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INTRODUCTION

Dès l’origine du développement de l’ergonomie centrée sur l’activité, et plus
particulièrement depuis la mise en place de la Commission « Ergonomie » de
l’AFNOR, la question de la contribution de l’ergonomie à la production de
normes a été posée, le plus souvent sous la forme de participation à l’élaboration
de normes ergonomiques dans le cadre du Comité européen de normalisation
(CEN) ou de l’organisation internationale de normalisation (ISO). Dans cette
perspective, différents auteurs (Metz, 1997) soulignent le fait que les normes
produites dans ce cadre apportent un corpus de termes, de conventions, de
méthodes et de spécifications permettant de constituer une base de discussion
claire entre parties concernées.

Cependant, leur appel à la participation des ergonomes de l’activité aux travaux
de normalisation n’a rencontré qu’un écho limité.

Aujourd’hui, avec l’importante expansion de la production normative dans
différents domaines (normes techniques, normes ergonomiques, normes de
services, normes de qualité), d’une part, et la construction d’un référentiel de
principe novateur dans le cadre de la « nouvelle approche » communautaire au
sein de l’Union européenne, d’autre part, il nous semble que la question se pose
de manière quelque peu différente. 

En effet, depuis une quinzaine d’années, la définition de principes de prévention
dans les directives européennes, dans une logique proche de celle de l’analyse
ergonomique du travail, et leur mise en œuvre, tant au niveau de la conception
des équipements de travail que de leur utilisation, a conduit à la production des
normes européennes harmonisées dans le domaine des machines et des équipe-
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ments de protection individuelle notamment. L’implication plus grande des
ergonomes dans la mise en œuvre de ces principes, réelle même si elle reste limi-
tée, nous semble avoir changé la donne. Tout ceci participe de l’émergence d’un
nouveau modèle de prévention dans lequel l’analyse et la conception du travail
sont étroitement corrélées à la prévention (Maggi, 2003). On peut parler d’une
obligation d’analyse du travail introduite par les deux principales directives
européennes en matière de santé et sécurité du travail (CEE, 1989) dans le cadre
de l’analyse des risques que doivent mettre en œuvre tant les concepteurs que
les utilisateurs d’équipements de travail. Cette obligation est un principe direc-
teur pour tous ceux qui interviennent dans le cycle de vie d’un équipement de
travail, depuis sa conception jusqu’aux différentes phases de sa mise en œuvre.

Des questions nouvelles ont donc émergé et il nous paraît intéressant de
soumettre à la communauté des ergonomes un certain nombre d’entre elles en
vue de la clarification des concepts et des programmes de travail qui ne
manqueront pas d’être développés dans les années à venir.

Une délimitation du champ de la réflexion est néanmoins nécessaire : bien que
le terme de normes puisse couvrir un champ sémantique extrêmement large,
nous limiterons notre présentation à la discussion de l’apport de la normalisa-
tion conçue comme production de normes techniques dites « normes euro-
péennes harmonisées »1, sans nous intéresser directement aux normes de
services élaborées dans le cadre de l’ISO [les normes de la série ISO 9000 notam-
ment, dont la définition est d’ailleurs sensiblement différente], ni aux nouveaux
documents à caractère normatif élaborés en référence aux problématiques émer-
gentes dans les entreprises, telles que le management de la santé et de la sécu-
rité au travail ou la responsabilité sociale des entreprises.

Dans la présente communication, nous présenterons quelques éléments de
contexte et de problématique, puis quelques résultats et des pistes de réflexion
pour l’avenir.

LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE

Au sein de la communauté des ergonomes, la synergie entre analyse ergono-
mique du travail et normes techniques apparaît difficile à développer pour
beaucoup d’ergonomes de l’activité. Wisner (1992) souligne, par exemple, que la
normalisation peut être un obstacle à la créativité des opérateurs et que la parti-
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cipation de chercheurs en ergonomie à de tels travaux nécessite des moyens
pour obtenir un niveau de généralisation pertinent des observations faites sur le
terrain, que ni les pouvoirs publics ni l’industrie ne mettent en œuvre.

Sans méconnaître de tels obstacles théoriques et pratiques, nous partons du
point de vue que depuis le milieu des années 1980, dans l’Europe communau-
taire, la construction du cadre de référence communautaire dit de la « nouvelle
approche » (c’est-à-dire la définition des exigences essentielles de santé et de
sécurité auxquelles doivent répondre les produits dans des directives euro-
péennes et le renvoi aux normes harmonisées pour les spécifications techniques
détaillées traduisant ces exigences) a mis en place un dispositif dans lequel l’or-
ganisation d’un retour d’expérience du terrain est absolument nécessaire, à
travers l’activité de « surveillance du marché » de ces équipements. 

Dans un tel contexte, la problématique développée de manière empirique au
sein de la Direction des relations du travail (bureau de la sécurité des équipe-
ments de travail et de la normalisation) a été de centrer la réflexion et les moyens
mis en œuvre sur l’organisation d’un tel retour d’expérience en partant du
postulat que le respect des principes d’intégration de la santé, de la sécurité et
de l’ergonomie dans la conception des équipements ne pouvait pas être assuré
« ex ante » par les fabricants d’équipements ou par les organismes experts char-
gés de la vérification de leur conformité, mais qu’il ne pouvait être réalisé que
par l’exploitation des données issues de l’expérience du terrain « ex post ». 

Dans un tel système, un ensemble d’éléments peuvent être réunis pour que le
travail des ergonomes de l’activité contribue à l’élaboration de normes techniques
compatibles avec les principes de l’ergonomie. De ce point de vue, il s’agira moins
d’élaborer le plus possible de « normes ergonomiques » que de contribuer à la
définition de normes techniques intégrant, autant que faire se peut, la démarche
de l’Analyse Ergonomique du Travail (Wisner, 1994), une démarche faisant
remonter les questions du terrain (dans une logique « bottom-up ») .

Cette posture considère que la logique d’utilisation des machines diffère par
nature de la logique de conception ; la logique d’utilisation étant située dans des
limites contraignantes pour l’opérateur (temporelles, sociales, économiques…).
De ce fait, l’organisation du retour d’expérience procède d’une logique de
constitution de problèmes. Il est important de prendre en considération cet
élément dans la collecte de données. 

Ce point de vue est une position de principe fondée à la fois sur les principes
théoriques de l’ergonomie de l’activité, valorisant le savoir et l’expérience des
opérateurs et sur les principes sociaux, ceux de la participation des travailleurs
et de leurs représentants aux travaux de normalisation, telle que prévue par les
directives « nouvelle approche », dans le domaine des machines et des équipe-
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ments de protection individuelle notamment. Ces principes, pour être mis en
œuvre effectivement, impliquent une participation des travailleurs à l’analyse et
à la conception du travail dont peu de syndicats de salariés ou d’autorités
publiques en charge de la prévention ont tiré toutes les conséquences [malgré
quelques interventions significatives, comme celle concernant la conception
d’un mélangeur à caoutchouc (Hervé, 1993)]. 

Une telle posture se heurte parfois à l’incompréhension d’un certain nombre
d’acteurs qui se fondent sur une seule logique d’ingénieurs et qui considèrent
que tout le travail de conception des produits repose principalement sur l’ex-
pertise des bureaux d’études des fabricants ou sur celle des organismes experts
intervenant avant la mise sur le marché (organismes dits « notifiés » dans le
langage communautaire). Elle suppose de prendre en considération l’expérience
du travail des opérateurs et non pas seulement leur sentiment, ainsi qu’on a pu
le souligner en pointant l’illégitimité supposée des exécutants à prétendre
quelque chose en matière de conception (Hubault, 2004). Elle suppose aussi une
diffusion et une vulgarisation du contenu des normes, ce qui est – pour diffé-
rentes raisons (techniques, politiques, etc.) - encore embryonnaire. 

Et cette posture rejoint la logique des institutions de prévention qui ont déve-
loppé de puissants instituts de recherche en santé et sécurité du travail basés sur
une expérimentation la plus proche des situations réelles de travail (dans les
pays nordiques notamment), et d’organismes de prévention soucieux d’organi-
ser le retour d’expérience du terrain (tels que le Health and safety executive au
Royaume-Uni), ou qui ont comme objectif l’articulation entre à la sécurité et la
normalisation (tels que la Commission de protection du travail et de normalisa-
tion [KAN] en République fédérale d’Allemagne).

Une orientation pratique a été développée dans cette perspective à travers un
certain nombre de propositions (Etienne, 2003). En France, l’activité dite de
« surveillance du marché » constitue un ensemble de retour d’expérience qui
s’appuie sur l’analyse des accidents du travail survenus avec des machines, sur
le contrôle des foires d’exposition sur la mise en place d’une base de données
par le Ministère du travail, en vue d’assurer un suivi systématique de la non
conformité des machines constatée dans les entreprises (la base « MADEIRA »)
et sur des études techniques ou ergonomiques. Les travaux ainsi réalisés
permettent de mieux fonder les principes de la « nouvelle approche ».

Certains moments du recueil d’informations mis en place sont plus particulière-
ment significatifs pour soutenir des propositions résultant d’un retour d’expé-
rience en vue de contribuer aux travaux de normalisation, par exemple :

– les discussions dans le cadre d’une « coopération administrative » au niveau
communautaire entre organismes techniques en charge de l’expertise des
produits en vue de mettre en commun retour d’expérience et expertise tech-
nique ;

Ergonomie et normalisation

page 76 Congrès self 2004



– les signalements de machines qui s’appuient sur les difficultés rencontrées par
les utilisateurs en situation réelle de travail et l’exploitation des accidents du
travail survenus avec les équipements ;

– la mise en place de cahiers des charges en vue de la réalisation d’études ergo-
nomiques de terrain afin de valider la pertinence de projets de normes du
point de vue des utilisateurs.

PREMIERS RÉSULTATS

Pour illustrer ce constat, on pourrait citer des interventions sur du matériel le
plus divers dans le domaine des machines ou des équipements de protection
individuelle : outils portatifs, chariots automoteurs, bennes à ordures ména-
gères, presses mécaniques, presses plieuses, machines à bois (moulurières),
gants, masques de protection, etc. Nous en retiendrons un : l’exemple des bennes
à ordures ménagères et de la norme EN 1501-1.

Adoptée en 1998, la norme européenne harmonisée EN 1501-1 fixe des règles
applicables à la construction des bennes à ordures ménagères. La norme préco-
nise en particulier deux dispositifs, l’un qui interdit la marche arrière et l’autre
qui limite la vitesse de la benne à 30 km/h quand une personne se trouve sur
l’un des marchepieds arrière. Ces dispositifs doivent servir à protéger les ripeurs
(opérateurs situés à l’arrière du véhicule) du risque d’éjection pendant les trajets
ou du risque d’écrasement par la benne lors de manœuvres. Toutefois, ces dispo-
sitifs ont été mis en cause, notamment à la suite d’un incident qui a mis en
évidence le risque induit par un déclenchement intempestif du dispositif de
sécurité. Des amendements à la norme pour prendre en compte ces problèmes
ont été proposés par les normalisateurs. 

Les discussions sur les modifications à apporter à la norme ont mis en lumière
la difficulté d’apprécier l’impact réel des dispositifs de sécurité préconisés par la
norme sur la protection et les conditions de travail des opérateurs.

C’est la raison pour laquelle le ministère en charge du travail a jugé indispen-
sable de faire procéder à une étude pluridisciplinaire menée par des praticiens
de disciplines différentes (ergonome, médecin du travail, ingénieur, sociologue)
sur l’utilisation en situation réelle de travail des bennes à ordures ménagères.
L’objectif de cette étude réalisée par un cabinet de consultants (Socialconseil,
2003) était notamment de cerner les avancées et les lacunes de la norme existante
en partant des problèmes rencontrés par les opérateurs (conducteurs, ripeurs,
services de maintenance, etc.) dans leur activité de travail et les stratégies de
prévention qu’ils mettent en œuvre afin de faire émerger des recommandations
d’actions en vue de l’amélioration de la norme.

Sur la base des accidents recensés, des résultats d’observations effectuées en
situation de travail (dans quatre entreprises de collecte des déchets) ainsi que
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d’entretiens menés auprès d’un équipementier important et chez un exploitant
indépendant fabriquant ses propres bennes, cette étude fait apparaître :

1. que les dispositifs de sécurité prévus par la norme interfèrent dans la manière
dont les équipes gèrent et organisent leur rythme de travail et ne permettent pas
toujours d’éviter les situations de risque potentiel lors des marches arrières ;

2. qu’il est nécessaire d’améliorer la fiabilité des systèmes de sécurité en prenant
en compte les pratiques et les contraintes des utilisateurs ;

3. qu’il est nécessaire de repenser la conception des bennes en prenant mieux en
compte l’activité des ripeurs et la nécessité d’améliorer la communication entre les
ripeurs et le chauffeur. S’agissant des ripeurs, l’étude conclut à la nécessité de conce-
voir un réel poste de travail qui permette de prévenir les aspects critiques de pénibi-
lité de leur travail : taille et positionnement des barres d’appui et marchepieds,
emplacement du poste de travail, protection face aux intempéries et au bruit ;
certaines évolutions techniques récentes ne prenant pas du tout en compte cet aspect.

Dans les groupes de normalisation en charge de la révision de la norme, l’étude
réalisée permettra aux autorités françaises et aux préventeurs de mieux identi-
fier les points de la norme qui pourraient poser problème aux utilisateurs des
bennes (par exemple, la réduction de la taille des marchepieds), de réagir de
manière pertinente aux propositions techniques qui seront faites par les fabri-
cants et, le cas échéant, de formuler des contre-propositions instruites par l’ex-
périence des utilisateurs. Une limite toutefois doit être prise en compte : l’étude
se limite aux conditions d’utilisation et aux pratiques de collecte en France, alors
que le marché a une dimension communautaire.

PISTES DE RÉFLEXION POUR L’AVENIR

Le développement de la logique exposée ci-dessus se heurte à un certain nombre
de difficultés. Les identifier et les mettre en débat sont autant de moyens pour
avancer dans la réflexion pour l’avenir. En voici quelques unes :

Normalisation européenne et normalisation mondiale : 

De plus en plus, les grandes firmes évoluent dans un espace mondial (du point
de vue de leurs marchés, de leurs implantations, des formes de division du
travail, etc.) et les travaux de normalisation se déroulent dans le cadre de l’ISO
(Fraser, 2003). Ce qui fait la force du système de référence de l’Union européenne
(des travaux de normalisation adossés à des principes protecteurs de la santé et
de la sécurité des utilisateurs salariés) n’existe pas au niveau mondial. Jeter les
bases d’une régulation au niveau mondial est d’autant plus difficile qu’il serait
nécessaire d’identifier les lieux institutionnels pertinents (OIT, OMC, etc.) et
d’assurer la représentation des utilisateurs à ce niveau. L’extension de la logique
communautaire présentée ici et la définition des conditions d’un retour d’expé-
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rience au niveau mondial est un réel défi. Elles supposent notamment que les
instances de normalisation européennes se donnent les moyens d’identifier la
correspondance entre les spécifications des normes et les « exigences essentielles
de santé et de sécurité » des directives au moyen d’un document informatif dit
« annexe ZA » des normes, afin que les normes « mondiales » puissent être en
cohérence avec les principes des directives européennes.

Normes produits et normes services ; normalisation et certification :

La question [que nous avons mise en réserve au début de cet exposé] du déve-
loppement de la normalisation dans le domaine des procédures [en matière de
gestion de la qualité au sein des entreprises, des performances sociales et envi-
ronnementales] percute nécessairement la démarche de conception technique et
sa mise en œuvre fondée sur le retour d’expérience, du fait des prescriptions -
pas toujours légitimes et très rarement mises en débat - que de telles procédures
imposent aux opérateurs en matière de production de biens et de services. Ces
prescriptions s’appuient, en particulier sur les exigences véhiculées par les orga-
nismes certificateurs, censés vérifier la conformité des procédures, le plus
souvent pour le compte des donneurs d’ordre. Traiter cette nouvelle question de
manière appropriée est également un défi important pour l’avenir.

La question du caractère expérimental de cette démarche :

La démarche exposée ici, quand bien même elle recueille un certain degré d’ad-
hésion chez les fabricants de produits, au sein des représentants des utilisateurs
(salariés, consommateurs et employeurs) et parmi les organismes publics en
charge de la régulation du marché des équipements de travail, est encore fragile
et il est nécessaire de la stabiliser en renforçant les moyens qui lui sont alloués
dans les institutions de recherche et de prévention.

Il s’agit aussi d’en consolider le cadre théorique. En effet, cette démarche repose
essentiellement sur les prémisses théoriques de l’analyse ergonomique du
travail, assez peu reconnue en dehors des milieux de l’ergonomie de langue
française, même si les principes qui président à l’organisation du retour d’expé-
rience du terrain sont partagés bien au delà (voir par exemple le réseau d’ergo-
nomie participative qui a contribué au programme mis en place par les syndi-
cats européens et qui a produit un certain nombre de principes « facteurs clés
pour une démarche de conception participative » (Morris, 2004)). Construire un
cadre de référence fondé sur cette démarche et assumé largement au sein de
l’Union européenne par les praticiens de la prévention [voire au niveau
mondial] constitue un objectif crucial pour les années à venir.

Tels sont quelques uns des enjeux de la discussion que nous proposons au
Congrès de la SELF à travers la présente communication, afin que beaucoup, au
sein de la communauté des ergonomes, y contribuent.
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« Circulez, y’a rien à voir ! »
ou le travail à l’épreuve des normes

Interrogations autour du tramway sur pneus
de Nancy

Ghislaine Doniol-Shaw & Robin Foot*

Cette communication s’appuie sur une double expertise, Nouvelles technologies
et Conditions de travail, conduite à la demande du comité d’entreprise et du
CHS-CT de l’entreprise de transports urbains de Nancy1. Ces demandes d’ex-
pertise ont pour origine l’introduction d’un mode de transport innovant sur
l’agglomération de Nancy, un tramway sur pneu, construit par Bombardier, face
auquel les représentants du personnel ont fait valoir leurs inquiétudes quant à
sa conception, ainsi qu’à celle du tracé de la ligne, au regard des exigences de la
conduite et du service aux voyageurs. 

L’ARRIVÉE DU TRAMWAY SUR PNEUS, LE TVR DE BOMBARDIER,
À NANCY

L’inauguration d’un nouveau système de transport dit « intermédiaire », dans la
Communauté Urbaine du Grand Nancy (CUGN) en février 2001 est l’aboutisse-
ment d’un processus d’innovation qui s’est déroulé sur plus de 15 ans. Cette
innovation avait pour enjeu principal d’ouvrir l’offre en matière de transports
collectifs urbains « lourds » vers les agglomérations moyennes (de 150 000 à
250 000 habitants), dont les capacités de financement ne permettaient pas l’ac-
quisition d’un tramway classique et où s’affirmait pourtant la volonté de déve-
lopper l’usage des transports collectifs. Les travaux d’infrastructure sont une
part importante du coût d’investissement d’un tramway. Une des solutions
explorées pour en diminuer le coût est d’adopter un roulement sur pneumatique
plutôt que sur rail, associé à un système de guidage. Cette dissociation du
guidage et du roulement a ouvert la voie à une bi-modalité de la conduite direc-
tionnelle du véhicule ; celle-ci pouvant se faire soit manuellement par l’intermé-
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diaire du volant, soit automatiquement par un dispositif de guidage autonome
du conducteur. 

Cette invention d’un nouveau type de véhicule à roulement pneumatique
recouvre donc deux innovations importantes réalisées simultanément : le
guidage par rail central et la « bi-modalité de conduite directionnelle ». Cette
combinaison constitue une innovation majeure dans la conduite. En effet, pour
la première fois, un conducteur est appelé à changer plusieurs fois de mode de
conduite au cours d’un même trajet. Cette situation inédite, qui a des implica-
tions sur l’activité du conducteur, aurait dû trouver une « traduction » (Akrich,
1987) dans la conception du poste de conduite. Pourtant, il n’en est rien. Tout se
passe comme si la question du travail des conducteurs, pourtant les premiers
concernés par cette transformation majeure de l’activité de conduite, avait été
« oubliée » dans le processus d’innovation. Le poste de travail du conducteur
reste organisé autour d’un volant, même dans les cas où l’exploitation commer-
ciale se fait exclusivement en mode guidé, ce qui est l’option choisie à Caen, qui
a également adopté le TVR de Bombardier.

UN POSTE DE CONDUITE « DÉROUTANT »

Quand nous serons amenés à procéder aux expertises, nous serons immédiate-
ment surpris par le poste de conduite, où, à l’évidence, la question du travail du
conducteur, tant pour la gestion du service aux voyageurs que pour son inser-
tion dans une circulation routière, et urbaine de surcroît, n’a pas été posée. La
vision latérale et frontale et la rétrovision sont en effet limitées de manière
absurde, sans que rien d’autre que l’oubli du travail ne puisse justifier. Les
conducteurs, immédiatement sensibles à ce problème, ont alerté leur direction et
formulé la demande d’expertise. Ensuite, à l’usage, c’est l’ensemble du poste,
dans ses aspects anthropométriques et cognitifs, qui se révèle mal agencé, ne
permettant pas au conducteur de s’installer dans la conduite, de trouver sa place
afin de pouvoir faire face, sans contraintes mentales ou posturales inutiles, aux
situations les plus ordinaires. Ce constat est d’autant plus intrigant que nous
sommes là en terrain connu. Les questions de visibilité et d’ergonomie du poste
de conduite sont des classiques dans la conception d’un véhicule routier. De
plus, le véhicule a été testé et a fonctionné près d’un an en exploitation commer-
ciale, dans le cadre d’un GIE piloté par la Ratp et soutenu par le Ministère des
transports, créé pour servir de démonstrateur à des véhicules de ce type et, en
tout premier lieu, à celui de Bombardier. 
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Le champ de vision latérale limité

À première vue, le tramway sur pneus de Bombardier est un véhicule qui
exprime sa modernité par son design proche de celui du TGV. L’aérodynamisme
de ses courbes et la fluidité de ses formes sont évocateurs de vitesse. Ses larges
baies vitrées ouvrent pour les voyageurs une vision renouvelée de la ville et,
inversement, de jour comme de nuit grâce à son éclairage intérieur, elles mettent
en scène pour les passants le transport urbain. Le contraste n’en est que plus
fort, lorsque l’on passe du point de vue du voyageur à celui du conducteur.
Alors, brutalement, la vision se trouve bornée par de larges coffrets électriques
entre lesquels le siège est encastré ; des bandeaux cachent les facettes supé-
rieures des rétroviseurs latéraux et la girouette empiète largement sur la partie
supérieure du pare-brise. Dans la cabine, la sensation d’enfermement est renfor-
cée par l’absence d’ouverture directe sur l’extérieur. La configuration du poste
de conduite a pour conséquence que, plus le conducteur est grand, plus il est

contraint de reculer son siège
et de réduire par là même son
champ de vision latérale. Il
est alors pénalisé dans sa
conduite routière, en particu-
lier à l’entrée des rond-points
avec priorité à gauche. Le
schéma ci-dessous montre les
effets sur la vue latérale de

l’encastrement du conducteur.

Cette restriction drastique du champ de vision latérale, si elle pénalise la
conduite routière, entraîne aussi une réduction des possibilités de surveillance
des flux de piétons aux alentours immédiats du véhicule à l’arrêt, pendant le
service voyageur. Aucun autre véhicule de transport urbain n’a adopté un tel
principe, car rien ne vient le justifier. Même les métros, qui ont pourtant des sites
protégés de toute autre circulation, n’ont pas condamné les possibilités de vision
latérale pour les chauffeurs.

Les rétroviseurs invisibles

Les rétroviseurs apparaissent, extérieurement, adéquats à ce véhicule à visibilité
réduite. Ils sont en effet composés de trois miroirs. Le premier en partant du bas,
sert à surveiller l’arrière du TVR, dans l’axe de la circulation. Le second est un
miroir grand-angle qui permet de réduire l’angle mort. Cette fonction est
évidemment importante dans ce cas précis, puisque la vision latérale est
restreinte. Même si cela ne compense pas tout, cela permet au moins de suivre
les mouvements de véhicules ou de passants aux abords immédiats de la cabine.
Enfin, le troisième rétroviseur, dit d’accostage, sert à voir l’inscription de l’avant
du véhicule sur la chaussée. Cette fonction est particulièrement utile quand le
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conducteur n’a pas les moyens d’appréhender directement sa position sur la
chaussée comme c’est le cas avec le TVR ou avec certains autocars. Pourtant,
alors que tout concourt à rendre indispensable ce type de rétroviseur, les concep-
teurs ont occulté par un bandeau la vision du conducteur sur les deux miroirs
supérieurs! (cf. photo du bas)

Sur le modèle testé dans le cadre du GIE (cf. photo du haut), les trois facettes du
rétroviseur sont naturellement visibles par le conducteur. Cette dégradation de
la visibilité est d’autant plus étonnante que, dans le bilan réalisé, “l’efficacité de ce
système est jugée bonne” même s’il est noté, que malheureusement le “rétroviseur
de positionnement qui se trouve sur la partie la plus haute de ce dispositif n’est pas
réglable à partir de la cabine de conduite”. Cette préconisation suit une autre recom-

mandation visant à améliorer la visibilité,
considérée comme “moyenne”, par déplace-
ment des coffrets électriques pour y substi-
tuer une vitre2. D’une manière générale, le
bilan se conclut sur le fait qu’ “un meilleur
aménagement de cet espace s’impose pour une
conduite plus efficace”. La seule réponse
apportée à ce souhait est, paradoxalement,
une dégradation de la visibilité !

