationnels (par exemple, des contextes compétitifs, avec une culture très 
individualiste) mais elle peut être aussi injustifiée et trouver sa source dans des incompréhensions 
interpersonnelles ou des cultures différentes (ex., Usunier, 2000). 
La confiance (ou la méfiance) semble reposer non pas sur un jugement global lié à l’autre, mais sur 
des jugements ciblés. On distingue par exemple la confiance dans les intentions de quelqu’un et la 
confiance dans ses compétences (Siegrist et al., 2003) : ainsi, on peut se méfier des intentions 
d’autrui tout en le considérant compétent. 
La confiance a un caractère dynamique : son développement, qui procède par ajustement entre des 
attentes liées aux comportements d’autrui et ses comportements observés ou rapportés. On peut 
toutefois donner sa confiance a priori, avant toute expérience commune avec l’autre (bien que cela 
dépende beaucoup de la culture et de l’histoire de chacun, cf. Usunier, 2000) mais, au final, c’est le 
degré de confiance basé sur l’expérience qui conditionnera les attitudes de l’un envers l’autre. 
Les deux notions traitées ici, affinités et confiance, semblent être liées sans toutefois se confondre. 
Les affinités constituent un facteur d’attraction entre les individus. La proximité interpersonnelle 
crée un sentiment de communauté qui favorise le plus souvent une certaine confiance a priori. Par 
contre, avec l’expérience, la confiance devient indépendante des affinités existantes entre ces 
individus (ex., Bruneel et al., 2008). Ainsi, on peut perdre confiance dans les compétences de 
quelqu’un avec qui on a pourtant des affinités. Et, inversement, on peut avoir confiance dans les 
compétences et/ou les intentions de quelqu’un avec qui on n’a pourtant que peu d’affinités, voire 
pas du tout. 
 
Analyse des dysfonctionnements causés par le manque d’affinités ou de confiance 
 
Certains opérateurs ayant participé à nos séances de travail ont ouvertement affirmé qu’ils ne 
transmettaient pas de consignes à certaines personnes avec qui ils n’avaient aucune affinité ou 
aucune confiance. Toutefois, cet effet du manque d’affinité et/ou de confiance semble moins 
répandu que le suivant : le plus souvent, ces facteurs n’empêchent pas toute transmission de 
consignes mais les réduisent à une information factuelle minimale, en général par écrit. Ainsi, un 
opérateur donnait l’exemple d’un cas où, n’ayant aucune affinité, il s’était contenté d’écrire à 
quelle opération il s’était arrêté alors que, s’il avait eu des affinités avec l’opérateur le relayant, il 
aurait attiré son attention sur une difficulté particulière de l’opération suivante.  
Au sein d’une relation où s’est installée une certaine méfiance, la transmission de consignes peut 
être affectée de deux façons différentes, quasiment opposée : pour certains opérateurs, la méfiance 
va les pousser à reporter leurs consignes par écrit non pas dans le but d’aider l’opérateur suivant 
mais pour se protéger si un problème devait survenir (pour pouvoir attester du fait, ensuite, qu’ils 
avaient bien transmis les informations nécessaires). Pour d’autres, la méfiance va les conduire à ne 
rien noter par écrit de crainte de voir cette « trace » exploitée de manière nuisible. 
Ces craintes, et les comportements qu’elles déterminent, ne sont pas sans lien avec la relation que 
les opérateurs entretiennent avec leur management. Il se trouve que cette relation se caractérise 
aussi, pour certains des opérateurs issus de la culture expérimentale notamment, par une méfiance 
exacerbée. Celle-ci s’explique par le fait que les managers non seulement semblent valoriser des 
compétences et des attitudes qui contredisent les attentes et les valeurs de ces opérateurs, mais 
aussi apparaissent à leurs yeux opportunistes (les managers qu’ils avaient connus jusqu’ici avaient 
changé de poste au bout de 2 ou 3 ans). Au lieu de se sentir protégés par eux, ils redoutent une 
dévalorisation de leur savoir-faire et, par conséquent, de leur poste. Ces effets sont renforcés par le 
fait que le management n’explique pas de manière suffisamment crédible à leurs yeux sa stratégie 
et certaines de ses décisions. Certains opérateurs peuvent alors interpréter ce manque d’explication 
comme un signe d’intentions cachées, non avouables alors que ce n’est pas forcément le cas. Ces 
interprétations renforcent alors les craintes initiales. 
Ces craintes et leurs diverses manifestations semblent traduire la difficile adaptation d’une équipe 
existante à une mutation de l’organisation et des objectifs du travail. Cette équipe a en effet dû 
évoluer et gagner en productivité, d’une part, pour réagir à une compétitivité internationale qui 
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s’est développée au cours des vingt dernières années et, d’autre part, pour combler des départs tout 
en ayant de fortes contraintes sur les recrutements externes à l’entreprise (d’où le recours à des 
personnels venant de la fabrication série réalisée en interne). A cela s’ajoute le fait que les 
difficultés liées à la rencontre des deux cultures métiers se sont avérées plus fortes que prévues et 
difficiles à manager. Il n’a ainsi pas été prévu de périodes d’intégration des nouveaux arrivants 
suffisamment longues. Une durée d’intégration mieux adaptée aurait permis à chacun de mieux se 
faire connaître pour partager une base commune et développer une réelle proximité professionnelle.  
La nécessaire socialisation de ces arrivants porteurs d’une culture différente n’a en fait pas été 
suffisamment prise en compte, ce qui a contribué involontairement à laisser se développer des 
pratiques de transmission de consignes contraires aux attentes. 
 
Comment dépasser les obstacles causés par le manque d’affinité ou de 
confiance ? 
 
Tout d’abord, soulignons que les solutions à ces deux questions – manque d’affinités et manque de 
confiance – ne se confondent pas nécessairement. Elles peuvent se confondre si l’on traite en 
particulier de la confiance a priori, celle qu’on peut donner sans s’appuyer sur une expérience 
commune et qui est en partie liée aux affinités qu’on se découvre initialement. C’est le cas ici. 
Par ailleurs, précisons que notre intervention a conduit à s’intéresser à d’autres aspects de l’activité 
de l’atelier de fabrication et à proposer des solutions à des problèmes qui dépassent le cadre strict 
de la transmission de consignes. Par manque de place et dans le but de restreindre le sujet de la 
discussion, nous ne les présenterons toutefois pas ici. 
On trouve dans la littérature deux grands types de solution aux problèmes d’affinités et de 
confiance a priori : 
! Créer des groupes ou des équipes par affinité (ex., Dumont et al., 1995) 
! Créer les conditions pour que d’autres facteurs d’attraction que la proximité interpersonnelle 

se développent. Par exemple, Deneuve et al. (2002) ont étudié l’effet d’activités physiques 
menées par des enfants issus de groupes de statut social différent et montrent que les sujets en 
réussite dans les compétitions s’attachent les faveurs de sujets de l’autre groupe social. 

Ces solutions ouvrent des perspectives intéressantes mais ont des limites évidentes dès lors qu’on 
veut les appliquer dans le monde de l’entreprise. Il n’est en effet pas toujours possible de créer une 
équipe par affinité. Par exemple, il ne peut exister dans un groupe que deux personnes dont les 
expertises, complémentaires, sont exigées pour résoudre un problème donné ; si elles n’ont aucune 
affinité alors qu’elles se connaissent depuis un certain temps, il peut n’y avoir d’autre possibilité 
que de réussir à les faire travailler ensemble. 
 
Pour dépasser ces limites, nous avons élaboré au sein de l’entreprise Snecma le schéma d’action 
suivant : 
1. Mise en place d’une action de sensibilisation auprès des opérateurs et de leur encadrement 

favorisant la prise de conscience des effets du manque d’affinité et de confiance.  
2. Constitution d’équipes par affinités, dans la mesure du possible. Il faut préciser que ce principe 

de solution peut faire débat car baser un collectif sur des relations d’affinités peut aussi avoir 
des inconvénients au regard de la fiabilité des communications (ex., omission d’informations 
critiques mais supposées connues de l’autre, baisse de vigilance sur le contrôle du travail de 
l’autre).  Les avantages du travail au sein de relations d’affinités sont toutefois apparus plus 
importants par rapport à ces défaillances possibles mais jugées par le groupe de travail 
relativement rares. 

3. Création de référentiels communs (lexique métier, dossier de bonnes pratiques, etc). Ces 
référentiels communs vont favoriser l’établissement d’un langage commun et d’une 
compréhension commune des tâches et réduire ainsi la distance qui peut exister entre certains 
opérateurs issus de cultures professionnelles différentes. 

4. Meilleure intégration des nouveaux arrivants. En particulier, deux actions ont été définies : 
- Le management doit favoriser la rencontre entre des opérateurs aux cultures 

professionnelles différentes (ex., encourager les échanges avec l’ensemble des 
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opérateurs lorsqu’un nouveau arrive dans l’atelier, instaurer des réunions de partage 
d’expérience) 

- Il doit instaurer une phase d’intégration suffisamment longue (un an environ) et mieux 
structurée des nouveaux arrivants, avec des travaux à difficulté progressive. Ce mode 
d’intégration devrait permettre de mieux développer la confiance en soi et d’acquérir la 
confiance des autres. Cette action repose sur un préalable : le management doit 
anticiper suffisamment tôt le besoin d’un opérateur supplémentaire. 

5. Formalisation et systématisation de la transmission de consignes dans la phase de relève de 
poste. L’idée est ainsi de se substituer aux freins naturels à la communication spontanée et 
coopérative. Le degré de formalisation doit toutefois être adapté au contexte social dans lequel 
le support à la transmission de consignes va être utilisé. Une page blanche suffirait s’il n’y 
avait que des relations d’affinités et de confiance dans le groupe, la motivation naturelle à 
communiquer, expliquer et entraider faisant le reste. A l’autre extrême, c’est-à-dire dans un 
groupe sans affinité interpersonnelle et sans confiance (dans la mesure où cela serait possible), 
la communication devrait être extrêmement formalisée sur plusieurs dimensions : les catégories 
de contenus à transmettre ainsi que leur ordre devraient être prévus à l’avance ; le mode 
d’accès à cette information devrait être défini et sécurisé ; le contrôle de la réception devrait 
être fiabilisé, par exemple par l’obligation de signer le document de transmission de consignes. 
Avec cette approche extrêmement formalisée, les opérateurs n’ont plus à communiquer avec 
autrui ; pour simplifier, ils n’ont plus qu’à réaliser une tâche de remplissage d’un formulaire. 
Dans notre étude, le groupe de travail a élaboré une approche intermédiaire entre ces deux 
extrêmes, avec :  

• un support semi-formalisé comportant une partie assez brève sous forme de 
formulaire, pour garantir l’obtention d’informations jugées essentielles et faciles à 
fournir et une partie pour des commentaires libres ; 

• une démarche obligatoire et systématique, concrétisée notamment par le fait que 
les trois opérateurs se relayant sur une journée complète doivent inscrire leurs 
consignes sur une même page, de façon à garder la trace de l’ensemble des 
informations, et l’ensemble des pages est conservé dans un même classeur ;  

• une procédure d’accès relativement libre (accès au classeur non contraint). 
6. Enfin, mise en place, suivi et adaptation du dispositif par le management. Cette action, 

essentielle pour prolonger l’acte de conception initial par la pratique et ainsi aboutir au 
dispositif le mieux adapté à son contexte socio-organisationnel, devait aussi permettre de 
vérifier l’adéquation des principes définis par le groupe de travail. 

 
A l’heure où cet article a été rédigé, un premier bilan lié à la mise en place de ces solutions a été 
réalisé. Il intervient environ trois mois après le début des actions. Il est apparu encore trop tôt pour 
en évaluer l’impact sur la production. Par contre, il a permis de noter que les actions 2, 4, 5 et 6 
décrites ci-dessus avaient bien été mises en place. L’action 1 n’avait pas encore été systématisée, le 
management ayant préféré rencontrer individuellement les opérateurs ayant des difficultés 
relationnelles au travail pour les sensibiliser et rechercher avec eux des solutions. Après quelques 
expériences de ce type, il est apparu que s’il n’était pas difficile d’aborder le sujet avec les 
opérateurs concernés, il pouvait s’avérer difficile de trouver des solutions rapidement (les 
opérateurs ne le souhaitant pas toujours). Cela dit, pour plusieurs cas, le management a décidé 
d’appliquer l’action 2 et, donc, de réorganiser les équipes de travail par affinités ce qui, de facto, a 
permis de résoudre certains problèmes.  
Ce bilan a aussi permis de constater que la mise en place des formulaires de transmission de 
consignes avait été globalement acceptée dans tout l’atelier, à l’exception de quelques opérateurs 
réfractaires, continuant d’utiliser des feuilles volantes. Le management a toutefois traité le 
problème assez tôt en insistant de nouveau sur la nécessité de transmettre les consignes par un 
moyen fiable et a finalement réussi à obtenir l’adhésion de ces opérateurs.  
Concernant l’action 3, elle n’a pas encore été mise en place malgré une première tentative. 
L’équipe de l’atelier a exprimé des difficultés à « écrire » son savoir-faire et attend d’être assisté 
dans cette tâche (ce qui est prévu dans les mois qui viennent).  
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Concernant l’action 4, le management a anticipé avec près d’un an d’avance ses besoins de 
recrutement et a choisi pour l’instant d’améliorer l’intégration des nouveaux arrivants en désignant 
un tuteur attitré qui accompagnera chacun d’eux durant toute sa formation et lui donnera des 
travaux de difficultés progressives. Cette approche a déjà été appliquée une première fois. Cet 
allongement de la période d’intégration a été complété par la mise en place d’une réunion 
hebdomadaire de partage d’expérience, relativement courte et centrée sur un fait notable. 
Enfin, un nouveau bilan est prévu d’ici 3 mois en accord avec l’action 6, durant lequel une 
évaluation plus poussée sera menée. 
 
Conclusion 
 
L’intervention rapportée ici montre à quel point le contexte socio-affectif peut influencer 
directement la qualité des contenus échangés et la qualité des interactions. Il apparaît de ce fait 
déterminant dans le choix des solutions les plus directement acceptables pour résoudre les 
dysfonctionnements liés à de transmission de consignes.  
Plus généralement, cette étude conduit à comprendre que la qualité d’un échange dépend de façon 
prépondérante de la motivation naturelle des interlocuteurs à s’y engager. Les affinités et la 
confiance interpersonnelles apparaissent comme des sources immédiates de cette motivation 
naturelle. En leur absence, les opérateurs peuvent ne pas vouloir communiquer ou alors peuvent 
communiquer mais en s’appuyant sur d’autres sources de motivation comme, par exemple, une 
prescription du management. La source de la motivation à communiquer apparaît alors 
déterminante sur les contenus échangés et les modalités de communication privilégiées. Si bien que 
lorsque la seule motivation est une prescription à respecter, l’information communiquée apparaît 
plus restrictive – voire inexistante si l’effort pour la produire est jugée trop important - et moins 
bien adaptée au destinataire. 
Il nous semble que ces constats devraient dépasser l’entreprise au cœur de cette étude. Les 
phénomènes mis en évidence semblent généraux, même si les degrés d’affinité et de confiance 
interpersonnelle sont variables et ont des sources différentes selon les groupes et les organisations. 
Ils devraient donc se retrouver dans l’ensemble des situations professionnelles de travail collectif. 
Une meilleure appréhension de l’activité humaine au travail exige de savoir analyser ces 
dimensions et leurs liens avec les autres aspects de l’activité, notamment la cognition. 
Compartimenter l’étude de chaque dimension – socio-affective d’un côté et cognitive de l’autre – 
ne peut conduire qu’à des solutions sous-optimales - voire inacceptables - tant l’une et l’autre 
semblent interagir dans la production des raisonnements et des comportements (cf. Ribert-van de 
Weerdt, 2001). Prendre en compte ensemble ces dimensions ne va toutefois pas sans poser des 
problèmes, notamment théoriques et méthodologiques (Cahour, 2006)… mais a-t-on encore le 
choix ? 
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 L’objectif de notre travail est d’analyser la conscience sociale et la conscience du processus de 
conception construites par des participants à un projet de conception de logiciels libres (Python), 
vue comme une nouvelle forme d’organisation du travail. A travers des entretiens semi-directifs, 
nous mettons en évidence que les participants construisent ces consciences à partir des activités 
manifestes des autres dans les espaces du projet sur Internet (discussion, documentation, 
implémentation). Concernant la conscience sociale, différents rôles (par exemple acteurs 
d’interface ou super-experts) sont reconnus par les participants comme clés pour la performance 
du processus de conception. La participation nécessite cependant de dépasser certaines barrières 
(compétences, temporelles, culturelles) qui pourraient être abaissées par des outils d’organisation 
des informations en ligne.  

 
Introduction 
 
L’artefact logiciel Libre ou Open Source est un logiciel qui peut être modifié, exécuté et redistribué 
par ses utilisateurs, ceci grâce à des licences d’utilisation spécifiques qui « ouvrent le code » – d’où 
le terme Open Source- c’est-à-dire qui donnent la possibilité aux utilisateurs des logiciels d’avoir 
accès à leur code source. Les projets LOS sont organisés en collectifs communautaires sur la base 
de la participation volontaire de leurs membres. Les activités y sont distribuées de façon quasi-
totale sur Internet. 
L’objectif de cette communication est d’analyser la conscience sociale et la conscience du 
processus de conception des protagonistes impliqués dans un projet de conception de logiciels 
libres (LOS) : le projet Python. D’une part, nous cherchons à identifier les frontières existantes au 
sein de ces collectifs communautaires, en particulier entre la population des développeurs et celle 
des utilisateurs. D’autre part, notre travail vise à préciser la conscience du projet que se 
construisent les participants, élément essentiel de la performance du collectif. Cette conscience est 
composée à la fois d’une conscience dite sociale mais également d’une conscience de la situation et 
de l’action. Enfin, il s’agit d’identifier les stratégies mises en place par les participants pour se 
construire ces différents versants de la conscience du projet, ainsi que les limites de ces stratégies. 
Ces objectifs répondent au besoin d’une étude exploratoire qui a servi de base à une recherche plus 
large portant sur l’organisation du processus et du collectif de conception de ce projet. Cette 
recherche a combiné les résultats des entretiens menés auprès des membres du projet Python 
présentés dans cette communication, à des analyses synchroniques et diachroniques centrées 
activité portant sur des traces contextuelles de processus de conception publiés par ailleurs 
(Barcellini, 2008). Dans cet article nous nous centrerons sur l‘analyse des entretiens.  

                                                        
1 INRIA Paris-Rocquencourt 
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Organisation de la conception de logiciels libres  
 
Les projets LOS reposent sur une organisation du travail originale basée sur la participation 
volontaire : il n’y a souvent ni contrat de travail qui unit un participant à un projet, ni rétribution 
directe liée à cette participation (Demazière et al., 2007). La répartition et la prise en charge des 
tâches, ne sont alors pas prescrites de manière formelle, et chacun prend en charge potentiellement 
la tâche qu’il souhaite. Les formes de participation sont, en principe, « ouvertes » aux différents 
participants qu’ils soient développeurs ou utilisateurs reconnus dans le projet : des fonctionnalités 
peuvent toujours être discutées en ligne et ajoutées par les participants, et ce, quel que soit, en 
théorie, leur statut.  
Ces statuts, qui renvoient notamment aux droits des participants concernant la modification du 
code-source, sont construits au « mérite » en fonction des capacités de chaque participant à fournir 
du code « de qualité », à démontrer ses compétences techniques et à participer  dans les discussions 
en ligne.  
- Les développeurs peuvent directement modifier le code du logiciel et participent à la conception 
et aux prises de décision concernant l’évolution du logiciel. Ce statut de développeurs s’apparente à 
celui de concepteurs statutaires dans une situation de conception « traditionnelle ».  
- Les autres participants peuvent être des utilisateurs actifs du logiciel s’ils participent aux listes de 
discussions du projet, s’ils rapportent des dysfonctionnements (bug reporting) voir s’ils les 
corrigent (patching) ; ils sont dits passifs si ils se contentent d’utiliser le logiciel, et/ou d’observer 
la communauté. Le statut d’utilisateur est relatif aux droits de modification du code et pas 
forcément à l’activité qui est mise en place par les participants vis-à-vis de l’artefact. Les 
utilisateurs des LOS ne correspondent pas au stéréotype de l’utilisateur final « naïf » que l’on 
oppose, souvent, aux concepteurs, supposés être experts de l’artefact technique à concevoir. Ces 
utilisateurs peuvent avoir différentes actions par rapport à l’artefact, en assurant la personnalisation 
de composants (modules logiciels) ou de système (l’environnement dans lequel s’intègre ce 
module), la paramétrisation, la maintenance ou encore la spécification… (Micaëlli et Visser, 2005). 
Par ailleurs, les développeurs et les utilisateurs de logiciels libres se constituent en communautés en 
ligne autour de projets de conception (Preece, 2000). Ils se connectent ensemble à Internet avec un 
but précis – ici développer un logiciel et produire des connaissances sur ce logiciel, et ils obéissent 
à des règles propres. Les communautés LOS sont vues comme des formes hybrides entre 
communautés de pratique (Wenger, 1998) et communautés épistémiques (Conein, 2004 ; 
Cohendet, Créplet, & Dupouët, 2003). Il s’agit de communautés de pratique dans la mesure où les 
participants sont engagés conjointement dans la conception d’un logiciel, partagent ressources et 
connaissances, ce qui favorise le développement de leurs compétences. Cependant, il ne s’agit pas 
seulement pour le participant d’augmenter ses compétences individuelles, mais aussi d’atteindre un 
objectif « méta » de production et de partage de connaissances (le logiciel, sa documentation…) 
renvoyant aux objectifs des communautés épistémiques. 
Une réflexion autour de ce concept de communauté permet de dépasser le cadre institutionnel qui 
structure les collectifs de travail habituellement traités en ergonomie (Zarifian, 1996). Or, la 
littérature portant sur la conception de LOS investigue principalement la population des 
développeurs (p.ex. Creplet et al., 2003 ; Demazière et al., 2007). En revanche, rien n’est vraiment 
dit concernant les participants dans leur ensemble, les utilisateurs et les domaines d’application des 
LOS dans lesquels ils évoluent. En effet une communauté est définie par la nature des objectifs et 
activités qui unissent ses membres, et on peut penser qu’il existe au moins deux objectifs distincts 
dans le cadre des LOS : un objectif de conception et un objectif d’usage du LOS. Ces activités et 
objectifs différents définiraient alors des frontières parmi les groupes de participants, et donc des 
communautés potentiellement différentes qu’il convient d’identifier. Notre étude vise à répondre à 
cet objectif en mettant en évidence de manière plus fine les représentations construites par les 
participants quant à l’organisation à laquelle ils appartiennent. 
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Conscience du processus de conception et conscience sociale dans les 
projets de conception LOS 
 
Outre la caractérisation des frontières des collectifs LOS, une autre question porte sur la 
construction et le maintien de la conscience sociale et la conscience du processus qui sont 
identifiées comme des éléments essentiels de la performance de la conception à distance (p.ex. 
Olson et Olson, 2000). Ce sont ces consciences qui vont permettre aux personnes de participer en 
étant conscients des règles de conception et des règles sociales, des tâches à prendre en charge, des 
activités en cours. 
En effet, la conception collaborative est considérée comme une tâche fortement couplée « la 
réalisation de la tâche dépend de divers participants, elle est non-routinière, parfois même ambiguë. 
Les composants de la tâche sont fortement interdépendants.» (Olson et Olson, 2000, p.162.), ce qui 
impose que les participants puissent se construire une conscience (awareness) de l’état du 
processus de conception, pour pouvoir se coordonner par exemple. 
Le concept de conscience s’entend à travers une attribution, c’est à dire qu’une personne ne peut 
être consciente que de quelque chose (Carroll et al., 2003 ; Schmidt, 2002). Ces auteurs distinguent 
ainsi: la conscience de la situation, la conscience de l’action et la conscience sociale. 
Dans le cas des situations de conception distantes et médiées, la conscience peut être liée au 
processus de conception et renvoyer aux questions : qu’est-il en train de se passer ? et comment se 
déroule le processus de conception? La conscience du processus de conception est donc renvoie 
donc à la conscience de l’action et de la situation évoquée plus haut. Dans ce cas : 
# la conscience de l’action renvoie à l’état de la tâche et des contributions des partenaires engagés 
dans la tâche : périodes et types d’interactions avec les ressources partagées, lieu et objectifs de 
l’activité en cours des participants. Il s’agit d’une conscience orientée vers les dépendances des 
partenaires au regard de l’artefact conçu; 
# la conscience de la situation est orientée vers la gestion des dépendances liées au processus. Elle 
concerne la conscience commune des tâches et du niveau de compréhension des autres 
protagonistes : tâches partagées, attribution des tâches ; dépendances des tâches; avancement du 
projet.  
Un troisième type de conscience peut être distinguée des consciences de la situation et de l’action : 
la conscience sociale. Les participants à un processus de conception distant cherchent à se 
construire une connaissance de l’autre, des relations d’entraide, et des régulations comme c’est le 
cas entre des protagonistes travaillant de manière co-localisée, au travers d’interactions informelles 
(Schmidt, 2002 ; Carroll et al., 2003). La conscience sociale est une représentation des participants 
engagés dans des tâches: qui est présent ; qui est disponible ou non ; quelles sont les séquences et la 
fréquence des communications entre participants ; qui a quelle expertise ; qui a quel rôle dans le 
processus de conception. La construction de cette conscience sociale est donc essentielle pour la 
performance du processus de conception. 
La conscience sociale permet de faciliter la collaboration notamment au travers de la confiance que 
les différents protagonistes de la conception s’accordent, ainsi que la confiance qu’ils accordent 
aux systèmes (Olson et Olson, 2000). Or, les situations de coopération distantes sont reconnues 
comme moins efficaces et moins fiables, en particulier, à cause d’un déficit de construction de 
confiance, et de la conscience sociale, des autres protagonistes (Olson et Olson, 2000). D’une part, 
la confiance est plus difficile à établir car les protagonistes ont du mal à connaître les personnes 
avec lesquelles ils interagissent (Olson et Olson, 2000). D’autre part, il est plus difficile d’établir 
un contact avec le protagoniste pertinent, de se construire une représentation de : qui dispose de 
l’information adéquate, ou encore de qui est l’expert.   
Dans ce sens, nous nous interrogerons sur la nature de la conscience sociale (qui a quelle expertise, 
qui fait quoi) au sein du projet LOS Python. Par ailleurs, la (ou les) conscience est (sont) soutenue 
(s) par des pratiques à travers lesquelles des participants coopérant, et faisant face à leurs propres 
urgences et aléas, arrivent à capter ce que font leurs collègues et à réguler leur activité en 
conséquence (Schmidt, 2002). Une autre question de cette communication porte sur l’identification  
de ces pratiques. 
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Méthode : entretiens semi-dirigés 
 
Nous avons réalisé 14 entretiens semi-dirigés avec dix utilisateurs, trois développeurs, et le chef de 
projet du langage Python, en France et à l’étranger (Etats-Unis, Argentine, Australie).  
Les entretiens en face à face duraient d’une à deux heures chacun. Les entretiens épistolaires ont 
consisté en des échanges de 3 à 4 messages avec les  interviewés. L’ensemble des données 
recueillies correspond à environ 5500 lignes de texte. 
Les interviewés ont été sélectionnés suivant différentes modalités. En France, nous avons pris 
contact avec les président et vice-président de l’Association Française de Python (www.afpy.org), 
nous avons également pris plusieurs contacts lors de la session Python des Rencontres Mondiales 
du Logiciel Libre 2005 dans laquelle nous sommes intervenus. A chaque nouvel entretien, les 
interviewés nous conseillaient, ensuite, des personnes pertinentes à contacter, selon eux. Par 
ailleurs, nous avons contacté plusieurs autres participants sélectionnés sur la base d’observation de 
l’espace de discussion du projet (liste orientée usage, liste orientée conception, liste francophone).  
Pour chacun des entretiens, nous avons réalisé une analyse qualitative des thèmes abordés par les 
interviewés, dans une approche ascendante. Les premières lectures des entretiens ont permis de 
dégager cinq principaux thèmes en lien avec notre objectif de recherche : 
# les formes de participation des interviewés au projet Python : leur statut, leurs activités, les 
domaines d’application dans lesquels ils évoluent, et les listes de discussion auxquelles ils 
participent ; 
# la conscience qu’ils ont des rôles dans le projet (conscience sociale) ; 
# les stratégies qu’ils mettent en place pour construire et maintenir la conscience sociale et celle du 
processus de conception ; 
# les barrières éventuelles à la participation au projet Python ainsi qu’à la construction et au 
maintien de la conscience du projet. 
Puis, nous avons catégorisé les réponses des interviewés en fonction de ces thèmes principaux. Il 
ne s’agit pas de faire une analyse de la fréquence de tel ou tel thème mais bien de mettre en 
évidence ses différentes caractéristiques.  
Certains des résultats suivants seront illustrés à travers les verbatims de participants. 
 
Résultats 
 
Un collectif de conception constitué d’utilisateurs et de développeurs 
 
Nous mettons en évidence que le collectif communautaire du projet Python est structuré par : 
- l’ensemble de ressources communes aux participants notamment les listes auxquelles ils 
participent (liste orientée conception, liste orientée usage, liste spécifique aux domaines 
d’application);  
- des règles encadrant le processus de conception ou le fonctionnement du collectif ;  

« Je me suis fait engueuler une fois parce que j’avais soumis une bogue sans avoir discuté avant 
pour savoir si c’était une bogue ou pas, là ça dépend vraiment des pratiques sociales. »  
« La manière la plus efficace (de faire accepter une nouvelle fonctionnalité) c’est de la programmer 
soi même. C’est clair qu’il y a une tendance à valoriser les contributions sous forme de code» 
Utilisateur de Python, développeur d’un projet OS basé sur Python. 

- l’artefact qu’ils conçoivent. Il peut s’agir du cœur du langage Python ou modules 
informatiques programmés en Python mais destinés à des domaines d’application spécifiques 
(web, jeu, biologie…) ; 

- les activités dans lesquelles sont engagés les participants vis-à-vis de cet artefact. 
Concernant ces deux derniers points, tous les participants que nous avons interviewés sont des 
développeurs de logiciels dédiées à des domaines d’application spécifiques (Web, financier, jeux). 
Ils se considèrent comme des utilisateurs de Python, et comme des développeurs de ces 
bibliothèques. 

« Les utilisateurs de Python sont des développeurs qui vont se servir de Python pour créer des 
produits qui vont eux-mêmes avoir des utilisateurs. Ce ne sont pas les développeurs du langage, 
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mais ce sont des développeurs qui utilisent le langage (…) alors je me sens faisant partie de la 
communauté des utilisateurs de Python, je ne me sens pas faire partie de la communauté des gens 
qui font évoluer le langage. » Utilisateur de Python et développeur de bibliothèques dans le domaine 
du calcul scientifique. 

Le collectif structuré par un objectif commun de conception du langage Python est donc composé 
de développeurs de Python, mais également d’utilisateurs de Python, qui se retrouvent autour de la 
liste orientée conception mais également de la liste orientée usage de Python (Barcellini, 2008). 
Cependant, nos entretiens révèlent que la distinction statutaire développeurs/utilisateurs renvoyant 
aux droits officiels de modifications du code (droits d’accès au serveur gérant le code), n’a pas de 
sens pour les interviewés qui se réfèrent plus à l’activité mise en œuvre par rapport au langage : 
développement et/ou utilisation du langage Python. Développeurs et utilisateurs se distingueraient 
par leurs activités manifestes plus que par leur statut, il s’agirait donc plus d’un rôle émergeant des 
interactions (Détienne, 2007). Par ailleurs, le statut de développeurs reste assez mal défini pour les 
participants: pour certains il s’agit des participants à la liste orientée conception, d’autres font 
référence aux droits statutaires de modification du code, d’autres évoquent la participation à la 
fondation Python (fondation chargé de protéger et de promouvoir le langage). Le chef de projet 
considère comme développeur, toute personne qui contribue de manière significative à 
l’implémentation du langage et de sa bibliothèque standard.  
 
Une conscience sociale et des rôles basés sur les activités manifestes des participants 
 
Hormis les rôles d’utilisateurs et de développeurs, les entretiens nous permettent d’identifier 
qu’attribuent les interviewés à certains participants du projet ; rôles renvoyant à la conscience 
sociale du projet. Nous déterminons deux règles de reconnaissance du rôle des autres participants 
au projet par les interviewés: leurs activités manifestes dans les espaces  du projet (discussion, 
documentation, implémentation) comme nous avons commencé à le souligner plus haut et leurs 
expertises dans des domaines particuliers. Il n’y a aucun statut qui soit formellement identifié par 
les participants à l’exception de celui de chef de projet. 
Les activités manifestes permettent de déterminer:  
# des rôles liés à la participation, ou non, à certaines listes du projet (listes de Python ou listes des 
domaines d’application dans lesquels les participants sont impliqués) ou à la qualité technique des 
réponses, par exemple le rôle de « robot ». 

« Ou alors il y a une personne qui construit tellement bien ses réponses qu’il est appelé un « ‘bot » 
un robot : qui écrit, qui scanne tout ce qui est dans la liste Python et qui automatiquement envoie 
les bonnes réponses» Utilisateur de Python, développeur dans le domaine du Web. 

# des rôles émergeants à travers la mise en œuvre des différentes activités de conception logicielle, 
concernant Python, ses bibliothèques ou ses applications (rapport de dysfonctionnement, tri des 
rapports de dysfonctionnement, écriture et soumission de patchs, vérification de la qualité des 
patchs, documentation, gestion des versions) ; 
# des super-experts à travers l’expertise des participants dans un ou des domaines particuliers 
(Sonnentag, 1998). Dans ce cas, les rôles sont personnalisés, c’est-à-dire que l’on fait référence au 
nom d’une personne. L’ensemble des participants a recours à cette personnalisation. Elle est 
associée au domaine de compétences de la personne, voire au contexte dans lequel elle participe à 
Python (elle travaille dans telle société, elle fait une thèse…).  
- des rôles orientés vers la médiation, et d’autres plus socio-relationnels orientés vers le soutien ; 
rôles qui correspondent potentiellement à des acteurs d’interface. Ces rôles peuvent être ceux de 
relais d’informations, de soutien, notamment dans les propositions de nouvelles fonctionnalités ; 
des participants communs entre la liste orientée usage et la liste orientée conception ; des 
évangélistes qui promeuvent la diffusion de Python à travers l’écriture de livres, l’organisation de 
conférences.  

« Il y a des gens dont la contribution principale est d’être là et de parler à tout le monde, le relais 
d’information qui parle à tout le monde et qui propage les idées. Dans pratiquement toutes les 
communautés, on trouve ça. Ce ne sont pas forcément les gens qui écrivent le code, ils sont 
simplement communicateurs. » Ancien développeur de Python, développeur dans le domaine du 
calcul scientifique. 
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Stratégie et barrières à la construction de la conscience sociale et de la conscience du 
processus de conception  
 
Les interviewés font référence à des mécanismes de construction et de maintien de la conscience 
sociale, et de la conscience du processus de conception, basés sur les traces disponibles dans les 
espaces d’activité (discussion, documentation et implémentation), et parfois à des rencontres en 
face à face lors de conférence. Les listes de discussion semblent essentielles pour se construire à la 
fois une conscience sociale, et une conscience du processus de conception. Les listes de discussion 
semblent essentielles pour se construire à la fois une conscience sociale, et une conscience du 
processus de conception. Ainsi certains participants n’ont pas pu répondre à la question concernant 
les différents rôles du projet Python, car ils disent ne pas consulter de manière régulière les listes 
principales du projet (liste orientée usage et liste orientée conception). Les interviewés font 
également référence à l’importance des listes de discussion, lorsqu’il s’agit de se maintenir au 
courant des évolutions du langage. 
Cependant, la consultation des listes n’est pas l’unique ressource pour les participants. Ils ont 
également recours à différents types de traces de l’espace de documentation et de l’espace 
d’implémentation, qu’ils organisent à l’aide des moteurs de recherche sur Internet :  
# les blogs du chef de projet et d’autres participants reconnus comme compétents (des super-
experts); 
# les nouvelles et synthèses postées sur le site Python ; 
# les documents formalisant les nouvelles propositions (PEPs); 
# le code lui-même : il contient éventuellement des « alertes» signifiant que telle ou telle fonction 
est amenée à disparaître ou à évoluer. 
Même si les interviewés semblent mettre en place des stratégies efficaces pour se construire une 
conscience de projet, l’analyse des entretiens met en évidence certaines barrières à la construction 
et au maintien de la conscience sociale et du processus de conception, qui peuvent indirectement 
limiter la participation. 
La principale barrière à la participation concerne les compétences en informatique dont disposent, 
ou non, les participants. 

« Dans l’open source, les gens qui ne sont pas compétents ne sont pas respectés, c’est la base. » 
Ancien développeur, développeur dans le domaine du calcul scientifique. 

Les barrières relatives à la construction et au maintien de la conscience sociale et de la conscience 
du processus de conception concernent quant à elles: 
# la quantité de données générées par les projets et le coût temporel d’investissement dans un 
projet ; 
# la langue, et des barrières culturelles ; 
# et enfin, la distance et les délais temporels qu’elle l’induit quant à la réalisation d’une tâche. 
Ces barrières, et le manque de soutien pour les dépasser, peuvent conduire à des déficits de 
construction de la conscience du projet (conscience sociale, conscience du processus de 
conception). 

« Ouais, en fait, ce qui fait la différence entre un mec qui connaît et un mec qui connaît pas, c’est le 
mec qui a passé 2 ans à peaufiner ses sources, quoi. Et après, une fois que tu connais les gens 
importants dans la communauté, tu fais un pointeur sur leur blog et après voilà » Utilisateur de 
Python, développeur dans le domaine du web. 

Conclusion  
 
Les résultats mis en évidence dans cette étude permettent d’enrichir certaines des connaissances 
disponibles sur la construction de la conscience dans les projets LOS et plus généralement les 
situations médiées de conception collaboratives. En effet, si des auteurs montrent que les listes de 
discussion et les outils Internet sont des éléments essentiels pour soutenir la construction et le 
maintien de la conscience du projet (Gutwin et al., 2004), peu d’études mettent en évidence 
l’importance de la conscience sociale que se construisent les participants. Nous proposons 
d’appréhender cette conscience sociale au travers du concept de rôle, rôles qui émergent des 
interactions à travers les activités des participants. Dans la suite de cette étude, nous avons analysé 
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les rôles effectifs des protagonistes du processus de conception sur la base des traces d’activité de 
conception contextuelles (Détienne et al., 2007). Nous avons ainsi identifié des participants dont 
les rôles correspondent à ceux cités dans les entretiens (acteurs d’interface, super-experts), ceci 
dans le cadre d’activités mises en œuvre dans les communautés orientée conception et orientée 
usage.  
Par ailleurs, les entretiens mettent en évidence des barrières à la construction de la conscience du 
projet et à la participation dans les projets LOS (coût temporel de participation, quantité de données 
à gérer, compétences, langue…) dont nous avons vu qu’elles étaient un élément essentiel de la 
performance des collectifs distants. Or, nous montrons que la construction de la conscience du 
projet est conditionnée par plusieurs dimensions dont la disponibilité temporelle des participants 
pour prendre part aux différentes activités du projet et y être intégré ou encore la qualité des outils 
soutenant la construction et le maintien de la conscience du projet. Ces barrières pourraient alors 
être abaissées en proposant, par exemple, des systèmes d’organisation des informations en ligne. 
De manière générale, plusieurs types d’outils permettraient à la fois d’améliorer la performance du 
processus de conception, mais également de servir de support aux activités réflexives des 
participants, en leur proposant des représentations de leurs activités et des activités des autres dans 
le projet (Barcellini 2008). Les environnements socio-techniques des projets LOS pourraient ainsi 
progresser vers des environnements participatifs capacitants, environnements  qui fournissent les 
ressources nécessaires aux protagonistes pour participer et se développer (Falzon, 2005).  
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Notre communication présente une étude d’une nouvelle organisation du collectif de conduite, 
menée au cours de la conception de la salle de commande d’un nouveau type de centrale 
nucléaire. Il s’agit d’anticiper les impacts de cette nouvelle organisation du travail  avant la 
réalisation d’essais sur simulateur.  
Par rapport à l’existant, l’organisation du collectif de conduite se caractérise par une réduction de 
l’effectif et par une redistribution des tâches de diagnostic, de conduite, de surveillance et de 
contrôle.  
Nous discutons, d’une part la problématique de la nouvelle répartition des tâches entre les 2 
opérateurs de conduite, et d’autre part la problématique du contrôle distribué entre différents 
membres du collectif de conduite. L’étude concerne la conduite en situations incidentelles ou 
accidentelles. 
 
Mots-clés : réduction d’effectif, redistribution des tâches, équilibre des charges de travail, contrôle 
distribué, guidage des procédures. 

 
Introduction  
 
La question de l’évaluation de l’organisation du collectif de conduite d’un procédé à risque n’est 
pas nouvelle pour les spécialistes facteurs humains. Toutefois, la conception d’un nouveau type de 
centrale nucléaire n’étant pas une opération fréquente, les enjeux de cette évaluation concernent 
autant les choix méthodologiques que les choix de conception. Dans cette communication, nous 
présentons prioritairement l’examen de ces derniers.  
 
Nous sommes dans une situation privilégiée dans la mesure où l’organisation à évaluer est une 
évolution de l’organisation existante. Par conséquent, l’objectif de cet examen est de vérifier que 
cette évolution de l’organisation du collectif de conduite permet de limiter les risques associés aux 
activités de conduite avec une distribution différente des principales missions de conduite et de 
contrôle et qu’elle n’introduit ni nouveaux facteurs de vulnérabilité ni régression par rapport à 
l’existant. L’avantage d’une telle situation est de disposer d’un retour d’expérience (REX) sur les 
forces et les faiblesses de l’organisation existante.  
 
De plus, la nouvelle organisation sera testée au moyen d’un programme d’essais sur simulateur 
avec les futures équipes de conduite. Ces essais doivent permettre de s’assurer plus globalement 
que le couplage entre les moyens de conduite (IHM, consignes, postes de travail), la formation et 
l’organisation prévus permet au collectif de conduite de réaliser ses activités, de façon sûre, 
efficace (objectif atteint), efficiente (coûts physique et cognitif acceptables) et satisfaisante (sans 
frustration).  
 
Brièvement, la méthodologie d’évaluation des futurs moyens de conduite, se caractérise par la 
réalisation, sur simulateur, de scénarios représentatifs des situations les plus pénalisantes pour le 
collectif de conduite. Après une formation, assurant entre autres la limitation des effets négatifs 
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relatifs à des pratiques différentes sur les centrales existantes, les interactions des futures équipes 
de conduite avec les différents moyens de conduite et entre membres du collectif seront recueillies. 
Suite à chaque scénario les faits marquants, en termes de sûreté, d’efficacité et d’efficience, 
identifiés par l’équipe d’analystes-spécialistes FH, seront discutés avec le collectif de conduite. Les 
résultats des essais seront analysés avec des spécialistes techniques, afin d’apprécier si les 
dispositions techniques et organisationnelles permettent de limiter les risques pour la sûreté. 
 
Evolution de l’organisation du collectif de  conduite  
 
Pour justifier les évolutions de l’organisation du collectif de conduite, le concepteur met en avant 
des éléments issus de l’analyse du REX d’exploitation, y compris les enseignements tirés des 
séances de formation sur simulateur, notamment en conduite de situations incidentelles ou 
accidentelles (CIA). 
 
Trois principaux enseignements sont tirés concernant la CIA avec l’organisation existante qui se 
caractérise, entre autres, par une équipe de conduite composée de 2 opérateurs de conduite pour les 
2 parties de l’installation, d’un cadre technique ou superviseur, d’un chef d’exploitation et de 
plusieurs agents de terrains :  

- Il existe un déséquilibre de charge de travail entre les deux opérateurs de conduite : l’un 
« peut être surchargé » et l’autre « est souvent peu chargé ». Ce déséquilibre entraîne, 
dans la majorité des situations, une différence de rythme de travail entre opérateurs qui 
peut se traduire par des sollicitations inopportunes, susceptibles de provoquer des erreurs 
dans l’application des procédures. De plus, si l’un des opérateurs a du temps, il n’a pas les 
moyens de seconder l’autre, car chaque opérateur dispose d’une consigne dédiée 
uniquement à une partie de l’installation.  

 
- Les opérateurs sont pénalisés par un « défaut de vision globale de la stratégie » : 

Notamment l’opérateur en charge de réaliser non seulement les actions relatives au 
réacteur mais également les réorientations en cas d’évolution de la situation réelle éprouve 
des difficultés pour prendre du recul et avoir une vue globale sur la conduite en cours. Or, 
pour être efficace dans l’application des procédures en CIA et/ou être en capacité de 
détecter aussi tôt que possible une évolution de la situation et un besoin de réorientation, 
voire pour être en capacité d’adapter la consigne à une situation réelle qui ne serait pas 
couverte par celle ci, il est nécessaire d’être en recul et non pas toujours dans le rythme du 
transitoire et des actions de conduite élémentaires.  

 
- Souvent, « le bon positionnement du superviseur ne va pas de soi » : il perd notamment la 

vue d’ensemble de la situation quand il contrôle la réalisation des actions clefs de conduite 
et qu'il se cale sur le rythme des opérateurs. De plus, la mission du superviseur inclut la 
réalisation de certaines actions ainsi que la coordination des actions réalisées en local par 
les agents de terrain (AT). Toutes ces tâches lui imposent des contraintes temporelles 
différentes entrainant des difficultés à prendre du recul, si bien qu’il n’est pas toujours en 
mesure de détecter des écarts dans l’application des procédures par les opérateurs. 

 
Le concepteur souligne également que les innovations techniques prévues pour le futur réacteur, 
tels qu’une plus grande redondance technique des systèmes et un plus grand nombre de séquences 
de commande automatiques, permettent également de faire évoluer l’organisation du travail. En 
premier lieu, ces innovations sont conçues pour améliorer la fiabilité du procédé. Mais en second 
lieu il est prévu qu’elles réduisent la charge de travail de l’équipe favorisant ainsi une 
réorganisation des tâches de réalisation et de contrôle.  
 
En situation incidentelle ou accidentelle, la nouvelle organisation de l’équipe de conduite prévue se 
caractérise par une nouvelle répartition des tâches entre les deux opérateurs et par la suppression de 
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la fonction de cadre technique (superviseur en CIA), dont les tâches de supervision sont 
redistribuées entre un des opérateurs et le chef d’exploitation.  
Le futur collectif de conduite, réduit d’une personne, sera donc composé des 4 rôles suivants 1 en 
salle de contrôle : 

- l’opérateur Action (OPA) réalise toutes les actions de conduite. 
 
- l’opérateur Stratégie (OPS), est chargé de s’assurer de l’adéquation entre la situation réelle 

et la conduite en cours. Ainsi il choisit la stratégie de conduite, en contrôle la bonne 
réalisation et, en parallèle, réalise la surveillance des systèmes et les tests de réorientation 
stratégique.  

 
- le chef d’exploitation (CE), supérieur hiérarchique des deux opérateurs (OPA et OPS), 

contrôle l’adéquation de la stratégie de conduite choisie par l’OPS ainsi que l’efficacité de 
ses actions clefs. En plus, si nécessaire, il assure la coordination avec la direction de la 
centrale et les équipes de crise locale ou nationale.  

 
- l’ingénieur sûreté (IS) assure, indépendamment de l’équipe, un contrôle diversifié de la 

sûreté de l’installation. A la différence de l’organisation actuelle, ce rôle n’est plus assuré 
par le CE avant l’arrivée de l’IS au plus tard 40 minutes après l’entre en CIA. 

 
Analyse des impacts de la nouvelle Organisation sur l’activité 
 
Impacts sur la charge de travail de l’OPA 
 
Le concepteur justifie la réduction d’effectif du collectif de conduite par un niveau de fiabilité plus 
important du procédé (redondance technique renforcée) et par des séquences de commandes 
automatiques plus nombreuses. Par conséquent, il fait l’hypothèse que la charge de travail en 
termes d’actions sur le procédé est assumable par un seul opérateur.  
 
Classiquement (Bainbridge 1983), l’hypothèse selon laquelle l’automatisation réduit la charge de 
travail mérite d’être examinée. Il convient de s’assurer que la reprise en manuel de la conduite est 
exceptionnelle et que la présentation du comportement des automatismes qui est faite sur les 
interfaces de supervision permet au collectif de conduite de comprendre leur effet sur l’évolution 
du procédé. 
 
En outre, à la différence de l’existant, il est prévu que le pilotage des actions réalisées en local soit 
à la seule charge de l’OPA, et non plus des deux opérateurs et du superviseur. L’OPA devra donc 
faire réaliser toutes les actions locales prescrites en attribuant des fiches d’intervention aux agents 
de terrain et devra tracer ces demandes et leurs résultats (réussite/échec) dans un document 
spécifique de mémorisation.  
 
Les principaux risques de surcharge sont ceux associés aux communications entre l’OPA et 
plusieurs agents de terrain, notamment aux interruptions provoquées par les comptes-rendus de ces 
derniers qui de surcroît, parfois ne concernent pas la conduite en cours (Il s’agit par exemple 
d’informations pertinentes pour les équipes de crise qui ont besoin de connaître l’état de certains 
systèmes pour leur propre analyse). Ce décalage risque de rendre difficile la compréhension de ces 
comptes-rendus, ce qui rendra la perturbation d’autant plus forte. 
Notre analyse montre que l’impact réel du renforcement des actions de conduite automatisées sur la 
charge de travail du collectif de conduite, au point de réduire son effectif devra être évalué durant 
les essais sur simulateur. 
 
Impact sur la vision globale de la situation  
                                                        
1  Par ailleurs, 2 agents de terrain minimum, assureront la réalisation des actions locales.  
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La répartition des tâches entre opérateurs n’est plus faite, horizontalement, en termes d’actions de 
conduite sur chaque partie de l’installation (réacteur /production de vapeur-turbine), mais 
verticalement, en termes de réalisation des actions de conduite, par l’OPA, et de choix des 
stratégies de conduite et de surveillance de l’efficacité des actions de conduite, par l’OPS. A priori, 
cette répartition des tâches entre opérateurs devrait permettre à l’OPS d’être en position de recul, 
favorisant ainsi une meilleure surveillance de l’installation et une meilleure vision d’ensemble de la 
stratégie de conduite en cours.  
 
Toutefois, il est nécessaire de vérifier que l’OPS sera en capacité d’assurer l’ensemble de ses 
tâches (choix de la stratégie à appliquer, contrôle de la bonne réalisation des actions demandées et 
surveillance globale de l’état des systèmes intégrant des actions de conduite en salle et locales), 
malgré les nouveaux outils de supervision dont il disposera (diagnostic automatique, images d’aide 
dédiées à la CIA, alerte pour des actions de conduite, …). 
 
