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Résumé : Au Brésil, au long de ces dernières années, le secteur des 
transports publics subit des difficultés en fonction de la diminution du 
nombre des passagers. La majorité des solutions présentées par les 
entreprises visent à diminuer les coûts opérationnels par la réduction du 
nombre des fonctionnaires et l'automation de la vente des tickets. Le 
métro de São Paulo transporte en moyenne 1.665.000 passagers par jour 
ouvrable, sur un réseau qui s'étend sur 46 km (3 lignes et 46 stations). 
Situé dans la municipalité de São Paulo, le métro s'insère dans la Région 
Métropolitaine de São Paulo - RMSP (constituée par 39 municipalités) 
par intégration avec le réseau ferroviaire d'une part et 1.300 lignes 
d'autobus d'autre part. Les services offerts aux usagers dans les stations 
de métro sont, entre autres, la vente de tickets, l'orientation sur l'usage 
des tickets, tourniquets et escaliers roulants, des informations sur 
l'intégration métro-autobus-train et sur différents points de destination 
des usagers, une assistance spéciale aux handicapés physiques et visuels, 
des premiers soins. Un projet du Système METROPASS ("carte 
intelligente" qui correspond à des crédits de tarif, payée à l'avance et 
valable sur tout le réseau de transport public métropolitain: métro, train 
et autobus intermunicipaux) se trouve en phase d'étude. Ce projet, centré 
sur la commercialisation des cartes, prévoit une ample restructuration de 
l'offre de services. L'objectif de ce travail est de discuter le rôle des 
activités d'offre de services réalisées par les opérateurs et agents des 
stations de métro de manière à contribuer à l'implantation du Système 
METROPASS. 
Mots-clés: services, transports, réorganisation des activités. 
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LA RECHERCHE 
 

La présente recherche a été réalisée à partir de l'analyse de 
documentations, d'observations directes dans les stations et d'entrevues 
basées sur les observations effectuées. Les observations ont été réalisées 
dans les stations suivantes : sur la ligne 1, Jabaquara (62.831 passagers 
par jour, correspondance avec des terminus d'autobus municipaux, 
métropolitains et d'autocars inter-états) ; sur la ligne 2, Consolação 
(41.000 passagers par jour) ; sur la ligne 3, Sé (685.000 passagers par 
jour, correspondance entre les lignes 1 et 3), Vila Matilde (23.831 
passagers par jour) et Barra Funda (110.000 passagers par jour, 
correspondance avec le réseau ferroviaire et des terminus de lignes 
d'autobus municipaux et d'autocars inter-états)55. Les entrevues ont été 
effectuées auprès de : 11 Agents de station (4 femmes et 7 hommes), 6 
Opérateurs de station (4 femmes et 2 hommes), 2 Superviseurs 
Opérationnels de Ligne, et 2 Superviseurs Généraux.   
 
Caractérisation du travail dans les stations 
 
La Gestion d'Opérations de la compagnie qui administre les 3 lignes de 
métro dispose de 3.818 employés. Les équipes de station sont constituées 
du Superviseur Général - SG, du Superviseur Opérationnel de Ligne - 
SLO, des Opérateurs de Station - OE, et des Agents de Station - AE. 
 
Il existe 1.174 Agents de station - ASs et 353 Opérateurs de Station - 
OSs, ce qui représente 40% des employés de la partie opérationnelle. Ce 
groupe est composé de 34% de femmes et de 66% d'hommes. En relation 
à ces deux fonctions, 48% des employés ont moins de 5 ans de travail, 
36% des ASs et 42% des OSs ont entre 10 et 15 ans de travail. Une 
scolarité de niveau moyen prédomine dans les deux groupes (71% des 
ASs et 74% des OSs). Les principaux problèmes de santé qui atteignent 
ces travailleurs sont les "conditions stressantes" (selon la terminologie de 
l’entreprise) dues aux vols qui sont fréquents aux guichets, et les TMS 
dus aux conditions de travail inadéquates à ces mêmes guichets. Les 
équipes sont fixes par ligne, station, équipe et d'organisation du travail 
posté. Il existe trois équipes de travail : matin (de 6h00 à 14h00), après-
midi (de 14h00 à 22h00) et nuit (de 22h00 à 6h00), et environ huit types 
d’organisation du travail posté ; par exemple: 4 X 2 X 4 (4 matins ou 
après-midi, 2 nuits, 4 jours de repos), ou 4 X 2 X 6 X 4 (4 matins ou 

                                                      
55 Rapport opérationnel du Métro, 2001 
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après-midi, 2 jours de repos, 6 matins ou après-midi, 4 jours de repos), 5 
X 2 (5 matins ou après-midi, 2 jours de repos).  
 
Fonctions et Postes de travail 
 
La description des tâches opérationnelles56 définit les fonctions suivant 
les groupes, attributions et services offerts, qui définissent à leur tour la 
progression au sein de la carrière professionnelle. La fonction Agent de 
Station possède trois groupes d'attributions et la fonction Opérateur de 
Station en possède deux. 
 
Pour les ASs, l'attribution 1 correspond au poste de travail dénommé 
FLUX (activité aux tourniquets et sur les quais), l'attribution  2 
correspond au poste RECETTE (vente des tickets et contrôle des ventes 
effectuées aux guichets, contrôle et distribution des tickets et de l'argent 
qui se trouvent dans les coffres des stations), et l'attribution 3 correspond 
au poste de travail SALLE DE SERVICES OPÉRATIONNELS - SSO 
(contrôle et opération du tableau de bord des équipements de la salle). 
 
Pour les OSs, l'attribution 1 comprend les services d'opération des 
tableaux de bord de basse tension, équipements auxiliaires, l'inspection et 
les manoeuvres des sous-stations auxiliaires rectificatrices, des salles 
techniques satellites et du rail d'alimentation électrique des wagons. 
L'attribution 2 comprend les services d'opération des équipements de 
signalisation, contrôle de trafic et aiguillages, l'inspection des salles de 
signalisation et de contrôle du trafic, et l'opération des salles techniques 
principales.  
Ces attributions se subdivisent en différentes tâches, réglementées par 79 
procédés opérationnels pour ce qui est des tâches des Agents de Station, 
et 33 procédés opérationnels pour ce qui est des tâches des Opérateurs de 
Station. Les modes de communication avec les usagers (langage et 
postures physiques à adopter, phrases à annoncer par le système de haut-
parleurs, etc.), le remplissage d'un grand nombre de formulaires, le flux 
d'informations et la séquence des actions à effectuer sur les équipements, 
etc., sont prévus et établis par ces procédés. 

