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Résumé : cette communication présente une thèse d'ergonomie 40 qui a 
porté sur l'activité de régulation du métro dans le but d'identifier des 
stratégies de régulation différenciées en fonction de la tâche de 
régulation réalisée. L'objectif était de proposer des principes de 
conception des situations de travail et des outils de régulation. Nous 
présentons le contexte et la tâche étudiée avant d'exposer la 
méthodologie d'analyse qui combine plusieurs méthodes de recueil afin 
d'être le plus exhaustif possible et de s'adapter aux deux situations 
étudiées. Nous présentons ensuite deux niveaux d'analyse des données et 
les caractéristiques des stratégies identifiées en fonction de la tâche 
observée. Les résultats de ce travail nous amèneront à discuter des 
apports de l'analyse de l'activité pour la conception autour des invariants 
du sujet tels que les instruments et genèses instrumentales, les concepts 
pragmatiques et les schèmes d'action. 
Nous conclurons sur les perspectives à partir des données existantes et 
des potentialités du terrain étudié et pour d'autres situations de gestion 
d'environnements dynamiques. 
 
Mots-clés : environnements dynamiques, analyse de l'activité, régulation 
de métro, approche instrumentale 
 

UNE RECHERCHE EN REPONSE A UNE DEMANDE SOCIALE 
 

Cette communication présente une thèse d'ergonomie qui a porté 
sur la caractérisation de stratégies de gestion d’environnements 
dynamiques au travers de l’analyse de l’activité de deux situations de 
régulation du métro. Il s'agit d'une thèse de doctorat réalisée à la RATP41, 
au sein du département Métro. La demande initiale a été formulée par la 
délégation à l’Ingénierie Ferroviaire.  

                                                      
40 Thèse soutenue le 31 janvier 2003 à l'Université Paris 8 
41 Convention CIFRE avec la RATP et le laboratoire Cognition et Activités 
Finalisées de l'université Paris 8. 



Session T 1 – Aspects collectifs et organisationnels 

 168 

L’étude avait pour but de définir des situations perturbées du point de vue 
des opérateurs et de comprendre le traitement de ces situations par une 
analyse de l’activité en situation réelle. L’objectif était de construire des 
indicateurs pour suivre les performances des régulateurs et de proposer 
des principes directeurs de conception, à la fois des outils et des situations 
de travail. C’était donc une étude prospective puisque le projet de 
renouvellement du Poste de Commande de l'une des lignes était déjà en 
phase de réalisation par la maîtrise d’œuvre. Les opérateurs concernés par 
la recherche étaient les deux types de régulateurs opérant sur une ligne de 
métro. 
 

TROIS QUESTIONS DE RECHERCHE 
 

Cette problématique d'entreprise s’est articulée autour 3 questions de 
recherche sur les aspects instrumentaux des activités de gestion 
d’environnements dynamiques. 
- Quels sont les types de situations traitées par les opérateurs ? 
Nous nous sommes intéressés à la caractérisation des situations 
perturbées et aux classes de situations pertinentes du point de vue de 
l’activité. 
- Comment est construite l’activité et quels sont les instruments 

élaborés et mobilisés par les opérateurs ? 
Nous nous sommes intéressés aux invariants de l’activité pour identifier 
les schèmes, les instruments et concepts pragmatiques mobilisés pour la 
prise d’information et l’action. Nous avons également étudié la 
performance des stratégies en fonction des classes de situations. 
- Les stratégies caractérisant l’activité dépendent-elles des types de 

situations, de la tâche, des opérateurs ? 
Nous avons analysé deux tâches de régulation portant sur une même ligne 
de métro et à la façon dont les opérateurs prenaient en compte les deux 
dimensions de l’objet de leur activité : la régularité et la ponctualité du 
trafic. 
 
La tâche de régulation 
L’objectif principal de la tâche de régulation est d’assurer que le trafic est 
conforme au plan de transport théorique (horaires et intervalles prévus) et 
à traiter les événements qui perturbent le fonctionnement normal de la 
ligne. Les régulateurs sont en charge de l’adéquation entre les conditions 
théoriques et réelles de production du transport. 
Ils assurent l’équilibre entre les deux dimensions du trafic :  
- la ponctualité des départs,  
- la régularité des intervalles. 
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Ceci en situation normale comme en situation perturbée. 
Nous avons analysé l’activité des opérateurs chargés de la régulation 
intervenant sur la même ligne de métro (figure 1) : 
Le chef de régulation : situé au PCC (poste de commande centralisé), il 
traite les perturbations dans les deux sens de circulation, entre les 
terminus. Il peut communiquer par téléphone haute fréquence avec les 
conducteurs et par téléphone direct avec les deux chefs de départ situés 
chacun dans un terminus de la ligne. Il peut également communiquer 
avec d’autres interlocuteurs. 
Le chef de départ : situé dans chaque terminus de ligne (appelé aussi 
PML ou poste de manœuvre local), il régule un sens de circulation (sa 
voie d’expédition) à partir des informations reçues sur la voie de 
réception. Il peut communiquer par téléphone avec le chef de régulation 
du PCC et avec son homologue à l’autre bout de la ligne. Il a également 
d’autres interlocuteurs, mais ne peut communiquer directement avec les 
conducteurs lorsqu’ils sont en ligne. 
 

 

Chef de  
départ au  

PML 

Chef de  
départ au  

PML 

Voie de 
réception 

Voie 
d'expédition 

Chef de régulation 
au PCC 

 
Figure 1 : positionnement des opérateurs observés 

 
LE CADRE RETENU POUR L’ANALYSE DES STRATEGIES DE 

REGULATION 
 
Le cadre théorique que nous avons choisi pour analyser cette situation 
articule :  
- Les apports des travaux sur la gestion d’environnements dynamiques, 

particulièrement les travaux sur la régulation de trafic (Cellier et 
Mariné 1988 ; Mariné, Cellier, Valax, 1988 ; Cellier, 1991 ; Filippi, 
1994 ; Mailles, 1996) 

- Un cadre d’analyse des aspects instrumentaux et des invariants de 
l’activité, en particulier les schèmes, les instruments et les concepts 
pragmatiques (Pastré, 1994, 1999a, 1999b ; Samurçay et Pastré, 
1995). 
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1.1 La gestion d'environnements dynamiques 
La régulation appartient donc aux activités de gestion d’environnements 
dynamiques (Hoc 1993, 1996 ; Hoc et Amalberti, 1994). 
Elle est caractérisée par (Cellier, de Keyser, Valot, 1996) :  
Une dimension spatio-temporelle prégnante : il s’agit de gérer des 
rames de métros qui se déplacent selon des horaires et des intervalles pré-
établis 
La gestion de situations dynamiques où les actions de l’opérateur se 
combinent avec l’évolution propre du processus qui évolue même en 
l’absence d’intervention.  
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 l’adapter, le reconstruire 
- Incidentelles : il n’est plus possible de rétablir l’équilibre du système 

car il s’agit de dérèglements ou de pannes liées au processus de 
production de transport lui-même.  

La régulation, c’est aussi des activités cognitives telles que : 
- L’anticipation : caractérisée par une détection précoce des 

événements, une préparation sélective et la connaissance empirique 
du déroulement du processus et des effets des actions. 

- La prise de décision : qui consiste à planifier et anticiper les 
événements ultérieurs, tout en prenant en compte les nouvelles 
informations sur la situation. 

 
1.2 Les aspects instrumentaux et les invariants opératoires 
Pour aborder les aspects instrumentaux de l’activité, nous avons utilisé un 
cadre d’analyse à plusieurs dimensions. Tout d’abord :  
Le schème en tant qu’organisateur de l'activité qui guide la prise 
d'informations, le diagnostic et la prise de décision (Vergnaud, 1999). Le 
schème sous-tend une « organisation invariante de l'activité pour une 
classe de situations donnée ». Il peut comporter des invariants 
opératoires. 
Les instruments en tant que supports et médiateurs des relations entre le 
sujet et l’objet de son activité et structurant cette activité. Les instruments 
sont élaborés par les opérateurs à partir de schèmes d'utilisation et 
d'artefacts (Rabardel, 1995)  
Le concept pragmatique en tant que dimension du processus dont 
l’évaluation permet de porter un jugement sur l’état de ce processus 
(Samurçay et Pastré, 1995). C’est un invariant relatif à l'organisation de 
l'activité associé à des classes de situations. Il est construit par des 
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activités de conceptualisation et de représentation, dans l’action et pour 
l’action et se développe avec l'expérience. 
 