Un pare-brise sert-il à voir ?

On constate, sur le TVR, une disproportion
entre l’imposante surface vitrée du pare-
brise et la surface utile au conducteur, extrê-
mement réduite.

Vers le bas, d’une part, où la conception du tableau de bord et la forme bulle de
l’avant restreignent les possibilités de surveillance. Les conducteurs ont exprimé
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leur inquiétude quant aux risques encourus par les piétons :“ On ne voit pas un
enfant de 10 ans devant la cabine ; il faut se pencher, avant de redémarrer pour vérifier
qu’il n’y a personne devant ”.

Vers le haut, d’autre part, où la vision frontale a fait l’objet, à l’instar de la rétro-
vision, d’un remaniement par le designer nancéen qui a conduit à descendre le
point bas de la girouette. Désormais, la ligne de regard, pour un conducteur de
taille moyenne ou grande, vient buter sur cet objet qui non seulement gêne la
vue des signaux et des indications placés en hauteur mais influe sur les réglages
de la position de conduite. Les chauffeurs commencent en effet par régler leur
siège pour se mettre dans une position confortable pour la conduite c’est-à-dire,
en règle générale, avec un appui lombaire satisfaisant et en se réglant sur les
pédales d’accélérateur et de frein. Mais, une fois ce réglage réalisé, ils se trou-
vent pour la plupart confrontés à des problèmes de visibilité ou d’atteinte des
différents organes de commande, qui les amènent à modifier leurs réglages leur
imposant en conséquence des compromis posturaux coûteux pour leur
santé : “ En fait, sur une journée de travail, on change 4/5 fois les réglages du siège dans
la journée : un moment pour avoir un bon appui sur les pédales, un autre moment par
rapport au dos pour changer les fatigues (moi, je sais que je ne recule pas assez le siège)”,
ce qu’un autre conducteur résume par : « De toutes façons, on a des courbatures».

Des stéréotypes de conduite non respectés

La conception du poste de conduite fait également apparaître de profondes
distorsions avec certains stéréotypes de la conduite. Il en est ainsi de la position
de conduite, plus près du centre que de la gauche, et de la conception du frein
utilisé pour le service des voyageurs. 

– Avec une forme en bulle du pare-brise, la place idéale pour le conducteur, en
terme de visibilité, est au centre. La solution retenue a été de le déporter sur la
gauche, mais sans le mettre complètement à gauche, comme sur un véhicule
routier. Cette position pénalise la visibilité du chauffeur vers l’avant, par rapport
à celle dont il disposerait avec un pare-brise droit. Par exemple, elle rend quasi
impossible le fait de s’aligner correctement sur les quais en l’absence de guidage,
d’autant plus que le rétroviseur d’accostage est invisible. Mais elle dégrade
surtout la sûreté de conduite en mode routier, en modifiant les stéréotypes de
mise en relation du gabarit du véhicule et de sa position sur la chaussée. Avec le
TVR, la tendance est de “ se mettre trop à gauche ”.

– Au niveau du frein de service, sa conception diffère de celle des bus et de la
plupart des tramways et constitue une source de risque pour la sécurité du
transport. En effet, sur un bus classique comme sur la plupart des tramways, le
frein de service est asservi à la fermeture des portes, c’est-à-dire que, même
lâché, si les portes ne sont pas fermées, le frein reste actif. De plus, même une
fois les portes fermées, il est de plus en plus fréquent que le freinage ne se
débloque qu’après un appui sur l’accélérateur. Sur le TVR, le frein de service ne
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dispose pas de ce système d’asservissement frein-portes. Non seulement le
conducteur perd ses routines qui comprennent des savoir-faire de prudence, mais
il peut aussi être mis en défaut si, quand il s’apprête à démarrer, le pied sur l’ac-
célérateur, après avoir débloqué le frein de service, un voyageur réouvre les
portes, toujours en libre-service à ce moment-là. Le conducteur se retrouve alors
sans traction et sans frein, sur une ligne à fortes déclivités, et court ainsi le risque
de partir en avant ou en arrière, en entraînant le voyageur engagé dans les portes. 

Le respect des stéréotypes en usage, pour la conception de nouveaux équipe-
ments et plus largement de nouveaux systèmes de travail, est l’une des toutes
premières règles de l’ergonomie et elle est déterminante pour la fiabilité et la
sécurité des systèmes. Bombardier a purement et simplement ignoré ce point,
créant ainsi une source d’erreurs et de risques pour les conducteurs : “ Lui, ça fait
20 ans qu’il met le frein, qu’il appuie sur le self, qu’il enlève le frein. Maintenant on nous
donne un autre système : quand on retire le BFI, il n’y a plus de traction et il n’y a plus
de freins non plus et le véhicule se sauve, même portes ouvertes. ”

LES NORMES EN DÉDIT DES ERREURS DE CONCEPTION

Ces constats nous ont conduit à interroger les normes en vigueur pour
comprendre pourquoi ce qui saute aux yeux des conducteurs est passé inaperçu
dans les milieux qui ont testé et homologué ce véhicule. 

L’analyse du poste de travail à laquelle nous avons procédé ne porte que sur des
points classiques dans la conception d’un véhicule routier de transport urbain,
référence première revendiquée par ce véhicule. Manifestement, les aspects
fonctionnels les plus élémentaires des objets mobilisés par le conducteur pour
assurer une conduite en sûre n’ont pas été pris en compte. Ainsi, le pare-brise a
plus de surface consacrée à la captation de la chaleur qu’à la vision ; les rétrovi-
seurs sont en partie réduits à une fonction ornementale ; les organes de
contrôle/commande sont distribués dans l’espace du poste selon un plan dont
la logique est rattache plus rattachée aux préoccupations des constructeurs et
des mainteneurs qu’à ceux des conducteurs ; des stéréotypes de conduite ne
sont pas respectés sur des systèmes engageant la sécurité (frein), etc. À toutes ces
remarques, il était systématiquement opposé que le véhicule répondait aux
normes, qu’il avait été homologué par les administrations compétentes et les
organismes spécialisés, bref que tout allait bien.

Cette stratégie d’ériger la norme administrative en arbitre dans le jugement
porté sur la conception du véhicule est d’autant plus troublante que, par
ailleurs, dans le réseau de Nancy, de nombreux véhicules de types différents
sont conduits par les mêmes conducteurs et tous ne font pas l’objet d’une même
critique. Au contraire, certains, comme le matériel alimenté au gaz, étaient cités
en référence par les conducteurs : “ Avec le bus à gaz, on s’est trouvé dans une
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conduite facile, tranquille, agréable alors qu’avec le tramway, on s’est retrouvé dans une
conduite stressante, fatigante, difficile ” ; “ Au niveau conduite, le bus à gaz est bien
pensé. On a eu un véhicule sans panne, confortable, silencieux tant pour les conducteurs
que pour la clientèle ”.

Les autres constructeurs de véhicules de transport urbain ne semblent avoir des
normes, ni la même lecture, ni le même usage. Dans leur travail de conception,
cela fait longtemps, si l’on en juge par les progrès accomplis d’une génération de
matériel à l’autre, qu’ils ont intégré, autour d’une prise en compte du travail,
une problématique où le confort et la sûreté de conduite sont indissociables et
doivent trouver une solution dans l’agencement du poste. A lire les actes des
congrès de l’Union Internationale des transporteurs Publics, cette évolution ne
doit rien au hasard mais correspond à un travail de formalisation de règles,
réalisé par le milieu professionnel des transporteurs, et que les constructeurs ont
adopté et développé depuis la fin des années 60. A l’évidence, le système de
normes ne contraint pas fatalement à mal faire ! Néanmoins, il est apparu clai-
rement, lors d’une réunion au Ministère de l’Equipement et des Transports en
décembre 2000, que ce système autorise la mauvaise conception d’un véhicule
du point de vue du travail et de la sécurité, le Ministère ayant réaffirmé la légi-
timité de son homologation au regard des exigences réglementaires. La norme
administrative n’offre pas de garantie contre des « malfaçons » réalisées par un
acteur étranger au milieu et indifférent aux règles élaborées. Le système qui
fonctionnait jusque-là correctement, sur la base d’une régulation professionnelle
suppléant celle de l’administration et permettant probablement à son système
normatif d’être lacunaire sans mise en cause de la sécurité, s’écroule alors.

Cette rhétorique de la norme opposable au travail pousse aux limites les formes
de régulation du milieu et a pour effet de désinscrire les controverses de tout
ancrage réel par rapport au travail et de à production. A elles seules, les normes
administratives sont impuissantes à guider la conception. Elles n’ont d’ailleurs
pas cet objectif et, la plupart du temps, elles n’en disent rien ou peu de chose.
L’étrange stratégie de Bombardier accentue alors son détachement du réel. Il lui
devient comme indifférent de justifier sa conception par des normes poussées à
l’absurde, voire d’inventer des normes irréelles dont le seul objectif est de faire
taire la critique.

– A la limitation du champ de vision latérale du conducteur, il est ainsi opposé
que les véhicules de transport de type M3, catégorie de rattachement adminis-
tratif du TVR, ne sont pas soumis à des normes de champ de vision latérale. 

– En ce qui concerne les rétroviseurs extérieurs, dont seule la face verticale est
visible par le conducteur, il est souligné que c’est la seule qui soit réglemen-
tairement obligatoire. 

– Pour la vision frontale, s’il y a une obligation de voir “un cylindre à axe vertical
de 30 centimètres de diamètre et de 1,50 mètre de hauteur, situé sur le sol à proximité
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immédiate de son véhicule” (article 33 de l’arrêté du 2 juillet 1982), cette obliga-
tion n’existe qu’au travers des “surfaces transparentes de carrosserie” (id). En
clair, en poussant jusqu’à l’absurde un rapport normatif au travail de concep-
tion, si le pare-brise et les vitres latérales sont remplacés par de la carrosserie,
à la seule condition de permettre la vue sur un miroir des rétroviseurs laté-
raux, directive européenne oblige, alors l’administration n’a rien à dire. 

– Le non asservissement du freinage de service à l’ouverture des portes est justi-
fié par une norme ferroviaire imaginaire. Le constructeur n’a en effet jamais
donné suite à notre demande de précision des références réglementaires sur
lesquelles, disait-il, était basée la conception du frein de service. 

– Le frein de route, dont la brutalité, notamment à basse vitesse, est une source
d’inquiétude pour les conducteurs qui craignent des chutes de voyageurs et
qui, de plus, se voient reprocher une « mauvaise conduite », ne fera l’objet
d’aucune modification, malgré les risques encourus et reconnus, car il a été
homologué en l’état.

Sous une forme ramassée, le Ministre de l’Equipement, dans une lettre de
janvier 2001, faisant suite à la réunion précédemment évoquée de décembre
2000, donne acte du statu quo imposé par le constructeur : “Le véhicule est bien
conforme au code de la route. Cette réglementation, similaire à celle des autres pays euro-
péens, constituant la règle de droit, l’homologation de ce véhicule au sens du code de la
route ne peut être remise en cause”.

FAIRE TAIRE LE TRAVAIL « HORS NORMES »

Cette stratégie discursive, qui oppose norme et travail, a aussi une autre consé-
quence. Elle crée une ligne de fuite d’un rapport au réel des situations que les
acteurs ont pourtant prétention à former. En effet, pour être efficace, cette stra-
tégie suppose de faire taire les paroles « contestataires » ou simplement « dissi-
dentes » (Doniol-Shaw et Foot, 2002). Pour arriver à ce résultat, différentes
procédures classiques — plainte pénale, menaces, sanction, sélection, récom-
pense, etc. — sont mobilisées au sein d’une organisation hiérarchique où préva-
lent des rapports de subordination : « Notre chef, il veut des gens corvéables »
comme l’a énoncé un conducteur, sans être contredit par ses collègues. Cette
« obéissance » est aussi obtenue par la menace sous-jacente d’être exclu de la
conduite du tramway : « Ceux qui n’aiment pas, ils n’ont qu’à aller sur d’autres
lignes » est-il énoncé à chaque tentative d’interroger le fonctionnement et surtout
la fiabilité du véhicule. Cette menace est d’autant plus efficace qu’elle touche au
désir de chaque conducteur à l’origine de conduire ce véhicule. Renoncer à
conduire le tram, c’est en effet devoir renoncer au projet professionnel fort que
l’on avait formé. C’est aussi ne plus faire partie de l’élite, car tout a été fait pour
que le groupe de conducteurs du secteur tram soit perçu comme une élite et soit,
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au moins partiellement, isolé des autres conducteurs. C’est donc en quelque
sorte “perdre la face”. La menace est également d’autant plus lourde que le désir
de conduire le tramway n’est nullement affaibli par les échecs et les écueils à
surmonter ; la résistance qu’oppose le véhicule à se laisser conduire constituant
même, pour certains chauffeurs, un défi qu’ils ont à cœur de pouvoir relever :
“ Moi, j’aime les problèmes ” ou encore “ Quand le tram a été arrêté en mars, je n’ai
pas été soulagé… On arrivait dans une phase où l’on commençait à maîtriser”. In fine,
le « réel » qui apparaît ressemble à celui que les dirigeants acceptent de voir. Le
terrain ne parvient plus « à remonter ». Outre les conséquences que de telles
stratégies ont sur la santé morale et physique des salariés (Dejours, 1998), elles
ont également des implications en terme de sécurité publique, car les situations
de production ne peuvent désormais plus être interrogées (Llorry, 1996).

Le secret et le déni semblent constituer les a priori du développement de ce véhi-
cule et l’impossibilité d’interroger ses caractéristiques se manifeste aussi bien
dans des circonstances extraordinaires comme les accidents, que dans des situa-
tions ordinaires. Ainsi, par exemple, même quand sa bi-modalité (guidé et
routier) n’est pas convoquée dans l’exploitation, comme à Caen où tout le
parcours commercial est guidé, aucune réflexion n’émerge sur la pertinence
d’un poste de conduite conservant un volant inutile. À Caen, en effet, l’exploi-
tation se fait en mode guidé, mais le trajet d’environ 1 Km, entre le dépôt et la
première station, reste en mode routier. Ce bref trajet sans voyageurs a suffi pour
éviter toute interrogation sur la pertinence du volant qui, n’étant pas débrayé
dans le mode guidé, tourne devant le conducteur au gré des courbes du tracé de
la ligne. Cette situation où le conducteur, « mains libres » et bras sur les accou-
doirs, se retrouve spectateur de sa conduite, mobilisant de manière inhabituelle
essentiellement les membres inférieurs (action sur les pédales de traction et de
freinage), indique, par exemple, l’urgence qu’il y a de repenser les processus
d’homologation, tant du point de vue des normes que des acteurs impliqués
dans la conception de nouveaux systèmes de transport. Ici encore, la question
des normes, opposées aux exigences du travail, est au premier plan, puisque
c’est à ce titre que la demande faite par les conducteurs de débrayer le volant
dans les phases de conduite guidée a été refusée. 

LES NORMES GRAVÉES DANS LE MARBRE DES COMPÉTENCES
ADMINISTRATIVES ÉCLATÉES

Pour le CNRV3, service de l’Administration chargé de l’habilitation du véhicule
en tant que véhicule routier, la réglementation routière doit être respectée en
toutes circonstances, c’est-à-dire également lorsque le véhicule fonctionne en
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mode guidé, sans que l’on s’interroge sur les implications d’une telle référence
sur la conduite en mode guidé. Ainsi, la présence d’un volant, susceptible d’être
activé en toute situation y compris donc pendant les périodes de conduite
guidée, sera exigée par l’administration en vertu de l’article R316-7 du Code de
la route qui stipule : “Les organes de direction doivent présenter des garanties suffi-
santes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent
être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en
cas de défaillance de l’un des organes utilisant le fluide”.

Outre le fait que ce texte vise essentiellement à se prémunir contre une dégra-
dation de la conduite en cas de défaillance du système d’aide à la conduite, il
semble que personne ne se soit soucié de savoir si la présence d’un volant
permettait effectivement à un conducteur en mode guidé de reprendre le
contrôle directionnel de son véhicule, en cas de « déguidage ». Le véhicule
pesant 36 tonnes et la fonction d’assistance de direction étant neutralisée dans le
mode guidé, les capacités d’action du conducteur, pour garder le contrôle de la
trajectoire du véhicule par l’intermédiaire du volant, sont pour le moins aléa-
toires. Plus encore, la pression exercée par le galet, qui assure le guidage sur le
rail et qui serait alors sorti du rail, interdit à elle seule de pouvoir diriger le véhi-
cule. Plusieurs accidents de « déguidage » en ont par la suite apporté la preuve,
sans autre suite néanmoins. 

L’administration ne semble pas avoir pris en compte que l’existence du rail et du
guidage constituait un dispositif bloquant le mode de guidage routier par le
volant. Pour être cohérent, la mobilisation de l’article R316-7 conduit à interdire
un mode guidé qui ne soit pas instantanément réversible, comme c’est le cas par
exemple pour le guidage optique, autre système « innovant » fonctionnant sur
des bus. 

On atteindra par ailleurs le paradoxe absolu lorsque le véhicule sera analysé
dans son mode guidé, selon les critères réglementaires du STRMTG4, service de
l’Etat chargé du contrôle et de l’homologation du mode guidé, et qu’il sera
procédé à des tests qui vérifieront qu’un mouvement du volant ne fasse pas
« déguider » le véhicule. Il sera alors explicitement requis des conducteurs, sous
la forme d’un « Rappel des conditions d’utilisation du volant » de « ne pas toucher le
volant en mode guidé » et la suspicion d’actions intempestives sur le volant sera
mise en avant lors de plusieurs accidents de « déguidage », en dépit des faits et
des circonstances décrits par les conducteurs et dont ils témoignent dans les
rapports d’accident. 
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CONCLUSION

La solution retenue, au niveau réglementaire, de maintenir ce véhicule dans un
statut hybride, en renvoyant en permanence, dans un jeu schizophrénique, l’ho-
mologation des différents organes de conduite/guidage, au monde ferroviaire
ou routier selon les circonstances, n’a pas contribué à ce qu’il puisse être consi-
déré comme un véhicule révolutionnaire annonçant la transformation des
modes de conduite. Enfermé dans des « mondes anciens », il ne peut alors servir
à explorer ces nouveaux modes de conduite, irréductibles à la seule fonction de
guidage, dont il est pourtant un des précurseurs. Développé d’abord sans les
conducteurs, puis contre eux quand il a fallu trouver des responsables à son
introduction catastrophique, il n’a pas plus permis de repenser la conduite et le
rôle des différents “acteurs”, objets techniques ou êtres humains (Latour, 1994),
dans la réalisation de cette fonction. 

Engager cette réflexion semble d’autant plus indispensable que l’introduction
du TVR à Nancy a poussé aux limites, mais aux limites seulement, une forme de
régulation complexe clairement dépassée. Elle a aussi montré que les normes et
les règlements ne peuvent prétendre constituer le seul moyen d’évaluer l’inno-
vation dans les transports. Le point de vue du travail et des conducteurs, sans
arrêt refoulés hors du champ de la décision, est une ressource dont on ne peut
faire l’économie sans dommage. Encore faut-il que les acteurs en place — admi-
nistration, constructeurs, autorités organisatrices — reconnaissent l’utilité de
cette contribution dans le questionnement des objets techniques et que, pour
accéder au travail réel, ils fassent alors une place à ceux qui en sont les porte-
parole légitimes.
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« Ergonomiser »
les normes « Zones d’Atteinte »

ou l’usage qui en est fait ?

Robert VILLATTE
Ergonome consultant à ERGONOMIE COMPETENCES

2/4, Villa Gagliardini, 75020 PARIS

Sylvie DIMERMAN
Ergonome consultant

Sente des Calpons, 95430 Auvers-surOise

Dans la plupart de nos expériences d’interventions d’ergonomes, nous faisons le
constat d’une difficulté à intégrer, dans les processus et procédures profession-
nelles des concepteurs, tant le recours à l’analyse ergonomique des activités
que le maniement des données qui en sont issues. Mais, déjà au niveau de l’in-
tégration des normes « ergonomiques » sur les Zones d’Atteinte, les difficultés
commencent.

Nous partons plus particulièrement de notre expérience d’intervention dans une
petite entreprise (300 personnes) d’assemblage de rétroviseurs, rachetée récem-
ment par un groupe allemand (grande dépendance par rapport au groupe étran-
ger : démarche de groupe Kaisen, approche productiviste basée sur des calculs
théoriques de temps ; mais préoccupation « qualité » et direction française
consciente des spécificités nationales et de la nécessité d’aborder la question des
TMS). On trouve sur un même site : BE de conception-produits, BE de concep-
tion postes et lignes d’assemblage (réalisation sous-traitée via des Cahiers des
Charges (CdC) à des fournisseurs locaux), service « méthodes » (chargé d’établir
pour les nouveaux produits un prix de revient à partir d’une préfiguration de la
réalisation et de l’organisation du travail), service de maquettage/maintenance.

Nous avons appliqué l’analyse ergonomique des activités en « remontant » le
processus de conception, en partant du « bas » (les activités des opératrices aux
postes de travail) jusqu’au BE de conception du rétroviseur lui-même, en
passant par les séances de maquettage, la confection des Cahiers des Charges
des postes de travail, etc. avec pour fil conducteur le souci affiché par l’entre-
prise et motivant cette étude : la diminution du risque TMS.

Nous pensons également aux constats faits dans une grande entreprise de
construction de moteurs d’avions, comportant différents services de concep-
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tion (outillages, produits, implanteurs, acheteurs de machines, etc.) structurés à
différents niveaux (atelier, site, entreprise) et travaillant avec des sous-traitants
« de conception » (bureaux d’études et réalisation) par le truchement de CdC.
Nous avons tenté de comprendre le fonctionnement des « méthodes » en les
intégrant dans une formation-action à l’approche ergonomique des activités et
dans des groupes de travail rassemblant concepteurs, utilisateurs finaux et
représentants des salariés, et en développant en parallèle une analyse des outils
avec lesquels ils travaillent (travail de stage DESS NTIC - Mlle Deljehier).

Dès lors que l’intervention ergonomique ne s’arrête pas aux « recommanda-
tions » mais construit son « accompagnement » des acteurs, elle est amenée à
dépasser le traditionnel « mépris » des ergonomes vis-à-vis des normes (et de
toute opération visant à réduire, catégoriser, la variabilité humaine) pour penser
la stratégie de « greffe » ergonomique auprès de ces professionnels de la
conception, en particulier en tentant d’abord de comprendre dans quel système
organisationnel et de référence ils pensent la conception, via leurs représenta-
tions du travail et les aides techniques dont ils disposent.

Pour ne pas trop alourdir la communication, nous resterons centrés sur ce qui
se joue autour des « normes » et en particulier la Norme NF X-35-104 sur les
ZONES D’ATTEINTE (version modifiée du 24 mai 2003).

CONSTAT DE L’UTILISATION ACTUELLE DES NORMES
DANS LES CDC

Réalité d’un processus de conception

Utilisation « alibi » des normes ergonomiques pour la conception de postes ?
Regard sur des Cahiers des Charges chez un sous-traitant automobile

Les Cahiers des Charges (CdC) sont rédigés par les ingénieurs méthodes, puis
revus par d’autres acteurs intervenant à ce stade. L’approche « ergonomie » est
portée par l’ingénieur sécurité. Il existe un CdC « Généralités » et des CdC
« spécifiques ». Ceux-ci sont rédigés sur un process en élaboration pour un
nouveau produit ; ils s’appuient beaucoup sur la référence à des CdC antérieurs
pour limiter le travail de rédaction.

• CdC « Généralités » : volumineux (22 pages et 47 pages d’annexes dont une
cite une série de normes, parmi lesquelles 22 « normes ergonomiques » !).
Deux principes sont énoncés dans un paragraphe « ergonomie » : limiter le
plus possible « la gêne, la fatigue et les contraintes physiques de l’opéra-
teur » et « postes de travail conçus de manière à travailler assis sans risque
pour la santé ».