                                                      
56 Cahier de description des activités opérationnelles  



Session T 6 – L'analyse de l'activité : expériences sud-américaines 

 332 

Formation 
 
La formation des Agents et des Opérateurs de Station commence par une 
période d'instruction initiale (présentation générale de la Cie du Métro) 
qui comprend un entraînement sur les aspects comportementaux à 
observer en vue d'une bonne relation avec les usagers et les collègues de 
travail et sur le traitement à octroyer aux usagers ; ici, sont présentées les 
principales caractérisques de l'usager du métro et le règlement du métro 
où sont établis, entre autres, les droits et les devoirs des usagers.  
 
Les autres niveaux d'instruction correspondent à des aspects spécifiques à 
chaque attribution ou poste de travail ; on trouve, par exemple, dans 
l'attribution 1, la reconnaissance des 21 types de tickets, les règles de leur 
utilisation et de leur substitution en cas de problème, une préparation 
quant à l'aide à apporter aux handicapés physiques et visuels entre autres.   
 
Les activités réalisées 
 
L'observation du travail des Agents et des Opérateurs de Station a permis 
d'identifier les activités les plus fréquentes à chaque poste.  
Au FLUX, on distingue en particulier la fiscalisation de l'utilisation des 
tickets, la prévention et la répression de la fraude, l'offre d'informations 
sur l'utilisation du métro, l'accès aux quais et aux autres stations, les 
connexions avec d'autres moyens de transport, l'accès à différents points 
aux alentours des stations et dans la RMSP.  
 
Les observations réalisées aux tourniquets de la station Jabaquara, entre 
9h30 et 11h20, ont constaté que 21% des activités se rapportaient à l'offre 
d'information, le temps moyen des interactions ayant été de 41 secondes. 
Les substitutions et tests de tickets, les orientations sur l'utilisation de 
tickets et leur obtention par des personnes âgées ou handicapées ont 
représenté 24% des activités, avec un temps moyen d'interaction de 10 
secondes. Le reste du temps a été utilisé en activités d'observation du flux 
des passagers, destinées principalement à éviter, par la présence auprès 
des tourniquets, les frandes, le vandalisme, les situations de risque, et à 
écouter avec attention les avis de la SSO et du CCO57. 
 
En 2001, 15.000 premiers soins ont été enregistrés, dont 48% administrés 
par les ASs et 14% par les OSs, 38% par d’autres employés (superviseurs 

                                                      
57 CCO Centre de Contrôle Opérationnel 
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et agents de sécurité)58. L'administration de ces soins exige une 
évaluation du degré de risque pour la vie de l'usager, la prise de décision 
quant à l'administration des soins dans la propre station e/ou 
l'acheminement de l'usager vers un hôpital public. Dans tous les cas, un 
formulaire de Communication de Soins à l'Usager doit obligatoirement 
être rempli.  
 
Aux guichets, le manque de connaissance des différents types de tickets, 
des règles d'obtention des tickets gratuits et scolaires, le manque de 
monnaie et la demande d'informations sont  les causes les plus fréquentes 
de problèmes avec les usagers. 
 
Dans les Salles de Service Opérationnel - SSO, il a été observé que 
l'attribution définie comme "contrôle et opération du tableau de bord des 
équipements" se subdivise en quatre groupes de tâches : sécurité des 
usagers, par l'observation de l'écran du circuit interne de télévision, des 
alentours de la SSO, de l'équipement et des salles techniques dont l'accès 
est autorisé et contrôlé par l'employé en poste à la SSO ; contrôle 
technique, par l'observation constante des signaux lumineux et sonores du 
tableau de bord qui indiquent un état problématique de l'équipement, et 
par une action à distance et/ou la signalisation de l'équipement défectueux 
au secteur d'entretien et réparation ; contrôle, organisation et distribution 
des tâches aux autres employés, tâches qui découlent des activités des 
groupes antérieurs, de la responsabilité quant à la réception et la 
transmission des ordres du CCO et des superviseurs, de la communication 
de la présence de handicapés physiques et visuels, de la communication 
aux membres de l'équipe de la nécessité d'une action sur un équipement, 
du registre de tous les faits qui ont lieu dans la station ; et, enfin, 
informations et traitement octroyé aux usagers.  
 
Caractéristiques des activités 
 
Les activités exécutées par les ASs et les OSs se caractérisent par le fait 
d'être soumises à différentes logiques qui régissent les prescriptions 
établies comme celle de la vente/fiscalisation de l'utilisation des tickets, 
celle de l'administration (enregistrement des ventes, des premiers soins 
appliqués, des substitutions de tickets), celle de la relation avec les 
usagers (courtoisie, rapidité, explication des règles), celle de la sécurité 
(du patrimoine, des usagers), celle de la technique (opération et remise en 
marche des divers équipements), celle des urgences sociales  (premiers 

                                                      
58 Rapport statistique de La Gérence d'Opérations 
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soins et autres questions personnelles des usagers), celle du flux (priorité 
donnée au bon fonctionnement des trains et aux actions nécessaires pour 
éviter l'accumulation des passagers dans les stations).     
 
L'exécution de ces activités exige : la gestion de nombreuses sollicitations 
et signaux provenant de l'environnement (les activités sont réalisées à 
partir des sollicitations différentes et fréquemment simultanées, venant 
des usagers, du CCO e/ou de la SSO, et à partir des bruits et autres 
signaux qui peuvent indiquer des anormalités dans le fonctionnement du 
système ou des situations de risque pour les usagers) ; la gestion des 
transformations de l'espace urbain (les informations sollicitées exige une 
constante actualisation permettant la localisation d'équipements urbains, 
d'entreprises, de conexions avec les autres moyens de transport et les 
parcours de ceux-ci) ; la gestion des différents procédés d'utilisation du 
métro et des autres moyens de transport ; la gestion de l'image du métro 
(modèles stricts de relation avec les usagers, de prompt rétablissement du 
fonctionnement des équipements et de circulation des trains) ; la gestion 
du temps (la réalisation des activités se caractérise par l'ampleur du 
volume et la variété des demandes, ce qui conduit à des modifications 
dans les logiques et les priorités, dans de courts espaces de temps).  
 

CONCLUSION 
 
Il a été constaté que les activités réalisées par les ASs et les OSs sont 
fondamentales tant pour la production des voyages sur le réseau du métro 
que pour leur continuité à travers d'autres systèmes de transport et, aussi 
pour que soient respectés les principes du service public de transport. Il 
s’agit d’une action de travail qui se déploie dans un environment restreint 
à la station, mais qui est modulée en temps réel par la dynamique du 
système (le flux des trains, des usagers et les commandes de la Centrale 
d’Opérations) (Leplat, 2000 ; Falzon et Lapeyrière, 1998). 
 