La méthodologie  
La méthodologie utilisée pour cette recherche combinait plusieurs 
méthodes de recueil de données :  
- Des entretiens auprès de tous les intervenants de la production du 

transport. 
- Des enregistrements vidéo et audio de l’activité en situation réelle de 

travail, sur les deux sites PCC et PML. 
- Le recueil des traces de l’activité pour les deux situations. Au 

terminus, ces traces étaient très riches et permettaient de mettre en 
parallèle la tâche prescrite et l’activité (horaires réels de départ et 
manœuvre de régulation). 

- Des auto confrontations : au PCC nous avons dû réaliser des auto 
confrontations sur la base d’un montage vidéo des actions de 
l’opérateur et de l’évolution du processus. 

Toutes les données audio et vidéo ont été retranscrites intégralement puis 
organisées en protocoles permettant de mettre en parallèle tous les types 
de données (verbalisations, action, auto confrontation, traces de l’activité 
et évolution du processus). 
 
Deux niveaux d’analyse pertinents pour les opérateurs 
Nous avons élaboré 2 niveaux d’analyse en fonction de leur pertinence 
pour les opérateurs : 
Le niveau des « situations » est plus pertinent pour analyser l’activité 
des chefs de régulation du PCC car l’objet de leur activité est un seul 
événement bien identifié et identique du début à la fin de la situation. Le 
début d’une situation est identifié par un événement survenant par rapport 
au cours normal du trafic qui perturbe ou risque de perturber ce trafic. La 
fin d’une perturbation est marquée par le retour des intervalles entre les 
rames au programme prévu. Les situations perturbées peuvent être 
simples ou complexes. 
Le niveau des « épisodes » est plus pertinent pour l’analyse au terminus, 
il s’appuie sur un découpage de chaque situation en éléments plus petits, 
les « épisodes ». L’objet de l’activité au terminus est « la rame la plus 
retardée », évolue au cours d’une situation, ce n’est pas toujours la même 
rame jusqu’au retour à la normale.  
Un épisode est caractérisé par : 
- un événement concernant une ou plusieurs rames, généralement de 

type « la rame 56 est en retard par rapport à l'heure prévue ».  
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- un objectif à atteindre comme par exemple : absorber le retard de la 
rame 56.  

Comme pour les situations, un épisode peut être simple ou complexe. 
 
1.3 Stratégie et type d’épisode (terminus) 
 
Au terminus nous avons caractérisé deux stratégies. 
La stratégie « linéaire » (tableau 1) est caractérisée par :  

 
Stratégie linéaire 

Prise d'informations LINEAIRE 
Evaluation de la ponctualité Directe 

Instrument "Pointage" Automatique et à quai de départ 
Evaluation de la régularité Indirecte : inférence grâce au concept de 

fluidité 
Instrument constitué à partir 
de l'artefact "prise de retard" 

Action ponctuelle 
Faible ou forte amplitude 

Performance Maintien de l'équilibre entre régularité et 
ponctualité 

Période de stabilisation courte 
Type d'épisode traité Simple 

Tableau 1 : la stratégie linéaire au terminus 
 
- Une prise d’informations portant sur des rames situées près du 

terminus et qui consiste à suivre les rames au fur et à mesure de leur 
arrivée. Elle est caractérisée par une anticipation faible, porte sur un 
petit nombre de rames et limite les marges de manœuvres en nombre 
de rames disponibles pour agir. 

- Une évaluation directe de la ponctualité, par la mise en œuvre d’un 
instrument de pointage des rames soit automatique, soit à quai de 
départ. 
Le pointage automatique est un instrument constitué des artefacts 
console de suivi (heure estimée d’arrivée), garde-temps (heure prévue 
de départ du terminus) et du schème de comparaison de ces deux 
données. 
Les opérateurs ont élaboré un autre instrument sur la base de ce 
pointage automatique, c’est le pointage à quai de départ, très utilisé, 
surtout dans la stratégie linéaire. Il associe d’autres artefacts au 
schème de pointage ce qui lui permet d’être mis en œuvre au plus 
près du départ. 

- Une évaluation indirecte de la régularité des intervalles. Elle 
passe par la mise en œuvre d’un concept pragmatique de « fluidité » 
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élaboré par les opérateurs pour évaluer la régularité dans la zone du 
terminus. L’état de la fluidité du trafic se traduit par l'expression de 
relations entre les rames en termes de flux : « c’est fluide », « ça 
tape », « ça tire ». Le CP peut être montré par les opérateurs en 
désignant les variables observables du processus telle que la position 
des rames au TCO et l’état des signaux.  

- L’action sur le processus passe principalement par l’utilisation de la 
manœuvre « prise de retard ». C’est une action de proche en proche, 
pas de réserve de rames, sous forme de modification ponctuelle de 
l’horaire, soit très petite, soit très importante. C’est une action peu 
anticipative, au coup par coup, peu diversifiée.  

- La performance : si la stratégie linéaire permet une durée de 
stabilisation assez courte après la perturbation, elle permet toutefois 
le maintien en équilibre des deux dimensions ponctualité et régularité 
(dégrade peu les deux), mais ce phénomène peut être lié au type 
d’épisode traité avec cette stratégie (simple). 

Cette stratégie est surtout utilisée pour les épisodes simples. 
 
La deuxième stratégie est la stratégie « alternante » (tableau 2) 
caractérisée par : 
- Une prise d’informations qui porte alternativement sur des rames 

éloignées et proches du terminus. Elle permet une anticipation plus 
grande et la création d’une réserve de rames pour agir. 

- L’évaluation de la ponctualité est toujours directe, par la mise en 
œuvre du pointage des rames, soit automatique, soit à quai de départ, 
mais également par un instrument de pointage « manuel » des rames 
sur la voie de réception. Cet instrument élargit le domaine 
d’utilisation du pointage. Il est constitué des artefacts console de 
suivi (uniquement dans sa fonction de localisation), de l’artefact 
garde-temps pour l’heure théorique de départ et du schème de 
comparaison de ces informations. Cet instrument est le fruit d’une 
genèse instrumentale. 

- L’évaluation de la régularité des intervalles est indirecte. Elle passe 
par la mise en œuvre du concept pragmatique de fluidité, comme 
pour la stratégie « linéaire ». Ce concept est fonctionnel pour la 
régulation dans les zones de terminus. Il permet d’inférer de manière 
indirecte l’état de la régularité, en ce sens, c’est un outil cognitif. 

- L’action sur le processus passe par l’utilisation de la « prise de 
retard » : c’est une action souvent globale répartie sur un grand 
nombre de rames. Elle traduit une plus grande anticipation de 
l’action, qui permet la création d’une réserve de rames qui permet 
ensuite des ajustements pour une prise de retard au plus juste. 
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- Cela se traduit au niveau de la performance par le maintien de la 
ponctualité grâce à l’ajustement des prises de retard et l’amélioration 
de la régularité (par une répartition des prises de retard), ainsi qu’une 
période de stabilisation longue.  

Cette stratégie est aussi utilisée pour les deux types d’épisodes, mais pour 
les épisodes complexes, il y a une plus grande difficulté à conserver 
l’équilibre entre régularité et ponctualité. 
 