• CdC spécifiques : on note une évolution des paragraphes « ergonomie » et
« préconisations » dans certains CdC au début 2003 (alors que l’idée d’un
recours à des intervenants ergonomes extérieurs se précise) :

Ergonomie et normalisation
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– référence à la norme NF X 35 104 plus explicite (une page reproduite en
annexe) ;

– éléments de réflexion sur le poids des empreintes et leur positionnement en
hauteur ;

– enfin, la « description des opérations » renvoie à la gamme (comme dans les
CDC précédents), mais précise aussi : « les gammes d’assemblages seront
définies lors du maquettage et validées par les opératrices ».

Il s’agit donc d’une approche normative (on ne manque pas de références
normatives « ergonomiques » ! ), mais les décisions prises en conception ne
font nulle part référence au descriptif du travail, ou même à la gamme
évoquée.

Une évolution semble se produire, début 2003, avec l’idée d’une validation par
des opératrices sur un poste « maquetté », en même temps que les concepteurs
semblent avoir un regard « réel », bien qu’encore très parcellaire, sur le
contenu de la norme NF X 35-104. En effet, c’est à cette époque que l’entreprise,
devant l’augmentation des maladies déclarées, se préoccupe de « formations à
l’ergonomie et à l’approche des TMS » et finit par faire appel à des ergonomes.
Sa demande comporte bien le souhait de voir prises en compte, dès la concep-
tion, les questions relatives aux risques de TMS.

Enjeux du rapport des concepteurs aux normes

Lorsque l’on vise une inflexion ergonomique du travail des concepteurs au
cœur d’un travail d’accompagnement/TMS, on ne peut se satisfaire d’un juge-
ment lapidaire. Il faut nécessairement comprendre les raisons et le processus
qui conduisent à une telle inflation :

Hypertrophie de prescriptions techniques : pourquoi ?

– Les contraintes de temps : une pression de l’amont et de l’aval importante, de
faibles marges de manœuvre pour dévier du processus habituel de conduite
des projets, d’où l’importance des donneurs d’ordre et des responsables de
service de conception qui autorisent ou non une réflexion intégrant les éclai-
rages de l’activité réelle.

– Le besoin de se « couvrir » : l’inflation de prescriptions techniques s’explique
par « l’océan normatif » qui entoure les objets à produire. L’entreprise ne
peut être prise en défaut de ne pas avoir mentionné toutes les normes et régle-
mentations que l’objet à fabriquer doit respecter, face aux menaces de procès
(malfaçons, dysfonctionnements, erreurs,…), de mises en demeure par l’ins-
pection du travail, d’injonctions des contrôleurs des CRAM, de
pressions/dénonciations du CHSCT, etc.

– Une correspondance entre « l’esprit des normes » (tel qu’il est perçu) et la
culture technique : pour un technicien, l’enjeu d’identité et de mobilisation
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professionnelles se situe bien au niveau de la résolution de problèmes tech-
nologiques et c’est d’ailleurs à ce niveau là qu’il est « attendu » par ses pairs et
ses supérieurs.

Représentations du travail humain qu’ont (et se construisent) 
les concepteurs

Ça circule mal !

Les ergonomes ont coutume de dire que « ce qui circule le moins bien dans
l’entreprise ce sont les connaissances sur le travail réel des divers opérateurs ».
Même lorsque les concepteurs proviennent du « terrain » et ont été opérateurs
de fabrication (ce qui les incite à « aller voir dans les ateliers »), cette pratique
n’est pas légitimée par les directions. Il est également évident que même en
« descendant dans les ateliers », cela ne suffit pas pour construire un regard sur
l’activité.

Ça capitalise/mutualise peu !

De plus, les expériences personnelles sont rarement mises en commun au béné-
fice de tous ; elles ne font pas l’objet d’une formalisation et, dès lors, chaque
nouvel arrivant doit se construire cette expérience après de multiples essais-
erreurs dont les conséquences sont vécues par d’autres que lui (l’usager final).

On se forge des « quasi-lois » du comportement humain au travail

On entend dire : « les opérateurs s’adapteront, ils font avec » ! D’ailleurs, les
ergonomes le disent bien : les opérateurs régulent dans des situations impos-
sibles. Ce point de vue est renforcé par les échecs que les techniciens ont rencon-
trés lorsque, plein de bonnes intentions, ils sont « allés voir les opérateurs » avec
leur projet et leur ont demandé leur avis : « chaque opérateur a un avis différent ;
sur le prototype, c’est OK, mais dès que la ligne est en production … ».

La « norme », on l’a vu, est la toile de fond de la culture des techniciens de
conception. Il est donc normal ( !) qu’ils demandent avec force (aux ergonomes
entre autres) des normes ergonomiques qu’ils pourraient mettre dans les
Cahiers des Charges, qui aideraient à contourner ces difficultés.

Et puisque de telles normes existent, pourquoi ne pas y faire référence ?

Une évolution vers les « simulations » du travail et des opérateurs réels ?
Du CdC au poste réel : une expérience de maquettage.

Sous l’influence des premiers échanges avec les ergonomes, les concepteurs des
méthodes mettent en place, de façon empirique et imparfaite, une démarche de
maquettage à laquelle participent deux opératrices. Nous ne pouvons dévelop-
per ici cette mise en place et ses limites, mais on constate un impact sur la
réflexion des techniciens.

L’évolution du poste maquetté montre une meilleure prise en compte du
travail effectué, observé sur les postes analogues :
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– on reconnaît l’impossibilité de travailler assis sur le poste tel qu’il a été conçu :
« appros » trop éloignés. Le responsable du maquettage fait donc tout son
possible pour les rapprocher le plus près possible de l’opératrice ;

– on relève les postes à 950 mm, qui devient la « hauteur prescrite par la
norme », car on a bien perçu que pour celles qui travaillent debout, et surtout
si elles sont grandes, le poste actuel est trop bas ;

– on s’interroge sur droitières-gauchères, sur la position de l’empreinte sur
laquelle l’opératrice pose le rétro, par rapport à son geste et son besoin de
contrôler par la vue.

Ceci amène à se poser des questions sur la conception des machines, sur la
conception des empreintes et sur les produits (sur d’autres aspects aussi :
problème sécurité lié à l’orientation de la pointe d’un rétro, par exemple), sur le
nombre et les types de conditionnement d’appros, sur les associations et enchaî-
nements de tâches prévus et sur les incompatibilités éventuelles qui peuvent en
résulter. Devant le constat de l’impossibilité de résoudre ces points à ce stade, on
souhaite engranger ces analyses pour les utiliser lors des fabrications futures.

BILAN : PEU DE BOUCLES RÉGULATRICES DU TRAVAIL
DE CONCEPTION, MAIS UNE DEMANDE D’EVOLUTION

Des conséquences peu régulatrices du travail de conception

On constate donc une difficulté des concepteurs à prendre en compte :

– l’ensemble des constituants physiques du travail dans l’espace de travail
(bacs d’approvisionnement et d’évacuation, poubelles, conduits d’alimenta-
tion,…) pour écrire le CdC d’un de ces éléments (le « penser intégré ») ;

– une représentation suffisamment « riche » des variations dans le travail :
données anthropométriques de la population utilisatrice la plus probable,
mais également stratégies d’usage (pouvoir se lever ou s’asseoir, se lever
quand il y a un coup de bourre, penser aux « replets », aux bras courts, aux
grands maigres, etc.) diversité des utilisateurs au « cœur d’usage » ( l’opéra-
trice moyenne en train de réaliser la tâche proche du prescrit, mais aussi les
usages du régleur, des opérateurs de maintenance, du manutentionnaire
approvisionneur, etc. ) ;

– des séquences d’actions caractéristiques (SAC) inhérentes à la situation :
place pour une monitrice à montrer-faire, place pour la coopération et l’en-
traide, place pour intervenir en cas de défaut, d’approvisionnement habituel
ou défectueux, changement de modèle, mise en propreté entre deux fabrica-
tions, passage de consignes d’un poste à l’autre, etc. ;
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– les normes elles-mêmes et leur évolution : par exemple, la prise en compte de la
nouvelle norme qui précise les principes de choix de posture, en particulier un
« poste surélevé » permettant théoriquement le choix de posture assise ou debout ;

– l’observation ergonomique plus fine des activités et de l’étude des popula-
tions, de façon à transformer en prescriptions ce qui pourrait en être déduit.

Les interrogations naissent et les comportements changent lorsqu’un « retour
réflexif » est provoqué (organisé puis soutenu). Mais des boucles de régula-
tions manquent : il n’y a pas ou peu de remontée vers la conception des constats
concernant la pénibilité d’une situation de travail (à fortiori le non-confort, la
non-qualité ), excepté en cas de grosse erreur de conception aux conséquences
directes et visibles sur le fonctionnement ou en terme d’accident ou de retour
de la part du client : la responsabilité des concepteurs est alors pointée. S’il
s’agit d’une question santé-sécurité, elle est renvoyée au service « Sécurité envi-
ronnement conditions de travail ». Il constitue un réceptacle bien pratique.

Il est vrai que l’on ne peut laisser croire à un « zéro défaut en conception » ; des
ajustements seront toujours à faire, mais on note le peu de capitalisation et de
retour d’expérience (RETEX) dans cette perspective. Les acquis sont dans la tête
de quelques-uns, mais rien n’est capitalisé ni formalisé. Il n’existe pas de textes
sur « les Bonnes Pratiques de Conception ».

Organiser et accompagner la confrontation des techniciens de
méthodes et BE aux apports de l’analyse ergonomique des activités

Les interventions ergonomiques sont l’occasion de faire confronter les points de
vue des ergonomes et des concepteurs. Et cette rencontre est difficile car les
regards sur l’activité de travail sont radicalement différents tout comme les
objectifs et les utilisations des données produites. Si, pour le bénéfice des uns et
des autres, on vise une greffe ergonomique, alors il faut trouver des modalités
adaptées. Depuis nos pratiques d’intervention, on dégage des principes :

– Des apports de connaissances, certes, sur les différences de représentation et
de regard : selon la question que l’on a en tête, confrontés à la même situation
concrète, les unes et les autres ne portent pas leurs regards sur les mêmes
points de la situation.

– Mais les connaissances assénées de manière didactique ne suffisent pas ; il faut
vivre les situations de contrastes du regard. Cela s’organise en formation
(exercice sur des photos et vidéo), en formation-action (constituer des binômes
différenciés selon la fonction – un membre CHSCT et un technicien méthodes,
par exemple, - qui relatent ce qu’ils voient d’une même situation de travail), en
intervention (lorsque la visite accompagnée permet de toucher du doigt cet
écart de représentation). Cela nous semble un point de passage obligé pour
partir sur une base de respect mutuel entre ces deux professionnels et qui
permet de mettre en évidence une action possible sur un tel questionnement.
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Peut-être que les ergonomes ont à transmettre des choses, mais il est également
à noter que le regard sur la technique, la qualité, les enjeux de faisabilité du
produit,… ne leur est pas familier. Dans une perspective d’accompagnement
de la transformation des situations de travail, ils ont à s’y intéresser de plus
près (même problématique avec les architectes d’intérieur).

– Au-delà de cette « prise de conscience », il faut souligner les perspectives de
travail qui, à première vue, s’opposent : l’ergonome vise la mise en évidence
de la variabilité humaine et technique et de l’intégration de plusieurs détermi-
nants (le compromis postural par exemple), alors que le concepteur cherche à
la canaliser dans des catégorisations, dans des chiffres, dans des « traduc-
tions » pour ses fournisseurs,… Il y a donc un enjeu à produire des situations
dans lesquelles des objectifs communs peuvent être menés. Dès lors, l’usage
des données produites par l’analyse ergonomique va être un enjeu fonda-
mental (et une source d’incompréhension réciproque). Si elles satisfont l’ergo-
nome, elles encombrent le concepteur. Ce dernier a besoin de repères chiffrés,
de dimensions, de seuils, de données éclatées sur les divers acteurs, de
données hiérarchisées en fonction des différents moments de la conception,…
C’est dans cet espace que le recours aux « normes ergonomiques » apparaît
l’issue la plus audible par les concepteurs. Là encore, si les ergonomes veulent
la greffe, il leur faut prendre en compte et faire un pas en direction de cette
aspiration légitime. Si les concepteurs ne savent pas quoi faire de nos analyses
ergonomiques, alors ces dernières servent à rien !

– Il faut donc rassembler les conditions « politiques » de ces rapprochements,
des conditions au niveau du processus et des conditions au niveau de l’enga-
gement des responsables dans une telle orientation.

VERS DES TEXTES SUR LES « BONNES PRATIQUES
DE CONCEPTION » ?

Replacer l’utilisation des normes dans un processus de conception

Des normes parlent d’intégrer l’ergonomie lors d’un processus de conception,
telle que la norme NF EN 614-1 (NF X 35-004 : principes ergonomiques de
conception – sécurité des machines). Si elles restent au niveau de principes géné-
raux, on y trouve cependant des propositions pouvant s’intégrer à des
démarches de concepteurs.

Par exemple :

– lors de la 1ère étape de conception définie dans la norme (élaboration et clarifi-
cation des spécifications) : « identifier les caractéristiques spécifiques des utili-
sateurs », etc. ;
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– lors de la 2ème étape (préparer les schémas de conception) : « les spécifications
initiales des exigences de l’opérateur doivent tenir compte des résultats de
l’analyse d’activité des opérateurs sur les machines à reconcevoir, ou, dans le
cas de nouvelles machines, sur des machines similaires » ;

– lors de la 4ème étape (mise en oeuvre) : « faire une évaluation avec les utilisa-
teurs : utiliser des modèles à l’échelle ou en grandeur nature de l’équipement
de travail ».

La question serait de travailler non seulement sur les normes, mais aussi sur la
façon de les présenter, de faciliter leur appropriation réelle par des concepteurs,
afin qu’elles ne restent pas des vœux pieux ou des « alibis », mais aident à la
construction de « Bonnes pratiques de conception ». Notre expérience d’inter-
vention nous amène à définir des besoins et proposer plusieurs pistes, dans l’in-
tervention elle-même, mais aussi en amont.

Aider l’entreprise à définir des jalons ou à mettre en place 
un « moteur à doutes »

L’approche des processus réels d’études de conception met en évidence les notions
de « lots » (renvoie plutôt à un découpage selon les corps de métiers, qui s’éloigne
d’un point de vue ergonomique plus intégratif) et de « jalons », pour marquer des
moments de vérification, de consultation de spécialistes, etc. à certaines étapes du
processus d’étude. Nous avons tenté d’utiliser cette notion afin d’instaurer des
« jalons ergonomiques » dans le processus d’étude (Cf. Deljehier, 2003,
Villatte, 2003) ; c’est-à-dire des moments où le concepteur est renvoyé à des procé-
dures de confrontation avec des données sur l’usage et les usagers (par exemple
avec les données de terrain sur les populations qui vont tenir le poste, utiliser cet
outillage) ou au screening de séquences d’actions caractéristiques, ou à l’intégra-
tion de son projet dans d’autres projets que traitent ses collègues : l’outillage dans
une machine, la machine dans un poste, le poste dans un environnement et dans
une ligne, etc. ; c’est-à-dire comment cela s’articule du point de vue de l’usage.

A défaut de « jalons » institués, on pourrait faire en sorte que les concepteurs aient
l’idée de confronter leur projet à des questionnements sur l’usage et les usagers :
batterie de questions (« moteur à doutes ») ou confrontation de ceux qui, de par
leur posture ou leur fonction, en connaissent un peu plus sur l’approche
« usage/usagers ».

Rendre les données de l’observation ergonomique plus « maniables »
par les BE

Améliorer l’usage des outils du concepteur

Il s’agit bien de proposer des apports ergonomiques afin de faciliter le passage :

– d’une approche technicienne, où l’on s’intéresse à la configuration d’un « poste -
avec - un - Homme - dedans » (c’est certes déjà mieux que sans homme) ;
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– à une approche de l’activité des « hommes - qui - travaillent - à - des - postes -
de - travail » dans l’entreprise.

Parmi les outils nécessaires, il faut enrichir les simulations :
maquettage (travailler avec les concepteurs à la préparation et l’organisation de
la séquence, infléchir ainsi le rôle que peuvent être amenées à y jouer les opéra-
trices), dessin 2D, logiciel 3D accessibles aux PME (réflexion en cours), etc.

Aider à repérer la « cote qui tue » ou faire admettre le « droit de ne pas
savoir », pour le concepteur ?

Certes, la balle est dans le camp des ergonomes ; ils doivent, à l’issue de leur
étude ergonomique, être en mesure de faire ressortir des caractéristiques incon-
tournables qui mettent en jeu la santé. Détecter la « cote qui tue » (si elle n’est
pas respectée) et la communiquer de façon précise et au bon moment aux
concepteurs fait partie du travail d’interface entre ergonome et concepteur (et
entre concepteur et sous-traitant via les CdC). Définir cette cote peut cependant
nécessiter des observations longues et précises.

Mais cela suppose aussi de faire bien apparaître les éléments du compromis qui
amènent à ne pas donner de « bonne solution ». Il est sans doute très difficile pour
un concepteur de reconnaître « qu’il ne sait pas résoudre un problème qui lui est
posé », ou plus exactement qu’il n’existe pas de « solution » en dehors du « débat
participatif sur l’usage ». Instaurer un poste « assis-debout », par exemple, n’est
pas une solution qui peut se passer du point de vue des utilisateurs, de la maîtrise
des compromis qu’ils seraient amenés à faire dans cette perspective. Autant de
travaux réflexifs dont le concepteur ne peut imaginer la complexité, ni les résul-
tats, tant qu’il ne l’a pas entrepris (avec méthode !) et qui donc suppose de recon-
naître « qu’il ne sait pas » mais qu’il a le « droit de ne pas savoir ».

Aider à la capitalisation et au RETEX

On a déploré le cloisonnement des services et des personnes et en particulier des
expériences accumulées au niveau de la conception adaptée. L’organisation de
la capitalisation et du retour d’expérience (RETEX) demandent cependant une
réflexion sur l’usage et les usagers. Les conditions sociales et techniques d’un
recueil et d’une mise à disposition de « banques d’expériences » (plus que de
banques de données) sont à étudier afin de ne pas courir le risque d’une usine à
gaz dont personne ne se sert.

Qu’on nous permette de terminer par l’évocation de « mots-clés » (des
« slogans » diront certains !) qui, dans notre expérience du moins, arriment une
réflexion ou un repère méthodologique : « ouvrir les possibles » : la machine à
proposer des alternatives, l’opportunité des nouvelles normes

Bien des entreprises savent que leurs chances de progrès résident dans l’inno-
vation. La routine devient une menace. On en a vu qui recherchaient ce qui
pourrait bien les pousser au changement.
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Nous proposons que la nouvelle norme NF X 35-104 devienne un levier pour la
conception innovante, dans l’idée d’établir un pont entre les cultures « ergo »
et « conception ». Elle peut permettre aux concepteurs de suggérer que soient
étudiés d’autres possibles (les 4 types de postures, par exemple), des défis qui
poussent les fournisseurs et les BE externes à innover, à mobiliser leur créativité
afin qu’ils produisent des alternatives qui renforcent la capacité des décideurs à
faire des choix et mobilisent en retour l’expérimentation ergonomique et
participative en interne.
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INTRODUCTION

La présente étude se situe dans le cadre des recherches menées depuis plusieurs
années à l’IRSST en vue d’améliorer les interventions ergonomiques pour préve-
nir les troubles musculo-squelettiques (TMS). Les recherches ont principalement
porté sur le développement d’outils et l’analyse de la démarche d’ergonomie
participative (St-Vincent, et al., 2000). Cette démarche a été reprise par la
Commission de la santé et sécurité du travail (CSST) avec un programme d’in-
tervention LATR (Lésion attribuable au travail répétitif). Ce programme a été
appliqué à partir de l’année 1997 jusqu’à l’an 2000 dans plus d’une centaine
d’entreprises. Le bilan des études indique que les interventions d’ergonomie
participative se sont avérées viables, principalement dans les entreprises en
plein essor disposant des ressources nécessaires pour mobiliser du personnel
destiné à résoudre uniquement des problèmes de SST. Par contre, il était plus
difficile d’intervenir dans les entreprises confrontées à des problèmes écono-
miques, où la priorité était l’amélioration de la productivité (Archer, K., 2000).
Or, dans le contexte économique actuel, de nombreuses PME se trouvent dans
l’obligation d’améliorer leur productivité pour survivre, ce qui accroît encore
plus le risque de délaisser les questions de SST. Aussi, pour faire face à cette
situation, il apparaît souhaitable de favoriser l’intégration des activités de
prévention aux activités de production, comme le soulignent Champoux et Brun
(1999) pour les petites entreprises.
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Dans cette perspective, nous avons réalisé une étude de faisabilité visant l’inté-
gration de la SST par l’ergonomie dans une démarche d’amélioration de la
productivité. Cette dernière est introduite dans les PME au moyen d’un
programme gouvernemental d’aide aux entreprises. La démarche consiste à
appliquer les méthodes de la production à valeur ajoutée (PVA) par l’intermé-
diaire de l’approche Kaizen blitz. Les méthodes de la PVA permettent des
améliorations de la productivité à trois niveaux : élimination du gaspillage,
réalisation d’économie de gamme et amélioration du temps de réponse. Ces
méthodes sont très variées. Elles servent au diagnostic, à la documentation de
problèmes et au développement de solutions. Elles s’appuient sur une panoplie
de techniques, telles que le brainstorming, la cartographie des processus, le
chronométrage, le diagramme cause à effet, le calcul du « payback », etc.
Certaines d’entre elles comme le Cinq – S ou le SMED («Single Minute Exchange
Die» ou réduction du temps de mise en course à l’intérieur de 10 minutes)
comportent des orientations de solutions à priori. Par exemple, le Cinq – S vise
à faire le ménage, nettoyer, ranger, identifier et maintenir les postes de travail en
bon ordre. Le terme Kaizen signifie amélioration continue en Japonais. Il
désigne à la fois une philosophie et une démarche de type participatif. Le Kaizen
se base sur l’idée que l’amélioration de la productivité ne demande pas néces-
sairement de gros investissements financiers, mais plutôt la capacité de toujours
remettre en question les façons de faire pour les améliorer. Ces améliorations
peuvent être réalisées graduellement, mais il existe aussi une forme plus inten-
sive appelée Kaizen – blitz. 

Cette démarche que nous appelons au Québec PVA – Kaizen est introduite dans
les entreprises par des consultants formés généralement dans des écoles de
management ou d’ingénierie. Elle comporte trois étapes : 

1 - la définition du mandat de l’intervention permet d’entériner l’accord entre le
consultant en amélioration continue et la direction de l’entreprise sur le
problème de productivité à résoudre, la constitution des équipes Kaizen et la
détermination de la logistique d’intervention ;

2 – le Kaizen blitz dure cinq jours consécutifs ou rapprochés. Durant cette
période, les problèmes sont analysés et des solutions implantées directement
par les équipes Kaizen animées par le consultant ; 

3- le suivi du Kaizen blitz vise à finaliser l’implantation des changements. Il est
principalement assuré par l’entreprise. 

L’étude de faisabilité que nous avons réalisée vise à documenter les points
suivants :

– les motifs d’intéressement des dirigeants de PME et des consultants en amélio-
ration continue vis-à-vis de l’intégration de la SST et de l’ergonomie à l’inter-
vention PVA – Kaizen ; 
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– les possibilités de réaliser concrètement l’intégration de la SST par l’ergonomie
à ce type d’intervention ;

– les façons d’envisager l’intégration compte tenu de l’intéressement des diri-
geants des PME et des consultants en amélioration continue et des possibilités
offertes par ces interventions.

MÉTHODOLOGIE 

L’étude comporte deux volets : 

• Premièrement, la réalisation d’entrevues permettant de faire ressortir les
points de vue de dirigeants de PME et de consultants en amélioration continue
sur l’intérêt et la façon de prendre en compte la SST et l’ergonomie dans la
démarche PVA – Kaizen. Vingt-neuf dirigeants de PME de secteurs économiques
différents et 18 consultants ont été interviewés. 

• Deuxièmement, l’accompagnement d’interventions PVA – Kaizen dans quatre
entreprises, afin de cerner les caractéristiques de la démarche et de sa conduite
par les consultants en amélioration continue relativement à l’intégration de la
SST par l’ergonomie. Les entreprises ont été choisies avec l’aide des ergonomes
de la CSST, du conseiller du MDER et de contacts des chercheurs avec des
consultants et dirigeants de PME. Deux des entreprises appartiennent au secteur
de l’imprimerie. La première est spécialisée dans la reliure, la seconde dans la
fabrication d’étiquettes. Les deux autres entreprises sont une poissonnerie
industrielle et une entreprise de fabrication de produits plastiques.

