
1 - INTRODUCTION
A partir de la présentation rapide de deux 
expériences conduites dans les domaines de 
la transformation des situations de travail sous 
l’angle de la santé au travail et de l’ergonomie 
du logiciel, nous souhaitons interroger la notion 
de prescription telle qu’elle est mise en œuvre 
dans ces expériences ainsi que les évolutions 
qui semblent se dessiner.
Afin de faciliter la comparaison entre ces deux 
expériences, nous les aborderons en termes 
d’objets de l’analyse, objectifs de l’intervention, 
déroulement de projet, acteurs et livrables.
A la suite de cette présentation, la discussion 
autour de la notion de prescription sera con-
duite en terme de forme de la prescription, 
nature de la prescription. L’objectif de cette 
discussion est de donner un double éclairage 
sur l’objet central de l’activité d’un ergonome à 
savoir la prescription.

2 - EXPOSÉS DES DEUX EXPÉRIENCES 
PRIS EN RÉFÉRENCE 
La présentation rapide de deux expériences 
prétexte à la discussion sera déroulée dans un 
double objectif : donner suffisamment de sens 
à «l’histoire» et mettre en exergue les points 
de convergence d‘une part et les points de 
divergences au regard de la prescription tout 
au long du processus de conception et de la 
prescription en tant que résultat.
L’intervention en ergonomie des situations de 
travail sera relative à une situation de conception 
d‘une ligne d’assemblage chez un équipementier 
automobile.
L’intervention présentée pour l’ergonomie du 
logiciel concernera la conception d’une plate-
forme «web» comme environnement de travail 
pour les tâches du type bureautique dans une 
grande entreprise.

Deux expériences de prescription :
en ergonomie des situations de travail et
en ergonomie du logiciel. Une même pratique ?
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2 .1 Exposé du déroulement
de l’intervention sur une ligne
d’assemblage de moteur de lève-vitres 
2.1.1 LA DEMANDE
L’entreprise décide, dans sa nouvelle usine, 
d’investir dans une ligne supplémentaire d’as-
semblage de lève-vitres, identique aux sept pre-
mières lignes implantées il y a moins de deux 
ans, et qui fonctionnement en 3 x 8. Toutefois, 
la huitième ligne devra offrir une amélioration 
des conditions de travail substantielles afin  d’y  
intégrer 14 salariés en restriction d’aptitude sur 
les sept autres lignes d’assemblage.

2.1.2 LE DEROULEMENT DU PROJET
L’analyse de la situation de travail de référence
L’intervention consiste à : 
 -  Identifier les marges de manœuvre disponi-

bles dans l’organisation du travail, le dispositif 
technique et l’environnement et  «recevables» 
dans l’entreprise ;

 -  Mettre en place deux structures de concerta-
tion : un groupe de pilotage (rôle décisionnel) 
et deux groupes de travail (rôle de proposi-
tion) c’est-à-dire un groupe de travail avec les 
salariés et groupe de travail avec l’encadre-
ment de production et le service méthodes ;

 -  Identifier les caractéristiques de la popula-
tion occupant actuellement les postes des 
sept lignes d’assemblage, et la population 
future de la huitième ligne. Les indicateurs 
santé disponibles dans l’entreprise (maladies 
professionnelles, accidents du travail, restric-
tions d’aptitudes, difficultés…) ont fait l’objet 
d’une analyse détaillée et synthétisée dans 
une matrice collective ;

 -  Identifier les tâches réelles réalisées sur 
chacun des 5 postes en chaîne (appelés 
modules) de l’îlot d’assemblage en forme de 
U ;

 -  Identifier la nature des difficultés que ren-
contrent les salariés avec ou sans restric-
tions d’aptitudes sur les lignes actuelles ;

 -  Etablir des hypothèses c’est-à-dire des mises 
en relation entre : 

  •  les déterminants de l’activité physique et 
mentale des opérateurs (éléments perti-
nents des dispositifs techniques, de l’or-
ganisation et de l’environnement),

  •  les composantes observables de l’activité 
des opérateurs (actions, déplacements, 
efforts, postures, direction des regards 
communications),

  •  les effets du travail sur les opérateurs 
(indicateurs santé, confort …) et sur l’en-
treprise (absentéisme, coût des maladies 
professionnelles …) ;

 -  Emettre un diagnostic de l’existant et produire 
des repères pour la conception de la nouvelle 
ligne ayant pour vocation  d’intégrer les 14 
salariés concernés.