Comme pour le superviseur sur les réacteurs existants, l’OPS risque d’éprouver des difficultés pour 
prendre du recul et avoir une vue globale sur la conduite en cours, car il va devoir réaliser non 
seulement le contrôle de la réalisation de toutes actions de conduite sans trop anticiper ni trop 
tarder, mais également les tests de vérification de l’adéquation de la stratégie de conduite en cours 
et, si nécessaire, des actions de conduite. Or, pour être en capacité de détecter aussi tôt que possible 
une évolution de la situation et un besoin de réorientation, il est nécessaire que cet opérateur puisse 
être en recul et non pas toujours dans le rythme du transitoire et des actions de conduite 
élémentaires.  
 
En outre, avec la nouvelle organisation de la conduite, la différence de rôle de l’OPS en conduite 
normale et en CIA est accentuée. En conduite normale, les deux opérateurs assurent la réalisation 
des actions de conduite dans une logique de coopération, alors qu’en CIA, l’OPS doit être en recul 
et piloter la réalisation des actions de conduite par l’OPA. Ceci constitue une rupture de 
positionnement qui peut amener l’OPS à réaliser des actions de conduite en CIA, notamment 
lorsque l’OPA devra faire face à une charge de travail importante, avec un risque de perte de recul. 
Cette attitude est d’autant plus probable que sur les réacteurs existants « le Superviseur a tendance 
à réaliser des actions de conduite pour gagner du temps alors que la doctrine lui demande de ne 
pas le faire » [1].  
 
Cette analyse fait apparaître la nécessité d’évaluer durant les essais sur simulateur, l’impact de la 
diversité des tâches de l’OPS en termes de supervision et de réalisation et l’impact des différents 
modes de coopération entre les opérateurs en conduite normale et en CIA sur le risque de perte de 
recul pour l’OPS2.  
 
Impact sur la complémentarité et l’indépendance des niveaux de contrôle  
 
La sûreté des centrales nucléaires repose très largement sur le principe de défense en profondeur 
qui conduit à positionner plusieurs lignes de défense entre un risque et ses cibles potentielles. Au 
niveau de l’organisation du collectif de conduite, cela se matérialise par la mis en place de 3 lignes 
de contrôle qui se distinguent par leurs champs et leurs périodes d’application, et par leurs niveaux 
d’indépendance. Sur les centrales existantes, ces contrôles sont assurés par les 3 rôles suivants : le 
superviseur, le chef d’exploitation (CE) et l’ingénieur Sûreté (IS), avec une période où le CE assure 
son rôle et celui de l’IS tant que ce dernier n’est pas arrivé. Dans la future centrale, les contrôles 
seront assurés par les 3 rôles suivants : dans un premier temps par l’OPS et le CE puis par l’IS en 
plus. 
 
Par ailleurs, le concepteur a prévu des parades automatiques. Il fait l’hypothèse que ces parades 
participeront à la fiabilité de l’équipe et à l’allégement de l’activité de contrôle. Cette hypothèse 
                                                        
2  Dans une moindre mesure, il conviendra de s’assurer que l’OPA maintient également une vision globale 

de la situation afin qu’il ne perde pas la finalité de ces actions de conduite.  
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reste à confirmer : à ce jour, une seule parade automatique est conçue et son effet exact en termes 
de relâchement des contrôles n’est pas clairement identifié. Cette parade automatique constitue une 
barrière ultime permettant de limiter les conséquences d’actions inappropriées. Mais il est 
nécessaire d’examiner si une détection au plus tôt de ces actions n’est pas requise pour assurer la 
sûreté du réacteur.  
 
Ainsi, la nouvelle distribution des tâches de contrôle entre l’OPS et le CE devrait permettre une 
meilleure redondance du contrôle.  
 
Toutefois, il semble nécessaire d’examiner si les conditions de réalisation d’un contrôle efficace 
sont réunies.  
 
" Indépendance du contrôle et de la réalisation des actions  
 
Dans l’organisation prévue, le contrôle est assuré par l’OPS alors que la réalisation est assurée par 
l’OPA. Il reste à vérifier si ce principe d’indépendance est suffisant. Le REX montre que le 
contrôle n’est efficace que s'il est réalisé au moment opportun (sans nuire à la réalisation) et s’il 
permet aussi de rendre la conduite plus efficace (que l’application littérale de la procédure). Ce qui 
signifie que celui qui contrôle connaît et respecte la dynamique de réalisation des actions de 
conduite et du procédé.  
De plus, la tâche de contrôle exige autorité et légitimité. Le rôle d’OPS sera tenu en alternance par 
l’un ou l’autre des opérateurs. Dans la mesure où l’OPA et l’OPS ont la même qualification, la 
légitimité de l’OPS pour exiger un mode de réalisation ou une orientation stratégique n’est pas 
évidente. Le risque est que l’OPA, demande l’arbitrage du CE, ce qui n’ira pas toujours dans le 
sens de l’efficacité du collectif.  
 
Pour ce qui concerne le contrôle assuré par le CE, de nouveau le principe d’indépendance est 
satisfait. En revanche, sa distance avec la réalisation peut s’avérer problématique. Il a été observé 
parfois une certaine impatience de la part du CE, au point de trop anticiper un changement de 
stratégie de conduite. Ce positionnement ne permet pas aux opérateurs de réaliser leurs actions en 
cours en toute sérénité et peut générer chez eux un sentiment d’inconfort, les actions en cours 
apparaissant inutiles. Tout comme il peut générer un sentiment d’inconfort chez le superviseur (ou 
en comparaison chez l’OPS), s’il n’était pas encore parvenu à ce même diagnostic. Par conséquent, 
la relation entre le contrôle et la réalisation est à affiner.  
 
" Indépendance du contrôle relativement à l’organisation hiérarchique de l’équipe   
 
Enfin dans l’organisation prévue, une troisième ligne de contrôle est assurée par l’ingénieur Sûreté 
(IS), personnel indépendant de l’équipe de conduite et de sa hiérarchie.  
Pour assurer son indépendance, l’IS devrait disposer d’informations en partie différentes de celles 
utilisées par l’équipe de conduite. Dans l’organisation prévue, l’IS devrait satisfaire ce principe : il 
effectue ces contrôles depuis le moyen de conduite de secours fournissant moins d’informations 
mais plus fiable que le moyen de conduite principale informatisé, et de par sa formation et son 
métier mobilise des savoirs différents de l’équipe de conduite.  
 
Toutefois, le concepteur ne peut pas garantir qu’il n’utilise pas d’information élaborée par l’équipe 
de conduite et susceptible de « polluer » sa perception de la situation. De fait, on peut se demander 
s'il est préférable que l’IS perde du temps à reconstruire l’information nécessaire pour assurer sa 
totale indépendance ou s’il est préférable qu’il prenne le risque d’utiliser une information 
potentiellement erronée mais disponible quitte à éventuellement perdre du temps pour corriger le 
diagnostic basé sur l’information erronée.  
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Impact sur la synchronisation des actions réalisées par les membres du collectif de 
conduite  
 
En adéquation avec la nouvelle répartition des tâches entre les opérateurs, les consignes de 
conduite ont été restructurées. Chaque consigne de CIA est composée : 

- d’une « méthode papier » unique qui présente les actions de conduite relatives aux deux 
parties de l’installation, sans détailler leur mode de réalisation,  

- des modes opératoires détaillant les actions de conduite élémentaires à réaliser.  
 
Chaque membre du collectif en CIA (OPA, OPS, CE et IS) disposera de sa propre « méthode 
papier » dont le contenu sera adapté aux exigences de sa mission (réalisation, contrôle,…).  
 
Chaque équipier n’agit pas en solitaire mais en fonction de ce qu'il sait sur l’installation, sur ses co-
équipiers (rôle, responsabilité, expérience, pratiques, savoir-être…) et sur les moyens de conduite, 
de ce qu'il comprend de l’état réel de chacun de ces composantes de la situation et de leur évolution 
possible, et de ce qu'il veut en faire. 
 
Même si les tâches de chaque équipier sont définies pour qu'il les réalise séparément avec toutefois 
des points prescrits de coordinations, pour limiter les erreurs, il ne doit pas les faire sans être 
« visibles » du reste du collectif.  
En effet, le REX issu de l’exploitation [1] montre que l’efficacité individuelle peut être pénalisante 
pour le collectif. C’est le cas par exemple quand un des opérateurs isole 4 systèmes d’un coup et 
ensuite trace en une seule fois leur état dans le document idoine, alors qu’il suffit qu’un seul de ses 
systèmes soit isolé pour devoir changer de stratégie de conduite.  
 
Toutefois, le bon niveau de visibilité des différentes prises de décision doit être défini par le 
collectif. Les procédures peuvent guider dans ce sens pour définir qui doit être informé 
explicitement et de quoi au minimum. Et chaque collectif peut ajouter ces propres règles.  
 
Par ailleurs, il reste à vérifier la complémentarité de ces documents opératoires étant donné les 
recouvrements et les exigences de synchronisation entre les activités des différents membres du 
collectif de conduite : 

- L’OPS contrôle les actions de conduite que réalise l’OPA. 
- L’OPS risque d’avoir besoin d’assister l’OPA en cas de surcharge. 
- Le CE réalise, en parallèle de l’OPS, le contrôle de la réalisation de la stratégie et la 

décision d’une réorientation stratégique. 
- L’IS surveille, en parallèle du CE, l’état de sureté de l’installation et peut aussi décider 

d’une réorientation stratégique.  
 
" Impact sur la synchronisation entre actions de réalisation et actions de surveillance 
 
Tout d’abord, il y a des risques de désynchronisation entre les actions de conduite réalisées par 
l’OPA et celles réalisées par l’OPS dans le cadre notamment des modules de surveillance 
systématique qui permettent de contrôler l’efficacité des systèmes et sous-systèmes requis dans la 
stratégie de conduite. De plus, l’OPS pouvant être amené à lancer des actions locales, il risque 
d’avoir d’autant plus de difficulté à rester synchronisé avec les actions de conduite réalisées par 
l’OPA.  
 
Ensuite, il apparaît nécessaire de réfléchir sur le guidage à fournir à l’OPS pour l’aider à gérer les 
priorités entre différents événements simultanés tels que le signalement d’un système en 
dysfonctionnement, ou d’une action urgente à réaliser ou le signalement d’une dégradation de l’état 
de sûreté de l’installation par le diagnostic automatique.  
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De plus, sachant que l’OPA dispose des mêmes informations que l’OPS tout en en connaissant le 
rôle (pour y avoir été formé aussi), il sera nécessaire de vérifier que ces informations communes 
n’entrainent pas de difficulté pour l’activité de l’OPA.  
 
" Impact sur la synchronisation entre actions de contrôle réalisées par le CE et par 

l’OPS  
 
A ce jour, les modalités de répartition des tâches de contrôle à réaliser par l’OPS et le CE, sont à 
préciser car le CE doit pouvoir également réaliser, en complément, des tâches de coordination avec 
d’autres collectifs décisionnaires tels que les équipes de crises locales et nationales. Il importe que 
cette répartition de l’ensemble des tâches de contrôles soit efficace et qu’elle n’entraîne pas de 
difficulté liée à des rythmes de réalisation des contrôles différents par l’OPS et le CE.  
Par ailleurs, le REX issu d’étude sur simulateur [1] montre que la coopération/coordination n’est 
pas facilitée par les procédures existantes qui segmentent les activités des équipiers. Par conséquent 
en marge des procédures, le collectif alterne des phases de désynchronisation et des phases de 
resynchronisation où se co-construit une compréhension partagée de la situation. C’est le cas par 
exemple quand le superviseur fait un point avec les 2 opérateurs, explicite l’objectif fonctionnel et 
les enjeux de la stratégie de conduite à appliquer. Dans la nouvelle organisation prévue, les 
modalités de réalisation de ces étapes de compréhension partagée de la situation, par l’OPS ou le 
CE ne sont pas précisées.   
 
Ainsi, l’efficacité des différentes modalités de synchronisation entre membres du collectif et 
l’efficacité des procédures pour guider chaque équipier à agir efficacement pour le collectif devront 
être testées lors des essais sur simulateurs.  
 
Conclusion 
 
En premier lieu, il ressort de notre communication que la fiabilité, l’efficacité et l’efficience d’un 
collectif de conduite repose sur l’articulation entre 3 rôles distincts assurant respectivement la 
réalisation, la supervision et le contrôle indépendant (externe) des actions de conduite. 
L’efficacité d’un collectif de conduite repose également sur une conception assurant l’adéquation 
entre les IHM /moyens de conduite, la documentation opératoires et les exigences des 3 rôles.  
 
D’un point de vue méthodologique, cette communication confirme qu’il existe un piège à analyser 
la pertinence et le caractère suffisant de chaque rôle indépendamment. Ce piège est d’autant plus 
fort que l’analyse de sûreté d’un procédé à risques du point de vue technique, exige l’indépendance 
des différentes lignes de défense. Or comme d’autres études l’ont montré, l’efficacité et l’efficience 
de l’équipe ne reposent pas seulement sur l’application de ces rôles prescrits mais également sur le 
partage distribué des connaissances relatives au procédé, la synchronisation des activités voire le 
recouvrement de certains d’entre elles. Comme nous l’avons montré, le juste équilibre entre la 
distinction étanche et le recouvrement entre les tâches allouées à chaque rôle est difficile à définir a 
priori.  
 
C’est pourquoi l’évaluation de la nouvelle organisation du collectif de conduite sur le simulateur 
pleine échelle, à l’aide de scenarios représentatifs des difficultés avérées sur les réacteurs existants 
et des difficultés induites par cette nouvelle organisation, est essentielle. Elle devra permettre 
d’identifier ses forces et ses faiblesses dans les situations les plus pénalisantes et notamment sa 
capacité à limiter les risques de surcharge de travail, les risques de désynchronisation entre les 
actions réalisées par les membres de l’équipe de conduite, ou les risques de perte de compréhension 
de la situation.  
 
Enfin, pour ce qui concerne la problématique de la fiabilité et de l’efficacité des collectifs de 
conduite de procédé à risque, nous estimons qu’il y a nécessité de consolider les fondements 
théoriques permettant de mieux appréhender les phénomènes de dépendance/indépendance entre 
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les rôles de réalisation, de supervision et de contrôle des actions de conduite. Il conviendrait ainsi 
d’étudier les modes de coopération entre les équipiers en charge de la réalisation et ceux en charge 
du contrôle de cette réalisation.  
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Ce texte propose une réflexion sur les impacts de l’organisation sur la performance collective dans 
la conduite de centrales nucléaires au travers une comparaison de 2 cas. D’un côté, un collectif de 
2 opérateurs dans une tâche délicate en conduite normale montre comment selon une organisation 
et une formation on peut accélérer et rendre plus sûrs certaines tâches. De l’autre, une équipe de 
conduite en situation de simulation accidentelle permet de dégager des actions collectives émanant 
de l’organisation prescrite ou construite par celle-ci, rendant la gestion de la situation plus fiable 
et efficace. 
 
Mots clés : organisation du travail, performance collective, fiabilité, productivité 

 
 

Introduction 
 
Cette communication a pour but d’illustrer comment le travail collectif, et notamment 
l’organisation d’une équipe, peut apparaître comme un gage de performance (en termes de 
productivité et de fiabilité) d’un système ou, au contraire, l’affaiblir. 
En partant de deux études dans le domaine de l’exploitation de centrales nucléaires, nous 
comparons une situation de conduite normale (CN) et une situation de Conduite 
Incidentelle/Accidentelle (CIA) qui, même si elles peuvent sembler très éloignées l’une de l’autre, 
ont toutefois des points communs. Le premier cas renvoie à la montée en puissance du réacteur 
après rechargement en combustible ; le deuxième cas est une situation de simulation dans le cadre 
« d'essais dédiés » pour des études de la fiabilité humaine. Dans les deux cas, l’analyse du travail 
révèle que le fonctionnement du collectif est une dimension prépondérante des situations de 
contrôle-commande (Everaere, 1998 ; Heath, Svensson, Hindmarsh, Luff et Vom Lehn, 2002; 
Grosjean, 2005), et apparaît ici comme une réelle plus-value de l’organisation de ses équipes pour 
la réussite de la maîtrise de la situation. 
L’organisation est envisagée selon 2 points de vue : celui de la structure organisationnelle, 
comprenant l’ensemble des niveaux hiérarchico-fonctionnels en amont des opérateurs, d’une part 
et, celui de la manière dont les tâches sont réparties entre les opérateurs, modifiant ainsi le rôle 
attendu de chacun d’autre part. 
Pour chaque situation, nous présentons les facteurs de performance des équipes de conduite 
identifiés lors des analyses. On considère que la performance correspond à l’atteinte d’un but 
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prescrit (efficacité), elle est alors aussi efficience: la capacité à optimiser l’utilisation de ses 
ressources lors de la poursuite de ses objectifs. L’efficience d’un système n’est possible que par la 
mise en œuvre d’un ensemble d’activités le plus souvent non connues et reconnues par 
l’organisation qui permettent l’atteinte de l’objectif global. Cette dernière définition a l’avantage de 
permettre de considérer la performance non seulement du point de vue des résultats obtenus mais 
aussi au regard des stratégies mises en œuvre dans l’activité professionnelle et les traces qu’il en 
reste sur le système socio-technique. On pourra considérer que les principaux critères de 
performance d’un système correspondent à son efficacité et son efficience, notamment sa faculté à 
faire face aux aléas, aux situations de crise et aux changements structurels ainsi qu’à sa capacité à 
générer de nouveaux apprentissages et de l’innovation. 
Le travail collectif intervient lorsque l’atteinte de l’objectif suppose la réalisation de plusieurs 
tâches interdépendantes, leur coordination et synchronisation en fonction d’un objectif global 
commun (la conduite). Dans ce cadre, la performance collective relève à la fois du résultat d’une 
activité individuelle et d’une activité commune, toutes deux basées sur des compétences 
individuelles et collectives (Largier et al, 2008), mais elle relève aussi des processus de 
coordination et d’articulation.  
En conclusion, nous discutons les situations afin de dégager d’éventuels points communs et 
éléments de variation issus du travail collectif. Enfin, nous tentons de définir ce que signifie une 
organisation fiable fondée sur un fonctionnement collectif dans un contexte à risques. 
 

Le collectif en situation de pilotage « normal » : la montée en puissance 
 

La montée en puissance après rechargement du cœur du réacteur nucléaire est réalisée tous les 12 à 
18 mois selon le cycle d’exploitation du réacteur ; elle fait donc en ce sens partie du pilotage 
« normal » d’une tranche. Toutefois, compte tenu du roulement des équipes de conduite, les 
opérateurs ne réalisent pas fréquemment cette tâche. La probabilité qu'ils aient à leur disposition ou 
qu’ils développent spontanément des compétences collectives spécifiques à cette activité est donc 
faible. Par conséquent, les opérateurs doivent s’appuyer sur les compétences plus générales dont ils 
disposent pour conduire l'installation. Des dispositions spécifiques existent comme la formation 
préalable sur simulateur et le recyclage, ainsi qu’un point de rappel des prescriptions applicables 
avant l’intervention. Contrairement à la situation dite de « réacteur en puissance », où l’essentiel du 
pilotage est automatisé, lors de la montée en puissance, les opérateurs pilotent de façon 
« manuelle » un certain nombre de paramètres. La conduite nécessite alors, d'une part, de 
nombreuses actions de contrôle pour agir sur l’installation, et, d'autre part, un suivi serré de 
l'évolution d'un ensemble restreint de paramètres. Sans ces actions, les paramètres évolueraient 
dans le sens contraire de celui désiré. Les opérateurs qualifient cette activité de « pilotage de 
l’installation ». Par ailleurs, ce premier démarrage doit se faire avec une vitesse de montée 
« réduite » par rapport à un seuil de sûreté donné en lien avec un critère de sûreté, afin d’éviter de 
dépasser un « seuil » donné. 
 
Méthode de recueil de données 
 
Trois phases de montée en puissance après rechargement du cœur sur 3 sites différents du parc 
nucléaire d’EDF ont été analysées. L’étude étant encore en phase exploratoire, seules des 
observations ouvertes ont, pour le moment, été effectuées. L'analyste était présent en salle de 
commande, avec les opérateurs. Lorsque cela était possible1, l’analyste provoquait des 
verbalisations auprès des opérateurs. Il leur était demandé d'expliciter leurs raisonnements et de 
justifier certaines de leurs décisions et actions. Les données ont été recueillies par prise de notes. 
Les équipes observées sont composées de 2 ou 3 opérateurs. En tout, 28 opérateurs ont été 
rencontrés, répartis en 11 équipes, parmi lesquelles 6 équipes de 3 opérateurs et 5 équipes de 2. 
Leur expérience globale varie entre 2 mois et 11 ans (médiane 6 ans), sachant qu’ils ont tous suivi 
une formation longue qualifiante qui leur permet d’être « habilités » à la conduite. La productivité 
des équipes est mesurée à travers un indicateur quantitatif formel : la vitesse de montée en 
                                                        
1 La montée en puissance étant une phase de conduite qualifiée de « sensible » sur les sites, les interruptions 
de l'activité des opérateurs étaient et doivent rester rares. 
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puissance. La productivité est meilleure lorsque la vitesse est élevée. La fiabilité est évaluée selon 
la marge de manœuvre disponible par rapport à 2 paramètres liés à la sécurité du processus : 

• la vitesse de montée maximale atteinte : si la vitesse est trop grande, la première barrière de 
sécurité peut être endommagée. La vitesse doit donc être élevée pour améliorer la 
productivité mais pas trop pour ne pas dépasser les limites de sûreté ; 

• la gestion des demandes d’énergie du réseau pour éviter un déséquilibre entre la production 
(la montée en puissance) et la demande, ce qui peut provoquer une augmentation de la 
vitesse de montée 

 
Compte tenu du mode de recueil de données, ces indicateurs étaient les seuls envisageables à ce 
moment de l’étude. De nouvelles mesures sont prévues dans la suite de notre recherche.  
 
Facteurs de variation de la performance individuelle et collective des opérateurs 
 
La performance des opérateurs lors de la montée en puissance peut être analysée sous l'angle de la 
productivité et de la fiabilité. Les résultats de l'analyse de l’activité semblent indiquer que la 
performance varie en fonction de deux facteurs principaux : 

- la répartition des tâches de la montée entre les opérateurs ; 
- les aides à la préparation et à la réalisation de la montée en puissance mises en place par 

l'organisation.  
 
La répartition des tâches entre les opérateurs 
 
Le but de la montée en puissance est d’atteindre la puissance maximale disponible. Pour cela, deux 
tâches interdépendantes (augmenter la puissance et réaliser les opérations conditionnant la 
poursuite de la montée) doivent être réalisées tantôt en séquentiel, tantôt en parallèle. Deux modes 
de répartition des tâches de la montée en puissance ont été observés selon que l'augmentation de 
puissance est effectuée par 2 opérateurs (organisation A) ou 1 (organisation B). Dans l’organisation 
A, les deux opérateurs – opérateur réacteur (OPR) et opérateur eau-vapeur (OPEV) – participent de 
concert à la montée en puissance de la tranche. En parallèle, ils réalisent des tâches annexes. Les 
opérateurs doivent donc mutuellement prendre en compte l'activité de l'autre et leurs actions sur 
l’installation doivent être coordonnées. Au contraire, dans l’organisation B, seul l'opérateur en 
charge de la conduite du réacteur (OPR) augmente la puissance. L’autre opérateur s’occupant du 
secondaire (OPEV) effectue les opérations conditionnant la poursuite de l’augmentation de 
puissance. Puisqu’ils ne réalisent plus la même tâche, les opérateurs n’ont pas à coordonner leurs 
actions mais la réalisation de leurs tâches (l’une dépendant de l’autre et vice-versa). 
L’organisation B semble donner de meilleures performances en termes de productivité et de 
fiabilité. Ces équipes montent, en moyenne, plus rapidement (environ une heure de moins), la 
vitesse moyenne de montée est plus élevée (2,6 Pn/h contre 2,2 Pn/h) et plus proche des 
prescriptions (2,7 Pn/h). Concernant la fiabilité, les équipes avec l’organisation B gèrent mieux les 
demandes d’énergie du réseau. Ils sont plus « protégés » de ces fluctuations et ont donc moins de 
risque de dépasser les limites de sûreté.  
Ces meilleures performances sont interprétées comme la conséquence du déplacement de la 
coordination du niveau des actions (cas de l’organisation A) à celui des tâches (cas de 
l’organisation B). En effet, les opérateurs sont peu habitués, en temps normal, à se coordonner au 
niveau de leurs actions en réalisant une tâche commune. Habituellement, lorsqu’une coordination 
est nécessaire, elle s’effectue au niveau des tâches. Par exemple, avant de commencer sa tâche, un 
opérateur attend que l’autre ait terminé la sienne. Les actions de l’un n’ont alors qu’un effet limité 
sur les actions de l’autre, ce qui n’est pas le cas de l’augmentation de puissance menée à 2 où les 
actions des opérateurs sont fortement interdépendantes. Ainsi, il est possible d’émettre l’hypothèse 
que, d’une manière générale, les opérateurs ont peu développé des compétences collectives leur 
permettant d’articuler et de coordonner finement leurs actions dans des situations exigeant une 
synchronisation forte. En revanche, pour se coordonner au niveau de leurs tâches respectives, les 
opérateurs n’auraient pas besoin de développer des compétences collectives spécifiques à la 
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montée en puissance, les tâches et leur répartition étant clairement définies dans l’équipe2. Par 
conséquent, la performance des équipes est meilleure lorsque la répartition des tâches n’implique 
pas de coordination et de synchronisation forte des actions (cas de l’organisation B). Cependant, 
quelle que soit l’organisation mise en place, compte tenu de la rareté d’exécution de la montée en 
puissance, les équipes n’ont pas l’opportunité de développer des compétences collectives pour cette 
conduite spéciale. La formation dispensée en équipe entière observée sur site est donc une réelle 
plus-value pour la productivité et la fiabilité globale.   
 
Choix de l’organisation : un point important pour un fonctionnement collectif plus adapté 
 
Il existe différents documents avec des statuts distincts selon les sites observés. D’une part, une 
consigne commune à tous les sites décrivant une procédure de montée en puissance et les limites de 
sûreté à respecter. D’autre part, une nouvelle « stratégie » n’ayant pas fait, pour l’instant, l’objet 
d’un document identique dans tous les sites. Cette nouvelle stratégie permet de monter en 
puissance plus rapidement à un niveau de sûreté identique. Elle a été communiquée pour 
application à 2 des 3 sites visités. A l’heure du recueil des données, un des deux sites a formé les 
opérateurs à la mise en œuvre de celle-ci. Par conséquent, seuls les opérateurs ayant reçu la 
formation ont adopté cette stratégie de conduite. L'apprentissage d'une manière de faire passe 
généralement par une phase « d'essai-erreur » permettant à l’opérateur de se « régler » et de savoir 
dans quelle mesure il maîtrise ce nouveau mode d'exécution (Amalberti, 1996). En l'absence d’une 
telle phase, le risque pour les opérateurs est double. Ils peuvent craindre de ne pas suffisamment 
maîtriser cette stratégie, et de se retrouver débordés par la situation, mais aussi de ne pas l'appliquer 
« comme il faut ». La montée en puissance étant une phase nécessitant une maîtrise renforcée (par 
rapport aux activités de routine) les opérateurs préfèrent s'en tenir à ce qu'ils savent faire.  
De plus, dans le cas observé, les opérateurs étaient accompagnés par un des experts en neutronique 
ayant défini cette nouvelle stratégie. Concrètement, ce dernier conseillait les opérateurs quant aux 
actions à entreprendre pour piloter le réacteur. 
 
Le collectif en situation simulée de conduite incidentelle et accidentelle 
 
La conduite incidentelle et accidentelle (CIA) est une situation exceptionnelle sur laquelle il existe 
peu de retour d’expérience en situation réelle, il est donc impossible de l’observer et de la filmer. 
L’entraînement des équipes de conduite est garanti par des périodes de formation et de recyclage 
régulières sur des simulateurs pleine échelle, équipant chaque site de production nucléaire. Pour ces 
simulations, l’équipe est au complet : 2 opérateurs de la conduite (l’OPR et l’OPEV), un cadre 
technique qui devient superviseur en CIA et un chef d’exploitation (CE). La CIA est une situation 
formalisée où des procédures particulières, très structurées, guident les opérateurs. Les opérateurs 
disposent donc de compétences en la matière et d’une expérience de la résolution collective de ces 
situations.  
 
Des situations de simulation construites pour l’évaluation de la fiabilité humaine 
 
Depuis les années 80, la R&D d’EDF organise des observations de situations critiques simulées, 
dites des « essais dédiés » dans le cadre des études probabilistes de fiabilité humaine sur simulateur 
pleine échelle avec des équipes complètes de conduite (Le Bot et al., 1996 ; Le Bot et al. 1998). Au 
cours de ces observations, l’équipe est mise en situation de CIA dans le but d’identifier des 
situations ou des configurations pouvant conduire l’équipe à l’échec de la conduite du transitoire 
accidentel. L’un des objectifs est de fournir des éléments méthodologiques permettant d’évaluer la 
performance de la conduite, vis-à-vis des objectifs de sûreté, et tout particulièrement la 
performance collective. 
                                                        
2 Tous les opérateurs disposent d’un socle commun de connaissances, acquis notamment par la formation. 
Même s’ils ne travaillent pas ensemble, un certains nombre de compétences sont donc communes à tous les 
opérateurs. De plus, l’activité de l’un est rendue visible à l’autre, d’une part, par les verbalisations spontanées 
des opérateurs, et, d’autres part, par leur localisation dans la salle de commande. 



 Ergonomie, organisation du travail et industrie nucléaire 

44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française -  521 

Les scénarios sont construits selon des principes méthodologiques éprouvés et en fonction des 
besoins en données des différentes entités d’EDF concernées. Les équipes sont mises dans les 
situations les plus rapprochées des accidents envisagés pour les Etudes Probabilistes de Sûreté 
(EPS), dans les limites des capacités de simulation. Il s’agit de scénarios dont la probabilité 
d’occurrence est relativement « improbable » mais la gravité est extrêmement élevée. 
Chaque session de simulation comprend trois heures sur simulateur, suivies de trois heures de 
débriefing. Un formateur, dans un local séparé du simulateur, prend en charge le fonctionnement 
du simulateur et la simulation des communications de l’extérieur de la salle de commande (appels 
téléphoniques, simulation des actions en local, etc.). Au total, 11 sessions ont été enregistrées puis 
analysées à partir d’une grille descriptive d’observables construits a posteriori pour l’analyse du 
travail collectifs (suivi de l’activité de l’autre, faire à la place de l’autre, faire avec l’autre, les 
communications). Les échanges verbaux spontanés ont ensuite été catégorisés au niveau descriptif 
(statut du locuteur et de l’interlocuteur) et interprétatif, (nature et fonction de la communication, 
Falzon, 1989 ; Delgoulet, Barthe, Kerguelen, 2000). 
Identification de 8 situations de gestion collective en CIA. L’analyse des enregistrements vidéos 
permet ainsi d’identifier 8 situations de gestion collective de la CIA (cf. tableau 1).  
Ces situations peuvent caractériser des moments de l’activité de conduite particuliers, ainsi que des 
acteurs spécifiques. Par exemple, en ce qui concerne le superviseur, il est possible de repérer un 
« comportement collectif » basé sur : 

- des « points communication » et des concertations avec le CE ou à trois ou à quatre ; 
- des synchronisations au niveau des consignes entre le superviseur et le CE ; 
- un guidage et un suivi continu de l’activité des opérateurs, apparemment de façon plus 

soutenue au cours de l’application de certaines consignes et face à une charge de travail 
accrue d’un des opérateurs ; 

- des réponses aux sollicitations et aux demandes de validation d’actions des opérateurs de la 
conduite, qui semblent plus nombreuses en cas de charge de travail accrue ; 

- une implication forte dans le processus de transmission/réception d’information. 
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Situation Description 

1 – Le « point communication » 
entre deux opérateurs 

Il s’agit en partie d’une « communication prescrite » entre Chef 
d’exploitation  et superviseur. Il n’y a cependant pas de prescrit quant 
aux moments où l’on doit communiquer. 

2 – Le partage de l’information Fournir une information de façon spontanée à un autre opérateur ou à 
l’ensemble de l’équipe. Ce partage de l’information a plusieurs 
fonctions : informer, alerter, maintenir un niveau de communication au 
sein de l’équipe ou actualiser le niveau d’information. Par exemple, 
l’OPR dit à l’OPEV : « t’as l’activité enceinte qui monte », ou l’OPR 
qui informe le superviseur d’où il en est. 

3 – La synchronisation de 
séquence ou de consigne à deux ou 
à plusieurs 

On observe une demande explicite de la part d’un opérateur pour savoir 
si un tel est dans telle séquence ou va y arriver bientôt ? C’est un 
partage de l’information particulier qui concerne les consignes : « est-
ce que tu as ECP 1 en cours ? » (demande le Chef d’exploitation au 
superviseur). 

4 – La sollicitation – validation 
d’une information ou d’une action 
auprès de quelqu’un 

Ceci caractérise une relation privilégiée entre deux opérateurs. Au 
regard de nos analyses, il s’agit du superviseur et de l’opérateur de 
conduite le plus pris par le scénario. Quelques extraits ci-dessous entre 
l’opérateur Réacteur (OPR) et le superviseur (Sup) illustrent ces 
propos : 
« (OPR) Il est réglé comme il faut …Il est à 0, on ne peut pas faire 
mieux ». 
«  (OPR) On ne peut pas le redémarrer là ? 
(Sup) La 1 tu ne pourras pas. 
(OPR) Au moins l’autre, la 2 … Parce qu’on n’a plus d’injection joints 
(Sup) La 2 faut la faire oui. Voir si ça passe… » 

5 – L’aide ou la collaboration d’un 
opérateur envers un autre 

Il s’agit, soit de faire une action à la place de l’autre, soit de la faire 
avec lui. Ceci implique un engagement volontaire de la part d’un 
opérateur qui vient apporter un certain soutien pour la réalisation d’une 
tâche qui ne le concerne pas directement : la prise en charge du 
téléphone par l’opérateur le moins occupé (« je m’en occupe »), 
apporter la consigne à son collègue, l’aider à réaliser des actions. 

6 – La concertation Ce sont des moments où deux ou plusieurs opérateurs se réunissent 
pour traiter un point particulier : un doute, un changement d’état des 
installations, la recherche d’un diagnostic. 

7 – Le suivi de près de l’activité de 
l’autre 

Ce suivi se manifeste surtout par une « attitude » à proprement parler 
de la part du superviseur envers les opérateurs de conduite : un 
déplacement vers l’opérateur, un regard vers la consigne de l’opérateur, 
un regard vers sa propre consigne pour savoir ce qui reste à faire à 
l’opérateur. 

8 – Le guidage de l’activité de 
l’autre. 

C’est généralement le superviseur qui s’adresse à l’un des opérateurs 
de conduite et c’est fait dans un souci d’ efficacité. Par exemple : «  
(…) Donc toi tu boriques  tu as l’injection en service  LDP ouverte… » 

 
Tableau 1 – Synthèse des variables pour l’analyse de l’activité collective de 3 équipes de conduite en 

situation de simulation (De la Garza et al., 2008) 

Le traitement des données, réalisé à l’aide du logiciel Kronos (Kerguelen, 2008), nous a permis 
notamment de nous intéresser aux fréquences et durées des différentes situations de gestion 
collective de la CIA. 
 
Un collectif hétérogène gage d’efficacité et de fiabilité 
 
Les résultats mettent en exergue plusieurs points. Premièrement, le superviseur a un rôle pivot dans 
cette activité. Il assure le fonctionnement du processus de transmission/réception de l’information, 
l’interface entre les opérateurs de la conduite, le CE et l’IS, les concertations en binôme ou à 
plusieurs, la régulation de la charge de travail (le biais d’une aide ou d’un guidage de l’action). A 
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titre d’exemple, pour 2 superviseurs, lors de 2 scénarios différents d’une durée de 3 heures, on 
observe 30 interventions de guidage, puis 41 pour le sup.1 et 30 et 44 pour le sup.2. Quant à 
l’implication des superviseurs dans le partage de l’information, pour ces mêmes scénarios on 
constate 25 informations transmises à l’équipe et 12 reçues par l’équipe, puis 20 et 27 pour le 
sup.1, et 25 transmises et 28 reçues, puis 27 et 17 pour le sup.2. Dans tous les cas, les interventions 
sont ponctuelles et brèves (quelques secondes) et nécessitent d’être croisées par la suite avec la 
complexité technique de la situation et la gestion propre à chaque équipe. 
Le collectif est ici le résultat à la fois d’une réalité préexistante et d’une action collective construite 
(De la Garza, 1999). La première découle des procédures et de l’organisation de l’équipe prévue en 
amont. Dans l’équipe, les procédures définissent une répartition des tâches, des messages 
d’information, des « points communication ». La deuxième se fonde sur des intérêts communs, 
spécifiquement de sûreté, et est portée par un membre « pilier », le superviseur. Ce qui est un 
paramètre propre et distinctif de cette action collective par rapport à d’autres situations étudiées, où 
l’action collective se construit sur la base de compromis.  
Deuxièmement, il s’agit d’un collectif hétérogène. L’équipe est composée d’agents de métiers et de 
statuts hiérarchiques divers : opérateurs de conduite, cadre technique et chef d’exploitation, qui 
sont des supérieurs hiérarchiques. Cette situation de CIA se caractérise par une interdépendance 
cognitive (Darses et al., 1996) particulièrement forte du côté des opérateurs), mais existant 
également de la part du CE et de l’IS, celui-ci n’ayant pas forcément d’expérience de la conduite. 
Cette interdépendance transparaît dans (1) les sollicitations et demandes de validation de la part 
d’un opérateur, (2) le suivi et le guidage spontanés apportés par le superviseur aux opérateurs de la 
conduite, et (3) le partage de l’information.  
L’activité collective ainsi considérée semble être gage d’efficacité et de fiabilité en permettant 
notamment d’éviter des erreurs et de prendre des décisions adaptées à la situation en cours. Il s’agit 
d’un collectif qui semble fonctionner sans « conflit », contrairement à d’autres situations étudiées 
en situation réelle (milieu hospitalier, ferroviaire). Toutefois, il est probable que la criticité de la 
situation contribue à la mise en place d’un collectif soudé. 
 
Conclusion 
 
En reprenant la classification des situations de travail collectif proposée par Barthe (2003), nous 
repérons que deux situations de conduite relèvent de la classe 4 (plusieurs opérateurs accomplissent 
des actions interdépendantes dans un même lieu), voire de la classe 5 (les objectifs de travail 
interfèrent, les actions accomplies sont interdépendantes et portent à un moment donnée dans un 
lieu donné sur le même objet de travail) lorsque POR et OPV se coordonnent dans l’action pour 
réaliser la phase de montée en puissance du réacteur.  
 
Bien qu’appartenant à des catégories similaires, ces situations possèdent des points communs et des 
différences notables. Ceux-ci sont résumés dans le tableau 2. Un des facteurs de la performance des 
collectifs (efficacité, fiabilité, productivité) identifié lors des observations semble commun aux 2 
situations : l’hétérogénéité fonctionnelle des membres des équipes. Ce facteur a déjà été identifié 
dans une situation plus artificielle mais relativement complexe (Sauer, Felsing, Franke & Rüttinger 
2006). En conduite normale, l’appui de l’expert « augmente », au sens de Schmidt (1991), les 
capacités de l’équipe à faire face à la situation. En CIA, la diversité des métiers et des statuts en 
présence permet à l’équipe de mener à bien les diagnostics et de prendre les décisions les plus 
appropriées en situation à haut risque. Dans un cas comme dans l’autre, l’hétérogénéité des équipes 
ne peut être décidée par les équipes elles-même, c’est à l’organisation de la mettre en place. 
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Caractéristiques des situations Conduite normale CIA 

Caractéristiques générales Rare, complexe techniquement, conduite en équipe (même si leur 
configuration est différente) 

Type de situation Pilotage basé sur des règles, 
transformation d’état de 
l’installation 

Pilotage basé sur des procédures 
formelles très précises. Résolution 
de problème grave 

Niveau de guidage des procédures Faible Élevé 
Répartition des tâches Non prescrite Prescrite 
 
 
Tableau 2 – Synthèse des similitudes et différences des deux situations de conduite : montée en puissance vs 

conduite incidentelle et accidentelle. 

En CIA, le rôle du superviseur apparaît comme central dans la performance du collectif. La 
construction et le développement de ce rôle est la conséquence de nombreuses périodes de 
formation des équipes à la CIA. La formation étant sous la responsabilité de l’organisation, cette 
dernière est garante des conditions nécessaires pour que le superviseur développe les compétences 
nécessaires pour assurer ce rôle. 
En conduite normale, la productivité et la fiabilité des équipes semble inférieure lorsque les 
opérateurs réalisent des actions dépendantes et devant être coordonnées finement pour réaliser la 
même tâche. La répartition des tâches aboutissant à cette organisation est parfois prescrite par les 
consignes. Dans ce cas, le rôle de l’organisation est peut-être de laisser plus de marge manœuvre 
aux opérateurs pour décider de la meilleure répartition. Cependant, on peut se demander ci ces 
derniers ont réellement les ressources et la latitude nécessaire pour opter pour l’une ou l’autre 
solution. En effet, celle-ci peut largement être guidée par les exigences de la situation (nombre de 
tâches important à réaliser, contraintes demandant une forte implication d’un des opérateurs, l’autre 
devant gérer les tâches à sa place, etc.). 
Le rôle de l’organisation apparaît donc comme déterminant dans la performance des collectifs 
observés. En effet, celle-ci peut (1) mettre en place les conditions du développement de 
compétences spécifiques à travers l’organisation de formations adaptées aux exigences du travail, 
(2) favoriser l’hétérogénéité des collectifs en prescrivant la composition des équipes, et (3) donner 
les ressources (procédures de guidage par exemple) et la latitude nécessaire à la gestion de 
situations non prévisibles (possibilité de construire des compétences collectives, de collectifs de 
travail, pouvoir établir des répartitions de tâches adéquates en fonction des connaissances de 
chacun, de la charge de travail). 
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Cette communication présente une intervention réalisée sur une installation nucléaire il y a 
quelques mois dont l’objectif était d’élaborer le diagnostic, sous l’angle facteurs organisationnels 
et humains, d’une situation conflictuelle entre les divers intervenants sur un chantier 
d’assainissement / démantèlement. Cette situation découle d’un manque de concertation entre les 
différents intervenants dans l’analyse de la situation initiale, puis de l’élaboration et l’application 
de procédures contraignantes difficilement acceptées et comprises par le sous-traitant.   

 
Mots-clés : Organisation, sous-traitance, gestion des risques, responsabilité, sûreté nucléaire. 

 
La demande initiale 
 
Suite à des tensions et des conflits apparus entre équipes de sociétés différentes travaillant dans une 
même installation nucléaire, nous avons été contacté par la direction d’une société spécialisée en 
opérations de d’assainissement en milieu nucléaire afin d’établir un diagnostic sous l’angle facteurs 
organisationnels et humain de leur situation d’intervention. La demande était de faire un état des 
lieux de leurs conditions générales d’intervention en analysant plus particulièrement la façon dont 
les différentes équipes réalisaient leurs tâches dans le respect des consignes de sûreté s’appliquant à 
chacun. 
 
La méthodologie d’intervention retenue 
 
La méthodologie d’intervention mise en œuvre est structurée en 2 étapes distinctes : 

! Une analyse générale de la situation dite analyse macroscopique et s’attachant à recueillir 
des informations relatives à : 

o L’organisation générale des responsabilités et de la conduite des opérations 
d’assainissement 

o La prise en compte des interfaces entre les équipes issues de d’entreprises 
différentes 

o Les conditions pratiques de réalisation des activités d’assainissement 
o La dimension contractuelle des différentes relations 

! Une analyse plus fine de quelques situations de travail spécifiques, dite analyse 
microscopique, et destinée à recueillir des informations sur la réalité de l’activité. 

Le recueil des données nécessaires au diagnostic s’est effectué par des techniques classiques : 
! Examen de documents descriptifs de l’activité et des supports de l’activité 
! Entretiens avec les divers représentants du personnel (opérateurs, encadrement direct) et 

les divers représentants des différentes hiérarchies 
! Observation d’activités 
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Un contexte industriel et contractuel spécifique 
 
Une sous-traitance en cascade 
 
Les opérations d’assainissement / démantèlement font partie du cycle de vie des installations 
nucléaires. Elles consistent en l’arrêt définitif de l’exploitation mais aussi la destruction des 
bâtiments et des équipements et leur traitement dans les filières de déchets adaptées.  
L’exploitation de l’installation nucléaire sur laquelle nous sommes intervenus est confiée, par 
l’exploitant qui en a la responsabilité, à un opérateur industriel spécialisé dans la gestion des 
activités nucléaires.  
Depuis peu, l’exploitant a décidé de procéder à l’arrêt et à l’assainissement d’une grande partie de 
l’installation et a demandé à son opérateur industriel de mener ce chantier d’assainissement / 
démantèlement, prévu pour durer plusieurs années.  
L’opérateur industriel ne disposant pas des compétences et ressources humaines nécessaires à la 
réalisation de ces opérations, il a fait appel à un prestataire, issu du même groupe industriel que lui, 
spécialisé dans les opérations d’assainissement, et dont le savoir-faire et la compétence sont 
reconnus.  
Pour la réalisation des activités d’assainissement / démantèlement sur cette installation, nous 
identifions donc la cascade de sous-traitance suivante : 
 

 
 
 
Caractéristiques du contrat entre l’opérateur industriel et le prestataire sous-traitant 
 
L’analyse des documents contractuels établis entre l’opérateur industriel et le prestataire sous-
traitant nous apprend qu’un contrat cadre pluriannuel est passé entre eux. Il permet ensuite à 
l’opérateur industriel d’établir des cahiers des charges spécifiques en fonction des chantiers qu’il 
veut voir menés. Ces derniers précisent un certain nombre d’exigences attendues en termes de 
résultats, principalement en termes de délai de réalisation. 
Les offres élaborées par le prestataire pour chaque cahier des charges que nous avons parcourues se 
présentent toutes sous la même forme et décrivent de façon générale les tâches qui seront réalisées 
par les opérateurs ainsi que le planning de réalisation associé. Le responsable commercial du 
prestataire nous précise qu’il a toute autonomie pour organiser ses équipes comme il le souhaite, 
mais qu’il doit être capable de justifier et d’argumenter les moyens proposés (et leur coût) pour la 
prise en compte des exigences de l’opérateur industriel. En fonction des problématiques, cette 
justification peut se décliner sur les thématiques suivantes : formation des opérateurs, organisation 
des équipes, processus de contrôle et validation des opérations effectuées dans le respect des 
exigences règlementaires en termes de sûreté nucléaire. Il nous précise que  pour lui, la logique du 
« mieux disant économique » habituellement recherchée dans le cadre de prestations sous-traitée 
est ici rapidement confrontée au « prix incompressible de la sûreté » imposé par le cadre 
règlementaire des activités nucléaires en France.  

Exploitant 

Opérateur 
industriel 

Sous-traitant 

Sous-traite 
l’exploitation 

Sous-traite 
l’assainissement 
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Un contexte d’intervention plus contraignant qu’habituellement 
 
Très rapidement nous constatons que la particularité de cette installation est que les opérations 
d’assainissement y sont réalisées alors que des opérations de production sont toujours en cours. En 
étudiant le retour d’expérience du prestataire, nous constatons que les opérateurs en charge de 
l’assainissement / démantèlement interviennent habituellement dans des installations ayant cessé de 
fonctionner et pour lesquelles le cadre règlementaire de protection est moins contraignant que dans 
les installations dans lesquelles de la matière radioactive est utilisée quotidiennement. Il nous 
apparaît que le prestataire à organisé et planifié l’activité de ses équipes sans prendre suffisamment 
en compte ce nouveau contexte d’intervention et sans analyser les contraintes qui en découlent.  
Des entretiens menés avec l’équipe de direction de l’opérateur industriel font apparaître que ce 
dernier, ayant fait appel à une entreprise reconnue dans son domaine, n’imagine pas devoir 
expliciter les mesures de sûreté s’appliquant et s’attend à ce que le prestataire sous-traitant adapte 
son activité au cadre règlementaire défini.  
La nature du chantier restée « implicite » par manque de clarification et d’échanges entre 
l’opérateur industriel et son prestataire génère donc une incompréhension latente de part et d’autre 
sur les attentes de chacun.  
 
L’organisation du chantier au moment de l’intervention 
 
Le chantier global est découpé en 6 sous-chantiers.  
L’opérateur industriel a nommé 3 conducteurs de travaux en charge du suivi des ces sous-
chantiers : 

• Le premier conducteur de travaux s’occupe d’un seul sous-chantier 
• Le second a en charge 2 sous-chantiers 
• Le troisième s’occupe de 3 sous-chantiers 

Le prestataire sous-traitant est organisé en 6 équipes de tailles diverses (de 2 à 12 opérateurs en 
fonction des sous-chantiers). Chaque équipe est managée par un chef d’équipe qui prend également 
en charge quelques tâches administratives. Dans l’organisation mise en place, les chefs d’équipes 
sont également les garants des pratiques sûres sur leurs chantiers. Au cours d’entretiens individuels 
menés avec eux, ces derniers nous précisent qu’ils apprécient cette responsabilité mais qu’ils ont 
l’impression d’en subir des conséquences immédiates, à savoir devoir consacrer plus de temps aux 
tâches administratives au détriment parfois de l’encadrement de terrain. 
Les différentes équipes du prestataire sont managées par un chef de chantier chargé d’assurer 
également les interactions avec les conducteurs de travaux de l’opérateur industriel. 
Même si, pour des raisons de cohérence des informations transmises, le rôle d’interlocuteur 
privilégié du chef de chantier est nécessaire, pour optimiser la réactivité sur certains sujets 
techniques (gestion de la matière nucléaire, commande de matériel spécifique à chaque chantier…), 
le prestataire à décidé de permettre la transmission d’information directe entre les chefs d’équipes 
du prestataire et les conducteurs de travaux de l’opérateur industriel. 
 
Evolution des rapports entre opérateur industriel et sous-traitant 
 
La crainte d’une dépossession des compétences  
 
L’exploitant de l’installation nucléaire est responsable au regard de la loi de l’application des 
mesures de sûreté dans son installation. Au cours d’entretiens avec les responsables de l’opérateur 
industriel nous apprenons que la survenue de quelques incidents sur le chantier ont fait évoluer les 
rapports de confiance qu’il entretenait avec son prestataire sous-traitant, et qu’au titre de la cascade 
de responsabilité mise en place, l’exploitant a demandé à l’opérateur industriel de démontrer et de 
s’assurer de la prise en compte des contraintes règlementaires de sûreté par les équipes du 
prestataire. 
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Dans une logique de démarche « qualité » de remise à plat des activités pratiquées, et pour aller 
plus loin que la simple description des tâches fournie dans les offres rédigées en réponse aux 
cahiers des charges, l’opérateur industriel a donc demandé au prestataire de formaliser très 
précisément sous forme de documents l’ensemble des procédures et pratiques mises en œuvre par 
les équipes chargées des différents chantiers. Les managers des équipes du prestataire ont alors 
sollicité les opérateurs pour formaliser ces documents sans prendre le temps d’expliquer et 
d’argumenter sur le contexte et l’objectif d’une telle demande. Les opérateurs se sont exécutés, ont 
formalisé leurs pratiques mais cela a généré chez eux beaucoup d’amertume et de ressentiment vis-
à-vis de l’opérateur industriel. Au cours d’entretiens que nous avons menés avec les opérateurs, il 
est apparu qu’ils n’avaient pas intégré la valeur de preuve de leur professionnalisme que représente 
la formalisation de leurs pratiques. Pour eux ils ont rédigés les documents, ils ont été ensuite repris 
par l’opérateur industriel, et même s’ils ont été validés par les deux parties, il n’en reste pas moins 
que l’ensemble des documents est maintenant propriété de l’opérateur industriel. Les opérateurs ont 
eu l’impression de se faire déposséder de leurs compétences et connaissances spécifiques qui 
jusque-là étaient valorisées.  
 
