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Résumé 
Face au développement des troubles musculosquelettiques (TMS) sur ses lignes 
d'assemblage, l'entreprise Daewoo Electronics France de Villers-La-Montagne a engagé 
depuis plus de 5 ans différentes actions de prévention. L'axe organisationnel est au centre 
de la maîtrise du phénomène TMS. Parmi les actions significatives, on peut citer la 
construction et l'ajustement par le collectif de travail  d'un système de rotation basé sur la 
polyvalence, la cotation de la pénibilité des situations de travail et la mise en place d'un 
système de collecte des plaintes. Tous ces éléments sont cohérents car construits par le 
collectif de travail. L'entreprise fait vivre la démarche ergonomique. La prise en compte, au 
quotidien, des remarques des opératrices et les échanges sont autant d'éléments 
indispensables à la réussite de ce processus d'innovation organisationnelle en réponse aux 
TMS. L'article suivant présente le rôle fondamental qu'a joué le système de collecte des 
plaintes dans le cadre de cette démarche de prévention. 
 
Mots-clés : Démarche de prévention des troubles musculosquelettiques, démarche 
ergonomique, organisation du travail, plaintes, rotation au poste de travail, TMS. 
 
 
 
 
 
INTRODUCTION  
 



Les troubles musculosquelettiques (TMS) sont des pathologies multifactorielles à 
composante professionnelle qui constituent un enjeu économique et social pour les 
entreprises qui y sont confrontées. Les TMS résultent d'un déséquilibre entre les contraintes 
biomécaniques (répétitivité des gestes, niveaux de force élevés, angles articulaires 
extrêmes,..) et la capacité fonctionnelle de l'opérateur. Différents auteurs suggèrent que ce 
déséquilibre peut être accentué du fait des facteurs psychosociaux qui sont susceptibles de 
retentir, directement ou par l'intermédiaire du stress, sur les contraintes biomécaniques et 
sur les capacités fonctionnelles des opérateurs. Selon Kuorinka (1995), les facteurs 
psychosociaux du travail sont définis comme étant les perceptions subjectives des facteurs 
organisationnels par le travailleur. Ainsi, par exemple, sont considérés comme des facteurs 
psychosociaux l'absence de contrôle sur la tâche à effectuer, l'isolement, la monotonie de 
l'activité du travail, l'imposition de cadences de travail qui ne peuvent être modulées, les 
interactions sociales négatives, les difficultés relationnelles avec la hiérarchie, le manque de 
communication. La démarche de prévention des TMS mise en place chez Daewoo 
Electronics France a,  au cours de son évolution,  fait émerger l'ensemble des  facteurs de 
risque et des déterminants. L'action a débuté par une volonté de réduire les sollicitations 
biomécaniques qui,  rapidement,  s'est étendue à une vision plus globale comme le montre 
la figure 1. 
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Figure 1 : dynamique d'apparition des TMS (Aublet-Cuvelier, 1997). 

 
CONTEXTE DE L'INTERVENTION 
 
L'usine Daewoo Electronics France fait partie du groupe coréen Daewoo. Elle a été créée 
sur la zone industrielle de Villers-La-Montagne en 1989. Son activité est centrée sur la 
production en série de fours micro-ondes de moyenne et bas de gamme. La production est 
organisée en quatre secteurs : département presses, département soudure, département 
peinture et département assemblage. L'usine emploie en production actuellement 280 
personnes et 40 intérimaires en moyenne. L'âge moyen du personnel est de 31 ans, 
l'ancienneté moyenne est de 5 années. Les premières déclarations de maladies 
professionnelles datent de 1992 (3 années après la création du site). Il y a  deux niveaux 
hiérarchiques (coréen et Français). Depuis le début de l'intervention, deux directeurs de 
nationalité coréenne se sont succédés et deux médecins du travail. Le premier directeur ne 
connaissait pas les TMS. Le directeur actuel a, pour sa part et dès son arrivée, affirmé 
connaître les TMS et confirmé leur présence en Corée. 
 



1 - LES ETAPES IMPORTANTES POUR L'APPROPRIATION DE LA 
DEMARCHE 
 
1.1 - REPERES METHODOLOGIQUES 
La dynamique d'action des différents facteurs de risque et la complexité de leurs 
interactions doivent  être appréhendées par l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Une 
démarche de prévention des TMS,  pour être efficace, doit être globale et participative. Il 
faut permettre à l'entreprise de se fédérer autour d'un projet de prévention. Ainsi, il sera 
possible d'identifier les intérêts pour chacun de s'investir et d'accéder à une meilleure 
compréhension des mécanismes qui aboutissent finalement à la survenue des TMS dans 
l'entreprise.  
Cette démarche de prévention passe nécessairement par la réalisation de trois étapes 
indissociables et complémentaires : l'identification du risque et sa quantification, 
l'évaluation des facteurs de risque et de leurs déterminants, la maîtrise du risque. (Aptel et 
Cail , 1996 ;  Franchi, 1997). 
L'action de prévention doit s'inscrire dans le temps. Il s'agit de poser le problème, de 
rechercher toutes les causes possibles, de choisir les priorités d'action, de proposer des 
solutions, de les appliquer, de les valider... et de recommencer. 
 
1.2 - LA DEMARCHE DE PREVENTION DES TMS 
Cette démarche participative a connu deux mouvements principaux. Le premier s'est établi 
autour d'une action d'amélioration des manutentions manuelles qui a débuté en 1994. 
L'ingénieur-conseil de la CRAM, le CHSCT et le médecin du travail ont initié cette action. 
Le second mouvement s'est appuyé sur les travaux du groupe manutention pour  mettre en 
place la démarche de prévention des TMS. Il faut préciser que des réflexions au sein du 
département assemblage avaient déjà permis  de mener des actions correctives en réponse  à 
la survenue de syndromes du canal carpien. 
 
1.2.1 - Projet manutention manuelle 
Acquisition des concepts utiles à l'analyse des situations de travail 
Cette action a été menée par un groupe de pilotage composé des membres du C.H.S.C.T., 
du médecin du travail, de l'infirmière, du  directeur des ressources humaines, des 
responsables de production et d'opérateurs. L'ergonome de la CRAM a animé ce groupe. 
L'objectif principal du travail était de réfléchir à l'amélioration de l'organisation des 
manutentions. 
L'ergonome de la CRAM  a construit un programme de formation-action pour permettre au 
groupe d'acquérir des concepts utiles à l'analyse ergonomique de situations de travail. Ainsi, 
par des actions sur le terrain, les membres du groupe de pilotage ont pu appréhender, de 
manière partielle il est vrai, mais concrète, la dimension réelle du travail. La démarche 
participative  a donc été initiée et animée par le groupe de pilotage. Chacun des membres a 
pu, en dehors des réunions, contribuer dans le cadre de ses activités à entretenir la 
dynamique. 
 
Les résultats les plus significatifs sont, de manière non exhaustive :  
- le repérage de situations de travail à risque,  
- des modifications de conditionnements ayant entraîné des négociations avec les 
fournisseurs,  
- la mise à disposition de dispositifs techniques d'aide à la manutention,  
- l'élaboration de pistes de prévention intégrées à la gestion des flux des produits, 



- une réorganisation du stockage,... 
 
1.2.2 - Projet prévention des TMS au niveau du secteur assemblage. 
Forte des actions menées dans le cadre de la manutention manuelle, l'entreprise a souhaité 
prolonger cette dynamique par l'intermédiaire du projet TMS. Le but était que l'entreprise 
puisse proposer des situations de travail satisfaisantes face au phénomène TMS. 
L'analyse de l'activité réelle de travail sous l'angle des contraintes biomécaniques a été l'axe 
d'entrée pour le groupe. Le choix d'un approfondissement sur ce thème fut simplement 
motivé par le fait qu'il avait été décidé de rendre lisibles ces phénomènes complexes, par 
l'analyse des facteurs de risque biomécaniques et qu'une réduction momentanée de l'activité 
réelle était à considérer comme temps nécessaire à la formation du groupe de pilotage. 
Les actions de prévention élaborées sur plus de 5 années ont mobilisé toutes les structures 
de l'entreprise. Les solutions  de prévention ont relevé : 
 Du champ technique (conception du process et des outils de travail) : 
- Mise au point d'un bras de support de visseuses, compensateur de couple, 
- Modification de conditionnement pour permettre la mise à hauteur  des chariots 
d'approvisionnement, 
- Mise en place de gabarits sur les lignes pour faciliter le montage. 
 De la conception des produits : 
- Suppression de vis,  
- Suppression de certains câblages. 
 
2 - LE TRAVAIL SUR L'AXE ORGANISATIONNEL 
2.1 - LA MODIFICATION DU CONTEXTE DE PRODUCTION 
La réflexion a pris en compte l'aspect conception des modalités de production et 
d'organisation du travail. Les évolutions  de la base de production annuelle, du nombre de 
lignes d'assemblage, du nombre de lignes de fabrication et du système de rotation ont été 
importantes. Les principales étapes sont reprises dans le tableau 1. En 1995 l'entreprise a 
connu une évolution conséquente. La base annuelle de production qui était de 600 000 fours 
avec 3 équipes  est passée  à 1 400 000 fours avec 5 équipes. Durant cette période, le 
groupe projet TMS a modéré ses activités en raison de l'existence d'autres priorités. 
 

Année Fours Lignes d'assemblage Rotations 
1989 50 000 1 6 à 9 mois 
1991 180 000 2 4 à 6 semaines 
1995 1 100 000 5 4 à 6 semaines 
1998 1 500 000 5 Journée 

 
Tableau 1 : Evolution de la production et des rotations au poste de travail. 

Parallèlement, le service médical, par l'embauche récente d'une infirmière, a commencé à 
recueillir de manière systématique les doléances en rapport avec les TMS. 
 
2.2 - UNE DYNAMIQUE REELLE ET DES REFERENCES COMMUNES 
Stabilisation de la production. 
Dès que la production fut stabilisée, le groupe s'est réactivé autour du projet "2 heures". La 
mise en  place de ce projet a permis de redéfinir un plan d'action très structuré à l'initiative 
de l'entreprise. L'objectif était de réfléchir à des changements organisationnels en vue de 
diminuer les hypersollicitations biomécaniques et ce, en priorité au secteur assemblage. 
 



Le rôle de l'encadrement du secteur assemblage. 
Le responsable de production, la maîtrise du secteur assemblage et le bureau d'études ont 
proposé de nombreuses solutions à vocation corrective pour réduire le risque de TMS. Une 
des actions les plus remarquables est la mise au point d'un bras support de visseuse anti-
couple. Ce dispositif technique conçu par le bureau d'étude a subi des ajustements réguliers 
en fonction des remarques des opératrices. Ces échanges ont créé les conditions réelles 
d'une réflexion au poste de travail. Il est vrai que la focalisation sur le poste de travail ne 
donne pas la même richesse d'informations qu'au niveau de la situation de travail, mais 
cette phase préalable est à considérer dans cette intervention comme une étape capitale. 
Les opératrices et l'encadrement sur les lignes ont construit des références communes à 
partir du ressenti sur les postes de travail. Bien souvent, le dialogue fut difficile car les 
perceptions de chacun étaient différentes. Mais, dans ce cas précis,  c'est une amélioration 
d'ordre technique qui est devenue momentanément le véritable vecteur d'amélioration des 
conditions de travail. Les avis subjectifs émis par le collectif de travail ont été pris en 
compte. C'est là, me semble-t-il, une caractéristique primordiale de la démarche 
ergonomique qui permet, tout en conservant une dimension globale, de prendre appui sur 
l'une des composantes de l'activité réelle de travail et de faire évoluer la situation de travail 
dans son ensemble. 
 
Le rôle du service médical. 
Le service médical a élaboré une fiche de recueil des plaintes liées aux TMS. Le personnel 
avait la possibilité de faire part des douleurs qu'il pensait être en relation avec son travail. 
Cette fiche était conçue très simplement et permettait d'identifier les différents sièges des 
douleurs. Les réflexions du secteur assemblage durant la même période ont rendu plus 
crédible, aux yeux du personnel, ce recueil de plaintes. 
 
L'implication des membres du C.H.S.C.T. 
Les membres du C.H.S.C.T. ont contribué, par leur implication dans le groupe de travail et 
leur échange régulier dans le cadre de leur mission avec les opérateurs, à favoriser 
l'instauration d'un dialogue sur le thème de la prévention des TMS. Ils se sont aussi  
attachés à être les garants d'une réelle volonté d'améliorer les conditions de travail, ce qui a 
favorisé la recherche d'un équilibre entre la réduction des coûts et la santé du personnel. 
 
 
 
 
 
3 - LE PLAN D'ACTION SUR LA ROTATION AU POSTE DE 
TRAVAIL 
3.1 - LE PREMIER TEST 
L'ensemble de ce plan d'action est à l'initiative propre de l'entreprise. La première étape a 
consisté à tester une rotation toutes les semaines au lieu de toutes les 4 à 6 semaines. Ce 
dispositif devait avoir un impact sur les hypersollicitations. Le test a été réalisé sur des 
postes de travail tenus par 4 opérateurs. En un mois,  le dispositif avait été validé et évalué 
satisfaisant du point de vue du ressenti de la pénibilité par les opérateurs. L'entreprise était 
également satisfaite car il n'y avait pas d'incidence sur la production. La décision fut prise 
de transférer ce test sur la ligne d'assemblage 5. 
 



3.2 - LA CONSTRUCTION DE LA ROTATION A L'ASSEMBLAGE 
Pour que la construction de la rotation en une semaine devienne une réalité sur les lignes 
d'assemblage, il a fallu que le responsable de production construise une organisation 
spécifique. Cette organisation spécifique intégrait plusieurs axes de prévention qu'avait 
analysés le groupe de pilotage : 
 
3.2.1 - La cotation de la pénibilité des postes de travail  
Cette cotation était développée à partir des travaux du groupe de pilotage sur l'analyse des 
situations de travail, les échanges lors de la recherche d'amélioration des postes de travail 
au secteur assemblage (bras support de visseuse,...) et l'écoute du service médical. 
Une liste non exhaustive a été élaborée en prenant en compte les facteurs de risque 
biomécaniques (répétitivité, efforts, angulations extrêmes, etc...), des éléments techniques 
(la présence ou non d'une visseuse, le nombre de vis,  les difficultés de câblage, etc...), le 
ressenti par rapport à la pénibilité et aux douleurs. Ces différents éléments ont été intégrés 
pour établir une cotation à 3 niveaux des postes de travail ( facile, moyen, difficile). 
 
3.2.2 - La polyvalence 
La ligne 5, identifiée comme ligne test, comptait 16 process de travail tenus par des 
opératrices. Sur ces 16 process, 2 étaient aménagés pour être proposés à des opératrices 
confrontées à des handicaps transitoires. La réflexion sur la rotation s'est établie sur 14 
process tous différents. La ligne a été divisée en 2 lignes de 7 process chacune. La 
polyvalence s'est construite en faisant le choix d'affecter une opératrice supplémentaire sur 
chaque section de 7 process afin qu'elle soit formée par l'opératrice occupant le process à ce 
moment. Chaque opératrice a été ainsi formée aux 7 process de sa section. Il s'est donc 
constitué des binômes temporaires. Ce système de rotation faisait qu'une opératrice 
retrouvait le même process après 7 semaines. De plus, la cotation à 3 niveaux des process a 
été intégrée à ce dispositif de rotation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Dispositif d'appui pour la rotation à la semaine. 
Ce dispositif a été opérationnel et validé par les opératrices en 2 mois et a été transféré sur 
les 4 autres lignes de septembre 1996 à février 1997. 
 