Les orientations sur l'utilisation des équipements, les solutions présentées 
pour faire face aux difficultés des différents groupes d'usagers (les 
personnes âgées, celles de basse scolarité, celles qui n'ont pas l'habitude 
d'utiliser le métro) par le recours à différentes formes de communication 
(modification du langage oral, dessins, description de points de référence, 
etc.) permettent de respecter les principes d'égalité de traitement des 
usagers et les principes de sécurité en évitant à ceux-ci des accidents au 
cours de l'utilisation des équipements.  
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Les informations sur l'accès à différents points de destination dans la 
RMSP et sur les connexions avec d'autres moyens de transport permettent 
de transformer la mission du métro, définie comme "Pourvoir à la 
mobilité", en accessibilité, c'est-à-dire en "la mobilité qui permet à une 
personne d'arrivée aux destinations désirées" (MOSSELEY, 1977 apud 
VASCONCELLOS, 1996, p.31). 
D'autre part, les activités relatives au contrôle, à l'opération et au 
rétablissement du fonctionnement des équipements, instaurent la 
disponibilité comme concept de service et non seulement le maintient du 
fonctionnement, comme l'affirme ZARIFIAN (2001b). 
 
La complexité des activités réalisées par les ASs et les OSs, compte tenu 
de "leurs multiples tâches, des contacts avec le public, des situations de 
temps partagé, de la variété des priorités à élire et de la concurrence entre 
les urgences " (CELLIER, J-M et MARINE, C, apud JOSEPH, I, 1996, 
p.64) n'est pas prise en considération dans l'organisation actuelle lorsque 
l'on considère le transfert de tâches de différents secteurs vers l'équipe de 
station, la modification des échelonnements d'horaires de travail avec 
augmentation du nombre de jours travaillés et réduction du nombre des 
employés.  
 
On peut ainsi conclure que les activités d'offre de services réalisées par 
les agents et opérateurs de station atteignent des objectifs 
particulièrement amples et diversifiés. Si, à l'implantation du Système 
METROPASS, il n'est pas tenu compte de la multiplicité de l'activité 
réelle des travailleurs, ne mettant en avant que le seul groupe d'activités 
qui concernent la vente de billets, la qualité des services offerts 
actuellement pourra en subir de graves préjudices. 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
CELLIER, J. M. (1966), Exigences et gestion temporelle dans les 
environnements dynamiques. In: CELLIER, J. M;  DE KEYSER, V;  
VALOT, C. La gestion du temps dans les environnements dynamiques.  
Paris: PUF,. p.19–48.  (Collection le Travail Humain). 
JOSEPH,I ,(1996),   Le temps partagé : le travail du machiniste receveur. 
In:   JEANNOT, G.;  JOSEPH,I (Coord.). Métiers du public : les 
compétences de l’agent et l’espace de l’usager. Paris : CNRS, p. 63-83. 
FALZON, P. ; LAPEYRIÈRE, S., (1998), Le client et l’opérateur : 
ergonomie et 
relations de service. Travail Humain, Paris, T 61,n 1, p69-90.  



Session T 6 – L'analyse de l'activité : expériences sud-américaines 

 336 

LEPLAT, J. (2000),. L’environnement de l’action en situation de travail. 
In:  L’analyse de la singularité de l’action. Paris: PUF, p. 107-132. 
(Collection Education et  Formation) 
METRÔ.Metrô de São Paulo- (2001), Relatório Operacional, Metrô São, 
Paulo . 
-Treinamento de agentes e operadores de estação ,SP,s.d  
MOSELEY,M.J; HARMAN , R.G.; COLES, O . B.; SPENCER,M.B. 
(1977), Rural transport and accessibility. England:University of East 
Anglia.. 
VASCONCELLOS, E.A. (1996), Transporte urbano, espaço e eqüidade : 
análise das práticas públicas. São Paulo : ed. Unidas.  
ZARIFIAN,P. (2001),Valor , organização e competência na produção de 
serviço. In:  SALERNO, M.S. (Org.). Relação de serviço: produção e 
avaliação.  São Paulo: SENAC. p. 96-149.          
 



XXXVIIIème Congrès de la SELF 

 337

 

ÉVOLUTION DES ANALYSES DE L'ACTIVITE EN 
AMERIQUE DU SUD D’APRES LES COMMUNICATIONS 

PRESENTEES A LA SELF (1988 – 2002) 
 

R. GONZALEZ*, 
Annie WEILL-FASSINA** 

* Laboratoire d'Ergonomie du Conservatoire National des Arts et Métiers 
“Dr. Arnoldo Gabaldon”, Maracay-Venezuela.  gonzal@cnam.fr   /   

8038ra@cantv.net 
** Laboratoire d'Ergonomie de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes 

weill-fassina@wanadoo.fr 
41 rue Gay-Lussac. 75005 Paris 

 
Résumé : L'objectif de cette synthèse est de faire le point sur l'évolution 
des recherches et des interventions ergonomiques en Amérique du Sud, 
d’après l'analyse de 64 communications parues dans les actes du congrès 
de la Société d'Ergonomie de Langue Française (S.E.L.F) de 1988 à 
2002. Pour faire cette analyse, trois grilles ont été construites : la 
première concerne l’appartenance professionnelle des auteurs, la 
deuxième les secteurs et les branches étudiées et la troisième les thèmes 
théoriques et pratiques explicités par les auteurs. Les chercheurs et les 
praticiens brésiliens sont les plus nombreux à avoir fait des 
communications, suivis de deux Vénézuéliens. Les chercheurs ou 
intervenants sont associés dans leur majorité aux institutions 
d'enseignement supérieur. La participation des Latino-Américains a été 
la plus importante au congrès de 1991 puis au congrès de 2001 à 
Montréal. Il y a une claire prédominance des études sur les conditions de 
travail et l'impact des échanges organisationnels et technologiques. Un 
certain nombre d'études portent également sur la conception d'espaces, 
de situations de travail et sur la santé. L'évolution des thèmes étudiés 
ainsi que les retombées suggèrent que une assez grande proximité avec 
ceux développés en France, Mais cette analyse reste limitée et n’ est pas 
représentative de ce qui se passe en Amérique du Sud. 
Mots clés : Évolution de l'ergonomie en Amérique Latine. 
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1 INTRODUCTION 
 
L'objectif de cette synthèse est de montrer l'évolution de l'ergonomie 
centrée sur l'analyse de l'activité sur le continent sud-américain à partir de 
l’analyse de 64 communications faites à la SELF entre 1988 et 2002.  Ce 
texte ne vise  donc pas à présenter une vue intégrale de la situation, mais 
seulement d'en donner un aperçu étant donné que tous les praticiens, 
intervenants ou chercheurs du continent n'ont pas présenté de 
communications au congrès de la S.E.L.F. Nous nous proposons 
seulement d’indiquer quelques caractéristiques du développement et des 
perspectives de l'analyse ergonomique sur le continent telles qu’on peut 
les apercevoir de France 
 

2 DEMARCHE D'ANALYSE 
 
Pour analyser les communications faites par les ergonomes latino-
américains seuls ou en partenariat avec des Français ou des Canadiens, 
trois grilles d'analyse ont été élaborées.  
 
