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INTRODUCTION

Depuis une quinzaine d’années, l’évolution du transport aérien modifie l’organi-
sation et les conditions d’exploitation des vols. Soucieux des répercussions de ces
changements sur les conditions de travail et donc sur la santé et la sécurité des sala-
riés, des préventeurs ont sollicité l’INRS1 pour réaliser une étude sur la charge de
travail et le stress du personnel navigant aérien. 

L’objectif de cette communication est de présenter la démarche méthodologique
adoptée pour dresser le bilan du coût mental, psychique et physiologique occa-
sionné par l’exercice de l’activité particulière, en pleine mutation et potentiellement
dangereuse, qu’est le transport aérien.

POSITION DU PROBLÈME

Le transport aérien est une activité qui nécessite une grande variété d’acteurs pour
mettre en œuvre des systèmes complexes sûrs dans des contextes difficiles.

La sécurité de ces systèmes repose sur une grande exigence professionnelle, sur un
pouvoir réglementaire (dont l’objectif est de standardiser des procédures générales
pour permettre une meilleure organisation) et sur des procédures techniques
propres aux avions.
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Ce secteur d’activité connaît par ailleurs de profondes mutations au sein d’un envi-
ronnement socio-économique très concurrentiel : accès de plus en plus ouvert à la
clientèle, grande multiplicité des vols (forte répétitivité des tâches), conditions
d’exploitation plus contraignantes (instabilité des équipages, forte pression tempo-
relle, retards fréquents, etc.) et développement des vols de courte durée pour une
clientèle dont les exigences et les comportements sont de plus en plus marqués.

Ces nouveaux types de vols dits “court et moyen courrier” se caractérisent par une
intensification du nombre de trajets effectués au cours d’une journée de travail
(plusieurs décollages et atterrissages par jour et sur plusieurs jours successifs).

Dans ce contexte déjà contraignant, tout dysfonctionnement se traduit souvent par
des exigences supplémentaires génératrices de surcharge de travail, de stress, de
fatigue voire, dans certains cas, d’accidents affectant l’équipage d’un avion.

A l’origine, la demande faite à l’INRS concernait l’ensemble des types de destina-
tion (courtes, moyennes et longues distances) quel que soit le type d’avion.
L’étendue du domaine d’étude concernée a nécessité d’en délimiter le champ d’in-
vestigation avant de mettre au point une démarche méthodologique adaptée à
l’analyse de cette activité.

DÉLIMITATION DU CHAMP DE L’ÉTUDE

La réalisation de cette phase s’est appuyée sur trois méthodes : entretiens avec
différents interlocuteurs, analyse bibliométrique (recherche quantitative dans les
bases de données de la littérature scientifique des champs d’étude les plus récur-
rents en rapport avec les conditions de travail du personnel navigant dans l’avia-
tion civile) et bibliographique. 

Il s’agissait de se familiariser avec le métier de navigant et ses exigences, de repé-
rer les situations prioritaires à analyser, de délimiter le système à étudier (popula-
tions, activité) et enfin de mettre en place un protocole d’étude permettant de
disposer d’un bilan sur les effets du travail sur la santé/sécurité de ce personnel.

Pour sa part, l’analyse bibliométrique a mis en évidence que la grande majorité des
travaux sur la charge de travail, la fatigue et le stress dans l’aviation civile ont été
réalisées essentiellement sur les pilotes (Personnel Navigant Technique ou PNT)
sur vols “long courrier” ; en revanche, on ne décompte qu’un petit nombre
d’études sur le personnel de cabine (Personnel Navigant de Cabine ou PNC) et
encore moins sur les “courts et moyens courriers”[1][2][3].

La notion d’équipage apparaît très peu dans la littérature en tant qu’objet d’étude,
mais, au cours des entretiens, les navigants ont évoqué les contraintes liées à l’ab-
sence de stabilité des équipages au cours d’une rotation (jours de vols consécutifs).
Cette instabilité résulte des réglementations différentes pour un même équipage et
de l’utilisation de différents types d’avions. L’équipage constitué pour un vol peut
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ainsi changer pour le vol suivant ; cette précarité du collectif de travail peut avoir
une influence importante sur la régulation de la charge de travail mentale et
émotionnelle du personnel. 

Ces différentes constatations ont amené à privilégier l’étude des courts et moyens
courriers et retenir l’ensemble de l’équipage comme population à étudier. Les
entretiens ont également mis en évidence l’influence de facteurs liés à l’organisa-
tion des vols (départs matin ou après-midi, vols en saison hiver ou été, durée des
rotations) qui ont été retenus comme susceptibles de modifier la charge de travail
et la fatigue du personnel. Les entretiens ont également fait apparaître la disparité
des conditions de travail selon que l’on travaille dans une petite compagnie régio-
nale ou une grande compagnie nationale. Ce facteur important n’a malheureuse-
ment pas pu être pris en compte dans la réalisation de l’étude, les entreprises régio-
nales ayant toutes refusé d’y participer.

La synthèse de l’ensemble des informations recueillies a permis de dresser un
tableau de l’évolution des situations de travail des navigants et d’émettre des hypo-
thèses sur les conséquences possibles des contraintes du travail sur la charge de
travail, la fatigue et le stress des personnels (tableau 1).
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ANALYSE SYSTÉMIQUE ET MÉTHODES MULTIDISCIPLINAIRES

Prendre en compte l’ensemble de ces éléments, leur implication et les modes de
régulation mis en place par le personnel dans une étude des conditions de
travail nécessite d’articuler différentes méthodes pour saisir les effets de ces
facteurs et surtout leur impact sur la santé des navigants (au sens de l’OMS2). 

La démarche mise en place a privilégié l’approche systémique (analyse du
système avion dans son histoire et en situation réelle) à l’aide d’entretiens semi-
directifs, d’étude des « traces » du système, de mesures et évaluations ponc-
tuelles des effets des contraintes retenues sur la charge de travail et le stress des
navigants en situation de vol3. Cette étude de l’activité en situation a été complé-
tée par une enquête auprès d’un échantillon de navigants (tableau 2).

Les mesures et évaluations ponctuelles ont été réalisées au cours de 50 vols
courts et moyens courriers déterminés selon un protocole expérimental mis en
place à partir des facteurs suivants : 

• rotation de 3 jours avec découcher, comprenant 3 ou 4 vols par jour ;

• saison été et hiver ;

• vols du matin et de l’après midi ;

• type d’avion A319, A320, A321 (142 à 206 places).

Ce protocole n’est pas une construction virtuelle de la réalité mais une réplique
des situations de travail habituelles plus condensée dans le temps. Pour des
raisons de faisabilité, un seul élément a été modifié : le maintien pendant 3 jours
du même équipage (PNT-PNC), situation qui se rencontre peu souvent dans la
réalité, les pilotes pouvant changer au bout d’une journée et les PNC à chaque
vol.

Certaines variables physiologiques (variabilité cardiaque, fréquence cardiaque
moyenne), physiques (température, humidité, pression, bruit, distance parcou-
rue à pied) et liées à l’activité (actimètre pour les mouvements globaux du corps
[5]) ont été enregistrées en continu du début de la prise de poste jusqu’à sa fin.
Ces mesures ont été croisées avec les observations chronologiques de l’activité
et les évaluations subjectives de la charge. 

D’autres variables ont été relevées d’une façon ponctuelle en début et fin de
journée (pression artérielle, force de préhension maximale).

Ergonomie et normalisation

page 246 Congrès self 2004

2. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité [4].

3. Chaque vol a été décomposé en 4 phases : préparation, envol, croisière, arrivée.



L’activité des PNC-PNT a été observée à l’aide de grilles d’analyse chronolo-
gique. 

La charge mentale a été évaluée par une échelle subjective multicritères (NASA-
TLX) [6] à la fin de chaque phase de vol. 

L’évaluation de la fatigue s’est faite en début et en fin de journée à l’aide d’une
échelle subjective [7], par la mesure de la force de préhension [8] et à l’aide d’un
agenda de sommeil. 

Les remarques formulées par les PNT au cours des entretiens préalables, concer-
nant les effets de la fatigue sur l’évolution de la qualité du traitement de l’infor-
mation tout au long d’une rotation, ont conduit à mettre en place une batterie de
tests4 sur ordinateur pour vérifier s’il était possible de confirmer ces remarques.
La passation se faisait également avant et après la journée de travail.

L’enquête auprès des navigants a utilisé deux questionnaires, le WOrking
Conditions and Control Questionnaire [9] (WOCCQ ©) et la Mesure de Stress
Psychologique [10] (MSP ©). Le WOCCQ comprend 80 questions qui explorent
l’évaluation du contrôle du travailleur par rapport aux conditions de travail. La
MSP est un outil qui évalue le niveau de stress ressenti à partir de 25 questions
pour la version courte. En plus de ces deux questionnaires, l’analyse du milieu
de travail est complétée par une analyse qualitative d’au plus 3 situations
problématiques rencontrées par les salariés : elle permet de mettre en évidence
les problèmes les plus préoccupants présents dans le travail à un moment précis.

EXEMPLES DE RÉSULTATS

L’approche multidisciplinaire utilisée dans cette étude a permis de confronter
les résultats obtenus par les différentes méthodes, afin de les valider ou pour en
rechercher les divergences. Elle a permis également la mise en relation de
phénomènes ponctuels observés et le vécu du personnel concerné. Enfin, l’ap-
proche systémique permet de remettre dans son contexte les résultats obtenus
individuellement et ainsi de mieux comprendre les effets de ces derniers sur les
différents niveaux d’interaction des éléments du système.
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4. Les tests et le protocole de passation ont été mis au point avec le GRAPCO (GRoupe
d’Analyse Psychométrique des COnduites, Université de Nancy 2).



Un certain nombre de résultats de l’étude illustrent cette démarche :

– charge mentale et aide des automatismes dans le pilotage d’un aéronef : l’éva-
luation subjective de la charge mentale et ses relations avec les phénomènes
attentionnels ;

– enquête psychosociale et mesure des paramètres physiques de l’environnement
(exemple bruit et humidité) et analyse des traces de l’activité (accidents) ;

– observation de l’activité et coût cardiaque en fonction du taux de remplissage
des avions ;

– circulation de l’information et dysfonctionnements de l’organisation du
système avion-environnement ;

– etc.

Dans la suite de cette présentation, seuls les deux premiers résultats seront déve-
loppés.

A - Charge mentale et aide des automatismes dans le pilotage d’un aéronef :
l’évaluation subjective de la charge mentale et ses relations avec les phénomènes
attentionnels.

Deloye et Langa [11] relevaient dans une étude sur la représentation de la charge
de travail (physique et cognitive) des pilotes d’Airbus A320, que ces derniers
reconnaissaient avoir une charge cognitive importante selon les phases de vol et
malgré l’aide des automatismes mis en œuvre. Ce résultat intéressant a été repris
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dans l’étude pour être validé (10 PNT). A partir du même découpage des phases
de vol proposées dans l’étude citée, une évaluation sous forme d’échelle de
l’aide apportée par les automatismes au cours des phases de vol et du niveau de
charge mentale investi au cours de ces mêmes périodes a été réalisée (fig. 1).

La mise en relation de ces deux résultats et l’analyse de régression réalisée font
apparaître un ajustement statistiquement significatif du modèle réciproque
utilisé à un seuil < à 10 %. Au delà de la relation statistique entre ces deux
évaluations, la figure 1 fait apparaître trois zones :

– une zone où le niveau de charge et l’aide des automatismes sont élevés et qui
regroupe les phases de décollage, d’atterrissage, d’imprévus et d’approche ;

– une zone moyenne où la relation entre niveau de charge et aide des automa-
tismes est approximativement linéaire selon que l’avion est au sol (parc, après
mise en route, …) ou en vol (montée, descente, …) ;

– une dernière zone où la charge peut être considérée comme faible et l’aide des
automatismes importante, c’est le cas de la phase de croisière.

Le croisement de ce résultat avec un enregistrement cardiaque (fig. 2) réalisé sur
un pilote au cours d’un vol montre nettement la diminution de la variabilité
cardiaque au cours de la phase de décollage et de montée, preuve d’une concen-
tration attentionnelle importante [12]. 

B - Le deuxième exemple développé concerne les relations entre des résultats de
l’enquête psychosociale, des mesures de l’environnement physique effectuées
au cours des vols et l’analyse des traces du système.

Le questionnaire WOCCQ est construit sur un modèle selon lequel le niveau de
stress est lié au sentiment de maîtrise éprouvé par le personnel sur ses condi-
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Fig. 1 : Charge mentale et aide des automatismes au cours d’un vol



tions de travail. Ces questions sont réparties en 6 dimensions : ressources néces-
saires, gestion de la tâche, gestion des risques, planification du travail, gestion
du temps et avenir. Pour chacune de ses dimensions un score est calculé. 

La dimension “gestion des risques” est composée de 17 questions articulées aux
risques de l’environnement physique et à ceux liés aux caractéristiques du
métier (risque d’agression, importance des erreurs, risque d’accident du travail).

Le score global obtenu à la dimension “gestion des risques” par les navigants
s’élève à 40 (score moyen, limite faible). L’analyse des réponses question par
question est instructive : 

– 77 % des PNT déclarent subir un niveau de bruit trop élevé. Les mesures dosi-
mètriques réalisées montrent que le niveau de bruit journalier de ce personnel
(en Leq), est de 81 dBA (bruit des moteurs, de la climatisation, …) ; les PNC
sont exposés à un niveau de bruit comparable (80.9 dBA) et sont aussi une
majorité à se plaindre du bruit (56 %). Les mesures instrumentées viennent
ainsi corroborer les évaluations subjectives tout en précisant les possibilités
d’atteinte à la santé ;

– en ce qui concerne le risque d’accidents, 57 % des répondants estiment
travailler dans des situations où ce risque est fréquent, les PNC sont plus
nombreux (61%) à estimer ce risque comme fréquent que les PNT (44%).
L’analyse des accidents du travail (l’analyse des « traces » du système) permet
d’approfondir cette constatation : les accidents les plus nombreux sont ceux
qui surviennent lors des variations de pression (otites barotraumatiques)
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Fig. 2 : Effet de l’attention sur la variabilité cardiaque
au cours de la phase de décollage et montée.



suivis de ceux, pour les PNC, occasionnés par les manutentions de chariots de
restauration dans l’avion et qui apparaissent comme les plus graves. Ces acci-
dents sont liés surtout au manque de place pour préparer le service et aux
difficultés de manipulation de ce matériel (surcharge, charge instable, …) Ces
contraintes obligent le personnel à utiliser la force physique, d’où des trauma-
tismes ( lombalgies, blessures, …) fréquents. Ils se produisent lors de certaines
phases de vol voire même au sol.

Les résultats de ces confrontations de méthodes montrent, là encore, l’intérêt
d’un diagnostic multidisciplinaire qui attire l’attention sur des éléments précis,
indispensables à toute démarche de prévention.

DISCUSSION

Malgré l’apport certain de la démarche retenue quant à sa cohérence et à l’inté-
rêt de croiser les données issues de la multidisciplinarité, l’application du proto-
cole a rencontré un certain nombre de difficultés.

Certaines d’entre elles sont propres à la démarche choisie et portent sur la durée
de l’étude :

– choix de variables comme la saison ou le moment du vol qui oblige à allonger
la période d’observation ;

– enregistrement continue de variables qui génère une grande quantité de
données à traiter.

D’autres sont indépendantes de la méthodologie utilisée mais liées au métier, à
l’organisation de l’entreprise et au contexte socioprofessionnel étudié : 

– exigence d’accréditation du matériel électronique pour réaliser des mesures
dans les avions ;

– informations non disponibles sur le fonctionnement du système en lien avec : 

• l’organisation de la gestion du personnel de l’entreprise (par exemple,
difficulté pour obtenir les effectifs ou les accidents déclarés répartis en
fonction du type de courrier)

• la protection des personnes (confidentialité) ;

– adaptation difficile de l’organisation à des changements ponctuels (par
exemple perturbations liées à la présence de l’équipe de recherche dans les
avions) ;

– difficultés de communication entre personnel navigant et personnel au sol ;

– contexte extrêmement procédurier qui laisse peu de place aux changements et
facilite l’absence de décisions ;

– modifications matérielles et organisationnelles qui n’ont pu être prises en

Communications III. Analyse et organisation du travail

Congrès self 2004 page 251



compte au moment de l’établissement du protocole (mise en place d’une porte
blindée entre le cockpit et la cabine, diminution des effectifs PNC, primes
accordées aux PNT en cas de récupération de retard).