3.2.3 - Evolution de la rotation 
Rotation le jeudi 
Le système de collecte des plaintes et les échanges sur les lignes de montage ont permis à 
l'entreprise de repérer que la répétitivité, la pénibilité et la monotonie étaient de nouveau 
exprimées par les opératrices. Il a donc été décidé d'ajuster la rotation. En février 1997, la 
rotation a été proposée les jeudis matin, le week-end venant proposer une interruption 
naturelle. Les opératrices ont  émis, après validation, un avis favorable. 
Fusion des 2 lignes de 7  processs. 
En avril 1997, un dispositif identique à celui mis en place pour la polyvalence sur les 2 
sections de 7 process a été proposé pour que la polyvalence se déroule sur  les 14 process. 

14 postes 
7 postes 
section b 

7 postes 
section a 

Cotation de la pénibilité des process de travail 

Une opératrice supplémentaire  

Rotation tous les lundis 

Rotation tous les lundis 



Ce test s'est déroulé sur la ligne 5. Les opératrices de la section (a) sont allées à tour de rôle 
occuper, en binôme temporaire, les 7 process de la section (b). Le cycle s'est poursuivi 
jusqu'à ce que l'organisation de la rotation soit réalisée sur les 14 process puis a été proposé 
aux autres lignes. 
Ajustement de la cotation de la pénibilité des process. 
A cette même période, la cotation de la pénibilité des process a été ajustée en intégrant les 
remarques des opératrices et en prenant de plus en plus en compte leur avis lors des 
modifications. Cette évolution a permis progressivement de s'attacher aux situations de 
travail et non plus simplement aux process de travail. 
Rotation journalière. 
En octobre 1997, les réflexions se poursuivent et s'orientent vers la rotation journalière. 
Le dispositif particulier adopté devait dans un premier temps évaluer les effets de rotations  
quotidiennes, mais aussi vérifier l'incidence sur la production. Il est décidé d'abandonner 
temporairement la cotation de la pénibilité. Les opératrices sont regroupées par 2 et 
effectuent des rotations quotidiennes sur 2 process de travail (1 et 2, 3 et 4, etc...). Aucun 
dysfonctionnement particulier n'est identifié. En novembre 1997, ce dispositif est appliqué 
à la ligne entière et la cotation de la pénibilité est réactivée. 
 
3.2.4 Confirmation de la dynamique collective. 
En janvier 1998,  l'ensemble du personnel a participé à des réunions d'information qui 
devaient permettre de réaliser un bilan d'étape. Ces réunions ont été animées en fonction 
des disponibilités, soit par l'infirmière, soit par un consultant de l'ARACT Lorraine (qui 
avait réalisé un diagostic court en mars 1997), soit par l'ergonome de la CRAM. Le 
directeur des ressources humaines, les responsables de fabrication, les membres du 
C.H.S.C.T. étaient présents à chacune de ces réunions pour répondre aux questions du 
personnel. Le programme proposait une information sur les TMS, le point sur les 
réalisations collectives et confirmait la volonté de l'entreprise de poursuivre cette démarche. 
 
Rotation à chaque demi-journée. 
En octobre 1998, l'évolution a abouti à la rotation en fin de matinée, ce qui permet aux 
opératrices de tenir 2 process dans la même journée. Bien entendu, la dynamique 
participative est, là encore, le fil conducteur de cette évolution par les ajustements réguliers 
liés à l'évaluation des situations de travail par les opératrices. 
 
4 - L'EVOLUTION DES PLAINTES  : UN INDICATEUR PERTINENT  
 
Nous avons choisi de présenter quelques exemples de traitements des plaintes. On constate  
sur la figure 4 que les douleurs relatives au poignet sont en baisse constante. C'est un 
indicateur positif pour l'entreprise puisque la majorité des déclarations de maladies 
professionnelles concernaient des syndromes du canal carpien. Les indicateurs relatifs au 
cou, aux épaules et aux coudes sont restés relativement bas et sans variations importantes. 
Par contre, les douleurs au niveau du dos sont en augmentation continue. Le groupe de 
pilotage, qui consulte régulièrement ces données depuis 1996, a développé un suivi 
particulier des problèmes de dos. 
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Figure 4 : Cartographie des troubles musculosquelettiques de 1996 à 1998 

 
Cette augmentation des douleurs au niveau du dos a conduit l'entreprise à contacter un 
cabinet de conseil afin d'obtenir une expertise technique. La configuration de la ligne qui a 
été importée de Corée en l'état et étudiée pour une population coréenne fait partie des 
éléments défavorables. C'est aussi le reflet de la réalité des situations de travail. 
La figure 5 présente la comparaison de l'évolution des plaintes du membre supérieur entre 
1996 et 1998. Globalement, le niveau des plaintes est nettement moins élevé sur l'année 
1998. Deux exceptions ont alimenté les réflexions du groupe de pilotage. La période de 
janvier  à février 1998 indique un niveau de plaintes plus important. Lors de la recherche 
des origines de cette hausse, le groupe avait identifié la combinaison de l'effet de 
l'information donnée à l'ensemble du personnel et d'une demande ponctuelle d'un client de 
mettre 3 vis supplémentaires sur certains types de micro-ondes. 
La hausse constatée de mai à juillet  a également été analysée par le service médical  qui a 
constaté, dans ce cas, qu'un tiers des plaintes avait été formulé par des intérimaires. Ces 
informations doivent permettre de faire évoluer l'organisation sur les lignes. Une des 
problématiques futures pour le groupe peut être l'intégration des intérimaires à un dispositif 
basé sur la polyvalence. Ces exemples illustrent bien l'intérêt de disposer d'indicateurs, 
même très synthétiques, ils sont une aide à la réflexion et à la prise de décision.  
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Figure 5 : Comparaison de l'évolution des plaintes du membre supérieur 1996 et 1998 

 
La figure 6 présente l'état des maladies professionnelles reconnues et refusées depuis 1991, 
c'est-à-dire deux ans après l'ouverture de l'entreprise. Il est possible de constater l'effet de 
l'augmentation de la base annuelle de production dans l'année qui suit. Par contre, les 



efforts de prévention entrepris par l'ensemble de l'entreprise apparaissent dès 1997, ce qui 
est un indicateur encourageant pour poursuivre et affiner la démarche. 
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Figure 6 : Bilan des déclarations de maladies professionnelles du tableau 57 

 
4.1 - UN EQUILIBRE FRAGILE 
Fin 1998, l'annonce a été faite de restructurations importantes au niveau des grands groupes 
coréens. Ce nouveau contexte a bien entendu eu un impact sur le site de Villers la 
Montagne en termes d'incertitude et d'insécurité, mais aussi par un effet cumulé lié à 
l'interprétation du marché qui implique une attitude plus exigeante sur le prix de la part des 
clients. Donc des efforts supplémentaires à faire pour l'entreprise en terme de coût, ce qui 
influence directement les  conditions de travail. Des modifications de l'organisation du 
travail imposée par ce contexte socio-économique n'ont pas pu bénéficier entièrement de la 
dynamique initiée par la démarche de prévention des TMS préexistante. D'ailleurs, les 
effets se font sentir actuellement car les plaintes augmentent  depuis début 1999. 
 
4.2 - LES PERSPECTIVES  
Un groupe de travail composé du responsable production, des 5 chefs de ligne, de 
l'infirmière, d'un membre du CHSCT, de deux opératrices par ligne, a élaboré en milieu 
d'année 1998 un questionnaire d'évaluation de la qualité des process. Il n'a pas été exploité 
mais doit  être réactualisé prochainement. 
Le service médical a développé avec le service informatique un support pour recueillir les 
doléances qui permet de suivre l'évolution de plusieurs indicateurs en simultané (douleurs, 
localisation, process concerné, agent causal exprimé par l'opératrice, ...). Ces informations 
doivent permettre d'identifier les dégradations éventuelles des situations de travail du point 
de vue des opérateurs. L'évaluation de l'impact des réponses proposées et le niveau de 
réactivité de l'entreprise peuvent aussi y être intégrés. 
Le groupe de pilotage doit  être recomposé et doit ajuster ses axes de travail à la lumière 
des modifications récentes du contexte socio-économique. La démarche de prévention des 
TMS proposée à l'entreprise lui a permis d'obtenir des résultats positifs. La maîtrise du 
risque n'est pas stabilisée pour autant car l'équilibre atteint par l'entreprise sur 1997 et 1998 
est remis en cause quotidiennement. Mais, plus une entreprise permet à son personnel de 
s'organiser, plus elle est à l'écoute de ses besoins et reconnaît son expérience, son savoir, 
son métier à sa juste valeur, plus l'entreprise a des chances d'obtenir des résultats 
bénéfiques, tant dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies 
professionnelles que dans d'autres aspects de la prévention (Kuorinka, 1993). 
 
CONCLUSION 



La démarche de prévention des TMS  proposée s'est structurée autour de trois étapes 
indissociables et complémentaires : l'identification du risque et sa quantification, 
l'évaluation des facteurs de risque et de leurs déterminants,  la maîtrise du risque.  
Il est indéniable que le groupe de pilotage, dans la conduite de ses projets, est devenu un 
élément central de la pérennité de la démarche de prévention. La prise en compte des 
plaintes relatives à des douleurs a évolué vers un dispositif d'écoute permettant de passer 
d'une analyse centrée sur le poste de travail à l'analyse des situations de travail qui prennent 
en compte le point de vue des opérateurs. 
La démarche de prévention des TMS a donné la possibilité à l'entreprise de construire des 
repères méthodologiques collectifs. La volonté commune d'agir de la direction, des 
participants, des opérateurs a été manifeste. Une démarche d'analyse structurée et des outils 
concrets ont été mis en oeuvre. Un véritable réseau s'est constitué, il ne tient qu'à 
l'entreprise qu'il reste un des piliers de l'amélioration des conditions de travail.  
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RESUME 
Cette étude comparative avait pour objectif d'identifier les raisons pour lesquelles, dans 
certaines entreprises utilisatrices de main-d'oeuvre intérimaire, les intérimaires étaient moins 
accidentés que dans d'autres. 
Quatre entreprises utilisatrices du secteur de la Métallurgie, au niveau de sécurité différent, ont 
fait l'objet d'une comparaison systématique sur le plan de leurs pratiques dans le domaine de la 
gestion du personnel et de la sécurité. 
On a ainsi confirmé que le niveau de sécurité des intérimaires était lié à celui des permanents : 
une entreprise efficace pour la sécurité de son personnel permanent assure de bonnes 
conditions de sécurité aux intérimaires. Les actions préventives menées par les entreprises de 
travail temporaire et celles des entreprises utilisatrices (structures d'accueil) facilitent 
l'intégration du personnel intérimaire dans un nouveau milieu de travail mais elles ne 
compensent pas les dysfonctionnements des politiques de sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots-clés : travail intérimaire, accidents du travail, politique de prévention, entreprises 
utilisatrices 



1 POSITION DU PROBLEME 
 
Le recours au travail intérimaire s'inscrit dans une recherche de flexibilité maximale par les 
entreprises. Il permet aux entreprises utilisatrices de réagir rapidement aux variations de 
charge, imprévues ou saisonnières, sans augmenter de manière permanente leurs charges 
financières. Le travailleur intérimaire a deux employeurs, un employeur juridique ou entreprise 
de travail temporaire et l'employeur où s'effectue le travail ("mission") de l'intérimaire ou 
entreprise utilisatrice. D'après la DARES (1996), le nombre d'intérimaires en 1994 s'élevait à 
285 000 emplois équivalents temps-plein et à 292 000 en 1995. Ce recours est le plus fréquent 
dans le milieu industriel : 55,5 % en 1995 en augmentation par rapport à 1996 (40,2 %). 
Depuis plusieurs années, des travaux de l'INRS montrent l'incidence négative de ces formes 
d'emplois sur les conditions de travail et de sécurité de ces salariés. L'exposition de cette 
population à un niveau de risque plus élevé que celui des salariés permanents a été montrée par 
plusieurs études, en particulier dans le domaine des accidents du travail. 
Les actions concrètes de prévention menées par les organisations professionnelles du travail 
temporaire et celles menées dans certaines entreprises utilisatrices semblent atteindre 
rapidement leurs limites. Tableau 1. 

 
ANNEES PERMANENTS INTERIMAIRES 

1990 28,7 75,43 
1991 29,5 81,14 
1992 28,2 non disponible 
1993 26,1 71,7 
1994 25,6 64,8 
1995 25,4 67,12 

Tableau 1 - Taux de fréquence comparés des salariés 
 permanents et intérimaires de 1990 à 1995 (source : CNAM) 

 
Un travail antérieur (François, Liévin 1995 a) a montré que le niveau de sécurité des 
intérimaires est lié à celui des permanents et que le phénomène de sur-accidentabilité n'est pas 
vérifié dans toutes les entreprises : le rôle de l'entreprise utilisatrice apparaît donc comme 
central. A nature de risque comparable, certaines entreprises assurent aux intérimaires de 
meilleures conditions de sécurité ou tout au moins équivalentes à celles des permanents. 
L'hypothèse de pratiques de prévention efficaces pour la sécurité des intérimaires devait être 
vérifiée. Tel est l'objectif de la présente étude, menée dans 4 entreprises utilisatrices du même 
secteur d'activité, comparables sur la taille, le type de recours mais différentes sur les résultats 
en matière de sécurité. 
 
 

2 METHODES 
 



La démarche utilisée a consisté à remonter, à partir de l'analyse des accidents du travail, vers 
l'ensemble des facteurs impliqués dans cette prise en charge c'est-à-dire à adopter une 
démarche systémique visant une compréhension élargie du fonctionnement des entreprises 
ainsi que les effets en relation avec la sécurité.  
Le recueil des informations a été réalisé par : 
- entretiens dans les entreprises utilisatrices (EU) et les entreprises de travail temporaire 
(ETT) auprès des responsables (personnel, production et sécurité), 
- questionnaires auprès de 171 intérimaires, 
- analyse de divers documents portant sur la gestion du personnel et de la sécurité : rapports 
annuels du CHSCT, fichiers des effectifs permanents et intérimaires selon les ateliers de 
production, déclarations des accidents du travail des permanents et des intérimaires sur deux 
ans, rapports trimestriels des visites obligatoires d'organismes agrées…). 
Le traitement de ces informations a donné lieu à l'élaboration d'indicateurs de sécurité 
complémentaires pour les 2 populations (en l'absence d'indicateurs de fréquence pour les 
intérimaires) et d'un indicateur de suivi de l'activité préventive, à des exploitations statistiques 
sur l'ensemble des blessures survenant sur le lieu de travail (soins et accidents déclarés) et sur 
les données issues de l'enquête auprès des intérimaires.  
Les informations en relation avec l'organisation de la sécurité ont été structurées selon un 
modèle développé par Simard & al.(1988), adapté aux spécificités des entreprises étudiées. 