Un renforcement des tensions 
 
La formalisation des procédures demandée par l’opérateur industriel avait pour but implicite 
d’améliorer la prise en compte du niveau d’exigences de sûreté de la part du prestataire. Ce qui n’a 
pas eu lieu. Plutôt que de clarifier cet objectif et toujours dans le but de démontrer à l’exploitant 
l’application de la réglementation de sûreté par les opérateurs du prestataire, l’opérateur industriel a 
alors décidé de rigidifier les procédures. Il a mis en place tout un ensemble de contrôles se 
traduisant notamment par de nombreux documents à renseigner avant toute action ou des points 
d’arrêts systématiques lors de la survenue d’un évènement dérogeant à la procédure. 
Les opérateurs du prestataire qui jusque là étaient considérés, et se considéraient, comme des 
experts de leur domaine d’intervention, avec la marge de manœuvre et l’autonomie que cela sous-
entend, se sont donc retrouvés contrôlés et encadrés techniquement par les représentant de 
l’opérateur industriel, leur client, sur la base de documents décrivant leur propre compétence. 
Traditionnellement avant chaque prise de fonction sur un chantier, les opérateurs du prestataire 
s’assurent de disposer de l’outillage et de l’équipement nécessaires à la réalisation des tâches 
prévues. Nous avons observé que cette étape, jusque là réalisée de façon informelle, une fois 
décrite dans un document de procédures et pour pouvoir être tracée, est devenue une étape 
formalisée sous la forme de fiches de type « check-list » devant être renseignées systématiquement 
et signées par les opérateurs. Après avoir eu le sentiment d’être perçus par l’opérateur industriel 
comme des partenaires de confiance, professionnels de leur domaine d’intervention, les opérateurs 
du prestataire nous ont exprimé le sentiment d’être « infantilisés ». Ce sentiment est pour eux 
exacerbé à la fois par le fait que le contrôle est exercé par une autorité extérieure à leur hiérarchie 
(leur client) mais également par le fait qu’il l’est sur la base de leurs compétences propres.  
Par ailleurs, pour avoir une bonne maîtrise de l’état d’avancée des travaux et des problèmes 
rencontrés, l’opérateur industriel souhaite que lorsqu’il est confronté à un aléa, l’opérateur du 
prestataire déclenche un point d’arrêt et contacte un représentant de l’opérateur industriel. Ce point 
spécifique engendre plusieurs réactions chez le prestataire. Il s’avère dans la pratique que les 
représentants de l’opérateur industriel sont beaucoup moins nombreux que le nombre de chantiers 
et sont souvent occupés par des activités de management ou d’organisation (réunions etc.). Il est 
donc fréquent qu’un opérateur du prestataire alors en train de réaliser une tâche déclenche un point 
d’arrêt nécessitant l’intervention d’un représentant de l’opérateur industriel mais que ce dernier ne 
soit pas disponible pour traiter le problème. Nous avons observé par exemple qu’un incident 
mineur (défaillance d’un équipement : scie électrique, escabeau…) entraine l’interruption d’un 
chantier durant un laps de temps relativement important avant que le représentant de l’opérateur 
industriel ne puisse débloquer la situation par une simple visite et signature sur un document 
officiel. Les opérateurs du prestataire savent que pour être attractifs commercialement, les contrats 
correspondant à chaque chantier ont été dimensionnés au plus juste et que les plannings dont ils 
disposent pour réaliser leurs tâches sont serrés. Ils savent donc que tout retard pris, quel qu’en soit 
la raison, les obligera soit à « optimiser » le temps restant, soit entrainera une perte sèche pour leur 
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entreprise. La gestion des points d’arrêts telle que mise en place, sans moyens spécifiques pour les 
traiter de façon rapide chez l’opérateur industriel, entraine chez les opérateurs du prestataire un 
conflit d’objectifs : Le respect des consignes imposées par l’opérateur industriel remet en cause les 
objectifs propres du prestataire et de ses opérateurs.  
On peut également souligner que la plupart des aléas évoqués et donnant lieu à un point d’arrêt sont 
des situations qualifiées de courantes sur ce type de chantier par les opérateurs du prestataire. Là 
encore les opérateurs font remarquer que leur connaissance du domaine et leur expertise technique 
leur permettrait généralement d’apporter la solution au problème si on leur en laissait le soin.  
 
La formalisation des procédures et leur utilisation par l’opérateur industriel inquiète également les 
opérateurs sur un autre aspect : La mise en concurrence avec d’autres entreprises sur les marchés 
d’assainissement / démantèlement à venir. A travers les entretiens menés nous avons relevé que les 
opérateurs du prestataire craignent que leurs savoir-faire soient transmis à d’autres entreprises. 
Cette inquiétude est d’autant plus forte que l’opérateur industriel a décidé de multiplier le nombre 
de chantiers dans les mois à venir et souhaite ouvrir ces nouveaux marchés à un nouvel intervenant 
prestataire. En prévision de cette évolution, il a d’ores et déjà nommé un « pilote de contrat » 
chargé du management des deux prestataires.  
 
Des enjeux à la gestion du changement chez l’opérateur industriel 
 
Dans cette situation où les opérateurs du prestataire ressentent une certaine inquiétude, on peut 
également noter une tension dans les relations qu’ils entretiennent avec une partie des personnels 
de l’opérateur industriel. Des tensions sont apparues entre les équipes intervenant sur les mêmes 
lieux de travail.  
Comme indiqué précédemment, une activité de production a été maintenue dans une petite partie 
de l’installation (impactant le niveau de contraintes réglementaires comme nous l’avons vu plus 
haut). Opérateur industriel et prestataire intervenant se sont organisés pour que les interférences 
entre activités de production et activités liées à l’assainissement / démantèlement soient très 
limitées. Sur le seul chantier où les opérateurs des deux entreprises doivent intervenir 
simultanément, les équipes se succèdent, les opérateurs du prestataire n’y travaillant que le matin, 
ceux de l’opérateur industriel l’après-midi. 
La tension entre les salariés des deux entreprises vient du fait que certains salariés de l’opérateur 
industriel désapprouvent la façon dont est managée la préparation du démantèlement et peinent à 
voir disparaître les installations dans lesquelles ils ont quasiment toujours travaillé. Certains 
contestent même l’arrêt des activités d’exploitation. Les salariés de l’opérateur industriel 
répercutent sur les opérateurs du prestataire leur ressenti et leur crainte de se voir privés de leur 
travail par les opérateurs du prestataire. Les propos rassurants de leurs hiérarchies respectives n’y 
changent rien. Tout est bon dans cette situation pour dénigrer la qualité du travail réalisé par le 
prestataire. 
De leur coté les opérateurs du prestataire regrettent d’être perçus comme menaçants et indiquent 
que cet état de fait aurait tendance à les inciter à se replier sur eux-mêmes, à limiter autant que 
possible les interactions et échanges avec les salariés de l’opérateur industriel.  
 
Il apparaît clairement ici que les opérateurs du prestataire subissent les conséquences d’un manque 
de communication et d’information dans les équipes de l’opérateur industriel. Ce dernier n’a pas 
préparé ses équipes aux évènements actuels, anticipé les craintes que peut engendrer la disparition 
d’un instrument de production, même si dans le domaine nucléaire, cette étape est une étape 
clairement identifiée. 
 
Quelles conséquences sur la culture de sûreté ? 
 
Telle que définie dans l’INSAG 4, « la culture de sûreté est l’ensemble des caractéristiques et des 
attitudes qui, dans les organismes ou chez les individus font que les questions relatives à la sûreté 
bénéficient, en priorité, de l’attention qu’elles méritent ».  
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Le bilan de l’intervention réalisée dans cette installation montre que, même si chez chaque 
intervenant pris indépendamment (exploitant, opérateur industriel, prestataire sous-traitant) la 
culture de sûreté et l’attention qui y est portée sont globalement d’un niveau assez élevé, le 
contexte de réalisation des activités de travail au quotidien dégrade ce niveau. 
Plusieurs fois au cours des entretiens et des observations qui ont été réalisés pour l’établissement de 
ce diagnostic, nous avons senti chez nos interlocuteurs des faiblesses sur les 3 piliers de la culture 
de sûreté individuelle que sont : 

• l’attitude interrogative 
• la rigueur et la prudence 
• la communication franche 

Sous couvert d’un fonctionnement régi par des règles (contractuelles, qualité, sécurité, sûreté,…) 
les opérateurs ne sont pas encouragés à faire preuve d’esprit critique et le personnel adopte un 
mode de fonctionnement « infantilisé ». Celui-ci consiste à savoir qu’il sera sanctionné en cas de 
non respect des règles, à redouter cette sanction mais à ne pas être en mesure de modifier son 
comportement opératoire parce qu’il ne sait pas faire autrement. 
L’attitude interrogative, la rigueur et la prudence ne sont pas encouragées par la façon dont sont 
mises en place les « check-lists » systématiques. Ces outils qui devraient être des aides à la maitrise 
de la sûreté peuvent à terme entrainer une diminution de l’attention et de la compétence 
individuelle. 
 
De façon plus globale, l’analyse sous l’angle facteurs organisationnels et humains de cette situation 
met en évidence les risques induits par le manque d’échanges entre les différentes parties 
prenantes. La posture liée au strict respect du statut contractuel de chacun (« client / fournisseur ») 
s’accorde mal avec les 3 attitudes préconisées dans le cadre de la culture de sûreté. Lors de la phase 
de restitution de cette intervention auprès du représentant de l’opérateur industriel et du prestataire 
sous-traitant nous avons insisté sur la nécessité pour chacun d’expliquer clairement à l’autre ses 
objectifs et ses attentes. Selon nous l’opérateur industriel et le prestataire doivent progresser 
ensemble dans leur fonctionnement en interface. Le domaine spécifique d’intervention et son 
niveau d’exigences en matière de maitrise de la sûreté impose de revoir les principes de mise en 
œuvre des relations classiques : donneur d’ordre / sous-traitant. Les deux parties doivent ensemble 
s’engager dans la restauration de relations de confiance et de dialogue à tous les niveaux axé sur la 
compréhension des attentes et exigences respectives de chaque entité, en particulier dans le 
domaine de la sûreté et de la sécurité au-delà des performances techniques. 
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 Cette présentation rend compte d’une expertise CHSCT sur les conditions de travail en CAT lors 
d’un changement d’organisation. En premier lieu, nous décrivons le contexte, la relation entre les 
situations observées et les conditions usuelles dans le domaine. Ensuite, nous abordons le 
changement d’organisation en question, les hypothèses sur les dégradations des conditions de 
travail liées (répétitivité, stress, appauvrissement du savoir faire). Nous montrons en quoi ces 
hypothèses se sont trouvées fausses, et le chemin qui nous a conduits à découvrir un effet 
spécifique de l’expérimentation, pouvant se traduire en principe d’organisation favorable aux 
conditions de travail dans le domaine des centres d’appels. L’effet observé est de l’ordre de la 
résolution des tensions intra-individuelles, contractées lors des échanges téléphoniques soutenus. 
 
Mots clés : Centres d’appels, stress collectif de travail, organisation 

 
 
Le travail en centre d’appels a mauvaise réputation. A juste titre le plus souvent. Améliorer les 
conditions de travail dans les exigences de cette activité est un pari risqué ; c’est la nature même du 
travail, une relation téléphonique, dans une relation de service, qui pose souvent problème, avec sa 
répétitivité, l’asservissement à un flux constant, des indicateurs « serrés » sur toutes les 
composantes du temps de travail de l’opérateur. 
 
Au cours d’une intervention dans ce domaine d’activité, nous avons identifié un groupe de facteurs 
contribuant à l’amélioration des conditions de travail dans ce type de contexte. Ces facteurs se 
trouvent dans la famille psychosociale. Une hypothèse consécutive à nos observations est que, avec 
d’autres familles de facteurs, cette dimension pourrait efficacement aider à combattre l’exposition 
au stress spécifique de ces opérateurs. C’est l’objet de cette communication. 
 
Le contexte 
 
Le projet et son déroulement 
 
Une entreprise de services engage une modification dans son plateau téléphonique, avec les 
arguments suivants : 
 

! les offres de services sont de plus en plus complexes, elles nécessitent une spécialisation 
des opérateurs, afin de leur permettre l’absorption des connaissances liées et la constitution 
d’une expertise. 

! Les résiliations sont de plus en plus nombreuses ; dans cette évolution, la création d’un 
service dédié doit permettre de mieux comprendre les causes des résiliations, et de trouver 
des arguments pour fidéliser les clients. 

! L’adaptation d’un système automatique d’orientation des appels permet cette nouvelle 
organisation. 
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Le fonctionnement est similaire à celui décrit par Marie Buscatto1 : indicateurs de productivité, 
objectifs commerciaux généraux et par conseiller, filtrage automatisé des appels, scripts 
commerciaux, écoutes téléphoniques en parallèle et enfin système d’informations permettant de 
chercher et saisir des informations en simultané de la conversation. 
 
Les représentants des salariés s’inquiètent des effets sur les conditions de travail d’une 
spécialisation, en particulier pour le secteur spécialisé sur les clients voulant résilier. Leur 
expérience est que ce sont généralement des clients mécontents, voire agressifs. Ils expriment des 
réticences sur le projet. La direction et les élus se concertent pour établir un suivi de l’ensemble du 
plan, avec une participation d’ergonomes à la phase pilote de la nouvelle organisation. Cette phase 
pilote est une expérimentation de la spécialisation, avec une orientation directe des appels, des 
modes opératoires adaptés, des modifications au cours du rodage des outils fournis aux 
opérateurs… 
 
Pendant l’expérimentation, l’organisation usuelle continuait à vivre (traitement de toute nature 
d’appels entrants), et incluait la majeure partie du plateau. Le schéma d’organisation final devait 
maintenir ce plateau généraliste, à côté des unités spécialisées. 
 
Nous avons suivi l’expérimentation durant plusieurs mois, en étudiant systématiquement les 
performances, le ressenti, les attentes des personnes.  
 
les hypothèses sur les conditions de travail 
 
Nos observations sont parties d’hypothèses construites avec les élus représentants du personnel, qui 
pronostiquaient une possible dégradation des conditions de travail, liée en particulier à : 
 

! La concentration pour les mêmes opérateurs des appels les plus sensibles. En effet, le 
regroupement thématique, tel que les appels pour une résiliation, les appels pour une panne 
technique, sont porteurs d’une agressivité potentielle du client plus importante que ceux 
pour un achat de produit ou service. Le travail demandé aux conseillers est pour les 
premiers de trouver les causes du souhait de départ du client, d’arriver à le fidéliser, pour 
les seconds de trouver la panne et réparer. Cette hypothèse intègre l’exposition de 
l’opérateur à un flux au contenu plus stressant. 

! La répétitivité des thématiques d’appels. Un opérateur prenant en permanence le même 
type d’appel, il ne se trouvera aucune variation dans le chemin de traitement, dans le ton de 
la communication, dans les informations à manipuler. Cette hypothèse pointe l’aggravation 
d’une usure potentielle, liée au caractère monolithique des traitements. 

! L’appauvrissement des compétences des opérateurs, qui ne sauraient plus à terme traiter les 
autres types d’appels. Cette hypothèse est corollaire de la précédente, et pointe les savoirs 
de vente en particulier. 

 
Les surprises dans l’analyse du fonctionnement et des ressentis 
 
Des résultats inverses aux prévisions et des problèmes inattendus 
 
Tous les résultats étaient concordants ; ils montraient l’inverse des hypothèses de départ : les 
opérateurs inclus dans l’expérimentation ne voyaient pas de répétitivité mais au contraire une 
variété inapparente auparavant, la sensibilité des appels était beaucoup mieux gérée, du fait de leur 
préparation meilleure, et ils sentaient leur savoir faire se développer dans les segments créés. Ce 

                                                        
1 Marie Buscatto- « la prescription à l’épreuve de la personnalité- L’exemple de la relation de service »- 
XXXVII° congrès de la SELF, 2002 
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dernier point était confirmé par les niveaux des indicateurs, avec les taux de vente et fidélisation, 
meilleurs sur ces groupes que ceux ne faisant pas partie de l’expérimentation. 
 
A contrario, le ressenti des personnes restant dans l’organisation « traditionnelle », traitant toutes 
les variétés d’appels, était une dévalorisation forte ou très forte de leur activité, stigmatisée par le 
terme « unité poubelle ». 
 
Un effet d’engouement pour la nouveauté du fonctionnement était évident. Les conseillers présents 
sur les petites unités spécialisées étaient volontaires, et se prenaient au jeu de la découverte de la 
co-construction, avec leurs managers, de la nouvelle organisation. C’est à rapprocher de ce que 
certains décrivent comme l’effet Hawthorne, où les personnes, plongées dans une nouvelle 
situation, de type expérimental, acquièrent au moins temporairement une motivation nouvelle, avec 
ses effets sur la performance (mais au regard des controverses actuelles sur cet effet, nous 
préférons le terme d’engouement). 
 
Ceci ne rendait pas compte de l’effet inverse obtenu sur la partie du plateau qui ne faisait pas partie 
de l’expérimentation : la dévalorisation ressentie, avec un désinvestissement, établis lors des 
entretiens exploratoires. Ces effets ont été identifiés très tôt dans l’expérimentation, et ont duré les 
6 mois de suivi. Nous avons utilisé notre compréhension des mécanismes sous-jacents pour fournir 
des recommandations aussi pour le plateau généraliste. Dans un premier temps, ceci nous est 
apparu comme un « contraste ». 
 
Des clés pour l’interprétation de l’effet de contraste 
 
Pour mieux comprendre cet effet de contraste, nous nous sommes penchés sur les deux 
organisations : celle de l’expérimentation, et celle de l’organisation traditionnelle. Les éléments 
essentiels sont résumés dans le tableau ci-dessous : 
 
Point de comparaison Expérimentation Plateau généraliste 

Fréquences de réunions Une par semaine en salle, et micro-
réunions autour du bureau de la maîtrise 
plusieurs fois par semaine 

Une fois par mois, et pour certaines 
équipes, pas depuis plusieurs mois 

Prise en compte des 
remontées d’informations, 
suivi 

Rassemblées par la maîtrise, envoyées 
aux services support, et suivi des 
résultats chaque semaine. Effets sur les 
outils informatiques pointés. 

Les opérateurs envoient par mail les 
remontées, et ne savent pas ce qu’il en 
advient. 
Pas de vision des effets sur les outils 

Formations, information 
sur les processus et 
produits 

Informations sur les produits, offres… 
systématiquement avant les clients, au fil 
des réunions et par des mails 

Beaucoup d’informations manquées sur les 
processus et produits 

Projets des personnes, 
attentes 

Souhaits d’évolution dans les métiers, 
autres spécialités ou encadrement 

Souhaits d’avoir les moyens pour atteindre 
les objectifs 

 
Un premier phénomène apparent a été que, plus que le changement d’organisation, c’est 
l’environnement mis en place pour l’expérimentation qui a engendré des effets très positifs sur les 
opérateurs. Ce dispositif était pour l’essentiel : 
 

! Une formation initiale, complémentaire à l’expertise que possédaient déjà les conseillers. 
! Une plus grande liberté dans les négociations commerciales avec les clients, une palette 

d’offres étendue. 
! Une construction collective des processus, aides au travail, outils, au fil des remontées 

d’information par les conseillers, suite aux communications clients. 
! Des réunions à minima hebdomadaires, quel que soit le flux entrant. 
! Une intégration rapide des suggestions faites, dans les outils, les processus, l’organisation, 

par des services supports.  
! Un maintien de la part variable des salaires, au moins durant l’expérimentation, et des 

perspectives de meilleure valorisation à terme. 
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Il est certain que l’expérimentation a été au centre des regards, a utilisé des ressources au détriment 
du plateau généraliste, mais la description faite ci-dessus dans la partie droite du tableau est fidèle à 
l’état avant expérimentation. Nous avons également vérifié que le mécanisme (paragraphe suivant) 
que nous avons trouvé, lors de cette expérimentation, n’était pas maîtrisé dans le fonctionnement 
antérieur. 
 
Une surprise : l’effet réducteur de tensions des réunions dans l’expérimentation   
 
Survivre dans un flux, des réussites et des échecs 
 

Ce que nous avons appelé « construction sociale », est apparu en particulier lors des réunions 
hebdomadaires en salle. Cet effet n’était pas recherché par les réunions, qui étaient, pour les 
managers, perçues comme uniquement techniques (en tout cas au début). 
 

Pour mesurer le poids de cette dimension, il faut se placer dans le contexte du travail de l’opérateur 
de CAT : 

! Le flux des appels est continu, depuis le login à la fin du poste. Les moments de pause sont 
utilisés pour aller devant la machine à café ou à la pause nicotinique extérieure, et les 
opérateurs proches n’y vont pas nécessairement ensemble, flux oblige. 

! En cours d’appel, la seule chose que puisse faire l’opérateur est de hocher la tête, rouler les 
yeux et faire des signes de la main à quelqu’un qui chercherait à communiquer avec lui sur 
le plateau. 

! Lors des difficultés de traitement, un opérateur peut mettre la communication en pause, et 
demander conseil autour de lui, ce qui serait le plus rapide, mais le plus souvent les 
collègues ne peuvent interrompre leur appel. Il se tourne alors vers la maîtrise ou les 
supports techniques. 

! Enfin, même si les appels vraiment agressifs ou injurieux restent faibles, les appels à 
tension sont très présents, que ce soit pour un cas techniquement difficile, un client 
accrocheur, négociateur, ou tout simplement un dossier où les collègues ont fait des erreurs 
qu’il faut récupérer. Il n’est pas toujours possible de retisser un rapport positif avec le 
client, et l’opérateur se trouve en échec. 

 

Sur ce dernier point, il faut mentionner l’effet Zeigarnik, ou « Tâche inachevée ». Nous avons 
identifié ce type d’effet lors d’ une ancienne prestation dans un plateau de renseignements 
téléphoniques. A la suite d’un échec dans la localisation d’une information demandée, l’ensemble 
des recherches consécutives était ralenti, ce qu’ont montré les statistiques sur les durées de 
communication. Le facteur de baisse de performance était le maintien, par l’opérateur, de la 
recherche échouée en toile de fond, parallèlement aux communications suivantes. 
 

La réussite ou l’échec d’un échange client n’est pas seulement le résultat de l’efficacité de 
l’opérateur. De nombreux paramètres interviennent, tels les traitements amont par d’autres 
services, la clarté d’une offre, les petites lignes du contrat… 
Ici, l’échec, à savoir ne pas avoir réussi à fidéliser le client, à désamorcer un conflit, crée une 
tension pour l’opérateur, qui va persister et s’accumuler au fil du poste. Même dans le cas de 
« mission réussie », les appels nécessitant une forte concentration, une maîtrise de ses émotions, 
voire de sa colère, se traduisent, une fois la communication coupée, par des symptômes sans 
équivoque. Les soupirs, changements de postures, affaissements, voire prise de pause… sont 
fréquents. Nous trouvons ici des exigences du travail identiques à celles décrites par Marie 
Buscatto : pour atteindre ses objectifs, le conseiller doit maîtriser ses émotions, au cours d’un effort 
nécessitant un investissement important. 
 

Les réunions : lieu de construction technique 
 

Avec le dispositif mis en place pour l’expérimentation, les opérateurs ont eu de multiples occasions 
pour poser les cas rencontrés, mettre en place des stratégies pour mieux y répondre, ces stratégies 
étant produites en partie par leur réflexion propre. Les réunions observées permettaient 
l’amélioration des savoir-faire, la localisation de procédés plus performants pour les situations 
rencontrées. 
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Une première façon de résorber la tension consécutive aux échecs se trouve dans ce traitement 
technique. Ce traitement pourrait être individuel ; il fonctionnerait d’un point de vue technique, 
mais il serait moins riche et ne permettrait pas les échanges de bonnes pratiques, trucs, conseils… 
et ce faisant la constitution d’un collectif de pairs.  
 

Les réunions : lieu de construction sociale et de réduction de tensions 
 

Pour des opérateurs ne pouvant parler entre eux que lors des pauses, les réunions offraient un 
moment d’échange, au-delà de la technique. En effet, au-delà du traitement technique – la création 
du référentiel expert –  le groupe permet d’opérer une distanciation qui va libérer les tensions par 
de l’humour, de la dérision face aux cas. 
 

Cette « construction sociale » était visible dans les réunions, qu’elles se produisent en salle ou 
devant le bureau de la maîtrise. Elle consistait, au fil des présentations de changements dans les 
processus de traitement, des offres, en des évocations des cas traités par les opérateurs. Ce n’était 
jamais, comme nous l’a montré Flanagan, des cas anodins. Le récit d’un opérateur, le plus souvent 
assez court, fait auprès de ses collègues, au titre d’anecdote, trouvait quasiment toujours un écho 
chez les autres, par des expériences semblables, qui étaient à leur tour racontées.  
Ces échanges pouvaient être extrêmement rapides (histoires de quelques secondes) et, dans 
l’ambiance de la réunion « entre collègues », ont toujours été ponctués d’un mot drôle, d’une 
dérision, d’une mimique voulant imiter le client mécontent, jugé pénible… Ces observations nous 
ont conduits à faire l’hypothèse mentionnée en début de cette présentation : par les récits, 
l’humour, l’expression de la colère, permis dans le contexte des réunions, les tensions accumulées 
pouvaient se libérer, et créer une distanciation préservant les opérateurs. 
 

Pour les opérateurs du plateau généraliste, au constat du « ça marche, leur truc », s’ajoutait, plus 
que l’effet de dépréciation lié aux résultats moindres, à l’entourage diminué, la disparition 
complète de fonctions de réduction des tensions et de construction sociale, qui finalement semblent 
bien, dans ce type d’activité, contribuer aux conditions de travail. Un point mis en relief au fil des 
entretiens avec les conseillers restés dans l’organisation classique était le temps de rémanence des 
conversations, à l’issue de la journée de travail : « avant de pouvoir penser à autre chose, il faut une 
à deux heures après la fin du boulot… ». Et cet effet, recherché au fil des entretiens, se produisait 
peu pour l’expérimentation, beaucoup pour l’organisation classique. 
 

Conclusion - Une piste pour les centres d’appels : la maîtrise de la 
fonction de réduction de tension 
 
En guise de conclusion, ce que nous avons trouvé converge avec les modèles de Karasek et 
Siegrist. L’expérimentation aurait fourni des réponses à des exigences spécifiques du travail en 
centre d’appels : 
 

! L’exigence psychologique (désamorcer, écouter, négocier, se maîtriser…), se trouve 
atténuée par la plus grande liberté laissée à la négociation avec le client.  

! L’équilibre perçu entre l’effort consenti et les récompenses obtenues vient en renfort de 
l’engagement. Cet équilibre était produit par la rémunération, mais pas seulement : l’une 
des récompenses a été dans le relâchement d’une contrainte de productivité, à savoir le 
délai moyen de traitement de l’appel, suite aux démonstrations de contradiction entre la 
fidélisation recherchée, la recherche liée des arguments et le temps accordé pour l’appel. 

! Le soutien social (hiérarchie et collègues), crée un référentiel commun, une aide à la 
distanciation, un moyen réducteur de tensions. Le sentiment d’appartenance à un groupe, 
permis par le tissu de relation plus dense, par la fréquence des réunions formelles et 
informelles favorise lui aussi le partage des difficulté vécues lors des appels. Ce 
renforcement du collectif de travail est favorisé par la régularité des réunions et par 
l’espace de parole laissé aux personnels, comme évoqué plus haut.  

 

Nous sommes dans une activité de type relation de service, avec un matériau traité, l’humain, qui 
est bien spécifique, et induit des phénomènes particuliers dans le travail. Les constats de tension 
que nous venons de faire pour un centre d’appels ont été faits pour d’autres domaines, tel le 
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domaine hospitalier, avec des liens établis entre le niveau d’investissement d’infirmières 
gériatriques et le risque de burn out (SELF 1991, « ergonomie à l’hôpital »).  
 

Plus précisément sur la problématique, des travaux montrant le rôle négatif de l’émotion sur les 
performances2, permettent d’inférer une famille d’exigences du travail en centre d’appels. Pour 
satisfaire aux besoins de la relation de service et à sa qualité, l’opérateur doit inhiber les émotions 
qui peuvent naître au cours de l’entretien, et particulièrement la colère, face à un client qui, lui, ne 
se retient pas. L’inhibition de cette action qui autrement serait libératrice (répondre à l’agression), 
est nuisible aux conditions de travail. Elle est nécessaire, mais demande une libération ciblée. C’est 
ici que pourraient intervenir les effets de la « construction sociale » telle que nous l’avons décrite. 
Les phénomènes que nous avons observés sont concordants avec ceux décrits par l’INRS3 : pour 
résister à la charge émotionnelle liée à ce type d’activité, les conseillers adoptent des stratégies de 
coping4. Ces stratégies, permises dans un contexte collectif très structuré, pourraient assurer une 
réduction des effets des tensions, en les libérant au moins partiellement. 
 

Plusieurs conditions semblent importantes pour établir ce type d’effet : 
 

! Reconnaître la famille de risques concernée pour ce type d’activité. Cette dimension est 
plus complexe que les questions d’ambiances physiques, moins maîtrisée.  

! Identifier le gain potentiel à traiter la question ou pas. Les entreprises étant rarement 
philanthropes, il faut accepter de perdre des ressources de traitement du flux entrant, pour 
obtenir des conditions de réunions, travail collectif… à minima. Ici, nous avons démontré à 
l’entreprise ce qu’elle gagnait, ce qu’elle perdait, et le bilan était positif. 

! Inclure cette exigence du travail dans l’ensemble des exigences pour cette activité. Créer 
des conditions de « construction sociale » et de réduction de tension ne peut se substituer 
au traitement des autres points des conditions de travail. Sur le fond, cette activité reste 
pénible ; elle présente peu de possibilités d’évolutions. Un conseiller a peu de chances de 
passer manager, ou dans des services d’appui. Il sera probablement dans un flux d’appel 
toute sa vie professionnelle ; cela nécessite un traitement de fond des situations de travail, 
sauf à accepter un turn over important. 
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Notre communication cherche, dans un premier temps, à rendre compte des connaissances issues 
de l’analyse de l’activité de situations de travail des salariés d’une entreprise de téléassistance. 
Puis nous avons souhaité réaliser une pratique réflexive sur l’intervention conjointe d’un 
ergonome et d’une psychologue du travail. 
 
Mots-clés : processus, régulation, analyse de l’activité, pratique réflexive. 

 
 
La pluridisciplinarité : définition et pratique 
 
Nous exerçons dans un service interentreprises de santé au travail (SIST) développant la 
pluridisciplinarité depuis 2001. Le terme de pluridisciplinarité a émergé dans le cadre de la loi de 
modernisation sociale du 17 janvier 2002.  
Toutefois, posée ainsi ce terme exprime à notre sens la notion d’une collection d’individus ayant 
des compétences complémentaires. Or, le travail quotidien de collaboration amène les acteurs à 
comprendre et intégrer les compétences interdisciplinaires dans la construction d’un référentiel 
d’action commun, c’est pourquoi nous parlons d’interdisciplinarité. D’ailleurs, Paul Ricœur (1996) 
met en avant le fait que « Nul ne dispose du savoir de surplomb qui permettrait d’unifier le champ 
des convictions fondamentales. La pluralité est la condition d’exercice de tous les discours sur 
l’homme, qu’ils soient techniques ou pratiques, scientifiques, esthétiques, moraux ou spirituels ». 
Effectivement, il est rare qu’un seul professionnel puisse prétendre cerner toutes les dimensions et 
tous les enjeux présents dans une intervention. 
Le cadre d’exercice en SIST n’est pas neutre dans la mesure où il influe sur notre regard, nos 
pratiques et nos objectifs professionnels. En d’autres termes, l’atteinte et la préservation de la santé 
au travail représentent notre principale mission. Ainsi, nos interventions visent l’amélioration des 
conditions de travail par la transformation des situations de travail. D’ailleurs il est nécessaire de 
« comprendre pour transformer et de transformer pour comprendre » comme le résume 
judicieusement la formule d’Yves Clot (2001). 
Pour ce faire, l’ergonomie et la psychologie du travail disposent de grilles de lectures, de méthodes 
et d’outils différents. Mais le point fondamental d’une intervention commune à ces deux disciplines 
est l’analyse du travail. Selon François Daniellou (1996), « l’analyse de travail est désignée par la 
démarche plus globale, dans laquelle l’analyse de l’activité est insérée, dans une analyse des 
facteurs économiques, techniques et sociaux auxquels l’opérateur est confronté et une analyse des 
traces du fonctionnement de l’entreprise, de la population concernée et de l’efficacité 
économique ».  L’analyse du travail permet donc de lier ce double regard et d’interroger les 
spécificités disciplinaires durant toute notre intervention. 
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Contexte général de l’intervention : problème posé et méthodes 
 
Notre intervention a lieu dans une entreprise de téléassistance (dépannage, remorquage, 
rapatriement…) sur un site comprenant environ 300 salarié(e)s. Cette entreprise a pour vocation de 
porter assistance à des bénéficiaires, tous les jours sans interruption, de jour comme de nuit : 7 
jours sur 7, 24h sur 24h et 365 jours sur 365 jours. L’activité est temporellement structurée en 
vacations de 6h au minimum et de 8h au maximum.  
 
L’activité est construite autour de quatre départements représentant quatre clients différents. Sur 
chacun de ces départements, les mêmes fonctions sont présentes : chargé d’assistance, responsable 
de groupe (RDG) et responsable de département (RDD).  
L’activité est réalisée sur deux « plateaux » (A et B). Les plateaux sont des open-space regroupant 
deux départements. Chaque plateau comprend environ une vingtaine d’azalées, réunissant jusqu’à 
cinq chargés d’assistance. Les RDG disposent de bureaux situés entre plusieurs azalées. Les RDD 
occupent quant à eux un bureau fermé sur le plateau (soit deux bureaux par plateau). Les RDG 
peuvent disposer de deux bureaux fermés selon le besoin d’isolement de l’activité : entretiens 
individuels, synthèses de données… 
 
C’est en mars 2006, que le CHSCT de cette entreprise a souhaité aborder la question des horaires 
de travail et notamment des horaires extrêmes déterminés ainsi par l’accord de l’organisation du 
temps de travail - OTT (plages de travail se terminant après 22h et au plus tard à 00h00) et des 
vacations de nuit (plage de travail débutant à 23h et se terminant à 7h00 le lendemain). En effet, un 
sentiment de fatigue, de pénibilité physique et de manque de récupération étaient associés au : 
système de rotation entre les horaires, temps de repos entre deux vacations de travail, nombre 
d’horaires identiques.  
Une négociation sur l’accord de l’OTT était prévue en 2007. C’est également pour cela que le 
CHSCT souhaitait traiter cette question avec l’aide d’un intervenant extérieur, ainsi le médecin du 
travail a proposé de faire appel à un ergonome de son SIST.  
Suite à une rencontre avec le CHSCT en mai 2006, il a été décidé de mettre en œuvre une 
démarche d’amélioration des conditions de travail (hors cadre « expertise CHSCT »). L’ergonome 
a donc démarré des observations de l’activité des chargés d’assistance et proposé de mettre en 
place un questionnaire afin d’établir un pré-diagnostic de la situation. 
La co-construction du questionnaire avec le CHSCT s’est déroulée de mai à septembre 2006. La 
passation a seulement eu lieu entre juillet et septembre 2007 suite à des divergences de point de vue 
entre les différents acteurs (membres CHSCT, direction, médecin du travail, ergonome) par rapport 
à l’intervention. 
 
Le questionnaire se découpe en quatre parties comprenant 23 items : données 
sociodémographiques, horaires et organisation du travail, horaires et pénibilité, stress/charge 
mentale. Il a été diffusé aux salariés essentiellement touchés par cette question : chargés 
d’assistance, RDG, RDD.  
 
Lors d’une première discussion des résultats du questionnaire en CHSCT en juin 2008, des 
membres ont formulés des plaintes relevant de la souffrance au travail. L’ergonome a alors proposé 
d’associer à l’intervention la psychologue du travail, récemment arrivée dans le SIST. La 
collaboration  a notamment démarré lors de l’analyse des données. 
Les principaux résultats présentés au CHSCT en septembre 2008 ont mis en avant une perception 
différente de la pénibilité du travail selon les départements mais également sur d’autres dimensions 
comme l’intérêt du travail, la satisfaction des horaires de travail ou encore les causes perçues des 
contraintes de temps. 
  
L’obtention et l’analyse de ces premiers résultats quantitatifs, nous ont interrogés sur les 
déterminants à l’œuvre et sur leurs influences réciproques : configuration de l’espace de travail 
(plateaux, open-space, azalées), horaires de travail atypiques, les moyens de communications 
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(appropriation, utilisation, usage détourné), services fournis (au bénéficiaire et au client), les 
différents acteurs intervenant dans la chaîne de réalisation de l’activité de manière directe ou 
indirecte (chargés d’assistance, RDG, RDD, bénéficiaires, clients, prestataires). C’est pourquoi, 
nous avons souhaité approfondir la démarche de compréhension et d’analyse engagée en faisant 
appel à des méthodes complémentaires au questionnaire.  
 
La population ciblée pour la poursuite de cette intervention concerne les chargés d’assistance et les 
RDG dans une visée systémique. C'est-à-dire qu’il est question de cerner l’activité de chacun de 
ces acteurs, l’interrelation entre eux et leurs représentations respectives selon les différents 
départements via des observations de jour et de nuit. 
 
Dans le même temps, la psychologue du travail a rencontré quatorze RDG sur vingt-deux en 
entretiens collectifs : soit deux RDG par entretien de départements différents. Les entretiens se sont 
déroulés entre décembre 2008 et janvier 2009. Ces entretiens sont anonymes et confidentiels. Ils 
sont enregistrés pour permettre la retranscription et l’analyse du contenu. Celui-ci est analysé par 
thématiques dans une approche comparative. Ces entretiens ont pour objectif de croiser les 
différentes perceptions de la situation de travail entre RDG.  
La méthode utilisée est l’instruction au sosie (Oddone, 1981 cité dans Clot, 2008, p.75), introduite 
par la consigne suivante, donnée par la psychologue aux RDG interrogés :  
« Imaginez que, physiquement, je sois votre sosie, que j’aie vos compétences, et que je prenne 
votre place ; cela ne suffirait pas pour que les chargés d’assistance aient le sentiment d’être avec 
vous, car vous avez votre propre style. Pourriez-vous, me donner les instructions sur le style à 
mettre en place avec eux pour qu’ils ne s’aperçoivent pas de la substitution. »  
L’intérêt de cette méthode est qu’elle place le professionnel en position réflexive sur sa propre 
activité et lui permet d’exprimer « ce qu’il cherche à faire », qui n’est pas forcément visible à 
travers l’observation. 
 
Le plateau : scène commune de l’activité 
 
Lorsque les appels arrivent sur les plateaux, les chargés d’assistance « décrochent ». La plupart des 
appels « entrants » sont issus de bénéficiaires, mais il peut également s’agir de prestataires ou de 
clients.  
Les premières minutes permettent d’identifier l’interlocuteur, d’analyser son besoin et par 
conséquent la réponse à lui apporter. Le chargé d’assistance peut être amené à réorienter la 
personne vers un interlocuteur interne ou externe si le besoin ou la demande ne correspondent pas à 
ses missions.  
 
S’agissant d’un début de prise en charge, l’opérateur va ouvrir et constituer un dossier de prise en 
charge : c’est à la fois un acte physique (saisie d’informations dans un dossier informatique, 
recherche d’éléments) et le lancement de la chaine de procédures.  
Le chargé d’assistance va décider du type de prise en charge et de sa mise en œuvre, selon : 
• la situation (panne, accident avec différents degrés de gravité) ;  
• la demande du bénéficiaire (dépannage, rapatriement, poursuite du voyage) ; 
• les prestations auxquelles le bénéficiaire a droit en fonction de son contrat d’assurance. 
Une fois ces éléments recueillis et analysés, le chargé d’assistance sera en capacité d’opérer un 
choix de réponse voire de prestations. C'est-à-dire, déclencher l’appel à un prestataire (remorqueur, 
dépanneur, taxi, loueur de véhicule) et/ou rechercher un service spécifique pour le bénéficiaire 
(billet de train, nuit d’hôtel…).  
 
Pour que le chargé d’assistance opère son choix, il mobilise également d’autres connaissances : 
• vis-à-vis du client (manquement à la règle plus ou moins accepté) ; 
• sur les spécificités territoriales ; 
• sur le contexte climatique ; 
• sur le rapport coût entreprise/client et efficacité vis-à-vis du bénéficiaire. 
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Ces éléments, nous permettent d’avancer que la représentation de l’activité du chargé d’assistance 
prend appui sur de nombreux liens d’interdépendance : la satisfaction client, l’atteinte des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs soumis à évaluation, le sentiment de maîtrise plus ou moins fort par 
rapport à la pertinence de la réponse apportée, la rapidité de réponse...Ce dernier élément est 
observé en temps réel par l’ensemble des acteurs du plateau via le bandeau lumineux. Celui-ci 
donne des indications, sur le nombre d’appels entrants, en attente, pris en charge et sur le nombre 
de chargés disponibles, cela pour les quatre départements. Ce qui constitue une forme de pression 
normative entre départements et surtout entre RDG par rapport à la gestion des effectifs. 
En effet, les RDG sont chargés de « réguler » l’activité du plateau ou de « co-réguler » celle du 
département. Il s’agit de deux missions bien distinctes. La régulation consiste à : 
• gérer le flux d’appels entrants tout en s’assurant d’en perdre le moins possible. Cela nécessite 

d’établir un équilibre entre le nombre de chargés d’assistance disponibles et la prévision 
d’appels entrants ;  

• consulter la prévision dès les premiers instants de la régulation via l’outil informatique (la 
prévision est calculée en fonction des résultats de l’année précédente) ; 

• analyser la régulation de la veille, c’est à dire mettre en parallèle les objectifs de la veille 
atteints et ceux qui auraient dû l’être sur un même document qui sera diffusé à l’ensemble des 
RDG vers 10h du matin ; 

• alimenter une base de données toutes les deux heures, pour connaître l’évolution de la journée 
entre les appels reçus et ceux prévus ; 

• consulter les consignes prévues pour la journée, c’est à dire les rappels sur dossiers. Il s’agit 
des appels non traités immédiatement et reportés ultérieurement. Le RDG devra donc affecter 
un certain nombre de chargés d’assistances pour le traitement de cette tâche ;  

• répondre aux questions des chargés d’assistances (métier, planning, contrat, dossier…) durant 
toute leur vacation. 

De plus, la météo permettra d’envisager le « niveau » de difficulté de la journée. Les RDG sont de 
régulation deux à deux fois et demie par semaine ou sur deux vacations par semaines, en fonction 
des horaires. 
 
Les RDG ont également pour mission de « co-réguler » l’activité. Il s’agit de gérer l’activité d’un 
département, en d’autres termes cela revient à :  
• répondre aux questions des chargés d’assistances ;  
• s’assurer qu’ils décrochent au moins 96% des appels ; 
• s’assurer que les consignes soient faite en temps et en heure ;  
• déclencher un agenda/les consignes – traitement différé de l’activité qui sera mis en œuvre par 

les RDG de régulation ; 
• avancement sur d’autres tâches (préparation/retranscription d’entretien de suivi, d’entretien 

annuel, préparation de plénière...) 
 
Ces différentes missions s’inscrivent sur un axe de priorité que les RDG expriment ainsi : 1) 
régulation, 2) co-régulation, 3) missions clients (dites missions annexes), 4) suivi de l’équipe 
(entretiens semestriel et annuel), 5) les différents projets, groupes de travail. 
 
Le collectif : entre division des tâches et lien de collaboration 
 
Ces éléments, nous amènent à penser que le processus de régulation est prépondérant dans le 
déroulement de l’activité des différents acteurs. Monique Noulin (2002, p.39) définit le processus 
de régulation comme « l’atteinte des objectifs, par les opérateurs, par la gestion des variations tant 
du système technico-organisationnel que de leur propre état interne ».  
La grille d’analyse du psychologue du travail se situe à trois niveaux : le rapport de l’individu à sa 
tâche, le rapport de l’individu à l’organisation et enfin les processus collectifs conscients et 
inconscients. C’est pourquoi, il est également question de comprendre et d’analyser les stratégies 
des différents acteurs de l’organisation, l’objet visé par ce processus et le niveau de cette régulation 
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(émotionnel, cognitif, informationnel, relationnel, enjeux de pouvoir…) ainsi que la représentation 
des individus de leur activité.  
En effet, la compréhension qu’ils ont de leur activité, de leur environnement de travail et des 
enjeux socialement et historiquement déterminés est primordiale dans un processus de 
transformation de la situation de travail. 
Ainsi, nous avons pu observer des conduites de régulation « à chaud » et « à froid » (en salle de 
pause) des différents acteurs présents sur le plateau : les chargés d’assistance entre eux et envers les 
RDG, enfin les RDG entre eux. En ce qui concerne les chargés d’assistance entre eux, les 
régulations sont présentes à divers niveaux :  
• informationnel : sur l’évolution des dossiers et/ou des différents contrats ; 
• émotionnel : « partage d’émotions » par rapport à des situations conflictuelles avec les 

bénéficiaires et/ou les prestataires ; 
• relationnel : positionnement par affinités dans l’espace de travail, autour de l’azalée.  
Entre chargés d’assistance et RDG, il s’agit de régulations autour d’informations (de métier, 
administratives, et stratégiques) et de la relation (management d’équipe, dynamique de groupe). 
Concernant les RDG entre eux, il sera question d’échanger sur :  
• l’activité de « régulation » et/ou de « co-régulation » ; 
• les difficultés (absences à gérer, pannes informatiques, flux importants d’appels non 

prévus…) ;  
• les objectifs. 

 
Comme nous avons pu le constater chaque fonction occupe un rôle bien défini qui pourrait presque 
faire oublier aux fonctions leur interdépendance. Effectivement l’activité se déroule dans un 
environnement extrêmement encadré et orienté par des exigences de productivité qui se déclinent 
au niveau individuel, groupal et organisationnel. Les objectifs quantitatifs répondent à cette 
recherche de la performance productive (Cihuelo, 2008).  
Cette recherche de performance induit une représentation plus ou moins consciente de la « valeur » 
de sa propre activité et par voie de conséquence de celle d’autrui dans la réalisation de l’activité. 
En effet, les RDG occupent une position particulière dans la gestion de la productivité, notamment 
grâce : au management, à leur vision globale de la situation (nombreuses informations disponibles 
et traitées), à leur mission de mise en correspondance des ressources par rapport aux besoins de 
l’activité. Nous pouvons faire l’hypothèse, qu’ils considèrent que leur participation dans l’effort 
collectif a plus de « valeur » que celle des chargés d’assistance. Cette distinction est classiquement 
retrouvée dans les travaux sur la division sociale du travail (Hugues, 1996). En effet, les 
représentations de chacun des opérateurs par rapport à ce qui doit être fait et sur la façon de le faire 
est un élément clef des modes de fonctionnements en équipe en situation de travail. Attendu qu’un 
collectif « ne se décrète pas mais se construit dans l’action, à mesure que des liens de confiance et 
de coopération se tissent » (Leclerc, 1999 ; Dejours, 1999).  
 
L’organisation à la croisée des chemins entre ergonomie et psychologie 
du travail 
 
Partant du postulat que les représentations guident l’action…Cette intervention nous a permis de 
mettre au jour nos représentations, connaissances et objectifs respectifs pour déterminer comment 
agir sur l’organisation et plus précisément sur l’organisation du travail.  
 
Maurice de Montmollin (1997, p.210) nous dit que : « l’organisation du travail se réfère à toutes les 
prescriptions édictées plus ou moins formellement au sein des entreprises et services de toutes 
natures concernant l’activité des travailleurs. Organisation au sens actif est donc ici à distinguer des 
organisations, objet d’étude de la sociologie, de la psychologie des organisations, et plus 
généralement de la nébuleuse des sciences de l’organisation, et des sciences de la gestion. » 
En effet, l’organisation n’est pas un objet spécifiquement psychologique mais plutôt le lieu et le 
cadre dans lequel les gens évoluent. Selon Lévy (2003, p.209) : « Les différentes interprétations de 
l’organisation […] nous montrent que cette notion échappe à toute définition objective ou positive, 
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la façon dont on l’envisage étant conditionnée par le point de vue d’où l’on se place : celui d’un 
responsable dirigeant ou d’un simple exécutant, celui d’un spécialiste de la gestion, d’un 
sociologue, d’un psychologue, d’un anthropologue, d’un formateur…» il ajoute : « ces 
représentations peuvent cependant être regroupées sous deux rubriques principales : celle d’un 
système d’action d’une part, c'est-à-dire d’un ensemble de moyens (techniques, matériels, humains) 
agencés de manière à réaliser des objectifs de production avec la plus grande efficacité possible, et 
celle d’un système social d’autre part, c'est-à-dire d’un ensemble de personnes et de groupes 
s’associant pour résoudre des problèmes communs nécessitant l’établissement de relations de 
coopération ». 
Ainsi, de quelle organisation parle-t-on ? Sur quelle organisation est-il question d’agir ? Et pour 
quoi ? Quelles sont les connaissances à mobiliser pour comprendre l’organisation (du travail) ? Ou 
pour comprendre et agir sur le(s) processus à l’œuvre au sein d’une organisation ? 
 
La différence entre ces deux définitions nous interroge sur le rapport à la dimension collective de 
l’organisation notamment pour l’ergonomie. Actuellement, les ergonomes mobilisent des 
connaissances et des concepts issus de disciplines ayant fait de l’organisation un objet d’étude 
spécifique, pour les aider dans la réalisation de leurs interventions. Qu’en est-il pour les processus ?  
La psychologie du travail envisage un processus au niveau conscient et inconscient, ce qui permet 
une compréhension dynamique des phénomènes collectifs notamment. Il s’agit d’une vision 
globale nécessaire au psychologue pour envisager la transformation de la situation de travail. La 
dimension inconsciente semblerait donc échapper au moins en partie aux interventions 
ergonomiques…Ce qui interroge le psychologue sur comment les ergonomes mènent leurs 
interventions sans analyser cette dimension ? Cela interroge en retour l’ergonome sur la distance 
que peut introduire le fait de traiter plusieurs dimensions par rapport à l’activité. Y aurait-il un 
risque à s’éloigner des observables ? Si oui, pour qui ? 
 