L’accompagnement des interventions par les chercheurs a été réalisé par la
méthode de participation active. Cette méthode implique que les chercheurs
participant à l’équipe Kaizen ne sont pas de simples observateurs passifs,
prenant des notes. Ils participent activement avec les membres de l’équipe aux
activités Kaizen. Ainsi, de par leur intérêt et leur expertise en ergonomie, les
chercheurs pouvaient être sollicités par le consultant ou d’autres membres de
l’équipe Kaizen pour réaliser les diverses tâches, y compris aborder des sujets
concernant la SST. Cependant, tel que demandé par les consultants, les cher-
cheurs ne devaient pas intervenir dans la conduite de l’intervention. L’un des
chercheurs a accompagné les interventions PVA-Kaizen dans les quatre entre-
prises. 

L’analyse des données comprend 3 étapes : la synthèse des questionnaires selon
les différents thèmes des entrevues, la description de chaque cas et leur analyse
relativement à la dynamique d’intervention, les changements implantés, la SST
et l’ergonomie de l’activité de travail, puis la confrontation des résultats obtenus
selon les points de l’étude de faisabilité à documenter. Nous présenterons une
synthèse correspondant à une réflexion relative aux résultats obtenus. 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

L’intéressement des dirigeants de PME et des consultants en amélioration
continue vis-à-vis de l’intégration de la SST et de l’ergonomie à l’inter-
vention PVA – Kaizen

L’ensemble des dirigeants de PME et la plupart des consultants interviewés sont
favorables à l’intégration de la SST et de l’ergonomie aux interventions PVA –
Kaizen. Seuls deux consultants sur dix huit ont des avis défavorables.
L’intégration de la SST et de l’ergonomie à l’intervention PVA - Kaizen apparaît
tout particulièrement comme une nécessité pour certains dirigeants de PME et
les consultants. Pour ceux-ci, l’intégration a pour objectif, soit de réduire les
coûts de SST, soit d’améliorer l’efficacité des travailleurs en créant des postes de
travail sécuritaire. De plus, l’intégration de la SST et de l’ergonomie semble s’ac-
corder assez bien pour certains dirigeants de PME avec la démarche PVA –
Kaizen, puisque celle-ci vise à une remise en question des procédés et des façons
de faire. 

Toutefois, l’intégration n’apparaît pas toujours comme un phénomène naturel,
et cela aussi bien pour les dirigeants de PME que pour les consultants en amélio-
ration continue. En effet, plusieurs dirigeants, qui trouvent l’idée intéressante,
semblent ne pas y avoir pensé avant que la question leur soit posée, et d’autres
sont favorables, mais à certaines conditions qui leur sont propres. Même les diri-
geants pour lesquels l’intégration de la SST apparaît comme une nécessité
avouent qu’ils n’y pensent pas toujours, et certains comptent sur la participation
des employés à l’équipe Kaizen pour que celle-ci se réalise. De même, les
réponses de certains consultants apparaissent ambiguës et indiquent des diffi-
cultés à traiter de ces sujets avec les directions d’entreprise ou avec les équipes
Kaizen. L’intégration de l’ergonomie pose moins de problèmes pour certains
consultants qui assimilent celle-ci à un moyen d’améliorer l’efficacité du
travailleur. Cependant, ces derniers perçoivent l’ergonomie comme l’application
du simple bon sens. Son application se résume le plus souvent à l’étude et à
l’économie des mouvements. D’autres consultants soulignent les difficultés à
mesurer, et donc à justifier, la valeur ajoutée apportée par l’ergonomie.

Les possibilités d’intégrer la SST par l’ergonomie aux interventions 
PVA – Kaizen

Les conditions rendant possible l’intégration de la SST par l’ergonomie aux
interventions PVA – Kaizen dépendent à la fois de la présence de risques et de
dysfonctionnements dans l’activité de travail et de l’opportunité de mettre en
œuvre des moyens permettant soit de les éliminer ou de les contrôler, soit de les
anticiper et de les prévenir. Les moyens à mettre en œuvre que nous considère-
rons ici proviennent essentiellement de l’ergonomie. Ils se basent sur les métho-
dologies d’analyse de l’activité permettant de mettre à jour les modes de régu-
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lation et les diverses contraintes qui pèsent sur l’activité de travail en lien avec
les risques et les dysfonctionnements. L’accompagnement des interventions
PVA – Kaizen dans les entreprises nous a permis d’identifier 5 conditions qui
peuvent favoriser l’intégration de la SST par l’ergonomie ou inversement, qui
peuvent la limiter. 

La pertinence de la solution à résoudre le problème de production apparaît
une des conditions premières pour permettre l’intégration de la SST. En effet,
dans le cas contraire les changements peuvent laisser la situation inchangée ou
créer de nouveaux dysfonctionnements et de nouveaux risques. Cette dernière
situation s’est produite dans l’entreprise de reliure où les solutions avaient été
planifiées dès la définition du mandat et mises en œuvre comme telles, malgré
des réserves de certains travailleurs. Le changement visait à implanter un
système d’entreposage pour résoudre le manque de place et l’encombrement de
l’atelier. 

La limite de temps imparti à l’intervention Kaizen – blitz peut constituer un
obstacle à la qualité des solutions et à l’intégration de la SST et de l’ergonomie.
Les limites de temps rencontrées lors des interventions PVA – Kaizen pour le
développement de solutions proviennent de différents facteurs : la complexité
de la solution à développer, le mandat trop chargé de l’intervention PVA –
Kaizen, la non disponibilité de personnel qualifié au moment opportun. Elles
peuvent affecter la qualité des solutions et l’intégration de la SST de plusieurs
manières :

– le développement de solutions peut se confiner à ce qui est réalisable dans le
temps imparti au Kaizen – blitz, sans véritablement régler le problème ; 

– le développement de solutions peut être insuffisant pour que le personnel de
l’entreprise puisse réaliser l’implantation de manière adéquate après le Kaizen
– blitz ;

– le temps disponible dans le Kaizen – blitz pour la formation des travailleurs
ou le changement des méthodes de travail n’apparaît pas toujours suffisant.
Ainsi, des problèmes soulevés requérant des solutions de ce type n’ont pas été
résolus ;

– le temps limité d’intervention réduit les possibilités de consultation des
travailleurs concernés avant l’implantation des changements. L’absence de
cette consultation dans le cas de changements modifiant significativement
l’aménagement ou l’organisation du travail peut conduire au rejet de certaines
solutions ou nuire aux améliorations du travail et à la SST. 

Ces difficultés à résoudre les problèmes dans le temps imparti par le Kaizen –
blitz apparaissent plus ou moins bien perçues par les dirigeants de PME et les
consultants en amélioration continue. Lors des entrevues, aucun d’entre eux n’a
indiqué de problèmes qui ne pouvaient pas être résolus par cette démarche.
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Seuls des consultants ont signalé des difficultés à implanter dans les entreprises
certains systèmes comme le Kanban ou les principes d’amélioration continue ou
les changements dans les méthodes de travail. Toutefois, ces difficultés étaient
surtout associées aux manques de compréhension ou de volonté plutôt qu’au
manque de temps pour implanter ces changements.

La participation des travailleurs constitue une des caractéristiques de l’ap-
proche PVA-Kaizen qui peut favoriser l’intégration de la SST et de 
l’ergonomie. Toutefois, pour que celle-ci soit effective, il faut que la participa-
tion favorise la prise en compte des connaissances, des problèmes et des idées
d’amélioration mentionnées par les travailleurs. Or, ce type de participation
n’est pas nécessairement acquis, aussi bien de la part des directions et des mana-
gers de l’entreprise, que de la part des consultants en amélioration continue.
Ainsi, durant l’accompagnement des interventions PVA – Kaizen différentes
limites à la participation des travailleurs ont pu être observées.

– Une première limite se situe lors de la définition du mandat de l’intervention
PVA – Kaizen. Durant cette étape, les travailleurs ne sont généralement pas
présents. Cependant, dans certaines entreprises, des changements plus ou
moins précis sont déjà planifiés au cours de cette période. Ainsi, la participa-
tion des travailleurs devient davantage un moyen servant à informer les
travailleurs, à justifier les changements pour les faire accepter ou, au mieux , à
essayer de les adapter à l’activité des travailleurs. 

– De plus, les travailleurs ne sont pas toujours bien représentés dans les équipes
Kaizen. Tout particulièrement, il semble difficile d’obtenir une bonne repré-
sentation des travailleurs, lorsque l’entreprise fonctionne sur plusieurs quarts
de travail ou que l’intervention porte sur un grand nombre de postes. 

– La participation des travailleurs n’est pas comprise de la même façon par les
consultants et varie selon les étapes de l’intervention. Ainsi, généralement lors
de l’identification des problèmes ou de l’ébauche de solutions, l’expression des
travailleurs est encouragée. Au contraire, l’expression des travailleurs peut
être davantage filtrée lors de l’identification des déterminants et des prises de
décisions concernant le développement et l’implantation des solutions. Ce
filtrage varie selon les consultants et la difficulté à développer les solutions. 

– Les méthodes de la PVA ne favorisent pas toujours l’expression des connais-
sances des travailleurs, et la prise en compte des différentes dimensions du
travail. De plus, lors de l’utilisation de ces méthodes, la logique poursuivie par
le consultant peut conduire à éviter de traiter et de prendre en compte certains
problèmes soulevés par les travailleurs.

– Après le Kaizen blitz, la participation des travailleurs est soumise au mode de
management existant dans l’entreprise. Dans les cas où il n’existe pas d’expé-
rience et de règles définies dans l’entreprise concernant la participation des
travailleurs, celle-ci peut se terminer avec le Kaizen blitz. Il devient alors beau-
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coup plus difficile l’implanter des solutions restantes, et les décisions prises
par les équipes Kaizen risquent de ne pas être respectées. 

La formation de l’équipe Kaizen en SST et en ergonomie a pour objectif de
fournir des connaissances et des repères utiles aux travailleurs pour établir les
liens entre leur travail, les risques, les dysfonctionnements et les façons de les
résoudre. L’accompagnement des interventions montre que si les travailleurs
peuvent évoquer certains risques, notamment au cours de la période de brains-
torming sur les problèmes, d’autres ne sont pas pris en considération. De plus,
au cours du développement de solutions avec le consultant, les opérateurs ne
pensent pas nécessairement à la SST. Il devient donc nécessaire de former les
membres Kaizen à des problématiques d’ergonomie et de SST en rapport et en
complément des outils de la PVA qui seront utilisés au cours de l’intervention.

Le manque de planification pour implanter les changements de façon coor-
donnée peut occasionner des dysfonctionnements et des nouveaux risques,
comme cela s’est produit dans l’entreprise de reliure, aux postes des brocheuses.
Ces problèmes de planification peuvent avoir plusieurs causes liées à la fois au
manque de temps, aux impératifs de la production, aux logiques budgétaires, à
la faible priorité accordée par la direction aux conditions de travail des
employés, à l’absence d’expérience dans la gestion des changements, etc.

Les façons de réaliser l’intégration de la SST par l’ergonomie

Plusieurs façons d’intégrer la SST à la démarche PVA – Kaizen sont proposées par
les dirigeants de PME et les consultants en amélioration continue. Ces propositions
montrent à la fois qu’il existe une ouverture de la part des dirigeants de PME et des
consultants, mais qu’il est nécessaire également de mieux expliquer les conditions
permettant l’intégration, et les avantages possibles pour améliorer la productivité.
Certains d’entre eux pensent que l’intégration doit s’effectuer de façon informelle,
d’autres qu’elle doit être présente dès la définition des objectifs. L’intégration de la
SST et de l’ergonomie peut être requise dans le Kaizen – blitz de manière ponctuelle
lorsque se présentent des problèmes de SST ou inclue lors de l’analyse des
problèmes ou encore lors de la vérification de la qualité des solutions proposées. La
période de formation de l’équipe Kaizen aux méthodes de la PVA est pour
plusieurs le moment opportun pour sensibiliser et donner une formation sur la SST
et l’ergonomie. Certains dirigeants de PME et quelques consultants sont d’accord
pour inclure un ergonome dans l’équipe Kaizen, plutôt de manière ponctuelle.
D’autres pensent que c’est au consultant en amélioration continue de traiter égale-
ment des questions de SST et d’ergonomie. L’intégration de l’ergonomie par les
dirigeants de PME et quelques consultants est principalement associée à l’aména-
gement physique des postes de travail. 

L’accompagnement des interventions PVA – Kaizen, nous permet de préciser les
conditions favorisant l’intégration de la SST par l’ergonomie et d’effectuer des
recommandations. 
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Tout particulièrement, il apparaît important de prévoir l’intégration dès la défi-
nition du mandat, dans les objectifs de l’intervention. Celle-ci devrait permettre
de clarifier à la fois la participation des travailleurs, et de définir les objectifs de
l’intervention en regard des actions à réaliser pour assurer la qualité des chan-
gements qui seront implantés. En effet, face à l’importance des besoins de l’en-
treprise et au désir du consultant d’amener des changements significatifs pour
améliorer la productivité, il existe un risque de définir des mandats trop larges
ou des changements trop considérables qui ne peuvent pas être suffisamment
étudiés et planifiés à l’intérieur du temps disponible. 

De plus, il n’apparaît pas possible d’intervenir de la même façon dans toutes les
entreprises. La façon d’intervenir doit tenir compte de l’expérience des entreprises
concernant la participation des travailleurs à la conception du travail et l’organi-
sation de l’amélioration continue. Ainsi, pour les entreprises disposant déjà d’une
expérience positive dans ces domaines, l’intégration de la SST par l’ergonomie
apparaît réalisable dans la forme actuelle de l’intervention PVA – Kaizen.
L’intégration dans ce type d’entreprise peut s’appuyer sur la formation en SST, en
ergonomie et sur certains éléments de conduite de projet touchant notamment la
conception. Cette formation et l’accompagnement pour réaliser l’intégration
peuvent être assurés par un ergonome ou le consultant en amélioration continue,
si celui-ci suffisamment de formation dans ces domaines. Le consultant en amélio-
ration continue devrait avoir notamment une formation sur les connaissances et
l’analyse de l’activité de travail. Les besoins de formation et les ressources néces-
saires à l’intégration peuvent être identifiés lors de la définition du mandat.

Pour les entreprises ayant peu d’expérience concernant la participation des
travailleurs à la conception du travail et l’organisation de l’amélioration conti-
nue, l’intégration apparaît plus difficilement réalisable dans la forme actuelle de
l’intervention PVA – Kaizen. Il apparaît nécessaire pour les directions d’entre-
prise qui souhaiteraient utiliser une telle démarche de prévoir un accompagne-
ment plus proche, et à plus long terme, permettant de réaliser les changements
appropriés. En effet, ces changements ne concernent plus simplement les modes
d’opération, mais également le management des changements et l’amélioration
continue. Ils requièrent des changements dans les représentations du travail et
du rôle des travailleurs de la part des managers, ainsi que des règles plus ou
moins implicites régissant le travail et sa conception. Dans ce type d’entreprise,
l’intégration de la SST par l’ergonomie ne peut s’effectuer que sous la forme plus
graduelle du Kaizen. Elle requiert l’accompagnement par un ergonome expéri-
menté qui peut intervenir dans la conduite de l’intervention, conjointement avec
le consultant en amélioration continue. Cette forme graduelle d’intervention est
actuellement en train de se développer, suite aux limites du Kaizen – blitz, pour
introduire l’amélioration continue dans les PME. Dans cette perspective, nous
prévoyons de réaliser un projet de recherche visant l’intégration à plus long
terme de la SST par l’ergonomie. 
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CONCLUSION

Cette étude permet de faire ressortir un intérêt certain des dirigeants de PME et
des consultants en amélioration continue interviewés pour la prise en compte de
la SST par l’ergonomie dans la démarche PVA – Kaizen. Toutefois, cet intérêt
n’apparaît pas toujours facilement applicable par les moyens utilisés, comme le
montrent les résultats de l’accompagnement des interventions PVA – Kaizen. En
effet, plusieurs conditions doivent être remplies pour favoriser l’intégration de
la SST par l’ergonomie. Ces conditions sont compatibles avec l’approche Kaizen,
et peuvent même améliorer la qualité de ces interventions. Cependant, pour les
mettre en place, l’intervention ne peut être réalisée de la même façon, selon l’ex-
périence de l’entreprise en ce qui concerne la participation des travailleurs à la
conception de leur propre travail et l’amélioration continue. Notamment dans
les entreprises ayant peu d’expérience dans ces modes de management, une
forme de PVA – Kaizen plus graduelle s’impose. D’ailleurs, devant les difficul-
tés d’implanter l’amélioration continue par la méthode Kaizen – blitz, la forme
de la démarche évolue en ce sens. Cette évolution semble offrir des perspectives
plus propices à l’intégration de la SST par l’ergonomie. 
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LE CONTEXTE

Les opérations de déneigement et le salage des routes, mobilisent du 15
novembre au 15 mars l’essentiel du personnel d’exploitation des Directions
Départementale de l’Equipement en France.

Ce travail représente pour les agents de l’Equipement un double enjeu : les
conditions météorologiques difficiles induisent des temps de travail et des
temps de conduite longs, ce qui exige de la part du personnel une disponibilité
importante.

Cette tâche est considérée par les agents eux-mêmes comme une véritable
mission de service public, “C’est nous qui ouvrons la route”, permettant le trafic et
assurant la sécurité des usagers.

Inscrit comme axe prioritaire du plan de prévention au Ministère des transports
compte tenu des accidents mortels survenus les 3 dernières années, les opéra-
tions de déneigement ont été l’objet d’une étude pilote, décidée conjointement
par la Direction du Personnel et des Services ( DPS), la Direction des Routes
(DR), la Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière (DSCR) et la
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Direction de l’Equipement (DDE de Haute Savoie) ; services appartenant au
Ministère chargé des transports français.

A l’issue d’un premier diagnostic de la situation nous avons pu déterminer les
trois axes sur lesquels nous devions porter notre réflexion : l’organisation du
travail et plus particulièrement les rythmes de travail, l’alternance des équipes
et les repos ; la formation du personnel ; le matériel, sa conception et son utili-
sation.

L’objet de la communication concerne ce dernier point, plus particulièrement les
résultats de l’analyse des activités en relation avec l’application de la norme
AFNOR sur l’implantation des organes de commandes à bord des véhicules.

Les principaux résultats de l’analyse de l’activité des agents.

Les précédents résultats de la démarche ergonomique, axés autour de 6 hypo-
thèses de travail mettaient l’accent sur les éléments suivants :

– l’importance de la pression exercée sur les agents du point de vue des
exigences des usagers, conséquemment, on observe des niveaux de service
réalisés au-delà de ce qui est officiellement demandé ;

– l’incidence du niveau de trafic sur le contenu du travail ;

– l’importance de la connaissance du réseau pour un service de qualité ;

– la diversité des phases de travail de déneigement n’ayant pas la même inci-
dence sur les agents ;

– l’importance des amplitudes de travail, de l’irrégularité des périodes de
sommeil et de leurs conséquences sur la fatigue et donc sur la sécurité des
agents ;

– de la conception inadaptée des engins de déneigement aux réelles conditions
de réalisation de cette tâche.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Les observations in situ

Pour réaliser les observations in situ, nous avons mis au point deux techniques
d’enregistrement :

– la première a consisté à installer un système de 4 mini-caméras permettant
d’enregistrer simultanément 4 scènes visuelles sur un même support magné-
tique : le visage du chauffeur, la route avec l’action de la lame, l’utilisation des
commandes et la posture du chauffeur et enfin, le travail de l’aileron ;

– la seconde a consisté à concevoir un programme informatique avec lecture
code-barre pour identifier les différentes actions de l’agent au cours de son
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travail. Un observateur recueillait en temps réel ces actions en fonction des
situations rencontrées, le tout sur ordinateur portable.

LES RÉSULTATS

L’incidence du trafic

Déneiger, c’est conduire un camion, mais c’est aussi conduire les outils de dénei-
gement, la lame, l’aileron et la saleuse. Toutes ces manipulations se font majori-
tairement avec une seule main (la main droite). La comparaison de deux situa-
tions, l’une à trafic faible et l’autre à trafic moyen montre que le passage de l’une
à l’autre des situations multiplie par plus de trois le nombre d’actions sur les
commandes pour un même travail.

Tableau 1 : Manipulation des commandes en opération de déneigement sur route
nationale, camion, lame, aileron et saleuse.

Observation d’une durée de 140 min dans chaque situation.

Dans le cas d’un trafic moyen, il y a eu 9,8 actions par minute en moyenne, et
dans le cas d’un trafic faible 2,9 actions par minute en moyenne.

• Déneiger comporte des phases distinctes

Déneiger ne consiste pas uniquement à pousser de la neige. Selon les situations
géographiques et météorologiques, la conduite d’un engin de déneigement
comporte différentes phases, lesquelles n’ont pas la même incidence sur le
niveau d ‘attention requis et le niveau de contrainte pour les agents.

• Fréquence d’utilisation des commandes

Selon la situation, le trafic, la zone de déneigement ou le moment de la journée,
l’agent ne manipule pas toujours les organes de commande avec régularité. A
certains moments, il utilise plus la lame que l’aileron, à d’autres, c’est la saleuse,
et à d’autres moments encore, c’est la radio. Il est en communication permanente
avec les autres véhicules dans le même secteur et avec le PC (Poste de comman-
dement) qui organise les interventions.
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Le graphique ci dessus choisi indique ces variations observées sur des périodes
allant de 20 à 45 minutes.

Bilan sur l’état du matériel

Les premières observations ont mis en évidence une conception inadaptée du
matériel, et plus particulièrement des interfaces, des hétérogénéités contraires
aux stéréotypes humains et des implantations réalisées sans prendre en consi-
dération l’utilisation réelle.

• Les stéréotypes

Selon les constructeurs, chaque boîtier comporte 3 ou 4 leviers de commandes
pour permettre d’imprimer aux outils de raclage les différents mouvements
(ouvrir, fermer, lever, baisser, etc.). Les actions exercées sur les leviers ne corres-
pondent pas aux stéréotypes ni ne reproduisent sur l’outil commandé des
mouvements identiques. Tous les leviers s’actionnent d’avant en arrière ou de
haut en bas selon les véhicules. Pour répondre aux exigences du service public,
les chauffeurs n’utilisent pas toujours le même engin. Chacun des véhicules
ayant son propre équipement, il n’est pas rare de voir un équipement dont les
organes de commandes sont inversés d’un véhicule à l’autre.

• Encombrement

Ces boîtiers sont très volumineux car regroupant tous les dispositifs de
commandes y compris les organes utilisés au début et en fin d’opérations (mise
en route et arrêt), les commandes actionnées en permanence, les témoins et
voyants donnant à l’utilisateur les informations sur l’état du système et sur les
réglages de la saleuse (largeur d’épandage, dosage de sel, état du stock). Dans
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Figure 1 : Répartition du temps (%) consacré aux différentes commandes
selon la situation.

Situation 1 : zone de montagne ; situation 2 : salage préventif ;
situation 3 : zone urbaine.
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ce boîtier sont également regroupés tous les composants électroniques du
système.

• Implantation

Les mécaniciens doivent, dans l’espace laissé disponible dans la cabine du
camion, implanter les 2 ou 3 boîtiers de commandes ainsi que la radio qui sert
aux communications entre les différents camions et faciliter ainsi la coordination
des opérations de déneigement.

Le volume des boîtiers rend difficile leur implantation dans la zone de préhen-
sion de l’utilisateur, une partie non négligeable de celle-ci étant occupée par le
levier de vitesse et son débattement.

Le choix du positionnement est le plus souvent réalisé en fonction de la place
disponible et de la facilité d’accès pour l’installateur qui anticipe également les
opérations ultérieures d’entretien et de réparation.

Quelles sont les indications de la norme AFNOR NF P 98 – 792 ?

La norme NF P 98 - 792 qui s’appuie sur les données disponibles (modèles anthro-
pométriques de la population masculine et féminine, postures et dimensions pour
l’homme au travail sur machines et appareils, commandes - organes de service -
éléments de choix, caractéristiques, dimensions, emplacements, efforts), définit
plus particulièrement les zones d’implantation optimum des organes de
commandes, ainsi que des recommandations sur les mouvements de celles-ci qui
doivent transmettre des mouvements identiques aux outils qu’elles actionnent.

La norme définit trois zones, 1, 2, et 3 où seront implantés les différents boîtiers
de commandes, en fonction de la fréquence d’utilisation de chacun.

Les commandes des outils de raclage (lame et aileron) doivent se trouver dans
la zone 1, la saleuse dans la zone 2 et la radio en zone 3 lorsque le camion est
conduit par un chauffeur seul.

Selon la figure 3 de la norme, l’affectation des zones est choisie en fonction de
trois critères :

– fréquence d’utilisation ;

– urgence dans la manipulation ;

– chauffeur seul ou accompagné.

Les résultats des observations montrent que les préconisations énoncées dans la
norme ne permettent pas de satisfaire aux exigences du travail réel effectué en
viabilité hivernale, révélées par l’analyse de l’activité.