3 PRINCIPAUX RESULTATS 
 
3.1 PRESENTATION DES 4 ENTREPRISES UTILISATRICES 
Les 4 entreprises étudiées appartiennent au secteur de la métallurgie et sont de taille 
comparable. Le recours à l'interim est un recours habituel, saisonnier pour 3 d'entre elles, lié à 
l'augmentation de la charge de travail. Ce recours peut être plus ou moins important. Tableau 2. 
On a constaté une tendance à fidéliser ce personnel : contrats souvent courts, successifs sur des 
périodes pouvant aller jusqu'à 2 ans voire même pour l'entreprise 2, jusqu'à 15 ans. Cette 
politique, présente dans les 4 entreprises, a pour effets de stabiliser les intérimaires dont on est 
satisfait tout en limitant les coûts de l'accueil et de la formation au travail et de maintenir une 
certaine qualité de la production. C'est également la possibilité pour ce personnel de mieux 
connaître les risques de l'entreprise. 
 
3.2 NIVEAU DE SECURITE DES ENTREPRISES UTILISATRICES 
Sur le plan de la sécurité, les entreprises 1 et 3 sont considérées comme performantes (taux de 
fréquence et de gravité inférieurs aux taux régionaux depuis 2 ans), voire très performante pour 
l'entreprise 1.  
Les entreprises 2 et 4 ont des résultats moins bons, plus particulièrement l'entreprise 2. 
L'analyse des principaux risques identifiés à partir de l'analyse des accidents du travail des 
permanents montre qu'ils sont principalement liés à des tâches de manutention de tôles, des 
projections de matière dans les yeux et des risques liés à l'espace de travail (exiguïté, 
encombrement, gêne pour les déplacements à l'origine de chutes). Tableau 3 
 

 ENTREPRISE 1 ENTREPRISE 2 ENTREPRISE 3 ENTREPRISE 4 
Secteur métallurgie métallurgie métallurgie métallurgie 



d'activité 

Fabrications pièces pour 
automobile 

machines 
agricoles 

électroménager matériel de 
bureaux 

Effectifs 
ateliers  192 200 323 144 

Causes de 
recours intérim 

recours habituel 
charge travail 

recours habituel 
et saisonnier 

recours habituel 
et saisonnier 

recours habituel 
et saisonnier 

Intérimaires  
en 95 (%) 25% 80% 44% 30% 

Tableau 2 - Caractéristiques des 4 entreprises utilisatrices 
 

 ENTREPRISE 1 ENTREPRISE 2 ENTREPRISE 3 ENTREPRISE 4 
 TF TG TF TG TF TG TF TG 

ANNEE 94 
Taux entreprise 0 0 77 1,23 24,8 0,47 50,3 1,12 

Taux régional 10,48 0,37 48 1,07 28 0,68 39 1,07 
ANNEE 95 

Taux entreprise 0 0 98,23 1,71 30,97 0,72 42 1,05 

Taux régional 13,50 0,43 41,94 0,99 39,68 0,84 59,5 0,85 
Tableau 3 - Taux de fréquence et de gravité des 4 entreprises  
Années 1994 et 1995 (source : services prévention CRAM) 

 
3.3 ACCIDENTABILITE COMPAREE PERMANENTS ET INTERIMAIRES 
Cette comparaison a été faite sur une période de 24 mois, sur 6 quadrimestres1, à partir 
d'indices de fréquence établis pour chaque population et dans chaque entreprise en fonction des 
effectifs et des accidents du travail déclarés. Tableau 4 
Trois situations différentes apparaissent : 
- les intérimaires ne sont pas accidentés dans l'entreprise 1 (bon niveau de sécurité pour les 
permanents), 
- ils sont plus souvent accidentés que les permanents dans l'entreprise 2 (mauvais niveau de 
sécurité pour les permanents), 
- dans les deux autres entreprises, les résultats sont moins différenciés entre permanents et 
intérimaires : dans l'entreprise 3, le bon niveau de sécurité des permanents ne bénéficie pas aux 
intérimaires et dans l'entreprise 4, l'accidentabilité des intérimaires apparaît plus faible que 
celle des permanents. 
Ainsi, dans les entreprises 1 et 2, les résultats vont dans le sens de l'hypothèse selon laquelle le 
niveau de sécurité des intérimaires est lié à celui des permanents. Cette tendance est moins 
marquée pour les entreprises 3 et 4. 
La nature des risques était quasiment comparable pour ces deux populations et ne semblait 
donc pas être à l'origine de ces différences. En revanche, l'organisation du travail des 
                                            
1 Compte tenu de la saisonnalité du recours à l'interim, il a été décidé de suivre l'évolution des indices sur des 
quadrimestres. 



entreprises 3 et 4 était en pleine transformation : l'une modifiait l'implantation de ses chaînes 
de production, l'autre mettait en place une organisation en flux tendus. 

 
ENTREPRISE PERSONNEL 1er Q.94 2èmeQ.94 3èmeQ.94 1er Q.95 2èmeQ.95 2èmeQ.95 

1 Permanents 21 10 10 0   
 Intérimaires   0 0   
2 Permanents 184 184 186 194   
 Intérimaires 470 248 245 256   
3 Permanents 28 25 62 61 21 37 
 Intérimaires 35 43 114 36 58 105 
4 Permanents 59 51 91 61 54 60 
 Intérimaires 77 38 0 0 87 49 

Tableau 4 - Comparaison de l'accidentabilité des permanents et 
des intérimaires sur 24 mois  

(source : informations entreprises - 1er Q.94 = 1er quadrimestre 1994 etc.) 
 
3.4 GESTION DU PERSONNEL INTERIMAIRE ET SECURITE 
 
3.4.1 Ancienneté et accidents 
La méconnaissance du système de production et de son environnement est un élément connu 
comme facteur d'insécurité. Il est ici à nouveau confirmé : 58 % des intérimaire s'accidentent 
moins d'un mois après leur arrivée dans l'entreprise (entreprises 2 et 3). 
 
3.4.2 Evolution des effectifs et accidents  
La présence importante d'intérimaires semble modifier les conditions de réalisation de travail 
des permanents et ainsi avoir des effets sur leur sécurité. En effet, si l'on met en relation les 
variations des effectifs d'intérimaires et l'accidentabilité des permanents (soins et accidents du 
travail déclarés), on observe une covariation des courbes. Cette liaison a été vérifiée 
statistiquement pour l'entreprise 3. Graphique 1. 
Dans certaines entreprises manufacturières, l'organisation de la sécurité n'arrive pas à absorber 
les perturbations occasionnées par les variations d'effectifs au niveau du fonctionnement global 
de l'atelier. L'augmentation de personnel permet la régulation de la charge des ateliers mais 
entraîne des perturbations dans leur organisation. L'accident prend ici toute sa valeur de 
dysfonctionnement de l'entreprise. 
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Graphique 1 : Covariation des courbes d'accidentabilité  
des permanents (IF) et des effectifs intérimaires pour l'entreprise 3 

 
 
3.5 PRISE EN CHARGE DE LA SECURITE 
L'analyse des prises en charge sécuritaires dans les 4 entreprises met en évidence les liaisons 
entre le niveau de sécurité des entreprises et les activités préventives mises en place. Elle a été 
réalisée sur quatre catégories d'indicateurs évalués à partir de multiples sources d'informations 
(documents, entretiens et données issues de l'enquête auprès des intérimaires). 
Ces catégories d'indicateurs concernent les aspects administratifs, structurels, fonctionnels et 
culturels de la sécurité. 
 
3.5.1. La gestion administrative des accidents et des risques (8 indicateurs) 
Cette catégorie d'indicateurs concerne l'existence de documents obligatoires pour l'Inspection 
du Travail et les services de prévention des CRAM dans le cadre d'entreprises ayant plus de 50 
salariés. Elle est révélatrice de la place et du suivi accordés par l'entreprise à la sécurité : leur 
absence est significative d'un manque d'intérêt porté à la prévention.  
Dans l'ensemble, les entreprises ont ces documents sauf l'entreprise 2. Certaines entreprises 
allaient au-delà des obligations légales en calculant par exemple les taux de fréquence et de 
gravité des intérimaires ou en enregistrant les soins donnés aux intérimaires dans le cahier des 
accidents bénins. 
 
3.5.2. Les aspects structurels (5 indicateurs)  
Cette catégorie décrit les structures sécuritaires mises en place (animateur de sécurité, CHSCT, 
structures permanentes de secours et d'accueil, service sécurité). Ces structures sont présentes 
dans les 4 entreprises, seule l'entreprise 4 n'avait pas d'animateur de sécurité dans 
l'établissement. 
Dans leur grande majorité, les intérimaires connaissent l'existence de l'animateur de sécurité, 
mais peu connaissent le CHSCT (20% seulement l'identifient). 
Toutes les entreprises ont mis en place des structures d'accueil. L'enquête a permis de connaître 
le contenu réel : entretien de sélection avant signature du contrat, fiche de suivi, fourniture d'un 
document sur la sécurité, d'un livret sur l'entreprise, de protections individuelles et visite 
d'atelier. Ces structures sont le plus développées dans les entreprises 1 et 4, certifiées ISO 
9001. 
 
3.5.3. Les aspects fonctionnels (5 indicateurs)  
Ces aspects concernent les activités visant l'identification des risques (analyse et statistiques 
des accidents, réalisation d'audits et de fiches de sécurité) et celles visant leur diminution (suivi 
des visites de contrôles trimestrielles par organismes agrées, suivi des mesures prises par le 
CHSCT, entretien préventif des installations et formation à la sécurité du personnel). 
Comme pour les aspects précédents, les entreprises 1 et 4 ont les activités d'identification des 
risques les plus nombreuses et l'entreprise 2 n'en pratique aucune. 
En revanche l'entreprise 3 apparaît comme la plus active en ce qui concerne les activités de 
réduction des risques (graphique 2) : cette entreprise tient compte des remarques qui lui sont 
faites dans le cadre des visites trimestrielles de contrôle et était entrain de mettre en place une 
gestion informatisée de ces remarques. L'entreprise 4 a un très bon suivi de son matériel mais 



des difficultés pour gérer une maintenance préventive du fait de son organisation en flux 
tendus. L'entreprise 2 n'a aucun suivi dans ce domaine. 
L'enquête auprès des intérimaires révèle que la majorité d'entre eux est pris en charge sur le 
plan de la sécurité : protections individuelles, formation à la sécurité, tutorat pendant le travail. 
La perception de cette prise en charge néanmoins varie selon l'entreprise considérée, les 
conditions de travail et la nature des tâches : les intérimaires de l'entreprise 1 et 4 déclarent 
avoir peu d'efforts physiques à réaliser et ne pas être bousculés dans leur travail contrairement 
à ceux des entreprises 2 et 3 qui déclarent faire des efforts physiques importants et être fatigués 
physiquement. Les premiers jugent les entreprises qui les emploient comme efficaces dans le 
domaine de la sécurité alors que les autres ne les considèrent que comme moyennement 
efficaces.  
 
3.5.4. Les aspects culturels (4 indicateurs)  
La prise en compte des aspects culturels renseigne sur l'existence de facteurs facilitateurs de la 
gestion de la sécurité dans les entreprises. N'ont été retenus que les aspects concernant des 
comportements révélateurs de l'intégration de la sécurité dans le fonctionnement : implication 
de la maîtrise et qualité des relations entre les EU et les ETT. 
 Les entreprises 1 et 4 ont une maîtrise très impliquée dans les politiques de prévention et 
d'accueil surtout dans l'entreprise 1, ce qui n'est pas le cas pour les entreprises 2 et 3. 
En ce qui concerne la qualité des relations entre les EU et les ETT, l'analyse des différentes 
activités mises en place à ce titre montre une volonté équivalente de partenariat entre les 4 
entreprises étudiées et les ETT avec lesquelles elles travaillent. Le bilan des relations semble 
positif : il n'en reste pas moins que l'influence sur le niveau de sécurité des intérimaires ne 
reflète pas la qualité de ces relations. Les ETT consultées ont conscience des limites de leur 
rôle dans ce domaine. 



 
Graphique 2 : Evolution du suivi des visites de contrôle trimestrielles des équipements et 

matériels pour les entreprises 2, 3 et 4 
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Cette étude confirme l'hypothèse selon laquelle le niveau de risque des 
intérimaires est lié à celui des permanents dans les entreprises 1 et 2. Les 
entreprises 3 et 4, dont l'organisation générale est en évolution, offrent des 
conditions de sécurité plus fluctuantes pour l'ensemble du personnel.  
Elle montre que, dans ce cas là, si le recours saisonnier au travail intérimaire 
permet de réguler la charge de production des ateliers, il crée des situations à 
risque pour les permanents et pour les intérimaires. 
Elle démontre que l'accueil est une phase nécessaire à l'intégration et à la 
prévention dans un milieu de travail organisé sur le plan de la sécurité mais qu'il 
ne peut compenser les dysfonctionnements éventuels de ces politiques. 
Les difficultés rencontrées en ce qui concerne la disponibilité des données sur le 
personnel intérimaire, montrent que ce personnel est traité différemment par les 
entreprises utilisatrices, qui se conforment en cela aux obligations des services 
prévention. Ces comportement renforcent l'absence de visibilité sur l'état de santé 
de ces populations et ce, d'autant plus que les emplois précaires continuent à se 
développer, notamment dans le cadre de sous-traitance en cascade.  
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Résumé : 
 
L’instabilité des situations de travail nous est apparue comme une composante globale et 
“ suspecte ” des situations de travail ayant des répercussions en matière de TMS. Trois 
dimensions méritent d’être soulignées : la variabilité temps/matière, toujours au cœur de la 
problématique de gestion du temps pour l’opérateur, les phénomènes de résonance entre 
facteurs de risques, et la mobilisation du corps et de l’esprit pour désamorcer les réactions en 
chaîne. 
Les simulations perceptives, c’est-à-dire capables d’apporter des repères concrets, en 
permettant à chacun des acteurs concernés de mesurer ce qu’ils ont à perdre ou à gagner 
semble une étape centrale de l’intervention permettant de faciliter le passage du diagnostic aux 
transformations. 
 
Mots clés : 
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1 PRESENTATION 
 
Notre communication traite des TMS, et d’une tentative de leur maîtrise au sein  
de trois abattoirs de porcs bretons, à partir de six interventions ergonomiques menées entre 
1997 et 1999. 

 
Ces interventions s’inscrivent dans une action menée dans le cadre de l’approche participative 
par la branche filière viande de Boucherie, pilotée par la CNAMTS1, la CCMSA2 et l’INRS3, 
autour de 5 phases : 
 
                                                
1 CNAMTS : Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
2 CCMSA : Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 
3 INRS : Institut National de la Recherche et de Sécurité 



• Information, 
• connaissance du risque, 
• évaluation des facteurs de risques, 
• maîtrise du risque, 
• transfert méthodologique et valorisation. 

Différents secteurs ont fait l’objet de ces interventions : 
 
• désossage poitrines/longes/épaules, 
• désossage tête, 
• boyauderie/triperie. 