Discussion  
 
Bien que cette intervention soit toujours en cours de réalisation, des enseignements émergent, 
notamment par rapport aux différences et complémentarités dans l’analyse et la compréhension des 
situations de travail entre ergonomie et psychologie du travail. Nous avons eu de nombreux 
échanges sur :  

- Comment aborder l’activité humaine ? : nous nous sommes aperçus que nos 
méthodes respectives envisagent l’activité humaine à des niveaux de 
compréhension différents.  

- La représentation mutuelle de l’investissement du « terrain » : nous avons 
découvert que l’intervention du psychologue en entreprise notamment pour la 
réalisation des entretiens n’était pas de prime abord perçue comme du « terrain » 
par l’ergonome. 

- La place des hypothèses et de la théorie dans la démarche : l’ergonome a besoin 
d’avoir des éléments issus de l’activité afin de pouvoir mobiliser des concepts et 
réaliser des hypothèses alors que le psychologue procède par hypothèses et 
conceptualise tout au long de l’intervention y compris avant d’accéder au 
« terrain ». 

- La compréhension du champ d’intervention respectif : il est intéressant pour le 
psychologue de noter que son intervention a été pensée dans le cadre de la 
« souffrance au travail » par l’ergonome. Cela interpelle le psychologue sur la 
possibilité pour l’ergonome d’aborder cette dimension dans son intervention. 

- La place du collectif de travail dans la réalisation individuelle de l’activité : 
L’ergonome cherche à observer les traces de l’activité collective indépendamment 
du processus étudié. Cet élément semble difficile pour le psychologue qui envisage 
l’activité comme s’intégrant dans différents processus individuels et collectifs, au 
niveau conscient et inconscient. 
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Etant donné que c’est dans la coordination et la coopération que se construisent des référentiels 
communs d’actions, nous tenons à souligner ici, qu’il s’agit de notre première collaboration. Les 
premiers éléments issus de cette intervention s’avèrent extrêmement riches d’enseignements pour 
nos pratiques respectives. Il ne tient qu’à nous de mettre en œuvre une « dispute » professionnelle 
au sens où Yves Clot l’entend pour faire avancer nos représentations, nos outils et nos méthodes. 
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L’annonce de l’externalisation vers la sous-traitance d’une partie de l’activité de traitement des 
appels clients d’un grand groupe de télécommunication a mobilisé le Comité d’Hygiène Sécurité et 
Conditions de Travail pour analyser les conséquences de cette externalisation sur la santé et les 
conditions de travail des salariés. L’expertise mandatée par les élus de cette instance 
représentative du personnel a mis en exergue le passage vers un modèle taylorien du travail. Le 
nouvel aménagement des espaces de travail témoigne également de ce passage et les conditions de 
travail deviennent une vraie stratégie d’instabilité à tenir l’emploi. L’expertise CHSCT aura 
permis d’éclairer les élus sur les conséquences de ces changements et d’amener des préconisations 
pour la prévention des risques.    
 
Mots clés : externalisation, expertise CHSCT, flexibilité, centre d’appels, conditions de travail. 

 
 
Au milieu de l’année 2007 un grand groupe de télécommunications international annonce sa 
volonté d’externaliser une partie de ses activités de traitement de ses appels clients. Plusieurs 
établissements français de cet opérateur sont alors cédés à une multinationale spécialisée dans la 
gestion de centres d’appels externes. Un protocole de cession est établi entre les deux sociétés qui 
prévoit le transfert des effectifs d’une entité à une autre, le rythme de reprise de l’activité, les 
attendus qualitatifs,… Au total ce sont 1372 salariés (dont 1089 téléopérateurs) répartis sur deux 
sites en France qui sont impactés par cette opération. Le protocole de cession prévoit également 
que les instances représentatives du personnel soient maintenues en l’état pendant une durée d’un 
an avant de reconvoquer de nouvelles élections professionnelles. 
Les Comités d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) des deux établissements 
français concernés sont informés et consultés conformément aux articles L 4614-12 du Code du 
Travail sur le projet de réorganisation des centres suite à leur intégration au sein de la 
multinationale spécialisée. A ce titre les élus des   CHSCT des deux sites requièrent l’intervention 
d’un expert agréé conformément aux dispositions du Code du Travail afin d’analyser les 
conséquences de ce projet sur les conditions de travail et en particulier du point de vue des risques 
psychosociaux. 
Entre l’annonce par le cédant de la vente de son activité et la reprise effective de celle-ci par 
l’entreprise prestataire se sont écoulés 3 mois pendant lesquels les effectifs initiaux ont fondu 
puisque de 1372 salariés au moment de l’annonce il ne restait plus que 458 salariés (soit 2/3 des 
anciens effectifs qui ont quitté l’entreprise). Les instances représentatives du personnel sont elles-
mêmes en difficulté de fonctionnement du fait du départ d’élus. 
Cette fuite des effectifs pose la question du passage d’une organisation à une autre et comment ce 
passage oriente la position des salariés quant-à leur capacité à se projeter dans l’organisation future. 
C’est sous cet angle que nous avons mené cette mission d’expertise qui nous a été confiée par les 
représentants du personnel mais cette intervention mobilise également la réflexion de l’intervention 
de type ergonomique (Guérin, Laville, Daniellou, 1991) dans les missions d’expertise auprès des 
CHSCT. 
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LA MÉTHODOLOGIE D’INTERVENTION 
 
Cette mission a été menée, conformément au cadre légal, dans un délai de 45 jours calendaires 
entre le moment de notre désignation en tant qu’expert et le rendu de nos travaux auprès des 
CHSCT des deux sites. C’est au total quarante entretiens individuels d’une heure et trente minutes 
qui ont été menés auprès des salariés de différents postes et fonctions avec la moitié de salariés 
issus de l’ancienne structure et l’autre moitié de nouveaux embauchés (n’ayant donc pas connu 
l’organisation précédente). Egalement, quinze entretiens d’une heure et trente minutes ont été 
menés auprès de la hiérarchie (la nouvelle direction de l’entreprise et les managers de proximité 
dont la moitié sont issus de l’ancienne structure et l’autre moitié de nouveaux embauchés venant 
pour la plupart d’une filiale du groupe acquéreur). La finalité des entretiens étaient de s’appropier 
le vécu des salariés et du management et de comprendre l’ensemble du système de contrainte et de 
ressource dans lequel chacun se trouvait. Ensuite, quatre journées d’observations ont été menées 
sur les deux sites afin d’appréhender les conditions réelles de travail et l’ambiance de travail. Enfin, 
un questionnaire devait être réalisé sur la base des entretiens et diffusé à l’ensemble des salariés 
mais la situation telle qu’elle nous est apparue au moment des entretiens nous a conduis à 
abandonner l’idée d’un questionnaire au profit de l’animation de réunions de travail avec des 
groupes de salariés sur la mise en danger du collectif de travail par les salariés eux-mêmes et 
l’organisation du travail. En effet, au délà du constat de très fortes tensions internes il nous a 
semblé urgent d’aider les salariés à sortir de cet engrenage morbide et de recréer du lien et des 
représentations partagées. 
 
L’ANNONCE DE L’EXTERNALISATION DE L’ACTIVITÉ : UN SÉISME 
COLLECTIF 
 
L’annonce de l’externalisation de cette activité vers un sous-traitant spécialisé dans les plates-
formes téléphoniques (Flichy, Zarifian, 2002) a eu pour effet une véritable « onde de choc » 
(propos d’un salarié tenu lors d’une entretien individuel) dans le collectif de travail (Décaudin, 
Igalens, 2005). Il s’en est suivi des actes de dégradations des locaux, de la violence (physique et 
verbale) entre l’encadrement et les téléopérateurs, des tentatives de suicides sur le lieu et dans le 
temps même du travail. Une psychologue intervenant dans le cadre d’une cellule d’écoute 
psychologique parle de symptômes de type post-traumatique (dépression, forte angoisse, troubles 
du comportement,…). 
Alors que l’annonce de l’externalisation est officialisée par un mail succinct à l’ensemble des 
salariés aucune organisation n’est prévue sur les sites pour recevoir et traiter les interrogations des 
salariés, leur détresse, leur inquiétude quant à leur avenir,… D’ailleurs, le management local 
apprend l’information en même temps que l’ensemble des salariés. L’infirmerie est prise d’assaut 
par les salariés en souffrance (crise de larmes, paniques,…) et le service de santé au travail réagit 
dans l’urgence en instaurant des permanences quotidiennes et l’assistance des réseaux spécialisés 
(liens avec les services des hôpitaux, cellules d’urgence médicaux-psychologiques,…). Le réseau 
des secouristes internes à l’entreprise est sollicité entre 10 et 20 fois par jour. L’une des 
responsables des ressources humaines est menacée avec une arme blanche par un salarié en 
détresse qui voulait avoir des informations sur l’avenir de son emploi. 
Dans les semaines qui ont suivi l’annonce et de façon complètement inattendue commence à se 
produire « une désertion massive non-anticipée » (propos recueillis lors d’un entretien individuel 
avec un cadre dirigeant). L’entreprise se vide alors de toute sa substance, les sites ne sont plus en 
capacité de produire leurs services d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif. Les salariés 
expriment un sentiment de trahison à l’égard de leur employeur lequel quelques semaines 
auparavant avait signé un accord avec les organisations syndicales sur la Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences (GPEC) à destination des téléopérateurs lequel accord prévoyait un 
dispositif très abouti d’information sur la stratégie de l’entreprise. Deux tiers des effectifs initiaux 
quittent l’entreprise dans les semaines qui suivent par le biais d’un plan de départ volontaire très 
attractif adossé à la procédure L.122-12. La plupart de ces salariés partant étaient dans la tranche 
d’âge 30/35 ans et avaient une ancienneté de 8 à 12 ans dans la structure précédente ; pour la 
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plupart également il s’agissait d’un premier vrai emploi dans lequel ils avaient évolués et c’étaient 
projetés. Ainsi, les salariés mettent en alternative la dégradation des conditions de travail mais le 
maintien dans l’emploi dans une structure dans laquelle ils n’ont plus confiance et la prime au 
départ avec la recherche d’un nouvel emploi. Ces salariés sont partiellement remplacés par de 
nouveaux embauchés. L’intégralité de l’ancien management disparaît jusqu’à la fonction 
ressources humaines qui est remplacée par un poste en contrat à durée déterminée de 6 mois. 
 
LE PASSAGE D’UNE ENTREPRISE À UNE AUTRE 
 
La situation prête à parallèle avec la fable du lièvre et de la tortue. Il y a d’une part une entreprise 
qui a de l’ancienneté, de l’expérience, une efficacité et une identitié reconnues et qui a déjà bien 
rodé ses réponses. Et une autre prête à se saisir rapidement d’un dispositif qui demande beaucoup 
de mobilité et de réactivité. La première souhaite s’alléger d’une partie de sa charge de télé-
services (celle à plus faible potentiel) pour se consacrer à des compétences technologiques dans 
lesquelles elle est déjà très engagée. La seconde se vit comme directement ouverte et de plain-pied 
avec une prestation de service flexible demandant des prestations peu qualifiées, s’appuyant sur un 
recrutement dans une population disponible et en attente de propositions. Dans la fable du lièvre et 
de la tortue, il s’agit d’une course entre deux protagonistes alors qu’ici, c’est un passage de relais 
entre l’une et l’autre des organisations que nous avons eu à expertiser. Passage de relais complexe 
puisqu’il s’agissait d’externaliser un service, mais aussi les professionnels qui le portaient dans la 
première entreprise avec tout l’engagement qu’ils y avaient mis. C’est dans ce temps de passage de 
relais que nous sommes intervenus, au cœur d’une mutation qui a généré à plusieurs niveaux divers 
syndromes d’adaptation ou de stress  (Sahler, Berthet, Douillet, Mary-Cheray, 2007). 
Ce passage de relais marque les esprits par l’absence d’information sur les valeurs et le projet 
d’entreprise de la nouvelle struture : « on ne voit même pas un logo, une affiche… » affirme l’un 
des salariés reçu en entretien individuel et un autre de dire : « la culture d’entreprise n’existe plus, 
maintenant c’est n’importe quoi ». Egalement, des problèmes techniques à répétition viennent 
troubler la mise en place de la nouvelle organisation : les interfaces informatiques de gestion des 
clients ont évolué sans que les téléopérateurs ne reçoivent une information sur leur mode d’emploi, 
les procédures de paiement par cartes bancaires n’étaient plus possibles, les paramètres de 
téléphonie ne marchaient plus…  Certains salariés évoquent même en entretien individuel une 
volonté délibérée de la nouvelle entreprise « de mener une politique du chaos pour justifier une 
délocalisation ». Enfin, ce qui va déstabiliser complètement cette période de relais ce sont des 
anomalies dans le fonctionnement du système de paie de la nouvelle société ayant entraîné le non-
versement des deux premiers mois de salaire.  
 
DEUX TYPES DE SALARIÉS POUR UNE SEULE ENTREPRISE 
 
La majorité des salariés initiaux avaient entre 8 et 10 ans d’ancienneté au sein de l’autre entreprise 
et un niveau de formation équivalent à BAC+2. Ils avaient donc tout un parcours, un 
développement professionnel, l’expérience de plusieurs postes,… et une certaine maturité dans le 
fonctionnement d’une entreprise. Les nouveaux embauchés sont très majoritairement des jeunes ne 
disposant pas du niveau BAC, cet emploi constitue leur première insertion dans le monde de 
l’entreprise. Le besoin de professionalisation est fort. 
Deux lignes de force guident la nouvelle politique de gestion des ressources humaines. La première 
visée, altruiste, est celle d’une fonction tremplin : le premier recrutement de salariés jeunes, 
faiblement diplômés, pour leur donner la possibilité d’entrer dans le monde du travail avec la 
sécurité d’un rapide accès à un CDI. La deuxième anticipant d’un flux important de mobilité 
prévoyant une durée brève de présence de chaque salarié ne dépassant pas les trois ans pour les 
managers de proximité et deux ans pour les téléopérateurs.  
Ainsi, le simple changement d’étiquette de l’entreprise revêt des réalités plus complexes. D’un côté 
les anciens salariés ont le sentiment de se retrouver dans une nouvelle structure qui ne veut pas 
d’eux car assise sur le turn-over, la faible qualification et la non reconnaissance du métier de 
téléopérateur comme un « vrai métier ». De l’autre côté les nouveaux salariés, motivés par 



Ergonomie et organisation du travail dans les centres d’appel 
 

550 - 44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française  
 

l’obtention d’un contrat à durée indéterminée comme premier emploi et qui rapidement vont avoir 
le sentiment d’être des « consommables ». Ces deux catégories de salariés étaient, ni dans des 
attentes, ni dans des cultures permettant une reconnaissance réciproque et par exemple l’hypothèse 
que le tuilage entre les anciens et les nouveaux salariés permettrait un transfert de savoir n’a pas pu 
fonctionner. De quinze jours de formation intiale prévue pour les nouveaux arrivés l’entreprise a dû 
passer à un mois. 
Le « contrat social implicite » de l’entité repreneuse rendait difficile sinon impossible l’adhésion 
des anciens salariés à la nouvelle structure : l’ensemble des acquis sociaux étaient remis en 
question (à la baisse), les nouvelles logiques de parcours et de projection balayées les précédantes 
valeurs de professionnalisation et d’implication. D’une certaine façon l’activité économique avait 
été cédée mais les hommes qui la faisait étaient exclus implicitement de cette cession du fait des 
logiques financières sous-jacentes au fonctionnement du repreneur. L’activité vue depuis le 
repreneur était donc « faîte » pour d’autres catégories de salariés moins diplômés, plus flexibles en 
contre partie de moins d’exigence professionnelle et moins de rigueur. Du coup ces deux 
populations se confrontées sur le terrain du sens même de leur travail : relation au client, qualité de 
l’écoute, attendus qualitatifs,… Ces deux populations ne se sont jamais trouvées, dénigrement d’un 
côté et incompréhension de l’autre ont fait le lit de tensions collectives jusqu’à diviser les deux 
parties. Par exemple, l’observation a montré que les anciens étaient dans des espaces de travail 
isolés des nouveaux arrivés. 
 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL COMME STRATÉGIE D’INSTABILITÉ A TENIR 
L’EMPLOI 
 
L’organisation des deux sites présentée par la nouvelle entreprise induit un changement important 
avec des conséquences majeures sur les conditions de travail des salariés.  
Il y a d’abord le passage d’une organisation reposant sur une implication des salariés (stabilité du 
management, forte ancienneté des collaborateurs, niveaux de rémunérations plus élevés que le 
secteur, planification des horaires à 3 mois,…) à une organisation flexible reposant sur la capacité 
d’adaptation des salariés. Par exemple :  

- la planification des emplois du temps sur un délai très court (15 jours au 
maximum contre 3 mois dans l’entité précédente) maintient chaque salarié 
dans une obligation d’adaptabilité proche d’une certaine précarité temporelle, 
empiétant nécessairement sur sa vie privée et sociale ; 

- les nouveaux contrats de travail sont basés sur une plage horaire de 7h à 22h 
alors que l’organisation du travail antérieure était basée sur une multitude de 
contrats avec des temps de travail différents ; 

- la spécialisation de l’activité avec des plates formes dédiées ; les salariés étant 
figés sur l’une des plates formes (back-office, valorisation, web, rcc,,…) pour 
accroître leur niveau de productivité. 

Le management de proximité encadre 20 téléopérateurs (contre 12 auparavant) et a une fonction 
axée sur le suivi de la production. Un manager affirme : « avant le management était de 70%, 
aujourd’hui c’est 10% ». Cette situation donne lieu, comme nous l’avons observé, à des debriefings 
à chaud, entre un manager et un téléopérateur, sur le plateau en pleine production générant un 
conflit ouvert.  
Enfin, des espaces de travail qui sont reconfigurés dans des plateaux plus grands avec une densité 
plus forte de postes de travail. Les managers ne sont plus placés dans des bureaux individuels à 
proximité immédiate des plateaux mais sont au cœur même des espaces de travail sur des estrades 
afin d’avoir une vision panoptique sur les postes de travail. Les plans de travail sont organisés en 
marguerite avec 5 postes par marguerite alors que les espaces de travail ne sont pas configurés pour 
ce type d’aménagement ce qui provoque des insatisfactions : forte proximité entre les différentes 
marguerites, mauvaise orientation par rapport aux fenêtres, bruit,… 
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Le modèle organisationnel cible semble viser à une taylorisation forte par la spécialisation des 
tâches et le contrôle permanent ; la main d’œuvre y est perçue comme une ressource 
interchangeable et, d’une certaine façon, corvéable.  
 
FAIRE DE L’EXPERTISE UN LEVIER AU DÉCLENCHEMENT D’ACTIONS DE 
PRÉVENTION 
 
L’un des apports de l’expertise a été pour les élus du CHSCT de comprendre le modèle 
organisationnel dans lequel ils allaient évolués : 

- passage d’un modèle de type apprenant/évolutif à un modèle taylorien, 

- basculement d’une population de salariés impliqués/professionnels à une 
population flexible/peu valorisée, 

- passage d’une modèle hiérarchique aidant/facilitant à un modèle hiérarchique 
de contrôle et de surveillance. 

Cet apport a permis au membres des CHSCT de s’approprier les changements à venir et de mieux 
comprendre les réalités de leurs futurs conditions de travail ainsi que les exigences associées. La 
démarche d’intervention qui a associée les élus des CHSCT (intégration dans les groupes 
d’expression, observations des situations de travail,…) leur a permis d’approcher l’intérêt de la 
démarche d’analyse du travail et de les outiller. 
L’expertise a mis également en relief les risques encourus par les salariés en lien avec l’instauration 
de ces nouvelles conditions de travail comme évoqués par Di Ruzza R. et Franciosi C. (2003) et 
avec : 

- sur le plan mental et émotionnel : stress, violences internes et externes, 
souffrance au travail,… 

- sur le plan physique : fatigue auditive et visuelle 

Les propositions de prévention des risques formulées à l’issue de l’expertise se sont entre autre et 
pas seulement articultées autour du besoin de chacun de se sentir suffisamment reconnu. Notre 
présence active a d’ailleurs contribué à cela par le fait, pour les salariés, d’être légitimement 
appelés par une instance autorisée de l’entreprise : le CHSCT a participé à des réunions collectives 
que nous animions mettant en présence les divers corps de métiers qui constituaient des blocs en 
difficulté de communication et de fonctionnement. De celà on peut retenir la nécessité que se 
pérennisent au sein de l’entreprise  des moyens qui alimentent cette reconnaissance qui à la fois 
soutient le sujet et lui fait percevoir le bénéfice de passer de l’individualisme à l’entraide.  
Même si le projet « d’offre tremplin » est bien venu pour cette population visée dans le 
recrutement, le maintien d’une précarité incluse dans les conditions de travail ne vient-il pas contre 
carrer tout projet d’harmonisation et de dynamique d’entraide ? Car cette dynamique d’entraide 
doit aussi servir la prestation au client. Pour assurer la qualité du court terme ne faut-il pas préparer 
le long terme ? On peut s’interroger sur l’anticipation managériale de la brièveté de carrière de 
salariés en CDI, censés renoncer d’eux-mêmes à leur poste au bout de trois ans. Ce renoncement 
étant lié aux conditions d’adaptabilité extrêmes contenues dans le contrat d’embauche. Nous avons 
repris à notre compte les conclusions du groupe de travail parlementaire présidé par Marc Houéry 
(Houéry, 2004) sur la relation de clientèle lequel préconise la nécessité de développer un label 
social de la profession et favoriser l’emploi par une formation qualitative et qualifiante. 
Même si lors de la restitution de l’expertise en CHSCT c’est plus l’opportunité de cet espace de 
parole qui a été utilisé comme scène de règlement de compte cathartique entre représentants du 
personnel et Direction, réduisant l’intervention à une fonction de fusible, plus qu’à une instance 
propositionnelle, il n’en reste pas moins qu’elle a permis à tous cet accompagnement vers une plus 
grande lucidité.  
Plus globalement se pose ici la question du statut de l’intervention ergonomique dans le cadre 
d’une expertise légale pour le CHSCT. Le contexte de telles expertises, prises entre d’un côté un 
mandant (le CHSCT) qui est à l’origine de la demande et du choix de l’expert et de l’autre côté les 
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directions des entreprises qui subissent ce mandatement, pourrait être un biais originel à la mise en 
mouvement des acteurs. L’objectivation des situations de travail par l’intermédiaire de la 
méthodologie ergonomique lève en partie ces difficultés en fournissant un objet de réflexion 
innovant et alternatif aux représentations des acteurs sociaux. Un autre biais pourrait sourdre des 
contraintes de délais afférentes à l’expertise CHSCT. La pratique montre que la nécessité du temps 
de l’intervention (qu’elle soit ergonomique ou pas d’ailleurs) revendiquée par l’expert CHSCT et 
comprise par les acteurs sociaux, permet dans un grand nombre de cas d’assouplir ces contraintes 
de délais. Ainsi, entre la vocation initiale du législateur quant à l’expertise CHSCT - d’aider 
l’instance à analyser des situations de travail - et l’évolution actuelle de ces expertises,  force est de 
constater que pris dans le double engagement à la fois social de la mission et méthodologique de 
l’intervention ergonomique, l’expertise CHSCT revêt de plus en plus cette ambition de changer les 
situations de travail.           
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Malgré un découpage entre compétence économique du CE et domaine des conditions de travail 
réservé au CHSCT, qui cantonne chacun dans un registre distinct, la présente expertise faite à la 
demande d’un CHSCT a été construite sur une complémentarité entre approches économique et 
ergonomique. Cette pluridisciplinarité d’intervention a permis de parvenir à un diagnostic partagé 
tant par l’équipe d’intervenants que par les représentants du personnel. Elle a pointé les lacunes, 
voir les inexactitudes d’un projet de réorganisation industrielle présenté par la direction d’une 
filiale d’une grande entreprise du secteur agro-alimentaire. L’analyse a démontré que de 
nombreux facteurs tant organisationnels que provenant de l’analyse de l’activité, rendaient 
difficilement atteignables les objectifs visés par la restructuration.  

 

Mots-clés : Expertise CHSCT, pluridisciplinarité, restructuration 
 

 
Le contexte de l’intervention : une pluridisciplinarité requise mais non 
acquise 
 
Un découpage entre consultations économiques et conditions de travail peu propice à 
l’analyse de projets de réorganisations de plus en plus complexes 
 
Le cabinet ISAST intervient fréquemment dans le cadre d’expertises demandées par les CHSCT. 
Nous avons vu, ces dernières années, évoluer la nature des demandes formulées par les 
représentants du personnel lorsqu’ils sont consultés à l’occasion de réorganisations de leurs 
entreprises. Les ergonomes qui interviennent dans le cadre des expertises CHSCT sont aujourd’hui 
confrontés à des questions nouvelles, liées notamment à l’instabilité des activités, aux « mobilités 
forcées », à la difficulté pour les salariés de conserver des repères professionnels et sociaux. Les 
problématiques sont de plus en plus complexes ; les questions économiques, sociales, 
organisationnelles et humaines s’imbriquent et font appel à des outils d’analyse de différents 
champs disciplinaires et cela alors même que les modalités de consultations des représentants du 
personnel sont fortement séparés. D’un côté, reviennent au Comité d’Entreprise, et donc à son 
expert économique, les questions relevant des domaines économiques et sociaux et au CHSCT, 
donc à l’expert agréé CHSCT, celles des conditions de travail et de la santé.  
Comme le cadre juridique des expertises CE ou CHSCT est la plupart du temps imposé par les 
modalités de consultation, l’exigence de pluridisciplinarité, déjà présente dans notre métier 
d’expert CHSCT, ne fait que se renforcer si l’on ne souhaite pas rester dans des approches 
                                                        
1 Intervention Sociales et Alternatives en Santé au Travail. ISAST est expert agréé pour les expertises 
CHSCT. 
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segmentées et partielles. Durand (2004) souligne combien il est difficile de n’appréhender le travail 
et les ressources humaines qu’enfermés dans le niveau opératoire et les micro-régulations ou les 
jeux d’acteurs dans les ateliers. Comment alors faire converger des langages, des méthodes et des 
outils d’analyse différents lorsque l’on est amené à intervenir conjointement dans des situations 
concrètes de travail ? Comment formuler un diagnostic où les apports de différentes disciplines se 
complètent et se renforcent mutuellement ?  
 
Le travail interdisciplinaire est une constante de l’activité du cabinet ISAST : dans la plupart de nos 
missions, les intervenants sont issus de disciplines différentes (économie, gestion, sociologie, 
ergonomie, psychologie, sciences de la communication). En cela, dans notre pratique d’expertise 
pour les représentants du personnel, nous partageons le diagnostic d’Askenazy (2004) selon lequel 
la dégradation des conditions de travail ne s’explique que partiellement par une pression 
psychologique accrue, mais davantage par le fruit du nouveau productivisme qui a présidé depuis 
une vingtaine d’année à la réorganisation des entreprises et la désorganisation du travail. 
Dans le cas présenté pour cette communication, après une courte étape de pré-diagnostic, il a été 
possible de formuler une analyse partagée de la demande et un premier bilan des enjeux et de la 
nature des analyses à entreprendre.  
 
Un projet de réorganisation lourd : réduction d’emplois et flexibilisation accrue des 
postes 
 
L’entreprise dans laquelle s’est située notre intervention réunit sur un même site géographique 
deux unités de fabrication de produits alimentaires surgelés. Ces deux usines constituaient -aux 
sens juridiques et des relations sociales- deux établissements distincts de la même entreprise, elle-
même filiale d’un grand groupe de l’industrie alimentaire. Ces établissements diffèrent du point de 
vue des produits fabriqués (des crèmes glacées pour l’un, des plats cuisinés surgelés pour l’autre), 
des process de fabrication, des horaires de travail, et de l’organisation de l’activité. 
Notre cabinet est intervenu à la demande conjointe des CHSCT et des CE de ces deux 
établissements. Elle faisait suite à la présentation faite, par la direction de l’entreprise, d’un projet 
de fusion des deux établissements. A souligner que cette situation d’établissement unique était déjà 
celle qui prévalait sur ce site avant son rachat, il y a moins d’une dizaine d’année, par ce groupe.  
L’objectif annoncé de la réorganisation était de réaliser des économies d’échelle ; par la 
mutualisation des services généraux (administratif, comptabilité, service généraux, etc.), une 
mobilité accrue du personnel de production entre les deux établissements (car selon les concepteurs 
du projet, les saisonnalités de production de chacune des unités, étaient complémentaires). Au final, 
une centaine de postes de travail devaient être supprimés par des départs en préretraite. Solution 
généralement considérée comme socialement acceptable, car répondant à un désir de cesser un 
travail considéré comme pénible par les salariés. De ce point de vue, la pyramide des âges montrait 
une population dont la moyenne se situait autour de 50 ans. 
 
Une demande qui appelait à déployer une pluridisciplinarité  
 
Les objectifs assignés par les représentants du personnel à l’expertise des CHSCT étaient certes 
d’analyser les conséquences du projet sur les conditions de travail des salariés, mais aussi de 
vérifier les hypothèses sous-jacentes au projet.  
Parce que la demande était certes formulée par le CHSCT mais aussi fortement portée par le CE, 
elle se trouvait allier à la fois des questionnements économiques au sens large du terme et des 
problématiques sur les conditions de travail. L’équipe d’ISAST qui a réalisé la mission était 
composée d’un socio-économiste et de deux ergonomes, dont la méthodologie commune visait à 
développer et confronter plusieurs types d’analyses de façon à évaluer la pertinence du projet dans 
son ensemble : 
- Une analyse économique du projet, des performances réalisées et de celles envisagées.  
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- Un examen des incidences de ce projet de fusion sur l’organisation du travail, en tenant 
compte des spécificités pluridimensionnelles de chacune des deux unités : temps de travail, 
population, contraintes physiques des activités, compétences et expérience associées. 

Les intervenants ont pour cela utilisé des outils d’exploration partagés. Le socio-économiste s’est 
essentiellement appuyé sur les statistiques d’entreprise et les éléments recueillis au cours 
d’entretiens avec des membres de la direction et des managers. 
Les ergonomes ont quant à eux réalisé des observations et des entretiens avec des techniciens, des 
opérateurs, des spécialistes en prévention et en médecine du travail.   
Un questionnaire, distribué à l’ensemble des ouvriers et techniciens, a été construit conjointement 
par les intervenants. Les questionnements visaient à valider les hypothèses formulées au cours du 
pré-diagnostic ou à mesurer la validité générale des résultats de l’enquête qualitative réalisée dans 
les ateliers. Une série de questions reprenaient celles utilisées dans les enquêtes nationales SUMER 
et Conditions de travail, de façon à disposer d’éléments de comparaison  pour quelques items. 
L’élaboration d’un diagnostic, puis des préconisations finales, a pu se faire en articulant les deux 
démarches qui, par leurs apports successifs, ont apporté chacune leur éclairage sur la situation de 
l’entreprise et les problématiques abordées. 
Si le travail du socio-économiste consiste à évaluer la pertinence des motivations économiques du 
projet du point de vue du prescripteur de la restructuration, l’approche ergonomique permet, par 
confrontation, d’extraire des contraintes de la réalité du travail des éléments pouvant permettre 
l’application d’autres alternatives plus confortables pour les opérateurs, et moins coûteuses pour 
l’entreprise à terme. 
 
La pluridisciplinarité à l’œuvre par une complémentarité d’analyses 
 
La saisonnalité des productions : un argument faiblement démontré mais utilisé pour 
justifier la mise en place d’une plus ample flexibilité du personnel 
 
Le projet présentait des mesures dont la justification centrale résidait dans la nécessité de s’adapter 
à un environnement fortement concurrentiel. Ainsi, la réorganisation était présentée comme une 
nécessité vitale pour la survie de l’activité de ce site de production. 
L’analyse a tout d’abord démontré la faible contre-cyclicité des productions entre les deux 
établissements. Autrement dit, la variation saisonnière de production était plus faible que ne le 
laissait apparaître les courbes de présentation du projet. Cela ayant pu être démontré par une 
analyse statistique des données de production. Ce résultat allait à l’encontre de l’argument selon 
lequel le cycle de variations saisonnières des deux établissements permettait de lisser la charge de 
travail sur l’année sur une entité unique. En conséquence, les besoins de transfert d’effectif entre 
les deux usines étaient d’une ampleur bien plus réduite que ne le prévoyait le projet présenté. 
Le questionnaire, ainsi que l’analyse de l’activité de postes de travail ont permis de préciser les 
conditions dans lesquelles s’effectuaient, déjà, les transferts de salariés entre les deux usines. Ces 
transferts, tels qu’ils étaient vécus jusqu’à présent par la plupart des salariés, se caractérisaient par 
un sentiment de dévalorisation de leur travail et de leurs compétences. Il s’avérait, en effet, que les 
salariés qui avaient déjà « subi » des transferts d’une usine à l’autre se retrouvaient quasi-
systématiquement à des postes moins qualifiés et plus pénibles que leurs postes de travail habituels. 
Cette situation s’expliquait, non pas par une volonté de placer des salariés en difficulté, mais 
simplement par l’urgence des décisions qui revenait à combler sur le champ les postes en sous-
effectif. La flexibilité était là pour répondre à des besoins immédiats, sans réflexion sur l’origine 
des absences à certains postes. En quelque sorte, la « ressource humaine » devait aussi suivre le 
principe du « juste-à-temps » et était en fait la première et la dernière variable d’ajustement du 
dispositif technico-organisationnel. 
Ainsi, en déconstruisant l’argument économique présenté, notre analyse a révélé les objectifs sous-
jacents au lissage de la saisonnalité : aller vers une plus grande flexibilité interne du personnel, 
autrement dit développer le « juste-à-temps » dans l’affectation des salariés à leurs postes. Nous 
verrons que cette demande de flexibilité, alliée à une suppression de postes et à des objectifs de 
développement économique trop optimistes compte tenu des capacités techniques du site - c'est-à-
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dire un défaut de fiabilité de l’automatisation des lignes - conduit les salariés à subir une forte 
dégradation de leurs conditions de travail. Et c’est justement sur ces aspects que l’ergonomie a 
apporté sa contribution et a permis de renforcer cette analyse. 
 
Des objectifs peu crédibles d’augmentation de la productivité  
 
L’analyse de la documentation et des performances économiques des établissements dans les trois 
années précédentes avait montré que les prévisions des volumes de production annoncés pour les 
années suivantes étaient très peu fiables. De plus, les objectifs d’augmentation de la productivité 
étaient très difficilement réalisables, pour plusieurs raisons : 
- Par rapport aux innovations technologiques prévues, aux volumes préconisés et aux taux 

d’utilisation des installations, la forte diminution de l’effectif apparaissait inappropriée, 
voire même aller à contre-sens des objectifs annoncés.  

- Le calendrier de réalisation des différentes phases de transformation, les états du système 
social et techniques, ainsi que les besoins de personnel, n’étaient pas articulés. 

- Enfin, dans la même période, plusieurs autres projets de réorganisation devaient être 
conduits : améliorations de la qualité, de la sécurité, innovations de produits et des lignes 
de production, mise en place de la lean production, etc. 

L’analyse économique du projet laissait donc entrevoir des difficultés quant à sa mise en place. 
Quelles conséquences pouvaient avoir ces décisions stratégiques sur la santé et la sécurité des 
salariés? En articulant l’approche ergonomique de l’activité à l’analyse économique décrite plus 
haut, nous avons pu diagnostiquer un ensemble de conséquences prévisibles pour les salariés des 
deux usines. C’est donc sur la base de l’analyse économique qu’a pu se construire la problématique 
des conditions de travail au sein de cette entreprise.  
 
Les temps d’activité masquée générés par un manque de fiabilité des lignes 
automatisées  
 
L’observation de l’activité des opérateurs sur les lignes de production nous a permis de mettre en 
évidence une activité masquée qui se caractérisait principalement par la gestion des 
dysfonctionnements. Les objectifs de productivité annoncés n’avaient pas pris en compte ce temps 
masqué qui était méconnu par la direction de l’entreprise.  
Les opérations de contrôle sur les lignes de production ont pour finalité de vérifier que le produit 
est conforme aux requêtes de l’entreprise d’un point de vue de la qualité, mais également 
d’anticiper des dysfonctionnements (bourrages, ruptures, etc.) sur les machines automatisées. Or, le 
parc machines vieillissant  nécessitait une surveillance plus intense et une fréquence accrue des 
interventions de maintenance de premier niveau. 
La gestion des dysfonctionnements représentait une part importante de l’activité des opérateurs sur 
les lignes de production observées. La mauvaise orientation d’une boîte pouvait provoquer un 
bourrage qui, s’il n’était pas corrigé à temps, entrainait d’autres dysfonctionnements en amont de la 
ligne. Nous avons donc détaillé, lors de séquences d’observations systématiques, la nature des 
différentes actions des opérateurs sur les lignes de production (voir schéma 1 ci-dessous).  
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Schéma 1 : exemple de chronogramme d’activité  
d’un opérateur « surveillant » une ligne de production 

 
 
Sur une même séquence d’observation, nous avons relevé à la fois les catégories d’actions, la 
position de l’opérateur sur la ligne, et la nécessité ou non d’un port de charge durant chacune de ces 
actions. En notant systématiquement l’heure de survenue d’un dysfonctionnement, nous avons été 
en mesure de décliner les opérations nécessaires pour y remédier : 
- arrêter la machine ; 
- retirer les boîtes mal formées, sur deux points différents de la ligne (formeuse ou 

fardeleuse) ; 
- « débourrer » la machine (retirer les boîtes écrasées à l’intérieur de la machine) et 

redémarrer celle-ci ; 
- évacuer les produits sur le convoyeur qui continue à avancer malgré le bourrage ; 
- effectuer le tri des produits retirés, pour en éliminer les rebuts. 

 
En regroupant les diverses activités liées à la récupération des dysfonctionnements, nous avons 
donc pu démontrer que celles-ci représentaient 75% du temps consacré à celles-ci par l’opérateur. 
Cet exemple n’est bien entendu pas le reflet complet de l’activité journalière qui, si l’on s’en tient à 
la durée de l’observation que nous avons effectuée, comptait une part du temps dédié à la gestion 
qui s’élevait à environ 1/3. Mais il s’agit ici de montrer que le temps destiné à absorber les rejets de 
l’automate occupait une part importante du travail des opérateurs et générait un surcroît de charge. 
Nous avons observé que le passage d’une activité à l’autre était deux fois plus fréquent durant les 
temps de dysfonctionnement qu’en l’absence d’incident (voir tableau 1 ci-dessous).  

 
Tableau 1 : Nombre de tâches enchaînées 

selon la présence ou non de dysfontionnements 

 10 premières minutes 
(4 dysfonctionnements) 

10 dernières minutes 
(absence de 

dysfonctionnement) 
Nombre de tâches 

enchaînées 23 12 
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Ces dysfonctionnements sont redoutés par les opérateurs car ils impliquent de fortes contraintes 
posturales et cognitives : évacuation des lignes, arrêt et redémarrage des automates, déplacements, 
changements d’activité. La résolution du dysfonctionnement se faisait grâce à la l’expérience 
technique et collective des opérateurs sur leur ligne. Cette expérience acquise représente alors un 
moyen de s’économiser physiquement et cognitivement. 
Ces dysfonctionnements occasionnaient par ailleurs des interruptions de tâches, telles que la saisie 
informatique indispensable pour la traçabilité dans ce type d’industrie, ou la surveillance.  
Sur ce dernier point, l’indisponibilité de l’opérateur au contrôle pouvait, en réaction, autoriser que 
d’autres dysfonctionnements fassent leur apparition. Par le contrôle, l’opérateur détectait un défaut 
(forme, disposition ou absence d’un élément) et pouvait anticiper en intervenant en amont du 
bourrage. Dans l’exemple présenté dans le tableau 1, une fois le quatrième dysfonctionnement 
absorbé, l’opérateur reprend ses tâches d’alimentation des automates, de saisie et de contrôle, et 
prévient un incident éventuel au niveau du poste de son collègue. 
 
L’analyse de l’activité, en s’appuyant sur les données concrètes du terrain et mettant en évidence 
toute une partie de l’activité sur les lignes dont le management n’avait pas (ou peu) la 
connaissance, a permis de renforcer les conclusions auxquelles était parvenue l’analyse 
économique. Alors que l’approche économique, s’appuyant notamment sur une analyse statistique 
des données de production, remettait en doute l’atteinte des objectifs annoncés, l’approche 
ergonomique a appuyé ces conclusions en démontrant et illustrant les dysfonctionnements qui 
représentaient à la fois un coût économique (non atteinte des objectifs de production, arrêt des 
lignes, maintenance, etc..) mais aussi humain, en termes de santé pour les salariés. Des 
organisations « débordées » favorisent fortement l’apparition des TMS (Daniellou 2008). Les 
facteurs de cette désorganisation sont multiples : production en « juste-à-temps », faible 
anticipation des dysfonctionnements, difficultés de gestion de l’absentéisme, faibles 
communications entre services méthodes et production. Les situations que nous avons analysées 
présentaient ainsi toutes les caractéristiques d’une dégradation probable des conditions de travail. 
 
Des effectifs en « flux tendus » : intensification de l’activité et une dégradation de la 
santé des salariés du site 
 
Avec la baisse régulière des effectifs, qui s’était accélérée en 2002, certains postes avaient déjà été 
supprimés sur les lignes de production. L’évolution des effectifs prévue dans le projet allait dans le 
même sens, pour des volumes de production prévus à la hausse… 
Ces baisses d’effectifs, couplés à des objectifs d’augmentation de la production, conduisaient les 
opérateurs à travailler en flux tendus et la moindre absence augmentait considérablement la charge 
de travail. C’était déjà le cas à certains créneaux de la journée où un système d’auto-remplacement 
était instauré : il consistait à faire des roulements durant les pauses-déjeuner et amenait certains 
opérateurs à remplacer celui qui partait en pause tout en poursuivant sa propre activité, et donc à 
assurer la charge de travail de deux personnes durant cette période. Or, sur certaines opérations les 
plus pénibles, la présence de deux opérateurs s’avérait nécessaire. Ainsi, dans le cas où 
l’absentéisme augmentait, ce système d’auto-remplacement pouvait survenir sur une journée 
complète. 
Les objectifs d’augmentation de l’efficience, l’augmentation de la cadence des lignes et des 
changements de séries plus fréquents, du fait de l’évolution des exigences commerciales, risquaient 
d’impacter fortement le travail des salariés sur les lignes, que ce soit en fabrication, 
conditionnement ou maintenance : 
- une extension des périmètres géographiques de surveillance et d’intervention, pour les 

techniciens de la maintenance ou de production, favorisant la probabilité d’apparition des 
incidents ; 

- une augmentation de la charge mentale (surveillance accrue), physique (rythme plus élevé) 
et psychologique (stress) pour intervenir dans les meilleurs délais, et ainsi limiter le 
volume de rebuts ; 
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- un accroissement des risques d’accidents liés à l’état des sols (présence de matières 
glissantes), à la vitesse d’exécution des actions, mais également aux automates : le retrait 
de produits sur des machines en fonctionnement présentait des risques non négligeables 
d’accidents ; 

- une hausse de la fréquence des interventions techniques sur les lignes pour effectuer les 
réglages. 

La mise en œuvre progressive de la polyvalence et de la polycompétence dans un contexte de 
baisse importante d’effectifs, intensifie l’activité et participe à accroître la charge de travail. 
Environ deux tâches sur trois présentaient une contrainte posturale. La vitesse d’exécution des 
tâches accentuait la pénibilité ressentie, notamment les lumbagos conséquents à des gestes 
brusques lors de la manipulation d’une charge. 
Ce pronostic d’une dégradation de la santé des opérateurs se trouvait fortement accentué en raison 
de la pyramide des âges du site. En effet, la population des deux usines présentait une moyenne 
d’âge proche de 50 ans, avec une ancienneté moyenne autour des 20 ans. Le questionnaire montrait 
entre autres que les salariés de ce site avaient vécu une dégradation progressive de leurs conditions 
de travail, ceci étant accentué par une « usure » physique que risquaient d’amplifier encore les 
effets du projet. 
 
Des nécessités et des opportunités nouvelles de voisinage entre sciences 
économiques et ergonomie 
 
P. Falzon (2004) définit l’ergonomie comme une discipline visant à adapter le « travail à 
l’homme » ou à « optimiser le bien-être des personnes au travail et la performance globale des 
systèmes ». Elle se différencie des autres disciplines qui lui sont proches, pour son caractère 
opérationnel et par sa finalité pratique. Elle emprunte notions, méthodes et outils aux disciplines 
« voisines » en les adaptant à une démarche d’investigation / d’intervention qui lui est propre. Ainsi 
Hubault (2002) propose une ergonomie des « relations de service » plutôt que de « prestation de 
service expert », c’est-à-dire une approche clinique par laquelle l’organisation d’entreprise serait 
« accompagnée » pour construire les réponses aux problèmes du travail. Notre mode d’intervention 
en expertise CHSCT n’est certes pas un accompagnement de l’organisation de l’entreprise 
puisqu’elle est avant tout une prestation pour les représentants du personnel, mais néanmoins, par 
la médiation qu’elle organise au travers de ces derniers, peut permettre à l’entreprise dans son 
ensemble de reprendre la construction de ses propres réponses. 
L’ergonomie tend selon Leplat et de Montmollin à se définir comme « une exploitation des 
sciences voisines et se réclame d’une nécessaire interdisciplinarité ». Ainsi l’ergonomie se nourrit 
des apports de disciplines comme la physiologie, la médecine du travail, les sciences cognitives, la 
psychologie du travail, la sociologie du travail, ou encore les sciences de la gestion. En revanche, 
force est de constater l’absence d’un rapprochement entre ergonomie et sciences économiques. Ce 
constat peut paraître paradoxal car, alors que l’apport de l’ergonomie enrichit fortement l’analyse 
des situations de travail en mettant en lumière le réel de l’activité, l’accent et faiblement mis sur les 
implications économiques des conclusions auxquelles elle parvient. 
Pour leur part, Barisi, Lanoë et Walters (2008) ont rapproché la notion de « soutenabilité » du 
travail -un système qui, dans son fonctionnement reproduit ou développe les ressources qu’il 
consomme(…)- vécue au niveau individuel par les salariés, à la « soutenabilité » du système 
d’entreprise. En effet, dans leur activité au travail, les salariés intègrent toujours une série de 
« contraintes » économiques (réelles ou présumées) comme ils intègrent des contraintes techniques. 
Bien qu’on puisse voir l’émergence d’un rapprochement entre les contraintes techniques et 
économiques dans les structures d’organisation des grandes entreprises, le calcul des coûts liés à la 
non prise en compte des exigences de prévention des risques est très souvent absent (colloque 
DARES, 2005).  
À l’occasion d’un programme de recherches visant à déterminer des définitions opérationnelles de 
l’intensité, de l’intensification du travail, et des méthodes pour en endiguer les excès, (Barisi, 2000) 
nous avons adopté plusieurs approches (économique, sciences de gestion, sociologique et 
ergonomique) dans différentes enquêtes, en nous appuyant aussi sur des travaux de Bartoli (1980 et 
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1994). A cette occasion, les analyses de situations concrètes ont permis d’approfondir l’analyse de 
notions théoriques (productivité, productivité apparente et intensité du travail) communes à ces 
différentes disciplines. 
 
Plus généralement, la coopération entre ergonomie et sciences économiques apparaît prometteuse 
de bons résultats. Dans sa critique de l’enseignement universitaire en économie Fitoussi (2001), 
estime que celui-ci doit donc être un lieu de confrontation entre approches et explications 
différentes du réel et ouverte aux autres sciences sociales, plutôt que se centrer sur un usage 
incontrôlé de la formalisation mathématique et privilégier la théorie néo-classique. 
De son coté, l’intégration d’une dimension économique dans les analyses ergonomiques permet de 
« remonter » l’analyse du travail à des niveaux plus macro. Permettant en cela aux représentants du 
personnel, de poser de manière cohérente les termes du débat lors d’une restructuration 
d’entreprise. 
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Les motivations économiques fréquemment à l'origine de projets de changements organisationnels 
en entreprise peuvent conduire à négliger les aspects de sécurité et de sûreté liés à ces projets. Des 
risques parfois graves pour les individus peuvent ainsi émerger. Au travers de l'étude d'un cas 
pratique de diminution du nombre de contrôleurs dans les trains, nous tenterons d'illustrer 
pourquoi et comment un projet visant exclusivement à réduire les coûts, peut générer des situations 
de risques importants, si les conditions réelles de réalisation du travail ne sont pas prises en 
compte a minima dans la conception du projet. 

Mots-clés : expertise CHSCT, risque organisationnel, sécurité ferroviaire, sûreté des personnes 

 

Introduction 
 
Les motivations à l'origine d'un changement organisationnel en entreprise peuvent être multiples, 
allant de l'amélioration de la production à la prévention des risques professionnels, en passant par 
le changement technologique, etc. On constate cependant que dans un nombre de cas non 
négligeable, la volonté de réduire les coûts de production est un enjeu majeur pour les entreprises, 
en proie à un contexte économique parfois difficile et fréquemment très concurrentiel. 
 
Jusqu'où peuvent aller les conséquences sur les conditions de travail, et plus particulièrement sur le 
risque pour la santé et la sécurité, lorsqu'une décision de modification de l'organisation du travail 
est motivée presque exclusivement par la réduction des coûts de prestation ? C'est ce que cette 
communication se propose d'envisager, à travers l'étude d'un cas pratique dans le milieu des 
circulations ferroviaires. Cet article s’appuie sur les résultats d'une expertise CHSCT réalisée en 
2008 au sein de la SNCF, portant sur un projet de modification du nombre de contrôleurs dans les 
trains. Au travers des résultats, essentiellement qualitatifs, de cette étude, nous cherchons à établir 
un pronostic des situations futures probables, et qui nécessiterait une expérimentation plus 
approfondie et à plus grande échelle afin de dégager des résultats quantitatifs (notamment en 
termes de probabilités exactes d'occurrence des risques considérés). Toutefois, le périmètre de cette 
expertise nous paraît suffisamment significatif pour dégager des pistes de réflexion, objet de la 
demande des partenaires sociaux. 
 
L’expertise s’est attachée à expliciter les enjeux, pour les agents concernés, de la gestion entre 
efficacité productive et sécurité au travail, au regard des évolutions envisagées, en lien avec les 
besoins et les attentes du personnel. Les principaux résultats de l’expertise montrent comment le 
changement organisationnel lié à la suppression du second contrôleur (« agent b ») sur certains 
trains peut engendrer l’apparition de deux types de risques liés à : 
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- La sûreté des contrôleurs et des voyageurs (traitement et arbitrage des conflits avec ou 
entre clients, repérage-prévention des situations porteuses de risques et repérage-
constatation-intervention sur les actes d’incivilité) ;  

- La sécurité des contrôleurs et des voyageurs (respect des normes de sécurité et 
préservation de l’intégrité physique des personnes, à bord du train ou dans son 
environnement, durant le voyage). 

Après avoir étudié les aspects liés à la performance économique du projet étudié, nous tenterons 
d'amener des éléments illustrant l'impact déterminant du changement d'organisation, sur la 
sûreté des personnes et sur la sécurité des circulations ferroviaires. 
 