La démarche utilisée permet de dresser un bilan des conditions de travail d’un
métier qui est celui de navigant. Elle met en évidence les principaux dysfonc-
tionnements de ce métier, en particulier pour le personnel de cabine dont l’acti-
vité tend à être banalisée dans ce contexte d’évolution technologique et de
marché concurrentiel. Néanmoins, la banalisation de ce métier ne peut cacher
l’importance des tâches liées à la sécurité des personnes transportées et qui exige
une formation et des compétences adaptées. 
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POSITION DU PROBLÈME

Comme le soulignent Ray et al. (2000), les efforts pour prévenir les accidents du
travail se sont historiquement focalisés sur les opérations de production.
Aujourd’hui, avec l’automatisation, la complexité et le coût accrus des équipe-
ments, et par conséquent, la nécessité de réduire les temps d’indisponibilité de
ces derniers, la maintenance prend une importance croissante, et il convient de
développer la prévention dans ce domaine.

Or, si la nature essentielle du travail de maintenance est plus largement recon-
nue, le fait qu’il puisse tuer ou blesser sérieusement les opérateurs reste encore
rarement considéré (HSE, 1985b). Bien qu’un certain nombre de travaux souli-
gnent la criticité de ces activités (voir notamment De La Garza, 1995 ; Hale et al.,
1998), peu de données sur l’accidentabilité liée à la maintenance sont dispo-
nibles. Il n’existe pas, à notre connaissance, d’études françaises approfondies et
présentant un caractère de généralité, sur les accidents liés à la maintenance. Et
de façon plus générale, peu d’études françaises ou étrangères ont évalué ou se
sont intéressées à l’impact de la maintenance sur la sécurité (Batson et al., 1999 ;
HSE, 1985a et b ; Mason, 1990 ; Ray et al., 2000).

En outre, c’est le plus souvent avec un point de vue davantage technique ou ingé-
nierique, qu’organisationnel ou ergonomique, que les analyses des accidents liés
à la maintenance ont été réalisées (HSE, 1985a et b). Les auteurs s’intéressent ainsi
aux secteurs d’activité les plus représentés ou aux machines et équipements de
travail les plus fréquemment impliqués. Par contre, les données relatives à la fonc-
tion de la victime, à l’organisation ou la prise en charge de la maintenance mise en
place dans l’entreprise sont rares, alors même que ces dernières ont fait l’objet de
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fortes évolutions ces dernières années, et qu’elles ne sont sans doute pas neutres
en termes de sécurité (Grusenmeyer, 2002, à paraître).

Une étude visant à mieux évaluer l’importance de l’accidentabilité liée à la
maintenance et à caractériser les accidents concernés a, par conséquent, été
initiée. Pour les raisons évoquées précédemment, ces accidents sont considérés
dans un sens large. Ils constituent non seulement les accidents du travail surve-
nus lors de la réalisation d’une intervention de maintenance par un opérateur de
maintenance, mais aussi ceux ayant eu lieu lors de la réalisation d’une interven-
tion de maintenance par les opérateurs de production, ceux résultant de
“manquements” dans la maintenance (Male, 1998) ou encore d’une interdépen-
dance non gérée avec l’exploitation. Dans ce cadre, une synthèse des principaux
résultats relatifs aux accidents liés à la maintenance issus de la littérature, une
exploitation de la base de données d’accidents EPICEA1 de l’INRS et des
analyses des traces d’accidents du travail recueillies en entreprise ont été
menées. Ces dernières analyses feront l’objet de la communication présentée ici. 

CADRE D’ANALYSE

Présentation des entreprises et de leurs activités

L’étude a concerné deux entreprises appartenant à un groupe spécialisé dans la
réfrigération de transport. La première de ces entreprises (entreprise B) conçoit et
produit des systèmes mécaniques de réfrigération de transport pour l’ensemble
de l’Europe. Ces systèmes (ou groupes frigorifiques) permettent de maintenir,
dans des véhicules de transport de différentes catégories et dont le volume de
caisse peut être variable, des produits variés (denrées périssables, produits phar-
maceutiques, matériels sensibles, etc.) à des températures diverses. Les tâches de
production constituent, pour l’essentiel, des tâches d’assemblage de pièces
diverses au moyen d’outillages légers (visseuses, riveteuses, etc.).

La seconde entreprise (A) est chargée de la commercialisation et du service après-
vente des groupes frigorifiques produits par l’entreprise précédente au niveau
national. Elle assure la maintenance à échelle majeure (montage des systèmes de
réfrigération sur les véhicules neufs), mais aussi la maintenance préventive et
corrective des groupes frigorifiques, grâce à quatorze agences et trois points
mobiles répartis sur l’ensemble du territoire national. Les techniciens des agences
(dont les effectifs vont de 3 à 14 personnes) interviennent, selon les cas, en atelier
(i.e. dans l’agence) ou sur place (chez les distributeurs, sur parc, route, aire de
repos, etc.). Les techniciens des points mobiles (ces structures sont constituées
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du travail.



d’une seule personne) effectuent, quant à eux, des déplacements constants en
véhicule d’intervention et interviennent sur place après réception des demandes
d’intervention par téléphone. La prise en charge des tâches de maintenance est
donc spécialisée (i.e. effectuée par les seuls opérateurs de maintenance,
Grusenmeyer, 2002) et réalisée dans le cadre d’une relation de sous-traitance.

Intérêts de la situation analysée

L’analyse des accidents du travail liés à la maintenance, dans la situation décrite,
présentait plusieurs intérêts, du fait notamment de :

– la criticité des interventions de maintenance des groupes frigorifiques embar-
qués sur véhicules : outre les problèmes de sécurité liés de façon plus générale
à la réalisation d’activités de maintenance (Grusenmeyer, 2002), les interventions
de maintenance des groupes frigorifiques embarqués sur véhicules présentent
des difficultés spécifiques, liées notamment à la réalisation fréquente de ces
interventions à l’extérieur de l’agence, aux difficultés d’accès aux groupes frigo-
rifiques et aux dangers présentés par les équipements eux-mêmes ;

– la politique de maintenance de l’entreprise et l’organisation de la maintenance
des groupes frigorifiques : risques liés à l’externalisation des tâches de mainte-
nance (Brangier et al., 2000 ; Héry, 2002 ; Pereira et al., 1999) ; possibilité d’ef-
fectuer des comparaisons de l’accidentabilité des techniciens de maintenance
des points mobiles et des agences, c’est-à-dire d’opérateurs menant uniquement
des interventions à l’extérieur et d’opérateurs réalisant également des interven-
tions dans un contexte qu’ils connaissent ;

– l’opportunité qu’offrait cette situation de comparer l’accidentabilité des opéra-
teurs de production et de maintenance et ainsi, de tester l’hypothèse selon
laquelle les opérateurs ayant des activités de maintenance sont sur-accidentés
comparativement à d’autres opérateurs2. Plusieurs études tendent en effet à
mettre en évidence un tel phénomène (Batson et al., 1999 ; Levitt, 1997 ; Sorock
et al., 1993 ; Grusenmeyer, à paraître).

MÉTHODOLOGIES

Objectifs et nature des analyses

Afin d’évaluer l’importance des accidents du travail liés à la maintenance
d’une part, et de mieux identifier les problèmes de sécurité liés à ces interven-
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2. Bien que les tâches de maintenance et de production du groupe soient assurées par
deux entreprises différentes, leurs politiques de sécurité apparaissaient très similaires et,
par conséquent, ne devaient pas influer de façon majeure sur les résultats. Ces dernières
sont en effet fortement déterminées par la politique de prévention du groupe dont elles
dépendent.



tions d’autre part, des analyses des traces des accidents du travail ont été
menées (comptages et catégorisation). Concernant le premier de ces objectifs,
une comparaison de l’accidentabilité des opérateurs de maintenance et de
production, en termes de fréquence et de gravité, a été menée. Cette compa-
raison était notamment guidée par l’hypothèse selon laquelle les opérateurs de
maintenance seraient bien plus gravement et fréquemment accidentés (une
fois les chiffres rapportés aux effectifs), que leurs collègues de production.
Concernant le deuxième objectif (à savoir, l’identification des problèmes de
sécurité liés aux interventions de maintenance), des analyses visant à caracté-
riser les accidents concernés ont été menées. Certaines de ces analyses étaient
guidées par des hypothèses. En particulier, les interventions de maintenance
menées à l’extérieur de l’agence étaient attendues être plus accidentogènes que
celles réalisées en agence, et les techniciens des points mobiles devaient être
plus accidentés que ceux des agences, pour les raisons évoquées précédem-
ment. D’autres analyses étaient simplement exploratoires, et visaient à mieux
caractériser les accidents (moment de survenue, caractéristiques des victimes
de ces accidents, etc.).

Sources d’information exploitées

Les traces exploitées (pour les deux entreprises) ont été les déclarations d’accidents
du travail et les comptes rendus d’accidents. Ces traces permettaient en effet :

– d’identifier les fonctions des opérateurs, et donc de différencier leurs “tâches
principales” (tâches de maintenance ou de production) ;

– de considérer un ensemble important d’accidents et, en conséquence, de favo-
riser le caractère discriminant des analyses menées ; 

– de limiter les biais liés à l’utilisation de traces différentes, chacune de ces
sources d’information étant disponible, dans chacune des deux entreprises,
sous des formats similaires.

En outre, et afin d’effectuer des comparaisons de populations en termes de
fréquence et de gravité des accidents du travail, d’autres sources d’information
ont été exploitées, telles que les listes des effectifs des personnels “permanents”
(en contrat à durée déterminée, indéterminée ou de qualification) et intérimaires
des deux entreprises, des documents de synthèse listant les durées des arrêts de
travail ou le nombre total d’heures travaillées par année et entreprise.

Données recueillies et traitements des données

Le recueil des données a été réalisé dans chacune des deux entreprises sur une
période de trois ans (années 2000, 2001, 2002), dans la mesure où cela permettait
de considérer un assez grand nombre d’accidents et donnait la possibilité d’ana-
lyser les accidents les plus récents, c’est-à-dire ceux susceptibles d’être les plus
représentatifs des risques auxquels les opérateurs pourraient être exposés dans
le futur.
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Au total, 333 documents (déclarations, informations préalables à la déclaration
et comptes rendus d’accident du travail), ont été recueillis et analysés.
L’ensemble de ces documents étaient relatifs à 207 accidents : 70 (33,8%) concer-
naient des opérateurs de maintenance (64 victimes étaient des personnels
“permanents” et 6 des intérimaires) ; 93 (44,9%) des opérateurs de production
(23 permanents et 70 intérimaires) ; et 44 (21,3%) des personnels ayant d’autres
fonctions (8 appartenaient à l’entreprise A et 36 à l’entreprise B).

Les traitements des données ont consisté, d’une part, à calculer différents indi-
cateurs de fréquence et de gravité des accidents pour les deux entreprises et les
différents types de personnels, d’autre part, à caractériser (catégorisation et
comptage) les accidents des opérateurs de maintenance sur un certain nombre
de dimensions.

QUELQUES RÉSULTATS

Comparaison de l’accidentabilité des opérateurs de maintenance
et de production

Le tableau 1 présente quelques-uns des indicateurs de fréquence et de gravité
des accidents du travail obtenus pour les personnels permanents3 selon leur
fonction.
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3. Dans la mesure où des travaux antérieurs (François, 1991) ont montré que le personnel
intérimaire était sur-accidenté, il était important de dissocier les effets du type de contrat
de travail de ceux liés aux tâches prises en charge par les opérateurs, d’autant que le
recours au personnel intérimaire est une pratique plus fréquente dans l’entreprise B que
dans l’entreprise A.

Tableau 1. Indicateurs de fréquence et de gravité des accidents du travail des
personnels permanents des deux entreprises selon leur fonction pour l’ensemble
des trois années étudiées



Les résultats mettent en évidence les éléments suivants :

– un indice de fréquence plus important et une plus forte gravité des accidents
du travail des opérateurs de maintenance permanents, comparativement aux
opérateurs de production permanents ; les premiers ont ainsi 3 fois plus d’ac-
cidents avec arrêt et sont 1,7 fois plus gravement accidentés que les seconds ;

– alors que les opérateurs de maintenance ne représentent que 19,9% des effec-
tifs des personnels permanents des deux entreprises, ils sont victimes de 54,2%
de l’ensemble des accidents concernant ces personnels et représentent 43,9%
de l’ensemble de leurs journées de travail perdues ; en référence aux ratios
utilisés par Sorock et al. (1993), les opérateurs de maintenance permanents
sont ainsi 2,7 fois plus fréquemment et 2,2 fois plus gravement accidentés que
ne le laissent attendre leurs effectifs.

Caractérisation des accidents des opérateurs de maintenance
et de production

Les résultats issus de la catégorisation des accidents des opérateurs de mainte-
nance permettent d’acquérir un certain nombre d’informations sur les caracté-
ristiques des victimes des accidents, le moment de survenue de ces accidents ou
encore les blessures occasionnées. Ils mettent notamment en évidence que les
accidents à l’extérieur de l’agence (c’est-à-dire ceux survenus chez les clients ou
sur la route) sont moins fréquents, mais bien plus graves que ceux survenus en
agence (cf. figure 1). Ces résultats laissent penser que les interventions de main-
tenance menées à l’extérieur seraient plus critiques en terme de sécurité que
celles menées en agence, bien qu’ils doivent être pris avec précaution, faute
d’avoir pu être rapportés au nombre global d’interventions menées en agence
d’une part, et à l’extérieur d’autre part (ces informations n’ont pu être
recueillies). 
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Figure 1. : Répartition des accidents des opérateurs de maintenance
selon le lieu de survenue



DISCUSSION ET CONCLUSION

Du point de vue des accidents liés à la maintenance, les résultats tendent à
confirmer la sur-accidentabilité, à la fois en termes de fréquence et de gravité,
des opérateurs de maintenance comparativement à ceux de production. Ils vien-
nent ainsi conforter les résultats issus de la littérature (Batson et al., 1999) et sont
à mettre en relation avec certaines caractéristiques des activités de maintenance
contribuant à leur criticité, telles que :

– leur incertitude intrinsèque et leur forte diversité, dans la mesure où elles
rendent leur planification difficile et où elles nécessitent la mise en place de
régulations et le développement par les opérateurs de stratégies permettant de
gérer la variabilité et le caractère inhabituel des situations de travail (Garrigou
et al., 1998) ;

– les contraintes temporelles importantes auxquelles elles sont soumises, et qui
peuvent constituer un facteur aggravant de risques ; les interventions de main-
tenance corrective sont particulièrement critiques de ce point de vue, du fait
des contraintes temporelles des transporteurs ou des risques de rupture de la
chaîne du froid et, par conséquent, des risques de perte ou de dégradation de
la marchandise ;

– ou encore, la variabilité, la multiplicité et l’état des lieux d’intervention, à l’ori-
gine d’une forte mobilité (déplacements à pied, mais aussi en véhicule d’in-
tervention) et d’une faible connaissance par les opérateurs de ces lieux et des
risques qu’ils présentent.

Les résultats permettent également d’identifier des contextes d’intervention qui
semblent plus accidentogènes que d’autres (cas des interventions menées à l’ex-
térieur), et constituent ainsi des éléments importants en termes de prévention.
La vente de contrats de maintenance de leurs produits par les constructeurs, et
donc la multiplication des interventions à l’extérieur, constituent en effet des
tendances en fort développement. Ces résultats conduisent à envisager diffé-
rentes pistes de travail pour la prévention de ces accidents : sécurisation des
lieux d’intervention en collaboration avec les clients, amélioration de l’accessi-
bilité aux véhicules disposant des groupes frigorifiques4, considération des
parkings des clients ou des agences de service après-vente non seulement
comme des lieux de stationnement, mais aussi comme des lieux d’intervention
potentiels, etc.
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4. L’espace entre deux véhicules stationnés sur un parking ne permet pas toujours aisé-
ment aux techniciens de maintenance d’accéder aux groupes frigorifiques ou d’installer
des moyens d’accès.