- la 1ère a pour but de rendre compte de quelques caractéristiques des 
auteurs : pays d’origine, discipline de base, profession et fonction 
occupée ; lieu spécifique de travail et année de participation au congrès.  
Ces données permettront d'avoir une vision globale  des participations. 
 
- la 2ème grille est relative aux secteurs et aux branches étudiés.  Pour 
en faire ressortir les évolutions éventuelles 
 
- la 3ème grille concerne les principaux thèmes d’analyse dans les 
secteurs et branches considérés.  
 
En conclusion nous tenterons de situer ces recherches dans leur contexte 
de réalisation. 
 

3 ORIGINE DES ERGONOMES PARTICIPANTS (TABLEAU I) 
 
D’après le tableau I, les Brésiliens ont présenté la majorité des 
communications (59), suivis par les Vénézuéliens avec 5 
communications. La participation la plus importante a eu lieu en 1991, 
avec la présentation de 19 communications, puis en 2001, avec 8 
communications. Et enfin en 1999 et 2002, avec 7. 
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Tableau I : origine des ergonomes 

Année du 
congrès 

NB études 
Présentés 

Pays de 
provenance  

88, 89 et 90 --- --- 
1991 19 Brésil 
1992 1 Brésil 
1993 2 Brésil 
1994 1 Brésil 
1995 4 Brésil 
1996 5 Brésil 
1997 2 Brésil/Venezuela 
1998 4 Brésil/Venezuela 
1999 7 Brésil 
2000 4 Brésil/Venezuela 
2001 8 Brésil/Venezuela 
2002 7 Brésil/Venezuela 

15 ans 64 59 pour le Brésil 
5 pour le Venezuela 

 
Le poste occupé est rarement mentionné. Ceux qui l'indiquent sont 
maîtres de conférences, professeurs, chercheurs, ou doctorants. La grande 
majorité est associée à des institutions d'enseignement supérieur et 
quelques - uns aux Ministères de la Santé ou du Travail. Il y a 
apparemment peu d’ergonomes internes aux entreprises. 
 
Leur lieu de travail sont : les Facultés ou des Département de Génie 
Industriel, des laboratoires, ou des Centres de Recherche en Ergonomie et 
très peu en psychologie. 
 

4 L'EVOLUTION DES SECTEURS ETUDIES.(TABLEAU II) 
 
Pour montrer l'évolution des secteurs étudiés, nous avons regroupé les 
études selon la classification habituelle des activités économiques : 
secteur primaire, secondaire et tertiaire. En ce qui concerne les branches, 
nous avons utilisé la nomenclature de l'Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques (INSEE) de 2003. 
 
Nous avons divisé la période analysée en trois grandes périodes : période 
1 de 1991 à 1994, période 2 : de 1995 à 1998 et période 3 de 1999 à 
2002. (Il n’y a pas eu de communications entre 88 et 90). 
Sur 64 communications, 4 ont été effectuées dans le secteur primaire ; 22 
dans le secteur secondaire et 38 dans le secteur tertiaire. 
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Caractéristiques du secteur primaire : 
 
L'évolution du secteur primaire se caractérise par un faible nombre 
d'études dans ce secteur ;  4 sur 14 ans. Aucune communication n'a été 
présentée durant la troisième période. Ce qui pourrait signifier un accès 
limité à ce secteur ou une méconnaissance de l'apport possible des 
analyses de l'activité. Il faut remarquer que les recherches ergonomiques 
dans ce secteur sont également peu nombreuses en France. Elles sont 
réalisées dans des institutions spécialisées telles que la Mutualité Sociale 
Agricole et l'Institut National de Recherche Agronomique ou dans le 
cadre de recherches pluridisciplinaires sur l'environnement. 
 
Caractéristiques du secteur secondaire : 
 
Ce secteur peut être caractérisé par des études faites en 1ère et 3ème 
période dans des entreprises qui transforment la matière première en 
produits intermédiaires, et dans des entreprises qui transforment ces 
produits en objets  de consommation de masse. Ces études sont très 
dispersées entre 1 et 5 par branche, la majorité ayant été réalisées dans le 
raffinage et la construction civile. La majorité des travaux se concentre 
sur des activités répétitives à la chaîne à dominante manuelle et à 
pénibilité forte.  
 
Caractéristiques du secteur tertiaire : 
 
Il s'agit surtout d'analyses ergonomiques de diverses relations de service. 
Le secteur est marqué par une augmentation des branches analysées au 
cours des trois périodes et une évolution allant d’études portant sur des 
prestations de service public collectif vers des études plus centrées sur 
des relations de service aux personnes en particulier dans l'éducation, la 
santé et l’action sociale. En dehors de l’éducation,  les branches étudiées 
sont proches de celles analysées en France. 
 

5 ÉVOLUTION DES THEMES ABORDES (TABLEAU III) 
 
Les thèmes abordés depuis 1991 portent sur les conditions de travail, 
l’aménagement des espaces et des situations de travail, l’impact du 
transfert technologique sur l’organisation du travail et enfin les problèmes 
de santé.   
 
L’analyse des conditions de travail est prédominante dans toutes les 
branches ; dans les secteurs primaires et secondaires, les thèmes en cause 



XXXVIIIème Congrès de la SELF 

 341

sont les ambiances physiques, les effectifs, la fiabilité, et l’organisation 
du travail. Dans le tertiaire, il s’agit d‘ambiguïtés des objectifs, de 
prescriptions, de multiplicité des règles, de manque de reconnaissance du 
travail. 
 
L’aménagement des espaces et des situations de travail est un thème plus 
important dans le secteur tertiaire que dans le secondaire en raison même 
de la nature du travail. 
 
L’impact du transfert technologique sur l’organisation du travail apparaît 
surtout au cours de la troisième période , dans le secteur primaire et 
secondaire en raison du développement  de l’informatisation. 
 