Stratégie alternante 
Prise d'informations ALTERNANTE 
Evaluation de la ponctualité Directe 
Instrument "Pointage" Automatique, MANUEL et à quai de 

départ 
Evaluation de la régularité Indirecte : inférence grâce au concept de 

fluidité 
Instrument constitué à partir 
de l'artefact "prise de retard" 

Action par répartition  
Ajustements 
Réserve de rames 

Performance Maintien de la ponctualité 
Amélioration de la régularité 
Période de stabilisation longue 

Type d'épisode traité Simple et complexe 
Tableau 2 : la stratégie alternante au terminus 
 
1.4 Schème d’action instrumentée et type de situation (PCC) 
 

Nous passons maintenant au niveau d’analyse des situations, que 
nous illustrerons par un exemple issu de l’activité des chefs de régulation 
au PCC. 
Pour la tâche régulation du trafic résiduel (autour d’une perturbation), 
nous avons observé une organisation invariante de la conduite qui peut 
s’exprimer comme « la retenue des rames en station en amont et en aval 
du lieu de la perturbation afin de limiter la dégradation des intervalles ».  
C’est le concept de « régularité » qui guide la mise en œuvre de ce 
schème. Cet invariant opératoire est un concept technique mais qui peut 
être également un concept pragmatique. 
Les opérateurs ont constitué un instrument à partir de l’artefact (boutons 
d’allumage / extinction DSO), du TCO (localisation des rames) et du 
schème de retenue des rames en station. Il ont constitué des classes de 
situations d’utilisation de cet instrument, avec des éléments tels que : 
- La présence de rames stationnant sous tunnel : détermine le premier 

train à stopper. 
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- La proximité de stations de correspondance : détermine les 
possibilités d’assurer la continuité du voyage pour les voyageurs. 

- La durée de la perturbation et la proximité des installations de service 
provisoire : permet d’anticiper les ressources de continuité du trafic 
en cas de prolongation de la perturbation. 

Ce schème d’action instrumenté de gestion du trafic résiduel est mis en 
œuvre pour une action préventive (éviter les stationnement sous tunnel, 
préparer la reprise du trafic) et corrective (mise en place des mesures 
d’évacuation). 
 
Concevoir autour des invariants du sujet 

Les apports pratiques de ce travail reposent sur trois points : 
apports à la conception d'un outil d'aide à la régulation du trafic, apports 
pratiques à la compréhension et à l'évaluation de la régulation et pour 
finir, outillage de la régulation. Nous les évoquerons brièvement en 
référence à notre réflexion théorique sur les systèmes d'instruments, les 
genèses instrumentales, les concepts pragmatiques et les schèmes. 
 
1.5 Construire les niveaux d'analyse des situations 
 

Nous avons vu tout d'abord que le niveau d’analyse des 
situations, pour être pertinent par rapport à leur activité, doit être construit 
avec les opérateurs. Les classes de situations doivent donc reposer sur un 
découpage qui est celui de l’activité puisque la « situation » se construit 
dans l’action. C'est pourquoi nous avons proposé deux niveaux d'analyse 
adaptés à l'activité réalisée. Dans la situation étudiée d'ailleurs, après 
réorganisation, chefs de départ et de régulation doivent travailler 
ensemble, mais la nouvelle organisation du collectif qui est prévue ne 
s'appuie pas sur leurs différents niveaux d’entrée dans les situations, par 
les situations ou par les épisodes en fonction du type d'activité réalisé. 
 
1.6 Analyser pour la conception 
 
Nous avons ensuite mis en évidence que l’activité s’articule autour 
d’invariants propres aux opérateurs pouvant servir de base à la 
conception. 
 

LES SYSTEMES D’INSTRUMENTS 
 

Nous avons montré que les stratégies de régulation reposaient sur 
l’évaluation de la ponctualité et de la régularité du trafic et qu'elles sont 
réalisées par différents instruments aux fonctions complémentaires 
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(évaluation directe /indirecte de l’état du trafic) et redondantes 
(pointages pour l’évaluation de la ponctualité).  
Ces instruments sont partagés par les opérateurs expérimentés, ils 
peuvent donc servir de base commune à l’élaboration d’artefacts à 
vocation instrumentale, comme ça a été le cas pour le développement de 
l'instrument de "pointage des rames". 
 

LES GENESES INSTRUMENTALES 
 

Nous avons vu que les outils actuels dont disposent les opérateurs 
sont de type réactif alors que les « instruments » qu’ils mobilisent sont 
plutôt anticipatifs. Si nous n'avons pas observé de genèse proprement 
dite à ce propos, nous en avons repéré les traces à partir de l’analyse des 
instruments élaborés par les opérateurs en situation. Par exemple, les 
instruments de « pointage » manuel et à quai de départ des rames qui sont 
construits par les opérateurs du terminus soulignent l’importance de la 
dimension anticipative de l’activité de régulation, qui est donc assez 
prégnante pour amener les opérateurs à élaborer leur propres instruments 
« anticipatifs » sur la base d’artefacts purement « réactifs ». L'instrument 
"pointage manuel", en permettant le pointage en plusieurs points de la 
ligne, sert de base à une proposition de modification de l'artefact déjà 
existant appelé "console de suivi" qui permet actuellement un pointage en 
un point fixe de la ligne. Nous avons d'ailleurs également élaboré des 
indicateurs de performance issus de l'analyse de l'activité montrant la 
dimension anticipative des stratégies ayant recours à ces instruments de 
pointage. Ces indicateurs sont directement utilisables en complément de 
ceux centrés sur la tâche utilisée dans l'entreprise. 

 
LES CONCEPTS PRAGMATIQUES 

 
Elaborés par les opérateurs pour évaluer l’état d’une dimension 

du processus à partir d’une variable, dans notre situation, c'est le concept 
pragmatique de fluidité qui s'est avéré fonctionnel pour un domaine 
d’activité (la régulation des zones de terminus). Il s’inscrit dans le réseau 
de concepts techniques de régularité et de ponctualité. Il a une fonction 
d’outil cognitif puisqu’il permet d’inférer l’état du processus de manière 
indirecte. Il est transmis et peut être montré par les opérateurs et peut 
donc être utilisé pour l’élaboration de scénarios de formation visant 
l’acquisition de ce concept - comme l'ont réalisé Samurçay et Pastré 
(1995) dans un autre domaine - ou pour la conception d’artefacts visant à 
faciliter l’évaluation de la régularité. C'est ce qui a été pris en compte par 
le concepteur de l'outil SAGIM d'aide à la régulation (Pasquier, 2002). 
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C'est aussi ce que nous avons proposé en évoquant la nécessité de 
concevoir des outils pour les chefs de départ et de régulation favorisant la 
prise en compte conjointe de la régularité et de la ponctualité du trafic. 

 
LES SCHEMES D’ACTION INSTRUMENTEE  

 
Nous avons pu mettre en évidence un schème de gestion du trafic 

résiduel s'appuyant sur l'artefact "DSO". Il nous a permis de mener une 
réflexion pour alimenter la conception d'outils autour des schèmes des 
sujets. Dans ce cas, la conception n’est plus seulement fondée sur la 
dynamique de la tâche, comme ça a été le cas dans la situation étudiée où 
seule une partie de la dynamique de la situation a été automatisée lors de 
l'automatisation du DSO et l'utilisation de la régulation impérative. 
L’hypothèse d'une automatisation du DSO a d’ailleurs été abandonnée 
faute d'être instituée en instrument par les opérateurs. La régulation 
impérative automatique quant à elle étant systématiquement neutralisée 
par les régulateurs en cas de perturbation. 
Ces éléments concernant les schèmes des sujets ont été intégrés dans la 
conception d'un outil d'aide à la régulation appelé SAGIM utilisant la 
notion de schème (Pasquier, 2002). L'outil ainsi conçu est capable de 
garder trace à la fois des procédures prescrites et des stratégies, de 
s'adapter au niveau de connaissances de l'opérateur, de comparer et de 
restituer des stratégies différentes de résolution des situations perturbées 
et de récupérer des informations sur le traitement des perturbations. 
 

CONCLUSION 
 

Nous avons donc proposé des principes de conception centrés sur 
les invariants du sujet, issus d'une analyse fine de l'activité.  
Pour conclure, nous évoquerons les perspectives de cette recherche selon 
2 axes :  
 
En s’appuyant sur les données dont nous disposons, nous pensons 
qu’une analyse systématique des invariants des sujets pourrait être 
poussée plus loin. Par exemple, au PCC, n’y aurait-il pas un concept 
pragmatique « caché » de type « continuité du voyage » qui serait le 
pendant du concept de fluidité du Terminus et qui intègrerait une 
dimension commerciale dans la régulation ? 
 