Pour satisfaire aux contraintes propres à chaque variable de situation rencontrée
au cours des observations, chaque boîtier demanderait à être positionné dans la
zone 1 telle que définie par la norme, ce qui, au vu du volume actuel de chacun
d’eux, est irréalisable.
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A partir de ce constat et avec l’aide des agents et techniciens, nous avons mis en
place une procédure de conception qui a abouti à la réalisation d’un prototype
de commandes des outils de raclage, et d’épandage.

Les principes suivants ont été précisés :
– respect strict des stéréotypes lever, descendre, à droite à gauche etc. ;
– monter une lame, c’est tirer un levier vers soi ;
– descendre une lame c’est pousser un levier ;
– :orienter la lame vers la droite c’est actionner un levier vers la droite ;
– :orienter la lame vers la gauche c’est actionner un levier vers la gauche.

Ces principes peuvent paraître élémentaires, mais ne sont actuellement pas
respectés dans la conception des engins de déneigement :

– ne garder que les commandes réellement utilisées en permanence pendant les
opérations de déneigement et de salage et déporter le reste du dispositif et les
composants électroniques dans des espaces inutilisés de la cabine (entre ou
derrière les sièges, voire à l’extérieur de la cabine) ;

– commandes dans le prolongement de l’accoudoir ajustable rapidement et faci-
lement.

Deux prototypes différents réalisés avant l’hiver 98/99 ont été implantés, utili-
sés par les chauffeurs et ont fait l’objet de critiques prises en considération pour
en améliorer la conception.

Tous les boîtiers ont été fixés selon le principe ci-dessous :
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Figure 2 : Schéma de principe d’installation des manipulateurs pour les commandes de
lame et aileron. Cet ensemble est fixé en prolongement d’un accoudoir réglable.

–  intégration dans un habitacle de camion ou d’engin spécialisé.

Ceci implique de minimiser l’encombrement des organes de commandes, il faut
donc les miniaturiser. Pour ce faire, il faut dissocier la partie électronique de la
partie commande. Ceci est également valable pour les commandes des saleuses.



L’objectif est de permettre des réglages faciles et multiples de ces organes de
commandes et de tous les positionner dans la zone 1 de la norme AFNOR.

Figure 3 : Prototype de commandes d’une lame seule installé sur un véhicule

D’autres aménagements ont été proposés, issus de l’analyse où la sécurité était
en jeu comme l’abaissement forcé de la lame rarement utilisée. Cependant cette
manœuvre a pour effet d’alléger, voire de soulever les roues avant du camion et
donc de provoquer une perte d’adhérence. C’est pourquoi sa commande est
située à l’arrière du boîtier afin d’éviter toute action involontaire. Le manipula-
teur actionne la fonction “FLOAT”, où la lame est en appui souple et suit le
profil de la route.

Une démarche de conception identique pour les saleuses et les radiotéléphones
a été réalisée, mais nous ne l’exposerons pas ici.

Tous ces principes ont été intégrés dans le cahier des charges pour les appels d’offre.

CONCLUSION

Alors que dire de l’application de cette norme !

Nous avons pu constater une très grande difficulté d’adaptation des agents aux
commandes, surtout après une longue période de non-utilisation ou lors de
changement de camion. Nous avons relevé des accidents avec les usagers plus
ou moins graves à cause des commandes inversées, des erreurs dans le sens des
manipulations ou des réactions tardives face à l’urgence de la situation, des
presque accidents par détournements longs des regards de la route pour accéder
à la numérotation téléphonique par exemple.
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Dans ce contexte, le processus de normalisation devait permettre aux construc-
teurs d’innover et de proposer des commandes adaptées au travail des agents.
En respectant cette norme, on s’aperçoit qu’elle articule l’implantation des
organes de commandes en fonction de la fréquence d’utilisation des ces
commandes. Or, cette fréquence, qui n’est d’ailleurs pas précisée, pose
problème.

En effet la norme fait l’hypothèse que la lame et l’aileron sont utilisés fréquem-
ment, ensuite la saleuse, puis, en dernier, l’utilisation de la radio. Nos résultats
montrent que nous ne pouvons raisonner de cette façon et que toutes les
commandes devraient se trouver dans la Zone 1 de la norme.

Concrètement quels sont les partenaires

Nous avons d’un côté les constructeurs de véhicules et de l’autre les construc-
teurs de lame, aileron, saleuse et radio-téléphone. Un autre partenaire intervient
c’est l’organisme chargé de la mise en œuvre et de la maintenance des véhicules,
qu’on appelle dans les directions départementales de l’équipement « le PARC ».
Celui-ci se retrouve en position d’assembleur. Le plus souvent il ne peut rien
changer aux véhicules ni aux organes de commandes, il reçoit d’un côté les véhi-
cules, les envoie aux concepteurs d’outils de déneigement et il a le plus souvent
la charge d’y implanter les organes de commande aux goûts des chauffeurs. Le
PARC se retrouve en situation d’installer des commandes inadaptées dans un
environnement très contraignant.

L’action passe donc par une indispensable coopération entre les constructeurs
(camions et outils de déneigement), le parc et les utilisateurs, mais certainement
aussi par des études approfondies en amont de la réalisation d’une norme. Certes,
toute norme est d’abord expérimentale, mais l’expérience montre les difficultés de
sa modification. Il serait cependant opportun de la réviser, mais savez-vous que
pour participer à l’élaboration d’une norme il faut « payer sa place » ?
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De nouveaux indicateurs de confort visuel
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RÉSUMÉ

L’analyse ergonomique des postes de travail sur écran nous a montré que les
indicateurs actuels de confort visuel, décrits sous la forme de normes et de
recommandations, étaient insuffisants pour expliquer la gêne réelle des sujets.
A partir d’une série d’expériences allant du laboratoire au poste de travail réel,
nous avons pu valider quatre nouveaux indicateurs de confort visuel, sous
forme de probabilités de manque de lumière, d’éblouissement et de manque
d’acuité visuelle. Ces modèles permettent de bien expliquer ces éléments du
confort visuel, en tenant compte des caractéristiques physiologiques des
sujets, ainsi que de paramètres photométriques facilement mesurables.
L’ergonome peut dès lors mieux adapter les conditions lumineuses pour le
travail sur écran.

INTRODUCTION

Le sujet de notre recherche, qui s’inscrit dans le cadre de l’ergonomie visuelle, a
pour objectif la conception de nouveaux indicateurs de confort visuel. Ici, la
notion de confort fait référence à des conditions lumineuses adaptées à l’exécu-
tion d’une tâche caractérisée par une certaine exigence d’acuité. L’évaluation des
conditions visuelles se fait sur la base de critères d’optimisation de la visibilité
et de minimisation de la gêne par éblouissement. En effet, l’analyse ergono-
mique a révélé que les recommandations et les normes actuellement en vigueur,
et leurs modèles sous-jacents, ne garantissent pas une adaptation suffisante des
conditions lumineuses pour les postes de travail à haute charge visuelle, à savoir
le travail sur écran, les postes de contrôle de qualité et la conduite nocturne ; ceci
pour des raisons qui vont être développées dans le point 2 de cet article. Suite à
une modélisation qui a aboutit à l’élaboration d’un premier indice, le J-index, il
s’est avéré nécessaire de valider plus fondamentalement les relations entre
acuité et éblouissement dans des conditions représentatives de la sollicitation
réelle des travailleurs.
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NORMES, RECOMMANDATIONS ET MODÈLES ACTUELS

En matière d’éclairagisme, il existe un bon nombre de normes, de recommanda-
tions et de modèles. Le besoin en lumière (associé à une performance visuelle)
est jugé en terme d’éclairement horizontal et l’éblouissement est jugé soit en
terme de contrastes à ne pas dépasser dans le champ visuel, soit à partir de
modèles plus complexes. Les études concernant le travail sur écran ont permis
de mettre en évidence la faible signification de recommandations en éclairement
horizontal. En effet, il n’y a pas de rapport entre l’éclairement horizontal et la
luminance de l’écran (d’autant plus que celle-ci est réglable et limitée).
L’éblouissement, quant à lui, est jugé par l’intermédiaire de divers modèles dont
celui reconnu au niveau international: l’UGR (Unified Glare Rating). 

L’UGR est défini par l’équation suivante :

On voit que cet indice UGR d’une part est difficile à évaluer et, d’autre part, est
peu adapté à évaluer de grandes sources de lumière telles que des fenêtres. Avec
cet indice, on ne peut donc évaluer que la lumière artificielle et plus difficilement
la lumière naturelle.

D’une manière générale, ces recommandations et modèles ne tiennent pas suffi-
samment compte des facteurs suivants : 

1) la distribution de lumière qui caractérise le champ visuel perçu ;

2) l’éclairement vertical au niveau des yeux ; 

3) le profil visuel établi par des tests ergophtalmologiques suffisamment
sensibles d’une population active, dont l’âge moyen augmente. 
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Ce sont autant de facteurs qui engendrent un manque de visibilité que l’on ne
peut traiter indépendamment de l’éblouissement. 

Les recommandations (et normes) ont un autre désavantage important, celui
de ne délivrer qu’une réponse de type binaire (0 :  je suis en dehors de la norme
ou 1 :  je suis dans la norme). Cela signifie qu’il n’y a plus de nuances dans le
jugement et que deux situations ne peuvent plus se distinguer, en particulier
lorsque l’on veut évaluer les améliorations apportées par l’intervention de l’er-
gonome.

Au cours de cette étude, nous avons tenu compte de toutes ces remarques pour
élaborer de nouveaux indicateurs de confort visuel. Ces derniers ont été déter-
minés sous forme de probabilités (probabilité de manque de lumière, probabilité
d’éblouissement, etc.) qui permettent une évaluation nuancée (contrairement
aux recommandations et normes). De plus, ces différents évaluateurs du confort
visuel peuvent se comparer entre eux, ce qui permet à l’ergonome de savoir
dans quelle direction agir pour optimiser la situation.

MÉTHODE

Trois expériences, se distinguant par leur degré de conformité à la réalité du
terrain, ont été réalisées. La première étude s’est déroulée dans un local proto-
type, permettant ainsi d’étudier le mélange de lumière artificielle et naturelle. La
deuxième étude a eu lieu directement sur le terrain avec l’évaluation en continu
de conditions lumineuses de deux sujets à leur poste de travail. La troisième
étude a été menée entièrement en laboratoire (en lumière artificielle), permettant
un contrôle précis de la lumière.

Ces expérimentations ont nécessité tout d’abord de constituer un groupe de 25
sujets suffisamment représentatifs de la population active et, ensuite, de déve-
lopper un certain nombre d’outils : 1) des questionnaires informatisés; 2) un
logiciel de test visuel sur écran permettant de déterminer une courbe “acuité –
contraste” pour un individu; 3) un test visuel sur une table lumineuse (tables
d’acuités allant de 1 à 20 dixièmes et luminance de fond réglable entre environ
1 et 7000 cd/m2, et possibilité de tester des contrastes positifs et négatifs) ; 4) un
photoluminancemètre numérique permettant de mesurer la distribution de
lumière du champ visuel (sur en fait 180°) à l’aide de 7 photographies numé-
riques. L’expérience en laboratoire consistait à soumettre aux sujets des situa-
tions photométriques contrôlées. Ces sujets étaient alors soumis à des question-
naires portant sur leur perception (luminosité, température de couleur,
éblouissement) de ces situations. Puis ils étaient soumis à une batterie de tests
d’acuité visuelle. Cela nous permettait ainsi d’étudier la variation de perception
et d’acuité en fonction des individus et des situations lumineuses. Les situations
proposées simulaient des conditions réelles variées.
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RÉSULTATS

Soient : 

LT : luminance de la tâche (écran ou document imprimé) ; 

EY : éclairement vertical reçu par les yeux ; 

I : indice d’hétérogénéité de la distribution de luminance ;

Cc : contraste caractère – tâche ; 

Lm : luminance physiologique du sujet (tiré du test C45) ; 

Tt : température de couleur de la tâche ; 

SL: réponse à la question sur la sensation de luminosité procurée par la tâche ; 

SEGS : réponse aux questions sur la sensation d’éblouissement de l’ambiance
lumineuse ; 

A : acuité du sujet dans des conditions lumineuses fixées.

Les données nous ont permis de mettre en évidence quatre modèles pour SL,
SEGS et A (voir figures 1 à 3), que l’on associe à des probabilités : 

PMT : probabilité de manque de lumière au niveau de la tâche ; 

PET : probabilité d’éblouissement au niveau de la tâche ; 

PME : probabilité de manque de lumière de l’entourage (autour de la tâche) ; 

PEE: probabilité d’éblouissement de l’entourage ; 

PMP: probabilité de manque de performance (c’est à dire probabilité que le sujet
fixé ait une acuité inférieure à l’acuité exigée dans la situation étudiée).

Entre l’écran et le document imprimé, seul le facteur devant la luminance de la
tâche change : il est deux fois plus élevé pour le cas de l’écran. Cela signifie que
de manière générale, à même luminance, l’écran paraît toujours plus lumineux
que le document imprimé. Cette différence est probablement due aux vibrations
de l’écran. 
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Figures 1 : La figure de gauche correspond à la sensation de luminosité engendrée par la tâche (les
données concernant l’écran et celles concernant le document imprimé ont ici été mélangées) :
comparaison entre la valeur calculée par le modèle et les réponses réelles des sujets ; la corrélation
est de 0.843. 

La figure de droite correspond aux probabilités de manque (PMT) et d’excès de lumière, de neutra-
lité et d’éblouissement (PET) pour une valeur se sensation SL calculée par le modèle. 

La sensation d’éblouissement (figures 2) due à l’entourage a été modélisée avec
une fonction du même type que celle décrivant la tâche :

Figures 2 : Figure de gauche: sensation d’éblouissement de l’entourage, comparaison modèle et
réponse réelle ; la corrélation est de 0.869. 

Figure de droite: probabilité d’éblouissement de l’entourage (PEE).
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Nous avons déduit des probabilités PET (écran éblouissant), PEE (entourage
éblouissant), PMT (écran sombre) et PME (entourage sombre) un abaque (figure
4) permettant d’analyser rapidement la situation (c’est à dire avec simplement
les mesures de la luminance de l’écran et de l’éclairement pupillaire).

Figure 4 : Distribution des 8 zones d’inconfort + zone de confort (n°5) par rapport à la luminance
de l’écran et l’éclairement pupillaire, pour une situation très inhomogène (I=0.5). Les droites asso-
ciées aux frontières de ces zones, correspondent aux équations suivantes: PME=50%, PEE=50%,
PMT=50% et PET=50%.

Figures 3 : Figure de gauche : acuité visuelle, comparaison acuité modélisée et acuité mesurée des
sujets ; la corrélation est ici de 0.767. 

Figure de droite : probabilité de manque de performance (PMP) pour différentes acuités exigées
(Ae).

Luminance de l’écran (cd/m2)



Le type d’abaque représenté à la figure 4 est donc très pratique pour l’ergonome,
comme pour l’ingénieur ou l’architecte qui peuvent ainsi faire des diagnostics
rapides des situations.

CONCLUSION

La recherche a permis d’élaborer quatre indices de confort visuel, présentés sous
la forme de probabilité P de gêne pour un individu donné, défini par son profil
visuel. Ces indices évaluent le rôle joué par les 4 facteurs d’inadaptation
suivants: 1) la tâche manque de lumière (PMT); 2) la tâche est éblouissante; 3)
l’environnement lumineux est éblouissant; 4) le manque de visibilité en relation
avec l’exigence d’acuité (PMP). Tous ces indices dépendent de la distribution de
luminances dans le champ visuel, de l’éclairement reçu par les yeux et du profil
visuel des individus. De plus, ils sont nuancés (valeurs allant de 0 à 100) et
comparables entre eux, ce qui permet un traitement plus global de l’inconfort
visuel, comme le suggérait le J-index. 

Pour l’ergonome, ce système d’indicateurs ressemble certes à une norme (celle-
ci se retrouvant dans la limite que l’on veut admettre pour la valeur de la proba-
bilité), mais avec les avantages de mieux approcher la réalité (notamment les
caractéristiques individuelles des sujets) et aussi de donner des pistes d’amélio-
ration. 

En ce qui concerne l’acuité, le modèle basé sur la MTF (modulation transfert
function), bien connue des psychophysiciens, ouvre une voie pour mieux
comprendre le mécanisme qui régit l’acuité visuelle en situation réelle. Cette
relation pourra être étudiée plus en détail grâce à un nouvel outil de test visuel
en cours de finalisation. Cet outil, appelé ergovisiomètre, correspond à une
nouvelle version modernisée du test de référence C45 utilisé dans cette étude
pour définir le profil visuel des sujets.
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Apport et limites de la norme EN ISO 8468
dans la conception des passerelles

de navires

Gilbert LE BOUAR, Christine CHAUVIN1

LESAM, UBS

INTRODUCTION

La passerelle est la zone à partir de laquelle sont assurées la navigation et la
commande d’un navire. Comme pour tout poste de conduite, la visibilité sur
l’extérieur, l’emplacement et le dimensionnement des postes de travail, l’empla-
cement des instruments et des équipements, ainsi que les facteurs d’ambiance
sont des aspects essentiels de la conception d’une passerelle. 

Ces aspects sont détaillés dans le cadre d’une norme internationale spécifique à
l’aménagement des passerelles : la norme EN ISO 8468 [1]. Cette norme sert de
référence aux ingénieurs chargés de la conception et de la construction des
navires.

Nous relaterons ici les expériences que nous avons menées dans le cadre de la
conception des passerelles de deux NGV (Navires à Grande Vitesse) construits
à Lorient par le chantier Alstom Leroux Naval : le NGV « Liamone » pour la
compagnie SNCM (Société Nationale  Maritime Corse-Méditerranée) et le NGV
« Aelos » pour la compagnie grecque Lesvos. Le suivi de la conception de la
passerelle du NGV « Liamone » nous a montré l’intérêt et les limites de la norme
EN ISO 8468. Cette expérience nous a conduit à concevoir un guide d’aide à la
conception de passerelle de NGV et à développer – dans le cadre de la concep-
tion de la passerelle du NGV « Aelos » - une simulation informatique intégrant
à la fois l’approche normative et les résultats de l’analyse de l’activité.
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UTILISATION DE LA NORME EN ISO 8468 POUR L’AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE ET DES POSTES DE TRAVAIL DE LA PASSERELLE
DU NGV « LIAMONE »

Les principaux enjeux de la conception d’une passerelle de navire résident dans
l’habillage de la passerelle, le positionnement des différents pupitres et la défi-
nition de leur aménagement.

Les NGV présentent des particularités organisationnelles qui ont des répercus-
sions sur l’aménagement de la passerelle. A la différence des navires classiques,
ce sont deux officiers qui occupent le poste principal de veille et de conduite.
L’un assure la veille et la conduite du navire, alors que l’autre assure essentiel-
lement la fonction de veille (visuelle, radar mais aussi technique sur les navires
de la SNCM). Par ailleurs, il convient de noter la présence en passerelle du poste
de surveillance machine.

On trouve donc à la passerelle d’un NGV quatre pupitres : 

– un pupitre conduite, veille et navigation, accueillant deux officiers et se divi-
sant donc en deux postes ;

– un pupitre « sécurité » où sont situés les écrans de surveillance et de contrôle
des portes étanches, des portes de bordés, du réseau « sprinklers », des feux de
navigation et du dispositif d’évacuation ;

– un pupitre « machine » où se trouvent l’écran de surveillance centralisée de la
machine et la centrale de détection incendie ;

– et, délocalisé sur chaque aileron, un pupitre de commande utilisé pendant les
manœuvres.

Dans le cadre de la conception de la passerelle du NGV « Liamone », l’équipe du
LESAM a travaillé de concert avec le directeur technique de l’armement SNCM,
les futurs commandants du Liamone et les ingénieurs du chantier Leroux
Alstom Marine pour définir un aménagement qui satisfasse aux principes ergo-
nomiques. Cette expérience nous a permis de mesurer l’apport et les limites de
la norme EN ISO 8468.

Apport de la norme EN ISO 8468

La norme EN ISO 8468 apporte des recommandations très détaillées en ce qui
concerne l’habillage de la passerelle, l’aménagement de l’espace et la dimension
des postes de travail.

L’habillage de la passerelle doit être conçu de telle façon qu’il assure la meilleure
visibilité possible sur l’environnement (le champ optique devrait être de 360°
pour un observateur se déplaçant dans les limites de la timonerie) et que l’opé-
rateur ne soit pas ébloui. Ces deux principes ont des implications sur le vitrage
et l’éclairage de la passerelle. La norme EN ISO 8468 définit la largeur des
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montants séparant les fenêtres, la hauteur des bords inférieurs et supérieurs des
fenêtres frontales, ainsi que leur inclinaison. Elle énonce également des prin-
cipes et recommandations concernant l’éclairage et les niveaux d’éclairement.

L’emplacement des pupitres peut se déduire des directives relatives à la visibi-
lité sur l’extérieur2 ainsi que des exigences en matière de circulation3 édictées par
la norme.

La norme EN ISO 8468 définit également les dimensions des pupitres en tenant
compte de leurs particularités : il s’agit de postes assis-debout, sur lesquels se
trouvent des instruments qui ne doivent pas masquer la visibilité sur l’extérieur.

Limites de la norme EN ISO 8468

En revanche, la norme est laconique en ce qui concerne l’aménagement des
pupitres. Il est écrit :

Chaque poste doit pouvoir présenter les informations de base et contenir les équipements
requis pour permettre au navigateur d’exercer les fonctions concernées en toute sécurité.

Les principes d’ergonomie et l’opinion de marins expérimentés et en activité doivent être
pris en considération pour la conception des postes.

Pour traiter de l’emplacement des instruments et des équipements, il est donc
nécessaire de se référer à d’autres normes et d’entreprendre une analyse de l’ac-
tivité qui soit suffisamment exhaustive et précise pour rendre compte des diffé-
rents modes opératoires utilisés à bord d’un type de navire donné.

Pour définir l’aménagement des pupitres du NGV « Liamone », nous avons
réalisé des embarquements à bord de cinq navires à grande vitesse, appartenant
à quatre compagnies (SNCM, Emeraude Lines, Tirrenia et Rederi) et opérant
dans des zones différentes (Méditerranée, Atlantique et Manche). Lors de ces
embarquements, nous avons analysé l’activité des officiers - au moyen d’obser-
vations et d’entretiens - de façon à identifier et à hiérarchiser les commandes et
informations utilisées au pupitre « veille et conduite », au pupitre « technique »
et aux postes de commande déportés sur les ailerons ; ceci lors des différentes
phases de la conduite (manœuvres portuaires, chenalage, route libre).

En nous appuyant sur les normes NF X 35-104 [2] et NF X 35-105 [Ibid.] (déter-
minant des volumes de travail « bons », « acceptables », « pénibles ») et NF X 35-
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2. Il est écrit, par exemple, que : A partir d’un poste de contrôle, le champ de vision devrait
s’étendre au moins sur un arc allant de 90° sur bâbord jusqu’à 22,5° sur l’arrière du travers à
tribord, en passant par l’avant.

3. – Il faut pouvoir se rendre d’un aileron à l’autre sans rencontrer d’obstacles ; deux personnes
devant pouvoir se croiser. Une allée de 1200 mm de largeur permet de satisfaire ces deux exigences.
– Il faut laisser un passage libre de 700 mm entre deux postes de travail.



101 [Ibid.] (déterminant différentes zones d’implantation des signaux visuels),
nous avons pu faire des propositions d’implantation des commandes et instru-
ments identifiés comme « principaux » ou, au contraire, « secondaires ». Ces
propositions ont été traduites sous la forme d’une maquette à l’échelle 1 compo-
sée de consoles en bois. Grâce à cette maquette, elles ont pu être évaluées auprès
des futurs opérateurs, auxquels on a demandé de jouer des scénarios afin d’étu-
dier leurs déplacements, leurs postures lors de l’atteinte des commandes et lors
de la prise d’informations.

Finalement, la norme EN ISO 8468 constitue une aide fragmentaire à la concep-
tion. Elle ne peut pas être utilisée par les concepteurs de navire seuls, car elle
suppose une connaissance des outils de l’ergonomie. Elle nécessite, en particu-
lier, qu’une analyse de l’activité ait été réalisée et ait été retranscrite sous une
forme exploitable par le plus grand nombre. Elle nécessite, par ailleurs, la
connaissance de normes complémentaires concernant l’aménagement des
postes de travail.

Pour être utilisée à bon escient elle doit donc être intégrée à une méthodologie
de conception, qui commence par l’analyse de l’activité, réalisée dans des situa-
tions de référence, qui se poursuit par la définition de propositions et qui
s’achève par une phase de simulation de l’activité, réalisée à l’aide d’une
maquette ou d’un prototype.