La co-construction des solutions
La co-construction des solutions consiste pre-
mièrement à mettre en commun avec le groupe 
de travail méthodes pour évaluer les degrés 
de faisabilité et deuxièmement à établir avec 
le groupe projet les spécificités de la nouvelle 
ligne pour élaborer le dossier de consultation 
des fournisseurs (méthode de la reconstitution 
de l’activité future probable sur la nouvelle ligne 
à l’aide de scénario d’actes caractéristiques des 
opérateurs identifiés sur la ligne de référence).
Enfin l’ergonome participe à la validation des 
propositions des fournisseurs (méthode de la 
simulation à l’aide des scénarios d’action carac-
téristiques élaborés au cours de l’intervention).
La participation de l’ergonome à la réalisation 
du projet
L’ergonome participe à trois phases :  validation 
des plans de détail, validation des essais à blanc 
chez le fournisseur et validation de l’installation 
en phase de démarrage.
Les acteurs
Les principaux acteurs dans l’entreprise ont été 
: la Direction, l’encadrement du secteur pro-
duction concerné, les opérateurs de la ligne de 
référence, les opérateurs de la future ligne d’as-
semblage, le CHSCT et le médecin du travail.
Un bureau d’Ingénierie a été l’acteur externe inté-
gré dans la phase consultation de fournisseurs.

2.1.3 CARACTERISTIQUES DE LA
PRESCRIPTION DE L’ERGONOME
DANS L’EXEMPLE  «CONCEPTION D’UNE 
LIGNE D’ASSEMBLAGE DE MOTEUR
DE  LEVE VITRES»
L’ergonome est en position de prescrire, c’est-
à-dire faire des propositions  tout au long de 
l’intervention qui peuvent prendre la forme de 
contraintes déduites de l’analyse de la situation 
de travail de référence, contraintes en relation 
avec l’état de santé d’une population vieillis-
sante de l’industrie automobile et la forme de 
contraintes issues de façon plus générale du 
savoir ergonomique commun à la discipline. La 
prescription est double : elle peut être descen-
dante et ascendante.
Enfin, les évaluations successives de l’ergo-
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nome des propositions émises par les différents 
acteurs participants au projet sont autant de 
prescriptions légitimées par la connaissance du 
travail réel et la confrontation avec les critères 
de santé, sécurité, confort des opérateurs dans 
la situation future probable.
Selon le moment de la sortie de l’intervention, 
prévu au contrat, la nature de la prescription est 
différente (cf. schéma comparatif ci-après).

2.2 Ergonomie du logiciel : 
Changement d’environnement 
bureautique
2.2.1 LA DEMANDE
Au départ, la demande concerne l’évaluation 
de différents sites pilotes qui mettent en œuvre 
le passage d’un environnement Bureautique 
Windows «classique» à un environnement 
Bureautique en technologie Web. La raison 
essentielle de ce changement concerne le coût 
en terme de licences ainsi que le coût pour leur 
maintenance.
L’objectif de cette évaluation est d’identifier le 
degré d’acceptabilité par les utilisateurs de l’ex-
périence pilote du changement de leur Bureau 
électronique en terme de :
 -  Compatibilité de ces espaces avec les prati-

ques existantes ;
 -  Transformations dans l’utilisation des diffé-

rents outils mis à la disposition dans le cadre 
de l’activité ;

 -  Personnalisation possible des espaces 
Bureautiques selon les profils utilisateurs, 
sachant que sous-jacente se posait la ques-
tion de l’accompagnement de la mobilité 
fonctionnelle, freinée lorsque les espaces 
Bureautiques étaient trop éloignés ;

 -  Facilité/difficulté d’utilisation de ces nou-
veaux espaces ;

 -  Effet sur les fonctions d’assistance, d’aide, 
de documentation dont la mise en œuvre 
diffère dans une architecture client-serveur 
par rapport à une architecture Web ;

 -  Besoin en termes d’accompagnement au 
changement pour les utilisateurs.

L’objet de l’analyse dans ce projet était centré 
autour de l’outil et de son effet sur l’activité, 
nous étions véritablement en situation de cor-
rection, le choix initial de l’entreprise ne pouvait 
pas être remis en cause.