Pour l’avenir, en s’appuyant sur les potentialités du terrain observé, 
une analyse des contenus de formation pourrait contribuer à l’élaboration 
de scénarios de formation et de méthodologie plus directement centrés 
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sur l’activité. Une analyse développementale des instruments et des 
concepts pourrait être effectuée en suivant l’acquisition des compétences 
de régulation d’opérateurs en formation. L’observation de micro genèses 
au moins doit être possible, même si les opérateurs eux mêmes soulignent 
la longueur d’apprentissage de ce type d’activité. La recherche de 
différences inter-individuelles sur un échantillon plus large d’opérateurs 
d’expérience différent et de parcours différents permettrait également 
d’étudier le développement des compétences de régulation. 
Il serait également intéressant d'aborder l’impact des changements 
organisationnels et techniques sur les activités respectives des chefs de 
départ et de régulation dont on sait qu’ils ont été regroupés en un même 
lieu pour une ligne et dont les tâches et les outils ont été modifiés. Ces 
mêmes impacts pourraient être étudiés sur le collectif de régulation ainsi 
créé et dont nous avons montré que les invariants conceptuels, les 
niveaux de traitement des situations et les instruments sont différents. 
 
Pour d'autres situations de gestion d'environnements dynamiques, 
nous retiendrons de ce travail :  
- La double détermination de l’activité par l’opérateur (leur niveau 

d’expérience) telle que l'on montré Cellier et Mariné en simulation de 
régulation de bus  et par les caractéristiques des situations 
rencontrées. 

- L'importance de la dimension anticipative de l’activité puisque 
nous avons vu que des outils conçus comme étant réactifs ne 
permettent pas de choisir la stratégie alors que des outils anticipatifs 
ont fait l’objet d’une genèse de la part des opérateurs et permettent 
ainsi une économie cognitive et le choix d'une stratégie adaptée. 
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Résumé : cette communication se propose de poursuivre une réflexion 
sur l’analyse de la dimension collective du travail. Plus précisément, 
l’objectif est de présenter les différentes étapes de la construction d’un 
cadre d’analyse de la dimension collective du travail. Le processus de 
modélisation, initié par la confrontation entre les étapes de l’application 
du cadre d’analyse et les analyses du travail, permet de poser les 
prémisses d’une classification des situations de travail collectif. 
 
Mots-clés : travail collectif – méthodologie – modélisation 

 
LA COMPOSANTE COLLECTIVE DU TRAVAIL : ENTRE 

MODELES ET QUESTIONS METHODOLOGIQUES  
 

L'interdépendance susceptible d'exister entre les tâches et/ou les 
activités de plusieurs opérateurs ainsi que le poids des relations sociales 
dans une équipe de travail sont généralement absents des modèles 
classiques utilisés en analyse du travail, même si la référence à l'équipe de 
travail est mentionnée (Quéinnec, Marquié et Thon, 1991). Les 
modélisations explicitement formalisées du travail collectif résultent le 
plus souvent de la transposition de modèles de fonctionnement de 
l'opérateur, au groupe ou à l'équipe de travail. Ainsi, Leplat (1997) 
propose un modèle d'analyse de l'activité collective en adaptant celui qu’il 
avait élaboré précédemment avec Cuny pour l'étude des activités 
individuelles (Leplat & Cuny, 1984) ; Navarro (1991) transpose l’analyse 
psychologique du fonctionnement de l’individu, en termes de résolution 
de problème, à l’analyse des aspects collectifs du travail ; Tannenbaum, 
Beard et Salas (1992) développent un modèle descriptif visant à 
comprendre le fonctionnement d'une équipe de travail, axé sous l’angle 
des facteurs susceptibles d'en influencer la performance. 

Ces modèles annoncent plus ou moins explicitement un objectif 
en termes d'orientation et de guidage de l'analyse du travail collectif. Ils 
proposent des pistes générales à partir des relations entre la tâche, le 
groupe de travail et l'activité collective, cependant, ils ne donnent toujours 
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pas de clés pour analyser concrètement le travail collectif et de nombreux 
problèmes méthodologiques subsistent alors.  
En effet, appréhender la nature et la dynamique de la dimension collective 
du travail ne va pas de soi. A quoi voit-on, comment sait-on que plusieurs 
opérateurs travaillent ensemble ? Est-ce qu’un recueil de données axé sur 
les individus (en termes de comportements, de verbalisations, de 
transformation du système, etc.) puis leur mise en relation est une 
condition suffisante pour rendre compte de ce qui se joue collectivement 
dans une équipe de travail ? Au contraire, est-ce que l'appréhension du 
travail collectif passe exclusivement par des éléments externes à chacun 
des opérateurs impliqués et si oui, quels sont-ils ?  
D’un point de vue méthodologique, ces questions sont posées par 
l'ensemble des travaux concernés par l'analyse de la dimension collective 
du travail. Beaucoup d’auteurs soulignent la nécessité d'un cadre de 
référence méthodologique qui fait autant défaut en "ergonomie de 
l'activité" (Desnoyers, 1993 ; De la Garza, 1998) qu'en "ergonomie du 
facteur humain" (Human Factors) (Baker & Salas, 1992).  
 

Notre propos vise (1) à rendre compte de la façon dont s’est 
construit un cadre d’analyse du travail collectif et comment, à partir d’un 
objectif initialement méthodologique il a pu évoluer vers un objectif plus 
conceptuel et, de ce fait, (2) permet d’apporter la réflexion et quelques 
éléments de connaissances sur la thématique du collectif en ergonomie. 

 
POUR UN CADRE D’ANALYSE DE LA DIMENSION COLLECTIVE 

DU TRAVAIL 
 

L’objectif de ce cadre d’analyse est de proposer des outils 
opérationnels afin de décrire et d'interpréter les différentes formes de 
travail collectif et les modalités de régulations collectives. Il a été 
initialement construit pour mettre à jour le rôle de la composante 
collective du travail de nuit (dans un service hospitalier) sur le niveau de 
vigilance et le confort du personnel soignant, ainsi que la qualité des 
soins et la santé des patients accueillis (Barthe, 2000). 
 

2.1. Elaboration : de l’analyse du travail de l’équipe de soin infirmier à 
l’établissement d’un cadre méthodologique 
 

La première étape a donc consisté à confronter et articuler des 
apports théoriques et des éléments issus de la situation de travail étudiée. 
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Les caractéristiques principales, et récurrentes dans la littérature, 
qui spécifient les modalités de la dimension collective de l’activité de 
travail, sont le partage ou non des buts et des sous-buts des opérateurs 
impliqués dans le travail collectif, le partage ou non de leur lieu de travail 
et l’articulation temporelle de leurs actions. Ces caractéristiques utilisées 
pour définir les formes du travail collectif s'avèrent nécessaires mais non 
suffisantes pour décrire les spécificités des aspects collectifs du travail 
dans leur ensemble.  

Parallèlement, l’analyse de la situation de travail de référence a 
permis de saisir l’importance du partage de l’objet de travail par les 
différents protagonistes (en simultané ou en différé). Elle identifie 
également le rôle des compétences, partagées et distribuées au sein de 
l’équipe, ainsi que celui des processus sociaux à l’œuvre dans le groupe, 
tels la normalisation ou les liens socio-affectifs. 

Ce cadre d’analyse, que nous ne présenterons ici que de façon 
très sommaire, est composé de neuf critères organisés en trois niveaux  
interconnectés (Barthe & Quéinnec, 1999). Au premier niveau sont 
proposés pour l’analyse des aspects directement liés à l'organisation : 
degré d’interférence entre les buts des opérateurs, répartition des tâches 
ou des sous-tâches et analyse de leur degré de dépendance. Le deuxième 
niveau concerne l’examen des moyens matériels utilisés : lieu et outils de 
travail des protagonistes, moment de réalisation des actions, moyens de 
communication et partage ou non de l’objet de travail. Enfin, le troisième 
niveau s’intéresse aux processus individuels et collectifs sollicités lors 
des interactions : ressources intellectuelles, compétences, expérience des 
opérateurs et phénomènes de groupe.  
 
2.2. Premières validations : application du cadre d’analyse 
méthodologique à l’analyse de nouvelles situations 
 

Afin de tester sa pertinence, voire son degré de généralisation, ce 
cadre d’analyse a été utilisé pour l'analyse de deux nouvelles situations. 
Précisons que le choix des critères d'analyse s'établit en relation directe 
avec la spécificité de la situation de travail et les objectifs de recherche ou 
d'intervention. Ainsi, pour appréhender la dimension collective d'une 
situation de travail, l'intérêt est plus d'analyser une partie des critères à 
chacun des trois niveaux d'analyse, que d'utiliser la totalité des éléments 
proposés. 
 