Le changement organisationnel comme outil de la performance 
économique 
 
Présentation de la demande du CHSCT, du projet et de ses enjeux 
 
Dans le cadre de l'article L.4614-12 du Code du Travail, le CHSCT d’un ECT (Établissement 
Commercial Trains) a demandé la réalisation d'une expertise portant sur un projet de modification 
du nombre de contrôleurs (Agents du Service Commercial Train, ou ASCT) « équipant » les trains 
Corail Intercités d'un grand axe ferroviaire français (les ASCT sont appelés « équipement » du train 
dans le jargon ferroviaire) exploité par la SNCF. 
 
Ce projet était motivé par une volonté de réduction des déficits de l'activité Corail Intercités (CIC) 
et de la Direction Déléguée des TER. Afin de répondre aux demandes de réduction des coûts 
formulés par ces activités, une diminution du nombre de contrôleurs présents dans les trains 
concernés a été prévue, passant de deux à un seul ASCT par train. Le projet est également 
évoqué sous l'intitulé de suppression des agents b. 
 
L'étude du projet fait apparaître que les critères retenus pour sélectionner les trains sur lesquels un 
seul ASCT devait être présent se basent sur : 
- Des critères de flux de voyageurs et de composition (nombre de passagers et de voitures du 

train) ; 
- Des cartographies « sûreté » censées donner un indicateur de la « dangerosité » potentielle 

d’un train, sur la base de la régularité, du nombre d’agressions, d’altercations, d’interventions 
de la Surveillance Générale (police ferroviaire) et des forces de l’ordre, de PV établis, etc. 

 
Une analyse des motivations mises en avant pour justifier le projet fait apparaître d’autres enjeux. 
La résorption du déficit ne constitue par le seul argument dans la mesure où il est également 
associé à l’ouverture proche du transport national de voyageurs à la concurrence. L'entreprise 
ferroviaire cherche, dans ce contexte, à améliorer sa compétitivité, notamment en comblant le 
déficit de ses lignes. C’est la raison pour laquelle elle souhaite parvenir à un rapide équilibre des 
comptes des différentes activités, afin d’anticiper les effets de la concurrence qui tendent 
notamment à tirer les prix vers le bas. 
 
Les représentants du personnel au CHSCT ont exprimé de vives inquiétudes sur les conséquences 
du projet en termes de sécurité pour les agents et de dégradation des conditions de travail, en 
particulier en lien avec le nombre d’agressions sur l’axe concerné. Ces craintes étaient d’autant 
plus importantes que le projet part d’un état des lieux économique et comptable pour justifier la 
commande de CIC et TER, sans mentionner les impacts envisagés sur les conditions de sûreté et 
de travail des agents. 
 
Méthodologie mise en œuvre 
 
La méthodologie mise en place s'appuie sur : 
• Une analyse du projet et de sa conduite ; 
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• Des entretiens individuels semi-directifs avec les différents acteurs du projet (concepteurs, 
décideurs), mais également avec l'encadrement et des agents concernés par les évolutions 
envisagées). Des agents appartenant à un nombre représentatif d'équipes différentes furent 
choisis afin d'obtenir des résultats significatifs de la problématique étudiée ; 

• Une analyse du contexte sociotechnique à partir de données internes de l'établissement, afin de 
mettre en lien les évolutions de différents indicateurs (effectifs, accidents, absentéisme, etc.) 
avec la situation étudiée dans le cadre du déploiement du projet ; 

• Des observations ouvertes, ainsi que des observations systématiques des situations de travail 
concernées. Ces observations ont porté sur des situations d'accompagnement à un ou deux 
agents, sur des trains à différents jours et horaires : trains de nuit, trains « abonnés » (voyageurs 
effectuant des déplacements entre leur lieu travail et leur résidence) et trains du week-end 
(vendredi-samedi-dimanche) ; 

• Une analyse du Manuel Technique VO 0250 [6] présentant les procédures destinées à réguler 
la vie à bord du train, à faire face à divers incidents (couverture d’obstacle, etc.), avec une mise 
en perspective de ces procédures avec les observations du travail réel. La formalisation stricte 
du prescrit, de manière aussi précise et exhaustive qu'un manuel de procédures, a pu permettre 
une authentique mise en lumière des écarts prescrit-réel, qui n'est plus si fréquente dans notre 
métier d'ergonome, tant la prescription tend à ne plus être formalisée. 

Nos hypothèses dans le cadre de cette étude étaient que la suppression de l'agent b risque de 
conduire à des situations où l'agent restant n'est plus en capacité de gérer la situation de manière 
satisfaisante, notamment sur les aspects de sûreté des personnes (voyageurs tout comme contrôleur) 
mais potentiellement sur certains aspects de la sécurité ferroviaire. 
Les résultats présentés, obtenus sur la base de cette méthodologie, seront illustrés dans cet article 
par le biais d’observations ou de courtes citations d’agents. 
 
Les répercussions d’un changement organisationnel sur la sûreté des 
personnes 
 
Concernant la sûreté des personnes, nous considérerons certains facteurs favorisant les risques 
d’agression (configuration des trains, formations potentiellement inadaptées) et certains aspects 
portant sur la probabilité ou la gravité des risques (rôle du second agent, impacts possibles sur la 
sûreté des agents féminins et celle des voyageurs). 
 
Dans l’analyse des accidents, le modèle de défense en profondeur de Reason (1990) [1] met en 
perspective les éléments contributifs de l’organisation permettant d’éviter ou de contrer les 
accidents. Ces éléments relèvent de plusieurs niveaux, à savoir la conception, la maintenance, les 
procédures, la formation et enfin, les opérateurs de première ligne. Nous montrerons comment 
certains des éléments de ce modèle peuvent être retrouvés dans le cas qui nous occupe. 
 
Un contexte déjà propice aux altercations et aux agressions 
 
Les observations ainsi que les entretiens menés dans le cadre de l’expertise montrent que certaines 
caractéristiques des trains Corail ainsi que le placement recommandé peuvent constituer des 
facteurs favorisant les risques d’agressions. 
 
" La configuration des trains Corail favoriserait les outrages et les agressions  

(niveau de la conception dans le modèle de Reason) 
 
Dans les trains Corail, l’agent de conduite se trouve dans la locomotive, accessible uniquement par 
l’extérieur. L’ASCT ne peut ainsi le contacter que par le biais de l’interphonie, la plupart du temps 
installée dans les voitures de 1ère classe. Ainsi, en cas d’agression, un agent d’accompagnement 
seul est physiquement isolé dans les voitures des voyageurs. Un ASCT affirme « Dans les Corail, 
ce n’est pas sécurisant, car on ne peut contacter le mécano que par interphonie… et elle est 
souvent en panne ! ». 
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De plus, les trains Corail sont composés de voitures à couloir central, et de voitures à 
compartiments. Ces dernières peuvent être considérées comme présentant un risque accru 
d'agression. En effet, les compartiments représentent des espaces clos, à l’abri des regards 
(présence de rideaux) et du bruit. Une agression peut donc avoir lieu dans un compartiment sans 
que les voyageurs ou l'ASCT s’en aperçoivent. Dans ces espaces isolés, la présence d’un agent b 
a toute son importance. L’ensemble des ASCT interrogés affirme ne pas apprécier les 
compartiments, qu’ils considèrent comme dangereux : « Dans les compartiments, il y a beaucoup 
de jeunes qui s’isolent pour faire des bêtises… ».  
 
Certains ASCT affirment même que, lorsqu’ils sont seuls, ils ne font pas de contrôles notamment à 
cause du danger que représentent les compartiments. 
 
" Une formation « placement » qui ne semble pas adaptée aux compartiments 

(niveau de la formation dans le modèle de Reason) 
 
Pour répondre au danger que représentent les compartiments, la Direction de l'entreprise propose 
une formation « placement » aux ASCT, qui recommande de ne pas entrer dans le compartiment 
mais de se faire passer les billets par les autres clients. Or, plusieurs observations montrent qu’au 
lieu de faire du contrôle convergent (c’est-à-dire où les agents se placent chacun à une extrémité de 
la voiture pour converger l’un vers l’autre), les agents font du « saute-mouton » : ils entrent dans le 
compartiment pour laisser passer leur collègue. 
 
Des analyses et des observations sur le terrain ont fait ressortir les éléments suivants : 
-  La distance séparant l’ASCT se trouvant dans le couloir, du voyageur assis à proximité des 

fenêtres, est d’environ 2 mètres. En l’absence d’autres voyageurs, l’ASCT est obligé d’entrer 
pour prendre les billets que lui tend le voyageur unique du compartiment ; 

-  Le couloir menant aux compartiments est relativement bruyant. Il est difficile pour un ASCT 
placé dans le couloir de mener une conversation avec un voyageur placé près des fenêtres sans 
hausser le ton. Or, comme l’indique un formateur « Pour que ça se passe bien avec les 
voyageurs, il faut ne pas parler trop fort ». 

La pratique du « saute-mouton » permet à un ASCT d’entrer dans le compartiment tout en gardant 
une « oreille attentive » sur les échanges de l’autre ASCT avec les voyageurs du compartiment 
voisin (l’agent n’ayant aucune visibilité sur ce qui se passe à l’intérieur). Au moindre bruit suspect, 
l’ASCT est là pour aider son collègue. Un contrôle convergent ne permettrait pas ce « contrôle 
auditif », jugé indispensable par les ASCT pour garantir leur sûreté. 
 
La suppression de l’agent b risque d’augmenter la fréquence et la gravité des 
altercations et des agressions 
 
En effet, les ASCT estiment que lorsqu'ils sont seuls sur un train, ils se sentent « moins fort qu’à 
deux… et les agresseurs potentiels le sentent ». Or, le nombre d’actes de violence dans le transport 
en Europe est en augmentation rapide [2]. Lorsqu’on demande aux ASCT comment ils travaillent 
quand ils sont seuls sur un train, la plupart explique qu’ils effectuent moins voire parfois aucun 
contrôle. À l'inverse, en cas d'altercation, la présence d'un second agent a tendance à changer 
l'attitude du passager. De même, lorsqu'un échange se passe mal avec un ou des voyageur(s), et 
qu'un ASCT n'arrive plus à gérer la situation, son collègue prend fréquemment le relais pour 
permettre de calmer la tension, chez les voyageurs comme chez l'ASCT, et de changer de stratégie 
dans l'échange avec les interlocuteurs. Cette situation a pu être directement observée lors d'une 
altercation entre deux agents et un couple de voyageurs.  
 
" L'agent b permet également un échange avec l'agent a 
 
Les ASCT sont une population particulièrement exposée aux risques psychosociaux. En septembre 
2002, le CHSCT de l’établissement concerné a mené une enquête intitulée « Le métier d’ASCT et 
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la problématique de la souffrance du salarié dans son environnement professionnel » [3]. Dans 
cette enquête, les résultats d’un test effectué sur l’anxiété situent les ASCT de l’établissement dans 
la catégorie touchée par d’importantes « turbulences » émotionnelles anxieuses. Le test sur la 
dépression place quant à lui les ASCT dans la catégorie des émotions dépressives dans « les limites 
acceptables » mais très proche de la catégorie d’importantes « turbulences » émotionnelles 
dépressives. 
 
Pour faire face à ces risques psychosociaux, la SNCF a mis en place une cellule de soutien 
psychologique téléphonique, joignable en composant le 14# sur les lignes téléphoniques de la 
SNCF. Les ASCT peuvent avoir recours à ce service, notamment en cas d’outrage ou d’agression. 
Ce service est très sollicité par le personnel de la SNCF, puisque comme l’affirme un responsable, 
« Le 14# reçoit environ 50 appels par jour au niveau national ». 
 
Or, la présence d'un second agent remplit en partie ce rôle de soutien psychologique. En cas de 
problème, échanger avec l'autre agent permet de relativiser, d'analyser ensemble, et de mieux faire 
face ou de décompresser. Dans ce contexte de risques psychosociaux, le projet de suppression des 
agents b est perçu comme une source d’angoisse supplémentaire pour la majorité des ASCT. 
L'équipement seul peut alors devenir un environnement anxiogène voire déprimant pour l'agent 
isolé : « Si on supprime l’agent b, alors on sera seul dans le train… on découchera seul… si on se 
fait agresser, alors on pourra en parler à personne… l’agent b, c’est mon 14# ! ». 
 
" Les femmes ASCT : une population particulièrement sensible et exposée aux risques 
 
L’enquête menée par le CHSCT de l’établissement sur la problématique de la souffrance au travail 
des ASCT, fait ressortir un profond malaise dans la catégorie des femmes ASCT, lié notamment 
aux regards, insinuations, gestes et attitudes plus ou moins équivoques voire déplacés des 
voyageurs. Or, la présence d’un agent b est pour elles un facteur rassurant, au point que certaines 
ASCT font croire aux voyageurs qu’un agent b est présent : « Quand je suis seule et que les 
voyageurs me posent des questions, je leur dis que mon collègue est de l’autre côté du train ». 
Mais la présence de l’agent b devient surtout déterminante en cas de débordement voire 
d’agression des voyageurs entre eux (« Un jour, des personnes ivres se sont tapées dessus… L’une 
était en sang... J’ai demandé de se calmer… J’ai appelé la police et je me suis enfermée dans mon 
compartiment ! »), ou d’agression des voyageurs contre les femmes ASCT pouvant même avoir 
lieu après leur fin de service (« Une fois, un client verbalisé m’a suivie jusqu’au parking ! 
Heureusement, j’étais avec un collègue ! »). Les femmes ASCT témoignent ainsi d’une certaine 
angoisse, notamment lorsqu’elles sont amenées à effectuer des repos hors résidence dans des zones 
isolées. Le travail à deux agents revêt une importance telle aux yeux des femmes ASCT que 
certaines finissent par préférer travailler pour les EA (Équipe d’Assistance : équipe volante 
composée au minimum de 2 ASCT effectuant des contrôles ponctuels dans les trains) pour 
travailler systématiquement à 2. 
 
" Et la sûreté des voyageurs ? 
 
Selon les ASCT, il est plus facile de gérer des malaises voyageurs à deux agents. Or, l’été, le 
nombre de malaises augmente, notamment chez les populations plus vulnérables (nourrissons, 
personnes âgées). Un ASCT a même évoqué une situation exceptionnelle où deux voyageurs ont 
fait un malaise en même temps à deux endroits différents du train. 
Concernant les altercations/agressions dont peuvent être victimes les voyageurs, toute la 
complexité réside, pour l'agent, dans l’arbitrage délicat entre sa sécurité personnelle, celle du 
voyageur agressé et celle de l’ensemble des voyageurs du train. Lorsqu’il est seul, l’ASCT 
applique plus rapidement son droit de retrait que s’il était accompagné d’un collègue dans la 
plupart des cas : «Une fois, j’étais seul. Je faisais une ronde de sécurité. J’ai vu un type bizarre en 
train de parler à une fille. Alors j’ai contrôlé la voiture. Le type sortait de prison et n’avait pas de 
titre de transport. Il m’a agressé. J’étais seul. J’ai eu peur. Je me suis enfui et me suis enfermé 
dans le compartiment pour appeler la police ! ». Le droit de retrait est primordial, car non 
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seulement il permet à l’agent seul de prévenir les forces de l’ordre mais également de préserver son 
intégrité physique de manière à pouvoir encore assurer ses missions de sécurité auprès de 
l’ensemble des voyageurs (par ex. en cas d’arrêt en pleine voie, de couverture d’obstacle, etc. ; cf. 
infra). 
Mais le changement organisationnel qu’implique la suppression de l’agent b sur certains trains peut 
également avoir des répercussions sur la sécurité des ASCT et des voyageurs. 
 
Comment un changement organisationnel peut porter atteinte à la 
sécurité des personnes et des circulations 
 
Selon Valot, toute organisation s’inscrit dans un réseau de dynamiques complexes, et dans le 
transport en particulier [4]. Le modèle de Rasmussen, Pejtersen et Godstein (1994) [5] montre 
comment une dérive individuelle vers un moindre coût de l’activité, et la pression de l’encadrement 
vers l’efficacité font migrer l’activité effective vers les limites de la sécurité. Dans le cas présent, 
nous retrouvons cette même tendance. 
 
Une prescription des procédures de sécurité qui suggère en filigrane la nécessité de la 
présence d’un agent b (niveau de la procédure dans le modèle de Reason) 
 
Selon les responsables de la Sécurité de l’établissement concerné, le Manuel Technique VO 0250 
[6] présente des procédures de sécurité applicables par un seul agent. Cependant, l’analyse de ces 
procédures met en évidence certains extraits où le rédacteur laisse supposer la présence d’un 
deuxième agent. Exemples : l’agent a (dénomination du premier contrôleur, ou du contrôleur s'il 
est seul) assure ou « fait assurer » le service des voyageurs en cas d’assistance au conducteur ; 
l’agent a maintient ou « fait maintenir » les portes à la fermeture en cas d’arrêt en pleine voie, etc.  
En effet, la présence d’un agent b permet de dérouler certaines étapes de la procédure de manière 
parallèle et ainsi de prendre en charge les voyageurs dès le début de l’incident, pendant que l’autre 
agent entre en contact avec le conducteur, etc. 
 
Sur le terrain, la suppression de l’agent b peut faire apparaître des situations à 
risques pour la sécurité des ASCT et/ou des voyageurs 
 
Les observations ainsi que les entretiens menés dans le cadre de l’expertise ont permis d’identifier 
plusieurs situations comme pouvant être problématiques voire porteuses de risques potentiels en 
termes de sécurité des personnes lorsque le train n’est équipé que d’un seul ASCT : 

- L’arrêt en pleine voie (risque de descente des voyageurs sur la voie) ; 
- L’arrêt à quai court en l’absence de Chef d’Escale (risque de descente hors quai) ; 
- Le départ des trains de nuit (risque de voir partir un train sans ASCT) ; 
- La couverture d’obstacle (risque de laisser les voyageurs livrés à eux-mêmes pendant un 

laps de temps conséquent) ;  
- La vétusté des trains (risque de chute des voyageurs sur la voie en cours de route en raison 

de porte fermant mal ; niveau de la maintenance dans le modèle de Reason). 
 
L’analyse de ces différentes situations a permis de faire ressortir ces risques et leurs enjeux sur la 
santé. On citera deux exemples illustratifs : 
 
" Exemple 1 : l’arrêt en pleine voie 
Dans le Manuel Technique, il est indiqué qu’en cas d’arrêt en pleine voie, l’ASCT doit faire une 
annonce de sécurité pour inviter les voyageurs à ne pas ouvrir les portes ; lorsque le matériel le 
permet, l’agent doit maintenir ou faire maintenir les portes à la fermeture puis se renseigner auprès 
du conducteur sur la raison et la durée de l’arrêt. 
 
Dans les trains Corail, l’agent doit rester à proximité des portes pour les maintenir à la fermeture en 
tournant la clef de berne toutes les 6 secondes. De plus, l’interphonie permettant d’entrer en contact 
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avec l’agent de conduite se trouve la plupart du temps dans les voitures de 1ère classe. Ainsi, 
l’agent seul se trouve parfois dans l’obligation de traverser tout le train pour atteindre l’interphonie. 
Pendant ce laps de temps, il ne peut pas maintenir les portes à la fermeture et les voyageurs 
peuvent ainsi ouvrir les portes et descendre sur la voie. 
 
Lorsque l’agent b est présent, il peut maintenir les portes à la fermeture pendant que l’agent a se 
renseigne auprès de l’agent de conduite ou renseigne les voyageurs afin d'éviter qu'ils ne 
s'impatientent et ne s'énervent. Le déroulement des procédures de sécurité s’en trouve facilité et la 
sécurité des voyageurs assurée. Or, selon les ASCT, les arrêts en pleine voie sont fréquents : 
« Les arrêts en pleine voie, on en a 1 à 2 par semaine ! Surtout à l’entrée de certaines gares où il y 
a beaucoup de circulations qui s’engorgent dans un goulot d’étranglement ». 
 
" Exemple 2 : la couverture d’obstacle 

Le Manuel Technique présente parfois la prise en charge des clients comme la dernière étape du 
déroulement des procédures à appliquer en cas d’incidents. Par exemple, la procédure de 
couverture d’obstacle sur ligne classique est la suivante : lorsque le conducteur ne peut plus assurer 
la protection (blessure, inconscience, etc.), l’ASCT doit prendre le relais. Pour cela, il doit réaliser 
une succession d’actions (déclencher l’alerte radio lorsque cela est possible, allumer une torche à 
flamme rouge, poser une barre de court-circuit lorsque cela est possible, arrêter l’alerte radio et 
renseigner le Régulateur, se rendre à la couverture d’obstacle si aucun agent sédentaire ne peut 
procéder à la protection).  S’il doit aller à la couverture d’obstacle, l’agent doit choisir la direction 
où la protection lui parait la plus urgente, repérer à distance l’obstacle au moyen d’un signal 
(sachant que la distance de couverture des obstacles est en général de 1500 mètres) permettant à un 
autre train en approche de repérer l'obstacle suffisamment tôt pour pouvoir freiner, se porter au 
devant du premier train attendu, etc. 
… et pendant toute la durée de déroulement de la procédure de couverture d’obstacle par un 
agent d’accompagnement seul, les voyageurs sont livrés à eux-mêmes dans le train. 
 
Or, la présence d’un deuxième agent permet de cadrer un éventuel débordement de la part des 
voyageurs, notamment en cas d’obstacle percuté par le train pouvant créer un mouvement de 
panique et/ou des blessés. Un ASCT ayant vécu un accident de personne affirme que la présence 
de l’agent b a été capitale dans le déroulement des procédures de sécurité : « J’ai vécu un accident 
de personne… C’était le troisième suicide [vécu par le] mécano, alors il ne pouvait pas 
descendre… Je suis descendu sur la voie pour voir le corps, si jamais on peut encore le sauver… 
Heureusement que le deuxième agent était là pour s’occuper de la clientèle! ». Or, « Certains 
ASCT ont 1 à 2 accidents de personne par an ! ». 
Même les ASCT n’ayant pas vécu de couverture d’obstacle envisagent cet incident avec une 
certaine anxiété : « Il y a beaucoup d’accidents de personnes sur ce parcours … Et si le conducteur 
n’est pas en état, je dois descendre couvrir l’obstacle et je ne peux pas m’occuper des 500 
voyageurs qui restent dans le train ! ». 
 
Principaux enseignements et recommandations formulées dans le cadre 
de l’expertise 
 
La présence des risques évoqués peut constituer l'amorce d'effets indésirables risquant de fortement 
amoindrir l'efficacité économique envisagée du projet. Les conditions de solitude des ASCT 
favorisent chez une partie d'entre eux une volonté de moins contrôler (cf. 2.2), et risquent ainsi de 
conduire à une hausse de la fraude, et par conséquent une baisse des recettes. En outre, la présence 
d'un seul ASCT par train augmente le risque, en cas d'absence imprévue (maladie, accident, etc.) 
d'annulation du train concerné, dont le coût est loin d'être négligeable. Ainsi, en dépit des 
risques pour la sûreté et la sécurité, le peu de prise en compte de la réalité des activités de travail 
peut même conduire à remettre en cause la viabilité économique d'un projet de modification 
organisationnelle, dont la motivation de réduction des coûts est pourtant quasiment le seul 
fondement. 
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Si la probabilité d'occurrence de certains de ces risques peut paraître faible (obstacle sur la voie, 
déraillement de train, etc.), la gravité des conséquences est telle que même un risque à probabilité 
extrêmement faible devrait faire partie du dimensionnement de la situation. À l'image des modèles 
prévalant à la conception de situation à risque (industrie, nucléaire, etc.) [7], les situations 
particulières du transport de voyageurs telles que celles exposées ici gagneraient à être conçues sur 
la base de tels modèles. 

 
Parmi les autres recommandations qui ont pu être formulées, on peut citer entre autres : étudier 
d’autres leviers pour réduire les charges liées à la prestation d’accompagnement ; mettre à 
disposition des agents de conduite un moyen de communication leur permettant de communiquer 
avec l’agent d’accompagnement sans passer par le biais de l’interphonie ; mener une réflexion sur 
les conditions de travail des femmes ASCT ; réexaminer les modalités de la formation placement, 
etc.  
Il ne nous a pas été possible, dans le cadre spécifique de l'expertise CHSCT, qui se limite à un 
diagnostic, d'effectuer un suivi afin de savoir si nos recommandations ont fait l'objet d'une prise en 
compte ou non. Toutefois, les objectifs des activités CIC et TER découlent d'orientations nationales 
de l'entreprise, et la possibilité de remettre en question ce type de projet ne réside pas, pour 
l'essentiel, dans les mains de l'établissement. Aussi, à notre connaissance, aucune des 
recommandations formulées n'a été suivie d'effet. Il convient de préciser que le CHSCT, 
demandeur de l'expertise, n'a qu'un rôle consultatif que la direction n'est pas légalement tenue de 
suivre. Toutefois, il est possible que le rapport d'expertise ait fait ou fasse actuellement l'objet d'une 
étude au niveau décisionnel national de la SNCF. 
 

Conclusion  
 

L'ensemble des éléments évoqués n'est qu'une partie des conclusions les plus déterminantes que 
notre expertise a pu mettre en lumière. Dans ce contexte, on relève qu'un changement 
organisationnel fondé uniquement sur des motivations économiques, sans prise en considération 
des conséquences sur les activités de travail, peut présenter des dégradations importantes des 
conditions de travail, des risques pour la sécurité du personnel et des clients, à l'instar de 
nombreuses situations similaires que l'ergonome peut être conduit à observer. Toutefois, les 
conséquences ne s'arrêtent malheureusement pas qu'à la sécurité du seul agent isolé concerné par ce 
changement. Elles peuvent, dans certaines situations critiques, certes exceptionnelles, présenter le 
risque d'atteindre la sécurité des circulations ferroviaires, et, dans le scénario le plus pessimiste, 
réunir les conditions d’un accident ferroviaire majeur  impliquant des centaines de passagers. On 
peut réellement s’interroger sur la limite que peut atteindre l’arbitrage en faveur des gains 
économiques face à la « valeur d’une vie perdue ». [4] 
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L’organisation du travail détermine fortement la manière dont un agent peut réaliser son travail. 
Les activités et l’organisation du travail soignant dans des services gériatriques vont être observés. 
Leur cœur de métier est d’accompagner et de stimuler les résidents souvent en fin de vie, ainsi que 
leur administrer des soins. Or, les soignants ne peuvent généralement se retrouver auprès de 
chacun d’entre eux que de courts laps de temps sur l’ensemble de leur poste. Ils ne peuvent 
également partager leurs charges émotionnelles avec leurs collègues que très rarement. Ces 
soignants, de par l’organisation de leur travail parcellisé et morcelé, vont se retrouver dans une 
situation d’isolement et d’épuisement professionnel importants.  

 
Mots clés : isolement au travail, épuisement professionnel, partage émotionnel, accompagnement 
des résidents, long séjour. 

 
 
Introduction : L’organisation du travail des soignants en lien avec la 
sensation d’isolement, le manque de partage émotionnel et les risques 
pour la santé des soignants et des patients 
 
La thématique de la souffrance au travail est de plus en plus prégnante, et ce, qu’elle soit physique 
ou mentale (Dejours, 1998 ; Carré, 2007). De multiples facteurs sont à l’origine de cette 
problématique. Ils peuvent être d’ordres environnementaux, organisationnels, architecturaux, 
sociaux, économiques, etc.  
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L’isolement a été montré comme un des plus sûrs précurseurs des décompensations psychologiques 
(Davezies, 2007). Les liens entre absence de support social, forte charge de travail, manque 
d’autonomie, et épuisement professionnel, ont été mis en évidence en France dans différentes 
branches professionnelles (Huez, 2008). Cette étude, reprenant les modèles classiques de Karasek 
et Siegrist, a aussi souligné la relation entre le déséquilibre effort / récompense et de nombreux 
problèmes de santé. 
 
Au sein des secteurs hospitaliers, sanitaires et sociaux, les soignants peuvent être soumis à 
plusieurs de ces contraintes engendrant davantage de difficultés dans l’exercice de leur profession. 
L’étude PRESST-NEXT, menée dans une partie des établissements étudiés lors des interventions 
ergonomiques présentées ici, a montré le lien entre qualité du travail d’équipe et arrêts maladies, 
mais aussi burnout et départ de la profession. Au cours de deux enquêtes réalisées à un an 
d’intervalle, ayant un échantillon européen de près de 40 000 soignants paramédicaux, il a été 
montré que le facteur ayant le plus d’influence sur l’intention d’abandonner la profession est la 
faiblesse du travail d’équipe. Cette intention d’abandon est multipliée par six dans l’enquête initiale 
et par cinq un an après, lorsque le travail d’équipe est considéré comme insuffisant. L’épuisement 
professionnel double l’intention d’abandon dans les deux enquêtes et son influence s’accentue au 
cours de l’étude (Odds ratio (OR)=2,19 en 2003 et OR=2,30 en 2004). L’influence des conflits 
entre travail et vie personnelle dans l’intention de départ s’accroît (OR=1,44 en 2003 et OR=1,69 
en 2004) et les faibles possibilités de développement professionnel augmentent d’une fois et demi 
l’intention d’abandonner. Les troubles de la santé mentale renforcent, eux aussi, d’une fois et demi 
l’intention d’abandonner, alors que les troubles musculo-squelettiques (TMS) ont une influence 
minime parmi les répondants au questionnaire initial et aucune parmi ceux ayant répondu un an 
plus tard (Estryn-Behar, 2008). En effet, les troubles de la santé mentale n’invalident pas la 
possibilité de trouver un emploi ailleurs contrairement aux TMS, ce qui a pu avoir un impact sur 
les réponses apportées au questionnaire.  
 
De même, la parcellisation du travail des soignants, entre la préparation et le rangement des soins 
(dits « techniques » ou « de base ») et leur réalisation, empêche un accompagnement du patient 
passant essentiellement par la présence du soignant à ses cotés. Cette insuffisance de temps 
disponible pour une relation personnalisée avec des résidents de structures de soins ou 
d’hébergement gériatrique, a été mise en évidence par des gériatres comme liée à un état dépressif 
constaté chez certains sujets âgés. Cet état affaiblit la part d’autonomie restante qui peut être 
travaillée et donc préservée avec l’aide d’un soignant (American Geriatrics Society and American 
Association for Geriatric Psychiatry, 2003 ; Stephen et al., 2004).  
 
Méthode : Une démarche d’ergonomie participative, visant à associer les 
soignants à l’amélioration de leurs propres conditions de travail 
 
Afin de cerner le temps que peuvent passer les soignants auprès de leurs patients, mais également 
avec leurs collègues (de statuts similaires et autres), dans le but d’obtenir un débriefing émotionnel 
convenable et une bonne circulation des informations, nous allons présenter un panel de 30 
observations ergonomiques de journées complètes, dans sept institutions gériatriques, 
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ou Unités de Soins de 
Longue Durée (USLD). Ces interventions ont été financées par les régions Ile-de-France et Rhône 
Alpes.  
 
La moitié de ces observations (15 sur 30) ont été réalisées par les soignants eux-mêmes, après avoir 
suivi une formation s’appuyant sur les observations des ergonomes. Nos 30 observations 
concernent : 10 infirmièr(e)s diplomés d’état (IDE) et 20 aides-soignant(e)s (AS). Ces professions 
exercent divers types d’activités, elles ont en commun l’exécution de soins « directs » et 
« indirects ». Les Soins Infirmiers Individualisés à la Personne Soignée (SIIPS) sont composés de 
soins techniques (liés à la prescription médicale, l’aide aux actes diagnostiques, la surveillance des 
traitements) ou de base (liés à l’alimentation, la locomotion, la mobilisation, l’élimination, 
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l’hygiène et le confort, ce sont des soins d’entretien et de continuité de la vie) et des soins 
relationnels (de type verbal ou non, permettant une communication dans le but d’aider une 
personne ou un groupe de personnes, en dehors du commentaire des soins administrés).  
Ces SIIPS distinguent les soins dits « directs », lorsqu’ils s’effectuent directement sur le patient ou 
sont préparés en sa présence et les soins dits « indirects » qui sont représentés par toutes les 
préparations de soins hors présence du patient, comme la préparation de médicaments, de chariots 
de soins ou de changes et le rangement de matériel ainsi que sa décontamination. Il existe des 
différences dans les soins à prodiguer, ils vont être surtout « techniques » pour les infirmièr(e)s, et 
« de base » pour les aides-soignant(e)s. D’autres activités parallèles à ce rôle de soins premier vont 
venir se greffer au long de la journée de chaque soignant, ils auront à gérer de multiples 
interruptions de natures diverses (recherche de matériel, difficultés liées à l’organisation, recherche 
d’un membre du personnel, recherche d’informations, interruptions de la part des patients eux-
mêmes). Ils auront également à s’occuper de traçabilité des évolutions dans les dossiers de patients, 
de plannings de soins, de rendez-vous à prendre auprès de médecins traitants, etc. Leur travail ne 
peut se dérouler sans partage des informations entre soignants de façon structurée ou sous forme 
d’interruption. 
 
La démarche suivie a été celle d’une ergonomie participative. Les ergonomes ont tout d’abord 
effectué leurs observations, les ont analysées, puis, après l’acceptation des interprétations par les 
soignants observés, les ergonomes ont présenté leurs résultats devant un ensemble de soignants 
volontaires suivant une formation brève à l’analyse ergonomique (sur deux jours). Les soignants 
ont ensuite été amenés à pratiquer eux-mêmes des observations sur d’autres corps de métier que le 
leur ou travaillant à un horaire différent du leur. Deux objectifs étaient poursuivis. D’une part, ce 
croisement des regards permettait de minimiser l’impact de la connaissance de sa propre activité 
lors de l’observation d’un agent effectuant le même travail, évitant ainsi de pénaliser la qualité des 
relevés opérés. D’autre part, il avait pour objectif de permettre la compréhension du travail d’un 
autre professionnel pour que le groupe puisse dépasser, dans la recherche de propositions 
ultérieures, les a priori sur les difficultés, l’ampleur de l’implication de ces autres professionnels et 
éviter le repli catégoriel défensif. Durant ces observations, ont été relevés les divers lieux dans 
lesquels le soignant a besoin de se rendre pour travailler, les activités décrites ci-dessus qu’il y 
pratique, avec quels interlocuteurs il échange pendant ces moments, ainsi que le contenu de 
certains échanges caractéristiques, les postures qu’il est amené à adopter, et les interruptions qu’il 
peut avoir à subir au cours de ses diverses tâches.  
 
A la fin des observations par le personnel, les ergonomes ont aidé les soignants à dépouiller leurs 
observations de façon synthétique, aussi bien quantitativement que qualitativement, afin de les 
rendre intelligibles lors de réunions élargies au reste du service, à la direction et aux instances de 
dialogue social.  
 
Résultats : L’analyse des éléments obtenus suite aux observations 
ergonomiques : lien entre échanges, éclatement des soins et isolement du 
soignant 
 
Le peu d’échanges pratiqués montre l’isolement des soignants les uns par rapport 
aux autres, les temps de partage sont cependant nécessaires au bon déroulement des 
soins à prodiguer aux patients 
 
En établissement de long séjour, les échanges de plus de cinq minutes sont exceptionnels au sein 
des équipes soignantes, tous métiers confondus, lors de partages collectifs. La majorité des 
concertations qui ont été observées a pour moyenne 1 minute 30 secondes d’échange continu, que 
ce soit entre personnel de statut identique ou de catégories différentes, dans les sept EHPAD ou 
USLD (Tableaux I et II). Au sein des établissements gériatriques, les échanges pluridisciplinaires 
peuvent être restreints par la charge de travail et par le nombre de résidents à prendre en charge.  
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Ainsi, les échanges collectifs se déroulent pendant moins de 10% du temps de travail pour sept 
infirmier(e)s sur neuf et pour 7 aides-soignant(e)s sur 14. L’existence d’un(e) seul(e) infirmier(e) 
sur le même horaire est souvent la règle, de plus il / elle doit couvrir plusieurs ailes ou étages et 
réaliser, en série, un très grand nombre de soins prescrits.  
Pour les AS, qui travaillent en général à deux ou trois sur la même unité, il s’agit surtout 
d’échanges au sein d’un collectif uniquement composé d’AS. 
Parmi les données recueillies, la proportion de temps où le soignant est amené à travailler en 
silence est particulièrement frappante. Six IDE sur huit passent plus de 50% de leur temps sans 
échanger et 6 AS sur 14 sont dans cette situation. Une IDE peut atteindre 74,8% de son temps de 
travail sans échanger et une AS 79,8%. 
 
Les aides-soignant(e)s échangent davantage entre eux / elles (jusqu’à 20,8% de leur temps de 
travail), qu’auprès d’infirmier(e)s (parfois seulement 1% de leur journée de travail) ou qu’avec des 
médecins (seules 3 AS sur 14 ont des échanges interindividuels avec un médecin, et seulement 
pour une durée de 0,3% à 2,4% de leur temps de travail).  
Les infirmier(e)s échangent autant avec des aides-soignant(e)s qu’avec des infirmier(e)s, mais 
toujours peu avec les médecins. Chaque IDE travaille auprès des résidents qu’il / elle prend en 
charge, en association avec six à neuf AS, selon l’horaire.  
Les IDE parlent donc généralement plus avec des AS, que ceux / celles-ci avec une IDE.  
 
Tableau I : Echanges effectués entre les IDE de divers services de gérontologie et l’ensemble des 
personnes avec qui ils / elles ont pu s’entretenir lors d’une journée de travail 

 
 
Il peut arriver qu’un IDE échange avec ses collègues de même statut pendant 7,2% de son temps de 
travail mais seulement 3,5% avec des AS. Tandis qu’une autre peut dialoguer avec les AS des 
différents étages durant 15,6% de sa journée de travail mais conserve un temps « classique » auprès 
des IDE (7,8%).  
Cette dernière rencontre une autre IDE lors des transmissions entre équipes successives, mais, dans 
cet établissement, un IDE en sus de la seule IDE du matin et d’après-midi travaille de 8 h à 16 h et 
transmet à l’IDE d’après-midi les points à surveiller spécifiquement pour les 120 résidents. Seule la 
situation de nuit comporte un temps d’échange IDE / AS long, entre les tournées de soins. Mais ce 
cas est exceptionnel car, sur les 21 observations ayant permis de relever les échanges AS / IDE, 
seules trois observations ont relevé plus de 10% d’échanges. 
 



Organisation et Performance économique 

  

44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française -  573 

 
Tableau II : Echanges effectués entre les AS de divers services de gérontologie et l’ensemble des 
personnes avec qui ils / elles ont pu partager lors d’une journée de travail 

 
 
Ce sont les AS qui dialoguent le plus avec les patients (8 AS sur 14 parviennent à partager plus de 
20% de leur temps de travail avec eux), mais elles / ils n’échangent que peu, ou très peu, avec les 
IDE (de 0,3% au minimum à 8,3% au maximum de leur temps de travail). Ceci peut s’expliquer 
par la nature des tâches à effectuer. Les AS ont en charge des soins de base (douches, toilettes, aide 
au repas) prenant bien plus de temps que la majorité des soins techniques réalisés par les IDE 
(distribution d’un comprimé, dosage de glycémie au bout du doigt, etc.). Les AS se retrouvent 
auprès des patients plus souvent que les IDE, que ce soit au sein des chambres ou des lieux de vie. 
Les AS, pendant ces différents temps de la journée, peuvent recueillir des informations importantes 
sur l’état physique du patient, mais aussi psychologique, permettant de constater des améliorations 
ou des dégradations de performances motrices ou intellectuelles, accompagnées d’une possible 
amorce d’état dépressif associé ou non à un risque de dénutrition. Les informations recueillies ne 
sont pas toujours bien exploitées du fait d’un manque de partage des savoirs entre métiers, les AS 
ne sachant pas forcément interpréter un comportement anormal, par exemple dû à un surdosage 
médicamenteux. Nous constatons que, de façon générale, les AS ne trouvent que peu 
d’opportunités pour transmettre à l’IDE leurs notations ; une recherche de l’IDE n’est entreprise 
que lors d’un événement grave (chute, diarrhée, etc.).  
 
Il y a clairement une perte d’informations au niveau des IDE qui sont pourtant les références pour 
les médecins et les familles, les AS ne parlant quasiment jamais à un médecin. Il existe alors un 
risque dans les soins à administrer aux résidents, l’ensemble des informations non partagées 
pouvant être source d’erreurs potentiellement dangereuses pour leur santé. 
Cependant, le constat de dégradations progressives de l’état de personnes dépendantes, vivant dans 
ces EHPAD ou USLD leur fin de vie, est émotionnellement lourd pour les AS (exemple : 
« Laissez-moi mourir »). Elles / ils en reparlent un peu, entre AS, au moment de pauses, de 
concertation en prise et fin de poste ou rapidement au détour d’un couloir (exemple : « Madame Z 
a attendu son fils toute la journée et il n’est jamais venu »). Le soignant isolé est encore plus à 
risque de burnout lorsqu’il ne peut plus partager avec ses collègues ce qu’il ressent au cours des 
tâches qu’il a à effectuer tout au long de son activité de travail, à fortiori lorsqu’il doit faire face à 
des décès ou à certains soins particulièrement lourds en gériatrie.  
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L’éclatement des tâches soignantes et le peu de temps passé auprès du patient 
 
Les séquences d’activité s’enchainent, s’interrompent, s’inversent, sans que le soignant puisse 
parfois prendre une pause, sans pouvoir échanger auprès de ses collègues, ou alors uniquement au 
sein de couloirs, lors de recherches d’informations ou de matériel. Ces moments ne sont pas 
destinés à des échanges constructifs mais plutôt à l’obtention instantanée de réponses (exemple : 
« Te reste-t-il des lingettes ? ») afin de pouvoir poursuivre son activité entrecoupée d’interruptions. 
Cette recherche rapide est très souvent mue par la volonté de réussir à terminer de prodiguer le soin 
entrepris auparavant. La parcellisation du travail, désorganisée par une coordination écourtée et des 
interruptions multipliées, réduit le temps continu auprès des patients et ne permet pas le 
développement des soins relationnels (Tableaux III et IV).  
Ces soins relationnels ne sont que très rarement supérieurs à 5% du temps de travail, qu’ils soient 
prodigués par des AS ou des IDE (quatre cas de plus de 5% pour les AS et trois pour les IDE 
observé(e)s). Ceci est regrettable puisque ce sont essentiellement durant ces moments d’échanges 
avec le patient que les soignants peuvent en apprendre le plus sur l’état de leur santé mentale et 
psychique, et que ces moments de partage et d’attention sont un des éléments les plus appréciés par 
tous les soignants de tous les grades, dans la pratique de leur profession. Lorsque les AS se 
retrouvent seul(e)s avec un résident, sans retard pour les autres soins, elles/ils tentent de les 
entourer de façon optimale, si elles / ils ne changent pas d’étage chaque mois et connaissent leurs 
habitudes, leurs gouts, leurs histoires familiales, et leurs problèmes de santé. Par exemple, l’une des 
AS parle avec une résidente plus valide de son maquillage puis, en lui enlevant sa couche, elle lui 
parle du retour d’un résident qu’elle apprécie : « c’est platonique, mais c’est joli ». Elle évoque la 
venue de sa fille ainée et l’encourage en lui disant que « ce nombre de visites n’est pas donné à 
tous ». Elle souligne sa bonne mémoire liée à sa profession de professeur d’espagnol. Ces échanges 
minimisent la place du change et le rendent moins humiliant et déprimant. 
 
Tableau III : Temps passé aux divers types de soins dans une journée de travail par les AS en 
services gériatriques 

 
 
Les soins relationnels sont censés être le moment où le soignant aide le résident dans des soins 
éducatifs, dialogue avec lui, prend son temps pour le stimuler et l’écouter afin de dépister les 
douleurs évitables, d’accompagner son évolution psychologique et de comprendre ses besoins. Or, 
ici, nous comprenons bien que les soins relationnels ne sont pas vraiment réalisables en lien avec le 
temps imparti aux soignants pour l’ensemble de leurs tâches. Le résident est amené dans des salons 
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pour prendre le petit déjeuner, une fois sa toilette achevée le matin, il est placé dans l’ordre 
d’arrivée sans considérer les affinités et les possibilités des patients de converser ensemble. Le 
temps que passe un résident en présence d’un soignant est souvent limité à la réalisation rapide des 
soins de base et techniques, sans qu’ils soient précédés ou suivi de temps relationnels et sans qu’il 
soit possible d’aller au rythme de la personne, tout en préservant au maximum son autonomie 
résiduelle. 
 
Les soins indirects, de préparation et rangement, durent environ la moitié du temps consacré aux 
soins directs pour les AS. Nous avons relevé de 7,3% à 28,9% du temps de travail consacré par 
un(e) AS aux soins indirects. Les soins directs (de base, techniques et relationnels) occupent eux, 
de 31,2% à 63,1%. Ils dépassent 40% du temps de travail pour 13 AS sur 14, hormis celles de nuit. 
Seulement six AS dépassent 50% de leur temps en soins de base directs, car elles ont aussi à 
réaliser des activités de ménage ou de vaisselle hors de la présence des résidents. Mais ils peuvent 
parfois être très comparables, la part de préparation étant presque aussi importante que le fait de 
pratiquer le soin, telle une AS du matin en long séjour CHU avec 25,1% pour les soins indirects et 
32,6% pour les soins directs.  
Cette tendance peut également s’inverser la nuit, le soignant consacrant plus de temps au cours de 
son poste à la partie indirecte des soins, préparant pour ses collègues de jour, par rapport à la 
réalisation de soins directs (17,2% contre 14,9%). 
 
Pour les IDE, la durée de préparation et de rangement, hors présence du patient, est plus longue que 
leur réalisation (en regroupant soins de base et techniques) dans 5 cas sur 10. Les IDE de nuit, 
aidant souvent les AS aux soins de base, sont celles/ceux qui réalisent le plus de soins directs. 
Celles de jour consacrent de 12,6% à 33,5% de leur temps aux soins indirects et jamais plus de 
27,8% à des soins directs. En effet, s’ajoute à ces tâches le temps de déplacement au sein des 
couloirs, les IDE ayant très souvent plusieurs unités, ailes, secteurs ou étages, à prendre en charge 
(ces instants de déplacement concernent ici de 8% à 19,1% du temps d’une journée de travail). La 
traçabilité sur un nombre de dossiers conséquent, même s’il ne s’agit pas d’écrire dans les 44 à 210 
dossiers, occupe une part substantielle du temps de travail. Ces infirmièr(e)s sont finalement 
présent(e)s dans les postes de soins, pour préparer, ranger, écrire et téléphoner, de 17,7% à 58,1% 
de leur temps de travail (6 sur 10 passent plus de 30% de leur temps dans le poste de soins – bureau 
infirmier). Or, ces temps de travail au bureau infirmier les éloignent des résidents d’une façon très 
décevante pour les IDE qui n’apprécient souvent pas, de ce fait, de travailler en long séjour.  
 
Tableau IV : Temps passé à effectuer différents types de soins au cours d’une journée de travail 
par des IDE de plusieurs services de gériatrie 

 
 
L’isolement du soignant en lien avec l’éclatement de ses activités, essentiellement entre soins 
indirects et soins directs, devient alors prégnant dans une journée de travail. La partie travail de 
bureau, qui se cumule aux soins indirects, comprend : téléphone, traçabilité et gestion des dossiers 
de soins de patients à mettre à jour. Nous avons pu constater que seul(e)s certain(e)s IDE peuvent 
s’accorder une pause lors de leur journée.  
 
Le fait d’être constamment en mouvement renforce leur isolement avec l’impossibilité de partage 
et d’échange avec d’autres soignants, ne les rencontrant pratiquement que dans les couloirs, où ne 
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s’échangent que de brèves paroles. Ce phénomène, identique pour les infirmier(e)s et pour les 
aides-soignant(e)s, ne permet pas l’élaboration d’un travail collectif où le soignant serait soutenu 
par ses pairs et pourrait répondre sans doute ni inquiétude aux familles lui posant des questions sur 
l’état de santé d’un parent. 
 
Les AS, quant à elles / eux, sont très interrompu(e)s au cours d’une journée de travail, même en 
passant davantage de temps auprès des patients. Ce temps véritable auprès des patients à prodiguer 
des soins relationnels, de base ou techniques, peut s’élever à 63,1% pour l’un de nos AS observés. 
De nombreux soignants (AS ou IDE) viennent les interrompre durant leurs soins afin de recueillir, 
ou diffuser, des informations qu’ils n’ont pu se transmettre auparavant. Cette part importante de 
recherche de données est due, en partie, au peu de présence des AS aux transmissions de début de 
prise de poste, comme à celles de fin, mais aussi aux staffs ou réunions entre équipe. La présence 
des AS à ces transmissions est faible en lien avec une organisation du travail en inadéquation avec 
le temps que peuvent prendre les tâches de chaque soignant (par exemple, un AS du matin sera en 
charge de toilettes généralement de 6h40 à 10h, et plus selon les jours et les nécessités, et ne pourra 
assister à une réunion prévue à 9h30, les IDE ayant terminé leurs prises de sang, administrations de 
médicaments, etc.) et un espace non adapté pour accueillir le nombre de soignants présents au sein 
des locaux pour ces réunions d’équipe. Les AS se sentent alors parfois exclus, renforçant leur 
sentiment de « mise à l’écart », de non reconnaissance et, par la même, d’isolement. 
 
Discussion  
 
L’affirmation institutionnelle de la nécessaire « prise en charge globale » d’un patient et des 
« partenariats soignants / soignés » ne peut se concrétiser sans une élaboration collective d’un 
projet de soins et de vie. Le fait de ne pouvoir échanger réellement, ni avec le patient, ni avec les 
soignants, enferme ces derniers dans une organisation strictement individuelle, où chaque soignant 
effectue ses activités sans lien avec l’activité de l’autre et de façon morcelée. En effet, malgré la 
forte présence des AS auprès des patients, la qualité de l’échange peut ne pas être satisfaisante, 
compte tenu en particulier du nombre élevé d’interruptions, affaiblissant considérablement le temps 
passé de façon continue auprès d’un patient, ne permettant pas de l’amener à dialoguer davantage. 
 
Parallèlement à la période où les observations ont été pratiquées, le « Manuel de Certification des 
Etablissements de Santé » insiste sur le fait que la prise en charge de certaines populations, dont les 
besoins sont spécifiques, représente un enjeu important en termes d’amélioration de la qualité des 
soins. Le premier groupe cité est celui des personnes âgées, suivi de celui des patients porteurs de 
maladies chroniques et des personnes atteintes d’un handicap ou qui sont démunies. Les EHPAD 
n’hébergent que des personnes relevant de ces catégories. La priorité est donnée à la vérification 
qu’« Un projet de soins personnalisé est élaboré avec les professionnels concernés (projet de vie 
en USLD) ; Le projet de soins personnalisé est réajusté en fonction d’évaluations périodiques de 
l’état de santé du patient en impliquant le patient et s’il y a lieu l’entourage » (Direction de 
l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins, 2008). Nous nous demandons alors 
comment un soignant, quelle que soit sa profession, peut être satisfait du service qu’il rend. Aussi, 
nous comprenons bien mieux les scores élevés de burnout qui sont relevés parmi les soignants de 
long séjour en France. Selon l’analyse statistique PRESST - NEXT, en France, les soignants de 
long séjour gériatrique sont 52,9% à avoir un score de burnout élevé contre 46% de l’ensemble des 
soignants. Le pourcentage de soignants avec un score élevé de burnout sur l’ensemble de 
l’échantillon européen est de 33% en long séjour gériatrique contre 27,8% de l’ensemble des 
spécialités. 
 