Il reste qu’il est encore aujourd’hui difficile d’identifier et de caractériser les acci-
dents liés à la maintenance. Par exemple, nous n’avons pas été en mesure de
catégoriser les accidents selon le type d’intervention de maintenance concerné,
faute d’informations sur les déclarations et comptes rendus d’accidents, et de
traces adaptées à ces analyses dans l’entreprise. Ceci nous paraît lié aux points
de vue plutôt technique ou ingénierique avec lesquels les accidents du travail
sont encore abordés aujourd’hui. Les informations disponibles dans les comptes
rendus ou les bases de données relatives aux accidents du travail ne permettent
que rarement d’identifier l’ensemble des circonstances de survenue des acci-
dents (Hale et al., 1998). Et il paraît par conséquent particulièrement difficile
d’évaluer les conséquences des nouvelles formes d’organisation de la mainte-
nance sur la sécurité. Seules des analyses plus cliniques permettraient d’appor-
ter des éléments d’information à ce propos et les résultats présentés ici mérite-
raient sans doute d’être complétés par de telles analyses. Mais les difficultés
d’identification et de caractérisation des accidents liés à la maintenance nous
paraissent également liées à la faible traçabilité de ces activités dans les entre-
prises, traçabilité sans doute aussi illustrative de la place accordée à ces activi-
tés. Cette étude a néanmoins permis d’améliorer cette traçabilité, dans l’entre-
prise concernée (il est désormais possible d’identifier le type de maintenance et
de groupe frigorifique concerné sur les comptes rendus d’accidents).
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DESCRIPTION DU PROBLÈME

Normalisation et standardisation des aspects ergonomiques
en Allemagne

La normalisation des aspects ergonomiques relève, en Allemagne, d’une tradi-
tion relativement ancienne et a été influencée de manière déterminante à travers
les efforts d’humanisation du travail pendant les années soixante-dix.
L’organisme compétent pour la création de normes est l’Institut Allemand de
Normalisation (Deutsches Institut für Normung - DIN). Les divers domaines
concernaient alors en majeure partie les points de vue anthropométriques et
physiologiques du travail dans les entreprises de production. La normalisation
en ergonomie s’est intensifiée dans les années quatre-vingt, principalement
grâce à l’introduction progressive de systèmes de travail informatisés dans l’in-
dustrie. En conséquence, l’aménagement de la place de travail devant un écran
d’ordinateur, ainsi que la prise en compte d’aspects psychologiques au travail
ont connu un essor important.

Les normes en matière d’ergonomie contiennent, selon l’opinion courante,
des connaissances sûres et qui sont à considérer comme la référence actuelle.
D’autres réglementations qui ne sont pas publiées par l’Institut Allemand de
Normalisation, mais par d’autres institutions, offrent aussi des connaissances
solides. On compte surtout en Allemagne des directives des Corporations
Professionnelles (Berufsgenossenschaften - BG) visant à prévenir les acci-
dents, ou des directives d’organisations spécialisées ou corporatives, par
exemple l’Association des Ingénieurs Allemands (Verein Deutscher
Ingenieure - VDI).
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Directives de l’Association des Ingénieurs Allemands

Il ne s’agit pas, dans les directives de l’Association des Ingénieurs Allemands, de
normes, puisque leur création relève premièrement des intérêts scientifiques et
pratiques des ingénieurs des différentes spécialisations. Ces directives sont aussi
créées de façon différente que pour les normes. Elles ont pour la science l’avan-
tage que leur contenu peut offrir une plus grande précision que les normes, ainsi
que l’avantage d’être une bonne base pour une possible normalisation. Ceci
signifie que les directives VDI naissent certes de consensus spécialisés comme
les normes, mais que leur contenu peut traiter d’aspects dont le développement
n’est pas encore terminés.

Un exemple de cela est la création des directives dans le domaine de la fiabilité
humaine et - ce qui est justement à l’ordre du jour - l’activité d’un cercle de
travail VDI sur des aspects tels que « l’usine digitale ». Ce sont des systèmes
logiciels qui doivent conduire à l’intégration de divers outils informatiques pour
la planification de systèmes de production. Ces développements sont en cours
aujourd’hui surtout dans l’industrie automobile, mais aussi dans l’industrie
aéronautique, et sont censés accélérer considérablement les procédés de
planification et de démarrage. On se concentre ici prioritairement sur la modéli-
sation et la simulation de procédés de production, où les questions de configu-
ration de machine, de disposition des ateliers et de technique de transport et de
stockage sont au premier plan. En ce qui concerne l’ergonomie, la question
demeure de savoir comment les connaissances respectives peuvent être inté-
grées à temps dans le développement de « l’usine digitale ». La simulation de
procédés de production se trouve au centre de cette réflexion.

SIMULATION À PERSONNEL INTÉGRÉ

Cette publication présente le principal aspect de la directive VDI 3633, partie 6,
pour la modélisation du personnel dans des modèles de simulation en produc-
tion et en logistique. Dans cette partie de la directive, seuls les aspects de
production logistique concernant le personnel et utilisant une simulation non
graphique sont traités. On distingue ici la simulation du personnel intégré et la
simulation orientée personnel. La Figure 1 montre les caractéristiques essen-
tielles des deux types de simulation.

Aspects généraux

Les outils de simulation du personnel intégré sont utilisés pour modéliser des
systèmes de production ou de service et incluent les capacités et les aptitudes
nécessaires du personnel employé pour le système concerné. Leur principal
thème est la productivité et la performance logistique. Ils observent les systèmes
de travail où les interactions entre les employés et les équipements ont un
impact important.
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Il y a quelques exigences minimales que les modèles de simulation à personnel
intégré doivent satisfaire : tout d’abord, il est obligatoire d’établir une distinction
entre les capacités du personnel et de l’équipement, principalement des
machines. De plus, la modélisation individuelle des horaires de travail du
personnel et des temps d’opération des machines est un prérequis.

La détermination d’une structure convenable du personnel constitue un facteur
important de l’application de simulation à personnel intégré. La structure du
personnel est caractérisés par le nombre d’employés et par leurs aptitudes. Par
conséquent, des exigences de simulation à personnel intégré plus précises est
une possibilité pour modéliser des aptitudes variées. Une manière de réaliser
cela apparaît à travers la création de types de personnel avec certaines aptitudes.
De plus, la détermination des effets d’une organisation de travail changée, par
exemple les exigences de capacité du personnel pour une opération multi-
machines ou pour des cellules de production, doit être possible. Les outils de
simulation à personnel intégré doivent par conséquent offrir une fonctionnalité
pour la modélisation de la coopération et du travail de groupe.

Modèle d’horaires flexibles dans un magasin de détail comme exemple
de simulation à personnel intégré

L’utilisation de la simulation à personnel intégré doit être démontrée par une
analyse des modèles des horaires de travail dans le secteur du commerce. Dans
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Figure 1 : Schématisation du personnel dans les modèles de simulation
(selon VDI 3633, partie 6, 2001, p. 2)
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les magasins de détail, le désir du client de bénéficier d’heures ouvrables plus
longues a conduit dans beaucoup de pays en Europe à une expansion des heures
ouvrables. De ce fait, les horaires de travail du personnel doivent être adaptés.
Le but principal est d’atteindre un plus haut degré d’utilisation du personnel et
une meilleure adaptation des capacités du personnel aux variations du flux de
clients arrivants en distinguant les heures ouvrables des magasins des horaires
de travail individuelles des employés.

La Figure 2 montre un exemple de modèle d’horaires dépendants du nombre de
clients arrivants en un jour. Dans la situation initiale, les horaires de travail du
personnel ne correspondent pas aux exigences relatives au nombre de clients
arrivants. Tandis qu’il y a suffisamment de personnel présent pendant les heures
d’ouverture et de fermeture du magasin, il s’avère un manque de main-d’œuvre
lors de la pause de midi. La situation peut être améliorée de manière significa-
tive en passant d’un modèle d’horaires fixes à une réglementation flexible.

La relation entre la capacité requise calculée statistiquement et la charge de
travail du personnel a été montrée dans une étude de simulation systématique.
En raison des effets dynamiques pendant le déroulement des procédés, la charge
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Figure 2 : Exemple d’un modèle d’horaires dans un magasin de détail



du système de travail n’atteint pas 100 %, même dans les cas de surcharge numé-
rique de clients. On peut remarquer que le modèle des horaires flexibles atteint
une charge de travail des employés plus élevée que les modèles de travail à
heures fixes et en journées complètes (travail en blocs). Les charges de système
élevées mènent induisent que le besoin en personnel n’est satisfait dans aucun
des modules d’horaires de travail. Dans un modèle d’horaires rigides (travail en
heures fixes ou en blocs), une « réserve » est présente dans les tranches horaires
où il y a un surplus de personnel dans les charges de système les plus basses.
Ces « réserves » deviennent par la suite utiles pour un haut niveau de charge de
travail (plus de 98 %).

On peut interpréter dans le sens d’une évaluation ergonomique quelques carac-
téristiques logistiques dans les modèles de simulation à personnel intégré. Le
nombre de clients qui attendent et le nombre de ceux qui sont en train d’être
servis peut être considéré comme un indicateur de stress temporel de l’employé.
L’indice défini en Figure 3 est le degré de stress temporel. La valeur optimale
serait de 100 %; dans ce cas, il n’y a pas plus d’un consommateur qui est servi
ou qui est dans la file d’attente. Du point de vue orienté personnel, les modèles
d’horaires flexibles atteignent des valeurs de stress temporel plus élevées que
pour les modèles les plus rigides, en particulier avec une charge de système

Communications III. Analyse et organisation du travail

Congrès self 2004 page 267

Figure 3 : Degré de stress temporel relatif au modèle d’horaires et à l’exigence
de capacité du personnel (selon Bogus 2002, p. 204)
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comprise entre 78 % et 88 %. Au delà d’une charge de système de 98 %, cet avan-
tage devient obsolète et disparaît complètement. Ceci laisse supposer que le
modèle d’horaire a un faible voire aucun effet sur le stress temporel au delà de
cette demande de capacités; toutes les valeurs du stress temporel tournent
autour du même niveau.

SIMULATION ORIENTÉE PERSONNEL

Aspects généraux

En comparaison avec les outils de simulation à personnel intégré, la simulation
orientée personnel possède un plus haut degré de détails pour répondre aux
questions relatives aux hommes. L’analyse de certaines formes et conditions de
travail concernant le nombre et les aptitudes des employés et leurs effets sur les
procédés de production et les sorties sont ici d’un intérêt particulier. Comparés
aux systèmes de simulation à personnel intégré, ces outils nécessitent des infor-
mations supplémentaires concernant la charge de travail et les caractéristiques
du personnel modélisé.

Par exemple, on peut se concentrer particulièrement sur l’analyse de la situation
de travail, la charge et le stress des hommes, la sur - et sous - utilisation des
employés, les effets de l’apprentissage et du désapprentissage, ou bien même la
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Figure 4 : Agencement schématique d’un assemblage de cockpit
(selon Krüger 1999, p. 135)



fiabilité humaine. Une autre application est le contrôle de la répartition des
employés dans les diverses tâches. Le plus haut degré de détail dans les outils
de simulation orientée personnel est suivi et seul accessible par un haut degré
d’acquisition des données et d’investissement lors de l’entrée des données.
Cependant, les réactions concernant le comportement logistique d’un système
de production restent un centre d’intérêt.

Simulation orientée flux de matériel contre simulation orientée personnel :
exemple d’un montage de cockpit

La différence entre une simulation orientée flux de matériel et une simulation
orientée personnel peut être illustrée par un exemple pratique. Il s’agit d’un
système de montage hybride chez un équipementier automobiles (Figure 4).
Dans la situation initiale, ce montage de cockpit consistait en une série d’opéra-
tions automatiques, mais aussi en un certain nombre de stations manuelles. Ce
système de montage hybride avait été planifié selon l’état des connaissances en
logistique de production. L’apport dépendant d’une distribution changeante des
trois huit a été planifié entre autres grâce au procédé de simulation orientée flux
de matériel.
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Figure 5 : Comparaison d’un nombre de pièces réellement produites d’un montage de
cockpit avec des résultats de simulation (selon Krüger 1999, pp. 139)



En réalité, il se trouve cependant que le nombre de pièces, pronostiqué avec un
nombre décroissant des ouvriers intervenants, a toujours nettement divergé des
pronostics (Figure 5). Les écarts étaient justement considérables pendant
l’équipe de nuit, la moins occupée, et montraient un déficit de plus de 100
unités.

Ceci est expliqué par le fait que les procédés de simulation orientés flux de maté-
riel sont le plus souvent régis par un modèle réactif d’action des personnes. En
outre, il est précisé que toutes les informations nécessaires sont disponibles pour
l’employé en charge, et que toutes les personnes travaillent en vue d’une
meilleure productivité.

Mais ceci n’est pas du tout le cas dans la réalité. Les travaux à accomplir, après
que l’urgence soit d’abord perçue, sont classés selon les propres préférences
des ouvriers et exécutés d’après ces dernières. On agit ici aussi de manière
préventive ; par exemple, les zones tampon sont remplies de manière antici-
pée, mais un problème au niveau d’une autre machine est pris en compte
seulement assez tard.

CONCLUSION

Les exemples montrent que la prise en compte des capacités et des aptitudes
humaines et leurs comportements dans un outil de simulation orientée person-
nel conduit à des détails plus précis et à des résultats différents que ceux qui
proviennent des outils de simulation orientés flux de matériel ou à personnel
intégré. Si les paramètres modélisés sont corrects, les modèles les plus détaillés
de simulation atteignent des résultats très proches de la réalité. Cette approche
centrée sur l’homme est ce qui distingue un outil de simulation orientée person-
nel d’un outil de simulation du personnel intégré.

La directive VDI décrit la pointe de la science en matière de modélisation du
personnel dans des outils de simulation. En définissant les exigences minimales
des simulateurs à personnel intégré, cela donne des indications pour vérifier les
caractéristiques promises dans les outils de simulation. Ainsi, la directive
procure une aide pour les développeurs, ainsi que pour les utilisateurs des outils
de simulation. Elle fournit de plus des conseils concernant les développements
à venir d’outils orientés homme encore plus sophistiqués.

Les explications dans la directive VDI, ainsi que les résultats des études réalisées
laissent à penser que les recherches à venir dans la modélisation orientée
personnel sont bénéfiques. Au-delà de ces nouvelles possibilités pour une
évaluation centrée sur l’homme, ceci peut conduire à des outils de simulation
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plus proches de la réalité. A l’avenir, ceci aidera à concevoir des systèmes de
travail adéquats qui ne considèrent pas uniquement les aspects logistiques et
économiques, mais aussi les aspects ergonomiques. La directive VDI 3633, 
partie 6, peut ainsi fournir une base pour le développement d’outils logiciels
menant à « l’usine digitale ».
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INTRODUCTION

Dans la perspective d’un changement organisationnel au sein d’une Mutuelle,
nous avons tenté, par le biais d’une intervention ergonomique, de proposer à
cette entreprise un autre mode de conduite du changement. En effet, le mode de
fonctionnement habituel concernant toutes les transformations organisation-
nelles, consiste à définir, au niveau du Siège National, les nouveaux critères rela-
tifs aux changements souhaités (procédures, normes, effectifs, locaux, etc.), afin
que chacune des sections départementales les applique.

Nous allons, au cours de ces quelques pages, essayer mettre en exergue les prin-
cipales caractéristiques méthodologiques (classiques en ergonomie) que nous
avons utilisées, ainsi que les résultats (essentiellement qualitatifs) que nous
avons pu obtenir, pour impulser une nouvelle façon de guider le changement
organisationnel.

LE CONTEXTE D’INTERVENTION

Lors de notre arrivée (4 ergonomes), pour une intervention qui dure maintenant
depuis 3 ans, l’entreprise se trouvait dans une phase majeure de changement
organisationnel d’un point de vue structurel. Les 101 sections départementales,
qui composent le réseau de proximité, se voient dépossédées d’une partie de
leurs tâches que l’on « transporte » vers de nouveaux centres de production de
masse (liquidation de dossiers, traitement d’appels téléphoniques).

L’activité globale de chacune des sections se retrouve donc segmentée en diffé-
rentes « composantes indépendantes », telles back office et front office, par
exemple (voir schéma ci-après).
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Nous avons donc débuté notre intervention dans ce contexte, missionnés par les
dirigeants de l’entreprise, pour « les aider à construire de nouvelles formes d’organi-
sation au sein de ces structures départementales ».

A la suite d’une phase de compréhension globale du fonctionnement, nous
avons pu expérimenter durant un an et demi de nouvelles formes de méthodo-
logie pour construire et conduire une partie de ce changement. Durant cette
période, environ 75 personnes, issues des sections départementales (20 départe-
ments) et du centre de traitement régional, se sont impliquées au cours d’une
quinzaine de réunions de travail.

En fait, au cours de ces travaux, nous avons essayé d’aborder et de traiter la
complexité qui se joue au carrefour d’un certain nombre de facteurs que l’on
essaie de tenir ensemble dans ce type de processus. Toute situation de change-
ment est créatrice d’une telle complexité. Mais la situation d’une organisation
comme une mutuelle est rendue encore plus complexe, selon nous, par le simple
fait de ce que l’on y produit (Laxalt, Petit, 2003) :

– en effet, « fabriquer » un service met en jeu une part importante de dimension
humaine qui, par définition, laisse une place au subjectif ;

– les domaines de la santé et du social mettent en jeu des types de relations,
entre le « client » et le « fournisseur », extrêmement particulières car elles font
appel, pour une grande part, au domaine de l’affect ;

– le domaine du Mutualisme mobilise, non seulement les adhérents, mais aussi,
les salariés autour de valeurs fondamentales communes telles que la
Solidarité, l’Engagement ou encore l’Equité ;

– enfin, lorsque l’on appartient à une organisation telle qu’une mutuelle, on
travaille certainement en permanence, à essayer de défendre ces valeurs, que
l’on soit associé au domaine technique (les agents salariés) ou au domaine
politique (MAD : Mis A Disposition par un ministère). Seule la façon de mettre
en œuvre la défense et le maintien de ces valeurs change de par les missions
qui leur sont affectées dans l’organisation.
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Dans ce contexte, nous avons voulu mettre en jeu, à un niveau équivalent, diffé-
rentes dimensions du changement organisationnel (pas seulement le change-
ment de structure). Pour ce faire, il nous a semblé essentiel de mettre en place
des groupes locaux de « régulations », en même temps que se poursuivait la
démarche nationale de changement.