§ La première situation concerne une étude réalisée dans le secteur 

de la maintenance ferroviaire. L’objectif était de repérer les 
modalités d’interaction entre agents d’âges et d’expériences 
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différents lors de la réalisation, à deux, d’une tâche 
d’apprentissage professionnel. L’analyse de la dimension 
collective de l’activité d’apprentissage a été appréhendée à partir 
des critères : répartition des tâches au sein du binôme, moment de 
réalisation des actions sur le système et expérience des stagiaires. 
Elle a permis de préciser le rôle essentiel des stagiaires 
expérimentés, d’une part dans la coordination des actions de 
chacun et d’autre part dans le guidage de l’action dans la 
réalisation de la tâche d’apprentissage (Delgoulet & Barthe, 
2001). 

§ La seconde situation concerne une intervention ergonomique 
accomplie dans une briquetterie auprès d’opérateurs qui doivent 
réaliser des palettes de produits finis (briques de terre cuite) avant 
que celles-ci ne soient conditionnées puis livrées aux clients. 
L’analyse des interactions est essentiellement basée sur les 
critères : degré de dépendance des actions, partage des moyens de 
travail et processus sociaux. Elle montre que ces opérateurs ont 
construit un savoir-faire collectif se manifestant par une 
coordination sensori-motrice très étroite dans la manipulation des 
briques, ce qui leur permet de maintenir une cadence élevée tout 
en préservant leur santé (éviter les collisions) (Verdier, Barthe & 
Delgoulet, 2003).  

 
La validation du cadre d’analyse des aspects collectifs du travail 

dans ces nouvelles situations se situe à deux niveaux. Le premier relève 
de la pertinence des critères composant le cadre d’analyse qui ont permis 
de rendre compte des régulations collectives. Le second concerne 
l’exhaustivité relative des dimensions prises en compte, dans le sens où 
les deux analyses du travail n’ont pas nécessité l’ajout de critères 
supplémentaires. Ceci étant, le processus de validation n’en est qu’à ses 
débuts et devra être poursuivi dans des études ou des interventions 
ultérieures.  
 

PERSPECTIVES : PREMISSES D’UNE CLASSIFICATION DES 
FORMES DE TRAVAIL COLLECTIF 

 
La classification initiée repose sur le cadre d’analyse de la 

composante collective du travail, sur l’analyse du travail des différentes 
situations et sur l’intégration d’apports théoriques. 
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3.1 Les critères de la classification 
L’interférence entre les buts des opérateurs (Hoc, 1996) est 

généralement considérée comme un élément fédérateur dont la présence 
justifie à elle seule le caractère collectif du travail. Quelles que soient les 
causes d'émergence de l'interférence (objectifs de production, qualité, 
incidents, difficultés d'un collègue, etc.) et quelle que soit la pérennité de 
cette interférence dans le temps, une situation de travail collectif se crée 
lorsque plusieurs opérateurs visent des objectifs qui interfèrent. Si aucune 
interférence entre les buts de plusieurs opérateurs n'est relevée, alors la 
dimension collective est absente de leur travail.  
 

Le deuxième critère de distinction retenu relève de la 
redistribution des tâches entre plusieurs opérateurs. Cette approche est 
extrêmement liée à l'évaluation du degré de dépendance des actions ou 
des tâches telles qu’elles sont définies (elles peuvent être indépendantes 
ou dépendantes). Par exemple, dans le service hospitalier, lorsqu’une 
infirmière s’occupe d’un patient dont elle n’a pas la responsabilité, les 
actions qu’elle développe pour prodiguer des soins à ce patient 
nécessitent à un moment donné d'être coordonnés avec celles effectuées 
par l'opératrice responsable avant, pendant et/ou après l'activité 
d'entraide. C’est donc le degré de dépendance des tâches redistribuées 
entre plusieurs opérateurs qui va conditionner les modalités de la 
coordination. Pour la classification des situations de travail collectif, si 
les actions ou des tâches sont dépendantes ou interdépendantes, alors la 
composante collective du travail est plus importante que lorsqu’elles sont 
indépendantes.  
 
Le croisement de ces deux premiers éléments nécessite quelques 
commentaires. La distinction qu'il établit entre les deux situations (buts 
interférents avec actions interdépendantes et buts interférents avec actions 
indépendantes), relève du niveau des buts des coéquipiers. En effet, si 
nous reprenons le terminologie de Rogalski (1994), lorsque le but global 
de la tâche est partagé (les buts de chacun interfèrent), mais que les sous-
buts immédiats sont strictement individuels, alors les actions sont 
généralement indépendantes. Par contre, lorsque ce sont les buts 
immédiats qui interfèrent, les actions réalisées par les différents membres 
de l'équipe sont interdépendantes.  
 

Le troisième critère introduit est le partage ou non du même lieu 
par plusieurs opérateurs. Ainsi, le critère mode de communication du 
cadre d'analyse (communication en face à face ou utilisation de médias ) 
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ne sera pas retenu dans la classification parce qu'il est couplé au partage 
ou non du lieu de travail.  
 

Enfin, le dernier élément concerne le partage ou non de l'objet de 
travail (ce sur quoi portent les actions des opérateurs, par exemple la 
palette de briques dans la briquetterie, le patient dans le service 
hospitalier) par plusieurs opérateurs à un moment donné. Le moment de 
réalisation des actions accomplies par les différents coéquipiers est 
associé à cet indice. En effet, le point de vue adopté considère que le 
partage d'un objet de travail est effectué en simultané, c'est une 
photographie d'une situation à un instant t. Il est vrai qu'un même objet de 
travail peut faire l'objet d'actions de la part de plusieurs opérateurs à des 
moments différents (cas typique du travail en équipes alternantes) ; cette 
situation sera alors classée dans une catégorie où l'objet de travail n'est 
pas partagé à un moment donné. 
 

LES CLASSES DE SITUATIONS DE TRAVAIL COLLECTIF 
 

A partir du croisement de ces éléments d'analyse, la classification 
proposée distingue cinq grandes classes de situations de travail collectif, 
hiérarchisées de la moins à la plus collective. 
 
§ Interférence des buts (Classe 1) : La première classe de situations de 

travail à composante collective relativement faible, renvoie à des 
situations dans lesquelles les buts généraux des opérateurs interfèrent, 
chacun des coéquipiers étant relativement autonome. Dans le service 
hospitalier, cette classe renvoie aux infirmières travaillant chacune 
individuellement dans une chambre donnée tout en partageant 
l’objectif d'accomplir les soins à tous les patients du service.  

§ Interférence des buts et coprésence (Classe 2) : Cette classe de 
travail collectif se caractérise par la présence de plusieurs opérateurs 
dans un même lieu avec des objectifs de travail interférents. La co-
activité, telle qu'elle est décrite par Faverge (1967) et Vandevyver 
(1986), est proche d'une telle situation si les opérateurs partageant le 
même lieu de travail, possèdent des objectifs globaux de travail qui 
sont en interférence. 

§ Interdépendance des actions (Classe 3) en coprésence (Classe 4) Les 
situations de travail de la classe 3 sont des situations dans lesquelles 
plusieurs opérateurs accomplissent des actions interdépendantes dans 
des espaces de travail distincts. La coordination de leurs actions 
s'établit au moyen de divers supports de communication : cela 
correspond à la coopération médiatisée de Schmidt (1991). L'exemple 
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des pilotes et des contrôleurs de la navigation aérienne illustre cette 
classe de travail collectif. La classe 4 se distingue des situations de la 
classe précédente par le fait que les opérateurs partagent le même lieu 
de travail. La navigation des bateaux de grand large décrite par 
Hutchins (1990) ou le contrôle de la navigation aérienne sont des 
exemples de ces situations, dans lesquelles les membres de l'équipe, 
localisés dans un même lieu, travaillent chacun à des tâches 
spécifiques sur des outils spécifiques afin de diriger l’embarcation ou 
de gérer le trafic aérien.  