En ce qui concerne la santé, on constate un lien entre le secteur et le 
thème abordé : dans le secondaire et dans la branche location et service 
aux entreprises ce sont dans l’ensemble des problèmes de Troubles 
musculo – squelettiques (TMS) , alors que dans les autres branches du 
tertiaire, ce sont plutôt des problèmes de stress et de souffrance au travail. 
 

6. LES PRINCIPALES RETOMBEES DES ETUDES 
 
Les différentes communications analysées réfèrent le plus souvent à une 
orientation technologique de l’ergonomie à visée d’intervention. Seuls 
quelques thèmes développés dans le cadre de thèses répondent aux 
exigences d’une recherche de longue durée. 
 
Tableau II : Classifications du secteur étudié 
selon la nomenclature d'activité économique 
Française 

1er Période 2e Période 3e Période 

Secteur 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 
Primaires 
Culture et extraction de minerais 

X 
X 

           

Élevage d'animaux et pêche.     X  X      
Secondaires 
Chimique de base 

 
X 

        
X 

   

Raffinage  X X      X X X  
Métallurgie et travail des métaux X X         X  
Fabrication de matériel de transport            X 
Construction civile X     X  X X   X 
Fabrication de machines et équipements X  X          
Fabrication de papier et de carton, édition et 
imprimerie 

X          X  

Fabrication des équipements électriques et 
électroniques 

          X  

Caoutchouc et plastiques           X  
Tertiaires 
Immobilière, location et services aux entreprises 

X 
X 

   
X 

    
X 

    
X 

Administration Publique X X   X      X X 
Services de Transport et de communications X X       X X X  
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Tableau II : Classifications du secteur étudié 
selon la nomenclature d'activité économique 
Française 

1er Période 2e Période 3e Période 

Services collectifs sociaux et personnels X       X     
Services d'éducation X X   X X X X X  X X 
Services de Santé et action sociale     X X X X X X X X 
Services Financiers     X X       

 
Tableau III : 

 évolution des thèmes abordés selon le 
secteur 

Études Présentées sur :   

Secteur Conditions 
 de travail 

 

L’aménag
ement  

d'espaces 
ou de 

situation 
travail  

L’impact du 
transfert 

technique 
sur 

l’organisatio
n du travail.  

Santé 
 

Primaires 
Culture et extraction de minerais 

 
X 

   

Élevage d'animaux et pêche. X  X X 
Secondaires 
Chimique de base 

 
X 

 
 

 
X 

 

Raffinage  XX XX  X 
Métallurgie et travail des métaux  X X  X 
Fabrication de matériel de transport  X  X  
Construction civile X X XXX  
Fabrication de machines et équipements X  X X 
Fabrication de papier et de carton, édition 
et imprimerie 

X X   

Fabrication des équipements électriques 
et électroniques  

X   X 

Caoutchouc et plastiques   X X 
Tertiaires 
Immobilière, location et services aux 
entreprises 

 
XX 

 
X 

 
X 

 
X 

Administration Publique X XX X X 
Services de Transport et de 
communications 

XX XX X  

Services collectifs sociaux et personnels X X  X 
Services d'éducation  XXX XXX XX     XXX  
Services de Santé et action sociale XX X XX XXX 
Services Financiers X X   

 
On retiendra de ces différentes études, les spécifications et 
généralisations qu’elles autorisent quant aux connaissances qu’elles 
apportent. Notamment , 
 
§ sur les conditions de travail, des études comparées France - 
Brésil ont permis de dégager des caractéristiques communes quant aux 
difficultés dues à l'organisation néo-tayloriste du secteur secondaire de 
production de masse et du secteur tertiaire et  de proposer des solutions 
analogues. 
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§ les problèmes de santé semblent aussi évoluer dans le même sens 
qu’en France  mais mettent davantage l’accent sur la souffrance au 
travail. 
 
D’un point de vue méthodologique, 
 
§ Dans le déroulement des études, la participation des 
travailleurs a été souvent considérée comme fondamentale et a impliqué 
des collaborations plus ou moins étroites 
 
§ Selon les chercheurs brésiliens, les analyses de situations dans 
les branches de santé, de formation et d'actions sociales ainsi que celles 
des cadres, des enseignantes ou des infirmières impliquent des outils 
appartenant à d'autres disciplines que l’ergonomie. Mais ces méthodes ne 
sont indiquées dans aucune communication. D’après les recherches 
analogues effectuées en France on peut penser qu’il s’agit d’approches 
plus organisationnelles, sociologiques, gestionnaires. 
 
Du point de vue du rôle de l’ergonome, plusieurs aspects ont été 
identifiés par rapport aux différents thèmes :  
 
§ Le facilitateur : le but était de rendre accessible la compréhension 
du problème afin de construire des pistes de solution.   
 
§ L'expert : le travail a consisté à donner des recommandations 
pour améliorer une organisation entière. 
 
§ Le gérant : faire émerger les forces qui peuvent jouer dans une 
organisation et laisser les acteurs de l'entreprise prendre la bonne décision 
ou solution . Les études ont parfois servi à faire reconnaître le travail des 
différents acteurs,  
 
§ L’acteur des processus de conception : améliorer les futures 
situations de travail du point de vue de la santé, des conditions de travail, 
de l'efficacité et des transferts technologiques ou organisationnels sur 
plusieurs secteurs. 
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7 DISCUSSION ET CONCLUSION 
 

Une des raisons qui explique le parallélisme des recherches sud-
américaines et francophones est la formation antérieure des ergonomes 
cités  et les nombreux échanges existants entre l’Amérique du Sud, la 
France et le Canada . Les thèmes que nous avons fait rapidement ressortir 
représentent certainement le dessus de l'iceberg et ont pu même être 
filtrés par les thèmes choisis pour les congrès entre 1991 et 2002. 
 

Les chercheurs et intervenants brésiliens qui  ont communiqué à 
la S.E.L.F ont été en grande majorité formés au Laboratoire d'ergonomie 
du CNAM ou de l'EPHE par A. Wisner et A. Laville puis par P. Falzon.  
Plus récemment, d'autres laboratoires ont contribué à la formation de 
chercheurs Sud-Américains tel que le Laboratoire d'Ergonomie des 
Systèmes Complexes  de l'Université Segalen Bordeaux 2, avec F. 
Daniellou, ou encore l'équipe de Y. Schwartz, à l'Université Aix-
Marseille.  
 

D’autre part, l'ergonomie est arrivée au Venezuela à la suite 
"d’un projet de coopération internationale conduit par Le Centre d'Étude 
des Interactions Biologiques entre la Santé et l'Environnement 
(CINBIOSE) de l'Université de Québec à Montréal et financé par 
l'ACDI/AUCC et l'Université de Carabobo. Ce projet visait à former des 
professeur-es au niveau de la maîtrise, du doctorat et du DES en 
ergonomie et à créer un réseau de chercheur-es en Amérique latine et ce 
en collaboration avec le mouvement syndical et les groupes de femmes en 
Amérique latine et au Québec ".  
 