2.2.2 DEROULEMENT DU PROJET
Le déroulement initial du projet après refor-
mulation de la demande exprimée dans notre 

proposition d’intervention :
 -  Prise de connaissance des situations de 

travail et des tâches ;
 -  Analyse de l’activité supportée par le nouvel 

environnement ; 
 -  Diagnostic sur l’activité déployée à l’aide de 

cet outil ; 
 -  Recommandations en vue d’améliorer 

essentiellement (au départ) les aspects d’uti-
lisabilité de l’outil ; 

Dès la prise de connaissance, cela a été con-
firmé au moment de la sélection des situations 
de travail sur site, nous avons découvert que les 
utilisateurs n’avaient pas participé à l’expérience 
pilote, ils n’utilisaient pas le nouvel environne-
ment pendant leur activité quotidienne, certains 
d’entre eux n’avaient même pas installé le poste 
de travail pilote.
Après la visite de deux sites pilotes (quatre 
positions de travail), nous avons dû revoir le 
projet. En effet, dans la mesure où la grande 
majorité des utilisateurs pilotes n’utilisaient pas 
l’environnement  prototype, nous ne disposions 
pas de situations à observer. 
La transformation en terme de prestation a été le 
passage d’une évaluation sur poste de travail à 
la conduite d’un diagnostic pour identifier :
 -  En premier lieu les raisons du rejet de l’expé-

rience pilote ;
 -  La compatibilité entre le nouvel environne-

ment et les caractéristiques de l’activité ;
 -  Les transformations dans les modes opé-

ratoires issus du nouvel environnement, 
précisons que le passage à la technologie 
Web s’inscrivait aussi dans la volonté de 
l’entreprise d’augmenter le partage et la 
diffusion d’informations liées au travail et/ou 
au métier. Ainsi parmi ces transformations 
allaient apparaître de nouveaux rôles (fonc-
tion éditoriale) et/ou de nouvelles tâches 
(diffusion) inscrites dans des nouveaux pro-
cessus (circuit documentaire) ;

 -  Les facilités et/ou difficultés issues du nouvel 
environnement, on sait qu’une interface en 
mode Bureautique dans une architecture 
client-serveur ne rend pas les mêmes ser-
vices que dans l’environnement Web, de 
la même manière que le type de dialogue 
diffère de manière importante entre ces deux 
environnements ;

 -  Les conditions d’acceptation par les salariés 
concernés, de cette évolution Bureautique 
ainsi que le niveau d’actions pré-requises 
(formation par exemple) facilitant cette 
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acceptation.
On note ainsi que la transformation de notre 
prestation s’est essentiellement traduite par un 
élargissement du champ couvert, schémati-
quement, nous sommes passés de l’évaluation 
d’un outil à l’étude de l’impact (organisationnel 
et sur les conditions de travail) de l’arrivée d’un 
nouvel outil. Cette transformation a été déclen-
chée par le comportement des salariés pendant 
l’expérience pilote.

2.2.3 CARACTERISTIQUES
DE LA PRESCRIPTION DE L’ERGONOME 
DANS L’EXEMPLE ERGONOMIE DU LOGICIEL
Au départ de notre prestation, étant dans une 
approche de correction d’un existant, notre 
prestation s’inscrivait dans des prescriptions 
descendantes issues de la Direction de l’entre-
prise (essentiellement Direction Informatique 
qui comme c’est souvent le cas, maîtrisait une 
nouvelle technologie et souhaitait la mettre à la 
disposition du plus grand nombre). Les résultats 
attendus de notre prestation dans ce contexte 
concernent des recommandations en vue d’amé-
liorer essentiellement l’utilisabilité de l’outil.
Dans ce contexte, la position de l’ergonome est 
proche de celle d’un «technologue du facteur 
humain», c’est une position relativement neutre, 
l’ergonome fournit un service relevant essen-
tiellement de son expertise du dialogue et des 
interactions homme-machine.
Confrontés directement au résultat d’une trans-
formation majeure, la seule issue des salariés 
(non informés de cette transformation) est 
de bloquer le processus en cours. C’est alors 
que le projet doit être envisagé de manière 
différente et intégrer les aspects relevant de 
la transformation voire la mise en place d’une 
nouvelle construction sociale.
L’indicateur majeur pour nous de cette trans-
formation s’exprime au travers du changement 
d’interlocuteur pour nous. Au début de notre 
prestation nous assurions essentiellement l’as-
sistance à maîtrise d’œuvre (pour «régler» des 
aspects de dialogue Homme-Machine), après la 
redéfinition de notre projet, notre interlocuteur 
principal était la maîtrise d’ouvrage pour l’étude 
des impacts sur l’activité, le métier et les salariés 
destinataires du nouvel outil dans l’entreprise.
Pour notre prestation initiale, l’objectivation 
du problème, les axes de solution à explorer, 
la position de l’ergonome (observateur dans 
le projet) ainsi que les livrables étaient dans 
leur ensemble sinon définis au moins prévus. 
La reformulation de la demande concernait 