§  Partage de l'objet de travail (Classe 5) : Les situations de travail 
collectif appartenant à cette dernière classe correspondent à des 
situations dans lesquelles les opérateurs impliqués partagent le 
maximum des critères retenus dans la classification. Leurs objectifs 
de travail interfèrent, les actions qu'ils accomplissent sont 
interdépendantes et ils partagent à un moment donné et dans un lieu 
donné le même objet de travail. Ces situations renvoient, par 
exemple, aux monteurs de ligne de Savoyant (1985) lors de la montée 
et de la descente des ponts, à une opération chirurgicale d'une équipe 
soignante travaillant au bloc opératoire ou à des réunions de projet 
pour la conception d'une nouvelle salle de contrôle.  

 
Précisons que les éléments de classification proposés sont 

subordonnés à la spécificité des situations analysées (co-présence 
possible des opérateurs et activité de travail à forte composante sensori-
motrice, notamment). Ils devront à présent être confrontés à des situations 
de travail à distance dans des systèmes coopératifs plus large. 
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Unité Sciences Humaines et Sociales 

45 rue de Londres 75379 Paris Cedex 08, France  
 
Résumé : Depuis plus d’une dizaine d’années, nombre d’entreprises 
s’efforcent de placer le client « au centre » de leur fonctionnement 
organisationnel et de leurs processus. Cette nouvelle orientation se 
traduit par une modification des situations et des conditions de travail 
exigeant des salariés le développement de nouvelles compétences, d’une 
nouvelle culture et d’une nouvelle professionnalité axées sur la 
satisfaction du client. Cette communication se propose : a) d’approfondir 
les conséquences de la mise en œuvre de cette stratégie dite « orientée 
client » sur l’organisation du travail et les métiers des salariés en 
contact direct avec les clients, au sein d’une entreprise d’assurances ; b) 
d’illustrer les effets organisationnels, professionnels et idéologiques 
produits par la mise en œuvre de cette « orientation client ». 
 
Mots-clés : orientation client, relation client, idéologie 
 

La société d’assurances ASSUR s’est engagée depuis quelques 
années dans une stratégie d’« orientation client », en faisant porter ses 
efforts sur l’adaptation de l’offre aux besoins et aux attentes des clients et 
sur la personnalisation de ses relations avec les clients. Ce projet 
s’accompagne de la mise en place de centres d’appels téléphoniques 
chargés d’assurer des prestations en direct au client ayant subi un sinistre 
et de traiter immédiatement sa demande. Il est désormais attendu des 
salariés qu’ils assurent aux clients un traitement immédiat de leurs 
demandes ; du conseil et une réelle expertise ; un accès direct et 
permanent aux services ; le tout afin de garantir une relation 
personnalisée et de qualité.  
Nous nous proposons ici d’analyser les conséquences de ce projet sur les 
conditions concrètes d’exercice du métier de gestionnaire de sinistres ; le 
sens qu’ils donnent à leur travail, la qualité du service qu’ils participent à 
produire et la nature de leurs relations avec les clients. Comme nous 
allons l’illustrer, les effets de cette « orientation client » sont de nature 
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organisationnelle, professionnelle et idéologique. Nous préciserons alors 
les raisons pour lesquelles le recours au concept d’idéologie nous est paru 
utile pour interpréter les changements d’organisation et de travail liés à 
cette stratégie orientée client. 
 

UNE POSTURE METHODOLOGIQUE S’APPUYANT SUR LES 
CONTROVERSES ET LES EPREUVES RENCONTREES DANS 

L’EXPERIENCE DE TRAVAIL 
 

Pour identifier les effets de « l’orientation client » sur 
l’organisation et le travail, nous ne nous sommes pas contentés d’étudier 
le contenu de la rhétorique managériale mobilisée par l’entreprise pour 
légitimer l’orientation client adoptée, nous avons également tenté 
d’analyser comment cette rhétorique s’énonçait dans le corps social, 
autrement dit comment elle se mettait en pratique. Pour analyser ce 
passage de la théorie au réel, du discours aux pratiques, nous nous 
sommes focalisés sur ces moments dans l’expérience du travail où le 
discours défaille, quand il ne s’agit plus de parler mais de faire, lorsque 
l’encensement théorique du client côtoie l’absence de prise en compte de 
ses usages ou de ses attentes. Ce que nous avons alors observé, c’est que 
les outils utilisés par les salariés, les relations qu’ils entretiennent avec les 
clients ou avec leurs collègues, l’organisation du travail elle-même, ne 
possédaient pas la stabilité que leur prête le discours managérial. Ces 
décalages ne constituent pas un résultat en soi : il n’est en effet pas de 
recherche en sciences sociales portant sur l’analyse des systèmes de 
travail qui n’aboutisse au constat d’un écart entre les pratiques observées 
et les schémas d’organisation préconisés (de Terssac, 1998). Ce qui nous 
intéresse davantage est de comprendre les raisons pour lesquelles ces 
décalages ne sont pas suffisamment pris en compte par l’organisation, 
dans une démarche réflexive, démarche qui, au-delà d’une réflexion des 
acteurs ou de l’organisation sur eux-mêmes, requiert une exploration 
systématique des pensées impensées et des modes de raisonnements 
idéologiques. Pour mettre à jour ces éléments, nous nous sommes 
appuyés sur les controverses qui ont jalonné la mise en œuvre du projet, 
ces actions de « dissidence » qui se développent lorsque les acteurs ne 
sont plus « enrôlés » (Callon et Latour, 1991). Ces controverses nous ont 
permis d’illustrer le fait que les impératifs liés à l’orientation client 
s’appuyaient sur une conception de la qualité de service et de la relation 
avec le client éloignée des contraintes rencontrées par les salariés sur le 
terrain. Il s’agissait ainsi d’établir dans quelles situations précises les 
salariés se heurtaient à des difficultés, voire des relations conflictuelles 
avec les clients ; et d’analyser ensuite la façon dont ils parvenaient à gérer 
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ces « épreuves ». Le concept d’épreuves permet de souligner le fait que le 
travail est d’abord un affrontement à ce qui résiste ; à ce que 
l’organisation du travail laisse de côté (Davezies, 1993) ; affrontement 
qui voit le salarié confronté aux contradictions de l’action managériale et 
de ses principes d’action.  

Cette démarche nous a conduite à interroger les évidences 
managériales qui ont accompagné la mise en œuvre du projet et à 
remettre en cause, par la déconstruction, les principes, les schémas de 
raisonnement et les représentations que certains tendaient à considérer 
comme allant de soi. Cela nous a amenés, sur le terrain et dans l’analyse, 
à nous étonner de tout, et surtout de ce qui semblait aller de soi ; à aller 
regarder dans les « coulisses » de l’organisation.  

Cette distance prise par rapport aux notions et aux principes de 
l’orientation client constitue, de notre point de vue, une condition 
préalable à leur analyse sociologique dans la mesure où elle permet de 
remettre en cause de la façon la moins équivoque possible tout ce qui, 
dans le monde organisationnel, est du domaine des évidences et qui va 
fonder en partie le pouvoir des managers et leur légitimité à tracer la voie 
à suivre par chacun (Courpasson, 1999). 

Pour y parvenir, nous avons réalisé des entretiens individuels et 
des observations de situations de travail. Il nous paraissait en effet 
difficile de formuler une interprétation de l’activité sans prendre en 
compte à la fois les pratiques et les discours sur ces pratiques. Dans ce 
cadre, nous avons considéré les discours des salariés comme des 
verbalisations de réalités certes non certifiées mais néanmoins 
« consistantes » (Schwartz, 1993). Les témoignages des salariés remettant 
en cause l’organisation du travail et faisant part d’une perte du sens du 
travail ont eu pour nous une valeur en soi, interprétée et mise en 
perspective à partir leur analyse sociologique ; analyse qui implique de 
sortir du discours pour se confronter avec le monde social tel qu’il 
apparaît au moment de la mise en œuvre des projets. Cette posture nous a 
ainsi permis de mettre en lumière les contradictions auxquelles le projet a 
donné naissance ; le processus de légitimation qu’il a impliqué et qui a 
permis d’atténuer certaines de ces contradictions mais non d’interroger 
leur origine et leurs effets concrets sur le travail, comme nous nous 
proposons de le faire à présent. 
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LES NOUVEAUX PRINCIPES D’ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

Outre le principe de gestion directe par téléphone des déclarations 
de sinistres, plusieurs principes d’organisation devaient être mis en place 
dans les nouveaux centres d’appels. Nous nous focaliserons ici sur la 
mise en œuvre des deux principes majeurs : la gestion « en un temps » 
des demandes des clients et la « gestion collective » de leurs dossiers. 
Comme nous allons l’illustrer, l’observation des situations de travail 
contredit ces nouveaux principes d’organisation : le principe de gestion 
en un temps des demandes des clients est perçu par les salariés comme 
contradictoire avec la qualité de traitement des demandes des clients, et 
l’exigence managériale de personnalisation de la relation avec le client 
est perçue comme incompatible avec le respect du principe de gestion 
collective des dossiers. 
 