Une première limite à cette description de l’ergonomie en 
Amérique latine est que d'autres ergonomes ont pu être formés au dehors 
de la France, aux USA, Pays Nordiques ou Royaume -Uni, qui réalisent 
des recherches présentées ailleurs,   
 

Une seconde limite est que nous sommes dans l'ignorance du 
contexte technique, scientifique, social et politique qui ont permis ou 
empêché le développement des études voire de l'ergonomie dans certains 
pays. Cependant il est certain que la situation économique du continent et 
son éloignement géographique limitent considérablement les 
financements pour participation aux congrès même si une communication 
est proposée,  
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De plus, les Congrès de la SELF rentrent en concurrence avec le 
développement de congrès organisés sur le continent Sud-Américain ou 
ailleurs. En témoignent les Actes des Congrès organisés par des 
Associations d'Ergonomie des pays tels que l'Argentine, le Brésil, le Chili 
et le Mexique depuis 1983, ou l'Association International d'Ergonomie 
(IEA).  
 

Enfin, une autre limitation à la participation des ergonomes latino 
- américains au Congrès de la SELF pourrait être la maîtrise de la Langue 
Française. Une solution envisageable serait la traduction simultanée du 
Français à l'Espagnol, au Portugais ou éventuellement à l'Anglais. La 
mise en place de tuteurs pourrait aider à améliorer l'expression du 
Français et accepter davantage de communications. 
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Résumé : Cette étude aborde la gestion des soins nutritionnels dans le 
secteur hospitalier, à partir de l’analyse du travail du diététicien, au 
Brésil et en France, au regard de l’ergonomie et de 
l’anthropotechnologie.  La recherche a été réalisée dans deux hôpitaux, 
un en France et l’autre au Brésil.  Les données, analysées 
qualitativement, ont été obtenues à partir de documents, d’entretiens semi 
directifs et par l’observation directe. Les résultats ont montré que les 
situations de travail sont influencées par différents aspects: la formation 
des professionnels, les caractéristiques individuelles, les caractéristiques 
de l’organisation hospitalière et les contextes sociaux, démographiques 
et industriels.   En France, les gros investissements dans le secteur de la 
santé et les caractéristiques organisationnelles de ce secteur rendent 
moins difficile le travail des professionnels même se ces derniers font 
face à des problèmes tels que le vieillissement de la population, les 
changements du comportement alimentaire, le bas niveau de formation 
des opérateurs, les maladies chroniques non transmissibles et 
l’hospitalisation à domicile.  Cependant, la formation des diététiciens 
présente des difficultés de reconnaissance dans le secteur de la santé. Au 
Brésil, ces aspects sont davantage accentués, en raison des 
investissements réduits dans le secteur de  la santé, le niveau de scolarité 
et d’accès aux biens de consommation, le bas niveau de formation des 
opérateurs, les changements du comportement alimentaire et le 
vieillissement de la population. En revanche, le contexte industriel en 
évolution, la formation qualifiée et l’expérience des diététiciens 
représentent des aspects positifs pour le travail de ces professionnels. 
 
Mots-clés: diététicien, ergonomie, anthropotechnologie, unités 
d’alimentation et de nutrition hospitalières, gestion de soins 
nutritionnels, secteur hospitalier 



Session T 6 – L'analyse de l'activité : expériences sud-américaines 

 352 

1. INTRODUCTION 
 

L’hôpital est considéré comme étant le lieu préférentiel où 
l’avancée scientifique et technologique exige des techniques 
sophistiquées, des équipements et des investissements, étant un reflet du 
développement de la société. Mais, beaucoup plus que ces avancées, le 
travail des professionnels de santé détermine la qualité et l’efficacité du 
soin et du traitement (Pitta, 1994). 
Néanmoins, alors que ces professionnels ont expérimenté des 
changements technologiques accélérés dans le domaine hospitalier  pour 
eux-mêmes, les effets de ces changements sont peu connus. 
Dans ce contexte, les soins nutritionnels ne sont pas une exception.  Cette 
activité développée par le diététicien comprend une connaissance 
spécialisée dans le domaine de la santé. Les procédés techniques utilisés 
se caractérisent par l’évaluation et l’accompagnement alimentaire et 
nutritionnel, en interaction étroite avec l’équipe de soin, pour le 
rétablissement de l’équilibre des patients hospitalisés. 
Simultanément, il y a de grands changements dans la pratique des 
professionnels lorsqu’ils doivent faire face à de nouveaux défis, dus aux 
modifications des profils épidémiologiques, démographiques et sociaux 
de la population, ce qui exige, chaque jour, de nouvelles compétences et 
stratégies d’action. En ce qui concerne spécifiquement la pratique du 
diététicien dans le secteur hospitalier, les contextes présentés ont des 
incidences directes sur leurs activités relatives aux exigences mentales et 
surtout cognitives. 
Dans cette proposition, l’ergonomie, par le moyen de l’analyse 
ergonomique du travail, et la méthodologie anthropotechnologique ont 
été les outils utilisés pour évaluer la pratique du diététicien à l’aide de 
deux méthodes et dans contextes. L’ergonomie, par le moyen de l’analyse 
ergonomique du travail, et la méthodologie anthropotechnologique ont 
été les outils utilisés pour évaluer les situations de travail du diététicien 
dans les réalités française et brésilienne. 
L’approche anthropotechnologique a été mobilisée comme un soutien à 
l’analyse comparative de ces situations mettant en place des technologies 
de gestion, alors que l’analyse a pour but de formuler des paramètres 
aidant à l’adaptation technologique concernant la gestion des soins 
nutritionnels, notamment en ce qui concerne la réalité brésilienne. 
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2. L’APPLICATION DE LA METHODOLOGIE 
ANTHROPOTECHNOLOGIQUE DANS LES SITUATIONS DE 

REFERENCE 
 

L’approche anthropotechnologique considère que l’origine des 
difficultés d’utilisation d’une technologie doit être cherchée au-delà des 
caractéristiques individuelles des opérateurs, en accordant de 
l’importance aux aspects sociaux, économiques, géographiques, 
historiques et anthropologiques de la situation.  En outre, la comparaison 
entre différentes situations constitue un aspect essentiel de la 
méthodologie (Daniellou, 1992; Wisner, 1997). Il est à remarquer que 
cette recherche fut développée à partir de l’application de la 
méthodologie d’analyse anthropotechnologique pour les systèmes 
productifs (Santos et al, 1997, Proença, 1996).  