Enfin, il serait intéressant de mettre ces facteurs d’isolement en parallèle avec la « protocolisation » 
qui s’accroit et la faiblesse des effectifs de long séjour rendant difficile la constitution de collectifs 
soignants soudés. Ces facteurs pourraient encore venir renforcer le phénomène d’isolement, 
formant un cercle vicieux par rapport à notre parcellisation et notre manque de temps à accorder 
aux patients.  



Organisation et Performance économique 

  

44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française -  577 

 
Références 
 

Bartels, S., Shea, D., Beck, C., Clark, T. Mansfield, J-C., Kapp, M., & Ouslander, J. (2003). The American 
Geriatrics Society and American Association for Geriatric Psychiatry recommendations for policies in 
support of quality mental health care in U.S. nursing homes. Journal of the American Geriatrics Society, 51, 
9, 1299 - 1304. 

Carré, J-M. (2007). J’ai (très) mal au travail. Les films Grains de Sable, Canal +, Institut National de 
l’Audiovisuel. 

Colvez, A., Ritchie, K., Ledésert, B. Ankri, J., Gardent, H., & Fontaine, A. (1994). « Cantou » et long séjour 
hospitalier : évaluation comparative de deux modes de prise en charge de la démence sénile. Paris : 
INSERM. 

Costes, C., Augros, B., & Kerbal, A. (2006). Les facteurs de risques organisationnels dans un organisme 
social. Communisation présentée au 41ème congrès de la SELF, Caen, France, Sept. 

Davezies, P. (2007). Intensification. Danger : le travail rétréci. Santé & Travail, 57, 30-33. 

Dejours, C. (1998). Souffrance en France, la banalisation de l’injustice sociale. Paris : Seuil. 

Direction de l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins. (2008). Manuel V2010 de certification 
des établissements de santé - publication : novembre 2008 - nouvelle maquette : décembre 2008. Paris : 
Haute autorité de santé. 

Estryn-Béhar, M. (2008). Santé et Satisfaction des soignants au travail en France et en Europe. Rennes : 
Presses de l’Ecole des hautes Etudes en Santé Publique. 

Huez, D. (2008). Souffrir au travail, comprendre pour agir. Edition : Privé. 

Stephen, J., Bartels, M.D., Aricca, R., Dums, B-A., Thomas, E., Oxman, M-D., Lon, S., Schneider, M-D., 
Patricia, A., Areán, P-D., George, S., Alexopoulos, M-D., Dilip, V., & Jeste, M-D. (2004). Evidence-Based 
Practices in Geriatric Mental Health Care. Focus, 2, 268-281. 



Organisation et Performance économique 

 

578 - 44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française  
 



Travailler et agir dans des organisations particulières 

 

  

44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française -  579 

 
Passer d’une association militante à une institution  

Quels effets sur l’activité et le bien-être des employés ?  
L’exemple d’une ONG humanitaire 

 
Lysiane Rochat 

 
Psychologue, doctorante 

Institut Universitaire Romand de Santé au Travail 
Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne, Suisse 

Lysiane.Rochat@hospvd.ch 
 

Viviane Gonik, Marc Arial, Brigitta Danuser 
 

Dans le contexte actuel caractérisé par une importante croissance du milieu humanitaire, nous 
nous intéressons aux effets de ces transformations sur l’activité réelle et l’organisation du travail 
au sein du siège d’une ONG humanitaire. Par le biais d’un questionnaire, d’entretiens et 
d’observations, nous mettons en évidence et analysons la cohabitation entre deux logiques de 
fonctionnement : l’une issue de la force associative militante, l’autre de la volonté managériale de 
professionnaliser la structure. L’organisation évolue vers une forme d’organisation plus proche 
d’un modèle d’entreprise mais continue à demander à ses employés de s’investir comme dans une 
association, notamment en termes de disponibilité, de flexibilité ou d’engagement dans le travail. 
Nous montrons en quoi ce double message est source de tensions pour les collaborateurs. 

Mots-clés : analyse ergonomique de l’activité, ONG humanitaire, bien-être  
 

Introduction 
 
Le contexte de l’humanitaire a connu des développements importants durant les dernières 
décennies. Les volumes financiers générés et les exigences des bailleurs de fonds ont 
considérablement augmenté, ce qui s’est traduit par un accroissement quasi exponentiel du nombre 
de salariés dans les grandes ONG (Dauvin et Siméant, 2002, p.109). Face à la complexité des crises 
et conflits, les intervenants sont de plus en plus spécialisés. L’action humanitaire est devenue une 
filière professionnelle à part entière (Cahill, 2006, p.10). 
L’organisation non gouvernementale que nous avons étudiée est une association à but non 
économique dans le sens de la loi suisse (art. 60 à 79 du code civil). Elle s’inscrit clairement dans 
le contexte actuel puisqu’elle a connu une croissance importante, passant de trente collaborateurs il 
y a environ dix ans à près de cent cinquante aujourd’hui. Cela a impliqué la mise en place d’une 
gestion managériale structurée. Nous verrons en quoi cela influence l’activité de travail et le vécu 
des collaborateurs du siège de l’organisation. 
 
Méthode 
 
Dans le cadre de la mise en place d’un concept global de santé au travail, le responsable des 
ressources humaines du siège de cette association humanitaire nous a sollicités pour réaliser une 
étude ergonomique des postes de travail et une évaluation de la souffrance psychologique. 
Afin de dresser un premier état des lieux, un questionnaire a été réalisé sur la base d’une visite des 
locaux et d’une rencontre avec des représentants du personnel. Nous avons utilisé des instruments 
validés : le « Job Content Questionnaire » de Karasek (Karasek et al., 1998, Brisson et al., 1998), le 
« Test de Santé Total » de Langner, traduit et validé par Amiel (Boitel et al., 1985), ainsi que des 
items issus de l’échelle de Siegrist (Niedhammer, Siegrist, Landre, Goldberg, & Leclerc, 2000).  
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Des questions sur le type de nuisances perçues au poste de travail, sur le stress ressenti ainsi que 
sur la conciliation entre vie privée et vie professionnelle ont également été posées. Ce questionnaire 
a été envoyé aux 130 collaborateurs du siège de l’ONG, 75 y ont répondu (57%).  
 
Nous avons ensuite réalisé des entretiens semi-structurés d’une durée moyenne d’une heure et 
quart, avec huit personnes choisies au hasard parmi les 45 ayant indiqué leur accord dans le 
questionnaire. Nous demandions aux personnes de commencer par nous décrire leur activité, puis 
abordions des thématiques telles que l’engagement dans le travail, leur choix pour ce domaine, leur 
motivation, le stress et la pression ressentie. 
 
En l’espace de trois mois, nous avons également réalisé vingt-six jours d’observation ergonomique 
de type non-participante dans les locaux de l’association. Tous les collaborateurs ont été informés 
par email de la présence d’une chercheuse dans leurs locaux et cette dernière s’est présentée lors 
d’une réunion ouverte à tous. Nous avons passé entre un et quatre jours dans chaque service. Nous 
avons suivi à chaque fois une personne durant sa journée de travail, lui demandant de réaliser ses 
activités le plus possible sans tenir compte de notre présence. Nous avons pris des notes sur le 
moment, papier-crayon et sans grille d’analyse préalable. 
 

Les entretiens (intégralement retranscrits) et les notes d’observation ont été soumis à une analyse 
de contenu. Ceci nous a conduit à mettre en évidence trois thématiques générales : 

- L’articulation entre les aspects militants et institutionnels dans l’organisation, 
- L’omniprésence de l’urgence et le fait que le travail s’organise en fonction de priorités 

qui changent rapidement, 
- L’engagement important dont font preuve les personnes dans leur travail. 

 

Concernant les choix méthodologiques, nous avons appliqué le principe de complémentarité des 
méthodes. Les données recueillies par le biais du questionnaire, des entretiens et des observations 
ont apportés des éléments en partie différents, assurant une appréhension large du champ de 
recherche, et en partie similaires, renforçant en ceci le pouvoir de l’interprétation et les pistes de 
compréhension. La situation d’entretien individuel a permis l’accès à des éléments non directement 
observables ou non dicibles dans la situation d’observation. Si certaines évolutions sont inscrites 
dans l’activité, d’autres ne se laissent saisir que par le récit des personnes. Parallèlement, la 
réalisation d’observations a permis d’éclairer et de faire sens de nombreux éléments introduits lors 
des entretiens. L’originalité de notre démarche réside donc en ce qu’elle permet un regard croisé 
entre le récit des personnes et les éléments observés dans l’activité et l’organisation de l’espace. 
 

Population 
 
La moyenne d’âge est relativement jeune (39,8 ans, SD=7,6) et 56% des employés ont moins de 
deux ans d’ancienneté. Cela peut s’expliquer par un accroissement récent de l’organisation et par 
un turnover important. Il est d’ailleurs intéressant de relever que lors de leur arrivée au siège, il est 
demandé aux collaborateurs de s’engager pour un contrat moral de trois ans. L’organisation ne 
réalise pas de statistiques précises sur le turnover, néanmoins le directeur des ressources humaines 
estime que la durée moyenne d’engagement d’un collaborateur sur un poste au siège est de 30 à 36 
mois. La majorité des répondants a une expérience concrète du travail sur le terrain puisqu’ils sont 
62,7% à avoir travaillé comme expatriés auparavant, ou à se rendre sur le terrain pour des visites 
dans le cadre de leur emploi au siège. 
 

Résultats 
 
Les résultats seront illustrés par des extraits du discours des employés, lesquels seront associés aux 
éléments observés venant objectiver, compléter ou éclairer ce discours. 
 
De l’association à l’institution : deux logiques de fonctionnement 
 
Nous avons observé la juxtaposition de deux types de fonctionnement dans l’organisation : 
associatif et institutionnel. 
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Par fonctionnement associatif, nous entendons un fonctionnement souple, typique des petites 
structures. Le personnel est membre de l’association et participe largement aux décisions.  Le 
fonctionnement de type institutionnel s’observe quant à lui plutôt dans de grandes structures. Les 
fonctions y sont réparties clairement, la hiérarchie est structurée et les décisions émanent en général 
du comité de direction. 
 
Au niveau de l’ONG étudiée, nous avons pu mettre en évidence ces deux logiques de 
fonctionnement de la façon suivante : 
- La logique associative militante se nourrit de l’histoire de l’ONG et du très grand engagement 

de ses membres pour l’objectif général : venir en aide à des populations en détresse dans des 
contextes de conflits ou de catastrophes humanitaires. La dimension vocationnelle est très 
présente, comme l’illustre l’extrait d’entretien suivant :  

« C’est un travail c’est sûr, mais je pense que c’est sûrement le cas pour 
beaucoup d’opérationnels, on n’a pas l’impression que c’est un travail, en fait 
ça devient un mode de vie, ça devient une ambiance, ça devient une raison d’être 
(…) c’est ça le danger de travailler dans ce type de milieu, c’est qu’on ne le 
perçoit plus comme un travail mais comme une mission. » (4/13/30) 

Les collaborateurs accordent une place importante au fonctionnement démocratique 
caractéristique de la logique associative, notamment la possibilité de prendre des initiatives ou 
de donner son avis. L’expérience acquise sur le terrain est aussi fortement valorisée. 
 

- Parallèlement, les changements au niveau du contexte humanitaire que nous avons relevés en 
introduction conduisent l’organisation à se professionnaliser. Ceci se traduit au niveau de 
l’organisation du travail notamment par la mise en place d’outils tels que la formalisation des 
objectifs, les évaluations annuelles ou la rédaction d’un cahier des charges pour chaque 
position. L’organisation fonctionne ainsi sur la logique illustrée de façon simplifiée comme 
suit : elle donne à ses employés un salaire pour un travail décrit dans le cahier des charges et 
contrôle que ce dernier soit effectué correctement par le biais d’évaluations annuelles. Dans 
l’extrait suivant, un collaborateur ayant environ dix ans d’ancienneté exprime, de son point de 
vue, en quoi ces changements ont modifié la dynamique de l’organisation : 

« Je pense qu’aujourd’hui ils ont, enfin il y a une structure managériale qui 
s’est mise en place avec quand même un recentrage du pouvoir sur les gens qui 
sont en haut de la pyramide. (…) Donc après pour les gens qui sont en-dessous, 
je me sens plus comme un exécutant. (…) Dans le temps, vous aviez plus de 
latitude pour décider de quelque chose et le mettre en œuvre, le processus était 
moins lourd qu’aujourd’hui. » (2/8/26) Plus loin il ajoute : « c’est une 
association qui a des objectifs envers l’être humain, mais si vous regardez, c’est 
une structure où il n’y a rien de social, absolument rien, ils ont tout enlevé, dans 
le temps ça existait mais ils ont tout supprimé. » (2/25/26) 

 
Nous constatons un décalage important entre ces deux logiques, l’une issue de la force de 
l’engagement militant, l’autre des exigences de gestion d’entreprise. Avant de détailler et d’illustrer 
ce décalage, voyons comment une collaboratrice résume la situation :  

« On est toujours derrière cette barrière, que c’est un mouvement de 
volontaires, que chacun connaît sa motivation etc. On est aussi une entreprise qui 
demande certaines choses, que l’association peut-être ne demande pas. (…) A 
mon avis des fois il y a des points qui ne se croisent pas trop bien et ça apporte 
(…) des tensions. » (8/32/27) 

 
Entre engagement militant et gestion managériale : quels signes de décalage ? 
 
Nous avons observé que l’ambiance générale est au premier abord très décontractée. Tout le monde 
se tutoie et donne l’impression de bien se connaître, le code vestimentaire est très libre. 
Néanmoins, en étant plus attentif aux interactions entre les personnes, nous avons remarqué que la 
structure est très hiérarchisée. Les employés se réfèrent beaucoup à leur responsable de service, les 
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responsables de service sont chapeautés par un chef de département, qui est membre du comité de 
direction. Les propositions et autres communications officielles semblent suivre relativement 
strictement cette voie hiérarchique. Un collaborateur ayant une précédente expérience dans le 
domaine associatif explique qu’en arrivant dans cette organisation, il s’attendait à avoir une grande 
marge de manœuvre et la possibilité d’apporter des idées nouvelles. Il dit avoir trouvé une 
organisation dans laquelle les acteurs responsables de la gestion des activités opérationnelles ont un 
large pouvoir et où il y a peu de délégation des responsabilités. La possibilité de proposer des 
initiatives existe, mais il remarque que le temps et les moyens nécessaires à les mettre en place sont 
rarement disponibles. 
 
Le pouvoir de décision semble être en grande partie dans les mains des acteurs opérationnels et les 
autres départements ont parfois le sentiment d’en être dépossédé. Les acteurs opérationnels de leur 
côté disent ressentir une très forte pression, liée précisément à la responsabilité qui découle de ce 
pouvoir décisionnel. La charge administrative est importante, en raison notamment des nouvelles 
exigences de contrôle des dépenses ou de validation des procédures. 
La cohabitation de ces deux logiques mène à un certain flou dans le type de fonctionnement de 
l’organisation. Nous identifions ce flou par exemple dans le discours des employés au sujet du 
cahier des charges et des évaluations annuelles. Tous les employés ont un cahier des charges, 
cependant ils le disent très sommaire et non tenu à jour. A propos des évaluations réalisées 
normalement une fois par an, plusieurs collaborateurs nous disent qu’elles sont purement formelles 
et qu’elles ne remontent en général pas jusqu’à la direction. 
 
L’absence d’un cadre clair crée des sentiments d’instabilité et d’inégalités entre les personnes et les 
départements. De nombreux éléments sont laissés à la discrétion des chefs de service et certaines 
possibilités ne sont pas connues de tous. Il semble y avoir, dans certains départements du moins, 
l’idée que le volontariat et la motivation permettent de faire l’économie de règles précises 
appliquées à tous. Pour certains, le manque de règles rend difficile de juger des limites de ce qui est 
accepté ou non. Cela contribue à donner l’illusion d’une structure où s’exerce très peu de contrôle, 
alors que cela n’est pas le cas. 
 
Les échanges d’information : entre pauses cigarettes et séances interminables 
 
Nous avons observé que l’information s’échange de façon importante par des canaux informels, ce 
qui est typique des petites structures associatives. Les rencontres après le travail au pub d’à-côté et 
les quelques mètres carrés devant les portes servant aux pauses cigarettes sont ainsi des lieux 
d’échange très fréquentés. L’effet pervers de ceci est relevé par de nombreuses personnes et 
certains services disent même que leurs fumeurs sont leurs meilleures sources d’informations. Les 
réseaux d’amis au sein de la maison sont également souvent utilisés afin d’obtenir des choses plus 
rapidement, ce qui a pour effet que certaines personnes se sentent parfois court-circuitées. 
Quelques personnes mentionnent aussi la nécessité de se promener dans le bâtiment afin de se faire 
voir et d’obtenir des informations nécessaires à leur travail que leurs collègues n’auraient peut-être 
pas pensé à leur transmettre s’ils ne les avaient rencontrés « fortuitement ».  
L’organisation essaie de mettre en place des échanges plus formalisés, adaptés à une structure 
institutionnelle. Cependant ceux-ci rencontrent également des limites : les collaborateurs relèvent 
le nombre très élevé d’e-mails reçus par jour, ainsi que le nombre important de séances auxquelles 
ils doivent assister. Ils remarquent que ces dernières commencent très souvent avec du retard (les 
participants n’arrivent pas à l’heure) et durent toujours plus longtemps que prévu. Elles n’ont le 
plus souvent pas d’ordre du jour ou alors celui-ci est peu précis et soumis à de nombreux imprévus. 
Nous percevons ainsi les difficultés liées au système de communication dans l’organisation, les 
échanges formels et informels rencontrant chacun des limites dans leur fonctionnement. 
 
Des espaces de travail exigus 
 
Les espaces de travail n’ont pas suivi la croissance de l’organisation. Ils sont organisés en bureaux 
paysagers en partie cloisonnés. Le nombre de collaborateurs par secteur varie entre cinq et vingt. 
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Dans de nombreux secteurs on trouve une table de réunion centrale utilisée pour les discussions. 
Cela crée des nuisances importantes (bruit, difficultés de concentration, interruptions) pour les 
personnes présentes dans le bureau mais qui ne participent pas à la discussion. Nous avons 
remarqué que certains collaborateurs utilisent des casques antibruit ou des écouteurs de musique 
afin d’être moins dérangés par le bruit. L’espace disponible pour chaque collaborateur est très 
restreint et ne permet souvent pas le respect de l’intimité de chacun. Ceci a également été relevé 
dans le questionnaire : une proportion importante des répondants a signalé des problèmes de bruit 
(43%) et de promiscuité (35%). 
 
Quel sens pour l’engagement associatif ? 
 
Concernant la participation des collaborateurs à l’association, ceux-ci relèvent qu’auparavant, 
travailler au siège impliquait quasi automatiquement d’être membre de l’association de l’ONG, 
mais que ce n’est plus le cas depuis quelques années. Pour certains, cela est le signe de la 
séparation des deux entités (l’association et l’employeur). Si certains collaborateurs voient dans le 
fait d’être membre de l’association pour laquelle ils travaillent une source de conflit d’intérêts, 
d’autres comparent cela au fait d’être actionnaire de leur propre entreprise. 
La charge de travail1 a été évaluée par le Job Content Questionnaire de Karasek comme très forte 
par 38% des répondants. Nous avons observé que l’imprévu est quotidien et le fait que les choses 
évoluent très vite sur les terrains d’interventions semble rendre impossible la mise en place de 
procédures fixes. Selon un collaborateur, cela relève aussi d’une volonté dans l’organisation de ne 
pas fixer les choses et de ne pas structurer trop les rapports de travail afin de garantir une grande 
flexibilité dans les activités, bien que cela génère une forte instabilité. Il est donc demandé aux 
personnes d’être très réactives aux changements, ce qui rend inutile une planification trop précise 
du travail. Plusieurs personnes relèvent ainsi qu’elles ont l’impression d’avoir peu d’influence sur 
la manière dont se déroule leur journée, ce qui rend difficile la gestion de leur charge de travail. 
Elles font remarquer que cela est pénible et source de stress, mais aussi que cela participe à rendre 
le travail intéressant. L’effervescence générale dans laquelle se déroule l’activité semble donc aussi 
donner sens au travail. Les résultats du questionnaire ont montré que la grande majorité des 
employés se sent motivée et trouve un sens à son travail. Néanmoins, les employés semblent 
percevoir la contrepartie de ce grand investissement au niveau de leur vie privée, puisqu’ils sont 
plus d’un tiers à ressentir des difficultés à concilier vie professionnelle et vie privée. 
 

Conclusion 
 

L’évolution qu’a connu le monde humanitaire durant les dernières décennies a conduit 
l’organisation que nous avons étudiée à passer d’un mode de fonctionnement associatif à un mode 
de fonctionnement institutionnel. Nous avons néanmoins pu mettre en évidence une persistance du 
type associatif dans l’institution. 
La cohabitation de ces deux types de fonctionnement se traduit ainsi : l’institution veut se 
professionnaliser mais continue à demander à ses employés un engagement militant total. 
L’application d’un management de type entrepreneurial prive les employés de la reconnaissance et 
du pouvoir tenant à cet engagement militant. Pour certains employés (principalement les plus 
anciens ou les anciens expatriés), la volonté de professionnalisation est vécue comme une atteinte 
au sens même de leur engagement humanitaire. Ils mettent en place des résistances à ce type de 
fonctionnement, lesquelles ne sont pas combattues par l’institution. On touche ici à l’essence de 
cette contradiction : chacun a besoin, pour que le système perdure, de maintenir cette indéfinition, 
de tendre vers la professionnalisation tout en gardant un espace associatif, ou du moins son illusion, 
afin de garantir l’engagement et l’investissement des employés au-delà des exigences 

                                                        
1 La charge de travail telle que définie par l’instrument de Karasek se réfère à la quantité de travail à 
accomplir, aux exigences mentales et aux contraintes de temps liées à ce travail. Elle est évaluée par 9 items, 
la charge est considérée comme « très forte » lorsque 5 items ou plus sont signalés. 
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institutionnelles. Les employés sont ainsi maintenus dans ces contradictions fondamentales, ou 
apories, sources de tensions pathogènes. 
En guise de conclusion, nous pouvons nous demander si l’évolution mise en évidence dans le 
contexte humanitaire ne se retrouve pas aussi au sein des entreprises traditionnelles, où le sens de la 
mission est parfois instrumentalisé par les modes de gestion afin d’augmenter l’efficacité et la 
productivité des employés. 
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Sous l’impulsion des directions générales successives, la programmation des spectacles a 
progressivement évolué vers une alternance des spectacles (opéras et ballets). Le Comité 
d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) de l’établissement a demandé une expertise 
afin d’analyser les impacts sur le travail des machinistes de l’évolution de la programmation et de 
l’organisation de la direction technique.  
 
L’expertise a consisté à mettre en œuvre une démarche d’intervention allant de la formulation de 
pistes d’investigations, à une analyse du travail et un diagnostic jusqu’à la mise en œuvre de 
préconisations dont la  nature est technico-organisationnelle et managériale.  
 
Le montage des décors sur scène et leur mise en œuvre constituent l’aboutissement d’un processus 
complexe engageant les ressources de plusieurs directions. Le diagnostic permet de remettre en 
cause ou d’enrichir les représentations actuelles sur plusieurs aspects : 
• Les reports, retards et prises de risques lors du montage des décors renvoient à des 

dysfonctionnements sur le plan du management. 
• La gestion des productions butte sur une rupture « taylorienne » entre la préparation des 

spectacles et la réalisation du montage et des changements à répétition des décors. 
• La conception des décors reste tendue vers la construction de ceux-ci et n’intègre pas leur 

maniabilité au regard des ressources techniques, spatiales et humaines disponibles localement. 
 
Mots clés : Management, responsabilisation, organisation matricielle, savoir-faire, coopération  

 
 

Le contexte de l’intervention 
 
La salle de spectacle est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la 
tutelle du Ministère de la Culture.  La direction technique et la direction des costumes, en liaison 
avec le décorateur choisi par le metteur en scène (direction artistique), vont concevoir, fabriquer, 
monter les décors, les accessoires et les costumes demandés. 
 
Sous l’impulsion des différentes directions, la programmation a évolué ces dernières années vers 
une politique d’alternance des spectacles (opéras et ballets).  Cette alternance a eu un impact sur 
l’ensemble des métiers de la direction technique qui va coordonner un ensemble de tâches avant, 
pendant et après la représentation, et en particulier le travail des techniciens machinistes en charge 
du montage, démontage, stockage temporaire des décors selon la programmation des alternances et 
des mises et déblayages pendant les représentations. 
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La demande 
 
Relayant une demande des techniciens machinistes de plateau, le Comité d’Hygiène, Sécurité et 
Conditions de Travail (CHSCT) a demandé une expertise afin d’analyser les impacts sur le travail 
des machinistes de la programmation des spectacles. L’évolution du répertoire est un élément 
déclencheur mais l’origine de la demande est plus ancienne et fait suite à des démarches répétées 
du CHSCT et des personnels pour faire reconnaître la pénibilité de leur travail. 
 
La démarche d’intervention proposée [1]  a constitué une méthode d’approche délibérée par : 
• L’exploitation de différents documents, d’entretiens avec des membres du personnel des 

directions et des machinistes et des échanges avec les membres du CHSCT connaissant la 
situation des services. 

• L’analyse de l’activité : en amont de l’activité des machinistes sur la scène, nous nous sommes 
attachés à comprendre la construction sociale de la tâche [3] – côté directions technique et 
artistique – qui est demandée sur le plateau en suivant deux productions de nature différente, à 
différents stades de leur réalisation : 

o Un opéra, dont les décors sont volumineux, livrés en pièces détachées, d’un poids total 
d’environ 8 tonnes et stockés en grande partie sur les bords de la scène. 

o Un ballet, dont les décors sont simplifiés, d’un poids d’environ 1 tonne et stockés dans 
les cintres au-dessus de la scène. 

• La présentation d’un diagnostic portant sur les déterminants technico-organisationnels ayant 
une répercussion sur la charge de travail des machinistes et le coût physique induit. 

• L’élaboration de préconisations.  
 

Les pistes de travail 
 
Nous avons identifié plusieurs problématiques : 
• L’alternance des spectacles oblige à des montages et démontages supplémentaires. 
• Les modes de conception des décors – de la construction externalisée à l’acheminement sur le 

plateau – ont un impact sur l’activité des machinistes. 
• Les modes de gestion des interactions de la direction avec les autres directions et services, 

internes et externes, intervenant lors des phases de préparation du spectacle, de conception des 
décors, de montage avant la « première » et de mise en œuvre à chaque représentation, peuvent 
conduire à une intensification des rythmes de travail dommageable à la santé et à la sécurité 
des techniciens. 

• L’utilisation qui est faite des espaces de dégagement et de stockage peut ne pas contribuer à 
optimiser l’occupation des surfaces et garantir la sécurité de l’ensemble des personnels 
évoluant sur le plateau.  

• Les modes d’organisation opérationnelle de la direction technique et des cadres de proximité 
peuvent avoir des effets sur l’efficacité et le niveau de fatigue des machinistes. 

 
La programmation en alternance 
 
L’analyse du planning réel de la direction technique montre une corrélation nette entre le nombre 
de productions simultanées et le nombre de changements de décors (3 à 15 par semaine) qui 
doivent être réalisés. Les effectifs des équipes restent stables (de 27 à 43 avec une moyenne de 35) 
et doivent répondre à ces variations. 
 

Les équipes sont confrontées à des successions de phase de travail d’intensité plus ou moins forte 
(environ 15 minutes) compensées par des temps d’attente (environ 45 minutes) entre chaque 
changement de décors au cours de la représentation. 
 

Les observations réalisées au cours d’une de ces périodes d’intensité forte ont cherché à 
comprendre les modes de régulation adoptés par les personnels en fonction des limites techniques 
et spatiales du plateau pendant les représentations : 
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• Les reports d’activités entre les personnels sont fréquents en particulier entre machinistes, 
chefs d’équipe et responsables des spectacles du fait de dysfonctionnements non résolus lors 
des étapes de préparation du montage.  

• La notion de métier (tapissier, menuisier, serrurier) perd de son actualité sur le plateau et il est 
difficile de les distinguer au sein des équipes lors des mises et des déblayages. 

 

L’alternance augmente donc le niveau d’exigence vis-à-vis des concepteurs du travail, en terme de 
précision sur le planning prévisionnel, de communications en cascade jusqu’aux machinistes, de 
gestion des marges de manœuvre, de présence effective pour réguler les imprévus… 
 

Cependant, la succession des mises et déblayages au fur et à mesure des représentations, permet 
aux machinistes de développer une connaissance des décors préalable à l’action et de compenser la 
carence du prescrit en mettant en œuvre une expérience accumulée par l’alternance. Elle permet 
également aux chefs d’équipe de former les plus jeunes au métier de machiniste. 
 
La conception des décors 
 
La planification générale autour des décors commence environ 3 ans avant la première du 
spectacle. Les plannings sont multiples et réalisés par la direction de la scène, les services de la 
direction technique… 
 

La multiplicité des réunions associant régisseurs  techniques, responsables de spectacles, directeur 
technique, chefs de service, bureau d’études, ateliers… montre à l’envie que les productions font 
l’objet d’un travail de préparation. 
 

La conception de la production et la planification réalisée par le management reste centrée sur la 
finalité incarnée par la « première » du spectacle, sans construire pratiquement les étapes 
intermédiaires de réalisation et sans en mesurer complètement les conséquences humaines et 
techniques sur le plateau pendant le montage des décors et pendant leurs mises et déblayages lors 
des représentations. 
 
La construction des décors 
 
10 mois avant la représentation, la construction des décors est gérée par des acteurs aux intérêts 
différents, voire divergents ; par exemple, le point de vue artistique du metteur en scène prendra le 
pas au dernier moment sur le point de vue technique et engendrera une cascade de contraintes qui 
se répercutera en ultime ressort sur le travail de montage des machinistes. 
 

Dans la pratique, les équipes œuvrant à la conception des décors, limitent leur rôle à la conception 
et au suivi de la fabrication des éléments. Tout un pan des besoins auxquels doivent répondre les 
décors pour l’activité des machinistes reste à couvrir (schéma d’ensemble, plans de montage et 
d’assemblage, outillages spécifiques, dimensions et poids de chaque élément, moyens de 
levage…). 
 

La production peut, elle aussi, intervenir très tardivement dans le processus de gestion des décors. 
Les maquettes peuvent ainsi être remises tardivement, jusqu’à 6 mois avant la « première », ce qui 
retarde d’autant la collecte des éléments nécessaire à la préparation du travail des machinistes, et 
qui n’encourage pas à l’anticipation.  
 

Les arbitrages budgétaires et les limites des capacités de production jouent aussi un rôle dans le 
processus de conception. En confiant la fabrication des décors à un prestataire externe, on introduit 
un acteur supplémentaire qui va ajouter de nouvelles variables à gérer, avec le risque avéré de 
retarder d’autant la fourniture des données nécessaires à la direction technique et, au final, aux 
machinistes. 
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Le montage des décors 
 
15 jours avant la représentation, les machinistes et les chefs d’équipe arrivent sur le plateau sans 
avoir la connaissance du travail à réaliser. Ils sont dans l’ignorance du travail de préparation qui 
précède leur action. 
 

Ce manque de visibilité avant l’assemblage des décors a pour conséquence un besoin d’autonomie 
accrue pour se réserver du temps d’appropriation des spécificités du décor à monter. Les 
machinistes sont là pour que cela se passe bien ou que plus rien ne se passe pendant les phases de 
montage, puis lors des mises et des déblayages lors des répétitions et des représentations. Cette 
délégation implicite des responsabilités repose sur la volonté de « faire » des machinistes [3]. 
 
L’absence de nomenclature 
 
Les décors des productions suivies au cours de notre intervention ont été livrés sans aucun plan de 
montage. Les plans de construction livrés ne comportaient pas une nomenclature explicite et 
réalisant un lien fiable entre le plan et le repérage des pièces constitutives du décor. Pourtant, des 
spécifications techniques existent et décrivent partiellement les besoins concernant le montage et 
l’alternance. 
 

Si les attentes en terme de documents sont claires et adaptées aux besoins du travail des cadres de 
proximité et des machinistes, l’expression de besoins visant à garantir la montabilité et la facilité de 
mise en œuvre des décors reste sommaire et n’apporte aucune précision susceptible de contrôler la 
conformité des éléments livrés par rapport à la demande formelle. 
 

Dans la conception des décors, le management n’intègre pas les besoins de « manœuvrabilité » des 
décors au regard des ressources disponibles localement et reste tendu vers leur construction en 
amont de leur livraison. Ces contraintes deviennent coûteuses en termes de pénibilité et d’efforts 
physiques réitérés lors du montage et de l’assemblage.  
 
La complexité de l’assemblage 
 
Le montage des décors est un travail de l’ombre qui devient apparent lorsqu’il y a des 
dysfonctionnements (retards, non conformités, erreurs de prévision) « Le travail réel n’est qu’une 
partie du travail visible et c’est ce qui n’a pas lieu qui explique ce qui a lieu » [2]. 
 

La complexité de l’assemblage a des conséquences directes sur l’activité des machinistes et 
provoque : 
• Des ruptures permanentes des activités sur les chantiers de la scène, par la mobilisation de 

toutes les ressources pour aider momentanément à la manutention ou à l’assemblage d’un  
élément de décor (par exemple : la longueur peut osciller entre 5 et 15 mètres, la largeur entre 1 
mètre et 5, le poids entre 200 Kg et 3 tonnes), 

• Des manutentions et des ports de charges multipliés, coûteux physiquement et inutiles du fait 
de l’absence des plans de montage et de la nécessité de défaire ce qui vient d’être assemblé. 

• Une perte d’efficacité globale des brigades : arrêts et reprises permanents dans l’attente d’une 
livraison, d’une précision technique de montage, d’une absence d’outils ou de fournitures 
appropriées sur le plateau de la scène… 

• Une gestion des aléas confiée aux réalisateurs et aux machinistes ;  ces derniers se trouvent 
dans la situation de prendre des décisions « à l’emporte pièce » pour résoudre au plus vite les 
dysfonctionnements, dans le même but que les producteurs du spectacle : être prêt pour la 
« première ». 

• Une mobilisation des cadres au-delà de ce qui serait nécessaire ; ces derniers sont amenés à 
quitter leur rôle de coordination du plateau et à « faire avec » les  machinistes pour rattraper les 
aléas et les imprévus, d’où une confusion et une perte d’identification des rôles. 
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De plus, il arrive que le créateur du décor, seul détenteur des plans et de la connaissance de l’ordre 
de montage, assure la coordination en temps réel des chantiers sur le plateau. Sa présence ne 
contribue pas à renforcer l’autorité de l’encadrement de proximité auprès des équipes de 
machinistes.  
 

Cependant, après la « première », au fur et à mesure que les spectacles et leurs décors sont connus 
des machinistes, un transfert de compétences des concepteurs vers les machinistes se met en place 
progressivement et permet à tous de retrouver des marges de manœuvre.  
 
L’espace architectural 
 
Dès le début de l’intervention, l’espace a été signalé comme un élément constituant une entrave à la 
bonne réalisation des  montages et démontages, des mises et des déblayages. Nous avons donc 
centré notre observation sur l’utilisation qui était faite des espaces de dégagement et de stockage, 
faisant l’hypothèse que cette utilisation pouvait nuire à l’efficacité et à la sécurité des techniciens. 
 

Contrairement à d’autres salles de spectacle où la construction des décors s’effectue en sous sol et 
l’assemblage sur les côtés de la scène, le travail des machinistes se réalise essentiellement sur la 
scène entre les différentes représentations avec, du fait de la programmation en alternance, une 
pression temporelle plus importante et qui oblige à réguler les aléas au moyen d’heures 
supplémentaires et du travail de nuit.  
 

L’espace sur scène devient pour tous une ressource « goulot » pour laquelle les marges de 
manœuvres sont quasiment inexistantes et qu’il faut savoir gérer avec plus de soin que les 
ressources humaines qui elles, peuvent être adaptées grâce aux intermittents et aux services 
supplémentaires. La flexibilité de la scène en tant qu’outil de travail est insuffisante face aux 
enjeux de l’alternance et du mode de conception de la mise en scène.  
 

Pour gérer cet espace contraint, la qualité de la préparation du travail à réaliser par les managers 
prend ici toute son importance. Cela implique en particulier que cette donnée espace ne soit pas 
seulement un état de fait, mais s’inscrive comme une contrainte à prendre en compte dans la 
conception des décors et la programmation des spectacles. 
 

La rupture taylorienne entre la conception et la réalisation 
 
La gestion des productions butte sur une fracture presque statutaire entre la conception et la 
réalisation du travail et une planification insuffisamment régulée et communiquée aux différents 
métiers. La rupture taylorienne s’explique ici par une différence de point de vue entre la 
planification pensée dans son ensemble par le management [6] et l’organisation redessinée par les 
techniciens.  
 

Une organisation matricielle complexe 
 
Les modes d’organisation opérationnelle de la direction technique démultiplient les responsabilités, 
séparant les responsabilités opérationnelles et transversales. Du point de vue des machinistes, ils 
ont à faire face à deux lignes hiérarchiques distinctes dont les missions restent difficilement 
discernables en pratique sur le plateau de scène. 
 

Les objectifs des deux lignes de commandement restent cohérents (le spectacle), et ne donnent pas 
lieu à des injonctions contradictoires, mais la multiplicité des hiérarchiques (jusqu’à 5 en 
simultané) ne vient pas renforcer l’autorité et la compréhension des consignes et peuvent avoir des 
effets sur l’efficacité et le niveau de fatigue des techniciens. Pour exemple, on a pu observer, lors 
de montages  particulièrement délicats d’éléments de décors, la réalisation de ceux-ci par le 
responsable de spectacle assisté du directeur technique, du régisseur technique et des chefs 
d’équipe, sous l’œil de la brigade de machinistes au grand complet. 
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Des points de vue hétéronomes 
 
Du point de vue du travail de montage sur le plateau,  il y a une hétéronomie [4] de principe entre 
d’une part les raisons de la planification de la direction technique qui s’appuie sur le respect du 
planning général, et d’autre part les raisons des machinistes, qui observent les dysfonctionnements 
de la technique, qui ressentent leur charge de travail et qui n’ont pas de vision d’ensemble de la 
charge sur les autres services, les équipes, la semaine, la saison.  
 
Le management de proximité des équipes 
 
Sur le plateau, le niveau de préparation et de connaissance des productions ne permet pas aux 
responsables de spectacles et chefs d’équipes d’anticiper les actions, de formaliser des consignes 
précises, de pratiquer la délégation.  
 

En théorie, ce sont les responsables de spectacles qui sont en charge du passage des consignes aux 
chefs d’équipes, qui à leur tour doivent les faire appliquer par les machinistes de leur équipe. En 
pratique, le responsable de spectacles se substitue aux chefs d’équipes qui ont sur le plateau un 
comportement peu distinct de celui des machinistes. 
 

La mobilisation des cadres de proximité sur le plateau peut aller jusqu’à faire à la place des 
machinistes ce qui opacifie l’identification des rôles de chacun et empêche une prise de recul pour 
gérer les aléas et répartir les tâches. Cet encadrement opérationnel sur le plateau perd alors ses 
points de repères et sa capacité à diriger les équipes [5]. La répercussion sur le travail des 
techniciens machinistes se manifeste au travers d’activités hachées (par exemple : 1 heure de 
manutention collective, de port de charge alterne avec 15 à 20 minutes sans aucune activité, mais 
qui permet de récupérer les efforts fournis), engagées/désengagées, répétées, reprises, resituées. 
 

Cette délégation empêchée mobilise fortement les cadres de proximité sur le plan opérationnel. 
Dans un contexte où l’activité des machinistes reste une activité physique lourde [7], cette 
mobilisation provoque des ruptures d’activité des machinistes et est à l’origine d’une fatigue accrue 
des salariés de la machinerie, cadres de proximité et techniciens confondus. 
 

La coordination sur le plateau s’appuie sur un prescrit collectif élaboré par le responsable de 
spectacle. Elle devrait s’élaborer en amont au cours des différentes réunions de préparation. Dans 
les faits, les régisseurs techniques et responsables de spectacle n’ont plus d’attente par rapport aux 
machinistes. De leur coté, les chefs d’équipes et les machinistes ne sont plus convaincus d’avoir un 
rôle à jouer dans la préparation du travail et ne vont pas chercher une information pourtant en partie 
disponible.  
 
Des pistes pour l’action 
 
• Participer à la préparation : le spectacle et la planification constituent des projets qui ont leurs 

raisons propres, et qui peuvent être différentes des raisons des machinistes, d’où un besoin de 
mettre en débat ces projets, et une nécessaire participation des techniciens à la gestion de la 
production (par exemple : donner leur point de vue sur les contraintes techniques et spatiales de 
la scène, sur les conséquences d’un retard dans la planification des livraisons des décors…) 

 

• Permettre la coopération au sein des équipes : Il est nécessaire d’une part que chacun 
comprenne comment les autres travaillent et il apparaît utile de mettre en visibilité le rôle des 
machinistes, des chefs d’équipe, des régisseurs, des responsables de spectacle. Ce travail de 
mise en commun n’est pas sans risque pour les individus et demande notamment d’offrir une 
image d’incertitude, de dévoiler ses savoir faire et le cas échéant ses maladresses et ses 
faiblesses [3]. 

 

• Etre impliqué dans la conception des décors : quelque soit le niveau d’activité visible et 
l’engagement personnel des équipes, face à la tension provoquée par l’équilibre entre les 
moyens alloués et les attentes du spectacle, pour conserver leur état de santé, les machinistes 
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devraient pouvoir « expulser » cette tension, soit en  travaillant à la conception de la mise et 
des décors, ou en devenant l’un des interlocuteurs représentatif du métier de machiniste auprès 
du chef de service, du responsable spectacle, du régisseur technique. 

 

• Avoir les plans de montage et d’assemblage avant l’arrivée sur le plateau: les machinistes 
devraient savoir quoi faire avant d’arriver sur le plateau et le fait de ne pouvoir agir 
efficacement demande plus d’échanges internes. Par exemple : les réunions informelles sur le 
plateau sont vite écourtées faute de participants plus préoccupés à pallier les erreurs de 
montage du fait de l’absence de plan.  

 

Les possibilités de validations par la direction technique du niveau du planning général, des 
maquettes pourraient ne pas être suffisantes en particulier au niveau de leur prise en compte 
dans la mise en œuvre des décors (poids des différents éléments, facilité de montage,…). En 
pratique les éléments permettant de construire cette validation  manquent. 

 
Conclusion 
 
L’expérience a montré que les changements de programme, s’ils sont récurrents et habituels, ne 
sont pas indolores pour les hommes et les organisations. D’un point de vue structurel, les mutations 
nécessaires n’ont pas toutes été réalisées. 
 
Sur le plateau, ce diagnostic a conduit à l’adoption de résolutions de la part de l’encadrement 
technique de proximité en ce qui concerne la gestion des productions. Il a fait l’objet d’un partage 
des besoins d’information (décor, planning, plan des cintres, plan de rangement, plan de 
montage,…) et des contraintes techniques (hiérarchisation des priorités, répartition des rôles, 
ressources,…) avec les personnels de la machinerie au cours de plusieurs groupes de travail. 
 
Au-delà de l’impact du répertoire et de l’ordonnancement des spectacles sur le travail des 
machinistes, le diagnostic des dysfonctionnements actuels pose avec encore plus d’acuité, le 
problème de l’adéquation de l’organisation générale entre la stratégie de l’établissement, la 
conception de la production et la direction technique sur le plateau. 
 
En effet, chaque Directeur Général imprime sa vision artistique, qui implique, à chaque fois, une 
programmation différente et peut constituer un bouleversement des activités dans toute la ligne 
hiérarchique, aussi bien au niveau de la conception que de la réalisation. A l’aune d’un nouveau 
changement de direction, on pourra légitimement s’interroger sur la capacité de l’établissement  à 
répondre aux évolutions auxquelles il va devoir faire face. 
 
Dans la continuité de la description des mécanismes reliant la programmation et l’efficience des 
ressources techniques et humaines, les responsables de l’établissement devront analyser sur une 
plus grande échelle, comment le système sociotechnique actuel, c’est-à-dire la combinaison des 
différentes structures, règlements, normes, modes de gestion, procédures, ressources humaines et 
techniques, est à même de s’adapter efficacement à une demande artistique toujours renouvelée. 
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Le « maintien de l’ordre » par les corps spécialisés (gendarmerie mobile, CRS) ou non est ici 
abordé selon un éclairage ergonomique, celui de la rencontre de corps en action où les uns doivent 
« travailler » le corps des autres en vue de produire un résultat. Cette activité se réalise avec un 
ensemble de dispositifs de protection et d’intervention où la symbolique n’est pas dissociée de 
l’efficacité. La communication montre que la conjonction des disciplines corporelles et psychiques 
est indispensable pour penser les compétences « incarnées » mises en œuvre dans la réalisation 
d’un maintien de l’ordre « propre », sans dérives ni violences, mais que les compétences et 
doctrines d’emploi ne semblent pas partagées par les différentes institutions qui participent à 
l’exercice de la force publique.  
 
Mots-clés : Maintien de l’ordre, Gendarmerie, CRS, Discipline, Compétences 

 
 
Cette réflexion concerne le corps comme outil de travail et comme objet du travail dans une 
activité très particulière, celle du « maintien de l’ordre », c'est-à-dire le travail des agents des 
« forces de l’ordre » face à des manifestants qu’ils doivent contenir, repousser ou disperser. Ainsi, 
notre objet est composé, pour les unités spécialisées, d’escadrons de Gendarmerie Mobile et de 
Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS) ; mais aussi (et cela est plus récent) de Compagnies 
Départementales d’Intervention (CDI) chargées de la même mission. Toutefois, le maintien de 
l’ordre peut aussi être réalisé de façon épisodique par d’autres unités : des policiers de la sécurité 
publique (SP) qui, selon les occasions, revêtiront casques et équipements corporels pour mener des 
interventions de maintien de l’ordre ou encore des policiers des Brigades anti-criminalité (BAC) 
qui interviendront directement auprès d’un regroupement de personnes dans l’espace public. 
 
Le regard que nous portons sur les forces de l’ordre découle d’une recherche plus large visant 
d’une part à étudier l’évolution des nouveaux rassemblements de personnes dans l’espace public et 
d’autre part, à réfléchir sur l’importance des structurations spatiales dans l’action collective. Il 
s’agit d’une interprétation du « face à face » inhérent au maintien de l’ordre à la fois en termes de 
sociologie du travail et d’ergonomie, plus précisément sur la question des « compétences 
incarnées », i.e. des « tours de main » mis en œuvre dans la réalisation de l’activité. Nous 
montrerons que si les compétences corporelles sont incontournables mais très inégales selon les 
acteurs collectifs, ce sont les disciplines psychiques et les représentations du métier qui jouent un 
rôle fondamental et feront une différence entre un maintien de l’ordre « maîtrisé » ou un maintien 
de l’ordre qui dégénère en blessures voire en « bavure ». 
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Définition de l’objet 
 
Tout d’abord, au plan de ce que l’on nomme la « doctrine d’emploi », le maintien de l’ordre 
consiste à faire cesser le trouble à l’ordre public. Il s’agit donc d’une action d’intervention auprès 
d’individus situés dans l’espace public (le plus souvent urbain) et créant un « trouble ».  
Le principe général veut que « le maintien de l'ordre a pour objet de prévenir les troubles afin de 
n'avoir pas à les réprimer » (IM 500, p. 4). Activité strictement réglementée, tant au plan 
administratif que dans sa mise en œuvre, pour éviter toute forme d’improvisation, l’exercice du 
maintien de l’ordre comporte des mesures préventives et de mesures d'intervention en cas d’échec 
des premières pour faire « cesser le trouble ». Or, la doctrine reste particulièrement floue sur la 
définition de ce que peut être un « trouble », tout comme la notion d’ « ordre public » reste assez 
vague. En réalité, les forces de maintien de l’ordre n’étant engagées que sur réquisition préfectorale 
et in fine engagées dans l’action sur décision du Directeur départemental de la sécurité publique 
(DDSP), la définition contextuelle du trouble est liée à une lecture politique d’une situation 
particulière. Les forces de maintien de l’ordre n’étant pas autorisées – sauf lors d’agressions 
manifestes et caractérisées – à agir de leur propre chef, ils dépendent d’une décision politico-
policière tant pour leur engagement dans une intervention que pour l’emploi des armes, l’usage des 
gaz lacrymogènes étant lui aussi très réglementé. Ainsi peut-on expliquer que les forces de l’ordre 
puissent parfois intervenir rapidement auprès de militants pacifistes mais dont la manifestation 
n’est pas autorisée et parfois rester passives devant des activistes commettant des dégradations. Les 
forces de maintien de l’ordre sont ici spécialement intéressantes car à leur fondement on peut 
retrouver une logique d’exécution, leur part de conception de l’action étant limitée à certains 
aspects de la disposition tactique sur le terrain. Mais la situation est plus complexe qu’il n’y parait, 
ne serait-ce que parce que les acteurs impliqués sont multiples. 
 

Pour mieux cerner nos propos sur le maniement des équipements, nous devons mettre de côté la 
partie de loin la plus importante (et aussi la plus spectaculaire) de l’activité de maintien de 
l’ordre qu’est le « travail à distance » : usage et tirs de gaz lacrymogènes, tirs de flash balls, de 
grenades explosives, etc., bref, les techniques qui permettent d’éviter tout contact direct, le corps à 
corps. Nous faisons aussi l’impasse sur la question de la chaîne de commandement, de la 
réquisition préfectorale au commandement direct. Nous nous arrêterons sur une situation spécifique 
du maintien de l’ordre qu’est l’intervention de « contact », de corps à corps, c'est-à-dire toutes les 
situations où il y a réquisition d’intervention (disperser une manifestation, libérer une entrée de 
bâtiment bloquée par des militants, séparer deux groupes de belligérants, etc.) et donc une demande 
d’utilisation la force publique, sans disposer pour autant d’une autorisation d’emploi des armes : 
gaz lacrymogènes (grenades ou diffuseurs), flash balls, etc. Notre objet est donc la relation 
physique directe entre forces de l’ordre et manifestants : où l’on pousse, où l’on repousse, où l’on 
frappe, où l’on dégage, et où l’on se saisit du corps d’autrui pour l’éloigner ou pour procéder à une 
interpellation.  
 