La gestion « en un temps » 
 

L’objectif de la gestion « en un temps » est de trouver, dès le 
premier appel du client, une solution immédiate et adaptée à sa demande. 
Alors que dans l’ancienne organisation, la gestion d’un sinistre pouvait se 
faire avec l’aide d’un collègue, du manager ou des procédures formelles ; 
avec le principe de gestion directe et « en un temps », la décision doit être 
dans la mesure du possible instantanée. En l’état actuel de l’organisation, 
cette exigence de gestion « en un temps » est peu réaliste. D’abord parce 
que seul le cas d’un sinistre simple (le sinistre « bris de glace ») peut faire 
l’objet d’une gestion en un temps ; l’ensemble des autres sinistres ne 
pouvant être réglés qu’en plusieurs temps. Ensuite parce que les 
gestionnaires ont besoin de certains documents écrits (comme l’original 
du constat pour un sinistre Auto) pour statuer de façon définitive sur la 
part de responsabilité de l’assuré. Gérer en un temps présuppose dès lors 
que les informations fournies par le client lors du premier contact soient 
les bonnes, ce qui n’est jamais totalement le cas du simple fait de la 
nécessité pour le client de faire parvenir au gestionnaire les documents 
dont il a besoin pour statuer de manière définitive sur le dossier du client. 
Par ailleurs, pour les gestionnaires, la qualité de service renvoie à un 
temps long, à une connaissance approfondie des dossiers. Certaines 
erreurs d’indemnisation sont directement attribuées à l’exigence de 
gestion « en un temps » ; l’étude approfondie d’un dossier révélant 
parfois une décision contraire à celle qui a été communiquée au client. Le 
temps de l’activité est aussi le temps partagé de la relation avec le client. 
Pour être efficace, cette relation doit « prendre son temps » (Veltz, 
2000) : elle ne doit pas être nécessairement rapide ou lente, elle doit 



XXXVIIIème Congrès de la SELF 

 193

plutôt éviter de laisser transparaître la pression temporelle du gestionnaire 
(qui doit être ou paraître disponible) et se caler sur la contrainte 
temporelle du client, pressé ou non. Si passer du temps au téléphone avec 
les clients pour les écouter est valorisé par les salariés, ce temps est 
considéré comme improductif par les managers d’équipe qui doivent faire 
respecter des ratios de performance du service tels que : prendre en 
charge l’appel du client avant trois sonneries téléphoniques ; respecter un 
temps moyen de conversation, etc. « Maintenant, la qualité de service ce 
n’est pas : « traiter correctement », mais : « décrocher » explique ainsi 
un salarié pour souligner la contradiction ressentie entre la logique 
d’accès (le client doit avoir accès à un interlocuteur disponible offrant 
une réponse rapide) et sa logique professionnelle privilégiant la qualité 
technique du règlement du dossier. Comme nous allons le voir, le 
principe de gestion collective des dossiers ne va faire qu’accentuer les 
doutes des salariés sur la qualité de leur décision dans un contexte où les 
gestionnaires qui interviennent sur un même dossier sont multiples. 
 
La gestion collective des dossiers 
 

Dans la nouvelle organisation, le contrat d’un client n’est plus 
nominativement affecté à un gestionnaire mais géré par l’équipe dans son 
ensemble : lorsqu’un client appelle le Centre de Service, tout membre de 
l’équipe doit être capable d’y répondre. Ce fonctionnement collectif doit 
être favorisé par les nouveaux outils qui permettent, à tout moment et à 
chacun, de posséder l’ensemble des informations sur le contrat d’un client 
particulier. La gestion collective doit permettre de promouvoir la 
coopération au sein des équipes, d’améliorer la qualité du service en 
offrant une plus grande disponibilité aux clients et d’améliorer les gains 
de productivité. Comment ce nouveau principe d’organisation impacte-t-
il le travail des gestionnaires ? Dans l’ancienne organisation du travail, la 
responsabilisation allait de pair avec la capacité à prendre en charge un 
dossier du début à la fin. Avec la gestion collective, le client ne semble 
plus être qu’une figure abstraite rencontrée sur une séquence particulière 
et limitée du processus de gestion d’un sinistre. Dès lors, le travail 
apparaît morcelé et devient dénué de sens : « Le fait que le dossier soit 
traité par plusieurs personnes fait qu’on se sent moins responsable : 
pourquoi s’investir pour un petit bout ? » s’interroge un gestionnaire.  
L’ancienne organisation offrait une disponibilité qualitative : le salarié 
était compétent pour intervenir sur l’ensemble des étapes du dossier. La 
disponibilité actuellement offerte par le Centre de Service est davantage 
quantitative : les gestionnaires aptes à répondre au client sont plus 
nombreux ; ils le sont sur des horaires élargis mais avec une technicité 
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moins pointue, une expertise plus réduite. Lors d’un appel d’un client, le 
gestionnaire doit prendre rapidement connaissance d’un dossier sur lequel 
il a très peu de chances d’avoir déjà travaillé. Pour en prendre 
connaissance, il doit consulter l’ensemble des éléments archivés dans le 
système informatique, alors même qu’il est au téléphone avec le client. Il 
n’a en réalité pas le temps de prendre connaissance de l’ensemble des 
commentaires archivés dont il aurait besoin pour traiter la demande du 
client. Dans certains cas, il va donc occulter des informations essentielles 
à sa bonne compréhension du dossier.  

Le principe de gestion collective se traduit ainsi pour les 
gestionnaires par l’impossibilité de personnaliser le suivi du dossier du 
client et par une connaissance réduite de ce dossier se traduisant, dans 
certains cas, par des relations conflictuelles avec les clients et une 
difficulté plus grande à gérer leurs demandes. Des solutions informelles 
ont cependant été trouvées pour pallier ces contradictions : certains 
gestionnaires proposent au client de les rappeler ultérieurement, le temps 
qu’ils prennent connaissance de son dossier ; d’autres se déconnectent du 
téléphone pour réaliser les tâches de gestion qui suivent un appel client ; 
d’autres retirent du circuit de la gestion collective les dossiers les plus 
complexes et les traitent dans leur intégralité. 
 
Comment évaluer le travail individuel dans une gestion mutualisée ? 
 