DE LA NORME ISO 8468 À L’ÉLABORATION D’AIDES
À LA CONCEPTION

L’expérience menée dans le cadre de la conception du NGV « Liamone » nous a
incités à définir des outils qui constituent des aides s’adressant aux différents
acteurs de la conception (ingénieurs, mais aussi futurs utilisateurs) et leur
permettant d’intégrer aisément des recommandations ergonomiques. 

Ces outils ont été déclinés sous la forme d’un document écrit et d’une simula-
tion informatique. Ils ont été testés et utilisés dans le cadre de la conception du
NGV « Aelos », construit par Alstom Leroux Naval pour l’armement grec
Lesvos.

Un guide d’aide à la conception des passerelles de NGV 

Le guide élaboré [3] s’articule autour de la description de l’activité des officiers
en passerelle des NGV. Il distingue les différentes phases de la conduite (démar-
rage, manoeuvre, chenalage et route libre) et répond, pour chaque phase, aux
questions suivantes :

– Qui sont les opérateurs concernés ?

– Que font-ils ?
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– Où se trouvent-ils ?

– A l’aide de quels moyens opèrent-ils (quelles commandes et quelles informa-
tions) ?

Il présente un tableau récapitulant les données recueillies pour chacun de ces
items. Le tableau 1 en donne un extrait, pour la phase de chenalage.

Le guide complète la norme EN ISO 8468 car il définit l’emplacement optimal
des différentes commandes et informations en fonction de leur utilisation
(fréquence et importance). 

Ainsi, pour le poste principal de veille et de conduite, il préconise de disposer
les instruments les plus observés (ECDIS4, radar ARPA5, système de vision du
nuit) à l’intérieur d’une zone située jusqu’à 30° sous l’horizontale, dans la
mesure du possible. Le champ de vision peut s’étendre jusqu’à 25° au delà de ce
secteur pour les instruments moins importants. Dans le plan horizontal, ces
instruments doivent être placés en priorité en face de l’officier dans un angle de
50°. Le champ de vision peut être élargi au delà de 25° de part et d’autre de cet
angle pour les autres écrans.
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Tableau 1 – Description des actions des officiers pendant le chenalage

4. ECDIS (Electronic Chart Display System) : système de visualisation de cartes électro-
niques digitalisées.

5. ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) : calculateur dont sont équipés les radars
actuels.



Concernant le positionnement des commandes, nous avons utilisé les normes
NF X35-104 et NF X35-105 pour définir des zones confortables et acceptables.
Les commandes les plus utilisées (tiller, track ball de l’ECDIS, track ball du
radar, panneau de commande du pilote, panneau de commande des essuie-
glaces) doivent être positionnées dans une zone de 300 mm sur les côtés et en
face de l’opérateur. Les autres instruments peuvent être localisés dans une zone
prolongée de 250 mm sur les côtés et de 200 mm sur le devant. 

La simulation comme aide à la conception

Comme dans les autres secteurs d’activité, il est nécessaire pour les concepteurs
de navires  d’intégrer au plus tôt dans les projets les spécifications ergono-
miques issues de l’analyse de l’activité. Pour atteindre cet objectif, une simula-
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Figure 1 – Champ de vision des officiers au pupitre principal de veille et de conduite.

Figure 2 – Aire  de préhension des commandes au pupitre principal de veille et de conduite.



tion réaliste des postures adoptées et des mouvements réalisés par les opéra-
teurs s’avère très utile. Un logiciel de simulation de l’activité dans un environ-
nement virtuel comprenant des modèles humains constitue une aide essen-
tielle,car il permet d’intégrer une description de l’activité des opérateurs et les
recommandations fournies par les normes aux plans des concepteurs (dimen-
sions des postes de conduite et de surveillance, disposition de l’instrumenta-
tion) et, ceci, dès la production des premiers plans. 

Dans le cadre de la conception du NGV « Aleos », il nous a été demandé d’ef-
fectuer une simulation de l’activité des opérateurs dans la phase d’étude préli-
minaire. La description des différentes phases de l’activité des opérateurs à bord
du NGV a fait l’objet d’une simulation informatique réalisée à l’aide de l’outil
MANERCOS6, dans un environnement 3D traduisant les plans de la future
passerelle [4]. Nous avons pu, à l’aide de cet outil, simuler les déplacements, les
prises d’information et les actions des officiers. L’intégration des normes d’er-
gonomie au sein du logiciel nous a permis de réaliser une évaluation dynamique
des espaces de travail et d’étudier, essentiellement, la visibilité des informations
utiles et l’atteinte des commandes. Ce faisant, nous avons pu réaliser une
évaluation dynamique des espaces de travail.
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Figure 3 - Champ de vision d’un officier se trouvant au poste principal de veille et de conduite 
et regardant vers le côté gauche du pupitre

6. MANERCOS (Module d’Analyse pour l’Ergonomie et la Conception des Systèmes) :
logiciel d’intégration de facteurs ergonomiques dans une conception basée sur l’ingénie-
rie concourante ; Equipe de recherche en Ergonomie et Conception (ERCO), université de
Technologie de Belfort-Montbéliard.



Pour reprendre l’exemple du champ de vision, la simulation permet de mettre
en évidence les informations qui sont perçues par un opérateur en mouvement,
soit qu’il se déplace, soit qu’il tourne la tête (cf. figure 3). On obtient donc une
évaluation beaucoup plus réaliste de l’implantation des instruments.

CONCLUSION

Les concepteurs d’une passerelle de NGV peuvent s’appuyer sur les recom-
mandations apportées par la Norme EN ISO 8468, mais celle-ci ne peut pas
répondre totalement à leur problématique de positionnement et d’agencement
des pupitres opérateurs. Les réponses à ces questions ne figurent pas dans des
normes ; elles nécessitent de confronter ces dernières à l’analyse de l’activité. 

Les résultats de l’analyse de l’activité doivent être intégrés très tôt dans le projet
de conception, si l’on souhaite éviter des allers et retours coûteux entre ingé-
nieurs des chantiers et futurs utilisateurs. La simulation informatique de l’acti-
vité future probable, intégrant les différentes normes utiles à la conception,
constitue un véritable support de coopération et de dialogue pour l’ensemble
des acteurs du projet. Elle les fédère non plus autour de la performance tech-
nique du produit,  mais autour de l’homme. En cela, elle permet de dépasser les
limites d’une approche normative, tout en tirant parti de ses apports.

Deux questions demeurent :

Qui peut effectuer le lien entre la norme technique et l’analyse de l’activité (l’er-
gonome nécessairement et/ou un ingénieur) ?

Peut-on intégrer des outils de simulation et d’évaluation de l’activité au sein des
logiciels de conception utilisés par les ingénieurs ?
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Le mouvement de normalisation
de l’ergonomie chez Renault

Une réponse aux contraintes de conception
et de fabrication
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Ergonome Usine de Sandouville

Anne-Sophie GOUBIN,
Ergonome Usine de Cléon

Luc MEYRUEY,
Ergonome Renault

HISTORIQUE ET ENJEUX

L’ergonomie a été introduite chez Renault au début des années 60, à une époque
où très peu d’entreprises avaient une démarche structurée sur le sujet.

Bien qu’elle ait été trop souvent perçue comme une contrainte supplémentaire
et non nécessaire à l’atteinte des objectifs d’un projet véhicule ou organe et bien
que les ergonomes présents ne réussissaient pas toujours à faire la preuve que
l’on ne pouvait atteindre la performance industrielle qu’en traitant cet item au
même titre que les objectifs classiques de qualité, de coût et de délai (QCD), l’ac-
tivité déployée a cependant été suffisamment importante pour qu’on puisse dire
que Renault a été pionnier en matière d’ergonomie de conception, plus particu-
lièrement dans la rédaction d’outils et de standards, dont certains ont alors servi
de base de travail pour la rédaction des normes françaises (cf. normes NF X35-
103 ; X35-104 ; X35-106 ; X35-002, …).

Aujourd’hui de nouvelles contraintes se sont imposées dans le paysage indus-
triel automobile : 

– très grande diversité des véhicules et organes mécaniques, augmentant la
complexité et les contraintes du process de fabrication, via par exemple la
nécessité d’une plus grande flexibilité des installations, ou via la multiplica-
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tion des modes opératoires de montage ou assemblage selon la variante de la
pièce à monter ;

– à la fois diminution du temps de cycle des lignes de production et densifica-
tion du contenu du travail à l’intérieur de ce temps de cycle (productivité) ;

– évolution des technologies, rendant généralement les tâches de conduite et de
surveillance plus complexes ;

– augmentation du niveau d’exigence du client qui se traduit par une réduction
des marges de manœuvre laissées en production (une livraison rapide exige
une sévérisation du Juste A Temps) ;

– externalisation de nombreuses activités se traduisant par des postes peu
pénibles, ce qui permettait d’employer du personnel à aptitudes réduites tout
en préservant la productivité ;

– etc.

Parallèlement, tous ces aspects sont à croiser avec le phénomène déjà bien
engagé du vieillissement de la population, en particulier suite à l’arrêt proche
des dispositifs de pré-retraite et au recul de l’âge de départ à la retraitei.

C’est pour appréhender au mieux ces contraintes qu’il est apparu urgent et
nécessaire de rénover les différents outils d’intégration de l’ergonomie que
Renault avait créés au fil du temps.

La description de ces outils ci-après sera l’occasion de discuter du mouvement
de normalisation de l’ergonomie au sein de notre entreprise, en mettant en
lumière la nécessité de s’adapter au milieu de la production manufacturière de
grande série.

OUTILS ET DÉMARCHES ACTUELS

La méthode d’analyse ergonomique

Avant d’entrer dans le détail de cette méthode, il est intéressant de faire un bref
historique d’une méthode plus ancienne, apparue dans les années 70 : il s’agit
de la méthode dite des “ Profils de Poste ”ii.

Au début des années 70, à une époque où la question des conditions de travail
en atelier prenait de l’importance, en particulier dans sa dimension organisa-
tionnelle et sociologique (on parlait alors d’élargissement et d’enrichissement du
travail, le travail en module vivait diverses expériences, en particulier dans les
pays nordiques, …), les ergonomes de Renault avaient su se placer plus “ en
amont ” et ils ont ainsi vite découvert l’importance pour eux de créer un outil
leur permettant de dialoguer avec les concepteurs. C’est ainsi qu’est né la
méthode des “ Profils de Poste ” dont les 3 principales caractéristiques étaient les
suivantes:
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– l’observation du poste suivant 27 critères, répartis en 4 familles :

• conception du Poste ;

• facteur Sécurité ;

• facteurs ergonomiques, subdivisés en : environnement physique, charge
physique, charge nerveuse ;

• facteurs psychologiques et sociologiques, subdivisés en : autonomie, rela-
tions ; répétitivité, contenu du travail.

– pour chacun des 27 critères, une cotation allant de 1 à 5 (1 étant le niveau le
plus favorable, et 5 le plus pénalisant) ;

– un rendu global sous forme de la juxtaposition des différentes cotations (créant
ainsi un “ profil ” analytique).

Il est intéressant de noter qu’au même moment, deux autres outils analogues
apparaissaient ailleurs en France, soit dans l’industrie (AVISEM à la Saviem),
soit en université (la grille du LEST à Aix-en Provence), amenant d’intéressantes
analyses méthodologiques de la part en particulier du milieu universitaire.

L’aspect de quantification qu’offrait l’outil eut, au départ, un grand succès au
sein de l’entreprise : on pouvait “ comparer ” un atelier actuel à sa projection si
tel ou tel changement était réalisé, on pouvait mesurer l’impact de la variation
de l’importance d’un investissement sur la dimension ergonomique ou organi-
sationnelle de l’exploitation d’un atelier, etc.

L’impact fut aussi structurel puisque la méthode des “Profils de Poste”, devenue
outil de dialogue, fit beaucoup dans la mise en place de réunions régulières sur
les conditions de travail au niveau de la direction générale : c’est ainsi que pas
moins de 21 “ Conférences Conditions de Travail ” se tinrent jusqu’au début des
années 80.

Pourtant, l’emploi de cette méthode déclina vite : elle se révéla beaucoup trop
lourde et le climat étant de moins en moins aux approches organisationnelles.

A la fin des années 80, se développe alors un outil beaucoup plus simple iii: tout
en conservant le principe qui s’avérait excellent des niveaux de pénibilité de 1 à
5, le nombre de critères descendit à 4 en se centrant uniquement sur l’ergonomie
homme-machine :

– 2 critères à caractère “ physique ”, 1 relatif aux postures prises et 1 relatif aux
efforts (port de charge, efforts divers) ;

– 2 critères à caractère cognitif : 1 relatif au degré de rigidité (ou de souplesse)
temporelle, appelé “ régulation”, et 1 relatif aux processus de traitement de
l’information et de mémorisation se traduisant par des décisions d’actions,
qui, après avoir un temps pris le nom de “ décision ”, s’appelle désormais
“complexité”.
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Ce renouveau a été aussi l’occasion d’un travail de fond sur les méthodes d’ob-
servation et de calcul pour aboutir à la cotation de 1 à 5 : prise en compte de la
multiplicité des activités, des fréquences d’occurrence des situations pénibles,
de leur durée de maintien, etc.

Enfin, la dernière version de cet outil d’évaluation des contraintes des postes de
travail, mise en place en 2002, permet notamment de mieux anticiper les risques
de troubles musculo-squelettiques, problématique internationale touchant tous
les secteurs d’activité. 

Les outils de préconisations

La méthode d’analyse ergonomique, en tant qu’outil d’analyse, ne saurait
garantir à elle seule l’adéquation entre les opérateurs et les postes de travail, ni
prévenir toutes les atteintes à la santé.

Pour offrir des préconisations permettant de répondre à ces problématiques et
qui soient applicables dès la conception des installations de production, un
travail de rédaction de guides à l’usage des concepteurs a été réalisé.

Il a tout d’abord donné naissance en 1974 (révisions en 1983 et 1992) à un “Aide
Mémoire d’ergonomie, Conception et réception des postes de Travail ”iv,
complété en 1993 puis en 1996 par un fascicule en format de poche : “ Ergonomie
en Production ”v, condensé des principales spécifications données dans le docu-
ment cité ci-dessus, à l’usage de l’Ingénierie et de la Fabrication. Ce fascicule a
été remanié en 2004 pour intégrer des données internationales, ceci dans le cadre
de l’internationalisation de Renault et de l’Alliance Renault Nissan. 

Puis, au milieu des années 90, une approche plus centrée sur la normalisation a
été développée : il s’agissait d’aider les concepteurs à intégrer au juste nécessaire
les textes des directives européennes et des normes existantes dans le domaine
de l’ergonomie, et de capitaliser sur l’ensemble de l’entreprise le “ savoir-faire
Renault ” pour donner des solutions satisfaisantes.

En effet, contrairement à la sécurité où les obligations légales augmentent, il
n’existe finalement pas d’obligation dans le domaine de l’ergonomie, mais
plutôt des préconisations pour permettre aux entreprises d’atteindre l’objectif
suivant : le travail ne doit pas porter atteinte à l’intégrité physique de l’opéra-
teur.

Comme il est difficile d’appliquer ces normes sans les traduire en données chif-
frées, comme le réclament les concepteurs, nous avons employé le processus
suivant : 

1. lister l’ensemble des normes françaises et européennes existantes en matière
d’ergonomie ;

2. en extraire les préconisations pour la conception des installations ;

3. réaliser un recensement interne des bonnes pratiques de conception en
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matière d’ergonomie : implantation réussie de systèmes de commande,
d’aides à la manutention, d’aménagements de postes de travail, etc. ;

4. corréler ces bonnes pratiques aux préconisations ergonomiques normatives
pour en faire des fiches permettant une meilleure conception des machines
et installations industrielles et des postes de travail.

De ces travaux, est né en 2000 : « Ergonomie des machines et installations indus-
trielles. Guide d’application de la directive machine et des normes internatio-
nales, européennes et françaises”, associé à un document reprenant l’ensemble
des préconisations de ce guide et qui fait office de cahier des charges, contrac-
tuel entre Renault et ses fournisseurs, et de support de réception des installa-
tionsvi.

(La démarche employée pour le guide des recommandations ergonomiques
industrielles a aussi été utilisée pour les préconisations des activités tertiaires-
vii).

PERTINENCE DE LA DÉMARCHE

Nous analyserons la pertinence globale de notre démarche au travers de l’ana-
lyse de la relation des ergonomes de l’entreprise avec une partie importante de
leurs interlocuteurs : les ingénieurs, techniciens ou managers (hiérarchie de
différents niveaux).

Malgré des missions variées, la formation de ce public relève principalement des
“sciences de l’ingénieur”. L’analyse que nous faisons est que la prégnance de ces
sciences dans leurs modes de pensée entraîne différentes contraintes auxquelles
doit s’adapter l’ergonomie pour :

– être pertinente vis-à-vis de la situation dans laquelle elle souhaite intervenir ;

– peser dans les décisions ;

– faire adhérer les décideurs à ses arguments.

Ces contraintes sont principalement :

1. L’emploi très spontané des règles de la méthode cartésienne dans la résolu-
tion de problèmes (évidence, analyse, ordre, dénombrementviii) : connaître
l’ensemble des variables entrant dans la composition du problème, puis recher-
cher un optimum en ayant hiérarchisé les éléments composant le problème (la
meilleure solution globale possible).

Dans ce contexte, l’ergonomie est perçue comme : 

a) l’une des variables du problème à résoudre (tenir les impératifs de Q-C-D-
RH-E : Qualité, Coûts, Délais, Ressources Humaines, Environnement) ;

b) et/ou un problème composé qui sera lui aussi à décomposer et hiérarchi-
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ser (bruit, posture, efforts, etc.) ;

c) et/ou efficace/pertinente si elle est en mesure de “chiffrer” les postes de
travail (hauteur de travail, accès, données anthropométriques, etc.).

On notera que cette perception va à l’encontre du caractère global de l’ergono-
mie, il a donc fallu s’adapter. C’est ainsi que :

– d’une part, nous analysons séparément les différentes contraintes (même si,
dans plusieurs cas de figure, des ponts sont régulièrement établis entre
contraintes de postures et contraintes d’efforts) ;

– d’autre part, nous avons conservé le principe de la cotation en niveaux de 1 à
5 : 30 ans après, l’efficacité globale de ce choix ne se dément pas.

2. Une confusion fréquente entre mode de fonctionnement (“ comment ça
marche ”) et mode d’exploitation (“ comment on fait pour que ça marche ”), due
à une difficulté chez nos interlocuteurs à penser le futur probable autrement
qu’au niveau des seules machines, entraînant ainsi une certaine négation du
facteur humain.

L’ergonomie est alors sollicitée comme un moyen de tenir compte finalement de
ce facteur humain, mais uniquement tardivement, sous forme d’une adaptation
du système technique.

La forme donnée à nos outils de préconisations (un ensemble de fiches) tente de
répondre à cette difficulté, mais c’est plutôt par nos processus de travail que
nous sommes en mesure de réagir le mieux : c’est l’une des raisons d’être de
l’approche sociotechnique, désormais systématiquement déployée lors des
projets industriels, véhicules et mécaniquesix.

(De la même façon, des jalons conditions de travail et ergonomie apparaissent
lors de projets immobiliers.)

3. Très liée au point 2, l’existence de raisonnements sur les futures installations
de production fondés sur le principe que la situation y est stabilisée et sans
dysfonctionnement, alors que l’ergonomie se justifie souvent au travers des
dysfonctionnements et des aléas, ce qui la rend alors “ transparente ” vis-à-vis
de ses interlocuteurs.

Sur ce point, nous défendons une position de principe : l’analyse des postes est
bien relative à la réalité observée et non à ce qu’il faudrait que ce soit ; cette posi-
tion est parfois difficile à tenir, mais elle débouche sur un dialogue beaucoup
plus riche, où les écarts au prévu sont autant d’indices de dysfonctionnement et
où la mise en lumière des stratégies d’adaptation montre la voie d’éventuelles
solutions d’adaptation.

Nous analyserons maintenant la pertinence de notre démarche au travers de
leur inscription dans un processus de normalisation que l’on peut caractériser
par deux axes : mise en normes et mise aux normes. Nous considérons que la
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normalisation est effective à partir du moment où l’un des deux axes est suivi.
Ce processus favorise une meilleure prise en compte des contraintes ergono-
miques dans l’entreprise. 

Comme nous venons de le voir, la méthode d’analyse ergonomique Renault
aboutit à une cotation de 1 à 5 des postes de travail. Cette quantification permet
d’échelonner les contraintes des postes : c’était, au départ, son unique but afin
de prioriser les actions d’amélioration ; mais, à la fin des années 80, elle a égale-
ment permis de faire émerger une cible quantifiée. En effet, le niveau moyen – 3
– constitue la cible ergonomique des postes. Ce faisant, la méthode d’analyse
ergonomique Renault aboutit donc aussi à une évaluation de ce qui est accep-
table ou non, de ce qui est, dans les normes ou non.

A la fois comme outil d’évaluation des postes et comme indicateur de perfor-
mance, cette méthode a participé au processus de normalisation de l’ergonomie
chez Renault : d’une part en tant qu’outil standard et systématique d’évaluation
des postes de travail largement déployé (c’est-à-dire participation à la mise en
norme du discours ergonomique) ; d’autre part par la possibilité de mise aux
normes des postes de travail à l’aide de cet outil. Rappelons que tout projet
d’aménagement de postes de travail, que ce soit à grande échelle lors de projets
industriels, ou en vie série, intègre une analyse ergonomique prévisionnelle.

Les autres outils s’inscrivent également dans ce cadre. D’une part, ces outils ont
été reconnus comme normes à l’extérieur de l’entreprise, acquérant de fait le
statut de norme indiscutable. 

D’autre part, ces outils sont directement présentés comme des normes, des
règles ou des guides, et nous insistons lors des séances de présentation sur le fait
qu’une bonne partie de leur contenu s’appuie sur des textes réglementaires
(norme, directive, etc.). Ce qui a pour avantage de leur donner un poids, une
légitimité proche de l’obligation, quand bien même cela n’est pas le cas.

La fonction discriminante d’une norme permet de définir ce qui est bon ou
mauvais. Ce faisant, elle éclaire les problèmes à résoudre (“ce qui est mauvais”,
ou hors norme) ; mais nos outils présentent également la situation vers laquelle
l’entreprise doit tendre : préconisations, bonnes pratiques, etc. ; c’est-à-dire les
moyens pour entrer et/ou rentrer dans les normes, et obtenir une situation
“bonne”.

L’objectif de l’ensemble des outils en ergonomie est de déployer le plus large-
ment possible la vision ergonomique dans l’entreprise, sans avoir pour autant
un ergonome derrière chaque poste, organisation ou décideur. Le résultat
semble actuellement très probant : les valeurs ergonomiques ne sont plus
uniquement défendues par les ergonomes.

De plus, il y a en ce moment au sein de l’entreprise une augmentation des
moyens en compétences : chefs de projet et ingénieurs sociotechniques, ergo-
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nomes de site, techniciens en ergonomie et conditions de travail ; il nous semble
que le mouvement de normalisation décrit ici a aidé à cette dynamique.

En conclusion, tout en pensant avoir progressé dans notre recherche d’adéqua-
tion au milieu dans lequel nous sommes amenés à travailler, nous sommes
conscients que nos outils rendent très imparfaitement compte de la complexité
des situations de travail que nous rencontrons.

Preuve du souci permanent d’approcher le mieux possible une certaine réalité
des contraintes vécues par les opérateurs, au travers de cet outil forcément
simplificateur qu’est la méthode d’analyse ergonomique, cette méthode en est
maintenant à sa troisième version, chaque évolution ayant donné lieu à un
travail de fond entre ergonomes, médecins du travail, préventeurs, fabricants et
concepteurs.

Un seul exemple de cet état d’esprit : c’est dans le cadre de ces révisions qu’il a
récemment été décidé de faire des pontages entre posture et effort, ceci afin de
mieux tenir compte de l’aspect global des contraintes.

Enfin, les versions successives de ces documents montrent qu’en ergonomie,
une recommandation, aussi normative soit-elle, doit évoluer. Il s’agit bien là de
rester en phase avec l’évolution de l’ensemble des ressources (humaines, tech-
nologiques, etc.). Les moyens mis en place aident à répondre aux écarts.
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RÉSUMÉ

La volonté d’homogénéiser les façons de faire pour améliorer la performance
persiste encore dans les systèmes de gestion des entreprise à fortes composantes
sensori-motrices. Cette volonté motive les gestionnaires à développer des
systèmes de prescription des gestuelles, basés sur l’idée d’enseigner et de faire
pratiquer le « bon geste ». Dans ce cadre, l’entreprise en question met en place
de nouveaux outils au service de cette homogénéisation.