essentiellement l’explicitation d’éléments afin de 
permettre de préciser les actions de l’ergonome 
dans le projet. Dans un tel contexte, la possibilité 
de remettre en question la vision du problème 
par le donneur d’ordres n’est pas donnée à 
l’ergonome.
Dans la seconde situation, l’ergonome devient 
acteur pour définir l’intervention, il participe à 
la définition du problème, aux moyens mis en 
œuvre, il est conduit à prendre position et les 
résultats du projet relèvent de «l’intention» plus 
que d’un livrable défini et connu. 
Une des difficultés de notre projet concerne les 
moyens. En effet, même si notre interlocuteur 
principal a changé (passage de la maîtrise 
d’œuvre à la maîtrise d’ouvrage) d’un point de 
vue contractuel, le donneur d’ordres restait pour 
nous la maîtrise d’œuvre.  Cette dernière pou-
vait, ce qui n’a pas toujours été le cas, utiliser 
des arguments de moyens (coûts mais surtout 
temps) pour agir sur les décisions. Par exemple, 
lorsque des explorations complémentaires sur 
le terrain ont été nécessaires, elles n’ont pas 
pu se faire par observation mais par réunion de 
travail afin de respecter les délais du projet.

3  COMPARAISON  ENTRE LES DEUX 
PRATIQUES
Si l’on considère les deux types de pratiques 
sous jacentes aux expériences présentées ci-
dessus, on peut observer des proximités et des 
différences intéressantes :
 -  Le principe bien entendu est identique que 

l’on conduise un projet sur les aspects rele-
vant des conditions «physiques» de travail 
ou qu’il s’agisse d’un projet de concep-
tion (ici logiciel). Effectivement, nous nous 
appuyons tous sur l’analyse du travail (inté-
grant aussi bien l’activité que l’équipement). 
Dans le même ordre d’idées l’intervention de 
l’ergonome s’effectue par itération entre des 
prescriptions et des compléments d’ana-
lyse.

 -  Cependant, dès le franchissement de ce socle 
relevant de la méthodologie (et peut-être 
est-ce là l’élément fondateur de notre disci-
pline), des distinctions doivent être faites :

  •  Un premier élément important : lorsque 
l’on parle d’analyse du travail, on note que 
le champ couvert aussi bien que le niveau 
de détail demandé par l’intervention de 
l’ergonome diffèrent. En ergonomie du 
logiciel dès le départ il est nécessaire 
d’explorer le raisonnement de l’utilisa-
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teur (nous nous situons sur l’activité effec-
tive au niveau des modes opératoires).
En ergonomie des situations de travail, la 
maille d’investigation est plus large, l’analyse 
du travail explore d’une part l’activité glo-
bale des opérateurs (modes opératoires 
effectifs, déplacements, postures, efforts, 
communications, prises d’informations) en 
lien avec les effets sur la santé. D’autre 
part, elle recherche à mettre en relation les 
résultats de l’analyse de l’activité avec les 
déterminants techniques, organisationnels 
et environnementaux. Dans le même ordre 
d’idées l’ergonomie du locigiel focalisera 
sur la position de travail centrée autour de 
l’activité à l’aide d’un outil objet du projet, 
pour l’étude des situations de travail, le 
champ couvert est plus large, le système 
envisagé intègre la globalité de l’activité 
de l’opérateur ainsi que l’environnement 
de ce dernier.

  •  Une deuxième différence qui rend diffi-
cile la compréhension de l’ergonomie par 
les non spécialistes, concerne l’utilisation 
d’un même vocabulaire pour des réalités 
différentes. On peut reprendre le terme 
d’analyse du travail, mais on retrouve 
aussi ce type de différences sous le terme 
de recommandations. Sur ce point une 
action de clarification de notre glossaire 
d’ergonomie est nécessaire.

  •  En termes de conduite de projet, si l’on 
observe les différents moments d’inter-
ventions (début et fin) de l’ergonome, on 
note que pour l’ergonomie des logiciels, les 
interventions peuvent être beaucoup plus 
courtes et ciblées que pour l’ergonomie 
des situations de travail. Sans préjuger de 
l’apport effectif de chacune de ces interven-
tions, de notre point de vue cela explique 
en grande partie pourquoi l’ergonome du 
logiciel peut intervenir dans un projet sans 
être confronté aux aspects sociaux d’un 
changement en cours dans une entreprise. 
Par exemple si l’on considère l’évaluation 
de l’utilisabilité d’un outil existant, le plus 
souvent les aspects sociaux ne font pas 
partie du champ de la prestation de l’ergo-
nome.