La gestion collective pose également la question de l’évaluation 
des contributions individuelles. Alors que dans l’ancien système, le 
nombre de dossiers traités était un indicateur central (visualisé par la 
hauteur de la pile de dossiers empilés sur le bureau), les gestionnaires ne 
disposent plus d’indicateurs pertinents pour évaluer leurs contributions 
respectives, un même dossier (désormais sous forme numérique et non 
plus papier) pouvant être ouvert, traité et clos par trois gestionnaires 
différents. La gestion collective et la numérisation des dossiers 
introduisent ainsi un flou dans la visibilité des performances 
individuelles ; ce qui a un effet direct sur le sentiment de 
déresponsabilisation exprimé par les gestionnaires. 
Avec ce principe, chacun peut également désormais évaluer la qualité du 
travail de son collègue, chaque intervention sur un dossier étant rattachée 
au nom du gestionnaire qui en est l’auteur. La gestion collective, via 
l’interface informatique, montre à chacun ce que font ou envisagent de 
faire les autres membres de l’équipe. Dans ce type de situation, le 
collectif de travail choisit généralement soit de compenser les lacunes de 
certains membres, soit de les stigmatiser. La situation observée est plus 
proche de la stigmatisation même si celle-ci reste anonyme : les 
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gestionnaires se plaignent de la mauvaise qualité de la gestion réalisée sur 
tel ou tel dossier, des erreurs d’indemnisation commises, voire du laisser-
aller de certains collègues dans le traitement des tâches dites collectives 
(que chacun peut réaliser à son rythme depuis son poste de travail). De 
notre point de vue, l’une des principales sources de ce mécontentement 
n’est pas tant l’incompétence de certains que l’existence de façons de 
faire différentes. Face à la variabilité actuelle des modes de gestion et de 
traitement, il nous semble nécessaire qu’un débat s’instaure au sein du 
collectif sur les différentes manières de faire afin de déterminer celles qui 
paraissent les plus justes et éviter par la suite des désaccords et donc aussi 
potentiellement des conflits sur certaines décisions. En l’absence de 
procédures s’attachant à définir les règles et principes de la gestion 
collective, les gestionnaires la vivent comme une prise de risque (« est-ce 
que je fais de la bonne façon ? »), comme une source de désaccords (« je 
n’aurais pas pris la même décision que mon collègue ») ou comme une 
perte de temps (« lorsque je prends un dossier en cours, je dois m’assurer 
que mon collègue a bien fait les étapes précédentes comme il fallait »). Si 
le collectif de travail s’entend sur ce que sont ces « bonnes » règles de la 
gestion collective, les salariés ne la vivront plus comme une source de 
désaccords, potentiellement conflictuels au moment de l’interaction avec 
le client. Cette confrontation des « styles » professionnels de chacun doit 
ainsi permettre de dégager progressivement les règles de métier propres 
au nouveau « genre » professionnel de ces gestionnaires (Clot, 1999). 
Cette confrontation collective des manières de faire permet un ajustement 
des connaissances et des savoirs ; facilite la prise de décision (car parmi 
toutes les manières de faire et d’interpréter les différentes situations, elle 
en dégage certaines qui sont légitimes et acceptées par le collectif) et 
permet ainsi d’aider le collectif à faire le tri parmi l’ensemble des 
manières de faire et de gérer le client et, le cas échéant, d’en inventer 
d’autres. 
 

UNE COMPLEXIFICATION DU TRAVAIL ET UNE 
FRAGILISATION DES COLLECTIFS 

 
Si les nouveaux principes d’organisation avaient pour objectif de 
promouvoir la coopération au sein de l’équipe, ils s’accompagnent 
paradoxalement d’une diminution des occasions de travail réalisé en 
commun. Dans l’ancienne organisation, le gestionnaire qui rencontrait 
une difficulté pour gérer un dossier s’adressait à un collègue ou au 
manager de l’équipe : le problème à résoudre était étudié collectivement. 
Actuellement, l’entraide immédiate est moins évidente que par le passé 
car la réponse au client peut difficilement être différée. On observe ainsi 
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une certaine fragilisation des collectifs générée par l’évolution de 
l’organisation du travail et des choix managériaux qui la sous-tendent. Si 
ces choix permettent de connecter de façon efficace les clients et un 
gestionnaire plus ou moins bien informé sur ses caractéristiques, il 
supprime dans le même temps certaines formes de solidarité de groupe. 
Ces principes d’organisation complexifient par ailleurs les interactions 
avec les clients du fait d’une connaissance imparfaite des dossiers et 
d’une impossibilité, dans la majorité des cas, de régler le dossier à partir 
d’un unique appel du client.  
 
L’IDEOLOGIE : UN CONCEPT APPROPRIE POUR DECRIRE LES 

NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL ET D’ORGANISATION ? 
 
Parler d’idéologie est une entreprise périlleuse du fait de l’arbitraire qui 
existe dans la définition du concept (Pesqueux, 2000). S’interdire de 
recourir à ce concept a cependant eu pour effet de bannir du champ des 
études sociales un ensemble de stratégies managériales. La réintroduction 
de ce concept peut alors permettre de rouvrir le débat sur les stratégies 
managériales et leurs effets sur l’organisation du travail et l’activité.  
Le terme d’idéologie est utilisé dans un sens tantôt neutre, tantôt critique 
et péjoratif. Dans le sens commun, c’est l’acception péjorative qui 
prédomine : l’idéologie est l’idée fausse, la justification d’intérêts. Dans 
son acception neutre, elle renvoie à la mise en forme d’une attitude à 
l’égard de la réalité sociale ou politique, à l’interprétation de ce qui est 
souhaitable.  
De notre point de vue, l’idéologie n’est pas identique à l’illusion ou à la 
distorsion ; c’est un système global d’explication et de légitimation du 
réel qui présente la particularité d’être clos sur lui-même, d’être non 
réflexif. Ce système d’explication du réel permet à la fois de le légitimer, 
de le présenter comme souhaitable ; et de le transformer. 
 
Un processus de légitimation 
 
L’idéologie indique à la fois ce que sont les choses et comment elles 
devraient être. On retrouve dans l’orientation client l’ensemble des 
éléments qui caractérisent l’idéologie selon Althusser : le Sujet (le Client) 
occupe une place unique - celle du centre de l’organisation – et interpelle 
autour de lui les sujets (les salariés) dans une double relation qui assujettit 
en partie les sujets au Sujet (c’est le principe du « client roi ») et dans 
laquelle tout sujet peut contempler sa propre image (c’est le « nous 
sommes tous des clients » ou le « mettez-vous à la place du client » 
énoncé par les managers). 
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L’idéologie explique le monde social en termes de relations de causes à 
effets. L’orientation client n’échappe pas à cette règle : les idées, 
principes et modèles d’actions véhiculés par l’orientation client vont 
établir des liens de causalité entre des actions et leurs résultats, légitimer 
des modes de raisonnement et agir comme simplification d’une réalité 
complexe. La figure du client, parce qu’elle est multiple et complexe, y 
est simplifiée : les attentes des clients seraient homogènes et il 
n’existerait qu’une façon d’y répondre. Ces attentes, qui seraient 
essentiellement axées sur la disponibilité et la réactivité, représentent les 
causes qui vont justifier un certain nombre de changements 
organisationnels : ainsi par exemple, selon la direction d’ASSUR, les 
attentes des clients « entraînent obligatoirement une prise en charge 
collective des assurés au sein des équipes ». L’orientation client rend 
ainsi légitime parce que considéré comme allant de soi, un ensemble de 
principes d’organisation qui, par la force de leur évidence, ne sont pas 
interrogés et freinent ainsi toute réflexivité organisationnelle. 
L’orientation client s’appuie ainsi sur des représentations peu 
contestables, associées ici à la satisfaction du client : qui peut dire en 
effet qu’il ne souhaite pas la satisfaction du client ? Qui peut contester 
que l’assuré souhaite voir son bien sinistré indemnisé ou remis en état le 
plus rapidement possible ? Cette présentation d’une évolution à la fois 
souhaitable et inéluctable du monde social va faciliter sa transformation. 
 
Une opportunité de transformation des rapports sociaux 
 
Avec son projet d’orientation client, ASSUR tente de capter un capital 
clientèle : il s’agit, avec l’aide de nouveaux outils marketing de 
segmentation et de captation, de mettre en forme le client pour mieux le 
maîtriser et le fidéliser. Le client a certes plus de poids dans 
l’organisation mais il semble aussi davantage dominé qu’auparavant. Le 
développement de ces outils s’accompagne ainsi de la dissolution de la 
notion de client au sens strict : le client est réduit à une somme 
d’informations le concernant. Dans ce contexte semble se dessiner une 
instrumentalisation de la relation avec le client : les principes de 
l’orientation client se traduisent par des outils permettant d’obtenir une 
efficacité en favorisant certaines formes de productivité (Benghozi, 
1998), renforçant leur dimension idéologique. 
 
 
L’orientation client ne renvoie finalement pas seulement à une 
description théorique de l’entreprise et de sa stratégie mais constitue 
également une tentative pour transformer la réalité sociale et notamment 
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les métiers, l’organisation du travail et les rapports avec les clients. Dans 
ce contexte, le concept d’idéologie nous est apparu utile pour mieux 
cerner les enjeux et les effets de l’orientation client sur la nature du 
travail et de la relation avec le client. 
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