 
Nous proposons d’aborder plus précisément deux moments délicats de ces interventions : 
 
• le premier autour de la problématique “ Identification/Evaluation des facteurs de 

risques ”. 
 Nous proposerons de nous attarder sur l’observation suivante : l’instabilité du travail 

autour de la variabilité temps/matière est une dominante des situations que nous 
caractériserons de “ suspectes ” tant elles se rencontrent aux mêmes moments et aux 
mêmes endroits qu’un grand nombre de symptômes, de pathologies et de déclarations, 

 
• Le second moment délicat de l’intervention : le passage du diagnostic aux 

transformations. C’est à ce moment que se pose la question du champ des 
transformations qui seront concrètement explorées et mises en œuvre : chacun se 
trouve directement confronté à ce qu’il aura à perdre ou à gagner. À cette étape de 
l’intervention, il semblerait que des simulations aient joué un rôle décisif dans la 
progression du projet, simulations d’un type particulier que nous nommerons 
simulations perceptives, parce qu’elles ont à ce moment précis, permis la prise en 
compte de sensations et de repères nouveaux, et ayant joué un rôle déterminant sur la 
mobilisation. 

 
 
2 L’EXEMPLE DU DECERCLAGE DANS UNE TRIPERIE 
 
Au sein de la triperie concernée, 12 opérateurs se répartissent sur deux lignes de décerclage4, 
9 sur la grande, et 3 sur la petite. Nous nous intéressons plus particulièrement à la grande ligne 
spécialisée dans la production de chaudin fermé (produit noble). 
 
Le décerclage consiste à décoller le boyau (1) (gros intestin du porc), à le dégraisser (2) puis le 
démêler (3) : 

 
(1) Le décollage consiste à décoller le boyau en suivant le fil afin d’éviter son 

déchirement. L’ouverture se fait jusqu’à séparation complète des tronçons de boyau, 
une dizaine de mouvements sont nécessaires pour un ventre “ normal ”, 

 
                                                
4 plusieurs termes sont utilisés dans la filière tels que défaire et découdre 



(2) Le dégraissage se réalise en tirant la graisse et les filets de nerfs. L’extraction est 
réalisée par de petits gestes successifs plutôt que par de grands mouvements amples. 
Lorsque certains filets de nerfs résistent, l’opérateur les entoure autour de sa main et 
rapproche la seconde avant de tirer (pour éviter de percer). L’arrachage s’effectue 
progressivement jusqu’à l’extrémité finale du tronçon, 

 
(3) Le démêlage final se fait par gestes amples pour rapidement mettre à plat l’ensemble 

du boyau et arriver à la fin du traitement. 
Les boyaux arrivent à une fréquence d’environ 12 par minute ; chaque opérateur prend son 
tour en suivant l’ordre d’arrivée sur la ligne ; la répartition équitable du nombre de boyaux par 
opérateur est une règle du collectif. 
 
L’apparition de TMS5 peut survenir dès les premiers mois de travail en triperie. Pour certains, 
cette survenue est brutale (dès la première journée de travail). Pour d’autres, la pathologie se 
déclare progressivement en s’étalant sur plusieurs semaines. Ces pathologies concernent 
principalement les poignets et les doigts. 
 
D’autre part, la triperie a été réalisée en 1996. Aucun nouvel investissement n’est prévu au 
moment où nous intervenons. 
 
Des boyaux qui se suivent, mais qui ne se ressemblent pas… 
 
Les cochons eux non plus n’échappent pas à la variabilité ! 
 
Les boyaux (ou ventres6) peuvent être petits, moyens, gros (fonction de l’ajeûnement), durs, 
fragiles, graisseux, plein de filets de nerfs, emmêlés, à l’envers, froids … et ça change tout ! 
Les gestes ne seront pas les mêmes, les efforts, les amplitudes, le nombre de mouvements 
s’ajustent en fonction des caractéristiques de chacun d’entre eux. 
 
Le temps, lui non plus ne va pas être identique d’un cycle à l’autre. La figure 1 montre une 
distribution représentative du temps consacré au décerclage de boyaux consécutifs. Les valeurs 
peuvent aller du simple au double (min : 31’’, max :  64’’, moy : 48’’) et rendent compte de la 
différence de traitement de chacun des boyaux (variabilité matière). 

 

                                                
5 Rappel concernant les pathologies recensées ou déclarées depuis 1995 en triperie (toutes ont été identifiées aux 
postes de décerclage) : 
1995 : -deux syndromes du canal carpien bilatéral 
1996 : - un syndrome du canal carpien bilatéral 
  - des symptômes du canal carpien droit 
  - des douleurs et des fourmillements au niveau des mains, des poignets et des membres 
supérieurs  
    identifiés pour plusieurs opérateurs 
1997 : - un doigt à ressaut 
  - une tendinite du palmaire droit 
  - deux syndromes du canal carpien droit 
6 Ventre : correspond au terme utilisé par les opérateurs, chaudin est le terme utilisé dans la filière 



 

Figure 1 : Analyse de durée de décerclage 
 

 
Des boyaux qui n’arrivent jamais au bon moment 
 
Après avoir évalué (en grisé sur la figure 1) la plage de répartition des temps séparant l’arrivée  
de deux ventres consécutifs au poste de travail, nous pouvons constater une variabilité 
temporelle significative : un ventre peut arriver vite (à peine 30 secondes séparant le suivant du 
précédent) comme très lentement (plus de 60 secondes d’écart). En fait, on ne sait jamais 
quand le prochain ventre va arriver, sauf à conserver en permanence l’œil sur le tapis 
d’approvisionnement. Il s’agit également de ne pas se tromper et de bien prendre son ventre et 
pas celui du voisin. 
 
3 cas de figure peuvent se présenter : 
 

1 le ventre suivant arrive après que le ventre précédent ait fini d’être traité   
Je suis en avance, 

2 la fin du traitement du ventre en cours correspond à l’arrivée du ventre suivant (ma 
cadence de traitement correspond à celle d’arrivée des ventres) 
Je suis dans les temps, 

3 Le ventre suivant arrive alors qu’un ventre est encore en cours de traitement 
Je suis en retard. 

 
Il est clair que le deuxième cas de figure : “ ma cadence de traitement correspond à celle 
d’arrivée des ventres ” relève d’un concours de circonstances dont la probabilité est très faible.  
 
Il faudrait en effet que le temps de traitement d’un ventre (défini en grande partie par ses 
propres caractéristiques) corresponde exactement au temps séparant l’arrivée de deux ventres 
consécutifs). Cette synchronisation s’avère impossible dans la réalité. Le cas échéant, le 
répartiteur de ventres situé en bout de tapis, devrait être capable : 
 
• D’évaluer le temps de traitement à vue ; 
• De mémoriser le temps séparant 9 approvisionnements consécutifs, 
• De réaliser une comptabilité analytique pour chacun des opérateurs sur la ligne ! 
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Faire correspondre le temps nécessaire au temps disponible 
 
Ainsi le seul moyen de gérer cette situation pour l’opérateur consiste à se déplacer,  
se pencher, accélérer son geste, stocker au poste, laisser passer… 
Ces stratégies de régulation du temps ne sont pas sans difficulté et les opérateurs doivent être 
en permanence vigilants à la moindre dérive qui pourrait être préjudiciable comme l’explique 
la figure n°2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : Boucles d’auto genèse d’aléas et de stress 

 
Tout retard pris se paye par des accélérations gestuelles, des gestes de décerclage moins précis 
avec des risques accrus de percer les ventres, de nouveaux retards et du stress. 
Si les ventres sont abîmés (ventres percés avec fuites d’excréments), le nettoyage au jet d’eau 
(seule une température d’eau est disponible) refroidit alors le ventre qui devient plus ferme, 
plus délicat à dégraisser, et induit sur des prises de retard qui à leur tour, ne peuvent se réguler 
que par des stocks de ventres au poste, qui refroidissent à leur tour et augmentent le retard… 
 
Il ressort de cet exemple que, plus que l’existence des facteurs de risques dans les situations de 
travail étudiées, c’est l’organisation en boucles infernales de ces facteurs de risque qui pèsent 
sur les opérateurs. 
 
D’autres boucles infernales ont pu ainsi être mises en avant dans d’autres observations et 
analyses de situations de travail confrontées à la recrudescence de TMS. 
 
 
3 L’IDENTIFICATION/EVALUATION DES FACTEURS DE RISQUE 
 
Ces différents exemples nous renvoient à une réflexion sur la logique d’approche des facteurs 
de risques dans les situations de travail. L’évaluation des facteurs de risques doit-elle se 
contenter de mesurer l’amplitude des facteurs, ou bien doit-elle mesurer les liens entre ces 
différents facteurs ? Le lien ne contribue-t’il pas à créer l’amplitude ? La connaissance des 
liens ne permet elle pas d’ouvrir les marges de manœuvre de transformation des situations ? 
 
 
 

stress
plus de ventres 

percés

accélérations

prise de risque

stress
dégraissage plus 

délicat

retard
ventre stocké au 

poste

ventre plus froid

nettoyage au 

jet d’eau froide

retard

 



L’instabilité des situations de travail 
 
L’ensemble des phénomènes de dépendances entre les différents évènements constitutifs des 
situations de travail nous conduit à nous interroger sur la caractéristique globale de ces 
situations au travers d’une impression d’ensemble d’instabilité permanente. 
 
Cette instabilité semble reposer sur trois faits essentiels et présents dans chacun des exemples 
rencontrés : 
 

1- la variabilité temps/matière (ou produit) est toujours au cœur  
d’une problématique de gestion du temps pour l’opérateur, 

 
2- il existe des phénomènes de résonance d’amplification et de concentration entre  

facteurs de risques, 
 
3- la tenue des postes de travail nécessite une mobilisation permanente du corps  

et de l’esprit afin de désamorcer les réactions en chaîne. 
 
 

4 LE PASSAGE DU DIAGNOSTIC AUX TRANSFORMATIONS 
 

Retour dans la triperie… 
 
Bien que l’évaluation des facteurs de risque soit l’objet d’une co-construction 
ergonomes/opérateurs, le modèle de l’instabilité pouvant précipiter l’opérateur dans des 
boucles infernales ne permet pas pour autant de se comprendre, en particulier lorsqu’il 
est question d’imaginer la sortie de la boucle. En effet, les réunions qui suivirent la 
mise en forme et la restitution du diagnostic furent empreintes d’un certain malaise, avec 
d’un côté les ergonomes, essayant de démontrer comment les enseignements du 
diagnostic pouvaient aider à concevoir de nouveaux principes d’approvisionnement, et de 
l’autre des salariés de l’entreprise (opérateurs, encadrement, techniciens…) dubitatifs sur 
nos explications et notre enthousiasme, certains allant jusqu’à remettre en cause les 
acquis de l’étape précédente (richesse des leviers d’action sur la situation). 
 
L’ensemble de ces piétinements commencèrent à avoir des effets directs sur la 
disponibilité des acteurs : 
 Absence du technicien maintenance, toujours pris dans l’urgence, 
 Absence du responsable de l’atelier, 
 Signe d’essoufflement des opérateurs… 
 
Notre diagnostic tenait-il la route ? 
 
 
 
 



Difficultés pour se comprendre   
 
À ce stade de l’intervention, nous étions devant un paradoxe. D’un côté, un diagnostic porté 
sur les situations de travail, co-construit avec les opérateurs, et faisant apparaître distinctement 
l’instabilité des situations de travail, et de l’autre côté, la difficulté d’aller plus loin. 
Cette situation nous renvoie à un ensemble de considérations peut être plus sensibles sur le 
terrain de la prévention des TMS : 
 

• Le ressenti du corps (TMS) peut-il être communiqué par des constructions 
intellectuelles?, 

• Le diagnostic énoncé de cette façon, permet-il d’imaginer le fonctionnement d’un 
système de travail différent ?, 

• Permet-il de se représenter ce que l’on a à gagner ? pour les opérateurs ? 
l’encadrement ? la direction ?, 

• Permet-il de se représenter la sortie de la boucle et de la schématiser sur le papier ?. 
 
Le passage par des simulations au sein de la triperie 
 
Celles-ci furent décidées afin de permettre l’enrichissement des représentations “ sur ce que 
chacun pouvait avoir à gagner ”. 
 
L’une des principales simulations a consisté à approvisionner directement, grâce à une 
assistance humaine, l’un des postes de la ligne. Trois modalités ont alors été élaborées “ sur le 
tas ” avec les opérateurs : 
 

1- une alimentation entièrement libre (à l’initiative de l’opérateur), 
2- un approvisionnement “ automatique ” (la fin du traitement d’un chaudin entraîne 

l’arrivée du suivant), 
3- un approvisionnement intermédiaire suivant le flux d’arrivée des ventres (équité 

respectée avec stock tampon possible). 
 
Ces simulations, auxquelles ont participé plusieurs opérateurs, avaient pour but d’imaginer : 
 
• D’autres modalités d’approvisionnement, 
• D’évacuer une part importante des contraintes de gestion du temps, du type : boucles  

 infernales, 
• De redonner à l’opérateur une maîtrise de l’enchaînement de ses gestes. 

 
Ces simulations ont permis : 
 

• De diminuer l’astreinte physique, les efforts, les accélérations gestuelles,  
• De faciliter les temps de récupération, 
• D’améliorer de façon sensible la qualité produite (moins de chaudins percés, meilleur 

dégraissage), 
• De respecter, voire de dépasser la quantité réalisée. 

 



Au-delà de ces résultats, les opérateurs ont vécu d’autres sensations, éprouvé un ressenti 
différent dans le travail. Le responsable d’atelier a rapidement pointé les effets sur la 
productivité (nombre et qualité) et surtout la capacité à faciliter l’intégration des nouveaux. 
 
Des simulations perceptives ou “ comment se représenter ce que l’on a à gagner ? ” 
 
Ce type de simulation apporte des changements de perception de la situation. Elle permet 
notamment : 
 

1- de ressentir le poids des facteurs de risque et de leur organisation en boucles infernales, 
2- de discriminer les effets de situations alternatives, 
3- d’éprouver ce que l’on a à gagner en construisant des représentations sur le champ du  

possible. 
 

Le passage par des simulations perceptives semble être à la fois justifié par la nature même des 
pathologies, la concentration du ressenti au niveau des articulations, l’histoire, et, la culture de 
ce type d’entreprise. 
 
Il n’est pas sans effet sur la re-dynamisation autour de la transformation et constitue 
probablement le premier pas vers la création d’une disponibilité (tout le monde à participé aux 
dernières réunions qui suivirent les phases de simulations), elles-mêmes révélatrices d’un 
embryon de demande partagée dans l’entreprise. 
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Résumé : De nouvelles technologies sont aujourd’hui diffusées dans le cadre professionnel 
comme au quotidien, et se substituent notamment aux média traditionnels de 
communication. Nous menons actuellement une étude dédiée aux processus 
d’apprentissage dans l’utilisation d’Internet par les personnes âgées. La technologie Internet 
ne semble pas, aujourd’hui, adaptée aux spécificités des personnes âgées. Dans cet article, 
nous proposons une approche permettant de cerner, en particulier, les difficultés 
d’apprentissage selon trois types d’exigences : des exigences sur les processus sensori-
moteurs, des exigences sur les processus cognitifs de traitement des informations et des 
exigences sur les processus cognitifs de planification des actions. Cette approche permet 
d’analyser la situation réelle d’apprentissage de l’utilisation d’Internet par les personnes 
âgées et intègre, dans un même cadre d’analyse, les différentes dimensions de l’avancée en 
âge (dimensions cognitive, sociale et physiologique), les caractéristiques du système 
technique et leurs interactions. 