LA MÉTHODE

Les services ont la spécificité de constater l’apparition d’un acteur extérieur, voire
de « l’intégrer » au sein de l’organisation : le client. Ce client est porteur d’une
demande auprès de la société prestataire selon ses attentes. Le but de l’organisation
prestataire est de fournir un ou des services afin de satisfaire les « désirs » de ce
client. Pour cela, elle met en place un certain nombre de règles, en spécifiant une
palette d’offres normée. Les agents de ces sociétés ont à leur disposition cette
palette pour répondre aux demandes des clients, avec, comme consigne principale,
de satisfaire le client « quoi qu’il en soit » et en appliquant les normes définies.

D’une part, satisfaire le client sous-entend de rendre individuels et personnali-
sés les contacts que les agents auront avec lui. Le client doit avoir l’impression
qu’il est personnellement « connu » par les membres de l’organisation. D’autre
part, on demande aux agents de « faire rentrer » la demande du client dans une
catégorie pré-définie. Les agents se retrouvent quelquefois dans une situation à
buts contradictoires. Pour utiliser un terme de psychologie clinique, nous pour-
rions dire que les agents peuvent se retrouver dans une situation schizophré-
nique, une situation à « injonction paradoxale » (Watzlawick, 1981) : personna-
liser l’échange avec le client tout en essayant de faire correspondre sa demande
à un standard déjà établi.

Les agents se retrouvent alors écrasés entre une série de règles contradictoires à
appliquer.

Dans notre démarche, il s’est principalement agi de mettre en place une
méthode de construction collective de procédures, entraînant pour chacun un
travail différent et permettant une réflexion collective sur le service. D’ores et
déjà, un certain nombre d’éléments majeurs, évoqués plus haut pour partie,
semblent acquis et attribuables à ce type de démarche :

– détecter les problèmes qui entravent le « bon fonctionnement » du système ;

– détecter les problèmes qui affectent les conditions d’exécution du travail ;

– « alimenter » les concepteurs et les décideurs ;

– construire des compromis ;

– partager l’expérience d’autrui et comprendre ses contraintes ;

– formaliser le travail ;
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– participer à la modification de son futur ;

– etc.

Cette prise en compte des différentes dimensions évoquées ci-dessus, au sein
d’une démarche participative, a l’avantage de combiner les intérêts :

– prendre en compte des éléments « techniques » majeurs dans le choix des
futures règles et de la future structure ;

– laisser la possibilité à chacun de construire, en partie, son activité future.

En fait, le traitement des dysfonctionnements dans la liquidation de certains
dossiers, a permis de mettre en évidence la nécessité d’une construction collec-
tive d’un mode de fonctionnement global des différents centres de service
(sections et centre de traitement).

Les participants

Autour de la question des « types de personnels » devant participer à ces
groupes de travail, nous avions deux hypothèses principales :

– la définition du problème : la question du service n’est pas seulement d’ordre poli-
tique (les connaissances des encadrants élus ou mis à disposition par un minis-
tère), mais elle est aussi technique et opérationnelle (les connaissances des agents) ;

– l’élaboration de solutions (de la phase technique de construction de choix
jusqu’à la prise de décision) ne peut pas se faire en des lieux et temps diffé-
rents. C’est-à-dire que nous pensions qu’il était nécessaire que les responsables
locaux (porteurs de la décision locale, relativement à la décision nationale) et
les agents (porteurs d’une réalité technique) construisent ensemble ces solu-
tions, aussi minimes soient-elles.

Ces deux hypothèses semblent être confirmées au regard des différents éléments
que nous avons obtenus. Au-delà des résultats cités précédemment, 3 cas de
figure semblent aller dans ce sens :

- deux réunions, où l’agent technique était le seul représentant de la section, ont
donné des résultats plus que mitigés, en termes de modifications des procé-
dures et d’acceptation de coopération avec le CT ;

– une réunion, où seul le MAD représentait la section, a montré les difficultés de
ce dernier à se construire une représentation de la solution sans aller chercher
d’éléments techniques auprès des collègues d’autres sections ;

– enfin, l’ensemble des réunions a montré la nécessaire coopération des agents
et des MAD pour construire des solutions acceptables dans l’action.

Ce travail collectif de recherche de solutions à des problèmes techniques a
permis, petit à petit, de mettre en évidence que si la question du Service peut
paraître fondamentalement théorique et politique, elle nécessite néanmoins un
ancrage à la réalité technique de sa mise en œuvre. Nous pensons que ce mode
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de travail associant les deux dimensions (politique/décision et technique)
répond à cette nécessité.

Le matériau

Il s’est agi de déterminer avec quels supports mettre en débat le travail et élabo-
rer des solutions pour arriver à une conception du travail plus efficiente.

De façon identique à la question des participants, deux hypothèses (fortement
dominantes en ergonomie) sur le matériau ont guidé nos travaux :

– l’opérateur n’a pas forcément conscience de l’ensemble des actions mises en
œuvre par lui et ses collègues pour réaliser le travail ;

– il est nécessaire de partir d’éléments simples, constitutifs de son travail, et
notamment de dysfonctionnements pour traiter des thématiques beaucoup
plus transversales.

Le cas des rejets et des retours a été très significatif. Lorsqu’un centre de traite-
ment n’a pas la capacité de traiter un dossier, il le rejète ; ensuite, soit il le recycle,
soit il le retourne en section départementale. Les conséquences négatives, en
termes d’efficacité, sont alors importantes.

En effet, ce cas a permis, non seulement, de mettre en évidence les conditions de
réalisation de la tâche des uns et des autres, mais aussi de mettre en débat des
questions fortes sur la notion de service, comme par exemple, la pertinence de
« prioriser » les tâches et les actions pour conserver une cohérence dans le
service rendu. Nous avons pour cela utilisé des moyens de « révéler » certains
états du travail, de façon à ce que chacun puisse travailler sur une base
commune de représentations de la situation à traiter. Il s’agit en fait de matéria-
liser une façon de « regarder » le travail. Ces outils peuvent être des schémas,
des comptes rendus, des tableaux etc. : des objets intermédiaires, au sens où Mer
et coll. (1995) les définissent, c’est-à-dire, entre des personnes et des phases
temporelles. Au début de nos travaux, nous avons, nous mêmes, remonté ces
éléments du travail par nos propres analyses. Par la suite, les participants ont
largement contribué à l’élaboration de ce matériau, devenant ainsi pour partie,
des « acteurs ergonomiques » (Rabardel et coll., 1998).

Le réseau

C’est à ce niveau que le collectif de travail a pris toute son importance. En effet,
la séparation stricte de certaines activités par la séparation des personnels (mise
en place des CT et centres d’appels avec d’anciens personnels de sections) a
inévitablement entraîné une détérioration du fonctionnement des collectifs de
travail. Ces collectifs ont un rôle majeur dans la mise en oeuvre de régulations,
qui se jouent en permanence dans le travail. Il faut que ces collectifs existent
pour que le travail puisse être réalisé de « façon optimale ».
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C’est pourquoi nous pensions qu’il était nécessaire de faire émerger de
nouveaux collectifs pertinents pour l’action : il fallait activer de nouveaux
réseaux ; mais pas seulement en modifiant la structure organisationnelle. Ces
collectifs pertinents devaient « s’auto-construire » dans l’action. Nous pensons
que les modes de régulation, que nous avons mis en place lors des groupes de
travail, ont permis, en partie, de reconstruire de nouveaux collectifs pertinents
pour l’action, c’est-à-dire, capables de réguler les dysfonctionnements quoti-
diens et de faire remonter les difficultés majeures.

On ne peut pas construire des collectifs de travail en modifiant simplement la
structure organisationnelle (« vous devez vous rencontrer tous les mois pour
travailler ensemble! »). Les collectifs de travail se mettent en place lorsque des
personnes élaborent ensemble des règles de travail communes. Ensuite, on
modifie la structure pour « officialiser » l’existence et la reconnaissance de ces
collectifs et pour favoriser leur mode de fonctionnement. En d’autres termes, on
ne peut pas déterminer par avance l’existence de collectifs de travail. La struc-
ture organisationnelle que l’on choisit de mettre en place doit alors permettre
l’émergence de ces collectifs.

C’est pourquoi ces réseaux, qui ont une dimension régionale, doivent selon
nous, avoir la capacité d’articuler les dimensions stratégiques et opérationnelles
afin de « faire remonter », au niveau national, des éléments qui aient du sens
quant au fonctionnement global des centres de service et, par conséquent, du
sens quant à la réalité opérationnelle de la mise en œuvre de cette continuité du
service. Tant que les centres fonctionneront avec des objectifs locaux et non
globalement partagés, les régulations ne se feront pas de façon optimale, les
éléments qui « remonteront » n’auront de sens que par rapport à un fonctionne-
ment local et ne tiendront pas compte des difficultés réelles d’un fonctionne-
ment plus global.

LES RÉSULTATS

La diminution des retours et des rejets

Lors de nos premières analyses sur le travail en section, nous nous sommes
aperçu des importantes difficultés engendrées par le non traitement des dossiers
« à problèmes » par le centre de traitement et retournés en section. Il s’agissait
concrètement pour les sections de re-traiter des dossiers que le CT ne « voulait »
ou ne pouvait (par manque de compétences) pas gérer. D’un point de vue quan-
titatif, ces retours étaient effectivement nombreux : environ 200 dossiers en
moyenne par jour pour une section. D’un point de vue qualitatif, il s’agissait soit
de dossiers banals retournés avec les mentions « incomplet » ou « manque une
signature », soit de dossiers plus complexes comme la CMU (Couverture
Maladie Universelle), par exemple.
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Le départ et la base de notre travail ont été de nous concentrer autour de ces
dossiers problématiques pour les faire diminuer et pour en faire émerger des
thématiques plus générales, telles que le manque de connaissance du travail
d’autrui, la non-articulation des modes d’exécution (en section et CT) autour
d’un même dossier, le partage des compétences, l’activité de liquidation, la
qualité de service, etc.

Ce travail collectif autour du « re-modelage » des règles existantes, de « renor-
malisation » (Schwartz, 2000), suite à une modification de structure organisa-
tionnelle, a permis de faire considérablement diminuer les rejets et les retours,
permettant aussi d’améliorer la qualité du service rendu (délais de traitement
plus faibles) et d’augmenter la capacité du CT à aider les sections. Nous consta-
tons aujourd’hui que la moyenne des dossiers retournés par section se situe
entre 20 et 30 par jour.

L’homogénéisation de procédures

Si l’idée de diminuer les retours et les rejets était bien identifiée, les moyens pour
y parvenir l’étaient beaucoup moins. En effet, au fur et à mesure des rencontres,
les thèmes des débats s’élargissaient et l’on pouvait commencer à envisager une
vision plus globale du traitement des dossiers entre entités et, par conséquent,
mettre en débat une logique plus globale du service et de sa qualité.

Il ne faisait plus aucun doute que si l’on voulait diminuer les rejets, il fallait que
le CT gagne du temps pour s’y consacrer. Donc il ne faisait plus aucun doute non
plus que les sections devaient revoir certaines de leurs procédures, voire homo-
généiser les pratiques de ses membres (de Terssac, Lompré, 1996) afin de les
rendre compatibles avec le fonctionnement du CT, et identiques aux autres
sections. Il s’est agi de construire, pour chacun (CT et sections), une vision beau-
coup plus globale du processus de production du service : le but étant d’agir de
manière plus efficiente sur sa qualité.

C’est ce travail de fond qui a permis d’homogénéiser un certain nombre de
procédures, allégeant ainsi les difficultés du CT en libérant du temps.

L’augmentation de la capacité du CT à apporter de l’aide aux sections

La libération de ce temps a bien évidemment permis au CT d’augmenter sa
capacité à traiter des dossiers. La montée en charge de la liquidation automa-
tique aidant, le CT a eu en plus la possibilité de se consacrer au traitement de
dossiers plus complexes, non traités auparavant. La préparation des sections à
une vision plus globale du fonctionnement a facilité le passage de ces dossiers
vers le centre de traitement.

La capacité du CT à apporter de l’aide s’est donc faite à deux niveaux :

– d’un point de vue quantitatif en libérant du temps ;
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– d’un point de vue qualitatif en engendrant la possibilité de traiter de
nouveaux dossiers.

L’élargissement du champ de compétences du CT

Par conséquent, la base de compétences du CT s’est élargie au fur et à mesure de
l’avancement des travaux. Ce n’est pas tant qu’il a fallu « créer » de nouvelles
compétences, mais plutôt les « ré-activer » d’un point de vue collectif (transmission)
et individuel (ré-utilisation), car les effectifs des personnels des CT sont composés,
pour partie, d’anciens personnels de sections et pour partie de personnels exté-
rieurs ; et donc, une partie de ces personnels (notamment les coordonnatrices)
connaissait parfaitement le traitement de certains dossiers plus complexes.

Ce changement a été perçu par les personnels du CT comme une forme de
reconnaissance par la diversification des tâches et surtout une construction plus
cohérente d’un métier autour de la liquidation. Par les personnels des sections,
il a été plutôt perçu comme une possible solution au développement de
nouvelles tâches vers le service au sein des sections. Les propos d’un directeur
de section résument bien cet état d’esprit : « Dans notre section, nous sommes entiè-
rement satisfaits de l’avancée que nous avons pu faire en termes de relations avec le
centre de traitement. Aujourd’hui, nous partageons avec le CT et pouvons dégager du
temps pour d’autres tâches ».

Le partage d’expériences

En essayant de gérer cet ensemble de difficultés et en réfléchissant à la perti-
nence de réaliser telle tâche à tel endroit, s’est mis en place un processus de
partage des savoirs, savoir-faire, pratiques : d’expériences ; tant entre sections et
sections qu’entre sections et CT (dans chaque groupe de travail, étaient repré-
sentées 3 ou 4 sections et le CT).

En fait, il est beaucoup plus facile de s’approprier de nouvelles pratiques,
savoirs et savoir-faire si l’on associe la transmission d’informations à un raison-
nement correspondant : c’est le principe même de la Formation/Action.

Dit autrement, on comprend mieux et on s’approprie plus facilement de
nouvelles pratiques si on les met en action en même temps. Le principe de réso-
lution collective des dysfonctionnements communs permet ce travail. Partager
ainsi les expériences a été l’occasion de laisser à chacun la possibilité de
construire sa « bonne pratique ».

La « fédéralisation du CT »

« Le centre de traitement fait désormais partie de la maison ! » (Un directeur de
section).

Derrière cette phrase, somme toute banale, se cache tout un travail de transfor-
mation des représentations des différentes personnes concernées.
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Si le centre de traitement était auparavant perçu comme celui qui venait « désor-
ganiser le travail », il est plutôt considéré aujourd’hui comme celui avec qui
nous allons pouvoir construire une nouvelle identité de notre travail, par consé-
quent, celui avec qui on avance. Une grande partie du travail, qu’ont effectué les
participants, a consisté à établir (rétablir ?) un genre commun aux personnels
des différentes entités qui marque l’appartenance à un groupe (Clot, 1999).

En fait, tout ce travail sur les rejets, qui semblait basique et relativement tech-
nique, nous a permis d’aborder et de traiter les questions complexes de change-
ment, d’identité au travail ou encore de reconnaissance du travail de l’autre.
C’est ainsi que, tant les sections que le centre de traitement ont été reconnus
comme des « centres de service ».

CONCLUSION

Au-delà d’un travail « basique » sur la recherche collective de solutions tech-
niques à des problèmes techniques, cette démarche a permis de soulever la ques-
tion du service de façon plus générale. En effet, même si ce n’était pas l’objet affi-
ché de ce travail, le but majeur était d’arriver à faire partager des objectifs
communs en terme de service aux différents participants. Nous pensons que
l’objectif est atteint dans la mesure où des solutions communes ont été mises en
place et que la réflexion majeure qui anime ces collectifs est la qualité du service
que l’on rend globalement à l’adhérent. « Pour un certain nombre de dossiers, on ne
peut pas strictement découper l’activité entre différents centres de service. Il faut pouvoir
articuler notre travail entre centres pour pouvoir rendre le service. » (Un directeur de
section).