4 - DISCUSSION
Les objectifs de l’intervention. Si l’objectif de 
toute intervention est double (objectif en rela-
tion avec les opérateurs et objectif en relation 
avec l’entreprise) l’intervention sur les situa-
tions de travail tire davantage vers l’objectif lié 
aux personnes (santé des opérateurs, conforts, 
réduction des risques professionnels …) tandis 

que l’intervention en ergonomie du logiciel tire 
davantage vers le second pôle : objectif centré 
sur les organisations (qualité, productivité …). 
L’expérience en ergonomie du logiciel présentée 
ici montre que les éléments de conditions de 
travail (du fait des caractéristiques de l’activité) 
ne sont pas considérés comme prioritaires lors 
de notre intervention initiale. Ce n’est que du fait 
de l’impact important ressenti par les salariés 
sur leur travail, que ces aspects (pris sur leur 
versant collectif de travail) ont pu être abordés, 
cela a été l’occasion de la reformulation de l’in-
tervention de l’ergonome.
Forme et nature de la prescription. Tout au long 
de l’intervention l’ergonome fait des propositions 
qui sont autant de prescriptions. Les résultats de 
l’intervention sont également des prescriptions. 
C’est sans doute le moment de la sortie de 
l’intervention qui définit la fin du processus de 
prescription et de la forme finale de celle-ci. 
Si l’on considère l’intervention en ergonomie du 
logiciel, différents critères vont agir sur la nature 
et la forme de la prescription qui sera effectuée 
tout au long du projet :
 -  Le donneur d’ordres, selon qu’il s’agisse 

d’une assistance à maîtrise d’ouvrage (le 
métier, donc les opérateurs) ou d’une assis-
tance à maîtrise d’œuvre (sa préoccupation 
principale est celle de la technologie), nous 
serons plutôt dans le cadre de prescription 
ascendante ou descendante ; en terme de 
rendu dans le premier cas il s’agira de la 
traduction du consensus à un instant donné 
bâti avec le collectif de travail (on est alors 
dans l’ordre de la définition du besoin, de 
l’identification des attentes et de la levée 
des résistances au changement, voire dans 
l’accompagnement au changement), dans le 
second cas il s’agit de fournir des éléments 
de mise en œuvre (dialogue IHM par exem-
ple) de choix conceptuels. Dans ce contexte, 
les aspects sociaux sont bien souvent peu 
traités dans le cadre de l’intervention.

 -  Selon le moment d’intervention dans le 
projet, s’il s’agit de corriger un outil existant 
(bien entendu sauf à identifier un dysfonc-
tionnement qui trouve son origine dans le 
collectif du travail), l’accès aux aspects envi-
ronnant l’outil évalué (physiques et sociaux) 
ne sont pas objet de l’intervention de l’ergo-
nome. A l’inverse, si l’ergonome assiste la 
maîtrise d’ouvrage dans les étapes amont 
de la conception, la probabilité que l’inter-
vention intègre des aspects de prescriptions 
plus larges s’élève.

 -  La focale de l’intervention : s’agit-il d’agir 
sur les fonctions métier prises en charge par 
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l’outil, s’agit-il des seuls aspects d’utilisabi-
lité ? selon le cas la nature de la prescription 
et sa forme diffèrent aussi.

Bien entendu, ces distinctions ne sont pas 
exclusives. Dans un même projet d’interven-
tion en ergonomie du logiciel, une dynamique 
d’allers-retours entre des prescriptions issues 
du management et des prescriptions issues des 
opérateurs apparaît. Selon les enjeux présents, 
la priorité (même dans la recherche du compro-
mis le meilleur) sera donnée à l’une ou l’autre de 
ces prescriptions.
L’évaluation de la prescription et ses critères. 
Les propositions successives dans le processus 
de conception sont évaluées au regard des cri-
tères ergonomiques qui ont été préalablement 
fixés. Ceux-ci ont guident les choix de concep-
tion. Ces critères varient selon les domaines. En 
ergonomie du logiciel, les critères d’évaluation 
de l’intervention portent davantage sur le «livra-
ble», c’est-à-dire l’utilisabilité du logiciel par 
les opérateurs. En ergonomie des situations 
de travail, l’évaluation porte sur les critères de 
santé, sécurité et confort des opérateurs dans la 
nouvelle situation de travail.

5 CONCLUSION
Des évolutions semblent se dessiner lentement 
dans les prescriptions faites par les ergonomes 
qu’ils soient orientés plutôt vers les aspects 
«santé au travail» ou ergonomie dite du logi-
ciel.
Les nouvelles formes de prescriptions insti-
tutionnelles de plus en plus présentes dans 
le champ de l’ergonomie (AGEFIPH, ANACT, 
ARACT, DRTEFP, CRAM) pèsent sur les moda-
lités pratiques d’intervention et les formes de 
prescription de l’ergonome.
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