Mots-clés : vieillissement, Internet, apprentissage 

1 APPORTS DE L’ERGONOMIE AUX ETUDES GERONTOLOGIQUES  

Si les ergonomes se sont intéressés depuis longtemps aux processus de vieillissement 
physique, sensoriel et même mental, les tranches d’âge considérées ont été jusqu’à présent 
celles du jeune adulte jusqu’à l’âge du départ en retraite. Ce sont surtout des médecins, en 
particulier les gérontologues, pour les pathologies inhérentes au vieillissement, qui ont 
dominé le « paysage gérontologique », ainsi que, plus récemment, les psychologues 
cognitivistes et psychopathologistes pour l’étude des dégradations cognitives extrêmes, 
essentiellement. Depuis quelques années, cependant, des spécialistes de diverses disciplines 
des sciences humaines, sociales et économiques ont développé une communauté encore 
éparse d’études et de recherches motivées par le souci de mieux connaître et comprendre, 
dans une optique sociétale, le « monde des personnes âgées ». Celles-ci constituent une 
masse croissante de population importante, tant sur le plan numérique que sur celui des 
pressions sociales et politiques qu’elles peuvent exercer au sein d’une société en évolution 
rapide. L’un des axes de recherche est celui des interactions entre les « évolutions 
technologiques, la dynamique des âges et le vieillissement de la population », pour 
reprendre le titre d’un programme actuel de recherches pluridisciplinaires conjoint de la 
CNAV, Caisse Nationale d’Assurances Vieillesse, et de la MIRE, Ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité. L’ergonomie y est représentée, - minoritaire, il est vrai - pour étudier, avec 
les critères et les méthodes qui lui sont propres, la confrontation entre certains aspects des 



  

technologies modernes et les caractéristiques spécifiques du vieillissement. Il nous paraît 
important, lors d’un congrès annuel de la SELF, de montrer les attentes et les potentialités 
de ce terrain d’étude, encore largement ouvert. 

1.1 PRENDRE EN COMPTE LES MULTIPLES DIMENSIONS DE L’AVANCEE 
EN AGE  

La personne âgée est considérée, en ergonomie, comme un individu aux caractéristiques 
multiples, à la fois sociales, psychologiques et biologiques. Ces caractéristiques et leurs 
interactions sont fortement explicatives de l’évolution des comportements et des attitudes 
des personnes âgées en même temps qu’elles constituent des facteurs importants dont 
dépend le vieillissement (Wolf, 1993). De plus, à mesure de l’avancée en âge, les 
différences interindividuelles augmentent, quels que soient les processus étudiés (Marquié, 
Paumès, & Volkoff, 1995). Ainsi, les difficultés d’utilisation des objets techniques sont en 
relation avec un premier groupe de facteurs covariant à l’âge biologique : déficiences, 
handicaps associés, nouvelles contraintes, etc. et en relation avec un deuxième groupe de 
facteurs de variations interindividuelles : appartenance générationnelle, expérience 
technique et culture antérieure, situation familiale, etc. 

D’un point de vue biologique, il n’y pas d’âge à partir duquel une personne est dite âgée, 
mais c’est plutôt l’avancée en âge qui comporte un processus de déclin progressif des 
capacités cognitives et sensori-motrices. On peut simplement fixer à 50 ans l’âge à partir 
duquel ce processus de déclin se manifeste significativement dans les performances des 
personnes, et à 70 ans un second seuil à partir duquel les déficits biologiques des personnes 
âgées induisent des comportements et des attitudes significativement différents des 
personnes plus jeunes (Sperandio, et al., 1998). Les principaux déficits observés avec l’âge 
sont connus : diminution de l’acuité visuelle et auditive, de l’habileté manipulatoire, de la 
rapidité des mouvements, etc. (Marquié, Paumès, & Volkoff, 1995). 
Du point de vue des facteurs de variations inter individuelles, citons ici quelques facteurs 
spécifiques de l’avancée en âge : 
- L’isolement, parfois lié au veuvage, qui peut accentuer les déficiences et handicaps dus 

à l’avancée en âge. Toutefois, ce facteur peut être atténué par le soutien des enfants et 
des petits enfants (Sperandio, et al., 1998).  

- Le niveau d’exigence plus élevé des personnes âgées, en termes de qualité du résultat, 
de sécurité des activités ou d’évitement des erreurs, qui peut induire une diminution de 
performances telles que la baisse de rapidité des processus cognitifs (Paumès, 1990).  

- L’expérience et les savoir-faire des personnes âgées qui leurs permettent de mettre en 
œuvre des procédures opératoires adaptées pour diminuer les astreintes physiologiques 
et psychologiques liées à l’âge (Gaudart, 1996). 

- L’exercice ou non par les personnes âgées d’une activité professionnelle ou associative, 
qui peut s’avérer bénéfique relativement au maintien des capacités cognitives, 
physiques ou sociales plus ou moins en déclin (James, 1993 ; Wolf, 1993).  

1.2 RELEVER LES ENJEUX DE L’INTEGRATION, DES NOUVEAUX 
SERVICES ET DES MUTATIONS SOCIALES 

Un premier enjeu est d’éviter les risques de marginalisation et d’exclusion de populations 
présentant des caractéristiques spécifiques. Cet enjeu peut être emporté par la prise en 
compte de la diversité des individus. Les risques de ségrégation viennent de ce que nombre 
de produits grand public sont en réalité des produits restreints à une population ne 
présentant aucune déficience (même aussi légère qu’une myopie) dont les caractéristiques 



  

cognitives et sociales sont similaires à celles des concepteurs (niveau d’étude, 
connaissances professionnelles, habiletés, etc.), socialement insérée et dite « à la page » en 
référence à une certaine culture technique. La diversité inter individuelle est en effet 
actuellement peu représentée pour la définition des objets, si ce n’est à travers le système 
réducteur des « cibles marketing ». Les produits sont, outre cela, peu adaptés et aménagés 
uniquement dans leurs aspects de surface (« packaging », fonction globale, prix, etc.). Dans 
ce cadre, de la même façon,  qu’améliorer certaines interfaces limite l’éviction sociale des 
aveugles de plus en plus confrontés à des interfaces exclusivement visuelles, aménager les 
objets techniques devrait permettre de limiter le rejet des personnes âgées dépassées par les 
technologies nouvelles. Il serait réducteur de penser que les risques d’ostracisme par les 
nouvelles technologies sont faibles relativement à l’absence d’obligation formelle à s’en 
servir. Au contraire, l’exclusion et la marginalisation induites par la technologie peuvent 
être substantielles si cette technologie engendre d’importantes évolutions dans les 
dimensions individuelles cruciales pour l’intégration sociale que sont l’éducation, les 
communications ou encore l’autonomie.  

Un second enjeu, plus positif, est lié au fait que l’ergonomie de produit s’inscrit dans la 
volonté d’offrir au plus grand nombre d’utilisateurs possible ou à certaines populations 
d’utilisateurs explicitement visées, de nouveaux services susceptibles d’améliorer leurs 
conditions de vie. Par exemple, le réseau Internet et les nouveaux moyens de 
communication (du téléphone portable au système de télécommunication visiophonique) 
offrent des possibilités inédites d’accès à des services d’informations (e.g. sites Internet 
d’informations), des services pratiques de réalisation à distance des tâches quotidiennes 
(e.g. télé-achat), des services d’assistance et de sécurité (e.g. télésurveillance ou assistance 
médicale à distance), des services professionnels (e.g. formation continue à distance, télé-
enseignement). Dans ce cadre, l’ergonomie intervient dans l’innovation et la conception par 
l’anticipation des besoins réels d’une population et une meilleure connaissance des 
contraintes de l’utilisation, pour finalement faciliter la diffusion et l’appropriation des 
produits par les personnes. 

Un dernier enjeu est l’anticipation et l’accompagnement des mutations sociales et 
économiques. Les innovations sont porteuses de transformations sociales (culturelles, 
comportementales, d’usage, etc.) et économiques (conduites d’achats, valeurs des services, 
etc.). Ainsi, par exemple, la messagerie électronique est un mode de communication 
induisant d’importantes modifications. Au niveau des comportements, les échanges 
asynchrones deviennent de plus en plus répandus, les transmissions d’informations sont 
accrues, le discours devient moins protocolaire. Au niveau des besoins exprimés, les outils 
de communication aux multiples fonctions (e.g. messagerie couplée au téléphone portable 
ou à un agenda électronique) sont de plus en plus demandés et considérés comme des 
achats incontournables. L’ergonomie de produit peut participer à la prise en compte des 
facteurs sociaux et économiques intervenant dans les conduites de consommation, de 
l’achat à l’utilisation, pour la définition des produits de tous les jours. S’attachant à décrire 
de manière fine et précise les activités quotidiennes, les rythmes de vie, les habitudes, elle 
peut fournir une représentation circonstanciée de l’environnement social et économique, 
dans lequel on peut inscrire l’achat et l’utilisation d’un nouveau produit.  

Ces enjeux, importants socialement et économiquement, ne relèvent sans doute pas 
seulement de l’ergonomie. Mais, l’apport de cette discipline ne doit pas être négligé. La 
spécificité de la méthode ergonomique réside en particulier dans la prise en compte des 
facteurs humains et des interactions dans un contexte réel et global pour la définition des 



  

objets. Elle permet de diminuer les risques d’impossibilité d’accès à un service, en 
réduisant les difficultés d’utilisation d’une modalité technique dont l’introduction et la 
généralisation éliminent parallèlement d’anciennes modalités plus faciles ou du moins 
mieux maîtrisées par les utilisateurs. 

2 APPROCHE ERGONOMIQUE DE L’ADEQUATION D’INTERNET 

2.1 L’APPRENTISSAGE PAR LES PERSONNES AGEES 
Nous proposons un cadre théorique d’analyse fondé sur les principaux résultats de la 
littérature ergonomique dans le domaine de l’apprentissage des personnes âgées et dans 
celui de l’utilisation d’Internet, ainsi que sur les études menées par notre laboratoire depuis 
quelques années : d’une part, sur le thème de l’utilisation des objets techniques par les 
personnes âgées (Sperandio, et al., 1998) ; d’autre part, sur l’évaluation et la conception de 
sites Internet (sites spécialisés pour personnes aveugles et malvoyantes (Michel, et al., 
1998) sites et documents multimédias à usage professionnel ou de formation (Burkhardt, et 
al., 1998a,b). Ce cadre est celui adopté pour une étude ergonomique MIRE/CNAV 
s’étendant sur plusieurs années et concernant l’apprentissage d’Internet par les populations 
âgées. Cette étude a pour but de mettre en évidence et de comprendre le processus 
d’apprentissage de l’utilisation d’Internet, et les difficultés qui peuvent être rencontrées par 
les personnes âgées au cours de cet apprentissage. Dans cette étude, la question de 
l’adaptation d’Internet est posée aussi au niveau de l’importance des contraintes sur 
l’apprentissage. Comme le suggère Leplat (1991), en effet, l’ergonomie ne devrait pas avoir 
pour seul objectif la réduction de la complexité de la tâche et l’abaissement du niveau 
d’expertise requis pour l’exécuter, mais devrait viser à la conception d’outils qui facilitent 
également l’entretien et l’amélioration des compétences. Une fois entendu que 
l’apprentissage est facilité dès lors qu’un système est accessible et utilisable, il s’agit de 
démontrer que des outils qui facilitent à la fois leur apprentissage initial et l’élaboration 
continue de schèmes d’utilisation, favorisent une utilisation de plus en plus efficace et 
intuitive de l’objet. 

Dans le cadre de la vie de tous les jours, peu d’études ont été menées. En situation naturelle 
d’utilisation des objets du quotidien, l’apprentissage se fait plutôt de façon autodidacte 
(Sperandio, et al., 1998) et face aux difficultés rencontrées, c’est surtout le recours à 
l’assistance humaine d’un proche qui est privilégié. Les personnes âgées ont des niveaux 
d’expertise variés quant à l’utilisation d’objets techniques, or comparativement au milieu 
professionnel, le contexte hors travail impose peu d’obligation à en apprendre de nouveaux 
et à les utiliser. Dans le cadre de l’apprentissage de l’utilisation d’Internet, il faut ainsi 
distinguer l’apprentissage d’Internet de l’apprentissage de l’utilisation d’un ordinateur 
selon que les personnes connaissent au préalable ou non l’informatique. Dans le cadre de 
l’apprentissage professionnel, les études sont plus nombreuses. Pour la plupart d’entre elles, 
l’avancée en âge est souvent considérée comme handicapante. Les difficultés liées à 
l’avancée en âge se rapportent à la situation même de l’apprenant qui sollicite davantage les 
capacités de traitement de l’information qui sont celles sensibles aux modifications 
biologiques et affectant le comportement (Paumès, 1990 ; Marquié, Paumès, & Volkoff, 
1995). L’attitude des personnes âgées envers la situation d’apprentissage peut aussi être une 
source de difficultés. On peut citer, à titre d’exemple, une étude monographique qui analyse 
comparativement l’apprentissage d’un logiciel par deux techniciens de moins de 40 ans et 
par deux techniciens de plus de 53 ans. Cette étude montre que les sujets plus âgés ont un 
comportement de prudence handicapant, issu d’une inquiétude initiale à la formation, d’un 



  

manque d’initiative et de confiance ainsi que d’une crainte de commettre des erreurs 
irréparables (Cau-Bareille, 1998). 

Toutefois, les personnes âgées peuvent apprendre. Les exemples d’apprentissage réussis de 
nouvelles langues, d’acquisition de diplômes et d’utilisation de l’ordinateur sont nombreux 
(Ozozalek, 1991). Il s’agit plutôt de considérer le processus d’apprentissage comme 
différents pour ces personnes qui ont plus besoin que les jeunes d’un temps long, d’un 
rythme personnalisé, de supports concrets et pratiques pour mieux apprendre (Cau-Bareille, 
1998). Ainsi, la progression des personnes âgées est liée à la compréhension la plus 
complète possible des informations reçues et à la consolidation des connaissances. Face aux 
difficultés à travailler sur la base de représentations mentales abstraites, les personnes âgées 
en situation d’apprentissage cherchent à associer préférentiellement les connaissances 
nouvelles avec leurs connaissances antérieures. Ce résultat s’exprime par de nombreuses 
questions sur l’utilisation pratique et quotidienne de l’outil concerné. Face aux difficultés 
de mémorisation des nouvelles procédures de travail ou des logiques de fonctionnement 
d’un logiciel, elles utilisent, plus que les jeunes, des supports mnémoniques facilitant leur 
apprentissage (prises de notes, relecture des notices, annotations sur les outils, etc.). 
Finalement, dans les situations de formation professionnelle, les personnes âgées 
apprennent aussi bien que les plus jeunes et se montrent capables de contourner les 
difficultés de l’apprentissage par des stratégies opératoires appropriées. Il est donc 
nécessaire de s’intéresser aux processus cognitifs eux-mêmes mis en œuvre dans les 
situations d’apprentissage. 