Il est plutôt question aujourd’hui, dans ces groupes, de savoir comment on
assure opérationnellement la continuité du service entre les entités. Et par consé-
quent, il en découle une nécessaire mise en coordination du fonctionnement des
différents centres de service. De fait, la question du service prend une toute autre
dimension puisqu’elle se globalise, prend en compte les différentes logiques
(financières, techniques, politiques, etc.) et articule ainsi la dimension straté-
gique et opérationnelle. Le processus de régulation révèle ainsi l’implication de
divers niveaux de décision (Maggi, 2003).

Finalement, même si nous utilisons des méthodes déjà éprouvées dans les chan-
gements industriels, nous pensons qu’une structuration de cette participation,
pour le changement organisationnel dans le domaine des services, permet une
prise en compte de la complexité de ce domaine, à 2 niveaux :

– la complexité de sa mise en œuvre par la mise en jeu de valeurs (celles de
l’agent et celles du client), nécessite une méthode qui permette à chaque agent
d’être capable d’accomplir ses nouvelles tâches en se référant aux mêmes
valeurs que celles utilisées auparavant. Il est beaucoup moins difficile de
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construire des règles, que de modifier les valeurs auxquelles se réfèrent les
individus pour travailler avec ces règles. Dans le cas qui nous concerne, la
construction collective par les personnels, d’une part de leur activité future, a
permis ce travail d’appropriation du changement ;

– la complexité de sa mise en œuvre technique, ne permet pas d’appliquer des
modèles organisationnels classiques issus de l’industrie. « La constitution des
problèmes à traiter ne peut pas être séparée des processus mis en œuvre pour les trai-
ter » (Daniellou, Béguin, 2004). En effet, la construction permanente de services
spécifiques suite à des demandes, chaque fois singulières, nécessite des ajuste-
ments réguliers entre les différentes phases de production. De ce fait, l’appli-
cation de modèles industriels, visant à parcelliser la production du service
entre des phases de front office et de back office, ne peut se faire sans les
compétences et connaissances de ceux qui rendent (opérationnellement) le
service. En d’autres termes, la mise en place de modes d’organisation aussi
rigides nécessite des phases d’articulation, favorisant les particularités du
contexte, que seuls ceux qui connaissent la mise en œuvre opérationnelle du
service, sont capables de construire.

En fait, en construisant collectivement des règles nouvelles permettant d’amé-
liorer la qualité de service, il s’est agi, tout en considérant la dimension cultu-
relle, de proposer une nouvelle forme de structure.
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Dans une contribution à un précédent congrès de la SELF, François Hubault
(1997) soulignait la nécessité pour l’ergonomie post-taylorienne de requestion-
ner en profondeur les concepts à partir desquels elle s’est érigée. Dans sa volonté
de redéfinir le concept d’ « événement » et de mieux le situer par rapport au
concept d’ « opération », il notait par ailleurs que : 

– l’événement c’est ce qui arrive « en excès » dans la situation, ce qui
déborde. Ce n’est pas un écart à la norme, et qu’il faudrait redresser, mais
c’est ce qui échappe à la norme. Tout à la fois hors norme et partie inté-
grante de la situation : l’événement est toujours singulier, imprévisible,
discriminant (son émergence change la situation) et immanent à la situation
(il est partie intégrante de son histoire).

Ainsi défini, l’événement-incident ne se ramène pas au dysfonctionnement à
bannir ni même à un écart à la norme dont il s’agirait de corriger les effets. Au
contraire, dès lors qu’il mobilise nécessairement un système de valeurs et une
intelligence pratique de la part du travailleur, l’événement « hors norme » revêt
pour l’analyse ergonomique du travail une valeur essentiellement positive :
« C’est la véritable source de la motivation, d’où procède la capacité d’anticipa-
tion et d’interprétation. Pour ainsi dire, c’est le motif du travail. » (Hubault, ibid.).

Le propos de cet article est de contribuer à développer dans deux directions une
telle conception de l’événement comme réalité « hors norme » et comme
« processus de création de la valeur ». D’une part en proposant de l’illustrer
concrètement au moyen d’une étude détaillée fondée sur des données empi-
riques attestées : des films réalisés dans des situations de travail. D’autre part en
accordant une attention centrale aux mécanismes langagiers qui prennent place,
dans le travail collectif, lorsque survient l’événement-incident et lorsque les
opérateurs tentent d’y faire face. 

D’un point de vue méthodologique, le présent article s’inscrit dans les
approches pluridisciplinaires des situations de travail qui, à partir d’une pers-
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pective centrée sur l’activité des travailleurs, s’intéressent à l’identification, à la
description et à la compréhension de ce qu’on a parfois appelé « la part langa-
gière du travail » (Borzeix & Fraenkel 2001). Ce courant de recherche et d’inter-
vention, aujourd’hui clairement affirmé aussi bien dans la francophonie (voir
notamment Boutet 1995, Borzeix & Fraenkel 2001) que dans les travaux anglo-
saxons (Drew & Heritage 1992, Gunnarsson et al. 1997, Sarangi & Roberts 1999,
Candlin 2002), s’intéresse aux multiples manifestations langagières attestées sur
les lieux de travail (les textes à caractère institutionnel, les paroles échangées
entre travailleurs, les discours recueillis à propos des situations de travail, etc.)
et à leurs effets sur le fonctionnement de l’activité, des collectifs et des organisa-
tions. Cette orientation résulte des effets croisés de ce qu’on peut identifier
comme, d’une part, un « virage discursif » de l’analyse des situations de travail
(voir Clot 1999) et, d’autre part, un « virage actionnel » des sciences du langage
(voir Vernant 1997, Filliettaz 2002 et à paraître b) et consiste principalement à
préciser en quoi des instruments d’analyse qualitatifs développés dans les diffé-
rents sous-domaines des sciences du langage peuvent contribuer à alimenter de
manière fructueuse l’analyse des situations de travail et les champs discipli-
naires qui s’y trouvent rassemblés.

Les pratiques professionnelles qui serviront de base empirique à notre étude
sont en lien avec un secteur particulier de l’activité industrielle : la production,
dans le domaine pharmaceutique, de poches à perfusion contenant des liquides
injectables à l’usage des milieux hospitaliers. Dans cet environnement largement
structuré par un dispositif technologique complexe, le travail humain apparaît,
d’une part, comme clairement distribué entre les 12 opérateurs qui assurent le
fonctionnement des lignes de production et, d’autre part, comme fortement
contraint par des prescriptions de diverses natures, portant tantôt sur le fonc-
tionnement de l’infrastructure technique, tantôt sur les règles de comportement
en lien avec l’hygiène (voir Filliettaz 2004b). Par ailleurs, la présence humaine
consiste peu en des tâches manipulatoires répétitives, majoritairement automa-
tisées, mais elle prend essentiellement la forme de tâches de vérification, de
contrôle, de réglage et de coordination, dans lesquelles les mécanismes langa-
giers ne sont pas absents.

En lien avec d’autres travaux déjà conduits sur ce même site (voir Filliettaz à
paraître a, Filliettaz & Bronckart à paraître), la tâche qui retiendra prioritaire-
ment notre attention porte sur une étape spécifique de ce procédé industriel : la
stérilisation des poches à perfusion, dont l’objectif est d’éliminer toute activité
bactériologique dans les liquides perfusables en soumettant l’ensemble des
poches produites à une température de 120 ºC. Dans ce but, les poches étanches
issues de la zone de remplissage suivent un parcours bien spécifique dans le site
de stérilisation : elles sont d’abord disposées à plat, par lots de 50, sur des
plateaux de fer, lesquels sont progressivement superposés par un « empileur ».
Les « chars », qui résultent d’une pile de 17 plateaux, sont ensuite acheminés
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dans un autoclave dans lequel ils subissent un cycle de stérilisation d’une durée
totale d’environ 140 minutes. Au terme du programme de stérilisation, les chars
sont évacués de l’autoclave et conduits devant un « dépileur », qui va progres-
sivement défaire les piles de plateaux et orienter les poches sur un tapis de
convoyage en direction de la zone de conditionnement.

Durant notre présence sur le site de stérilisation d’une ligne de production, un
« événement-incident » s’est produit à la sortie de l’autoclave lors des opérations
d’extraction des chars contenant les poches stériles. Des « conflits » sont inter-
venus entre le système de guidage automatique des chars, récemment installé
sur cette ligne, et le système de guidage manuel actionné par l’opérateur spécia-
lisé de stérilisation, occasionnant par là même une collision entre deux chars et
conduisant l’opérateur à actionner l’arrêt d’urgence de la ligne. A la suite de cet
événement a pris place une séquence de travail d’environ 6 minutes, durant
laquelle un opérateur de maintenance, présent par hasard sur les lieux, a tenté
d’aider l’opérateur de stérilisation à débloquer les chars et à diagnostiquer les
causes qui ont conduit au dysfonctionnement de la ligne.

A partir de l’enregistrement audio-vidéo effectué de cette séquence et de la
transcription que nous en produisons, nous nous proposons d’examiner, par
étapes successives, comment les opérateurs impliqués font face à l’imprévu et
comment cet événement « hors norme » constitue pour eux l’occasion de mobi-
liser des ressources subjectives et des systèmes de valeurs. Plus particulière-
ment, nous tenterons dans les paragraphes suivants de contribuer au
programme de recherche du groupe Langage, Action, Formation (voir Bronckart et
al. 2004) en identifiant quelques-unes des fonctions principales que semble assu-
mer la mise en circulation de la parole durant cette brève séquence de travail.

LA PAROLE COMME REFIGURATION DE L’ÉVÉNEMENT

Le segment d’interaction retranscrit ci-dessous porte sur le déclenchement de ce
qui, dans la situation de travail, fonctionne comme un événement imprévu. La
collision entre deux chars oblige l’opérateur de stérilisation (OS) à actionner l’ar-
rêt d’urgence (1) et à collectiviser progressivement son action individuelle avec
les autres membres de son équipe : l’opérateur de maintenance (OM) et l’opéra-
teur en charge de l’empilage des plateaux (ONS1)1.

Cette « publicisation » de l’incident, que OS marque à la fois par son discours (2)
et par son déplacement physique (3), permet de mettre en évidence une
première fonction essentielle du langage dans son rapport à l’activité de travail :
celle de « refigurer » l’événement qui vient de survenir. Plus particulièrement,
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on peut observer que OS propose deux formulations successives de l’incident
qui l’a conduit à actionner l’arrêt d’urgence : « il a tapé là-bas . bizarre » (5) et
« le char il a avancé et poussé l’autre » (7). Il contribue ainsi à construire avec le
collectif de travail auquel il appartient une représentation partagée de la situa-
tion. 

OM ratifie cette collectivisation de l’activité et prend sans tarder un rôle actif
dans la régulation de la situation. S’ouvre alors une véritable « enquête », au
cours de la quelle OM interroge OS à propos des causes possibles de l’incident :
« à quel endroit ? » (9), « oui mais tu les as fait sortir comment ? » (13), « t’as
amené celui-là d’abord au bout ? » (15), « ben pourquoi les rouleaux ils sont pas
remontés ? » (17). La démarche réflexive ici déployée par le jeu dialogique vise
à accéder à une compréhension précise des événements survenus dans le passé
immédiat en vue de renormaliser la situation. Elle aboutit d’ailleurs à une
proposition de remédiation, que OM énonce au moyen d’un acte directif adressé
à l’attention de OM : « là ce qu’il faut c’est monter le rouleau en : manuel et puis
euh reculer celui-là » (21).

LA PAROLE COMME RESSOURCE DE LA COACTION

Faire face à l’événement revient pour les opérateurs non seulement à
comprendre ce qui vient de se passer, mais surtout à intervenir physiquement
dans l’environnement, afin de résoudre le dysfonctionnement survenu sur la
ligne de production. Au temps de la réflexion et de la prise de décision suit donc
naturellement un temps pour l’action. OM et OS vont alors se livrer à diverses
manipulations visant à débloquer les chars entrés en collision, d’abord en
tentant d’actionner manuellement le système de convoyage, puis en manipulant
un pied-de-biche. Au moment où débute l’extrait (b), OM se place devant le
tableau de commande de l’autoclave et cherche à séparer les chars bloqués en
effectuant diverses manœuvres : 

(La première observation qui s’impose à propos de cet extrait d’interaction
réside dans l’omniprésence d’une forme particulière de gestualité que certains
qualifient de « praxique » (Cosnier & Vaysse 1997), des mouvements corporels
consistant en des interventions matérielles dans l’environnement (voir la
colonne de droite). Dès lors, si la parole joue un rôle non négligeable dans l’en-
gagement des opérateurs, c’est au regard de ce cours d’actions non langagières
qui structure cette séquence de travail. On trouve donc ici une illustration
emblématique de ce que Lacoste qualifie de « séquence d’action-communica-
tion » (Lacoste 1995a), ou plus récemment d’ « échange opérationnel de co-
action » (Grosjean & Lacoste 1999 : 58), à savoir un usage du langage qui alterne
avec des manipulations gestuelles et qui s’imbrique dans des structures d’ac-
tions qui le dépassent et le guident.
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Dans une telle configuration, la parole participe au déploiement temporel de
l’activité gestuelle en assumant à son égard diverses fonctions qui méritent
d’être explicitées. En premier lieu, elle permet parfois à l’opérateur de satisfaire
une condition préparatoire à l’action, comme par exemple dans le tour (1) (« c’est
le dix ça hein ? »), dans lequel OM sollicite une confirmation de la part de OS
avant d’actionner les commandes du rail de convoyage. De manière analogue,
la parole peut également, dans certaines circonstances, prescrire l’action à venir,
la solliciter. C’est le cas notamment des interventions de OS à l’attention de OM :
« tu avances jusque là » (8) ; « encore encore . juste un petit peu » (10). Enfin, la
parole a également pour fonction non pas seulement d’initier l’action, mais de
l’évaluer et de la commenter, comme dans les cas suivants : « ah il est coincé » (5),
« bon . c’est pas trop mal ça » (11), « voilà » (13). On le voit, l’activité corporelle se
trouve ici systématiquement encadrée par des productions verbales. C’est par ce
mouvement cyclique de l’initiation, de la réalisation et de l’évaluation que se
déploie, par étapes successives, le produit de l’activité collective. A ce propos, on
fera remarquer que les prises de parole apparaissent comme largement interdé-
pendantes des conduites gestuelles dans lesquelles elles s’imbriquent. Du fait
qu’elles entretiennent un rapport indexical avec les interventions matérielles des
opérateurs dans l’environnement, elles ne sont interprétables qu’en lien avec les
portions de l’activité auxquelles elles se réfèrent. Et, réciproquement, les formes
langagières semblent assumer à l’égard des conduites gestuelles une fonction clai-
rement configurante : elles contribuent à délimiter des portions de comportement
jugées pertinentes par les opérateurs dans la situation, à les catégoriser et à en
négocier la signification (voir Filliettaz & Bronckart à paraître). C’est à ce titre que
la parole fonctionne ici comme une ressource essentielle de la co-action.

Outre sa contribution décisive au déploiement temporel de la remédiation du
dysfonctionnement, la présence du langage joue ici un rôle important dans la
manière dont l’activité collective est coordonnée et distribuée entre les co-agents.
On observera à ce propos qu’une répartition claire des rôles s’établit progressive-
ment entre OM, qui contrôle les commandes du convoyeur, et OS, qui « dirige »
la manoeuvre en évaluant le positionnement du char manipulé. Aussi, ses évalua-
tions en (8) et en (10) ne servent-elle pas seulement à négocier un point de complé-
tude dans le déroulement temporel d’une séquence d’activité ; elles ratifient égale-
ment une modalité bien particulière de distribution du travail, dans laquelle les
co-agents se spécialisent dans des tâches complémentaires et réciproques, permet-
tant de résoudre efficacement une manoeuvre complexe.

LA PAROLE COMME ACTIVITÉ DIAGNOSTIQUE

Après seulement quelques minutes de manipulation du rail de convoyage, OS
et OM parviennent à débloquer les chars et ainsi à renormaliser la situation.
Cependant, leur interaction ne prend pas fin immédiatement ; elle ouvre un
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« temps de réflexion », durant lequel les co-agents vont revenir sur les événe-
ments passés afin d’en comprendre les causes. Au moment où débute la
séquence (c), OM et OS sont postés face au char qui vient d’être débloqué ; OM
se tient accroupi sur le rail de convoyage et OM est debout à ses côtés.

On observera pour commencer qu’en contraste avec l’extrait (b), l’extrait (c)
consacre en quelque sorte un retour en force de l’activité langagière. Les
conduites gestuelles qui s’y trouvent attestées ne matérialisent plus des inter-
ventions physiques dans l’environnement, mais elles accompagnent la parole, la
supportent et en facilitent l’interprétation. Ce sont des gestes tantôt « déic-
tiques »2 (1, 9, 11, 15), tantôt « iconiques »3 (7), qui font partie intégrante de
l’énoncé total que constitue une communication pluricanale (voir Filliettaz 2001
et 2004a). De ce fait, on assiste ici à une autonomisation progressive de l’activité
langagière à l’égard de la remédiation du dysfonctionnement. Les co-agents ne
cherchent plus à transformer collectivement la situation, mais ils sont engagés
dans une véritable activité diagnostique qui vise à produire de la connaissance
par rapport aux événements survenus. Le langage endosse ici une fonction bien
particulière, dès lors qu’il constitue le moyen de médiation décisif permettant à
l’activité de se déployer.