En tant que situation professionnelle et en tant corps constitué, les forces de l’ordre ont fait  l’objet 
d’études spécifiques, que ce soit sur la police (Monjardet, 1996), sur la gendarmerie (Dieu, 2008) 
ou sur un plan historique transversal (Lopez, 2007, 2009). Si le maintien de l’ordre émerge 
progressivement comme objet de recherche (IHESI, 1997) il n’a, semble-t-il, que peu été étudié 
sous un angle ergonomique. Pourtant, le maniement du tonfa, des bâtons de protection et du 
bouclier, ainsi que la technicité des gestes « productifs » ne sont pas sans rappeler toutes les 
subtilités de la maîtrise du couteau dans les ateliers de découpe de viande, comme l’ont montré 
Claudon et Guiguet (2003). 
Nous parlerons donc de compétences, de savoir faire et de technicité. D’un côté, l’angle d’analyse 
ressort vraiment de l’ergonomie, à ceci près que la « matière » refuse de se laisser « travailler » : 
elle se débat, lutte, résiste, réplique. D’un autre côté, l’analyse est sociologique car l’intervention 
de maintien de l’ordre est essentiellement une rencontre de collectifs, mais à ceci près que 
l’intervention de contact est la rencontre toujours particulière d’individus dans un rapport de force. 
Si l’activité repose en partie sur la maîtrise d’outils spécifiques de travail et de compétences 
incarnées (savoir tenir et manœuvrer un bouclier, savoir manier les bâtons de protection – dits 
improprement « matraques » –, savoir agir sur le corps d’autrui sans le blesser et en contrôlant 



Travailler et agir dans des organisations particulières 

 

  

44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française -  595 

l’imposition de la douleur, savoir immobiliser par terre un adversaire pour procéder à une 
interpellation, etc.), la différence majeure entre les différents types d’acteurs tient à leur degré de 
professionnalisation quant au maintien de l’ordre. La discipline psychique (calme, sang froid, 
distanciation, non personnalisation, domination des ressentis de faim, de froid, de fatigue, etc.) 
apparaît être un point discriminant partageant les forces de maintien de l’ordre, tout comme la 
discipline physique dans l’application mesurée de la violence directe (par exemple frapper 
énergiquement un adversaire pacifique) est un élément fort venant départageant les forces 
professionnalisées du maintien de l’ordre (Gendarmes Mobiles et CRS) de celles qui ne le sont pas 
(BAC, SP) ou qui le sont moins (CDI). Pour exprimer le fait plus directement, les uns doivent être 
sans émotions et rationnels, les autres réagissent dans une conception personnalisée du rôle et ne 
sont pas dépourvus de passions. 
 

Le matériau repose principalement sur des séquences d’observation directe et indirecte du travail 
de maintien de l’ordre. Ainsi furent menées une dizaine de journées d’observations directes 
(doublées d’entretiens informels in situ) en accompagnement avec deux escadrons de Gendarmerie 
Mobile et deux Compagnies Républicaines de Sécurité lors de manifestations et un stage de trois 
jours au maintien de l’ordre. L’observation indirecte a reposé sur la collation et le visionnement de 
plus de 400 vidéos diffusées sur Internet, vidéos tournées par des manifestants, des témoins, des 
forces de l’ordre et des journalistes. Il va sans dire que l’usage de ce matériau fait l’objet de 
circonspection : on ne doit y rechercher aucun sens de l’action, intentionnalités, ni aucune logique 
de déroulement de l’activité, etc. Toutefois, les gestes posés étant posés, ils fournissent une base 
documentaire des plus intéressantes. 
 

Le corps comme dispositif symbolique et d’anticipation progressives 
 
Le corps à l’œuvre dans la rencontre de contact ne peut se penser sans ses équipements. Nous 
prendrons ici le cas le plus typique, celui des gendarmes mobiles car leurs équipements de 
protection passive sont externes et visibles de tout un chacun (sauf le gilet pare-balles qui se porte 
sous la tenue réglementaire). Le ceinturon d’armes (pistolet, chargeurs, menottes, bombe 
lacrymogène, bâton télescopique, etc.) n’est ici pas concerné, son port étant constant. 
 

Le corps du gendarme mobile se revêt, se recouvre progressivement d’équipements divers de 
protection en fonction d’une double « lecture » de la réalité, fondée à la fois sur une vision de la 
situation à venir et sur la dangerosité possible de l’adversaire. D’une part, les équipements 
apparents ont une vertu dissuasive et fortement symbolique. Le principe général le veut : « montrer 
la force pour ne pas avoir à s’en servir ». Toutefois le principe peut avoir un effet pervers : porter 
trop d’équipements (casques et boucliers d’entrée de « jeu ») peut montrer que l’on est déjà prêt à 
en « découdre » et susciter ainsi un passage à l’acte contre productif. C’est pourquoi, selon la 
« lecture » que l’on fera du risque de confrontation directe, on revêtira une partie seulement des 
équipements de protection passive ou on les portera progressivement en fonction de l’évolution 
d’une situation donnée (la volatilité possible fait que l’on pourra avoir avec soi le casque – fixé à la 
taille – pour parer à toute éventualité). 
 

Ainsi, curieusement, la progression symbolique et anticipatrice du port des équipements se fait de 
bas en haut. Sauf en cas de simple sécurisation d’un lieu où aucun équipement n’est porté, la 
première pièce d’équipement revêtue est la jambière de protection. Puis, en fonction de 
l’intervention, le gilet de protection et le protège avant bras (qui donnent cette allure « ninja » ou 
« robocop ») seront portés. Viendront plus tard la chasuble d’intervention (porte grenades 
lacrymogènes ou explosives, liens « Serflex » remplaçant les menottes), les bâtons de protection et 
les boucliers. Dans ce crescendo à la fois sémantique et pragmatique, l’élément déterminant reste 
sans contredit le port du casque : retardé au maximum au profit du calot (synonyme d’intervention 
se désignant comme pacifique), le casque – a fortiori avec la visière balistique rabattue – est 
porteur d’une symbolique forte, celle de la mise en œuvre de la force. Ultimes étapes dans la 
construction progressive du corps protégé, prêt à agir et témoignant publiquement de l’étape à 
venir, le port du masque à gaz (à proximité des manifestants ou en zone confinée) et/ou la menace 



Travailler et agir dans des organisations particulières 

 

596 - 44ème congrès de la Société d'Ergonomie de Langue Française  
 

de l’usage des bâtons et tonfas viennent terminer la gradation de l’élaboration symbolique et 
fonctionnelle du corps des gendarmes. 
 

On assiste donc à la mise en œuvre d’un subtil système sémiologique (lu comme tel par bon 
nombre de manifestants), d’un système d’échange de signes visuels entre forces de l’ordre 
professionnelles et opposants avant même que les actions ne soient posées. Et c’est à ce signe 
particulier, à l’absence d’une construction rhétorique progressive, que l’on reconnaît les acteurs ne 
partageant pas les compétences classiques du maintien de l’ordre. Les policiers de la sécurité 
publique parfois appelés à en faire arrivent fréquemment sur les lieux tout de go casqués et bâtons 
ou tonfas menaçants, alors que les brigades anti-criminalité auront tendance à passer directement à 
l’ « action » (usage des bâtons ou tirs de flash balls) par des techniques d’intervention ou 
d’insertion à travers les lignes de maintien de l’ordre : comme ses agents sont dépourvus 
d’équipements de protection, ils ne peuvent faire face à un groupe et prennent l’initiative d’une 
« répression » d’un regroupement non autorisé.  
 

C’est que le maintien de l’ordre est l’objet de plusieurs dynamiques. Une première est celle de 
l’éclatement institutionnel des forces, dynamique liée à la décentralisation administrative, à la 
politique sécuritaire et à l’accroissement du nombre des rassemblements. Une deuxième, celle de la 
militarisation croissante, tend au contraire à unifier les équipements : les CDI ressemblent 
d’ailleurs beaucoup plus aux gendarmes mobiles (plus impressionnants) qu’aux CRS en raison de 
leur moins bonne image publique (Monjardet, 1990). Par contre, cette militarisation uniformise 
plus l’apparence et la protection que les compétences effectives dans la gestion des foules. Par 
ailleurs, les « doctrines d’emploi » divergent : les compagnies départementales d’intervention 
portent bien leur nom : elles sont destinées à procéder à des interpellations, ce que les CRS savent 
aussi faire mais que les gendarmes rechignent à faire. Si le corps et ses attributs sont porteurs d’une 
logique institutionnelle, les institutions étant différenciées, les logiques d’action vont de la 
dissuasion symbolique à l’intervention directe.  
 

La technicité : du bout des doigts au « matraquage » 
 
Pour illustrer la différenciation institutionnelle des compétences et de l’usage de la force, apportons 
ici quelques exemples. Ceux-ci concernent le même principe de base : le dosage de la douleur à 
infliger au corps d’autrui pour l’inciter à obéir aux injonctions. 
 

L’exemple de l’évacuation, par des gendarmes mobiles, d’une église occupée par des sans papiers 
illustre la gradation de l’usage de la force dans le contact corporel avec les personnes. Après 
l’entrée dans l’enceinte et la disposition spatiale des forces de l’ordre (positionnement en ligne de 
front et dans les travées), les occupants sont d’abord invités collectivement, puis individuellement à 
quitter les lieux. Refusant l’invitation et restant assis, les occupants sont doucement saisis par un 
bras et légèrement tirés. La pression des doigts sur le bras et la traction exercée iront en 
s’accentuant en fonction du degré de résistance de la personne, jusqu’à la clé de bras et l’extraction 
forcée pour l’expulsion. En cas de résistance majeure, plusieurs agents combineront leurs efforts 
musculaires sur un même individu récalcitrant. Dans ce cas comme dans plusieurs autres observés, 
il est à noter que la gradation de l’usage de la force se réalise dans un micro scénario d’anticipation 
de la résistance mesurée, afin de tenir toujours une « surforce » sur l’adversaire : ressentir le degré 
d’opposition et appliquer une puissance légèrement plus élevée pour « garder le dessus ». Si ce 
principe s’apprend et s’acquiert aussi par l’expérience, aucun gendarme (dans ce cas) n’est à l’abri 
d’un effet de surprise (perte de contact, perte d’équilibre) et la reprise de contact en sera d’autant 
plus forte pour maîtriser l’adversaire. 
 

Dans un autre cas, ici pour les CRS, où des manifestants bloquent un bâtiment administratif en 
utilisant la technique dite « de la tortue » (enlacement mutuel serré) et en résistant fermement aux 
essais de dégagement, deux techniques sont généralement utilisées en fonction à la fois des 
contextes, des réquisitions et de l’anticipation des équipements apportés. La première, moins 
fréquente, fait appel à l’usage des boucliers : repousser par énergie collective un groupe entier de 
manifestants pour dégager une entrée. Plus fréquemment, afin de dissoudre un blocage, la 
technique de l’arrachage des manifestants à une « tortue » consiste à utiliser le corps-outils des 
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agents d’une façon collective : un policier entre dans la « tortue » afin de scinder le lien entre les 
individus en appuyant sur les bras tandis qu’un ou deux agents font contrepoids avec leur masse 
pour arracher l’individu au groupe. Une fois l’opération effectuée, un autre agent est chargé de 
repousser et d’évacuer le manifestant ainsi isolé. Une force supplémentaire en cas de forte 
résistance consiste à frapper (avec bâton) sur les bras ou les mains des manifestants pour rompre 
les liens unissant la « tortue ». Le démembrement d’une « tortue » s’avère plus difficile lorsque les 
manifestants sont au sol et où jambes et bras sont entrelacés. Cette technique – largement diffusée 
par les sessions de formation organisées par le collectif des « désobéissants » – oblige au travail 
collectif synchronisé. Observée auprès de gendarmes mobiles, la méthode d’intervention pour 
séparer les opposants peut nécessiter jusqu’à trois agents par manifestant (tête/épaules/tronc ; saisie 
des mains ; contrôle des pieds) et, comme ceux-ci restent « mous » et refusent de marcher, 
demander pour l’évacuation de un agent (manifestant trainé), deux (porté épaules/jambes) voire 
trois gendarmes (pour un manifestant « vigoureux »). Comme une « tortue » bien réalisée dissimule 
les pieds et les mains des participants, le tonfa peut devenir outil : introduit dans le creux des 
articulations et manœuvré comme un levier, il permet « d’ouvrir » le nœud et de délacer les 
manifestants. Toutefois, n’étant pas doté d’une dragonne, le « tonfa-ouvre-boîte » occupe une 
main. Il peut servir pour une clé de bras afin de lever l’opposant ou le retourner face contre terre 
pour le menotter. Mais si l’on doit le porter, le tonfa doit alors être remis en place, le plus souvent 
dans la jambière de protection. Douleurs, peurs et cris des manifestants mis de côté, il est à 
remarquer que dans la très grande majorité des cas les gendarmes ne se parlent pas durant ces 
opérations. La coordination des gestes « productifs » ne nécessite pas la parole : elle « prend 
appui » sur le corps de manifestant qui, dans son action, dicte l’action de l’agent à proximité. 
 

Le troisième exemple illustre le corps à corps (maladroitement) médiatisé par le bouclier. Une 
Compagnie Départementale d’Intervention est chargée de dégager l’entrée d’une université. La 
première tactique a été de repousser par la force et avec les boucliers le groupe d’étudiants. Or, les 
CDI n’ayant pas les techniques (pression-recul), l’expérience collective ou même certains 
instruments (bâtons longs) de la gendarmerie mobile, ils ne gardent aucune distance entre les 
boucliers et les manifestants tout en restant ainsi (trop) longtemps en contact direct. Résultat, les 
boucliers sont manœuvrés par les manifestants (de bas en haut et de côté) et les policiers de 
première ligne perdent le contrôle de la situation. Ne disposant plus d’espace pour agir, les 
policiers de la deuxième ligne utilisent les bâtons de protection et frappent de haut en bas, par-
dessus les boucliers. Ce faisant, non seulement rendent-ils leur action visible des témoins et 
sympathisants (ce qui envenime la situation), mais ils touchent la « zone rouge » interdite dans le 
maintien de l’ordre : la tête de l’adversaire.  
 

Les aléas du maintien de l’ordre dépendent certes des manifestants mais comme les agents ne sont 
pas censés se laisser déborder quelle que soit la situation, l’explication est peu valable. Par contre, 
elle peut fréquemment être trouvée dans la conception même de l’intervention en amont. Ainsi, il 
peut s’agir d’un problème de planification tactique : par exemple, tenter de repousser un groupe 
avec un nombre insuffisant ou sans bouclier du tout, obligeant à un contact corporel direct non 
médiatisé et surtout prolongé, sans action à réaliser (simplement tenir à distance). Dans une rave-
party, il peut également s’agir d’une disproportion des forces en présence (au détriment des forces 
de l’ordre), qu’il s’agisse d’une inégalité numérique passive ou d’une forte virulence des 
manifestants. Les boucliers sont alors complétés par l’usage des tonfas et bâtons longs dans une 
double fonction : garder à distance / maintenir en position les manifestants (par des « piques ») et 
repousser le groupe par des coups portés directement aux individus. Mais le plus fréquemment 
nous semble-t-il, le maintien de l’ordre mal maîtrisé tire son origine d’un défaut de commandement 
sur le terrain (groupes épars et débordés), d’un problème stratégique (réquisition de dispersion sans 
l’usage des gaz sur une population mixte de manifestants et de badauds) ou d’un défaut de 
compétences techniques et de discipline. 
 

Un dernier cas peut illustrer une conséquence du manque de professionnalisation. Lors des 
manifestations anti-CPE, environ 200 lycéens bloquent, sur le trottoir, l’entrée d’un bâtiment 
officiel. Un dizaine de policiers de la sécurité publique arrivent pour en libérer l’accès. Ils arrivent 
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équipés comme des CRS mais sans avoir disposé de leurs cycles de formation. Ainsi, ils ont déjà 
les diffuseurs de gaz, les tonfas et les « matraques » à la main. Si les manifestants sont pacifiques, 
la hiérarchie directe est, elle, visiblement excédée : devançant les policiers, le commandant 
entreprend à main nue de « dégager » les manifestants. Du coup, il envoie un manifestant bousculer 
un haut gradé qui en perd sa casquette. En quatre secondes (mesuré par la vidéo) la situation 
dégénère : gaz lacrymogènes et coups de tonfas volent sans distinction sur une foule qui recule. 
Elle s’achèvera dans une rue inondée de gaz et par quelques actes de violence policière peu 
justifiés. A l’exception d’un coup porté au cou d’une lycéenne, le début de l’échauffourée ne 
montre pas de lacunes graves en termes de maîtrise technique des armes. La différence se situe 
dans la perte de sang-froid, par le défaut de discipline psychique. 
 

Du registre d’action à la discipline psychique 
 
Comment comprendre la violence des échanges observée dans certains cas, comment rendre 
compte des coups répétés de « matraque », de tonfas, les cris, les blessures et les visages 
ensanglantés que l’on observe parfois ? Deux grandes interprétations nous semblent possibles. 
 

La première concerne la question de la disciplinarisation, physique et psychique. D’une part, il 
nous est apparu que la discipline corporelle était de trois ordres. Premièrement, la discipline de 
résistance corporelle : résister à la fatigue, au poids des équipements, à la faim qui tenaille, à la 
chaleur ou au froid, etc. Deuxièmement, la discipline du travail collectif : les corps de chacun ne 
peuvent être « efficaces » que dans la mesure où ils sont articulés aux autres dans un travail 
coopératif, ce qui suppose la soumission des gestes à un ordre commun. Troisièmement, la 
discipline corporelle consiste à mesurer les coups portés et la douleur appliquée : petites 
percussions, avancées, reculs, pression, etc., qui composent le répertoire d’action. Mais d’autre 
part, la discipline corporelle ne peut se penser sans la discipline psychologique : résister à l’ennui 
ou à l’apathie, savoir rester passifs face aux coups et aux projectiles, rester insensible aux injures et 
insultes, etc. Garder son sang froid et appliquer strictement la règle qui convient, obéir au 
commandement de l’autorité de tutelle sans état d’âme et sans débordement en sont autant 
d’aspects. Cette discipline mentale, si elle est la conséquence d’une formation et d’une expérience 
collective (ce qui différenciera les militaires de la gendarmerie des civils de la police), ressort 
toutefois de la conception même du travail collectif qu’ont les agents. Ainsi, les policiers de la 
BAC se différencient des gendarmes mobiles (pour ne prendre que les deux extrêmes) à la fois par 
l’absence de discipline de type corporelle dans le rapport au corps d’autrui (frapper, empoigner, 
traîner ; au lieu de saisir, dégager et repousser) et de résistance psychique face aux insultes, 
invectives, etc.  
 

La deuxième interprétation concerne le registre d’action. Ce dernier peut être inapproprié quant aux 
lieux (impasse), quant aux temps (agir dans l’urgence d’un commandement alors qu’il n’y a pas 
d’urgence dans la réalité), quant à la lecture problématique de l’adversaire (dépassement de la force 
nécessaire), quant aux témoins (faire « bonne figure »), etc. Mais une source importante de 
dysfonction dans le maintien de l’ordre est sans doute la confusion et la superposition des registres 
d’action, le cas typique étant l’intervention « musclée » de la BAC alors même que les gendarmes 
mobiles tentent de contenir un groupe de manifestants, faisant du coup basculer toute la logique de 
déploiement dans l’affrontement. 
 

En somme, un « maintien de l’ordre » demande professionnalisme, technicité, planification et 
disciplinarisation, autant d’éléments que l’on retrouve à des niveaux divers chez les acteurs des 
forces de l’ordre, ce qui peut expliquer pourquoi certaines opérations peuvent dégénérer. En tant 
que rapport de face à face, il est porteur de puissants symboles et nos observations montrent que la 
maîtrise de la relation est une condition de son efficacité. 
 

Conclusion 
 
L’examen attentif du travail des forces de l’ordre montre que plus la technicité du maniement des 
équipements et des armes, la discipline corporelle et la discipline psychique sont fortes, plus 
l’activité est efficace, tout au moins entendu au sens où l’on observe moins de situations où le 
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« maintien de l’ordre » dégénère en violences. Au-delà des écarts individuels résultant d’une 
pluralité de facteurs, de fortes différences sont observées au sein des corps constitués, 
conséquences de celles de missions, des doctrines, des formations ou des statuts. 
 

Les « compétences incarnées » peuvent ainsi être comprises à deux niveaux conceptuels. D’une 
part, les compétences sont bel et bien « incarnées » au sens des savoir faire gestuels, de la maîtrise 
des outils et de la « matière à travailler » ; tout comme la discipline psychique représente une 
incorporation de règles de conduites dans l’exercice de l’activité, comme « seconde nature ». La 
réciproque vaut également pour les manifestants formés à résister physiquement et mentalement. 
D’autre part, au plan institutionnel, les compétences s’incarnent dans les corps constitués que sont 
les différentes forces de l’ordre, des plus spécialisées aux moins formées, et dont les cultures de 
métier, les systèmes sociaux et la technicité sont nettement différenciés malgré les apparences et le 
vécu de ceux qui en ont pu en apprécier le travail sur leur propre corps. 
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Le projet NACRE (Négociation dans l’Approche des Compétences Relationnelles en Entreprise) est 
né d’une collaboration entre l’Université de Picardie Jules Vernes et l’Ecole supérieur de 
commerce d’Amiens et a pour but d’étudier les compétences sociales « situées » lors de 
négociation. Cette recherche construite sur 3 ans, se trouve être à son stade intermédiaire dans 
laquelle nous avons observé une négociation syndicale au sein du groupe GEODIS, numéro 1 du 
transport messagerie en France. 
Dés lors une méthodologie a été construite sur la base de plusieurs entretiens et d’une grille 
d’observation de situations réelles de négociation. Cet outil pourrait être ainsi, repris par la 
recherche, modifié et amélioré, ce qui pourrait apporter un éclaircissement objectif des 
compétences sociales d’une personne. 
Nous proposons finalement de redéfinir la négociation par les compétences sociales qui la 
compose et en fonction de l’analyse de nos résultats. 
 
Mots clés : Compétences sociales, Négociations Syndicales, GPEC 

 
 
Introduction  
 
L’organisation du travail, structurante du fonctionnement de l’entreprise, est soutenue dans son 
développement par les compétences relationnelles qui facilitent les échanges entre les Hommes et 
donc, d’une certaine manière, participent à l’efficacité globale. 
Sandra Bellier considère les compétences sociales comme « représentant un ensemble flou fait de 
compétences relationnelles, de caractéristiques personnelles »2. Cependant, elle en donne une 
définition pour tenter de recentrer ce concept : « la maîtrise des rôles qu’il est nécessaire de jouer 
pour pouvoir réussir les interactions sociales de la vie quotidienne » (1998).  
 
Les compétences sociales restent donc, encore aujourd’hui, un domaine très vaste que nous allons 
tenter d’examiner ici selon une double approche : en ergonomie centrée sur l’activité et en gestion 
des ressources humaines (GRH). Nous pensons qu’une complémentarité existe entre ces différentes 
démarches impliquées dans l’analyse des situations de travail. En cela, l’ergonomie peut éclairer, 
en particulier sur un plan méthodologique, la GRH en matière d’identification et de formalisation 
des compétences sociales au travers l’observation des conduites « in situ ». 

                                                        
1 NACRE : Négociation dans l’Approche des Compétences Relationnelles en Entreprise 
2 Bellier, S. (1998). Le savoir-être dans l’entreprise, utilité en gestion des ressources humaines. Paris : 
Vuibert 
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De même, comme nous le précisons, à la lecture de plusieurs recherches menées dans le champ des 
activités de service à la personne, la compétence sociale reste assez peu formalisée et n’est pas 
considérée comme un « acte professionnel » (comme pourrait l’être la compétence technique). Elle 
semble même s’apparenter à des dispositions, ou prédispositions « naturelles », en étant associée à 
la notion énigmatique d’aptitude ou être « noyées » dans un magma de savoirs difficilement 
descriptibles « la compétence sociale semble regrouper un ensemble hétérogène de savoir sociaux 
et de caractéristiques personnelles en référence à des formes de codages culturels et sociaux, des 
règles ou des normes sociales en vigueur » (Leduc et Valléry3). 
Si les compétences sociales sont peu abordées par les ergonomes4, en revanche la notion de 
compétences est bien établie, telle que proposée par Maurice de Montmollin qui les définit comme 
des « ensembles stabilisés de savoirs et de savoir-faire, de conduites types, de procédures 
standard, de types de raisonnement que l’on peut mettre en œuvre sans apprentissage nouveau »5. 
Dés lors, Les compétences sociales ne peuvent-être détachées des savoir-faire techniques. Par 
exemple Valléry et Leduc6, dans leurs travaux sur les compétences sociales des aides à domicile, 
considèrent que les compétences sont des « capacités à accomplir certaines tâches finalisées par 
des objectifs définis professionnellement ». Ils s’interrogent sur la réalisation des tâches et posent 
l’hypothèse que les compétences sociales sont présentes de manière transverse tout au long de 
l’activité. Elles reposeraient sur des savoir-faire sociaux, dépassant les traits de personnalité. Ils 
précisent d’ailleurs que des « connaissances spécifiques à la gestion de la relation sociale en 
situation de travail sont requises ».  
Technique et compétences sociales ne seraient donc pas deux aspects distincts de l’activité, mais 
bel et bien des concepts liés entre eux qui ne peuvent être dissociés.  
Ainsi, nous proposons le schéma suivant. 

 
Schéma 1 : Les compétences sociales et leurs influences. 

 
Un ensemble de ressources viennent identifier les compétences sociales s’articulant sur des aspects 
techniques et sociaux : elles vont appuyer la technique de manière à établir une relation avec un 
interlocuteur. A cela, un certain nombre de variables s’ajoute comme la culture, les normes sociales 
ou l’environnement.  

                                                        
3 Leduc, S., Valléry, G. (2006). Approche des compétences sociales : une étude chez les aides à domicile. 
L’Orientation Scolaire et Professionnelle, 35, 3, 387-419 
4 Aubret J., Gilbert P., Pigeyre F. (1993). Savoir et pouvoir : les compétences en questions. Paris : PUF.  
5 Montmollin, M. de (1984). L’intelligence de la tâche : éléments d’ergonomie cognitive. Berne, New-York : 
Peter Lang. 
6 Leduc, S., Valléry, G. (2006). Approche des compétences sociales : une étude chez les aides à domicile. 
L’Orientation Scolaire et Professionnelle, 35, 3, 387-419 
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Ce processus n’est pas ponctuel ; il se déroule tout au long de l’interaction : de la fixation des 
objectifs jusqu’à leur réalisation. 
 
Ainsi, le regard particulier de l’ergonomie dans l’étude de cette thématique et notamment l’apport 
de sa méthodologie centrée sur l’analyse de l’activité7 permet donc au monde de la recherche 
d’étudier cette notion sous l’angle « incarnée » des conduites engagées dans l’action finalisée ; 
dans le cadre plus large des travaux réalisés par l’ergonomie sur le concept de compétences8. 
 
Aujourd’hui, les compétences sociales sont centrales dans la vie de tous les jours, et sont de plus en 
plus importantes dans le monde de l’entreprise9. 
Les critères de sélection des entreprises changent et évoluent vers une capacité à se comporter en 
société. Certaines entreprises vont même jusqu'à recruter exclusivement sur ces types de savoirs 
sociaux, laissant de côté, ou plaçant sur un plan secondaire, les savoirs techniques qui pourraient 
toujours être appris ultérieurement, pour tout un ensemble de postes. Il existe ainsi une sorte 
d’éloignement vis-à-vis du « travail » et de ses exigences, pour mettre l’accent sur des savoir-être ; 
ce qui soulève diverses interrogations. Les compétences techniques et les diplômes ne sont donc 
plus seulement au cœur des systèmes de recrutement, l’enjeu est donc majeur. 
 
Dans cette communication, nous nous centrerons sur la méthodologie employée ; notamment sur la 
présentation et la discussion de la grille d’observation élaborée pour l’étude des compétences 
sociales in situ. 
 
Contexte de la recherche : la négociation syndicale comme terrain 
d’étude  
 
Après une première année de recherche exploratoire ayant comme support des négociations 
simulées autour de différentes situations (partenariat UPJV / ESC Amiens, 2007-08), nous étions 
désireux d’approcher le domaine des négociations syndicales en situation réelle, siègent de débats 
faisant intervenir des compétences sociales et permettant ainsi de dessiner plus facilement des 
comportements dans le jeu de la concertation autour d’un projet (projet NACRE). 
 
Grace à un jeu d’entraide sociale et de connaissances, nous sommes parvenus à entrer en contact 
avec une grande entreprise de transport et logistique. La DRH manifesta un grand intérêt pour notre 
recherche et nous proposa de suivre une négociation syndicale ayant pour thème un projet de 
GPEC concernant les entreprises du groupe de moins de 300 salariés (les négociations de GPEC 
pour les entreprises de plus de 300 salariés étant obligatoire, elles avaient déjà été réalisées), qui 
s’inscrivait dans un cadre élargi d’un ensemble de trois négociations (dialogue sociale, GPEC, 
diversité) au sein de l’entreprise. 
 
Ainsi, au regard de ce processus de négociation, à l’occasion de ce projet de GPEC, nous cherchons 
à formaliser les compétences sociales mobilisées lors de situations réelles de négociations 
syndicales. L’hypothèse suivante fut au centre de notre recherche : les négociations finalisées (par 
un ou plusieurs objectifs et des actions définies dans un contexte social) sous-tendent la mise en 
œuvre de compétences sociales ; ces dernières étant centrales et déterminantes dans les formes 
d’engagement et dans le déroulement de la négociation. 
 
En effet, la négociation, en particulier entre partenaires sociaux, est une situation qui nous semble 
intégrative de compétences sociales car elle met en œuvre un ensemble de conduites finalisées, 
                                                        
7 Leplat, J. (2000). L’analyse psychologique de l’activité en ergonomie. Aperçu sur son évolution, ses 
modèles et ses méthodes. Toulouse, Octares Editions.  
8 Leplat J., Montmollin M. (de)(Eds). (2001). Les compétences en ergonomie, texte choisis et présentés. 
Toulouse : Octarés. 
9 Dutrenit, J.M. (2000). La compétence sociale : Diagnostic et développement. Paris, L’harmattan. 
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orientées par l’objet même et les conditions de la négociation sociale. Plus spécifiquement, la 
négociation syndicale s’élabore dans une dynamique de jeux sociaux et relationnels complexes 
entre acteurs (ayant des rôles et des appartenances identifiés) et s’articule sur un ensemble de 
compétences sociales qui la fonde. L’objectif étant de pouvoir repérer ces types de compétences au 
travers cette situation sociale. 
 
Méthodologie : 4 temps d’études 
 
Au regard de notre problématique et de la complexité de l’objet, nous avons proposé une 
méthodologie originale en 4 niveaux d’analyse afin de donner une vision d’ensemble de la situation 
et comprenant : des entretiens préparatoires, les observations en direct des négociations syndicales, 
le recueil des impressions a posteriori et l’analyse transversale de ces trois étapes. 
 
Dans cette méthode, l’observation de la situation est centrale mais insuffisante. Il nous a semblé 
nécessaire de mener un travail de fond réalisé avant et après l’observation proprement dite, 
notamment pour s’approprier le terrain et le projet, se faire accepter (avant de pouvoir observer in 
situ) et comprendre les enjeux de la négociation au travers des explications auprès des acteurs 
(Schéma 1). Nous avons ainsi observé 6 négociations (dont deux analysées finement) dans 
lesquelles étaient présents 6 membres de la direction et 2 membres par organisations syndicales (au 
nombre de 6 dans l’entreprise). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schéma 2 : Quatre étapes de la recherche 
 

Les entretiens préparatoires (A) 
 
La première étape est un point essentiel à la méthodologie préalable aux observations de la 
situation de négociation. Elle consiste à réaliser des entretiens exploratoires au sein de l’entreprise 
auprès des acteurs de  la négociation dans le but notamment de : 

- Nous présenter aux acteurs de la négociation et expliquer les objectifs de la recherche. 
- Etablir un climat de confiance entre ces acteurs et nous-mêmes (en tant que chercheurs). 
- Comprendre la situation et l’objet de la négociation (thème, culture d’entreprise, histoire 

des acteurs) de manière à cerner plus facilement la logique de négociation. 
 
Les observations en direct (B) 
 
La deuxième étape constitue la phase d’observation dans le déroulement de la négociation en deux 
parties :  

- dans un premier temps nous avons pu participer aux réunions préparatoires des syndicats. 
Cette observation constitue un atout supplémentaire de compréhension de la séance future 
de négociation. En effet, elle nous apporte des indications sur les objectifs des parties en 
présence, et permet de nous introduire au mieux dans le contexte de négociation. 
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- dans un deuxième temps, nous avons procédé à des observations de situations de 
négociation proprement dite. A cette occasion, nous avons construit une grille d’analyse 
des compétences sociales sur la base d’un certain nombre de critères élaborés à partir des 
travaux antérieurs10 et de notre approche des compétences sociales (cette grille sera décrite 
pour la communication finale). 

 
Entretiens d’explicitation (C) 
 
Dans un troisième temps nous avons choisi de réaliser des entretiens d’explicitation au terme des 
séances de négociation. 
En effet, lors des séances entre partenaires, il est possible que les acteurs utilisent des techniques de 
négociation ou des tactiques bien précises dont l’analyse peut-être intéressante, en complément de 
nos observations. Cette phase aura pour but de : 

- Recueillir les impressions a posteriori sur le déroulement de la  négociation.  
- Confronter l’individu à ses comportements et son discours dans le but de repérer leur 

finalité. 
Grâce à ces entretiens nous pouvons faire une sorte de « mini auto-confrontation » qui jouerait le 
rôle de bilan de la négociation. 
 
Analyse transversale (D) 
 
Enfin, la dernière étape est une analyse transversale des données que nous avons recueillies de 
manière à mettre en lien les différentes informations recueillies et pouvoir cerner les compétences 
sociales au travers de la négociation. 
 
La grille d’observation : élaboration d’un outil de recueil de compétences 
sociales 
 
Pour répondre à notre demande : pouvoir repérer les compétences sociales misent en place dans 
une situation de négociation, nous avons élaboré une grille d’observation composée de 18 critères 
de compétences sociales et découpant la négociation en 5 phases (ces phases et ces compétences 
ont été définies avec nos lectures mais aussi à partir de nos observations préalables en négociations 
simulées11 et de notre analyse). Ces dernières permettent une cotation rapide et en direct de la 
situation observée. La grille forme ainsi, un outil qui s’inscrit au cœur de notre méthodologie. Bien 
qu’elle ne puisse être utilisée que dans le processus complet d’analyse de situation, elle constitue 
l’élément central sans lequel nous ne pouvons recueillir les compétences sociales mises en jeu dans 
ces négociations.  
Cette grille devrait être validée sur d’autres situations (de négociation ou autre) afin de l’alimenter 
et de l’améliorer. 
 
Critères de compétences sociales 
 
Afin de faciliter le remplissage de notre grille d’observation, nous avons décrit les compétences 
sociales que nous pouvons rencontrer lors d’une négociation et avons attribué un code à chacune 
d’elle. 
 

                                                        
10 Bellenger, L. (1984). La négociation. Que sais-je ? Paris, PUF. 
11 Première année d’étude du projet NACRE. 
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Tableau 1 : Critères de compétences sociales 

 
Certains items ne peuvent être cotés qu’en 1 ou qu’en 0. En effet, les items « Initiative ou 
proposition », « Questionnement », « Reformulation », « Coopération et soutien », « Organisation 
du débat », « Perception et intervention en situation conflictuelle », « Tenter de convaincre ses 
interlocuteurs » sont des items qui ne peuvent pas être cotés en 0, nous ne les coterons donc qu’en 
1 si l’item est réel et en leur absence ils ne seront pas coté. Ex : pour l’item « Coopération et 
soutien », le sujet va tout au long de la situation discuter avec ses interlocuteurs et laisser parler ses 
collègues pour qu’ils exposent leurs idées, ce n’est que lorsqu’il y aura une situation conflictuelle 
ou problématique de laquelle ses collègues n’arriveront pas à se défaire, que le sujet va faire preuve 
de soutien. De ce fait, cet item ne peut pas être noté en 1. 
A l’inverse l’item « Gestion de soi » ne pourra être noté qu’en 0 car nous ne coterons l’attitude du 
sujet que lorsqu’il ne fera pas preuve de gestion de soi, ne maîtrisant pas ses gestes, son attitude 
corporelle. 

 
Phases de négociation 
 
De même que pour les compétences sociales, nous avons découpé la négociation en différentes 
phases auxquelles nous avons attribués un sigle.  
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Tableau 2 : Phases de négociation 

 
Exemple d’utilisation de la grille  
 
Nous avons remplis notre grille d’observation de la manière suivante (il s’agit d’un exemple 
concret rencontré lors des séances de négociation) : 
 

 
Tableau 3 : Exemple d’utilisation de la grille 

 
L’utilisation de la grille se fait en quatre temps.  

1- Dans un premier temps, il faut définir quel est l’acteur qu’on observe, dans quelle phase 
est il entré, et avec qui. Ceci correspond à la première partie du tableau. Pour cela, nous allons nous 
servir des codes que nous avons établis aussi bien pour les acteurs que pour les phases de 
négociation. Ainsi, dans l’exemple, il s’agit du sujet D1 qui rentre dans une phase de discussion 
avec les sujets S1 et S5.  

2- Dans un deuxième temps, il faut repérer les compétences mises en jeu lors de la phase 
décrite. De même que dans la première partie, nous allons nous servir des codes établis. A noter 
que nous pouvons placer plusieurs compétences dans la même case, à partir du moment où la note 
reste la même. Ainsi, dans l’exemple, le sujet tente de convaincre ses interlocuteurs en reformulant 
et s’affirmant, cependant il ne respecte pas les règles de conduites sociales et n’écoute pas son 
interlocuteur. 

3- Dans un troisième temps nous avons réservé un espace libre aux commentaires que nous 
pourrions avoir au sujet du fond et de la forme de la négociation et nous permettre ainsi de nous 
repérer par rapport aux compétences sociales notées plus haut.  

4- Enfin le dernier temps consiste à coter les critères globaux de la situation et à faire des 
remarques sur l’ensemble de la négociation qui a été observée. Dans cette dernière étape il peut être 
intéressant d’allier les items entre eux pour permettre une meilleure compréhension et donner une 
explication à la notation.  
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Ex : pour « intégration dans le groupe » le sujet peut être intégré dans le groupe tout le temps, sauf 
à la fin ou il manque de coopération avec ses partenaires et dans ce cas il n’est plus intégré. On 
cotera donc : 1—0Coop. 
 
Résultats : Définition de la négociation par les compétences relationnelles 
associées.  
 
Pour interpréter nos résultats nous sommes partis des constatations réalisées et nous en avons 
déduit des hypothèses. Ces hypothèses donnent lieu à des explications, voire à des schémas types 
de la négociation réelle.  
On peut observer que les compétences employées vont être plus ou moins différentes, selon les 
acteurs et le contexte, nous avons donc établi cette hypothèse : La variabilité des items évoqués 
lors des différentes phases va dépendre de la fréquence des compétences utilisées (toutes 
compétences confondues). 
En effet on peut remarquer que c’est un des acteurs de la négociation (nommé dans l’étude  D1) qui 
va avoir une grande variabilité d’items car il utilise la quasi-totalité des compétences. Cet acteur 
étant le personnage le plus présent dans la négociation : celui qui parle le plus et celui qui utilise le 
plus de compétences sociales (du point de vue quantitatif), on peut supposer que c’est lui qui va 
disposer d’un très grand nombre de compétences. Ainsi, une personne qui utilise très peu de 
compétences utilisera davantage et toujours les mêmes items. 
 
Nous avons pu, par la suite, remarquer qu’à chaque phase : création de contact, questionnement, 
discussion, ajustement, décompression (tableau 1), revenaient très souvent les mêmes compétences 
sociales avec des variabilités interindividuelles. On peut alors faire le postulat suivant : à chaque 
phase correspond des compétences sociales caractéristiques et spécifiques nécessaires au bon 
déroulement de la période, à son accomplissement. 
D’après cette hypothèse nous avons pu attribuer aux différentes phases des compétences (tableau 
4). Ces dernières sont retrouvées de manière transverse selon les phases et définissent le temps de 
négociation. Il s’agirait de compétences essentielles à mettre en œuvre pour le bon déroulement de 
la période de négociation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 4 : Critères de compétences sociales types que l’on retrouve de manière transverse selon les phases. 

 
Création de contact : Phase où l’on pose les bases de la négociation, on pourra imaginer que si les 
acteurs de la négociation ne créent pas un bon contact lors de la première phase, le reste de la 
négociation pourrait mal se dérouler. Cette phase donne ainsi « le ton de la rencontre ». 
On pourrait résumer cette phase par le moyen pour les sujets d’explorer la situation, et de savoir si 
la négociation sera facile ou non et jusqu’où ils pourront aller. Les sujets maîtrisant bien cette 
phase et sachant repérer les interlocuteurs susceptibles de provoquer des tensions, auront donc un 
avantage certain sur les autres. 
 
Questionnement : Cette phase va servir aux différents interlocuteurs, d’introduction à des futurs 
points de conflits, comme un avertissement des points litigieux ; elle donnera l’occasion de tester 
l’adversaire et de jauger sa capacité à faire des compromis.  
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Discussion : Il s’agit là de la plus importante phase de la négociation. C’est à ce moment que les 
individus vont débattre autour d’un sujet et exposer leurs divers arguments. Lors de cette phase, les 
sujets vont mobiliser un maximum d’items tant au niveau de la variabilité des compétences que de 
leur fréquence. 
On remarque que, lors de cette phase, les règles de conduite sociale ne sont pas nécessairement 
suivies. En effet, les sujets, en s’affirmant, vont parfois utiliser des techniques particulières et vont 
couper la parole de leur interlocuteur, coupant ainsi leur élan et par la même leur argumentation. 
 
Ajustement : La phase d’ajustement nécessite de savoir faire des compromis ce qui reste dans la 
logique de la période où les acteurs tentent de trouver un terrain d’entente. Il est nécessaire pour les 
sujets de faire preuve d’initiative plus que dans les autres phases et c’est d’ailleurs ce qui fait la 
particularité de cette phase.  
 
Décompression : Nous observons une phase de décompression au sein de chaque réunion qui joue 
le rôle de distanciation par rapport à la négociation et préserve la bonne entente entre les groupes. 
 
Pour terminer, nous pouvons classer les phases par ordre d’importance selon le nombre de 
compétences sociales mises en jeu lors des négociations. Le schéma d’importance des phases 
resterait le même selon la négociation : la phase de « discussion » serait la plus représentative 
donc la plus importante, toutefois celle-ci pourrait-être décomposée en sous-éléments. Puis la 
phase de création de contact servirait à introduire la négociation. 
Des différences peuvent apparaître pour les phases suivantes suivant l’objectif de la réunion. 
La phase de questionnement pourra ainsi être occultée si le plan de négociation arrive à son 
terme. De même la phase d’ajustement n’existera pas si la négociation débute, les négociateurs 
n’auront pas matière à trouver un accord. 
 

Discussion et Conclusion  
 
Pour commencer la critique de notre grille il est important de rappeler un point que nos 
prédécesseurs avaient soulevé lors de la création de leur grille : la liste de nos compétences sociales 
est-elle exhaustive ? 
En effet, comme ils l’indiquent nous ne pouvons pas prétendre avoir réuni tous les indicateurs de 
compétences sociales qui serviraient à la négociation. Cependant, nous pensons avoir ici rassemblé 
et développé une large palette de compétences utiles et nécessaires dans ces jeux de pouvoirs. Nos 
observations nous ont bien montré que nous pouvions pointer la quasi-totalité des comportements 
de nos acteurs et ce de façon très explicite sans avoir besoin de nous concerter. 
 
L’aspect manquant le plus important de notre étude est l’absence d’auto-confrontation12. Comme, 
l’avait déjà signalé nos prédécesseurs, il aurait été intéressant de pouvoir faire des auto-
confrontations des situations pour connaître les ressentis exacts et donner au sujet l’occasion 
d’expliquer son comportement, les schémas et les techniques qu’il met en place. Cependant, notre 
dernière étape joue le rôle de révélateur de technique et de ressenti. 
Pour les années à venir, il serait intéressant de pouvoir filmer les négociations et de réaliser des 
entretiens avec le support vidéo. Ceci constituera une véritable valeur ajoutée ; un apport dans la 
qualité de notre recherche. 
 
Quelles sont les compétences sociales idéales à la négociation ? 
Dans cette recherche nous avons cherché à identifier les compétences sociales nécessaires à la 
négociation syndicale. Par contre, nous n’avons pu réaliser une liste de compétences idéales à ces 
situations. Il aurait été intéressant de pouvoir consolider et étalonner notre outil sur un grand 

                                                        
12 Technique d’analyse qui consiste à présenter à (aux) sujet(s) des éléments choisies des observations 
recueillies par l’analyste  (extraits de vidéo, des communications verbales…) pour faire valider/enrichir les 
données par la (les) personne(s) observée(s). Cette technique complète les données d’observations par la 
réflexion des acteurs autour de leur(s) pratique(s) et leur(s) confrontation(s). 
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nombre de négociations dans des situations différentes, sur des thèmes différents et dans des 
sociétés et des environnements différents. 
 
De même, un ajustement de la recherche pourrait aussi être effectué dans cette optique, nous 
pourrions effectuer un questionnement plus précis (questionnaire) juste après la négociation en 
demandant aux acteurs quels ont été les bons comportements et les meilleurs négociateurs  de la 
négociation. De plus nous pourrions faire passer un test de personnalité ou de compétences, avant 
ou après la négociation afin de les comparer avec nos observations ce qui permettrai de confirmer 
nos résultats et de les mettre en relation avec la personnalité voire le rôle de chacun dans le jeu de 
négociation. 
 
Enfin, pour le devenir de notre recherche, il serait intéressant de s’attarder sur la dimension 
émotionnelle de la négociation. Cette composante est essentielle dans une situation humaine où le 
rapport de force est constant. Ainsi, quel est le rôle de l’affect dans une négociation où la 
dimension sociale est centrale ? Comment les repérer, les identifier ? En quoi les émotions et les 
affects participent-elles aux compétences sociales, les influencent-elles, les structurent-elles…. ? 
Cahour (2006) a ainsi abordé l’émotion dans les situations humaines comme étant un facteur de 
grande importance des activités de travail. Ainsi on peut supposer que dans une négociation 
syndicale où les enjeux de pouvoir sont importants, la place de l’émotion, de l’affect et de 
l’environnement jouera sur la « capacité à négocier ». 
 
De même nous pouvons nous interroger de manière plus large sur l’apport de l’ergonomie dans 
l’analyse des compétences sociales, allant au delà de l’observation de ces compétences. 
Nous pourrions penser par exemple à l’analyse des ambiances de travail dans le contexte de la 
négociation que nous mettrions en relation avec les compétences sociales observées. Nous 
pourrions ainsi déterminer si ces ambiances peuvent influer sur ces compétences, les ambiances 
jouant sur l’émotion, il pourrait exister un lien connexe entre : ambiances, compétences sociales et 
émotions.  
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La mise en œuvre défaillante des modèles organisationnels 
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Sans comparer les organisations actuelles (toyotisme, organisation qualifiante, lean…) de quelque 
point de vue que ce soit (efficacité productive, protection des salariés…), ni instruire une réflexion 
savante sur la nature des modèles, cet article vise à montrer qu'à un tout premier niveau, 
l'application défaillante de leur cohérence interne affecte les situations de travail. A partir de 
formes organisationnelles en changement dans deux entreprises industrielles, nous proposons de 
partager ce diagnostic qui montre, in fine, que non seulement les « nouvelles formes 
organisationnelles » de la production et du travail n’ont  généralement pas su répondre aux 
problématiques physiques du travail (usure des corps et troubles de santé, TMS en particulier) 
mais, qu'en plus, elles accroissent considérablement les risques psycho-sociaux (mal être, 
souffrance au travail, stress…). 
 
Mots clés : travail, modèles d'organisation. 

 
 
L'organisation du travail qui devrait mettre toutes ses ressources à disposition des salariés qui 
s'affrontent au réel, se dérobe massivement à cette mission."1 C’est avec cette citation que nous 
introduirons l’objet de cet article : du modèle au réel, la rationalité industrielle est-elle en crise ?  
Dans le cadre de plusieurs expertises auprès de CHSCT, nous avons constaté que les projets de 
réorganisation étaient inaboutis. Le manque de ressources (pour un atelier flexible, pour une 
organisation apprenante), de temps (pour former à la polyvalence…), l'évolution des prescriptions, 
les PSE à rebondissement obéraient un "cheminement rationnel" vers le modèle visé.  
Plusieurs projets de réorganisation montrent des formes organisationnelles mettant en œuvre, à 
partir de modèles "initiaux" différents, des évolutions inscrites dans l'histoire des organisations du 
travail dominée jusqu’alors par les modèles "fordistes et toyotistes". L'hétérogénéité des formes 
réelles d'organisation relève du caractère général de tel ou tel modèle historique, des variantes 
propres à chaque entreprise et de l'aboutissement plus ou moins réussi de la forme 
organisationnelle visée. C’est ce que nous observons et que nous présenterons à partir de deux 
exemples particulièrement emblématiques.  
Les modèles servant de repères aux projets de transformations organisationnelles ne sont jamais 
véritablement atteints et les conditions de travail souffrent d'organisations plus exigeantes (cf. 
flexibilité, intensification du travail), avec des ressources insuffisantes – effectifs, capital 
technique, formations - qui dégradent les conditions de travail. De ce point de vue, le thème rebattu 
de la résistance au changement devrait surtout considérer ce que les salariés ont systématiquement 
à perdre dans les « changements » imposés. 
 

Evolutions organisationnelles, tendances et impacts sur le facteur travail 
 
Depuis deux décennies au moins, les entreprises tentent de restructurer leurs organisations en vue 
d’améliorer la flexibilité et le rendement. A grands traits, les axes de transformation entrepris 
visent : 

                                                        
1 Clot, Y., 2002. Une intensification du travail peut-elle en cacher une autre ? Communication au colloque  
"Organisation, intensité du travail, qualité du travail" Paris 21/22 novembre. 
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! le développement du travail d’équipe et l'autonomie ; 
! la contraction de la hiérarchie (la réduction du nombre de niveaux de gestion) ; 
! la communications ; 
! l’établissement de liens plus étroits avec la clientèle, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 

l’entreprise ; 
! le développement de la polyvalence, de la rotation de postes et d'emplois ; 
! la participation plus active des salariés dans la détection et la résolution des problèmes ; 
! la prise en charge partielle de la fonction maintenance (premier niveau) ; 
! la mise en place de diverses techniques de contrôle et gestion de la qualité.  