Les processus cognitifs de l’apprentissage de l’utilisation d’un système technique par 
l’adulte ont été étudiés, dans une perspective constructiviste et dans un cadre ergonomique, 
par quelques chercheurs (Morineau, 1996 ; Vermersch, 1976). Ces travaux, encore rares, 
offrent un cadre d’analyse des conduites intéressant basé sur la notion de registres de 
fonctionnement et de déséquilibre transitoire. En étudiant les processus d’apprentissage de 
l’utilisation d’un oscilloscope, Vermersch (1976) a mis ainsi en évidence la coexistence 
chez l’adulte de plusieurs registres de fonctionnements, parmi lesquels un registre sensori-
moteur primitif et un second registre opératoire plus évolué. Le registre sensori-moteur est 
caractérisé par une régulation empirique (basé sur des boucles de régulation action/réaction) 
qui part du réel, en l’absence de représentation conceptuelle ; l’action est organisée à partir 
des propriétés spatiales de l’objet et est contrôlée à partir de la réponse directement visible 
du système. Le registre opératoire se caractérise à l’inverse par une régulation conceptuelle 
de l’action, c’est-à-dire basée sur la représentation fonctionnelle du système construite par 
le sujet, de façon à anticiper et planifier ses actions en fonction de son but. La notion de 
registre de fonctionnement permet de rendre compte des changements dans les modes de 
régulation de l’activité chez le sujet au fur et à mesure de son apprentissage. Cette approche 
met l’accent sur les processus cognitifs liés à la construction des connaissances, notamment 
en rendant compte du fait que l’apprentissage repose toujours sur des acquis antérieurs, plus 
ou moins pertinents selon l’expertise de l’apprenant (Cau-Bareille, 1998). De façon 
complémentaire, des travaux en ergonomie et en didactique professionnelle (Rabardel, 
1995 ; Pastré, 1997) soulignent que l’analyse de l’expertise doit tenir compte de deux 
dimensions parallèles en constante évolution au fur et à mesure de la répétition et de la 
diversité des situations d’activité professionnelle : le système technique et ses 
caractéristiques propres (artefact) d’une part, et les connaissances mobilisées en situation 
pour réguler l’activité (parmi lesquelles les schèmes d’utilisation) d’autre part. 



  

Comme on le voit, cet ensemble de travaux s’oppose nettement à la perspective prise pour 
analyser la personne âgée où prédomine souvent une approche négative comparativement à 
l’adulte, en termes de déficiences et de pertes au niveau des grandes fonctions cognitives 
(perception, traitement de l’information, mémorisation, mouvement, etc.). A notre 
connaissance, ce cadre n’a pas encore été exploité pour étudier l’apprentissage d’un 
nouveau système technique par la personne âgée. 

2.2 L’ACTIVITE D’UTILISATION D’INTERNET 
L’activité d’utilisation d’Internet a été peu analysée du point de vue de la cognition, alors 
qu’à l’inverse, de nombreuses évaluations d’interfaces Internet ont été réalisées du point de 
vue des performances et de la satisfaction des utilisateurs. Ces évaluations ont certes 
apporté des recommandations utiles pour la conception de pages web ergonomiques 
(Michel, et al., 1998), mais elles restent génériques quant à la dimension cognitive de 
l’utilisation d’Internet et notamment les objectifs propres à chaque utilisateur (c.f.Colloques 
ERGO’IA et NITC). Pourtant, en ergonomie, l’activité cognitive de navigation a été 
largement étudiée et définie dans différents domaines tels que la conduite d’automobiles 
(Specht, 1996). Elle désigne, en particulier, la planification d’un parcours et le choix d’un 
itinéraire suivant des processus cognitifs prévisionnels et décisionnels particuliers avant, 
pendant et à la fin d’un trajet. Aujourd’hui encore, les liens entre l’activité de navigation 
ainsi définie et l’utilisation d’Internet ne sont pas scientifiquement étudiés. L’expérience du 
Laboratoire d'Ergonomie Informatique dans l’évaluation et la conception de sites Internet 
(Burkhardt, et al., 1998a,b) ainsi que dans le domaine informatique, nous amène à proposer 
un cadre d’analyse pour l’activité d’utilisation d’Internet qui vise à prendre en compte et à 
articuler les dimensions psychologiques de l’activité et les types de tâches à réaliser (cf. 
figure 1 : L’activité d’utilisation d’Internet). 

Pour ce qui est des tâches, on peut distinguer l’interaction et le dialogue avec trois systèmes 
techniquement et conceptuellement différents : 
− Les fonctionnalités du site (transaction commerciale, recherche par mots clefs, etc.). 
− Les logiciels spécialisés Internet (messagerie, navigateurs, IRC, etc.).  
− L’environnement informatique (interface écran-clavier/souris, gestion des fichiers et 

applications, impression, etc .). 
Pour ce qui est du fonctionnement psychologique, on peut différencier : 
− La dimension cognitive des activités d’exploration et de traitement des informations 

présentées par Internet. Certains aspects de cette dimension commencent à être 
formalisés dans des études menées à propos des hypertextes et hypermédia (e.g. Rouet 
& Tricot, 1995).  

− La dimension perceptivo-gestuelle rassemblant les activités élémentaires de 
manipulation et de perception de l’interface durant l’interaction.  

− La double dimension métacognitive et conative rassemblant, d’une part, les activités de 
gestion des ressources mentales liées aux métaconnaissances, à l’anxiété, au stress et, 
d’autre part, la volonté, la motivation, etc. 

Dimensions du fonctionnement psychologique 
 Cognitive Perceptivo-gestuelle Métacognitive et conative  
Sites Web 
Logiciels spécialisés Internet D
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Activités d’utilisation d’Internet 

Figure 1 : L’activité d’utilisation d’internet. 



  

L’articulation des tâches et du fonctionnement psychologique permet de distinguer aussi 
des conditions d’apprentissage différentes. Par exemple, dans les domaines de tâches liés à 
l’environnement informatique et aux logiciels spécialisés, l’utilisateur se sert le plus 
souvent des mêmes outils, selon la configuration propre de son poste de travail. Dans ce 
contexte, la répétition et la constance des réponses de l’environnement lors de l’utilisation 
constituent des conditions de stabilité favorables pour l’apprentissage. A l’inverse, dans le 
domaine des sites Web, l’utilisateur consulte différents sites à chaque connexion, voire les 
versions successives et pas toujours cohérentes des mêmes sites. Dans ce cas, la 
construction des connaissances peut être rendue plus difficile par la diversité et l’instabilité 
des interfaces et des dialogues rencontrés. Les dimensions du fonctionnement 
psychologique interviennent, elles aussi, sur les conditions d’apprentissage. La dimension 
cognitive décrit les processus mis en œuvre dans l’activité d’apprentissage, dont certains 
sont spécifiques comme la recherche de solutions de contournement des difficultés 
d’utilisation. La dimension perceptivo-gestuelle décrit les modalités élémentaires de 
l’interaction qui peuvent s’avérer plus ou moins handicapantes pour l’utilisation et 
l’apprentissage, en fonction des capacités sensori-motrices. La dimension conative permet 
d’identifier les conditions dans lesquelles un utilisateur est motivé pour apprendre (e.g. 
lorsqu’un site lui offre un service correspondant à ses besoins).  

3 LES CONTRAINTES D’APPRENTISSAGE DANS L’UTILISATION 
D’INTERNET 

Les paragraphes suivants présentent nos principales hypothèses sur les caractéristiques des 
outils, associés aux interactions avec des sites Internet. Ces difficultés sont 
vraisemblablement d’autant plus nombreuses et contraignantes que les utilisateurs sont âgés 
et non experts de l’utilisation de l’informatique et/ou d’Internet en situation 
d’apprentissage. 
 

3.1 DES CONTRAINTES LIEES AUX CONDITIONS DE L’APPRENTISSAGE 
Deux facteurs sont susceptibles d’avoir un impact important. Le premier se rapporte au 
niveau de complexité des tâches à réaliser. Dans l’utilisation d’Internet, la complexité d’une 
tâche est par exemple d’autant plus grande que : 
- le but est défini par la personne en termes éloignés des rubriques et des fonctionnalités 

disponibles (importance de la différence entre la représentation des buts par l’utilisateur 
et la représentation des buts par le système technique), 

- la procédure permettant d’atteindre le but nécessite de nombreuses étapes 
intermédiaires définissant des sous-tâches à réaliser, 

- les sous-tâches concernent la mise en place et le paramétrage d’outils informatiques très 
spécifiques (télécharger et installer un utilitaire, sélectionner certaines options du 
navigateur, etc.) ou concernent des aspects plus génériques d’utilisation de l’ordinateur 
(utiliser un menu, ouvrir une application, chercher un dossier, etc.).  

- l’utilisateur doit faire face à des problèmes de fonctionnements en réalisant un 
diagnostic à partir de ses connaissances préalables du dialogue en micro informatique.  

Plus la complexité des tâches à réaliser sera importante, plus les difficultés d’utilisation 
seront nombreuses et contraignantes et d’autant plus si les personnes sont inexpérimentées ; 
à partir d’un certain seuil, l’apprentissage est lui même perturbé et peut aboutir à 



  

l’élaboration d’attentes floues, de rites et de représentations erronées construites 
analogiquement avec des domaines familiers, voire à un certain anthropomorphisme. 

Le second facteur se rapporte aux modalités d’utilisation et d’assistance auxquelles les 
personnes, expérimentées ou non, seront confrontées pendant l’apprentissage. En situation 
naturelle, on peut penser que l’apprentissage se fera de façon individuelle et autonome avec 
la possibilité d’exploiter soit une assistance informelle constituée par le réseau relationnel 
personnel et professionnel, soit l’assistance technique disponible sur le site, pour trouver 
des solutions aux éventuelles situations de difficultés d’utilisation, voire d’échecs. Dans le 
cas où les utilisateurs disposeraient de connaissances et de savoir-faire préalables dans le 
domaine et d’autant plus s’il s’agit de réaliser des tâches peu complexes, on peut supposer 
que l’assistance informelle et le support technique seront suffisants pour contourner les 
difficultés rencontrées. Par contre, dans le cas où les personnes ne connaîtraient pas ou très 
peu Internet et/ou l’informatique et plus les tâches à réaliser seront complexes, plus ces 
personnes pourront avoir un besoin d’assistance tellement fréquent et important que 
l’assistance informelle et le support technique ne suffiront pas pour contourner les 
difficultés rencontrées. 

3.2 DES CONTRAINTES LIEES A L’ACTIVITE 
Reprenons les dimensions du fonctionnement psychologique dans l’utilisation d’Internet. 

Une première catégorie de caractéristiques peut rendre difficile la dimension cognitive de 
l’activité, associée à l’exploration des sites et à la recherche des informations sur Internet. 
L’exploration, en effet, nécessite le repérage et l’identification des liens, la compréhension 
et l’anticipation de la nature des associations entre les informations accessibles et les liens, 
la mémorisation et la sélection des informations pertinentes pour la réalisation d’une tâche. 
Ces processus peuvent être plus ou moins affectés en fonction, par exemple  : 
- de l’homogénéité de la présentation des liens (souligné/non souligné, couleur 

bleu/rouge/etc., icône/image/texte) , 
- de la transparence des relations sémantiques entre les liens et les informations 

accessibles, en particulier en fonction de la terminologie utilisée : informatique (valider, 
télécharger, etc.) ou particulière au domaine de l’Internet (http://, www, faq, forum, 
browser, webmestre, cookies, etc.), 

- du nombre d’informations et de liens, en particulier sur des écrans surchargés de textes 
auxquelles s’ajoute une iconographie plus ou moins pertinente et génératrice de 
« bruit » relativement à l’activité d’exploration. 

Une seconde catégorie de caractéristiques peut induire des contraintes perceptivo-
gestuelles. Elle renvoie notamment à l’utilisation : 
- de modifications du curseur (e.g. main vs flèche) exigeant une précision manipulatoire 

et visuelle importante pour leur identification,  
- de boutons, d’ascenseurs et de menu déroulants dont l’utilisation implique des 

mouvements fins et la mise en œuvre de connaissances préalables de leur 
fonctionnement dans le domaine informatique, 

- des contrastes, des tailles des polices ou des incrustations d’images limitant la lisibilité. 

Au niveau conatif, une troisième catégorie de caractéristiques peut renforcer l’attitude 
négative des personnes face à l’utilisation de l’Internet. Par exemple : 
- les capacités limitées du réseau de communication qui entraînent des attentes plus ou 

moins longues et des échecs récurrents, 



  

- le nombre important des écrans dont la lecture nécessite un défilement des informations 
long et fastidieux. 

4 CONCLUSION 

La technologie Internet ne semble pas, aujourd’hui, adaptée aux spécificités des personnes 
âgées. Dans cet article, nous proposons une approche ergonomique mettant, en particulier, 
l’accent sur des difficultés d’apprentissage, que l’on peut rapporter à trois types 
d’exigences : 
- dans une dimension perceptivo-gestuelle, des exigences sur les processus sensori-

moteurs se rapportant à l’acuité visuelle, la dextérité et la précision manipulatoire ; 
- dans une dimension cognitive, des exigences sur les processus cognitifs de traitement 

des informations telles que la capacité mnésique et attentionnelle requise, la rapidité des 
processus cognitifs ou la complexité des traitements cognitifs ; 

- dans une dimension conative et metacognitive, des exigences sur les processus de 
planification des actions induisant des stratégies opératoires particulières dites de 
contournement. 

Cette approche permet d’analyser la situation réelle d’apprentissage de l’utilisation 
d’Internet par les personnes âgées et intègre, dans un même cadre d’analyse, les différentes 
dimensions de l’avancée en âge (dimensions cognitive, sociale et physiologique), les 
caractéristiques du système technique et leurs interactions. 
Dans la littérature parcourue, les résultats empiriques sont toutefois encore limités du fait 
de la relative nouveauté de la thématique. Il est donc important de développer nos 
connaissances des activités associées à l’utilisation d’Internet par les personnes âgées. 
L’ergonomie cognitive propose des cadres méthodologiques et théoriques construits et 
largement mis à contribution dans le domaine de la conception d’outils techniques pour des 
adultes en situations professionnelles. Plus récemment, l’ergonomie de produit applique ses 
méthodologies et théories à l’étude de situations du domaine privé pour la conception 
d’objets technqiues « grand public ». On peut également les transférer aux situations 
quotidiennes d’utilisation d’objets technologiques par la population des personnes âgées, de 
façon à apporter des recommandations concrètes pour adapter les nouvelles technologies 
aux caractéristiques socio-cognitives de cette population, et pour définir les moyens 
d’assister au mieux l’activité de ces utilisateurs âgés dans leur diversité – qu’il s’agisse 
d’apprendre à utiliser un objet, ou de l’utiliser au quotidien.  
Après une première étude par enquête (Sperandio, et al., 1998b), les études menées 
actuellement au LEI visent à valider et développer des recommandations pour la conception 
de systèmes pour cette population, en proposant une contribution à la construction et de la 
validation empirique d’un modèle cognitif de l’apprentissage associé à l’utilisation 
d’Internet par les personnes âgées. Soulignons cependant une difficulté méthodologique 
particulière pour étudier l’interaction des personnes âgées à Internet : peu de personnes des 
tranches d’âge avancées sont actuellement connectées à leur domicile et il est peu 
« écologique » de les faire venir en laboratoire pour effectuer des scénarios artificiels. 

5 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Burkhardt, J. M., Michel, G., Ronca, L., & Sperandio, J. C. (1998a). L'apport de l'Ergonomie aux 
NITC éducatives : le cas de la formation médicale virtuelle. In NITC'98 Nouvelles Technologies 
de l'Information et de la Communication, (pp 15-20) Rouen, Novembre 98: CNED. 