La recherche a  présenté, comme  modèle théorique d’approche, 
la recherche qualitative. En plus, en raison de la nature de l’étude dont le 
but est d’analyser en détail un environnement et une situation en 
particulier, elle s’est caractérisée comme une étude de cas. Nous 
remarquons que cette analyse développée au travers d’études de cas, 
présente une délimitation qui découle de cette option méthodologique, 
permettant la réplication mais pas la généralisation. 

Les étapes de la recherche ont été réalisées d’abord dans un 
hôpital français de la région parisienne puis, dans un hôpital brésilien de 
la région métropolitaine de São Paulo. Les responsables de la gestion 
générale des unités d’alimentation et nutrition ont été sélectionnés, selon 
les données relatives à la reconnaissance des caractéristiques du secteur et 
celles concernant le thème analysé;  le diététicien retenu a été le 
responsable de la gestion de production des repas;  le diététicien du 
service clinique nutritionnel a été sélectionné en fonction des 
caractéristiques du service de la clinique (complexité et diversité des 
pathologies, temps d’hospitalisation et caractéristiques des patients). 
Pour l’analyse des situations locales et de référence dans les deux pays,  
différentes techniques de la recherche qualitative ont été employées selon 
les étapes de l’étude réalisée, telles que l’analyse des documents, les 
interviews  semi structurées et l’observation directe. 

Les données décrites correspondent aux aspects relatifs à 
l’environnement externe (contexte social, démographique et industriel) et 
à l’environnement interne (caractéristiques de l’organisation hospitalière, 
caractéristiques de l’unité d’alimentation et nutrition et caractéristiques 
de la situation de travail). 
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3. ANALYSE COMPARATIVE DES SITUATIONS FRANÇAISE ET 
BRESILIENNE 

 
3.1. L’environnement externe - La région Parisienne  et celle de São 
Paulo.  
 
•Les contextes sociaux 

Par rapport au Brésil, les caractéristiques principales du secteur 
de santé, en France, correspondent à celles d’un pays économiquement 
développé grâce à l’investissement croissant a constante croissance des 
investissements destinés au secteur (9,5% du PIB contre 1,71% pour le 
Brésil), aux dépenses hospitalières/habitant (U$2010 contre U$ 41) et au 
nombre de lits/mille habitants (9,2 lits contre 1,93 lits).  Le niveau 
général de santé de la population française se situe parmi les meilleurs du 
monde.  Les établissements hospitaliers sont en majorité publics, 
contrairement à la réalité brésilienne.  Les dépenses d’alimentation 
représentent 17% des dépenses totales, contre les 23% de la population 
brésilienne.  Mais, au Brésil, 17% de la population se trouve au-dessous 
du seuil de pauvreté (DIEESE, 2001; BRASIL, 2001; INSEE, 2000; 
Tornellier, 1999; Duriez et al. 1996, 1994; Bonnici, 1993). 

Ces données révélatrices nous permettent de situer l’inscription 
des hôpitaux publics dans les contextes présentés par les deux pays et les 
conditions de santé et d’alimentation de la population concernée.  Les 
professionnels de santé français s’occupent d’une population dont l’accès 
aux biens de consommation est plus important, et dont les conditions 
sanitaires et le niveau de scolarité sont assez élevés.  Au Brésil, pour ces 
professionnels - y compris le diététicien - les conditions sont inverses.  Le 
diététicien de soin doit faire face à un profil épidémiologique complexe, 
demandant des soins clinique nutritionnels diversifiés et des  stratégies 
d’orientation alimentaire et nutritionnelle différenciées, en raison du bas 
niveau de vie et de scolarité de la population.  Le diététicien de la 
production des repas se trouve devant une plus grande diversité de 
régimes, ce qui exige une plus grande habileté pour coordonner les 
différentes activités et les ressources disponibles. 

Un autre aspect à retenir concerne le phénomène croissant du 
vieillissement de la population, aussi bien en France qu’au Brésil.  Les 
analyses disponibles considèrent que le Brésil fera face, dans les trois 
prochaines décennies, à de nouveaux problèmes dans les secteurs de santé 
et de sécurité sociale.  Mais contrairement à la France, les hôpitaux 
brésiliens sont en général peu préparés pour accueillir les personnes âgées 
(Chaimowics, 1997). 
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D’autres indicateurs qui complètent ce tableau sont relatifs aux modèles 
de morbi-mortalité associés à la rapide urbanisation et industrialisation 
dans les situations analysées.  Les maladies de l’appareil circulatoire et 
tumeurs  sont les causes le plus mentionnées.  Au Brésil, il faut y ajouter 
davantage de maladies infecto-parasitaires pas encore ératiques.  
Parallèlement à cette problématique, la déstructuration d’un système de 
santé qui investit très peu en soins élémentaires provoque un fort 
déplacement de la population vers les centres urbains, en quête de 
services spécialisés offerts par le système hospitalier.  Tous ces aspects 
demandent aux professionnels diététiciens une extension de leurs 
compétences, non seulement en raison des spécificités relatives à 
l’accompagnement de l’individu âgé, mais aussi à cause d’une demande 
diversifiée pour le secteur hospitalier, à différents niveaux de complexité 
en santé (primaire, secondaire et tertiaire). 

Un autre phénomène qui met au défi les professionnels des deux 
pays est relatif à la modification du comportement alimentaire de la 
population.  Dans l’environnement externe des deux pays, d’autres 
aspects participent à ces altérations, parmi lesquels on relève l’élévation 
du taux d’urbanisation et, par conséquent, une tendance à la 
simplification des repas et une recherche d’aliments de préparation facile 
(Poulain, 1998; Garcia, 1999). 

 
•Le contexte industriel 

Le contexte industriel des deux pays offre des aspects importants 
pour l’action des diététiciens, visant l’amélioration du service offert aux 
patients;  ces aspects concernent principalement le support technologique 
pour l’approvisionnement de matières premières et la diversité 
d’équipements. 

Le contexte industriel français tend à favoriser le travail 
développé par les diététiciens, non seulement en ce qui concerne la 
diversité de matières premières, mais surtout en ce qui relève du domaine 
du contrôle de la qualité, tout au long de la chaîne productive, depuis la 
production d’aliments jusqu’à l’approvisionnement.  De la même façon, 
les nouveaux concepts dans la production de repas collectifs, caractérisés 
par l’utilisation de produits pré-élaborés et l’innovation technologique 
des équipements, gagnent visiblement du terrain dans le secteur 
hospitalier français. En plus de cela, l’informatisation des procédés 
administratifs et l’utilisation de logiciels qui incluent une interface de 
production de repas et le service clinique nutritionnel révèlent un 
contexte très positif pour l’action des professionnels. 