 
Avec ces nouvelles formes d’organisation du travail, les entreprises " responsabilisent " davantage 
leurs employés en leur demandant de prendre des décisions, de résoudre des problèmes, de 
communiquer avec leurs collègues et leurs clients, et, de façon générale, d’effectuer une plus 
grande variété de tâches. 
La flexibilité demandée tant au niveau du temps (modulation du temps de travail par exemple) que 
des tâches (éventail des compétences requises, rotation d’emplois, polyvalence) est 
particulièrement exigeante vis-à-vis des qualifications et des conditions de travail. De plus, les 
technologies informatiques de fabrication et de gestion impliquent une hausse des exigences 
professionnelles parce qu'elles intègrent des tâches très cognitives.   
La demande croissante de compétences requises par les nouvelles formes d'organisation interroge 
les conditions de possibilité d'adaptation aux évolutions et nouvelles exigences des emplois, 
problématique renforcée par des pyramides d’âge déformées et des populations vieillissantes. 
La baisse des effectifs industriels et plus précisément la baisse des effectifs de production (directs, 
opérationnels), a une conséquence majeure sur la division du travail. Il est  simple et presque trivial 
de constater qu'en deçà d'un certain seuil d'emploi les niveaux de division de travail et de 
répartition des tâches ne peuvent plus être ce qu'ils étaient (division et spécialisation des tâches et 
des emplois du modèle d'organisation fordiste).   
Les process industriels ont été optimisés, les évolutions les plus significatives portent sur une 
organisation des secteurs de production en ligne de produit, et non plus en métier, en lien avec le 
développement d'une gestion en flux tendu. Plus récemment, l'accent est mis sur une intégration 
produit-process, c'est à dire une définition du produit intégrant les contraintes de fabrication et 
optimisant les coûts.  
Le flux tendu est une démarche de performance, qui met sous "tension" la quasi-totalité des 
structures de l'entreprise : production et fonctions support (maintenance, méthodes, manutention, 
etc.). Les objectifs recherchés visent un temps de production le plus faible possible pour la 
réalisation du produit d'une part, la réduction des surfaces occupées d'autre part. Globalement, les 
nouveaux objectifs de performance sont moteurs dans l'évolution des process, la rationalisation du 
système de production et des postes de travail.  
  
Cette synthèse des évolutions organisationnelles constitue un diagnostic dans lequel nous 
inscrirons les exemples monographiques proposés qui illustrent des formes organisationnelles en 
changement que nous caractérisons comme suit : 
Entreprise A (fabrication de quincaillerie industrielle) : d'une organisation taylorienne vers une 
organisation en ateliers flexibles. 
Entreprise B (fabrication d'emballages métalliques) : d'une organisation scientifique du travail à 
une organisation qualifiante/apprenante. 
Ce sont deux entreprises en France aujourd'hui. Nous remarquerons d'une part la persistance de 
modèles anciens (Organisation Scientifique du Travail/Taylorisme) et d'autre part leur projection 
vers des modèles distincts (ateliers flexibles, organisation qualifiante).  
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Modèles organisationnels,  détournement et caricature 
 
Cas de l’entreprise A 
 
Entreprise A, située sur le territoire français, appartient à un groupe international et fabrique des 
éléments de quincaillerie. L'effectif moyen en 2005 avoisine les 1200 personnes avec la structure 
des qualifications simplifiée  suivante : 75 % d'ouvriers et 25 % de cadres, TAM et employés. Un 
CA de l'ordre de 160 M! pour une vingtaine de familles de produits dont les deux premières 
représentent près de la moitié du CA. Entreprise exportatrice à l'international vers une vingtaine de 
pays. 
La position de l'entreprise sur le marché est encore profitable, néanmoins le groupe a décidé une 
restructuration pour faire face " à la compétition de plus en plus intensive des concurrents, en 
conséquence le groupe ne peut se permettre de perdre des parts de marché qui mettraient en péril la 
pérennité de l'entreprise et des emplois ". En termes stratégiques, la direction a mis en œuvre un 
plan de restructuration visant à  " adapter durablement et rapidement les coûts sur son site de 
production principal. " 
 
L’entreprise A possède toutes les caractéristiques d'une organisation de la production et du travail 
très proche d'un modèle taylorien standard :  
Division verticale du travail, séparation entre le travail d’exécution et le travail intellectuel de 
conception qui réduit fortement l’autonomie dans les travaux d’exécution. 
Division horizontale des tâches, c’est la parcellisation des tâches entre opérateurs. A chaque 
opérateur est attribuée une tâche élémentaire, i.e. la plus simple possible, afin d’automatiser et 
d’accélérer les gestes.   
Salaire au rendement et contrôle des temps. A chaque tâche correspond un temps d’exécution ; le 
chronomètre détermine un temps référentiel avec un système de prime au rendement.  
Une hiérarchie de contrôle (aujourd’hui l’entreprise est en pleine crise disciplinaire : temps de 
pause non respectés, défauts de productivité…) 
Des équipes de maintenance composées d'ouvriers/techniciens hautement qualifiés qui constituent 
"une place forte de résistance" aux mutations qui tendanciellement affectent leur statut symbolique 
et leur "pouvoir." 
 
Le modèle est presque parfait, et il faut souligner la cohérence globale du système, avec : division 
du travail, parcellisation des tâches, rémunération au rendement qui forment un mode de gestion et 
une culture dans lesquels se nouent les rapports sociaux de production. Ainsi, par exemple, les 
opérateurs de production (faible autonomie, faible niveau de qualification/classification…) ont 
inventé des formes de régulation individuelle - résister à la fatigue, à l’usure en faisant des pauses 
(la question des pauses sera centrale dans le projet de réorganisation), gagner des points quand 
c’est possible pour s'assurer la prime de rendement…- et collective : tourner sur les postes d’une 
chaîne, dans le cadre d’accords implicites de l’équipe et de la hiérarchie etc.  
Un modèle en crise et des conséquences connues : démotivation - « si on voit qu’on ne peut pas 
suivre et qu’on ne peut avoir les points (cf. prime de production), alors on laisse aller » etc., 
absentéisme, productivité en baisse. De plus la population ouvrière vieillissante rencontre des 
problèmes de santé (TMS) mettant en crise de fait la performance globale puisque les coûts 
tendanciels engendrés par la maladie viennent grever le résultat. 
 
Les données du projet 
 
Avec l'arrivée d'un nouveau directeur, un projet en rupture avec l'organisation existante est élaboré. 
L'objectif est d’adapter et d’améliorer l'organisation interne autour de plusieurs axes : 
Obtenir des résultats immédiats autant que possible. 
Suivre les meilleures pratiques du secteur d’activités. 
Simplifier les niveaux hiérarchiques. 
Réduire le nombre des interfaces et des changements de responsabilité dans les processus. 
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Obtenir une amélioration de la productivité par optimisation de l’interaction des tâches entre 
Indirects et Directs ou entre les fonctions production et supports. Utiliser mieux les compétences et 
les capacités des supports de production et intégrer des métiers Indirects au sein des unités de 
production, ce qui doit permettre également de gagner des capacités supplémentaires en Directs. 
Redonner de la responsabilité et de l’autonomie aux unités de production afin de réduire les 
dysfonctionnements résultant d’une répartition parcellaire des missions et tâches. 
Adapter la structure de coûts fixes ‘’Supports de Production’’ afin de réduire la sensibilité aux 
fluctuations des marchés. 
Pour les services Technologie et Maintenance, transférer en fabrication une partie des tâches 
indirectes avec pour objectif d’augmenter l’autonomie des unités de production et la réactivité en 
améliorant la collaboration entre les services maintenance, technologie et production. 
Développer la multi compétence du personnel. Parallèlement, la fonction de conducteur de 
machine évoluera et présentera de nouvelles perspectives d’évolution statutaires.      
Investissements en machines afin d'améliorer la productivité, libérer de la main d'œuvre et faire 
baisser la pénibilité (la presque totalité des investissements portent sur les équipements industriels). 
A grands traits, les éléments du projet visent notablement à réduire la segmentation des fonctions et 
la spécialisation propre au système taylorien. En synthèse les objectifs du projet visent : 
Un changement d'organisation. 
L'augmentation de la productivité ; plus de flexibilité des salariés et maintien d’une marge élevée 
d’intérimaires au moins pendant une période de transition. 
L'externalisation de certaines fonctions. 
Remplacement de certaines tâches par l’automatisation. 
Suppression de certaines tâches considérées comme inutiles. 
 
Du projet au réalisé : une importante marge   
 
Changer l'organisation était une option forte prise par la Direction, mais à l'usage, elle est 
confrontée à la crédibilité de son projet, à la capacité de mise en œuvre de la hiérarchie, à 
l'adhésion des Instances Représentatives du Personnel. En effet, trois points essentiels viennent 
contrecarrer le projet : 
Les investissements sont insuffisants pour transformer notablement les chaînes de production. Les 
automatisations restent secondaires et le projet d'atelier flexible est momentanément abandonné, 
trop cher. 
Le transfert des salariés indirects en production est un échec : peu de volontaires, ceux qui font 
l'expérience abandonnent pendant la période d'essai, préférant bénéficier des mesures du PSE. 
Le projet d'abandon de la prime au rendement est différé, la Direction craint une   perte de 
productivité trop lourde.   
En termes d'organisation, un certain nombre de changements sont réalisés.  
Les lignes qui étaient segmentées entre production automatisée et montage manuel sont organisées 
en pôles par familles de produits. Les pôles sont relocalisés dans l'usine et les lignes réimplantées. 
Mais la nouvelle implantation repositionne des lignes de production quasiment inchangées 
(exception pour le poste d’emballage) sur le nouveau lieu et les situations de travail n'évoluent 
guère. 
En revanche, chaque pôle avec son équipe prend en charge le processus, depuis l’ordonnancement 
des ordres de fabrication jusqu’à la demande de livraison, impliquant une approche transversale 
entre les services de fabrication/montage, d’ordonnancement, des méthodes, de qualité voire de 
maintenance. Enfin, les opérateurs qui mettent en œuvre les productions du pôle sont en effectif 
réduit au regard de l’ensemble de l’effectif montage et doivent devenir polyvalents sur l'ensemble 
des postes du pôle piloté par un responsable unique (en journée, avec réduction de la ligne 
hiérarchique).    
 
Une sortie (provisoirement) ratée du taylorisme  
 
Les changements engendrés par l'organisation en pôles sont mineurs au plan des contenus de 
travail : pas de changements annoncés dans les modes opératoires, pas d’automatisation prévue des 
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tâches, ni d’amélioration des équipements (installations de détrompeurs, gabarits et autres systèmes 
anti-erreur ou facilitateur). 
Ils apparaissent insuffisants pour transformer les situations de travail, les conditions de production. 
Le travail reste répétitif sous cadence, la décomposition des tâches laisse peu de place à la 
variabilité des gestes effectués (dépendance au rythme de la production et forte interdépendance 
entre opérateurs, contraintes fortes dans l’exécution des tâches). 
Par contre, les opérateurs doivent être en capacité (ou le devenir) de tenir l'ensemble des postes du 
pôle car c'est avec les effectifs du pôle qu'il faut assurer les productions et répondre aux aléas. De 
fait, la gestion des effectifs en fonction des contraintes de l’ordonnancement des ordres de 
fabrication, en fonction des compétences et des qualités requises au bon moment, en fonction des 
absences et des contraintes d’incapacités, se fait à chaud par le chef de groupe. La gestion des 
rotations sur les postes est mal maîtrisée, rendue difficile par le manque de compétences (et de 
formation), l’absentéisme, les restrictions médicales (cf. TMS).  
La rigidité des installations techniques rend très difficile l’adaptation  du procès de travail. Le pôle 
était porteur d’une logique de sortie de chaîne vers une organisation en cellules flexibles. Compte 
tenu des coûts et des différents problèmes relatifs aux produits à mettre en œuvre avec une cellule 
flexible, le projet reste à l’étude (coûts/avantages, résolution de problèmes). Les obstacles à la 
flexibilisation du système technique qui aurait dû radicalement transformer  l'organisation, n'ont 
pas permis la mise en œuvre du concept d'atelier (cellule) flexible :  
Une automatisation intégrée de l'ensemble production (machines de production, transferts) et 
gestion des produits (commandes, stocks, approvisionnement)  
des groupes de postes de travail à fonctions multiples assurant la production (usinage, assemblage, 
contrôle..) d'objets de nature variable 
un réseau de transport mécanisé permettant des liaisons souples entre postes de travail. 
 
Les pôles, et en particulier les dimensions techniques du process de travail, n'apparaissent pas 
suffisamment en rupture avec l'ancienne organisation en chaîne pour ouvrir de nouvelles 
perspectives en termes de conditions de travail favorables et d'évolution des cultures.  
En revanche, l'organisation de la production par familles de produits et le management des hommes 
tranchent avec l'ancien modèle d'organisation scientifique du travail. Relative autonomie du pôle 
(gestion de production et de main d'œuvre), transversalité avec les différentes fonctions de 
l'entreprise (ordonnancement, méthode…), réduction des lignes hiérarchiques, polyvalence 
recherchée des opérateurs au sein du pôle, responsabilisation des opérateurs (maintenance, qualité, 
5S) sont les axes principaux de transformation du modèle.  
Celui-ci repose pour une part essentielle sur la flexibilisation de la main d'œuvre, un 
développement de la polyvalence et de la responsabilité. In fine, aux risques physiques d’une 
organisation taylorisée se sont surajoutés les risques de charge mentale et de stress (RPS). 
 
Cas de l’entreprise B 
 
Entreprise B, elle appartient à un groupe international spécialisé dans la production et la vente 
d'emballages métalliques. L'effectif moyen en 2005 est de l'ordre de 200 salariés sur le site, avec 
près de 90 % d'ouvriers/techniciens. Le CA est de l'ordre de 55 M! avec deux grandes divisions 
produits, l'une est en croissance et représente 95 % de l'activité en volume, l'autre est en récession 
et ne représente plus que 5 % de l'activité en volume. Cet établissement est l'un des 6 
établissements situés en France et travaille pour l'ensemble du groupe et ses clients internationaux. 
Le déclin d'un des marchés (croissance nulle, substitution produit) a dégradé les équilibres anciens 
du site ; d'autre part, la compétition  manifestée par d'autres concurrents et par d'autres 
établissements du groupe se traduisent par une surcapacité de production de l'établissement et des 
coûts de production entraînant une perte de rentabilité. La situation économique du site s'est 
dégradée malgré des investissements faits dans l'usine et malgré l'augmentation des volumes dont il 
a bénéficié au sein du groupe. La marge opérationnelle a chuté, ne permettant plus de financer la 
redevance au groupe. 
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La situation comptable de l’entreprise accompagne un diagnostic sévère de la part des instances 
dirigeantes : "le site n'a pas su évoluer et accompagner les mutations du marché en reconfigurant en 
profondeur ses méthodes de travail et son organisation, lui permettant de réagir, voire d'anticiper 
efficacement les variations du marché et les attentes des clients comme cela a été le cas sur la 
plupart des autres sites et chez les concurrents. L'établissement est de ce fait en déphasage constant 
avec son environnement."      
 
Sous l'impulsion du groupe et dans le cadre de la mise en place d'un plan global de                  
"restauration de la compétitivité" qui vise à "réduire : la complexité, les coûts, la surcapacité," la 
direction du site a décliné et mis en œuvre un plan de restructuration qui s'est traduit par une 
réduction des effectifs (près de 25 % du personnel) et une refonte approfondie de l'organisation du 
travail.  
 
Les éléments principaux de réorganisation 
 
L’organisation de l'activité principale, précédemment fondée sur la mutualisation des ressources de 
production, est désormais structurée en îlots, composés d’équipes de régleurs (conducteurs de 
lignes automatisées) dédiées à des lignes spécifiques et dotées d’un encadrement propre. Les 
ressources en régleurs ne sont pas partagées hors des îlots. 
Forte réduction des effectifs et recomposition des emplois. La réorganisation des lignes se traduit 
notamment par la suppression d'un manœuvre par ligne de production.  
D'autre part, les équipes de maintenance désormais mutualisées voient leur effectif également 
diminuer.  
La nouvelle organisation implique un élargissement des compétences, des responsabilités des 
salariés et de la polyvalence pour toutes les catégories en production : coordinateur, régleur, 
opérateur, technicien de maintenance, cariste. 
Pour autant, le système productif (lignes de production automatisées) ne fait pas l'objet de 
transformations notables permettant radicalement de changer les situations de travail et les besoins 
en effectifs.  
Pour les principales familles de produit, par exemple, on passe de 66 personnes à 54 personnes 
dans l'organigramme après restructuration. "On n'est pas assez de personnel, s'il y a un ou deux 
malades, on est très embêtés." Parallèlement à cette diminution de l’effectif, la production des 
lignes doit augmenter de 15%. De fait, les attentes d'une forte progression de la performance 
reposent sur l'intensification du travail et sur un objectif d'amélioration de l’efficience des lignes. 
Ce système industriel doit faire face à de très nombreux dysfonctionnements qui nécessitent une 
grande réactivité des salariés : savoir réagir aux évènements, résoudre les problèmes, produire en 
mode dégradé.  
Pour la Direction, un projet d’organisation inspiré du modèle d'organisation qualifiante2 paraît 
pertinent. Les fondements de ce modèle consistent à rompre avec une approche classique de 
l'activité en termes d'opérations au profit d'une approche évènementielle de l'activité. Les capacités 
réactives et créatrices des salariés doivent pouvoir répondre aux exigences économiques actuelles. 
C'est une organisation où se fait jour le traitement évènementiel de l'activité industrielle : toute 
panne ou tout acte de travail exceptionnel doivent permettre aux individus de mettre en action des 
apprentissages. La communication doit avoir un rôle déterminant dans le transfert des 
apprentissages. L'organisation qualifiante doit permettre à ses membres de réélaborer les objectifs 
de leur activité professionnelle et de se projeter dans l'avenir. 
 
L'organisation qualifiante : un modèle à l'épreuve 
 
Comparant les caractéristiques de l'ancien et du nouveau référentiel d'organisation, les évolutions 
projetées caractérisent le passage d'une organisation de type OST à une organisation 
qualifiante/apprenante. 

                                                        
2 Philippe Zarifian. Le travail et l'évènement. Dynamiques d'entreprises. Ed. L'Harmattan 1995 
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Caractéristiques de l'ancienne organisation Caractéristiques de la nouvelle organisation projet 
  
Clients peu présents, "visibles" par des fonctions 
spécialisées, satisfaction du client ? "Le client dans l'atelier", valeur ajoutée pour le client 
Organisation par process Organisation par client 
Nombreux niveaux hiérarchiques, organisation 
entraînée par la hiérarchie 

Pyramide écrasée, autonomie locale de responsabilité (le 
coordinateur) 

Contrôle a priori, centralisé ; objectifs de quantités 
Pensée globale, action décentralisée, objectifs multiples et 
réactifs 

Justification d'écarts, traitement long des problèmes Réactivité, résolution rapide des problèmes 
Dominance du planifiable, du reproductible Dominance du changement, des évènements subis ou voulus 
Conformité aux procédures, "reproduire sans toujours 
comprendre" 

Compétences d'intervention et d'adaptation, apprendre des 
évènements dans son travail 

Conception des changements par des spécialistes Conception des changements enrichie par les utilisateurs 
Appareil de production et de travail monovalent, 
spécialisé, travail individualisé 

Appareil de production flexible et travail polyvalent, travail 
d'équipe 

Gestion des aléas par services spécialisés 
(maintenance) 

Fluidité de la fabrication par intégration des tâches d'appui et 
la communication 

 
Le modèle organisationnel et managérial tente avant tout de mobiliser les salariés et de gagner en 
productivité/efficacité, néanmoins il faut des ressources pour faire fonctionner ce type 
d’organisation car :  
C'est la cohérence du dispositif qui donne l'efficacité au modèle. Si les conditions ne sont pas 
remplies, le modèle ne marche pas. 
Cette organisation ne se décrète pas ; elle ne peut constituer une réponse à une situation de crise et 
d’urgence. 
Elle implique un bon niveau d’intégration de la formation en développant une ingénierie de 
proximité d’autoformation. Celle-ci doit pouvoir favoriser l’acquisition et le transfert de savoir-
faire et intégrant l’apprentissage dans ses modalités de fonctionnement et sa culture interne. 
 
Quelques éléments de diagnostic montrent que la société n'a pas mis les moyens nécessaires au 
basculement du modèle ancien et à la mise en œuvre de l'organisation projetée. 
La réduction des effectifs, en particulier, la suppression du manœuvre par ligne a grandement 
contraint les ressources des opérateurs et les modes de régulations (pauses, respirations, entraide…) 
notamment pour faire face aux dysfonctionnements du système technique.  
Les temps et situations d'apprentissages sont fortement perturbés par le manque de personnel dans 
les équipes par poste. Le coordinateur sert de "bouche trous" et ne peut assurer dans de bonnes 
conditions sa mission de formation ("aujourd'hui, hors remplacements, je passe 95% de mon temps 
à résoudre les aléas. Il faudrait former les gens sur les soudeuses, il y a eu très peu de formation ; 
avec les nouveaux, il n'y a pas la qualification et l'expérience nécessaires. Qu'on nous laisse le 
temps…aujourd'hui, on souffre").  
Tous les régleurs ne sont pas formés suffisamment pour avoir les compétences et les qualifications 
permettant une polyvalence nécessaire à l'intervention sur le parc machine des îlots. Les régleurs ne 
peuvent pas toujours faire les contrôles qualité ("si on ne nous remplace pas, on ne peut pas faire 
les contrôles"). 
Les défaillances d'une partie du capital technique sont trop importantes et les ressources inadaptées 
pour en assurer la maintenance compte tenu du retard pris.  
 
L'approche évènementielle de l'activité est un des éléments fondateurs de l'organisation qualifiante, 
elle devrait être intéressante pour l'entreprise et les salariés parce que l'amélioration de la 
productivité globale (quantités produites/qualité) passe moins par la vitesse d'exécution, liée au 
rythme de la machine et à l’intensité du travail, que par la réduction des aléas, des 
dysfonctionnements, en répondant efficacement aux évènements.  
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Cela dit, le mode d'organisation qui a été mis en place, n'a pas eu les moyens de sa cohérence 
interne. Dévoyé, les situations de travail réelles qu’il implique pour les salariés s'avèrent de fait 
particulièrement coûteuses pour leur santé et leurs conditions de travail : pénibilité et stress.   
 

Pour conclure… 
 
Non seulement les « nouvelles formes organisationnelles » de la production et du travail n’ont  
généralement pas su répondre aux problématiques physiques du travail (usure des corps et troubles 
de santé, TMS en particulier) mais, en plus, elles accroissent considérablement les risques psycho-
sociaux (mal être, souffrance au travail, stress…). De ce point de vue, nous rallierions à la thèse de 
Frédéric de Coninck sur la crise de la rationalité industrielle3 : 
" Les études sur la rationalité industrielle méritent d'être reprises, tant les bouleversements qui 
traversent cette rationalité sont profonds, aujourd'hui. De la rationalité taylorienne qui prétendait 
enserrer la production dans un point de vue unique, on est passé à une dissémination des sources de 
prescription, à une déstabilisation générale de toutes les entreprises de rationalisation et, par 
conséquent à un affaiblissement de la rationalité…. Mais cet affaiblissement ne profite nullement 
aux salariés qui se retrouvent souvent démunis de points de repère. Dans le même temps, ils sont 
confrontés à des injonctions auxquelles il est difficile de faire face dans la mesure où l'organisation 
leur fournit peu d'outils pour y parvenir et où ces injonctions sont au moins partiellement, 
contradictoires les unes avec les autres. " 
L’écart du prescrit au réel dans les situations de travail se double d’un écart entre le paradigme 
fantasmé d’une organisation et son développement concret. Mais il n’est pas simplement question 
de contingences, ce qui faisait cohérence dans le modèle devient l’habillage référencé d’une 
extorsion de productivité avec intensification, densification du travail et les risques sur la santé et 
les conditions de travail qui en découlent. 
La responsabilité des Directions d’entreprise et des cabinets de conseil en organisation est entière, à 
l’ergonomie et aux ergonomes de relever les défis et de prendre position pour l’amélioration des 
conditions de travail au profit de « l’homme au travail ». Le détour par l’analyse de l’activité de 
travail est une voie qu’il convient de creuser. Les modes de régulation que tissent les salariés dans 
leurs pratiques professionnelles, singulières et partagées, participent, pour les analystes du travail, 
de la compréhension des errements de l’organisation du travail et de la production. Il est temps que 
l’activité avec ses contraintes et ses exigences soit au cœur des choix organisationnels qui 
structurent les situations de travail. 
  

                                                        
3 Coninck (de), F., 2005. Crise de la rationalité industrielle et transformations de la prescription. 
Une étude de cas. Sociologie du travail 47 (1), 77-87. 
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Dans le cadre du développement d’une méthode d’intervention permettant une prévention durable 
se posent de nouvelles questions à la recherche et à la formation en ergonomie. Si la conduite de 
projet est clairement identifiée comme un levier d’action en ergonomie, on dispose de peu de 
connaissance sur la stratégie à associer à cette démarche ou sur ses mécanismes. En utilisant les 
connaissances sur le sujet en sciences de gestion, nous pouvons davantage comprendre le rôle 
d’objet intermédiaire du diagnostic ergonomique et émettre certaines hypothèses sur ce que les 
ergonomes prennent en compte parmi les caractéristiques du contexte  pour construire la 
dimension « politique » de leur intervention. 
  
Mots-clés : pratique, intervention, ergonomie, prévention, durable 

 
Introduction 
 
Cette communication est le fruit d’une réflexion sur la pratique issue d’une intervention récente 
ainsi que du suivi et d’échanges avec des étudiants en formation initiale en ergonomie. Lors de 
cette double expérience, il nous est apparu un écart de pratique et de compréhension de 
l’intervention entre novices et experts. Cet article ne cherche pas à proposer les résultats d’une 
étude mais amène à se demander si cette différence ne viendrait pas du manque de formalisation, 
au sein de l’ergonomie, dans les objectifs et la manière de réaliser des éléments fondamentaux de la 
stratégie d’intervention et de ce que l’on appelle « la gestion sociale de l’intervention ».  
Les questions en santé sécurité au travail (Troubles musculo-squelettiques, Risques 
Psychosociaux, …) posées aujourd’hui sont d’une grande complexité notamment par leur aspect 
plurifactoriel. On ne peut, bien souvent, pas établir de relation systématique entre les facteurs de 
risque et l’apparition des pathologies. De plus, l’approche globale qu’elles nécessitent consiste à 
prendre en compte l’ensemble de l’environnement et l’aspect dynamique de la situation de travail. 
Au-delà de cette complexification, la question de la « durabilité » des résultats de l’intervention est 
un enjeu majeur de la recherche comme de la pratique. Les recommandations pour un impact 
durable de l’intervention sont aujourd’hui nombreuses en ergonomie de l’activité (Daniellou, 
Caroly, Coutarel, & al, 2008). Pourtant, l’évaluation des interventions à T0 et à T+1, peut parfois 
montrer une fragilité des résultats. La connaissance des dispositifs d’intervention favorisant la 
réussite ne parvient pas à expliquer comment les ergonomes conçoivent leur stratégie pour les 
mettre en place. C’est ce qui apparaît notamment dans la comparaison entre des interventions 
réalisés par des novices et par des experts. 
L’objectif de cette communication est de mieux comprendre les mécanismes permettant la 
prévention durable. Pour cela, nous allons faire un point rapide de l’état de l’art sur ce que l’on 
entend en ergonomie lorsque l’on parle de « prévention durable », puis nous verrons les leviers 
d’action identifiés par les recherches en ergonomie pour favoriser son émergence. Pour aller plus 
loin, nous chercherons à identifier les facteurs de réussite de ces leviers d’action en faisant appel à 
la littérature de sciences de gestion pour laquelle ils constituent un objet de recherche. A l’issu de 
cette courte revue de la littérature, nous identifierons les implications particulières que les constats 
de la recherche peuvent engendrer sur la pratique de l’ergonomie en émettant plusieurs hypothèses. 
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Qu’est-ce que la prévention durable et quelles sont les recommandations 
en ergonomie pour l’atteindre ? 
 
Avant tout, il faut replacer le type d’intervention ergonomique auquel cet article fait référence et en 
quoi l’atteinte de la prévention durable est quelque chose de particulier. L’intervention dont nous 
parlons n’est pas celle portant explicitement sur la prévention mais celle répondant à une 
commande liée à la correction d’un problème de santé plus ou moins précis (ce qui n’est pas 
contradictoire d’une démarche de conception ou de re-conception importante). Face à ce type de 
commande l’intervention « de correction » va amener l’ergonome à réaliser un diagnostic pour 
comprendre le travail et ainsi amener la connaissance technique nécessaire à sa transformation 
technique. Si, sur une même commande, l’ergonome perçoit une demande liée à la durabilité (que 
cette demande soit explicite, sociale ou morale), la pratique de son intervention va 
considérablement se complexifier. L’ergonome va devoir trouver comment modifier son objectif en 
passant de la recherche de solution sur un point précis de santé-sécurité au travail à la mise en place 
d’un processus de prévention durable sans pour autant déborder du cadre d’intervention négocié 
avec l’entreprise. 
 
Qu’est-ce que la prévention durable ?  
 
La notion de prévention durable signifie l’installation de processus continus et permanents par et 
dans l’entreprise sans qu’ils subissent les revers des changements successifs (de politique, de 
production, de personnel, …) qu’elle peut connaître (Berthet, 2004). L’objectif d’une intervention 
cherchant à mettre en place une prévention durable va viser, de façon pérenne, la prise en compte 
de la prévention dans les projets de conception (pas nécessairement ergonomique, de l’entreprise), 
une référence partagée des différents acteurs en santé-sécurité au travail ainsi qu’une identification 
et un traitement continus des difficultés organisationnelles (Daniellou, Caroly, Coutarel, & al, 
2008). Dans ce cadre-là, le résultat à rechercher n’est pas la transformation technique de la 
situation de travail mais le processus de décision et d’action qui se déroule tout au long de 
l’intervention et qui peut être réinvesti dans des projets ultérieurs (Aletcheredji, Dupont, & 
Francescon, 1997). Ce « saut » en terme de méthodologie sur les choix et les objectifs qui 
surdéterminent les actions de transformation modifient grandement le rôle des méthodes et 
pratiques mises en place par l’ergonome au cours de son intervention. 
 
Les leviers d’action identifiés en ergonomie pour la prévention durable 
 
Dans la littérature d’ergonomie, l’intervention visant la prévention durable fait l’objet de 
nombreuses recommandations.  
On notera comme principal levier d’action la mise en avant de la conduite projet dans son aspect 
participatif (Daniellou, Caroly, Coutarel, & al, 2008). Dans la conduite de projet, les auteurs (Ibid.) 
placent (a) l’ergonome dans un premier temps comme le chef de projet ; Ils repèrent également (b) 
un ensemble d’ « ingrédients » favorables à une prévention durable : la clarification des rôles entre 
ceux qui définissent les objectifs stratégiques et ceux qui font la recherche de solutions ; 
l’évaluation des capacités de transformations ; la création d’espaces de discussions et de 
négociations sur les orientations du projet et la validation de propositions concrètes ; la 
construction de référentiels sur les actions de prévention réussies pour aider les acteurs dans leur 
choix et décisions ; la présence de plusieurs logiques dans le projet.  
Coutarel (2004), précise que les leviers d’action dans l’intervention sont de 2 ordres : 

- La construction technique de l’intervention : ces leviers d’action regroupent l’ensemble des 
éléments pouvant être concernés par l’analyse de l’activité. 

- La construction sociale de l’intervention : cet aspect recouvre l’ensemble des leviers 
d’action qui semblent nécessaires pour structurer la conduite de projet.  

Si cet ensemble de recommandations est aujourd’hui partagé au sein de la communauté des 
ergonomes, il ne présente que très partiellement la manière dont ces objectifs peuvent être atteints. 
Ces différents auteurs indiquent finalement assez peu comment l’ergonome mène sa réflexion pour 
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assurer ces différents objectifs, comment il construit sa stratégie d’intervention, ni pourquoi le 
respect de ces recommandations ne semble pas garantir le succès. 
 
Que peuvent apporter les sciences de gestion à l’ergonomie sur la 
conduite de projet ? 
 
Si la conduite de projet est, dans l’intervention ergonomique, un levier d’action pour favoriser la 
mise en place d’une prévention durable, quels en sont les facteurs de réussite ? Pour tenter de 
comprendre, nous faisons appel aux sciences de gestion, en particulier celles du management de 
projet, pour qui cette question forme un réel objet de recherche. Pour les sciences de gestion, les 
dispositifs « projet » sont utilisés pour répondre à des besoins de coordination complexes et 
changeants (Lorino, 1997, p55) lorsque l’aspect multifactoriel d’une problématique nécessite un 
outil permettant d’organiser un travail collectif et une animation de gestion continue. Nous allons 
analyser les facteurs de réussite des projets et leurs mécanismes identifiés dans cette littérature. 
 
Les facteurs de réussite identifiés en sciences de gestion pour la conduite de projet 
 
On pourrait penser que dans ce domaine, les facteurs de réussite se situent dans la maîtrise des 
méthodes et des outils tels que WBS, PERT, les calculs de rentabilité, etc … Pourtant, Midler 
(1993, p86) nous rappelle l’importance de « l’art de l’influence » et qu’il ne suffit pas de multiplier 
les réunions, de se rassembler pour que les interactions soient fructueuses, c’est-à-dire, que cet « art 
de l’influence » va bien au-delà de la maîtrise des outils de contrôle du projet. 
Citant Couillard et Navarre (1993), qui ont travaillé sur 112 projets militaires canadiens afin 
d’identifier ce qui, selon des chefs de projets, avait le plus d’importance dans les facteurs de succès 
entre l’organisation, les outils et la communication, Midler (op. cit., p108) nous indique que ce sont 
davantage les outils de management, de développement de l’équipe (apprentissage croisé ?) et de 
communication  qui sont associés au succès des projets que les outils techniques de gestion de 
projets (PERT, Gantt, …). 
Plus généralement, ce que cette littérature appelle les éléments « soft » du management de projet 
(la dimension sociale et organisationnelle) semblent construire en grande partie la réussite d’un 
projet à travers la composante « communication », que ce soit dans le cadre d’un processus de 
négociation ou à travers des échanges d’informations. 
 
Quels sont les facteurs de réussite d’un processus de négociation au sein d’un groupe-
projet ? 
 
Le manager de projet doit amener le « groupe - projet » vers un équilibre entre  pouvoir, 
organisation des tâches et ambiance. Mourot et Deloffre (2000), à l’aide d’un questionnaire, ont pu 
mettre en évidence que l’équilibre entre ces trois pôles favorise une implication individuelle des 
acteurs (d’autant plus grande que l’ambiance est jugée bonne) et un « partage » des succès comme 
des échecs. Pour obtenir cet équilibre, leurs travaux (ibid.) permettent de faire émerger un 
ensemble d’éléments qui nécessite une prise en compte de la part du chef de projet : 

- le lien entre pouvoir, compétence et attitude du groupe projet : il doit veiller à ce que sa 
compétence technique (en ergonomie dans notre cas) ou celle d’un autre acteur « n’écrase 
pas » le groupe. Cela va lui permettre d’assurer la prise en compte des points de vue du 
plus grand nombre et la poursuite du projet sans lui (après la fin de l’intervention). 

- l’adéquation du concept général du projet avec la (ou les) culture(s) des acteurs du projet. 
- le rôle primordial du management de projet pour concevoir les critères de gestion des 

ressources. Les auteurs (ibid.) énumèrent comme essentielles, par exemple, les capacités à 
« calmer le jeu », à remettre en cause les certitudes, à maintenir chacun en état 
d’appréhender globalement le projet. 
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Pourquoi et comment favoriser les communications au sein du groupe-projet 
 
L’autre grand facteur de réussite, identifié en sciences de gestion, souligne la capacité du manager 
de projet à favoriser la circulation de l’information entre les acteurs du projet. 
Mintzberg (1990) remarque ainsi ce rôle du manager de l’ « adhocratie »1 par le fait qu’il passe une 
grande partie de son temps comme « agent de liaison » pour coordonner les travaux de façon 
latérale. 
Pour Lorino (1997, p56), ce rôle, dans le pilotage transversal, est exigé par le nécessaire 
décloisonnement des métiers. Le rôle de la communication sert alors à développer des savoirs 
spécifiques d’intégration dans l’espace interstitiel des métiers que l’auteur énumère ainsi : 
« constituer et animer des réseaux, élaborer des langages de communications inter-métiers, faire 
circuler l’information, développer une culture de coopération, […] identifier les besoins de 
coordination, mettre en place des procédures de synchronisation, favoriser la créativité par la 
fertilisation croisée, définir des procédures d’arbitrages ». 
Comme Midler (1993, p67) le souligne pour le manager de projet (cela est encore plus vrai pour 
l’ergonome dont l’intervention semble devoir revêtir un aspect pédagogique pour assurer une 
prévention durable), l’acteur « chef de projet » ne doit pas faire lui-même le projet dont il a la 
responsabilité. Son rôle est de parvenir à influencer judicieusement ceux qui vont être les acteurs 
directs. 
Même si ces résultats nous permettent d’identifier la négociation et la communication comme des 
facteurs importants de la réussite des conduites de projets, ils ne nous permettent toujours pas de 
comprendre comment fait l’intervenant pour mettre en place ces facteurs de réussite, ni ce qu’il 
prend en compte pour adapter sa stratégie à la situation d’intervention. 
 
Que doit prendre en compte l’ergonome pour mettre en place des leviers 
d’action lui permettant d’obtenir une prévention durable ? 
 
Comme on l’a vu dans la littérature ergonomique, le levier d’action principal reconnu, pour amener 
une intervention vers la mise en place d’un processus de prévention durable, est la pratique de la 
conduite de projet. Les sciences de gestion isolent deux facteurs de réussite principaux à ces 
dispositifs « projets ». Si l’on rapproche ces travaux de l’intervention de l’ergonome, cela pourrait 
indiquer leur rôle particulièrement important dans la construction sociale de l’intervention. Une 
construction dont la complexité augmente particulièrement dans une optique de durabilité et pour 
des questions de santé au travail : le panel des interlocuteurs s’est élargi. Il peut concerner d’autres 
acteurs (achat, bureau d’études, supply chain, …) pour qu’ils prennent conscience de l’impact 
qu’ils ont sur le travail des autres. S’il parait difficile d’aborder sans une recherche approfondie les 
mécanismes en jeu  pour permettre à l’ergonome de former sa stratégie d’intervention, nous 
pouvons toutefois émettre un certain nombre d’hypothèses, à partir d’une réflexion sur la pratique 
ainsi que de la littérature d’ergonomie et de gestion, sur ce dont l’ergonome a besoin de prendre en 
compte sur le contexte de l’intervention pour concevoir sa stratégie. 
 
La place centrale du diagnostic pour la négociation et la communication 
 
Dans le « saut » que doit faire l’ergonome dans ses objectifs et ses moyens pour passer d’une 
intervention « classique » (apportant une solution technique à une demande) à une intervention 
permettant la prévention durable (mettant en place des processus transférables et intégrables aux 
autres activités de l’entreprise), le rôle central du diagnostic est renforcé : le diagnostic ne doit pas 
être considéré comme une fin en soi. Un point de vue qui n’est pas aussi fréquent que l’on pourrait 
l’espérer dans la pratique. 
Le diagnostic ergonomique, dans son protocole, sa réalisation et sa diffusion, est un objet 
intermédiaire qui doit satisfaire aux exigences informationnelles de chacun et permettre de lier les 
                                                        
1 Néologisme (venant du terme « ad hoc ») utilisé par Mintzberg pour désigner une configuration 
organisationnelle qui mobilise, dans un contexte d’environnements instables et complexes, des compétences 
pluridisciplinaires, spécialisées et transversales, pour mener à bien des missions précises. 
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mondes des différents acteurs entre eux (Baril-Gingras, Bellemare et Brun, 2004). Il est l’un des 
supports de la communication et de la négociation au sein du « groupe-projet » favorisant la mise 
en place des dispositifs considérés comme des facteurs de réussite de la conduite de projet, cet 
important levier pour la mise en place de processus de prévention durable.  
Dans ce cadre, le diagnostic  ne constitue donc plus un but en soi mais un moyen, un socle de 
réflexion, avec une fonction « politique », servant de base pour pouvoir débattre du travail futur. Il 
nécessite une adaptation pour permettre la transformation (une adaptation qui ne se joue pas sur le 
contenu du diagnostic mais sur sa préparation, sa réalisation et sa diffusion), au-delà de l’activité de 
travail, dans l’activité de conception des processus organisationnels (en utilisant celui en cours lors 
de l’intervention pour donner les outils, les moyens, les pratiques transférables à d’autres activités 
de conception de l’entreprise). 
Par exemple, lors d’une intervention pour une action de correction liée au Troubles musculo-
squelettiques (TMS) dans l’industrie manufacturière, le processus de diagnostic par sa construction 
et sa mise en débat régulière au sein du comité de pilotage, de groupes de travail et d’entretiens en 
face-à-face à permis de mettre en évidence et de convaincre les acteurs de l’impact de l’activité du 
bureau d’études et du service planning. Le résultat de l’intervention est ici d’avantage le groupe de 
travail poursuivant ses réflexions autour d’une meilleure organisation globale que des 
améliorations techniques sur la situation de travail à l’origine de la demande. 
Toutes ces connaissances en ergonomie amènent une approche particulière de l’intervention. S’il 
est actuellement difficile d’analyser le processus de construction de la stratégie d’intervention, on 
peut, toutefois, identifier les informations qui seront nécessaires pour la construire. 
 
Sur quelles informations pourrait s’appuyer l’ergonome pour définir sa stratégie 
d’intervention ? 
 
Prendre en compte les logiques et cultures de gestion de l’entreprise 
 
A travers les outils de pilotage et de gestion mis  en place dans l’entreprise s’expriment les 
interprétations des performances. Ces interprétations sont une représentation de l’action destinées à 
orienter l’action et forment un système de pilotage collectif.  
Il semble important, pour l’ergonome, de comprendre, aux différents niveaux de l’entreprise, quels 
sont ces interprétations, ces jugements « portant sur la création de valeur par les activités agencées 
en processus » (Lorino, 1995, p193).   
Ces interprétations s’expriment de manière concrète dans les pratiques gouvernées par le schéma 
de pilotage (Lorino, 1997). Le schéma de pilotage est en quelque sorte la charte plus ou moins 
explicitée qui va gouverner la pratique quotidienne du pilotage. Il définit la culture et la logique 
globale de pilotage, la structure de pilotage, les politiques de l’entreprise, l’animation de gestion, la 
définition et l’articulation des fonctions. Selon le type de logique mis en place dans ce schéma, on 
peut avoir un renforcement du cloisonnement, une séparation des moyens et des résultats, ou 
favoriser une vision à court terme (cas d’une logique de responsabilisation financière, par 
exemple). 
Daniellou (2009), mais également Llory et Llory (1996) voient dans la vision « gestionnaire » de la 
performance un enjeu particulier pour les conditions de travail et la prévention, mettant en avant la 
nécessité pour l’ergonome de les comprendre et de les prendre en compte. 
Carballeda (1997, p79) rapporte de nombreuses études sociologiques ou ergonomiques qui mettent 
en évidence les difficultés de l’encadrement pour mettre en circulation les constats relatifs à l’écart 
prescrit / réel, la structure organisationnelle de la plupart des entreprises n’en favorisant pas la 
communication. 
Une compréhension de cette contrainte paraît nécessaire pour adapter le protocole de diagnostic et 
la présentation des résultats à la culture et à la logique des individus. La conception, la réalisation 
et la diffusion du diagnostic doivent avoir un double objectif, technique d’une part avec la 
compréhension du travail ; et social d’autre part, par un besoin  d’acceptabilité, d’utilité ou de 
capacité de transformer la logique et la culture de gestion de l’entreprise.  Logique et culture qui 
comprend celle qui est imposée aux acteurs, celle qu’ils ont co-construite, ou celle qui leur est 
propre. Par exemple, un dispositif de « reporting » qui impose de ne transmettre qu’un certain type 
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d’informations pour justifier un investissement doit être pris en compte pour construire les données 
issues du diagnostic et les rendre « utiles » à la transformation, si celle-ci passe par un 
investissement.  
 
Prendre en compte le rôle des acteurs par leur fonction et leur activité 
 
Parallèlement, il semble également important de prendre en compte les fonctions et activités des 
acteurs participants au projet. 
 
En conséquence, pour adapter son approche, l’ergonome va s’intéresser : 

! Pour l’ensemble des acteurs : 

o A les aborder différemment selon leurs fonctions formelles, à savoir, d’une part, les 
tâches de prescription et de formalisation des règles et, d’autre part, les tâches 
relatives à la direction et à la gestion d’un groupe de travailleurs (Carballeda, 
1997). Il sera, effectivement, nécessaire de travailler différemment avec les acteurs 
ayant les deux fonctions (les encadrants par exemple), ceux ayant la première 
uniquement (qualité, méthode, bureau d’études, investissement, amélioration 
continue, …), ceux ayant la deuxième uniquement (les superviseurs), et ceux 
n’ayant ni l’un, ni l’autre (les opérateurs). 

o A analyser la manière dont chacun coopère. Dans les choix de constitution des 
groupes (de travail ou de comité de pilotage) ou dans la préparation de la réunion 
de ces groupes, il peut se révéler important de prendre en compte les stratégies 
individuelles des acteurs (coopératives ou individualistes, par exemple) que ce soit 
pour prévenir les conflits ou pour s’appuyer sur les personnes clés et favoriser la 
coopération au sein du groupe. 

! Pour certains acteurs : 

o Analyser comment les encadrants et membres des services support mènent les deux 
activités principales dans leur travail (Six, 1999) que sont la gestion de 
l’information (montante, descendante, transversale) et la planification. Pour la 
première, si cette gestion est importante pour tous, elle peut varier d’un individu à 
un autre sur sa manière de rechercher, de transmettre et d’interpréter l’information. 
Pour la seconde, au sein des organisations, la planification est un processus 
permanent tout au long de la production. Il s’agit d’une action  située qui prend en 
compte les caractéristiques de la situation ainsi que les contraintes qui imposent 
cadre et limite. Enfin, la planification est une activité sous l’influence des 
informations diverses et détenues par une pluralité d’acteurs. L’analyse de cette 
composante peut permettre à l’ergonome de comprendre les marges de manœuvre 
des interlocuteurs ainsi que celles qu’ils veulent bien lui accorder. 

o Afin de maintenir un équilibre (voir § 2.2) au sein du groupe projet, il est important 
de mettre en place une démarche particulière pour les acteurs n’ayant formellement 
pas de fonction de prescription ou d’encadrement (les opérateurs) pour leur 
permettre de prendre une place au sein du groupe projet. Un des outils pour leur 
donner du pouvoir d’agir, d’argumenter, peut passer par l’utilisation de la co-
analyse. Guérin, Laville, Daniellou & al (1997) notent que lorsque cette pratique se 
diffuse, « les opérateurs se déculpabilisent vis-à-vis de leurs erreurs et des 
atteintes à leur santé (…), ils proposent eux-mêmes des transformations de leur 
situation de travail et peuvent justifier leurs propositions ». 

Prendre en compte les interactions 
 
Martin, Baradat et Grall (2000) font ressortir le rôle de l’ergonome dans la préparation des 
interactions entre les acteurs du projet. Ils y voient plusieurs enjeux. Deux de ces enjeux font appel 
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aux capacités d’analyse de l’ergonome : l’identification des caractéristiques de la situation de 
conception prévue et l’identification des autres acteurs. Deux autres sont davantage des éléments à 
construire au cours de l’intervention : en contribuant à mettre en place les règles du jeu et les 
structures favorisant les apprentissages et en mettant en place un référentiel commun.  
Pour Six (1999), il est important, pour dégager des pistes de transformations, d’identifier les 
boucles de régulation entre les acteurs, leurs possibilités de négociation, leurs marges de 
manœuvre. Cette approche se pose dans une vision interactionniste des modes de prise de décision 
pour la gestion d’un système de production. Pour Baril-Gingras, Bellemare, Brun, 
(2004), l’ergonome doit s’intéresser aux  interactions : 

! Déjà existantes dans l’entreprise. Cette compréhension passe notamment par l’analyse des 
relations entre les acteurs car elles sont en grande partie définies par les enjeux de chacun 
d’eux et par leur divergence ou leur convergence. De fait, la compréhension du processus 
interactionnel par lequel des transformations ont déjà lieu au sein de l’entreprise permet de 
comprendre le contexte ou les conditions de l’intervention ; 

! Dans leur évolution dynamique au cours de l’intervention. La démarche ergonomique 
visant à mettre en place une prévention durable met bien souvent en place un mode 
régulation entre les acteurs différent de celui déjà en place (par son aspect transversal) 
parce qu’elle nécessite un accord pour l’étude, un débat et une responsabilisation des 
acteurs dans la prise de décision (l’ergonome ne décidant pas des transformations). 
L’intervenant doit donc analyser et prendre en compte cette dynamique pour adapter les 
caractéristiques des activités réalisées. Selon les auteurs (ibid.), ces caractéristiques 
influencent l’utilisation et le développement des capacités des acteurs à formuler des 
propositions, l’acceptation des propositions par les acteurs et la réalisation des 
propositions. 

 
Conclusion 
 
Comme on l’a vu, la durabilité dans les résultats en santé-sécurité au travail est reconnue pour être 
favorisée par la mise en place de levier d’action tel que la conduite de projet. Les facteurs de 
réussite de ces dispositifs de « projet » résident, pour leur part, dans l’usage qui est fait de la 
communication et de la négociation au cours de l’intervention. Ces deux points amènent à réfléchir 
sur les informations recueillies par l’ergonome pour construire sa stratégie notamment à travers son 
outil central qu’est le diagnostic. L’hypothèse que nous avançons est que l’ergonome doit tenir 
compte de plusieurs éléments du contexte d’intervention : 

! les logiques et cultures de gestion de l’entreprise ; 
! les caractéristiques des acteurs ; 
! les interactions en place (aspects formels et informels de la communication transversale) et 

leurs évolutions dynamiques au cours de l’intervention. 
Dans cette complexité de la pratique des interventions en ergonomie de l’activité, on voit comment 
l’ergonome se trouve confronté à des problématiques qui dépassent la question du diagnostic 
ergonomique. 
Une grande part du travail d’intervenant de l’ergonome et de la réussite de son intervention se joue 
sur sa capacité à analyser et à prendre en compte l’ensemble des acteurs (les partenaires de 
l’intervention) de la conception de système de production (concepteurs, encadrants, prescripteurs, 
opérateurs) pour adapter ses outils et sa gestion à sa représentation de l’intervention. On pourrait 
dire que l’intervention produit les acteurs (l’intervenant comme les acteurs de l’entreprise) qui 
produisent l’intervention et que c’est en favorisant ce processus que l’ergonome va faciliter le 
développement d’une prévention durable. 
Toutefois, cette compétence de l’ergonome assise sur la pratique reste peu formalisée car les 
questions de gestion, des « partenaires » de l’intervention (qui vont bien au-delà des seuls 
concepteurs) ainsi que des interactions dans l’entreprise et pendant l’intervention sont finalement 
mal « connus » de la recherche en ergonomie. 
Ces questions ouvrent des pistes : 
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! sur le domaine de la formation des ergonomes étant donné les particularités des pratiques 
au-delà du diagnostic ergonomique, comment les enseigner ? comment les comprendre 
lorsque l’on débute ? ;  

! et sur la recherche, comment répondre aux besoins de compréhension des ergonomes sur le 
travail d’organisation pour leur permettre de construire leurs démarches « politiques » et 
obtenir des transformations au-delà de celles des situations de travail ? 
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