A cet égard, on peut remarquer que plusieurs recoupements sont perceptibles
avec le déroulement dialogique attesté dans l’extrait (a). Un processus d’enquête
est ici aussi déployé, à l’initiative de OM, qui cherche à clarifier les choix de OS
au moment de l’évacuation des chars : « quand t’as amené celui-là tu l’as amené
au bout les rouleaux ils ont monté tout seuls ? » (4), « ou c’est toi qui les as
montés ? » (6), « mais pour les deux derniers t’es passé en manuel » (8).
Cependant, alors que cette démarche réflexive consistait, dans le premier extrait,
à produire une action efficace, elle vise ici à comprendre rétrospectivement la
chaîne causale qui est à l’origine du dysfonctionnement. Plus précisément, on
peut observer que deux visions relativement polarisées s’opposent : celle de OS,
qui insiste sur le caractère « bizarre » des événements survenus (1, 5, 13, 15) et
pour qui il existe un réel conflit entre les systèmes de guidage automatique et
manuel ; et celle de OM, qui estime pour sa part que le système a réagi « norma-
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2. La littérature sur la gestualité communicative définit généralement les gestes
« déictiques » ou « indexicaux » comme des comportements corporels qui visent
à désigner une portion de l’environnement matériel.

3. A la différence des « emblèmes » (ex : le pouce levé de l’autostoppeur), les
gestes « iconiques » ne présentent pas de rapport arbitraire, conventionnel, avec
leur signifié ; ils représentent naturellement les contenus qu’ils véhiculent (ex :
un mouvement de la main vers l’avant pour signifier l’avancement d’un char sur
le rail de convoyage).



lement » compte tenu du fait qu’il avait été réglé en mode manuel par OS (10).
Cette controverse ne sera cependant pas développée complètement. Après un
temps de réflexion, marqué par un long silence, OM propose un habile compro-
mis en (20) : « si ça le fait des autres fois il faudra . <ouais ouais> réfléchir plus
au problème .. parce que là sur une fois comme ça : euh on verra ». Ce faisant, il
procède à une recontextualisation de l’événement, non plus dans la temporalité
locale du cours d’action, mais dans la temporalité plus globale que constitue
l’histoire de la chaîne de production. Il assigne ainsi une signification bien parti-
culière à l’événement survenu et met en visibilité les valeurs qui sont les
siennes : pour le mécanicien qu’il est, un événement n’a d’importance que s’il a
des chances de se reproduire. C’est une manière pour lui de « renormaliser » le
« hors normes » en montrant qu’il est pour l’heure inutile de « réfléchir plus au
problème ».

Les quelques développements proposés ci-dessus n’épuisent bien évidemment
pas l’ensemble des questions qu’auraient permis d’aborder les quelques extraits
retranscrits. Ils auront cependant contribué à préciser en quoi une étude quali-
tative de la parole en interaction donne accès, du moins en partie, aux capacités
d’anticipation et d’interprétation que mettent en oeuvre les opérateurs lorsqu’ils
sont confrontés à l’imprévu. De manière plus générale, l’approche ergonomique
du langage au travail a pris l’habitude, ces dernières années, de distinguer diffé-
rentes configurations possibles de mise en relation entre la parole et l’activité : la
parole dans le travail, la parole sur le travail, la parole comme travail4. On aura
compris, au vu de la brève étude de cas proposée dans cet article, que ces caté-
gories ne renvoient pas à des situations de travail clairement distinctes et
étanches les unes aux autres, mais qu’elles peuvent s’imbriquer, comme ici, de
manière constante au cours du déploiement de l’activité collective. De ce point
de vue, cette analyse d’un événement et de sa mise en mots aura permis d’illus-
trer deux propriétés fondamentales de l’usage du langage en général et de la
mise en circulation de la parole au travail en particulier : celle de provoquer des
effets transformateurs dans l’environnement matériel, social et cognitif (sa fonc-
tion performative) ; et celle de produire de la connaissance intersubjective sur
l’activité elle-même (sa fonction réflexive). 
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ANNEXE : CONVENTIONS DE TRANSCRIPTION

(.) (..) (...) = pauses de durée variable 

(:) = allongements vocaliques 

XXX = segments de paroles ininterprétables 

Soulignement = chevauchement des prises de parole 

<Segments entre chevrons> = signaux d’écoute qui se superposent totalement au
discours du locuteur 

[Segments entre crochets] = conduites non verbales en lien avec le processus de communi-
cation

Les segments soulignés se superposent avec les gestes communicationnels indiqués entre
crochets.

Les éléments qui contribuent au cours d’action non verbal sont explicités en italique dans
la colonne de droite.
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L’organisation du travail comme facteur
d’écart à la norme

Hélène FAYE
Laboratoire d’Ergonomie - Conservatoire National des Arts et Métiers

41 Rue Gay-Lussac, Paris

RÉSUMÉ

Depuis les années 80, le secteur automobile a été amené à adopter une politique de
production à la demande s’inscrivant dans un système de fabrication qui reste
toutefois très empreint du taylorisme. Les opérateurs sur ligne de montage des
véhicules sont confrontés à ces deux logiques organisationnelles qui opposent flexi-
bilité et rigidité. Néanmoins, force est de constater que malgré le caractère répétitif
du travail, les opérateurs commettent régulièrement des erreurs qui, si elles ne sont
pas immédiatement récupérées, génèrent des défauts qu’il faut retoucher. 

Une étude de six semaines a été réalisée grâce à la technique de l’observation
participante dont l’objectif était d’acquérir une compréhension globale du travail
en ligne de montage afin d’émettre des hypothèses sur la génération d’erreurs. 

Les résultats mettent en évidence que les opérateurs commettent à la fois des
erreurs basées sur les automatismes et des erreurs liées aux règles, et il apparaît
qu’un certain nombre de facteurs, indépendants de leurs caractéristiques indivi-
duelles, forment des circonstances favorisant le déclenchement des mécanismes
d’erreurs. Il s’agit notamment de la pression temporelle, de la variabilité de l’or-
ganisation et de la variabilité du poste. On montre également que si le collectif
de travail peut être générateur d’erreurs en chaîne, il permet, par les récupéra-
tions, d’éviter la production de défauts.

Mots-clés : Erreur ; Défaut ; Travail répétitif ; Flexibilité

CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Depuis les années quatre-vingt, l’industrie automobile connaît un essor qui la
confronte désormais à une concurrence internationale et qui fait de la compé-
titivité la condition de viabilité des entreprises. Le secteur automobile a donc
été amené à adopter une politique de production à la demande, qui, en terme
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de stratégie, conduit à privilégier la flexibilité de fabrication. Celle-ci permet
d’accroître la réactivité face au marché par la réduction des délais, ainsi que la
maîtrise des stocks grâce au principe du juste-à-temps (Durand, 2004). Elle se
traduit également par une sous-traitance accrue et un faible taux d’embauches
en CDI, l’entreprise se réservant la possibilité d’augmenter les effectifs en
période de fortes commandes grâce à l’intérim, et, dans les conjonctures moins
favorables, d’adapter le nombre d’employés au besoin moindre nécessaire.

L’analyse des résultats des enquêtes sur les conditions de travail de 1984, 1991
et 1998 témoigne de l’émergence de nouvelles contraintes du travail liées aux
caractéristiques citées précédemment : travail sous pression (diminution des
temps morts, réduction des déplacements inutiles, ...), pénibilité mentale, poly-
valence et modification des tâches sont autant de sources potentielles de stress
(François, 2003).

Malgré l’évolution des déterminants du travail qui rend l’activité des opérateurs
étroitement dépendante de la demande des clients, l’industrie automobile reste
profondément ancrée dans une organisation taylorienne. Les opérateurs qui
travaillent à la chaîne doivent réaliser une tâche répétitive et parcellisée, et sont
soumis à de fortes contraintes de temps imposées par une cadence élevée et des
temps de cycle courts. Or, d’après Gaudart et al. (2002), “cette superposition
d’une logique taylorienne classique et d’une volonté de flexibilisation est à l’ori-
gine d’un processus d’intensification”. 

CADRE DE L’ÉTUDE

La demande provient d’une usine de fabrication de véhicules automobiles dans
laquelle la production n’atteint pas directement au poste de travail les résultats
escomptés en terme de qualité (plus de la moitié des voitures subissent au moins
une retouche), et la majorité des défauts sont attribués à des erreurs d’origine
humaine. 

L’enjeu principal pour l’ergonomie étant de satisfaire les objectifs de perfor-
mance de l’entreprise tout en préservant la santé des opérateurs, l’entreprise a
donc intégré des ergonomes au sein d’une équipe pluridisciplinaire qui a pour
mission d’améliorer la qualité. 

Cette étude doit permettre de comprendre ce qui, à un niveau macroscopique
(organisation du travail, contraintes temporelles, …) comme à une échelle plus
fine (aménagement du poste, caractéristiques individuelles, …) contribue à l’ap-
parition de défauts de qualité. De manière plus générale, l’objectif est d’aboutir,
sur la base d’observations globales, à des hypothèses sur les mécanismes de
production d’erreurs qu’il faudra vérifier de façon systématique au cours d’une
étude approfondie pour en tirer des pistes de progrès.
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MÉTHODE

Une étude a été menée sur le terrain grâce à l’observation participante, méthode
qui consiste à se mettre en situation, c’est-à-dire à tenir un poste dans les mêmes
conditions que tout opérateur. Elle s’est déroulée pendant six semaines au sein
de l’atelier de montage de l’usine. Lieu de la dernière étape du processus de
fabrication (après, chronologiquement, l’emboutissage, le ferrage et la peinture),
le montage est en partie automatisé mais réunit néanmoins une part consé-
quente de la main d’œuvre (plus de la moitié des ouvriers de l’ensemble du site).
Les postes de travail sont organisés autour d’un convoyeur sur lequel défilent
les caisses à monter. Les opérateurs doivent réaliser une succession d’opérations
dans un intervalle de temps qui leur est imposé par la cadence de la chaîne
(approximativement une voiture toutes les 70 secondes, soit 320 voitures par
faction).

RÉSULTATS

Les observations effectuées sur le terrain ont permis de mettre en évidence un
certain nombre de points relatifs à la production d’erreurs au sein du départe-
ment du montage.

Erreurs et défauts

Définitions

De manière générique, une erreur se définit comme un écart à une norme, elle
est donc considérée soit comme un écart entre la performance réalisée et un but
attendu, soit comme le processus responsable de cet écart. Dans le contexte
d’une ligne de montage, il s’agit concrètement d’un écart entre le résultat
escompté et le résultat réel de l’opération (correspondant à l’état du véhicule
immédiatement après l’opération). A toute erreur correspond un défaut poten-
tiel qui, à condition d’avoir été détecté, peut être récupéré par l’opérateur qui a
commis l’erreur ou par un autre opérateur. Vis-à-vis de l’entreprise, une erreur
acquiert le statut de défaut à partir du moment où elle est déclarée dans le
système informatisé de suivi de la qualité. 

Les défauts consistent en un écart entre le résultat de production effectif et le
résultat de production attendu, et ils se manifestent principalement sous la
forme du manque d’une pièce (ex. manque d’une agrafe), du mauvais
montage d’une pièce (ex. pièce encastrée à l’envers), du non-montage d’une
pièce (ex. écrou non vissé), du montage d’une mauvaise pièce (ex. montage
d’un pédalier de voiture manuelle alors qu’il s’agit d’une automatique), ou
encore de la détérioration d’une pièce (ex. pièce posée sur le plancher du véhi-
cule piétinée). 
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Erreurs liées aux automatismes

Sur la ligne de montage, les opérateurs réalisent un ensemble d’opérations dont
une partie est commune à tous les véhicules. Accentué par la brièveté des cycles,
le caractère répétitif des situations conduit à une activité routinisée, fortement
automatique (Perruchet, 1988; Leplat, 1988). Les erreurs rencontrées au cours
d’une telle activité relèvent du niveau le plus bas de la classification proposée
par Reason (1993) et qui correspond à la typologie d’erreurs provenant d’actions
non-intentionnelles : ratés et lapsus apparaissent soit du fait d’un défaut d’at-
tention, soit du fait au contraire d’une attention excessive.

Dans la première catégorie, Reason présente les omissions associées à une inter-
ruption qui pourraient être illustrées par cet exemple : un opérateur s’apprête à
saisir la pièce à monter dans le véhicule qui se présente à lui, mais il doit se diri-
ger derrière le présentoir car le carton qui la contient y est coincé. Lorsqu’il
revient sur la ligne, il monte la pièce sur le véhicule suivant.

Ce type d’erreurs a également été étudié par Norman (1981), sous les termes
“action slips”, que l’on traduit par “dérapages de l’action”. Les dérapages sont
des erreurs de performance, d’exécution, qui apparaissent lors du comporte-
ment automatisé : des actions à l’intention exacte se “perdent en route”. 

Par ailleurs, dans une étude réalisée sur une chaîne de montage de téléviseurs,
Teiger et Laville (1972) ont démontré “l’existence d’une variabilité extrême dans
l’exécution de tâches qui, cependant, sont répétées plusieurs centaines de fois
par jour”. L’hétérogénéité de la difficulté des opérations peut expliquer pour-
quoi les opérateurs, bien qu’effectuant une activité routinière, commettent des
erreurs.

Erreurs liées aux règles

Le principe de production à la demande implique une multitude de combinai-
sons des options des véhicules qui se traduit au niveau industriel par une diver-
sité des pièces à assembler sur des véhicules qui défilent sur la ligne sans ordre
apparent. Pour la majorité des postes concernés par cette variabilité, les opéra-
teurs doivent traiter l’information apparaissant sur la fiche du véhicule afin de
choisir quelles pièces ils doivent monter. Ils mettent donc en œuvre un raison-
nement par règle qui peut s’écrire sous la forme “Si [telle référence est indiquée
sur la feuille d’identification du véhicule], alors [prendre telle pièce et/ou réali-
ser telle opération]”.

Or, le recours simultané aux logiques organisationnelles de la production à la
demande et du taylorisme amène les opérateurs à traiter la flexibilité dans le
cadre rigide du travail répétitif sous contrainte de temps. Par conséquent, cette
contradiction peut amplifier le risque d’apparition d’erreurs au niveau des
procédés telles qu’on les retrouve dans cet exemple : un opérateur doit désoli-
dariser deux fils lorsque la fiche du véhicule indique “CG18”, et les laisser
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ensemble le cas échéant (“CG17”). Amplifiée par la routine, la fréquence d’ap-
parition de cette dernière référence (95% des véhicules) confère à la règle asso-
ciée une force qui tend à privilégier sa mise en application quelle que soit la
situation.

Les causes de la production d’erreurs

Dans une étude sur la charge de travail des contrôleurs aériens, Sperandio (1972)
soulignait “qu’en règle générale, les erreurs n’apparaissent que lorsque l’opéra-
teur (pour diverses raisons telles que l’insuffisance de la formation ou la rigidité
du système) ne peut réguler son travail”. En effet, il apparaît au travers des
observations globales de l’activité des opérateurs en ligne de montage qu’un
certain nombre de facteurs, indépendants de leurs caractéristiques indivi-
duelles, forment des circonstances favorisant le déclenchement des mécanismes
d’erreurs.

La pression temporelle

Les opérateurs sont soumis à une pression temporelle engendrée par les
contraintes que s’impose l’entreprise en terme de délais. En particulier, la briè-
veté des cycles peut entraîner le débordement des opérateurs dès lors que
survient un aléa (cette notion étant étroitement liée au degré d’expertise) : leur
espace de travail se décale progressivement en aval de la chaîne, on dit alors que
les opérateurs “coulent”. 

Ces situations favorisent la production d’erreurs puisque s’il veut rattraper son
retard, l’opérateur est amené à réaliser certaines opérations au détriment
d’autres qu’il juge secondaires, que son comportement soit intentionnel ou non,
c’est-à-dire qu’il s’agisse d’un arbitrage (incapacité voire non-volonté dues au
manque de temps) ou simplement d’une omission. Le coulage met donc en
évidence l’existence d’une représentation mentale hiérarchisée en terme d’im-
portance des tâches. Par exemple, il est plus probable qu’un opérateur omette de
procéder à un autocontrôle (opération qui consiste en la vérification de son
propre travail) que de mettre en place un câblage électrique.