Le contexte industriel brésilien, spécialement la région de São 
Paulo, présente des aspects en évolution.  La diversité de produits de cette 
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région est considérable. Au Brésil, la législation et la fiscalisation 
relatives aux aliments, sous la responsabilité de la Secretaria Nacional de 
Vigilância Sanitária (Secrétariat National pour la Vigilance Sanitaire) et 
ses bureaux de coordinations dans les régions, ont énormément évolué 
dans les dernières années.  Cependant, aussi bien l’approvisionnement de 
produits pré-élaborés que la fourniture d’équipements ne se montrent pas 
capables de satisfaire principalement le secteur public. Plusieurs 
processus administratifs ne sont pas encore informatisés, ce qui demande  
aux diététiciens des services de soins et de la production de repas une 
plus grande disponibilité pour remplir formulaires, plans et réquisitions, 
et pour traiter les informations. 
 
3.2. L’environnement interne des unités analysées 
 

Les conditions organisationnelles françaises sont liées à une 
politique et à une philosophie de soins de santé dirigées vers la 
prévention. Un autre point remarquable concerne la hiérarchisation du 
service, qui définit les hôpitaux en fonction du temps d’hospitalisation: 
court, moyen et long séjour, en plus de l’hôpital jour et de 
l’hospitalisation à domicile. En France, la plupart des personnes âgées de 
plus de 85 ans bénéficient de ce type d’hospitalisation., Si d’un côté cet 
aspect favorise le travail des diététiciens en ce qui concerne la variabilité 
liée au patient (diminution du nombre de lits, diminution de la complexité 
et de la spécificité des pathologies et de leurs conséquences), engendrent 
néanmoins de nouveaux défis pour ces professionnels.  Ces défis sont 
surtout liés aux possibilités d’offrir les soins nutritionnels à domicile, 
associé aussi au phénomène de vieillissement de la population. 
Au Brésil, l’organisation hospitalière reflète les conditions présentées par 
l’environnement externe. Dans l’analyse de la situation de référence, on 
constate une concentration de ressources technologiques de haute 
complexité, présentant à la fois un rapport avec des ressources humaines 
plus spécialisées, où il faut prendre en considération principalement le 
fait qu’il s’agit d’un hôpital universitaire.  Pour les diététiciens, ce type 
d’organisation hospitalière exige une plus grande spécialisation de la 
connaissance en nutrition, spécialement dans le service clinique 
nutritionnel. Avec la spécialisation et dans un système de santé qui 
privilégie les aspects curatives, auxquelles s’ajoutent les conditions 
imposées par la situation de travail (le travail auprès des lits, contrainte 
temporelle). Il est alors possible que la recherche d’autres techniques plus 
spécialisées, comme la nutrition entérale soit en passe de représenter 
l’une de ressources thérapeutiques les plus utilisées. 
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Un autre aspect important est celui de la formation des 
professionnels étudiés.  En France,  le diététicien est un professionnel 
diplômé par les écoles de formation technique.  Les diplômes ne sont pas 
délivrés par le Ministère de la Santé, à l’exemple des cours de médecine, 
d’infirmiers, ce qui implique un besoin de réorganiser les structures, 
visant un meilleur profit et la reconnaissance du rôle de ces 
professionnels dans le domaine de la santé. 
Il est probable qu’au Brésil le haut niveau de formation, dans différents 
domaines d’action, donne à ces professionnels les éléments favorables au 
traitement des conditions liées à l’environnement externe (profil 
épidémiologique complexe, demande diversifiée, niveau de scolarité de la 
population et accès réduit aux biens de consommation, contexte industriel 
en évolution ...) et de l’environnement interne (structure complexe, 
exigences de certification, emploi du temps, multiplicité d’actions). 
 
3.3. Caractéristiques des situations de travail 
 

L’analyse de l’activité dans les situations de travail 
accompagnées a montré les déterminants liés à la variabilité imposée par 
la mise en place de technologies de gestion (nouvelles matières 
premières, système informatisé, contextes de certification), à la variabilité 
typique des activités relatives au secteur de services (contrainte 
temporelle en fonction du service, besoins individuels ...), à la variabilité 
des matières premières (différentes matières premières pour différents 
plats, repas et régimes), à la variabilité propre aux patients (différentes 
pathologies, besoins, habitudes alimentaires ...) et à la variabilité entre les 
professionnels accompagnants (expérience, temps de service, âge, 
perceptions, représentations ...).  Face à cette variabilité, l’analyse de 
l’activité des situations de travail a permis l’identification de modes 
opératoires différents pour chaque situation, dans les deux pays. 
Même dans la réalité française qui présente des conditions plus positives 
pour le développement du travail des diététiciens, les réalités sont 
caractérisées par la fragmentation des opérations, par l’imprévisibilité liée 
au processus de production de repas (matières premières, personnes et 
structure), par les communications intensives avec différents 
interlocuteurs, par les déplacements excessifs, par la contrainte 
temporelle, par l’intensive exigence mentale et, surtout cognitives, pour 
percevoir les informations provenant de différentes sources (personnes, 
formulaires, clients/patients), de diagnostiquer et de prendre rapidement 
les décisions.  Nous avons remarqué qu’au Brésil, ces aspects sont plus 
évidents grâce aux caractéristiques de l’environnement externe. 
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Dans l’approche anthropotechnologique, le comportement de l’individu 
dans le travail s’inscrit dans un cadre d’analyse plus large, comprenant 
les aspects sociaux, la technologie, l’environnement organisationnel et le 
contexte même du travail.  Comme l’a bien souligné Daniellou (1991) a 
souligné, l’analyse de l’activité de travail dans les situations de référence 
montre que les déterminants de l’activité et des structures donnent la 
signification aux actions. 
 

4. CONSIDERATIONS FINALES 
 

Les aspects considérés dans cet article ont été analysés par Sousa 
(2001), et font actuellement l’objet de recommandations pour contribuer 
à la qualification du travail de diététicien au Brésil.   
Sont recommandés la création d’activités d’interface et une organisation 
de travail flexible pour l’interaction entre la production des repas et la 
thérapie nutritionnelle.  Dans le même sens, les recommandations sur la 
formation des diététiciens dans le travail pointent la nécessité d’une 
apprentissage mutuel, dans une vision de construction, de recyclage de 
valeurs, de concepts, d’aspirations, d’expectatives, de stratégies d’action, 
de normes collectives, ce qui signifie engagement, interaction, 
innovation, échange d’expériences et la camaraderie. 
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