L’étude présentée dans ce texte concerne la conception et l’utilisation de fiches
opératoires. L’objectif de ce travail est d’analyser le rôle de ces fiches, c’est-à-dire
leur conception et leurs usages, au regard de la préservation de la santé. L’étude
se fonde sur une analyse ergonomique en deux temps : une première analyse qui
concerne la conception des fiches dans un secteur de l’usine où ces dernières ne
sont pas encore implantées, puis une seconde qui concerne l’usage des fiches
dans un secteur où elles vivent depuis plusieurs mois.

Cette méthodologie a permis de montrer que la pratique des opérateurs renvoie
à la mise en œuvre de techniques différentes qui reposent néanmoins sur des
principes de fonctionnement communs à tous. Ces principes sont issus de
diverses sources en fonction de l’expérience des opérateurs. Cette mise à jour de
la rationalité des opérateurs permet une comparaison avec celle des fiches
opératoires qui montre que l’impact de cet outil « prescripteur » sur la pratique
et la santé des opérateurs reste pour l’instant modéré. En outre, l’analyse de l’ac-
tivité du concepteur des fiches permet de pointer les critères qui entrent en jeu
dans le choix de la prescription d’un mode opératoire et de comprendre les diffi-
cultés rencontrées par ce dernier pour accomplir cette nouvelle tâche.
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INTRODUCTION

On assiste aujourd’hui au développement de la tendance à la normalisation
dans de nombreux secteurs d’activité. C’est le cas dans tout un pan du monde
industriel où les systèmes de gestion s’organisent autour d’une volonté de ratio-
naliser le travail, qui se traduit notamment par un renforcement de la prescrip-
tion. L’objet de cette communication est de rendre compte de la confrontation
entre un système de prescription des gestuelles adopté par une entreprise de
l’automobile et la diversité des expériences des opérateurs.

Pour ce faire, nous décrivons dans une première partie le contexte de l’étude en
précisant la signification des gestuelles pour l’entreprise en question et pour
l’opérateur. Ensuite, nous abordons les objectifs de ce travail, puis une présen-
tation de la méthodologie adoptée. Dans une quatrième partie, nous présentons
des résultats relatifs dans un premier temps, à la compréhension de la construc-
tion des gestuelles avec l’expérience et, dans un second temps, à l’activité de
conception des prescriptions et à l’effet de ces prescriptions sur la pratique des
tôliers. En conclusion, nous revenons sur les enjeux santé d’une telle démarche
prescriptive.

CONTEXTE DE L’ÉTUDE :
LE RETOUR DE LA NORMALISATION GESTUELLE

Dans les activités à fortes composantes sensori-motrices comme dans le travail
à la chaîne, l’idée d’enseigner et de faire pratiquer le « bon geste » est persistante.
Cette idée du « bon geste » qui sous-tend une homogénéisation des façons de
faire devient un gage de performance pour l’entreprise. Cette volonté d’homo-
généiser les gestes renvoie pour l’entreprise à l’assurance d’un meilleur contrôle
sur la production pour améliorer la qualité, la productivité et la réactivité dans
un marché fortement concurrentiel. La question des gestes opératoires prescrits
et de leur niveau de prescription devient donc importante. C’est au travers de
ces préoccupations que l’entreprise en question met en place de nouveaux outils
au service de l’homogénéisation des gestuelles, comme une formation à des
gestes de base (Chassaing, 2002) ou encore des fiches décrivant l’ordre des
opérations à réaliser sur chaque poste de travail dans un temps requis et en
respectant un certain nombre de points qualité. Ces fiches sont destinées au chef
d’équipe. Elles doivent lui permettre d’établir les meilleurs standards, les ensei-
gner à ses collaborateurs, veiller à leur bonne application en observant les opéra-
teurs et améliorer ces standards si nécessaire. Le standard devient une référence
de travail et d’organisation de chaque poste. L’origine de notre travail est l’ap-
parition de ces outils.

Piotet (1988) fournit une explication de la persistance dans les entreprises de ce
modèle de « l’exécution ». Selon cet auteur, le modèle taylorien a perduré, parce
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qu’il contribuait et contribue toujours, à faire des systèmes organisés complexes
que sont les entreprises, des systèmes stables et qui changent très difficilement.
La force de ce modèle réside dans ses conséquences induites sur la gestion des
entreprises et sur leur manière de « compter ». Le système de gestion « temps –
gammes » est un outil d’analyse du travail des services des méthodes pour tout
le processus de production qui permet de maîtriser la complexité des structures
de fabrication. Il instaure une norme de travail de production et aboutit à une
vision claire du flux économique entre différentes instances et à une lecture
synthétique de la contribution des unités de travail au résultat global.

Le contexte du vieillissement de la population active affine encore cette question
de gestuelle opératoire en mettant l’accent sur deux idées : a) avec l’âge, des
déclins apparaissent et ils sont la résultante d’un vieillissement « par le travail »
et « par rapport au travail » (Millanvoye, 1995) ; c’est aussi avec l’âge et l’an-
cienneté dans le travail que l’expérience se construit et que l’opérateur peut ainsi
se maintenir dans son activité en assurant la qualité, la productivité tout en se
préservant dès lors que les conditions le permettent (Gaudart, 2000 ; Pueyo,
2000). La gestuelle est la marque visible de ces transformations. Elle est porteuse
de sens pour les opérateurs, marque de la diversité des individus (Laville, 1980 ;
Kuorinka & Forcier, 1995 ; Roquelaure, 1999 ; Vézina, 1997).

Face à ce double enjeu des gestuelles pour l’entreprise et pour l’opérateur, il
devient intéressant de se questionner sur l’impact de ce nouveau système de
prescription des gestuelles sur l’activité et la santé des travailleurs. Dans un tel
contexte, il peut être important pour l’ergonomie, dans son face à face avec ces
schémas prescriptifs, non seulement de montrer la diversité des pratiques, mais
de tenter de la justifier pour proposer une rationalité alternative à celle pensée
par le modèle taylorien.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

L’étude présentée dans ce texte a pour cadre, on l’a dit, la conception et l’utili-
sation de fiches opératoires. Cette méthode a été considérée par l’entreprise en
question comme porteuse d’une garantie de qualité dans la fabrication.
Cependant, à la demande de responsables centraux dont les préoccupations sur
la santé et le vieillissement sont présentes depuis plusieurs années dans leur
politique de prévention, il importe d’examiner dans quelle mesure, d’une part
ces fiches ménagent, voire favorisent, la préservation de la santé des agents,
d’autre part prennent place utilement dans leur élaboration de gestuelles au fil
de leur parcours professionnel. Cet examen suppose de rechercher les meilleurs
compromis entre la prescription de modes opératoires performants et l’expres-
sion de la diversité des opérateurs, de par leur âge, leur état de santé, leur
parcours professionnel antérieur. Il s’agit ici de voir, selon les propos d’un
responsable d’atelier, « comment l’homme est pris en compte » dans la mise en
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place de ces outils, quels éléments de réflexion peut révéler cette étude, pour que
la diversité entre les individus soit mieux appréciée et respectée.

L’objectif de l’étude est d’analyser, en se fondant sur une démarche ergono-
mique, le rôle de ces fiches, de leur conception et de leurs usages, au regard de
la préservation de la santé.

MÉTHODOLOGIE

L’étude se fonde sur une analyse ergonomique en deux temps menée dans le
département tôlerie de l’usine : une première analyse qui concerne la conception
des fiches dans un secteur de l’usine où ces dernières ne sont pas encore implan-
tées, puis une seconde qui concerne l’usage des fiches dans un secteur où elles
vivent depuis plusieurs mois.

L’objectif de la première phase est d’identifier la rationalité des opérateurs en
élucidant les déterminants des stratégies gestuelles mises en œuvre, c’est-à-dire
comprendre et justifier la diversité des pratiques : à partir d’observations qui
permettent de repérer les différentes techniques développées et à partir d’entre-
tiens individuels basés sur une confrontation de l’opérateur à sa propre
pratique, puis à celles de collègues, afin d’accéder à la reconstitution de la
genèse d’un geste. Ces analyses ont été faites auprès de dix opérateurs répartis
sur deux équipes et travaillant sur cinq postes. Parallèlement à ce travail, nous
avons mené des analyses de l’activité de conception des fiches auprès des deux
chefs de chaque équipe, afin de comparer nos analyses gestuelles avec les fiches
conçues et d’élucider les déterminants de l’activité de ce prescripteur.

L’objectif de la seconde phase est de rendre compte de l’utilisation des fiches par
les opérateurs, mais aussi par la hiérarchie, à partir d’une analyse des écarts à la
fiche, et d’une observation des audits réalisés par la hiérarchie. Nous avons
mené des analyses de l’activité de cinq opérateurs sur trois postes de travail
différents dans une zone de l’atelier où les fiches sont implantées depuis
plusieurs mois, sans prendre connaissance des fiches. Nous avons ensuite
consulté les fiches et analysé les écarts. Nous avons complété ces données avec
des discussions auprès des opérateurs et des chefs.

Nous avons obtenu des résultats à trois niveaux : un premier qui concerne la
compréhension de la diversité avec des reconstitutions de la genèse d’un geste
et la prise en compte ou non de cette diversité dans les fiches, un second qui
traite de l’activité de conception des fiches et un dernier qui renvoie à l’usage
des fiches et leur impact sur la pratique.
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RÉSULTATS

Les déterminants des stratégies gestuelles des tôliers et leur place dans
les fiches (Chassaing, 2004)

La pratique des tôliers renvoie à la mise en œuvre de techniques différentes,
comme le fait de saisir une pince à souder soit des deux mains (une sur chaque
poignée), soit d’une seule main en la tirant par un câble. Ces différentes tech-
niques reposent néanmoins sur des principes de fonctionnement communs à
tous les opérateurs. Ils élaborent un savoir comprenant des principes sur l’utili-
sation de leur corps au travail pour anticiper, atténuer et donc prévenir la
douleur et/ou la fatigue. Ces principes sont par exemple :

– répartir la force dans tout le corps : rechercher des points d’appui dans le corps
pour équilibrer la force, faire travailler tout le corps. C’est le cas d’un opéra-
teur qui utilise sa hanche en plus de ses deux bras pour replacer la pince à
souder dans son emplacement ;

– changer de mode opératoire lors du ressenti de la douleur : « …re-soulever les
jambes, re-soulever les pieds pour réduire la douleur », « quand j’ai mal j’essaye de
bouger un peu plus » ;

– éviter certains gestes ou certaines positions pour éviter de se faire mal « Faut
pas sentir la force. Quand on sent des douleurs c’est qu’on va vers la cassure » ;

– conserver un rythme régulier pour les plus âgés, quand les conditions le
permettent, pour se préserver des accélérations et des gestes brusques « quand
on retire la pince on veut la retirer trop vite, on tire dessus c’est pas bon pour le dos,
on attrape mal dans le haut du dos », « si on galope avec la pince on est obligé de s’ap-
puyer plus d’un côté que de l’autre et ça c’est pas toujours bon ».

Les solutions ainsi élaborées répondent à des objectifs d’anticipation, d’atténua-
tion de la douleur et de la fatigue, et à des objectifs de gain de temps par une
économie de mouvements et de déplacements en fonction des exigences du
système et des conditions du moment. Elles sont issues d’une expérience des
modes opératoires qui font mal et qui fatiguent et d’une expérience des modes
opératoires efficaces et/ou inefficaces dans l’atteinte du but. Avec l’expérience,
les opérateurs ont développé une compétence pour détecter et évaluer les signes
avant-coureurs de la douleur et ils connaissent les ressources disponibles pour y
remédier.

Cette expérience des modes opératoires s’est élaborée et continue d’évoluer à
partir de divers registres d’expérience que nous avons pu identifier :

– l’expérience professionnelle : la pratique au poste pour un des opérateurs.
Nous avons reconstitué, par exemple, la construction progressive, au fil des
mois, par essai / erreur du mode opératoire « saisie de la pince par le
câble d’une main » :
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1) saisie de la pince des deux mains, une sur chaque poignée ;

2) saisie de la pince des deux mains, une sur chaque poignée, en appuyant
légèrement dessus pour mieux la désengager ;

3) saisie de la pince d’une main sur le câble, en appuyant légèrement sur le
câble pour mieux la désengager ;

4) saisie de la pince d’une main sur le câble, en appuyant légèrement sur le
câble pour mieux la désengager et avec l’autre main qui appuie sur le
bouton de validation.

L’expérience professionnelle concerne aussi les métiers antérieurs, comme c’est
le cas pour un opérateur qui dit transférer des techniques de port de charge qu’il
pratiquait lorsqu’il était déménageur :

– l’expérience de vie avec la pratique sportive : un opérateur dit par exemple
essayer d’adopter un rythme régulier comme lorsqu’il fait du vélo ; ou encore
avec la référence au corps médical, les médecins ou kinésithérapeutes qui
deviennent une source d’informations sur les pratiques, compte tenu des
problèmes de santé de l’opérateur en question ;

– l’expérience du travail des autres, la pratique des autres comme source d’idées
de façons de faire : un opérateur mentionne s’inspirer des façons de faire des
plus petits qu’il juge plus compétents pour trouver un geste efficace compte
tenu de leur caractéristique physique ; ou encore les accidents ou douleurs
arrivés aux autres, voilà ce que dit un opérateur par rapport à son choix de
position des mains sur la pièce pour la manutentionner : « Ouais parce que F.
…malheureusement une fois il a eu la doublure qui a glissé et il a eu des tendons
coupés à son pied. (…) C’est comme des lames de rasoir, si on les prend mal…Parce
que moi la façon dont je la prends, elle ne peut pas tomber, je la prends par en dessous
et sur le côté tandis que P. quand il la prend, il la prend comme ça (mime), un jour ça
va glisser. Comme je fais au moins on est sûr d’avoir une bonne prise pour pas que la
pièce elle glisse puis pour bien la manipuler ».

Ces divers registres d’expérience sont à la base de la construction de modes
opératoires efficients par les opérateurs.

Cette mise à jour de la rationalité des opérateurs a permis une comparaison avec
celle des fiches. Celles-ci présentent une seule opération ; il n’y a pas de choix
possible. Mais certaines opérations sont plus ou moins détaillées, les marges de
manœuvre varient d’une opération à l’autre, laissant ainsi parfois la possibilité
d’expression de la diversité.

Voici un exemple de prescription qui peut contraindre des opérateurs qui se
positionnent différemment de ce qui est mentionné dans la feuille :

« Prendre des 2 mains la doublure (pièce qui se colle à l’intérieur d’un côté de caisse
d’une voiture) dans le TM (grand container). La main gauche dans l’ajour oblong
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près du passage de roue, la main droite dans la custode en partie centrale, en sortant du
TM, faire une rotation de 90° vers la droite de la pièce ».

Cette prescription peut limiter l’opérateur dans sa recherche d’équilibre de la
pièce, de contrôle, d’écartement de ses bras en fonction de sa taille. Ces critères,
nous les avons identifiés lors de la reconstitution de la genèse d’un geste, en l’oc-
currence le choix du positionnement des mains pour manutentionner une pièce
encombrante qui varie en fonction des tôliers. Le choix du positionnement des
mains renvoie à des enjeux santé et efficacité pour les opérateur, ce que ne relève
pas la fiche.

Voici un exemple de prescription qui laisse une marge de manœuvre :

« Déposer la doublure dans le montage en faisant correspondre simultanément le pilote
supérieur gauche du montage avec le trou cylindrique supérieur de la doublure et le
pilote central du montage avec le trou oblong central de la doublure ».

Dans cette opération, le prescripteur ne mentionne pas la position des mains,
cette opération laisse donc le choix aux opérateurs pour placer leur mains.

Or les opérations d’une fiche forment un tout. Toutes les opérations dépendent
les unes des autres. Certaines opérations laissent des marges de manœuvre,
d’autres non. Une opération décrite avec des marges de manœuvre, laissant
ainsi place à l’expression de la diversité, peut être contrainte dans l’expression
de cette diversité par l’opération qui précède et qui est, elle, fort détaillée ; c’est
le cas pour l’exemple précité.

L’activité de conception des fiches

La conception des fiches est une nouvelle tâche assignée aux chefs d’équipe. Il y
a de la diversité dans cette activité de conception d’un chef à l’autre. Ils ont des
possibilités plus ou moins grandes pour se dégager du temps pour réaliser la
conception des fiches, selon leur charge de travail et les priorités qu’on leur
assigne.

En outre, ils ne possèdent pas d’indications stabilisées sur la façon d’opter entre
plusieurs modes opératoires existants. Les chefs observés et interviewés ont tous
un critère en commun qui est la majorité ; c’est-à-dire rédiger un mode opératoire
partagé par le plus grand nombre d’opérateurs, avec l’idée de se faciliter la tâche
en devant convaincre le moins de personnes possibles de changer leur façon de
faire. Le temps est aussi un critère partagé par tous les chefs : prescrire le mode
opératoire le plus rapide, le plus efficace en référence aux principes d’économie de
mouvement enseignés dans une formation sur la standardisation au poste de
travail. Ceci dit, ce critère de temps n’est pas toujours celui qui oriente le choix
d’un mode opératoire : si un seul opérateur observé par le chef développe un
mode opératoire plus rapide que la majorité des autres opérateurs ou même que
le chef lui-même, ce dernier n’opte pas pour ce mode opératoire qui n’est pas
partagé par la majorité des opérateurs et sera difficile à faire respecter. Ils ne possè-
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dent pas non plus d’indications stabilisées sur le degré de détail de description
d’un mode opératoire. Ce choix d’être précis ou pas doit pourtant se faire tout de
même, il est déterminé par des principes que le chef détient de sa formation.
Certains adoptent des principes comme d’être plus précis lorsqu’on décrit des
manipulations de petites pièces avec l’idée de faciliter l’acquisition du geste puis-
qu’il y a, à leur sens, davantage de pratiques différentes dans la manipulation de
petites pièces. Ils mentionnent aussi des principes comme de prescrire des ordres
de manipulation des pièces, allant des grosses pièces aux petites pièces. Ils quali-
fient ce principe « d’ergonomique » et font aussi référence à leur ressenti. Leur
expérience en tant que manager d’une équipe, avec l’idée de pouvoir ensuite faire
respecter les modes opératoires prescrits, joue aussi un rôle dans le choix d’aller
plus ou moins dans le détail. Les chefs ont conscience qu’ils seront, par la suite,
responsables d’un non respect de la fiche par les opérateurs et ils pensent que plus
ils la détailleront et plus ils auront des difficultés à la faire respecter.

Il leur importe en tout cas de prescrire une opération qui a du sens. Ils décident
d’aller dans le détail, s’il y a une raison d’être aussi précis. Or, lorsque le choix
d’un mode opératoire n’implique pas de raison majeure de qualité, de produc-
tion ou autre, le chef doit tout de même mentionner une seule façon de faire, ce
qui lui crée des difficultés.

L’usage des fiches et l’impact de cet outil sur le santé des tôliers

Sur les trois postes observés au sein de l’unité où les fiches sont implantées
depuis plusieurs mois, les opérateurs mettent en œuvre des modes opératoires
différents sur un même poste de travail. Ils justifient leur façon de faire en
termes d’économie de mouvement, de préservation de soi et de gain de temps.

Ainsi, sur un poste de travail, plusieurs opérateurs saisissent différemment le
tunnel (pièce longue d’environ 1m10 et pesant environ 10kg) en plaçant leurs
mains à des endroits différents sur la pièce pour la soulever, la manipuler et la
placer sur le montage, alors que la fiche validée par les audits mentionne préci-
sément une seule position des mains sur la pièce. Un opérateur de grande taille
nous explique qu’il continue de placer ses mains à certains endroits (autres que
ceux de la fiche) pour éviter de trop se courber et de se faire mal au dos. Sur un
autre poste de travail, certains opérateurs préparent deux variétés de pièces
dans un même container pour gagner du temps et moins se fatiguer en évitant
des pas, dans ce cas-là la fiche validée laisse la possibilité aux opérateurs de
procéder à cet aménagement. Sur un autre encore, certains opérateurs n’utilisent
pas l’accroche pince pour reloger la pince à souder à chaque fin de cycle, dans le
but d’éviter des pas et de gagner du temps ; alors que la fiche validée précise de
reloger la pince systématiquement dans son accroche.

Différentes façons de faire persistent donc sur un même poste de travail entre les
opérateurs des deux équipes, mais aussi entre ceux d’une même équipe, même
après l’implantation des fiches et leur validation.
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L’analyse des écarts à la fiche met en avant que la plupart des non-respects des
modes opératoires concernent ceux qui sont décrits le plus dans le détail. Lorsque
les modes opératoires sont décrits avec davantage de marge de manœuvre, c’est-
à-dire avec moins de précision, les opérateurs les respectent davantage. Les non-
respects de certains modes opératoires s’expliquent aussi par le fait que la fiche ne
prévoit pas tous les aléas du travail comme les pannes. La fiche est plutôt conçue
en référence à des conditions idéales de fabrication et l’opérateur est obligé de
contourner certains modes opératoires pour assurer la production.

Les opérateurs connaissent tous les fiches et savent quand ils les respectent, peu
ou pas du tout. Nous avons dégagé trois situations vis-à-vis du respect des
fiches :

• « non-respect » pour certains modes opératoires évalués comme une perte de
temps, surtout pour les fiches les plus détaillées .

Par exemple, sur un poste de travail, l’opérateur assure la production tout en
étant régleur. Il doit donc réaliser certaines interventions dans l’îlot robotisé si
nécessaire. La majorité des postes de travail de cette zone est équipée de
« meubles » qui approvisionnent les îlots robotisés en pièces préparées (sorte de
rails sur lesquels circulent les pièces). La consigne est que les meubles doivent
être suffisamment pleins pour éviter tout arrêt de l’îlot. Dans le cas de l’opéra-
teur régleur, il dispose donc du temps que le meuble se vide pour réaliser une
intervention (entretien ou panne). De retour à son poste, il doit rattraper le
retard et remplir à nouveau le meuble. C’est par exemple dans ces situations
qu’il contourne certaines opérations de la fiche pour rattraper le retard et assu-
rer la production.

Dans certains cas d’accélération, il modifie l’ordre de deux opérations par
rapport à la fiche pour éviter des déplacements et gagner quelques secondes
par cycle. La fiche mentionne ici de placer une plaquette (petite pièce) sur le
montage puis de placer ensuite le « bas volet », (pièce plus grande et longue)
par-dessus. L’opérateur commence par charger le « bas volet » puis le soulève
pour charger la plaquette. Il réalise l’inverse de ce que mentionne la fiche. Cela
lui évite un aller-retour. Lorsqu’il vient de terminer un cycle par la validation
à l’aide d’un bouton, il se trouve à proximité, sur son retour, du TM contenant
le « bas volet », il le saisit donc au passage et le charge en premier, ensuite il
saisit la plaquette, soulève légèrement le « bas volet » et insère la plaquette
dessous.

• « semi-respect » pour certains modes opératoires.

Il y a parfois une bonne adéquation entre les fiches et l’activité réelle pour une
partie des gestes, parce qu’il y a des marges de manœuvre. Il y a aussi un respect

Communications I. Influence des normes sur les situations de travail

Congrès self 2004 page 155



des points qualités évoqués par la feuille. Dans la majorité des cas, l’ordre des
opérations et les points qualités sont connus et respectés. Nous avons aussi
observé un cas où les opérateurs ont appris un mode opératoire grâce à la fiche et
l’ont ainsi adopté. Sur ce poste, les opérateurs doivent placer le tunnel dans le
montage et placer ensuite des vis et des écrous sur le tunnel chargé à plat. La
machine réalise ensuite la soudure des vis et des écrous sur le tunnel. Avant la
mise en place des fiches, les opérateurs prenaient de l’avance en préparant les
quatre vis sur le tunnel, pendant que la machine achevait le cycle précédent. Une
fois le cycle terminé, l’opérateur chargeait le tunnel sur le montage avec les quatre
vis dans le tunnel ; c’est la machine qui finissait d’enfoncer les vis dans le montage
tout en les soudant. Cette action détériorait le montage. Avec la constitution des
fiches, les chefs ont découvert cette pratique et ont recherché avec les opérateurs
une autre manière de faire pour éviter la détérioration. Tous ont été d’accord pour
que la fiche prescrive de mettre les quatre vis une fois le tunnel chargé dans le
montage ; c’est donc l’opérateur qui enfonce les vis et la machine soude. Les
opérateurs ont compris l’enjeu qualité et adoptent cette façon de faire.

• « Respect total » de la FOS lors des audits.

Les opérateurs respectent totalement la fiche lors des audits. Les chefs d’atelier,
les chefs d’équipe et les opérateurs responsables de leur module assurent leur
rôle d’auditeur et la répétition des audits contribue à l’apprentissage de la fiche
par les opérateurs.