La variabilité de l’organisation

L’effectif incomplet joue également un rôle important dans la contribution à la
génération d’erreurs. En effet, que les absences soient prévues (congés mater-
nité, réunions des délégués syndicaux, …) ou non (arrêts maladie, accidents du
travail, …), la ligne de production doit démarrer, obligeant les responsables
d’unité à réunir des opérateurs de manière à ce que chaque poste soit occupé. La
recomposition de l’équipe génère alors des situations où, par exemple, un opéra-
teur doit tenir un poste après deux jours de formation au lieu des cinq jours
prévus car jugés nécessaires à une maîtrise minimum de réalisation des opéra-
tions. Et pourtant, le fonctionnement en sous-effectif est loin d’être inhabituel, il
relève au contraire d’une gestion quasi-quotidienne.
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Conjuguée à l’apparition des dysfonctionnements (tels que les problèmes de
logistique), cette instabilité des effectifs, d’autant plus marquée qu’il existe un
important turnover du personnel intérimaire représentant une part significative
de la main d’œuvre (de l’ordre de 15% et pouvant atteindre jusqu’à 60% dans
certaines équipes), confère à l’organisation un caractère variable qui, de manière
inéluctable, occasionne des situations génératrices d’erreurs : les opérateurs sont
souvent novices par rapport au poste sur lequel ils sont placés, et ils doivent de
surcroît faire face à d’éventuels aléas. 

La variabilité du poste

La variabilité liée à la production à la demande se manifeste non seulement d’un
cycle à l’autre, mais également au cours des mois puisque le bureau des
méthodes procède régulièrement à l’équilibrage, technique qui consiste à répar-
tir les tâches aux postes de travail de façon à assurer que le contenu du travail
de chaque poste soit le plus près possible du cycle de production.

L’équilibrage semble être facteur d’erreurs pour plusieurs raisons. D’une part, la
modification des opérations à réaliser entraîne une “dé-routinisation” de l’acti-
vité de l’opérateur qui doit intégrer de nouvelles opérations et, pour partie, se
défaire des automatismes qui se sont créés jusqu’alors. D’autre part, l’équili-
brage peut provoquer la déstructuration sémantique de la l’ensemble des opéra-
tions qui devient alors conceptuellement incohérent : si une opération doit être
rajoutée à un poste car elle est dans la continuité de l’ensemble des opérations,
mais si ce même poste ne peut être chargé davantage, alors l’opération incom-
bera à un autre opérateur, au détriment de la logique qui pouvait émaner du
poste. L’opérateur se trouve donc dans une situation de charge mentale accrue
qui, si elle ne favorise pas l’oubli d’une opération, du moins ne participe pas à
sa mémorisation.

Des erreurs en chaîne

Enfin, la procédure de montage des éléments sur le véhicule automobile doit
respecter une certaine chronologie, ce qui implique que des opérateurs, même à
des postes éloignés, peuvent être amenés à travailler sur un élément commun.
Par exemple, un opérateur B encastre un composant sur une pièce mise en place
par l’opérateur A en amont sur la chaîne : un oubli de A peut occasionner un
oubli de B. On assiste donc à l’émergence d’erreurs générées à cause d’erreurs
commises en amont sur la ligne de production. 

Des récupérations

Cependant, comme le présente Faverge (1970), l’homme est à la fois facteur d’in-
fiabilité et de fiabilité ; s’il commet des erreurs, il procède en revanche aussi à de
nombreuses récupérations (Amalberti, 1996). Dans le département du montage,
les opérateurs rattrapent spontanément une quantité non négligeable de défauts
qui proviennent soit de leurs propres erreurs (la récupération relève à ce
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moment-là de l’autocontrôle, qu’il soit immédiat ou latent), soit des erreurs
d’autres opérateurs (par exemple, un opérateur interpelle un opérateur en
amont pour lui dire qu’il a oublié une pièce). Dans ce dernier cas, certaines
conditions doivent être réunies pour que les récupérations puissent avoir lieu :
les opérateurs doivent avoir une visibilité réciproque, connaître les postes et les
personnes qui occupent ces postes, et une ambiance collaborative facilite l’inter-
action. 

La récupération est toutefois limitée par deux caractéristiques du montage
présentées plus haut comme facteurs d’erreurs. Il s’agit d’abord de la difficulté
liée au fonctionnement en sous-effectif qui oblige fréquemment le moniteur1 à
remplacer un opérateur absent : s’il tient le poste, il ne peut plus assurer son rôle
de retoucheur de défauts. En second lieu, l’équilibrage ajoute des opérations aux
postes, et par là même entraîne une augmentation de la charge de travail. De ce
fait, la diminution des marges de manœuvre réduit les possibilités de récupéra-
tion via l’autocontrôle notamment.

CONCLUSION

La problématique du travail en ligne a évolué. Dans un tableau comparatif des
systèmes de production, David (2001) distingue au niveau industriel le système
Taylorien-Fordien et le système Taylorien-Flexible, qu’elle illustre respective-
ment par les exemples du secteur de l’automobile dans les années 60 et dans les
années 80. Car si la technologie reste la même (chaîne et automates), la technique
de production a changé, et avec elle les contraintes de travail. On est en effet
passé de situations pour lesquelles la monotonie et la répétitivité étaient les prin-
cipales caractéristiques à des situations où l’adaptabilité semble être le maître-
mot. Ainsi, la nature de l’activité est différente : au mode automatique se mêle
désormais un fonctionnement basé sur les règles. Les erreurs qui en résultent
intègrent ces deux niveaux et méritent par conséquent d’être étudiées à travers
de nouvelles perspectives de recherche.
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RÉSUMÉ

Cette communication présente une étude actuellement en cours à la RATP
(Régie Autonome des Transports Parisiens). Elle participe à un projet de
recherche intitulé “ Approche de la charge informationnelle des agents dans les postes
d’aiguillage et les PCC ” conduit conjointement par la RATP, la Société Nationale
des Chemins de Fer (SNCF), et l’Institut National de Recherche en Informatique
et en Automatique (INRIA) et inscrit au sein du groupe thématique “ Sécurité-
Ergonomie-Confort ” du PREDIT3. 

Elle opérationnalise la participation et les actions de la RATP dans le champ des
activités de contrôle-commande du trafic ferroviaire, en particulier par l’étude
spécifique des activités de travail en PCC (Poste de Commandes Centralisées) à
partir de la collecte et de la description fine des situations de charge dans leurs
différentes formes (surcharge et sous-charge) et contextes de production (aspects
sociaux et organisationnels). Ces facteurs questionnent le plus souvent des
problématiques de compétences et des ressources cognitives mobilisées par les
opérateurs, mais aussi d’organisation du travail pour faire face (régulations
individuelles et collectives).
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Mots clefs : Charge mentale ; Surcharge ; Sous charge ; Postes de commandes centrali-
sées ; Conception ; Sécurité ; Fiabilité technique et humaine ; Régulation du trafic ;
Environnements dynamiques.

INTRODUCTION : UNE ÉTUDE EN RÉPONSE À UNE DEMANDE

La problématique centrale de cette étude consiste à montrer comment, dans la
conception de situations nouvelles de travail mais aussi de transformation de
situations existantes, la recherche peut aider la RATP à optimiser l’organisation
au sein des PCC, la relation homme-machine (écrans, tableau de commandes
optiques) et la formation des régulateurs. L’optimisation de ces situations de
travail passe aussi par la compréhension de la notion de charge. Cette étude
nous interroge donc sur l’identification et l’évaluation des facteurs de charge
informationnelle au sein des PCC de la RATP, c’est-à-dire les déterminants de
« sur » ou « sous-utilisation » des capacités perceptives et cognitives dans leur
contexte de réalisation. 

En faisant l’hypothèse que ces facteurs dépendent de diverses variables
(exigences de la tâche, de l’environnement immédiat, de l’organisation, des
capacités de traitement de l’agent), et qu’ils influent ou interfèrent sur les
conduites et les conditions de travail de ces agents, la qualité de service rendu et
sur la sécurité des circulations, cette étude vise deux objectifs complémentaires :

Collecter et décrire finement des situations de travail au travers de monogra-
phies détaillées de cas repérés qui présentent des formes de charge et sous-
charge; 

Identifier et évaluer des facteurs de charge informationnelle à partir de proces-
sus d’intervention développés spécifiquement à la RATP, c’est-à-dire élaborés au
regard des terrains identifiés et de la compréhension des logiques d’acteurs. 

L’intérêt de cette étude pour la RATP réside, d’une part, dans la compréhension
des processus de travail qui sous-tendent les phénomènes de charge et, d’autre
part, dans l’approche des méthodes analytiques et prédictives de la charge
nécessaires pour les concepteurs et développeurs en milieu ferroviaire, notam-
ment par l’apport en matière de :

1. Technologie : conception adaptée des outils et amélioration des modes de
dialogues, d’interfaces ; implantation de fonctionnalités ;

2. Organisation : aménagement des temps, conception des postes et espaces,
dimensionnement des équipes et des formes de polyvalence ou de spécialité ;

3. Ressources  Humaines : acquisition de compétences, formation et retours
d’expérience ;

4. Sécurité et fiabilité : aménagement des réglementations, intégration de la
variabilité, moyens d’aide à la gestion du trafic.
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Les finalités attendues sont triples. D’abord, sur le plan méthodologique, elle
contribue aux travaux portés par l’INRIA concernant les développements
méthodologiques de MAD dont cette structure a la charge. Ensuite, sur le plan
ergonomique, elle doit permettre d’aider la RATP dans ses approches opéra-
tionnelles des phénomènes de charge pour l’amélioration de la fiabilité tech-
nique et humaine dans la gestion du trafic ferroviaire et la conception des futurs
PCC. Enfin, sur un plan scientifique, cette étude permet de questionner le
concept de charge de travail, renouvelé à partir de l’évolution des situations de
travail. Dans ce cadre, elle permet de participer aux enjeux de professionnalisa-
tion associés comme aux développements de la discipline.

LE CADRE THÉORIQUE

Le cadre théorique retenu pour analyser cette situation articule les travaux sur
la notion de charge mentale (Montmollin, 1984 ; Spérandio, 1988 ; Jourdan et
Theureau, 2002 ) et ceux concernant les environnements dynamiques, en parti-
culier la régulation du trafic (Mariné, Cellier, Valax, 1988 ; Cellier, 1996 ; Filipi,
1994 ; Zanarelli, 2003).

La notion de charge mentale

Malgré l’intérêt qu’elle a pu avoir auprès des chercheurs, la notion de charge
mentale continue de susciter des interrogations, tant du point de vue de son
contenu que dans les rapports qu’elle a avec les domaines où elle est étudiée.
Ces questionnements se poursuivent en dépit des critiques, le plus souvent
négatives, qui ont pu être faites à son encontre, car « Ce concept est trompeur. Les
problèmes posés dans ce domaine sont en général de faux problèmes et les solutions qui
sont proposées ne résolvent rien ». ( Montmollin, 1984, p. 103). 

En définitive, sans jamais avoir été totalement épuisée, cette notion subsiste et
refait surface depuis peu dans le débat social. Le moins que l’on puisse dire, c’est
que cette « persistance » a ceci de particulier qu’elle implique des repositionne-
ments dans des domaines aussi changeants que celui du monde du travail,
caractérisé par l’usage de nouvelles technologies et de nouvelles organisations.
Il importe donc de savoir ses effets sur les opérateurs dans la mesure où il est
fait appel de plus en plus à des mécanismes perceptifs et mentaux. Ce qui repré-
sente non seulement un enjeu essentiel pour l’entreprise en matière de sécurité
et de conditions de travail, mais aussi un renouvellement des questions liées à
la recherche. 

La régulation du trafic

La régulation du trafic appartient aux activités de gestion de situations dyna-
miques (Hoc, 1996 ; Hoc et Amalberti, 1994). Selon Cellier, de Kesser et Valot
(1996), une telle situation de travail peut être caractérisée de la manière
suivante :
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– Une dimension spatio-temporelle au sein de laquelle les opérateurs doivent
gérer des rames de métro qui se déplacent selon des horaires et des intervalles
établis ;

– La gestion de situations dynamiques où les actions de l’opérateur se combi-
nent avec l’évolution propre du processus qui évolue même en l’absence d’in-
tervention. Ces situations peuvent être :

Normales : le trafic est conforme au programme établi ;

Perturbées : il n’est plus possible de respecter le programme prévu, il faut donc
le reconstruire ;

Incidentielle : il n’est plus possible de rétablir l’équilibre du système car il s’agit
de pannes liées au processus de transport lui-même.

La régulation suppose également d’autres activités cognitives, à savoir l’antici-
pation et la prise de décision par les opérateurs.

PRÉSENTATION DU TERRAIN ET MÉTHODOLOGIE

Initiée depuis mai 2003, cette étude a donné lieu à un rapport intermédiaire
(Djibo, 2003) qui fait le point sur les jalons exploratoires. Essentiellement orien-
tée vers la compréhension des phénomènes qui sous-tendent l’activité de régu-
lation, cette première phase a permis par la suite de mettre en évidence des
enseignements méthodologiques, utiles pour la poursuite de l’étude en 2004. 

A partir d’une première approche centrée sur l’activité en situation (observa-
tions préalables) montrant, notamment, des difficultés pour objectiver des situa-
tions de charge (obligation d’observer l’activité en continu et durablement),
nous avons fait le choix de développer une méthodologie en deux points
complémentaires :

– cerner la subjectivité de la charge auprès des agents et de leurs encadrements
à partir d’entretiens structurés. Cette enquête est un point central de l’étude,
considérant que la charge de travail peut être approchée et évaluée au travers
des expériences vécues (individuelles et collectives) ;

– observer, de manière complémentaire aux entretiens, des phénomènes ponc-
tuels de charge à partir de l’élaboration de scénarios de tâches qui seront
présentés à quelques agents, dont les conditions méthodologiques restent à
préciser. 

Présentation des aspects organisationnels des Postes de Commandes
Centralisés 

L’étude a été conduite à la fois au PCC de la ligne 4, de la ligne 14 et de la ligne
1. Une des raisons du choix de ces situations tient au fait que ces différents PCC
s’inscrivent dans une problématique de changement.
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– Le PCC de la ligne 4 a été délocalisé récemment et expérimente une nouvelle
organisation du travail. A la différence des autres lignes du métro, cette ligne a
pu regrouper l’ensemble de ses régulateurs sur le même site. Autrement dit, les
gestionnaires de terminus et les chefs de régulation travaillent désormais
ensemble. Même s’ils disposent d’outils d’aide à la régulation comme le tableau
à commandes optiques (TCO), les régulateurs sont aidés par les conducteurs qui
les renseignent sur certains événements constatés sur leur parcours. Ils ne dispo-
sent pas de procédures toutes faites comme sur la ligne 14, d’où la nécessité de
s’organiser par un partage de tâches consistant en la gestion partielle de l’ex-
ploitation, les services provisoires, etc. On distingue quatre types de services : le
matin (6h-12h), l’après-midi (12h-18h), le soir (18-1h30) et la grande nuit (1h-5h).
Si les trois premiers services voient la collaboration de deux régulateurs pour la
régulation du trafic voyageur, la grande nuit ne concerne qu’un seul opérateur
dont la tâche consiste à coordonner les travaux de réparation des voies.

– Entièrement automatique (absence de conducteurs dans les trains), la ligne 14
(Météor)  vient de s’étendre à la gare Saint-Lazare et procède à son extension
vers le sud de Paris. Les opérateurs alternent entre le PCC où ils supervisent le
système qui gère le trafic des trains et la ligne où ils assistent les voyageurs. Au
sein même du PCC, on distingue deux postes : le Poste Commande Transport
(PCT) où le superviseur principal et son assesseur gèrent le trafic et les incidents
et le Poste Commande Station (PCS) où un opérateur s’occupe du fonctionne-
ment des outils au sein des stations (ascenseurs, fermeture des portes des trains)
et de la gestion des agents en ligne. Les superviseurs principaux passent 4 jours
au PCC et autant en ligne. Quant aux superviseurs d’exploitation, ils passent 21
jours au PCC et autant en ligne. On observe les mêmes services horaires que
ceux du PCC de la ligne 4.

– La ligne 1 s’inscrit, quant à elle, dans un projet d’automatisation. Son PCC va
être également délocalisé et les conducteurs affectés à d’autres fonctions. Pour
l’instant, elle continue d’être régulée au sein du PCC qui regroupe l’ensemble
des lignes du réseau urbain. Contrairement aux deux autres lignes, les régula-
teurs de la ligne 1 sont soit des titulaires, soit des agents de réserve, donc
travaillant sur d’autres lignes et venant en renfort sur cette ligne en cas de
besoin. On distingue trois types de services : matin (5h12h), après-midi (12h-
19h) et la grande nuit (19h-5h). Les opérateurs travaillent à distance avec les
conducteurs et les chefs de terminus qui se trouvent quant à eux sur les deux
extrémités de la ligne. 