  

Burkhardt, J.-M., Specht, M., & Sperandio, J.-C. (1998b). Recommandations ergonomiques et 
propositions d'évolutions pour le site "Internet Ecole" de ressources pédagogiques Nathan à 
destination des enseignants du primaire.Laboratoire d'Ergonomie Informatique. 

Cau-Bareille, D. (1998). Vieillir au travail : l'évolution d'un compromis entre construction 
d'expérience et processus de déclin. In Actes du 33e congrès de la SELF, (pp. 529-539). Paris 
16-18 Septembre 1998: CNAM-EPHE. 

Gaudart, C. (1996) Transformations de l'activité avec l'âge dans les tâches de montage automobile 
sur chaîne. Thèse de Doctorat d'Ergonomie, EPHE. 

James, J. (1993). The attitudes of aged to technology. Australian Journal of Adult and Community 
Education, 33(3), 204-207. 

Leplat, J. (1991).Compétences et ergonomie. In Amalberti, R, de Montmollin M., Theureau, J. (eds) 
Modèles en analyse du travail (263-278). Liège : Pierre Mardaga. 

Marquié, J. C., Paumès, D., & Volkoff, S. (Eds.). (1995). Le travail au fil de l'âge. Toulouse: 
Octarès. 

Michel, G., Uzan, G., Sperandio, J.-C., Pelletier, B., & Burger, D. (1998). L'accès des personnes 
handicapées visuelles à Internet : Recommandations ergonomiques pour la conception des 
pages Web. In M.-F. Barthet (Ed.) ERGO IA' 98, (pp. 31-42). Biarritz : ESTIA/ILS. 

Morineau, T. (1996) Adaptation cognitive à un environnement virtuel, lors des premières 
immersions. Thèse de doctorat en Psychologie, Université d'Anger. 

Ozozalek, V. Z. (1991). The social impacts of computing : Computer technology and the graying of 
America. Social Science Computer Review, 9(4), 655-642. 

Pastré, P. (1997). Didactique professionnelle et développement. Psychologie Française, 42 (1), 89-
100. 

Paumès, D. (1990) Effet modulateur de l'expérience professionnelle sur l'expression du 
vieillissement dans des tâches cognitives. Thèse de Doctorat de Psychosociologie-Ergonomie, 
Université Paul Sabatier. 

Rabardel, P. (1995). Les hommes et les technologies : approche cognitive des instruments 
contemporains. Paris: Armand Colin. 

Rouet, J.-F., & Tricot, A. (1995). Recherche d'informations dans les systèmes hypertextes : des 
représentations de la tâche à un modèle de l'activité cognitive. Sciences et techniques 
éducatives, 2(3), 307-331. 

Specht (1996) Evaluation des systèmes d'aide à la conduite automobile et Modélisation de l'activité 
des conducteurs. Doctorat de Psychologie, Université René Descartes Paris V. 

Sperandio, J. C., De  la Garza, C., Specht, M., Michel, G., & Uzan, G. (1998). Contraintes 
temporelles, sensorielles et mnésiques chez les personnes vieillissantes utilisatrices d'objets 
techniques de la vie courante. In XXXIIIe Congrès de la S.E.L.F, (pp. 633-642). Paris 16-18 
Septembre 1998: CNAM-EPHE 

Vermersch, P. (1976) Une approche de la régulation de l'action chez l'adulte. Registre de 
fonctionnement, déséquilibre transitoire et microgénèse. Un exemple : l'analyse expérimentale 
de l'apprentissage du règlage de l'oscilloscope cathodique. Thèse de doctorat de Psychologie, 
Université paris V. 

Wolf, M. A. (1993). The older learner. In Conférence annuelle de la Northeastern Gerontological 
Society. Albany, New York, April.  



 
 
 
 

Les données en entreprise concernant la Santé au travail : 
pour quoi faire ? 

 
 

Evelyne ESCRIVA 
ARACT Haute Normadie 
57, Avenue de Bretagne 

76100 Rouen 
 

Joël MALINE 
ARACT Haute Normadie 
57, Avenue de Bretagne 

76100 Rouen 
 
 

RESUME 
 
Notre propos se fonde sur le constat de difficultés rencontrées au cours de nos interventions 
pour recueillir des données en entreprise et en particulier sur le thème de la santé, d’une part, et 
l’animation d’un groupe de médecins du travail dans la perspective d’appréhender les effets sur 
la santé d’un aménagement réduction du temps de travail, d’autre part. 
 
Ces expériences nous conduisent à engager une réflexion sur le sens des données concernant la 
Santé en entreprise, sur l’usage qui en fait en intervention et sur leur utilité pour faire que la 
Santé s’inscrive légitimement dans un projet de changement. 
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1. LE SENS DES DONNEES CONCERNANT LA SANTE EN ENTREPRISE 
 

1.1 GRILLE DE LECTURE DES SITUATIONS D’ENTREPRISE 
 
A partir des diagnostics courts réalisés sur une année, nous constatons que la traçabilité des 
atteintes à la Santé s’opèrent une fois l’apparition de pathologies, en particulier les TMS. 
 
Nous envisageons la traçabilité de nature médicale de ces atteintes sous forme de données 
construites, c’est à dire élaborées en supplément des données obligatoires. 
 
Ces données se caractérisent selon leur disponibilité (absence, existence), leur degré 
d’élaboration (recueil de données par individu, synthèse de données collective, document 
d’analyse) et de « publicité » (l’étendue de leur communication auprès des différents acteurs de 
l’entreprise) : 
 
Nous déclinons ci-dessous les situations rencontrées: 
 
- Absence de données construites : pas de traitement de données collectif à partir des dossiers 
médicaux, inexploitation du registre d’infirmerie... 
 
- Synthèse de données complète ou partielles : intégration ou pas des caractéristiques de la 
population concernée... 
 
- Plusieurs synthèses de données incohérentes : données issues de deux sources médicales , 
médecine et infirmerie du travail... 
 
- Traitement incohérent : un décalage entre les données présentées et les commentaires 
associés, une disparité des rubriques... 
 
- Traitement général / détaillé : l’objet traité ne permet pas ou permet de rendre compte des 
particularités de la situation de l’entreprise 
    - altéré : non intégration de certaines données disponibles (caractéristiques de la 
population, dates des événements, secteurs de l’entreprise concernés)... 
    - cloisonné : description indépendante de chaque critère retenu... 
 
- Traitement circonstancié qui souligne aussi les effets : essentiellement les coûts engendrés 
par l’absentéisme... 
 
- Diffusion restreinte (médecin du travail, direction) ou exposée (présentation au cours d’une 
réunion de CHSCT, note d’information...) 
 
 
Au delà de ces constats, les caractéristiques de ces données nous intéressent dans un premier 
temps comme indices de compréhension de la place donnée à la Santé au travail. La nature des 



données existantes renvoie aux positionnements des acteurs et à leur interaction et se situe plus 
largement dans l’environnement informatif de l’entreprise. 
 



1.2 LA RAISON D’ETRE DE CES DONNEES ET LEUR RESONANCE DANS 
L’ENTREPRISE 
 
L’absence de données médicales « construites », peut être le reflet de la faiblesse de 
positionnement du médecin du travail dans l’entreprise, soit parce que les relations 
individuelles avec les salariés se nouent difficilement (Limitation de la remontée et du recueil 
des données), soit parce que les relations avec la direction sont particulièrement conflictuelles 
(Absence de traitement ou non diffusion). 
 
Quand l’absence de données médicales « construites » va de paire avec une pauvreté de la 
gestion des ressources humaines, fonction inexistante ou récente, on s’attend à la 
prépondérance d’un modèle, par exemple technique, qui laisse peu de place à l’Homme au 
travail dans l’entreprise et qui s’accompagne d’une représentation de la santé au travail comme 
autant de manifestations individuelles. 
 
Cette présomption est souvent confirmée à la lecture des compte-rendu de CHSCT quand son 
fonctionnement est exclusivement sous-tendu par des orientations réglementaires de sécurité 
invoquant régulièrement le comportement des individus. 
 
Mais pas toujours, car paradoxalement, il peut y avoir absence de données médicales 
« construites » et reconnaissance d’atteintes à la Santé collective lorsque qu’une situation de 
travail est identifiée par tous comme étant pénible. 
 
L’incohérence des données médicales « construites » peut être le symptôme d’une 
coordination défaillante entre médecin et infirmière du travail : critères de traitement distincts 
ou remontée d’informations déséquilibrée lorsque l’infirmière du travail qui a une grande 
ancienneté est plus reconnue par les salariés... 
 
Lorsqu’en plus, la gestion ou plutôt la non gestion des ressources humaines s’ancre sur les 
jugements individuels - les atteintes à la santé concernant « les revendicatifs...les tire-au-
flanc...les pollueurs... » - la légitimité d’aborder une problématique santé dans l’entreprise est 
d’emblée fragilisée. 
 
La généralité, le cloisonnement, l’altération, souvent sous-couvert du secret professionnel, 
peut renforcer l’opacité d’un phénomène et reléguer sa véracité au rang de mythe : maux de 
dos et TMS, maux du siècle... 
 
 
Indépendamment de la nature des données, leur résonance résulte aussi du statut relatif 
accordée par la diffusion, diffusion qui ne s’accompagne pas forcément d’un débat entre 
l’ensemble des acteurs. 
 
Une diffusion large peut traduire l’acceptation d’une mise en lien des atteintes à la Santé avec 
les caractéristiques du travail, même si elle n’est pas argumentée et à la fois masquer un 
compromis entre médecin du travail et Direction : les restrictions d’aptitudes sont prononcées 



sans pour autant favoriser la possibilité offerte aux salariés d’entamer un processus de 
reconnaissance de MP. 
 
Tandis que même dans le cas d’un traitement circonstancié, sa diffusion peut se solder par un 
déni, ces données heurtent et se heurtent à la cohérence conformiste des autres sources 
d’information, des modes d’analyse. 
 
Si la résonance de sens ne s’opère pas toujours, la résonance de l’état des systèmes 
d’informations en revanche peut exister quand une simple description des données plus ou 
moins agrégées et disparates, sans recherche d’une objectivation de significations coïncident 
avec des systèmes d’information exsangues. Citons à ce propos, deux cas extrêmes de 
« collectionnisme » - le recueil réalisé à l’excès devient finalité en soi - et de « vacuité 
généralisée » - pour l’anecdote, l’obtention de données de production notées sur un calendrier 
publicitaire d’une agence d’intérim. 
 
 
Quelque soit l’état des données, c’est la recherche de signification, l’absence apparente de 
marges de manoeuvres possibles qui se traduit la plupart du temps par des solutions apportées 
au cas par cas par l’encadrement de proximité non soutenu par un choix de gestion formalisée, 
qui vont être à l’origine d’une demande d’intervention. 
 
Comment intégrer dans l’intervention les éléments de lecture précédemment exposés ? 
 
 

2. L’USAGE DES DONNEES DANS UNE DEMARCHE DIAGNOSTIQUE 
 
Nous avons abordé en quoi le sens des données Santé en entreprise était multiple et pas 
forcément partagé par tous les acteurs. 
 
La démarche diagnostique propose justement une interprétation s’adressant aux diverses 
parties prenantes en vue de permettre l’action. 
 
Convenons de l’utilité des données pour cadrer, situer l’ampleur et la gravité d’un phénomène, 
orienter le questionnement et les analyses de l’activité, justement pour enrichir leur 
signification. 
 
Notre propos sera plus d’identifier en quoi le thème spécifique des données est à la fois objet 
de transformation au coeur même de l’intervention et à la fois instrument au service de la 
transformation. 
 
 
Objet de transformation 
 
Une des étapes permettant l’élaboration du diagnostic, sera la reconstruction du traitement des 
données : 



- reconstituer une base de données qui pourra se décliner selon le degré de formalisation 
existant, sous les vocables glaner, désagréger, intégrer... afin de rendre perméable les différents 
registres, médical, ressources humaines et production, 
- traiter de façon croisée et temporelle, 
- représenter. 
 
 
Instrument de transformation, transfert et initialisation d’un processus 
 
L’objet de transformation devient déjà instrument de transformation s’il est co-construit avec 
les acteurs. Dans un deuxième temps, il s’agit d’exposer en restitution la reconstruction de 
l’information : 
 
- mettre en visibilité, déjà par le choix de présentation qui a été opéré (graphique) et dans le 
souci de transférer les repères de construction du traitement (quel croisement, quelle 
exploitation des données qualitatives, par exemple le registre d’infirmerie permettant 
d’identifier l’apparition de douleurs en lien avec la qualité des accessoires montés). 
 
- placer de façon à soumettre au questionnement, au débat : 
Indépendamment de la valeur descriptive d’un phénomène et des limites de traitement possible 
dans le cadre d’une intervention courte, c’est bien plus la valeur d’usage que procure le 
questionnement de cet élément qui nous intéresse. 
 
Une partie alimentant le diagnostic soumis à débat, sans donner toutes les clés de lecture des 
situations de travail issues de l’analyse de l’activité, contribue à amener les acteurs de 
l’entreprise à réfléchir avec l’intervenant et à s’approprier le cheminement vers le diagnostic. 
 
Par exemple, au sujet des atteintes à la Santé discriminées par secteurs de production : Cette 
répartition géographique est-elle générée par les caractéristiques du travail de ces secteurs ou 
résulte-t-elle de transfert de secteurs « excluants » vers des secteurs « réceptacles » ? 
Ce questionnement simple interroge les situations de travail, la mémoire des acteurs de 
l’entreprise sur les parcours professionnels, la gestion implicite des atteintes à la santé... 
 
La présentation de l’évolution du nombre d’atteintes dans le temps réinterroge l’entreprise sur 
les évolutions de l’entreprise. 
 
 
Déjà à ce stade de présentation, peut se construire la recherche de significations non seulement 
dans la compréhension du phénomène passé mais aussi sur les hypothèses « prédictives » et 
enclencher le processus de traitement réel de l’information. 
 
 
Instrument de transformation, de l’initialisation à la pérennisation de l’action 
 



Au delà, cette co-construction d’une traçabilité de la santé peut être envisagée dans le souci de 
la pérennisation de l’action sur le long terme et permettre ainsi d’inscrire la santé comme 
variable stratégique de l’entreprise. 
 
La recherche de signification, élargie à celle propre des données, permet le déplacement des 
représentations par la prise de conscience de la complexité de la problématique et l’étendue des 
registres d’action possible. 
 
Ce cheminement abonde dans le sens d’un renforcement du suivi existant : 
- afin d’affiner le diagnostic, 
- de mesurer l’impact des changements, la portée des améliorations, renforcer les signaux 
d’alerte, 
- d’ajuster, d’orienter les futures transformations, 
- de devenir un critère de choix organisationnel, d’adapter le modèle en oeuvre dans 
l’entreprise. 
 
 

3. CERTES, MAIS ENCORE... 
 
Nous avons montré en quoi une intervention en ergonomie sur une problématique Santé amène 
à décaler son premier objet, la Santé, vers d’autres registres, en particulier celui de la gestion, 
et par la même apparaît l’urgence d’enrichir nos outils. 
 
- L’ergonomie au service de la Santé ne devrait-elle pas interroger plus étroitement les 
systèmes d’information de l’entreprise, au coeur de sa gestion ? 
 