L’impact de cet outil « prescripteur » sur la pratique et la santé des opérateurs
reste pour l’instant modéré. Les opérateurs continuent de mettre en œuvre des
gestes « préservateurs » divers en fonction de leur expérience. L’expression de
cette diversité n’est pas contrainte, parce que le contrôle pointilleux et systéma-
tique de son application n’est pas à l’ordre du jour. Les chefs qui prescrivent les
fiches et qui ont aussi à charge leur respect ont conscience que l’application n’a
lieu que lors des audits et comprennent qu’elle ne peut être réalisée que dans des
conditions idéales de fabrication et pour des modes opératoires laissant des
marges de manœuvre suffisantes. Certains chefs disent re-écrire des modes
opératoires de moins en moins dans le détail lors de l’amélioration des fiches du
fait même de cette prise de conscience qu’un seul mode opératoire trop pres-
cripteur ne peut être respecté par tous les opérateurs. En outre, les opérateurs ne
perçoivent pas cet outil comme une contrainte dans leur travail, à partir du
moment où on ne les oblige pas à changer leur façon de faire. Ils ne ressentent
pas de changement entre avant et après l’implantation des fiches, si ce n’est lors
des audits où ils appliquent la procédure prescrite le temps de l’audit, à savoir
quelques minutes ; ce qui n’est pas en soi dévastateur pour leur santé puisqu’en
dehors de ces quelques minutes, l’expression de la diversité est possible. 
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CONCLUSION

Ce dispositif ne vise pas prioritairement à préserver la santé. Il est censé assurer
de meilleures performances en matière de temps de production et de qualité ; ce
que nous n’avons pas vérifié. Nous avons indiqué quelles modalités de mise en
œuvre de ce dispositif pourraient, selon nos observations, contribuer sinon à
améliorer la prise en compte des enjeux de santé, au moins à détériorer le moins
possible la situation dans ce domaine. La question qui se pose est de ne pas
renforcer malencontreusement les restrictions à la diversité et donc :

de fournir aux prescripteurs les moyens, en temps et en formation, qui leur
permettent de comprendre les causes de diversité dans l’activité des opérateurs
sur un même poste, pour respecter, au moins partiellement, et de façon perti-
nente, cette diversité ;

de privilégier les prescriptions « justifiées », celles pour lesquelles un enjeu de
qualité ou de sécurité est bien établi et explicable aux opérateurs ;

dans ce double but, et de façon générale, de ne pas inciter à la rédaction de fiches
détaillées en tous points, ni ensuite au respect absolu de tous ces points sans
référence à leur importance : dans l’usage des fiches, une certaine hiérarchisa-
tion des obligations semblerait également légitime.

Ce travail met à jour le rôle actif de l’opérateur dans la construction des
gestuelles et permet d’amorcer une compréhension de la rationalité de ces
derniers dans cette construction. Cette rationalité est propre à chacun, mais
repose aussi néanmoins sur des principes communs. La mise à jour de cette
rationalité permet de discuter celle de la sur-prescription.

Considérer ainsi la construction des gestuelles pourrait encourager les entre-
prises à envisager la diversité comme une ressource pour la prévention de la
santé au travail (et en particulier celle des TMS). Elles pourraient mieux appré-
cier les risques pour la santé que semble comporter une limitation forcée de cette
diversité, en cas de recours à une standardisation des pratiques centrée sur les
techniques de travail.
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RÉSUMÉ
Le but de cette communication est de décrire les processus de régulation des
relations de service psycho socio-éducatif des professionnelles de la petite
enfance (PPE) en section dans une crèche collective. Plusieurs méthodes complé-
mentaires ont été utilisées : enregistrement audio des réunions des PPE, obser-
vation systématique avec des enregistrements vidéo dans trois sections d’une
crèche, et enfin la restitution en continu des résultats. Le secteur de la petite
enfance est régi par des instances nationales, départementales et territoriales qui
fixent des règles (sinon des normes) quant au temps de travail hebdomadaire,
aux horaires d’ouverture, aux congés annuels et à l’encadrement minimum des
enfants. En section, les auxiliaires de puériculture compensent les perturbations
liées au sous-encadrement par des modifications des régulations de leur activité
par rapport aux enfants. La fréquence des régulations « opportunistes » centrées
sur la sécurité des enfants (activités correctrices, protectrices et réorganisation au
coup par coup) augmente au détriment des régulations « maîtrisées » (activités
pédagogiques et d’encouragement). Ces résultats sont quelquefois à moduler
selon la section considérée (petits, moyens, grands). Ils montrent la dégradation
de la qualité de l’activité de service par rapport aux enfants en fonction des
conditions de travail. Ils montrent aussi la nécessité d’élargir la notion de rela-
tion de service de l’interaction directe avec les bénéficiaires à l’ensemble des
centres de décision qui régulent en amont le système.

Mots clés : relation de service, processus de régulation, auxiliaires de puériculture,
crèche.
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INTRODUCTION ET OBJECTIF :
LE TRAVAIL DES PPE ENTRE PRESCRIPTIONS ET EXIGENCES
DES INSTITUTIONS ET DES PERSONNES

La particularité des crèches en France est qu’elles s’inscrivent dans un contexte légis-
latif et administratif lié au service public qui régit dans ses grandes lignes leur fonc-
tionnement et l’ensemble des professionnels. Dans ce cas-ci ce sont les profession-
nelles de la petite enfance, dont les puéricultrices et les infirmières (correspondant
aux cadres de direction des établissements), les auxiliaires de puériculture, les
éducatrices de jeunes enfants, ou les techniciennes de l’intervention sociale et fami-
liale. Les tâches qu’elles effectuent sont considérées comme des missions de
« suppléances domestiques » constitutives de ces relations de service « centrées sur
autrui » (Letablier, 2001) dirigées vers des mineurs et « faites hors du milieu familial
dans une organisation résidentielle” » (Durning, 1986), définition par ailleurs peu
explicite sur les moyens, les techniques, les savoir-faire et encore moins sur les
compétences requises pour assurer cette mission. Les PPE, en crèche, se partagent
l’accueil, les soins et l’éducation des enfants dans les mêmes périodes ou dans des
périodes successives, ce qui implique un travail individuel et collectif qui nécessite
la mise en commun de nombreuses informations et décisions concernant les enfants,
les parents et le fonctionnement même des établissements d’accueil.

Ces particularités permettent de placer les crèches et les PPE dans le cadre des
relations de service, mais impliquent d’en décrire les spécificités. À la différence
d’autres relations de service, celle qui fait l’objet de notre étude nécessite de
prendre en compte au moins quatre pôles : 

– le pôle « système », concernant les règles institutionnelles, administratives et
les cadres temporels et organisationnels, ainsi que les moyens disponibles ;

– le pôle « autres » relatif à la hiérarchie proche et lointaine et aux collègues ;

– le pôle « bénéficiaires et usagers » à propos des enfants et des parents ;

– le pôle «soi» touchant la formation, les compétences, l’expérience et l’état de santé.

Une meilleure connaissance de ces relations de service constitue, au-delà du cas
examiné, tout l’intérêt social et scientifique de cette recherche. L’exigence d’éva-
luation du travail réalisé “au nom du réalisme, de l’équité, de la rentabilité voire
de la qualité totale“ (Dejours, 2001) se heurte à l’absence de description des
pratiques, des astreintes et des contraintes que les opérateurs doivent gérer par
rapport à leurs donneurs d’ordre et à leurs clients, usagers, patients, bénéfi-
ciaires etc., (Hubault et Bourgeois 2002). La contrainte désigne généralement un
facteur ou un groupe de facteurs externes à la tâche elle-même. L’astreinte qui
en résulte, c’est-à-dire le « coût » conséquent pour l’opérateur, dans ce cas-ci
désigne plutôt une variable caractéristique de la performance attendue
(Spérandio, 1988).
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Dans la situation présente, on ne peut espérer mesurer la qualité de la relation
de service finale par rapport aux enfants comme on le ferait d’un produit, étant
donné qu’il s’agit d’un produit immatériel qui résulte d’un processus à long
terme (3 ans) et dont le développement se poursuit bien au-delà du départ de
l’établissement. Mais l’on peut estimer que les modalités des régulations mises
en place pour faire face aux contraintes de travail et en compenser les difficultés
peuvent constituer un indice de la qualité globale du processus de travail mis en
œuvre, sans préjuger des compétences des différents acteurs de la situation. Le
bilan des absences que nous avons entrepris pour répondre à la demande initiale
et résoudre le conflit entre direction des ressources humaines et directrices de
crèche, nous a conduit à nous interroger à la fois sur l’origine et sur les consé-
quences des règles administratives et exigences des personnes (Gonzalez, Weill-
Fassina, & Teiger 2002). Au total, pour 5 années scolaires à la crèche, 76 % des
situations de travail sont réalisées en situation dégradée (équipe des PPE incom-
plète) et 24 % en situation « standard » (équipe complète). La conséquence la
plus visible est que du fait du sous-effectif chronique, les auxiliaires peuvent se
trouver, à la limite, seules ou à 2 avec un groupe de 10 à 20 enfants à certains
moments de la journée. Ce qui est non seulement illégal mais aussi contradic-
toire avec le projet pédagogique : sont prévues une PPE par 5 enfants qui ne
marchent pas et une PPE pour 8 qui marchent. 

Nous situant dans la perspective d’un processus de régulation de décision et
d’action pour l’ensemble du système (Maggi, 2003), nous avons montré par
ailleurs que la plupart des absences résultaient d’incompatibilités entre
plusieurs règles institutionnelles et nous en avons analysé les conséquences au
niveau de la gestion managériale des structures d’accueil (Gonzalez, Weill-
Fassina, & Teiger 2003). Les analyses ont montré d’une part que les conditions
de travail, la reconnaissance des PPE et leur état de santé passent au second plan
par rapport à l’importance accordée aux enfants qui tendent à devenir la figure
centrale de l’action publique. D’autre part, quelle que soit la situation, les auxi-
liaires de puériculture doivent d’assurer la qualité de service attendue par
rapport aux enfants. 

L’objectif de cette communication est de montrer l’impact des situations dégra-
dées sur les modalités de régulation des interactions avec les enfants en section
au cours de trois types d’activité : accueil du matin, repas et jeux d’éveil. 

MÉTHODOLOGIE : LES DIMENSIONS DES RELATIONS
DE SERVICE MISES EN ŒUVRE PAR LES PPE

En affinant la notion d’échanges entre plusieurs pôles de transformation d’un
bien, Goffman (1968) décrit dans une perspective interactionniste les modalités
mises en œuvre dans une relation de service entre un agent et un usager.
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S’intéressant surtout aux échanges verbaux, il distingue trois types de commu-
nications :

– les communications techniques qui font référence au domaine de la spécialité
de l’agent prestataire et visent à résoudre le problème ;

– les communications contractuelles qui se rapportent aux normes et au contrat
implicite passé entre l’usager et le prestataire ;

– les communications civiles qui se réfèrent au droit des usagers d’être traités
comme des personnes dignes de respect et relèvent de la politesse avec le
client.

Dans la même perspective, en insistant sur le « travail coopératif » entre agent et
client, Falzon et Lapeyrière (1998) ont considéré la place de l’usager dans
l’échange en lui attribuant quatre rôles : absent, facteur des conditions de travail,
objet du travail et partenaire d’une situation de travail. Plus récemment, en
décrivant le rôle des bénéficiaires et le but poursuivi par les opérateurs, Falzon
(2000) décrit les relations de service selon trois types d’interactions : 

– interactions “transactionnelles” : le prestataire répond à une demande, résout
un problème ou transforme une situation d’un demandeur (ceci correspond
aux « techniques » de Goffman) ;

– interactions “contractuelles” : le prestataire est confronté aux règles de l’orga-
nisation et conditionne l’interaction avec le demandeur ou le bénéficiaire ;

– interactions “relationnelles” : le prestataire est guidé par des rapports sociaux
avec le demandeur (ce qui correspond au « civil » de Goffman).

À partir de ces interactions, appeleés aussi registres, pôles, champs, les auteurs
ont mis en évidence la spécificité des activités de service et les difficultés qu’elles
soulèvent dans l’étude de leur qualité et des compétences qui s’y déploient. 

Par comparaison avec de nombreux autres secteurs de service, le secteur de la
petite enfance se caractérise par le fait que les interactions entre prestataires et
bénéficiaires ne sont pas forcément verbales ; elles passent aussi par des actions
et des gestes qu’il faut caractériser en termes de dimensions des activités vis-à-
vis des enfants. Les caractéristiques de ces dimensions varient par rapport aux
définitions précédentes en raison du contexte dans lequel elles se concrétisent.
On distinguera en premier lieu :

– une dimension pédagogique, qui réfère à tout ce qui touche à l’apprentissage
pour les enfants et remplace la dimension technique ou transactionnelle qui
correspond à d’autres secteurs de travail ou de relations de service ;

– une dimension organisationnelle qui réfère à l’organisation du groupe d’en-
fants et à l’aménagement des conditions sociales ou matérielles mises en
œuvre à propos des différentes activités. Cette dimension est différente de ce
que l’on entend habituellement par dimension contractuelle ou organisation-
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nelle, car il s’agit des « règles du jeu » que les auxiliaires mettent en place dans
leur section (et non des règles ou missions qui leur sont confiées et qui devien-
nent implicites ici) ;

– une dimension relationnelle qui réfère aux rapports sociaux entre l’auxiliaire
et l’enfant. 

Cependant, on fait l’hypothèse que ces dimensions peuvent prendre des « tona-
lités » différentes selon les circonstances : activité et section concernée, compor-
tement individuel ou collectif des enfants, ratio d’encadrement, présence des
parents etc. En particulier :

– les aspects pédagogiques peuvent prendre plus ou moins d’importance selon
les activités ;

– la surveillance et les soins peuvent avoir des aspects proactifs ou réactifs, ce
qui suppose une organisation par anticipation ou au coup par coup ;

– les relations avec l’enfant peuvent viser plusieurs buts : encourager, « gron-
der », protéger, en fonction des actions de l’enfant ou du groupe.

Ce ne sont pas tant les dimensions qui sont importantes pour évaluer les diffi-
cultés rencontrées par les auxiliaires et la qualité du service rendu que les tona-
lités qu’elles peuvent prendre.

Des observations systématiques des différentes activités de suppléances domes-
tiques (accueil, goûter, repas, jeux pédagogiques) ont été réalisées à l’aide d’en-
registrements vidéo dans les différentes sections (bébés, moyens, grands). Ils ont
été réalisés de façon continue, afin de suivre les activités au cours de la journée,
puis découpés en séquences selon les types d’activités et d’actions. Douze
séquences « en situation standard » et douze séquences « en situation dégradée »
ont été retenues et analysées systématiquement, à raison d’une séquence par
activité et par section : l’accueil du matin, le déjeuner, le goûter et le jeu d’éveil.
Chaque séquence a une durée de 20 minutes pour un total de 480 minutes d’en-
registrement. Après avoir transcrit les actions des auxiliaires et des enfants, on a
codé les actions des auxiliaires adressées exclusivement aux enfants en identi-
fiant les dimensions suivantes : 

Orientation pédagogique : visant à apprendre à l’enfant ou au groupe à agir sur un
objet, une technique de jeux, à aider à le faire et à transmettre les principes
éducatifs adoptés à la crèche :

– montrer comment prendre sa fourchette, sa cuillère, son verre, se servir à table ;

– montrer et expliquer comment jouer avec : un ballon, une voiture en plastique,
un objet, un livre ;

– laisser jouer librement :

– apprendre les normes de politesse : s’il te plaît, merci, au revoir, bonjour, à
demain, etc.
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Relationnelle protectrice : visant à protéger les enfants en réaction aux risques
qu’ils encourent du fait de leurs comportements :

– proposer de l’aide à l’enfant en difficulté ;
– aider l’enfant à monter pour éviter qu’il tombe ;
– descendre un enfant d’un objet parce qu’il peut tomber ;
– demander à un enfant d’arrêter une action parce qu’il en met un autre en

danger.

Relationnelle d’encouragement : visant à inciter l’acquisition ou à féliciter l’enfant
pour la mise en œuvre d’habiletés verbales et/ou motrices :

– donner ou aider à manger ;

– faire des compliments à voix haute ;

– embrasser, câliner, consoler, chatouiller, cajoler, rassurer.

Relationnelle corrective : des remarques critiques en réaction à des comportements
inadéquats de l’enfant, qui ont pour but de lui faire acquérir des règles de
comportement social de la vie en collectivité :

– demander d’arrêter de prendre les jouets des autres ;

– demander d’arrêter un comportement qui dérange ;

– ordonner d’arrêter de se disputer entre eux ;

– ordonner d’attendre son tour.

Organisationnelle proactive : qui visent à préparer une situation et/ou anticiper
des comportements potentiellement perturbateurs pour le bon déroulement des
activités :

– organiser la section, les petits lits, les tables, les jouets, la salle de bains, le
dortoir ;

– dégager ou organiser le lieu ou les jouets pour que les enfants puissent jouer ;

– déplacer un fauteuil, une chaise, une table, un lit ;

– prendre, ramasser, enlever, donner, déplacer des objets ou des jouets.

Organisationnelle réactive : qui visent à réaménager une situation pour le bon
déroulement des activités en cours suite à l’apparition de comportements poten-
tiellement perturbateurs :

– demander d’arrêter de pleurer, de crier ;

– demander de faire silence ;

– éloigner ou changer un enfant de place parce qu’il empêche de réaliser une
activité ;

– enlever un jouet, un objet, à un enfant pour le donner à un autre qui l’avait
auparavant.

Ergonomie et normalisation

page 164 Congrès self 2004



On peut regrouper ces différentes dimensions et leurs tonalités en deux grandes
catégories selon le rapport qu’elles indiquent à l’égard des enfants : 

– l’orientation pédagogique, le relationnel d’encouragement et l’organisationnel
proactif signifieraient une « régulation maîtrisée » du déroulement de la situa-
tion ;

– le relationnel protection, le relationnel correctif, l’organisationnel réactif signi-
fieraient une « régulation opportuniste » en fonction de l’apparition d’événe-
ments plus ou moins critiques.

On fait l’hypothèse que lorsque les activités de suppléance domestique sont
réalisées en situation dégradée, on constate la prédominance de « régulations
opportunistes » et donc moins d’orientation pédagogique, d’anticipation dans
l’organisation du groupe et d’encouragements de l’enfant. On peut supposer
également que plus les enfants progressent vers la section des grands, plus on
aura la prédominance d’une « régulation maîtrisée » de la situation, mais aussi
une interaction orientée sur le contrôle et la discipline des enfants.

RÉSULTATS : ASTREINTES ET RÉGULATIONS DES SITUATIONS
STANDARDS ET DÉGRADÉES EN CRÈCHE
Une première remarque est qu’en situation dégradée, le nombre d’interventions
des auxiliaires de puériculture est largement supérieur aux nombre d’interven-
tions en situation standard. L’ensemble des analyses montre que, selon les
sections, les conséquences de la charge de travail, liées à la situation dégradée,
varient du point de vue quantitatif et qualitatif en fonction des activités des
enfants et de la section dans laquelle ils se trouvent en raison de leur âge. 

L’ensemble des résultats obtenus quant au pourcentage d’actions regroupées
dans la catégorie « régulation maîtrisée » en situation « standard » et « dégra-
dée » pour les trois sections, et les quatre activités considérées est présentée en
figure 1. La situation standard peut être considérée comme une situation de réfé-
rence, au cours de laquelle tout se déroule au mieux (ce qui n’implique pas que
tout soit parfait) :

– pour l’ensemble des sections, les régulations maîtrisées varient entre 38 % et
82 % des actions à l’égard des enfants. Le complément à 100 % indique le pour-
centage des régulations opportunistes ;

– la situation dégradée est marquée par une chute des pourcentages de régula-
tion maîtrisée quelles que soient la section et l’activité, sauf pour l’accueil des
moyens (ce qui est lié à l’organisation spécifique d’une éducatrice qui oriente
leurs activités au fur et à mesure de leur arrivée).

Ce type de comparaison permet d’évaluer globalement une augmentation des
difficultés à contrôler les activités dans la section, en raison à la fois du ratio
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nombre d’auxiliaires sur nombre d’enfants inférieur à la norme, des possibilités

d’organisation des auxiliaires, de l’âge et des capacités des enfants, de la nature

des situations qui leur laissent plus ou moins de marges de liberté. 
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Figure 1. Pourcentage d’actions regroupées dans la catégorie régulation maîtri-
sée selon la situation « standard » et « dégradée » dans la section des petits,

des moyens et des grands.
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Afin de mettre en évidence les variations de tonalités des dimensions en situa-
tion dégradée, un indice de tendance a été calculé pour chaque section et acti-
vité de suppléance domestique. Les différences entre le nombre attendu et le
nombre observé indiquent les variations les plus importantes pour chaque tona-
lité des situation standard et des situations dégradées (figure 2). 

L’ensemble de ces résultats peut être interprété plus clairement si l’on réfère ces
résultats aux relations qu’elles impliquent avec l’enfant, on constate alors deux
tendances opposées :

– une forte tendance à la diminution des relations individuelles pour « orienta-
tion pédagogique » et « relationnelle encouragement » et celle des activités
organisées au préalable (« organisationnelle proactive ») ;

– une forte tendance à l’augmentation des relations « correctives » et « protec-
trices » et des relations organisationnelles « réactives ». Or, ces relations sont
destinées à assurer la sécurité et le bien-être des enfants, au coup par coup, en
réaction à des circonstances jugées risquées.

Il apparaît donc qu’en situation dégradée, la possibilité de contrôle du groupe
est centrale dans la diminution des relations individuelles orientées vers les
progrès de l’enfant en faveur de l’augmentation de la surveillance collective
orientée vers le bien-être et la sécurité des enfants.

Cependant, le regroupement des différentes dimensions masque le fait que ce ne
sont pas les mêmes caractéristiques et tonalités des relations qui sont en cause
selon les activités et le secteur. Par exemple, pour la « dimension relationnelle » : 
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– une diminution sur la « relationnelle encouragement » dans la section des
bébés et moyens pour les repas et une relative stabilité pour toutes les autres
activités dans la section des grands ;

– une augmentation de la « relationnelle corrective » dans la section de moyens
et la section des grands pour l’accueil, ainsi que pour le jeux et les repas des
grands ;

– une augmentation de la « relationnelle protectrice » pour toutes les sections
lors de l’accueil et des repas.

CONCLUSION : PROCESSUS DE RÉGULATION
DE L’ACTION ET DÉCISIONS DES PPE

La comparaison de la gestion des enfants en situation standard et dégradée a
montré des modifications dans les dimensions des activités de service mises en
œuvre à l’égard des enfants qui varient aussi selon les sections et l’âge des
enfants. La fréquence des « régulations maîtrisées » domine sur la fréquence des
« régulations opportunistes » en situation standard. Les fréquences relatives
s’inversent quand la situation est dégradée. Ces modifications s’expliquent par
l’apparition de comportements à risque chez les enfants et des besoins de
contrôler davantage la sécurité. En contrepartie, ces modifications montrent une
dégradation de la qualité de l’activité de service par rapport aux enfants en réfé-
rence au projet pédagogique.
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Figure 2 : Variations de tonalités des dimensions.



Il apparaît clairement d’après ces analyses que les PPE observées sont soumises
à une pression temporelle d’autant plus importante qu’elle provient d’enfants
qui manifestent des besoins individuels et plus tard peuvent soit aider soit
prendre des initiatives non acceptables ou à risques. Ces régulations sont des
conduites d’anticipation ou de récupération (Faverge, 1966 ; 1979-1980) ; qui
aboutissent à des compensations partielles mais dont on ne peut pas mesurer
l’influence à moyen et à long terme sur les enfants. Les PPE sont le pivot de ce
système fondé sur deux types de relations fondamentales fortement reliés, l’un,
de type mission, avec les institutions commanditaires et les parents, usagers, et
l’autre, de type activités de service proprement dites, tourné vers les enfants
bénéficiaires. Mais une vue d’ensemble s’avère nécessaire pour mettre en
évidence les aspects systémiques de la relation de service, comprendre et
évaluer les relations finales entre prestataires et bénéficiaires et rendre compte
de l’articulation du bien-être des enfants et des PPE.

Il ne s’agit pas ici d’obéissance ou de transgression de normes et des prescrip-
tions préalablement déterminées. La qualité du service rendu aux usagers et
bénéficiaires aussi bien que la qualité de la mission effectuée sont obtenues grâce
à la capacité de « régulation maîtrisée et opportunistes » des auxiliaires et des
éducatrices pour gérer en section (petits, moyens et grands), les variations des
conditions externes et internes de l’activité et leurs effets. Cependant, la perti-
nence et l’efficacité de ces régulations par rapport aux enfants, ainsi que la péni-
bilité des astreintes auxquelles les PPE sont soumises restent dépendantes de la
gestion des relations de service en amont de la crèche.
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