Le recueil des données d’entretien

Nous avons procédé à des entretiens auprès des agents des trois lignes concer-
nées, le but étant de cerner finement leurs expériences vécues à partir de l’ex-
plicitation de situations de charge, les effets et les conséquences de ces situations
sur eux-mêmes, sur le collectif de travail et sur l’organisation. Dans ces condi-
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tions, 60 entretiens ont été réalisés auprès des opérateurs dont la tâche consiste
à réguler le trafic des trains et du personnel d’encadrement qui, de près ou de
loin, peut être concerné par la gestion de la régulation du trafic. En effet, ils sont
en charge de l’organisation du travail au sein des PCC (roulement des équipes,
gestion des absences), mais aussi de la formation initiale des régulateurs, de leur
stage de perfectionnement en cas d’intégration de nouvelles interfaces avec les
IHM.

Ces différents entretiens ont essayé de cerner, notamment, le parcours profes-
sionnel de ces opérateurs, les aspects organisationnels de leur activité et la
gestion de la charge informationnelle au sein de leur PCC. Cela s’est déroulé de
la manière suivante :

– 50 entretiens auprès des agents travaillant dans les trois PCC (20 pour la ligne
4 ; 20 pour la ligne 14 ; 10 pour la ligne 1) ;

– 10 autres auprès du personnel d’encadrement (formateurs, responsables de
lignes, responsables de transport, etc.).

La population enquêtée

Dans le cas du PCC de la ligne 4, deux catégories d’opérateurs ont été concer-
nées: les chefs de régulation qui régulent le trafic et les gestionnaires de termi-
nus qui gèrent les départs et les arrivées des trains au terminus. Ces opérateurs
agissent sur le dispositif en relation directe avec des conducteurs dont l’activité
dépend tout ou partie de leurs actions.

– Au PCC de la ligne 14, également, deux catégories d’opérateurs ont été concer-
nées : les superviseurs principaux d’exploitation (SPE) et les superviseurs d’ex-
ploitation (SE). Les opérateurs de la ligne 14 régulent le trafic d’un système
entièrement automatisé. 

– Au PCC de la ligne 1, ce sont les chefs de régulation qui ont été enquêtés. 

– Les formateurs : ils ont été sollicités pour avoir leur avis sur la capacité des
régulateurs à se réapproprier la technique de la régulation, longtemps après la
cessation de cette activité.

– Les responsables des lignes : ils ont été sollicités pour avoir leur avis sur les
organisations du travail et les conditions de travail.

L’outil d’analyse

Le logiciel Alceste4 (Reinert, 1987) a été choisi pour analyser les données d’en-
quête. Deux types d’analyse ont été faits : une analyse transversale qui prend en
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compte, de manière globale, l’ensemble des trois PCC permettant ainsi une
comparaison interlignes sur certaines dimensions (agents, organisation, etc.) et
une analyse verticale (ligne par ligne) mettant l’accent sur les spécificités des
sites en rapport avec des problématiques de charge évoquées. Plusieurs
variables ont été considérées :

– le PCC (ligne 4 ; ligne 14 ; ligne 1) ; 

– le sexe de l’opérateur (masculin ; féminin) ;

– la fonction occupée par l’opérateur (chef de régulation ; gestionnaire ter-
minus) ;

– l’expertise (oui ou non) ;

– le service occupé (jour ; mixte ; nuit ; grande nuit) ; 

– l’antécédent de l’opérateur avant le PCC (conducteur ; ateliers ; station ; accès
direct).

RÉSULTATS

Le traitement des données des soixante entretiens est en cours. Toutefois, afin de
contrôler de notre outil d’analyse et définir des modalités de traitement, nous
avons procédé à l’analyse d’un échantillon de 12 entretiens, issus de notre
corpus global. Les résultats présentés dans cette communication sont donc
partiels en référence à un échantillon de notre population concernée. En d’autres
termes, ils indiquent des tendances sans toutefois préjuger des résultats finaux. 

L’analyse des entretiens 

Ainsi, deux types d’analyse ont été faits : une analyse verticale (ligne par ligne)
et une analyse transversale (les trois lignes à la fois) :

a) Selon l’analyse transversale : 5 classes ont été repérées :

– la première classe concerne les particularités du travail de nuit qui sont moins
favorables à la surcharge informationnelle ;

– la deuxième classe concerne les aspects organisationnels des PCC. Autrement
dit, le phénomène de charge informationnelle dépend des caractéristiques
organisationnelles au sein des trois PCC ;

– la troisième classe est relative à l’expérience des opérateurs. On voit aisément
que les opérateurs de la ligne 1, qui ont plus d’une dizaine d’années d’activité,
régulent mieux la charge que les collègues moins expérimentés ;

– la quatrième classe concerne les cas avérés de charge. Ils sont générateurs de
charge informationnelle dans le sens où les opérateurs sont confrontés à des
situations d’incidents pour lesquels les remontées d’informations sont soit
insuffisantes (ligne 1 et ligne 4), soient trop nombreuses (ligne 14) ;
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– la cinquième classe concerne le parcours professionnel des opérateurs. La
plupart des opérateurs viennent de la conduite. Ils connaissent mieux le
terrain que les autres collègues qui ont un parcours différent, ce qui est propice
à des représentations plus adaptées lors de la résolution des incidents, notam-
ment les communications avec les conducteurs.

Selon l’analyse verticale :

– pour le PCC de la ligne 4 : deux classes ont été repérées, à savoir, d’une part
que la gestion des incidents est souvent génératrice de surcharge information-
nelle. D’autre part, que la régulation de la surcharge est liée à l’expérience des
opérateurs ;

– pour le PCC de la ligne 14 : trois classes ont été repérées : une première classe
concernant les caractéristiques de ce PCC ; une deuxième classe concernant la
surcharge qui semble déterminée par la gestion des voyageurs, notamment en
ligne ; enfin, une troisième classe concernant la grande nuit, qui est moins
favorable à la surcharge :

– pour le PCC de la ligne 1 : trois classes ont également été repérées : d’abord,
une première classe selon laquelle la surcharge est synonyme de multitude de
communications ; ensuite, une deuxième classe concernant le service de
grande nuit qui est moins favorable à la surcharge ; enfin une troisième classe
concernant le parcours professionnel des opérateurs.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES MÉTHODOLOGIQUES 

Ces quelques entretiens analysés illustrent l’importance que la charge informa-
tionnelle peut avoir sur le cours de l’activité des opérateurs. Les déterminants de
cette charge sont nombreux et s’articulent essentiellement autour des aspects
organisationnels des PCC, mais aussi des aspects individuels, notamment l’ex-
périence et le parcours professionnel des opérateurs. Tout incident ne conduit
pas nécessairement à une situation de surcharge. Un incident peut être bénin et
se complexifier par la suite, pour aboutir à une situation de surcharge.
Autrement dit, pour qu’une situation perturbée devienne une situation de
surcharge, il faut que des éléments concourent à son avènement. D’autre part, la
surcharge s’observait dans les situations perturbées pour lesquelles les opéra-
teurs n’avaient pas d’éléments de référence. 

En guise d’approfondissement de l’enquête par entretien, nous allons repérer
des situations types parmi celles évoquées par les opérateurs en vue de les
formaliser sous la forme de scénarios de tâches susceptibles de générer des
phénomènes de charge informationnelle qui pourront être simulés au sein de
l’entreprise, auprès de quelques agents. 
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En effet, sur la base d’un dispositif méthodologique à construire, au regard de
notre étude mais aussi en concertation avec nos interlocuteurs, ces scénarios de
tâches permettront de simuler des conduites de travail dans le cadre des dispo-
sitifs techniques de simulation de la régulation dont dispose la RATP. A partir
d’une exploitation des observations et des verbalisations recueillies sur le site,
notre objectif est de pouvoir mesurer l’impact de certaines variables de la charge
informationnelle sur les actions des opérateurs. 
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Recherches et pratiques
des normes ergonomiques
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L’INTERVENTION ERGONOMIQUE :
ENTRE NORMES ET LIBRE ARBITRE

Questionnements autour du rôle de l’ergonomie dans la mise en œuvre d’un
projet de promotion de la santé au sein d’une institution sociale (ONG)

Nous souhaitons présenter le processus que peut initier une étude ergono-
mique au sein d’une institution en ce qui concerne la santé au travail, ses
représentations, ses outils de mise en place et ses systèmes normatifs. Notre
communication ouvrira plus particulièrement la réflexion sur les fondements
de l’ergonomie en Suisse; discipline hybride se basant à la fois sur des normes
mais également sur la spécificité de l’activité, de la personne et sur son libre
arbitre.

Cette communication sera présentée par un représentant de l’institution Caritas
qui fera part d’un projet de promotion de la santé, orienté santé au travail,
soutenu par la fondation Promotion Santé Suisse et par un des ergonomes qui a
effectué l’étude ergonomique au sein de Caritas Jura, pour ce qui est des
réflexions sur la discipline proprement dite.

Contexte : la place de la santé à Caritas Jura

Au sein de cette institution, il a été relevé deux types de représentations de la
santé au travail, qui se concrétisent de deux manières :

Sécurité au travail : un chargé de sécurité s’occupe de la sécurité au travail en
réponse aux exigences légales suisses en matière de santé et de sécurité au
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travail par la mise en place de la Directive MSST (directive CFST 65081). La
directive définit les obligations des employeurs et des travailleurs concernant la
prévention des accidents, des maladies professionnelles et des atteintes à la
santé par l’environnement de travail. Cette directive s’articule en terme de
normes et de recommandations en ce qui concerne en particulier l’Ergonomie.
Dans ce cas, la représentation de la santé est principalement l’absence de mala-
die. La vision de la santé est plutôt de type « bio-mécanique » : un (ou des)
risque(s) entraînant une pathologie.

Promotion de la santé : via la mise en oeuvre en 2003 d’un projet-pilote « Caritas
en Santé » comprenant une évaluation de type anthropologique et une étude
ergonomique.

Ce projet entend intégrer dans une même démarche le milieu du travail de l’ins-
titution et les personnes accueillies. Il se construit à partir des critères fondateurs
de la promotion de la santé que sont la salutogenèse (créer la santé) et l’empo-
werment ou autonomisation (restituer aux personnes le pouvoir de décider et
d’agir sur leur santé). Ce programme fait suite à deux actions conduites dans
l’institution qui ont mis en évidence les problèmes de santé au travail des colla-
borateurs et des personnes accueillies: évaluation de Propul’s (programme
visant à réinsérer les demandeurs d’emploi) et recherche-action DO-RE dans le
cadre du Programme National de Recherche scientifique (élaboration et test
d’une méthodologie pour appréhender la santé des travailleurs sociaux). Dans
le projet « Caritas en santé », la vision de la santé est de type « holistique », où
la santé est considérée comme un état d’équilibre et de bien-être physique,
psychologique et social qui repose sur un libre arbitre du travailleur. En ce sens,
l’éthique de la promotion de la santé veut que l’on s’engage à donner aux indi-
vidus concernés une connaissance non anxiogène des risques qu’ils courent en
éclairant leurs choix sans les contraindre.

Objectifs du programme

Le programme de « promotion de la santé » au sein de l’institution visait
plusieurs objectifs :

– permettre aux professionnels et aux bénévoles de l’institution de réfléchir sur
la promotion de la santé et de l’expérimenter concrètement à travers diverses
actions directement au poste de travail ;
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– créer un groupe santé composé des représentants de toutes les populations à
l’œuvre au sein de Caritas Jura avec la volonté de mobiliser aussi la popula-
tion accueillie par l’institution (les usagers) ;

– transférer et soumettre les propositions d’actions au sein de l’ensemble du
réseau Caritas en Suisse ;

– susciter l’intérêt des partenaires locaux et de la population jurassienne.

Description – calendrier

Première phase projet « Caritas en santé » - Semaine santé (octobre 2003)

Une semaine santé a été organisée pour tous sur l’ensemble des sept sites de
Caritas Jura à travers des animations créatives, humoristiques et innovantes
avec pour fil rouge les « 6 sens » (vue - odorat - ouïe - goût - toucher - intuition).
Iles détente, massages du dos, école du dos par des exercices de jonglage (balles)
animés par un clown, concours de fruits et légumes, découverte des plantes
aromatiques et médicinales, « ergonomie à la carte », réflexologie et nutrition,
ont composé le menu de cette « semaine santé ». Des conférences ont également
été réalisées par des spécialistes externes sur des thèmes proches de la santé au
travail en lien avec les animations proposées. Enfin, des études ergonomiques
ont été réalisées afin de proposer des recommandations visant à favoriser la
santé en mettant l’accent sur les conditions de travail.

Deuxième phase projet « Caritas en santé » – Constitution d’un groupe santé en
mai 2004

Un groupe santé sera constitué au sein de Caritas Jura, composé de représen-
tants de toutes les populations (professionnels, bénévoles, direction et personnes
accueillies), ayant pour mission d’élaborer un programme d’action favorisant la
santé au travail. La composition de ce groupe a été réévaluée et fusionnera
également avec le groupe de travail « sécurité au travail » afin de tenir compte,
dans le programme d’action, de toutes les représentations de la santé à l’œuvre
au sein de l’institution et des exigences légales.

Généralisation 2004-2005

Ce projet pilote sera présenté dans les Caritas régionales romandes et auprès des
partenaires locaux afin d’élargir la promotion de la santé au travail.

L’évaluation a mis en évidence et confirmé deux types de représentations de la
santé co-existant, mais de manière indépendantes au sein de l’institution:
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L’ergonomie : porte d’entrée et passerelle entre ces deux représentations

L’intervention ergonomique proprement dite à Caritas Jura

L’étude ergonomique qui a été effectuée dans l’institution s’est inscrite, de par
son approche hybride, dans les deux représentations de la santé.

En effet, l’intervention ergonomique a débuté par une première phase de sensi-
bilisation « Ergonomie à la carte » des professionnels, des bénévoles et des
personnes accueillies, durant laquelle deux ergonomes de l’IST ont présenté la
discipline et certains thèmes y relatifs (aménagement du poste, stress au travail,
outils d’évaluation), suivie d’une période libre de questions et d’échanges sur ce
thème. Dans une deuxième phase, les ergonomes se sont rendus sur le terrain
pour évaluer 7 postes de travail et s’entretenir avec les travailleurs concernés.
Des recommandations basées sur les observations de l’activité et sur les connais-
sances du fonctionnement psycho-physiologique de l’être humain ont ensuite
été proposées dans un rapport écrit. Ce rapport comportait également des
conseils et des recommandations légales (Loi Suisse sur le Travail) s’apparentant
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Figure 1 : Représentations de la santé au sein de l’institution.



à des normes destinées à favoriser le confort et la santé au travail pour d’autres
postes présentant les mêmes caractéristiques.

Les conséquences de l’intervention sur l’organisation : ergonomie, outil facili-
tateur

Le projet global a été évalué par des évaluateurs externes. Dans l’ensemble, le
projet a eu un impact positif sur le personnel et les usagers.

Un impact important a eu lieu sur les représentations de la santé au sein de l’ins-
titution suite aux interventions et au rapport d’ergonomie. Un processus s’est
engagé, qui a joint les deux représentations séparées existantes en ce qui
concerne la santé. De par sa nature, l’ergonomie a permis aux travailleurs d’en-
visager la santé au travail non plus comme quelque chose d’imposé par des
normes et par une personne externe responsable (le chargé de sécurité) mais
également comme un processus autonome, relevant du libre arbitre de chacun.
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Figure 2 : fusion des deux groupes « santé ».



Nouvelle structure organisationnelle, nouvelle représentation de la santé au
travail

Le directeur de l’institution a proposé la fusion du groupe santé composé de
représentants du personnel et des usagers avec le Comité de sécurité au travail.
Une des tâches de ce nouveau groupe est de tenir compte des aspects ergono-
miques relevés dans le rapport ainsi que de la mise en place des recommanda-
tions légales dans ce domaine (qui rappelons-le ne sont pas des obligations)
faisant également partie du rapport. C’est par leurs références à certaines
« normes » relatives à la santé et à la sécurité que ces deux groupes ont pu se
rejoindre, mais cette fusion implique aussi une nouvelle manière de considérer
l’homme et sa santé au travail : l’être humain comme acteur, autonome, promo-
teur aussi de sa propre santé.

Cette nouvelle vision de la santé correspond en fait à la double facette de l’ergo-
nomie, peut-être particulièrement dans notre pays où se rejoignent à la fois une
approche anglo-saxonne, basée en grande partie sur des normes (en Suisse aléma-
nique) et francophone, basée surtout sur l’analyse de l’activité et les spécificités
individuelles et organisationnelles (en Suisse romande). Nous pouvons constater
qu’au-delà de la complexité que cela implique, une approche hybride peut parfois
servir de lien, de porte d’entrée capable de s’insérer dans des systèmes existants
tels que la mise en place de la directive MSST et de les dépasser.

L’ergonome, tantôt expert, tantôt facilitateur, met en place d’importantes révo-
lutions dans le domaine du concret mais aussi des représentations !
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