Par ailleurs, il est très difficile d’opérer une mise en lien de type « TMS et organisation » 
quand l’ensemble des acteurs de l’entreprise sont sensibilisés à l’ergonomie, mais ne dépassent 
pas la relation « TMS et poste de travail ». 
Le cloisonnement issu de l’expertise Santé appartenant au médical, s’est juste déplacé vers une 
expertise « ergonomique » réduite et la construction de critères partagés sur la Santé, ne permet 
toujours pas de rendre perméables la totalité des registres. 
 
- Quelle formation à l’ergonomie des acteurs de l’entreprise ? La formation sur la construction 
de supports de données, l’élaboration de critères de suivi, la démarche de recherche de 
signification, l’organisation de la rencontre de différents registres de données ... ne devrait-elle 
pas être un objet privilégié voire préalable à la formation sur l’analyse de l’activité ? 
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RESUME 
Ce texte aborde la question de la construction d’une problématique d’étude ergonomique 
portée par une équipe pluridisciplinaire. L’exemple proposé ici concerne l’interprétation de 
données subjectives – il s’agit des critères de confort de conduite – et objectives à partir 
notamment de données médicales sur les souffrances lombaires et de mesures d’exposition 
aux vibrations. Les situations de travail concernent des opérateurs de conduite de portiques 
à conteneurs au Port Autonome du Havre2. Après avoir rappelé l’origine de la demande, le 
contexte de l’étude et les résultats attendus, nous posons le problème de l’interprétation 
d’une norme face à un critère tel le confort (I). Nous présentons alors quelques résultats 
significatifs d’enregistrements de vibrations, en les situant dans le contexte de travail (II). 
L’analyse de données sur la santé des opérateurs de conduite nous conduit à proposer une 
interprétation des souffrances lombaires à partir d’une première lecture de l’activité (III). 
La discussion (IV) souligne le recours à deux principes – cohérence d’objectifs et 
transparence sur les méthodes - dans la construction d’une problématique ergonomique. 
 
Mots-clefs : relations santé-travail, analyses posturales, lombalgies, vibrations, conduite 
de projet en ergonomie 
 

1 INTRODUCTION 
 
1.1 LE CADRE DE L’ETUDE 
Premier port français de trafic de conteneurs, le Port Autonome du Havre est engagé dans 
un projet de renouvellement d’une partie de son outillage devenant obsolète face aux 
nouvelles capacités des navires (Mathieu, J.-L., 1998). Cette décision socio-économique 
d’importance s’accompagne de choix « locaux » visant à améliorer les situations de travail 
des conducteurs de portiques (198 Mécaniciens Conducteurs d’Engins, MCE) dont les 
plaintes de type « santé » répertoriées depuis 1985 concernent essentiellement l’exposition 
                                                
1 http://www.inrets.fr, mèl : chollet@inrets.fr, minguy@inrets.fr 
2 Ce travail bénéficie pour partie d’un financement conjoint du Ministère de la Recherche et du ministère des 
Transports dans le cadre d’un projet PREDIT (convention n° 98MT56). 



aux vibrations. L’INRETS est appelé en mai 1997 afin de traiter cette question du confort 
vibratoire. Une équipe de recherche se crée en 1998 mêlant ergonomes, bio mécaniciens et 
spécialistes en mécanique vibratoire, équipe à laquelle s’associent le médecin du travail du 
PAH, des ingénieurs du bureau d’étude et des techniciens de maintenance pour former un 
groupe de projet. La demande posée en termes de confort vibratoire glisse progressivement 
vers un travail d’accompagnement de projet de conception d’une nouvelle cabine de 
portiques à conteneurs. Si des solutions d’amélioration du confort vibratoire sont toujours 
d’actualité, leur définition s’inscrit alors dans le cadre plus général de ce projet où devient 
centrale la compréhension des stratégies de régulation de l’activité individuelle et collective 
et de compensation des effets des interactions postures-vision sur la santé. Les vibrations 
sont devenues progressivement un facteur aggravant de ces effets. 
 
1.2 « LE TRAVAILLEUR NE PEUT ETRE MALADE : LES NORMES ONT ETE 
RESPECTEES ! »3 
Si un accord existe dans une communauté scientifique et technique – et l’on doit considérer 
qu’elle existe au sein des membres d’une commission de normalisation - fondatrice de 
recommandations pour la méthode de mesurage, l’interprétation des mesures et la définition 
de critères pour l’aménagement de dispositifs techniques, il n’en demeure pas moins que 
l’espace de délibération au sein d’une entreprise confrontée à un problème d’exposition aux 
vibrations et de leurs effets sur la santé, reste à borner puis à occuper de manière à ce que 
les acteurs sociaux – y compris ceux de la recherche – jouent pleinement leur rôle dans un 
projet d’amélioration des conditions de travail. 
 
Au cours de l’étude produite au PAH entre mai et décembre 1997 (Blanchet et al., 1998) 
nous avons été confronté au problème du bornage de l’espace de délibération proposé 
conjointement par les résultats de l’analyse du travail et la norme ISO 2631-1. La « version 
1997 » de cette norme « exposition aux vibrations » supprime la notation en heure, et donc 
ne propose plus de « durées limites d’expositions » : limites au confort réduit, limite de 
fatigue et limite d’exposition. Il est proposé une « évaluation santé » et une « évaluation 
confort » sur la base d’une composition tri axiale des niveaux de vibrations (aw). Les 
critères d’évaluation de l’exposition « santé » et « confort » s’expriment alors sous la forme 
suivante (voir tableau 1). 
 

Tableau 1 critères d’évaluation selon la norme ISO 2631-1 : 97 
EVALUATION « SANTE » EVALUATION « CONFORT » 

Moins de 0,6 m/s2 Pas de risques Moins de 0,315 m/s2 Pas du tout 
inconfortable 

De 0,6 m/s2 à 1,1 m/s2 Zone de précaution santé De 0,315 m/s2 à 0,630 m/s2 Légèrement 
inconfortable 

Plus de 1,1 m/s2 Exposition dangereuse De 0,630 m/s2 à 1 m/s2 Assez inconfortable 
 
La référence à la « durée d’exposition » n’est plus explicite si ce n’est une déduction faite à 
partir d’un abaque pour ce qui est d’un « risque santé » (ISO 2631, 1997, p. 23), et il 
convient même de l’oublier en ce qui concerne le risque « inconfort » : « aucun élément 
probant ne permet d’affirmer que les effets des vibrations sur le confort sont toujours liés 
au temps ». Ce qui est acquis cependant, à partir d’études expérimentales en laboratoire, est 

                                                
3 Titre inspiré d’un texte de Diane Demer, avocate, professeur à l’Université du Québec à Montréal (uquam), 
http://mckaypc.juris.uqam.ca/cours/aut97/jur6560/,  



l’existence de seuils de tolérance aux accélérations (1 m/s2) et aux secousses4 (1 m/s3) 
valeurs au-delà desquelles « les efforts musculaires croissent très rapidement et par 
conséquent provoquent rapidement de la fatigue » (Florès et al., 1981, p.151). Dans le 
registre des secousses, même si des valeurs seuils de 0,5 m/s3 sont parfois évoquées, la 
valeur de 1,2 m/s3 est couramment admise dans les transports en commun. Le confort est 
réparti en six classes élaborées à partir de l’analyse des réactions de passagers dans les 
transports publics, debout ou assis normalement, indépendamment d’une quelconque 
activité. Cette disposition normative s’applique également aux postes de travail. La 
difficulté d’interprétation des résultats de mesures de vibrations - accélération et secousses - 
pour l’appréciation d’un niveau de confort ne nous permet pas de fonder un jugement sur la 
base des propositions normatives. La suggestion d’apporter une pondération supplémentaire 
aux différents seuils pour tenir compte des fortes contraintes posturales ne semble pas 
pertinente puisqu’il faut avant tout privilégier une amélioration de la posture de conduite 
(Donati, 1999, communication personnelle). 
 

2 QUELQUES RESULTATS SIGNIFICATIFS DE L’EXPOSITION 
DES MCE AUX VIBRATIONS ET CHOCS 

 
2.1 METHODE ET PRINCIPES DE MESURES 
Les paramètres physiques telle la position (déplacement), la vitesse (m/s), l'accélération 
(m/s2), la secousse décrivent globalement les vibrations. La secousse, qui est la dérivée de 
l'accélération, s'exprime en m/s3. Le terme "oscillation" s'applique aux vibrations dont la 
fréquence est inférieure à quelques Hertz. 
 
2.1.1 Matériel utilisé 
Les vibrations sont enregistrées au niveau du pied du siège et au niveau de l'assise par six 
accéléromètres piézo-résistifs (passant le continu). Le domaine des basses fréquences (0-
8HZ) exige des accéléromètres différents de ceux habituellement utilisés pour les vibrations 
de structure. Etant en phase de recherche nous avons favorisé l'enregistrement des données 
brutes sur un support magnétique - analogique - car il est associé à un commentaire en 
temps réel - en phonie - qui facilite l'exploitation ultérieure ; cependant nous avons doublé 
les enregistrements par séquences sur un micro-ordinateur portable, solution plus souple et 
légère qui devrait devenir systématique pour des contrôles réguliers. 
 
2.1.2 Support et fixation des accéléromètres 
Le support des accéléromètres fessiers est une cupule de 15 X 25cm en polysard. Ils sont 
incorporés à l’intérieur d’une cavité placée au centre de la cupule. Ceux qui sont placés au 
pied de siège sont fixés directement sur le point de fixation du siège au plancher. Ces points 
de mesure nous permettent notamment d’analyser l’efficacité du siège en tant que filtre - la 
fonction de transfert du siège en vertical - et de nous donner des indications dans des 
directions normalisées, verticale (axe Z) et transversales (axes X et Y). Cependant la 
posture du conducteur n’est pas verticale lors de la tâche de positionnement de conteneurs, 
et les capteurs fessiers en appui sur une surface déformable, le coussin, subissent des 
orientations parasites qui ne facilitent pas l’interprétation. Pour la plupart des calculs de 
valeur efficace, on se référera principalement aux capteurs posés au plancher. 
 
                                                
4 Comme pour les crêtes d’accélération, pour ce paramètre il est essentiel de préciser la bande passante du 
filtre utilisé : ici 0-1 Hz (voir plus loin). 



2.1.3 Recueil des paramètres 
Lors de l’enregistrement de séquences vibratoires, les événements liés à chaque séquence 
sont consignés dans un cahier d’essai. Sont notés en particulier : 
- les paramètres liés aux capteurs (gain des amplis, échantillonnage, etc.), 
- l'heure d'enregistrement, l'éclairement nuit-jour, 
- les conditions météo (pluie, vent), 
- les paramètres liés au bateau : - petit ou grand (largeur et en nombre de conteneurs en 
pontée), - position par rapport au château (risque de fumée et de heurt) ou autres obstacles 
(grues), - avec ou sans glissières,  
  - en pontée ou en cale (masquée ou non), 
  - en cale : glissières de 40' ou 20', ou absence de glissières (petits bateaux) 
- le type de tâche : - chargement, déchargement, de 20 ou 40 pieds, de conteneurs spéciaux, 
de panneaux de cale… 
- la position globale de la cabine au-dessus du navire ou du sol. 
 
L’usage d’enregistrements vidéo permet aisément le recueil de ces paramètres et le suivi de 
leur évolution au cours d’une phase de travail. Sur la base d’une centaine d’enregistrement, 
soixante-dix séquences – soit 3 heures environ – ont été traitées de manière à obtenir des 
résultats significatifs du point de vue de l’activité de transbordement. 
 
2.1.4 Principes de dépouillement 
Les données, digitalisées sous SUPERSCOPE avec une carte GWinstrument (modèle 
8Ain), sont stockées en binaire. Le dépouillement se fait sous forme numérique avec un 
programme écrit en MATLAB 4 sur Macintosh. Les traitements appliqués à ces 
enregistrements se réfèrent pour le confort moyen à plusieurs normes ISO (Blanchet & 
Chollet, 1999), alors que la méthode d’estimation des secousses ponctuelles, peu 
normalisée, est propre à l’INRETS (Chollet, 1999).  
 
2.2 ANALYSE DES SECOUSSES 
Pour déterminer les valeurs crête des secousses, on filtre d'abord les accélérations avec un 
passe-bas de type Butterworth 1 Hertz à l'ordre 2. Puis on dérive cette accélération et l’on 
filtre de nouveau par un passe-bas 1 Hertz, cette fois à l'ordre 1, pour compenser la 
dérivation d'ordre 1 qui tend à remonter du bruit. Un filtrage passe-bas est proposé en 
option dans la dernière norme ISO 2631 :97 pour évaluer les chocs ponctuels, mais ce filtre, 
proche de 0,5 Hz, est plus tolérant, il n'est appliqué qu'aux accélérations, et il ne nous paraît 
pas correspondre aux pratiques appliquées dans les transports en commun. 
 
2.2.1 Répartition dans le temps 
Trois caractéristiques apparaissent : les dépassements sont dominants en chariotage (X), il 
n'y a pas de choc type (les dépassements en X, Y ou Z ne sont pas synchronisés), la plupart 
des dépassements a lieu en phase terminale d'un mouvement. Malgré cette dernière 
remarque, un aspect aléatoire des chocs des conteneurs au sol ou à l’engagement en 
glissière, on constate que la jonction de bec a une influence visible à l'aller comme au 
retour et correspond à des dépassements de secousses  
 
2.3 ANALYSE DES VIBRATIONS MOYENNES 
A partir des mêmes données, en appliquant des filtres légèrement différents entre la norme 
ISO 2631 : 1985 et celle de 1997, les résultats obtenus apportent des interprétations 
différentes selon ces deux versions de la norme. En ce qui concerne l’estimateur vibratoire 



d’un “ risque santé ” nous avons appliqué le principe de sommation tri axiale des trois 
accéléromètres au plancher, compte tenu que les niveaux enregistrés peuvent être analogues 
en X, Y ou Z. Les normes ne prévoient pas clairement cette possibilité de combinaison. Les 
filtrages verticaux obtenus par les sièges ne sont pas significatifs. Une suspension de siège, 
quand elle n'est pas bloquée par le manque d'entretien, ne filtre qu'au-delà de 5 à 7 Hertz 
alors que les spectres verticaux montrent des pics à 2-3 Hertz. 
 
2.3.1 Estimation du confort vibratoire global, norme de 1985 
La composition des résultats d’enregistrement dans les trois directions (voir figure 1) donne 
aussi une note de "confort global5" vibratoire ou "tri axial" qui est sensée représenter la 
globalité de la situation vibratoire. Les « notes de confort » proposées par la norme de 1985 
sont toujours inférieures à 1 heure, ce qui confirme le jugement des MCE sur le moment 
d’apparition d’une sensation de gêne : on montre en III que pour 50% d’entre eux la gêne 
apparaît avant 1 heure de conduite. La variabilité des notations (portique 742) est à relier à 
la diversité des tâches. 
 

0 1 2 3 4
0

5

10

15

classes (heures)

n
o

m
b

re
 d

e
 s

é
q

u
e

n
c
e

s
 c

la
s
s
é

e
s

                            distribution des limites au confort réduit (en triaxial)

702 : moy. 0h37mn +/- 4 mn

0 1 2 3 4
0

5

10

15
pour les 4 portiques étudiés

733 : moy. 0h47mn +/- 11 mn

0 1 2 3 4
0

5

10

15

742 : moy. 0h41mn +/- 37 mn

0 1 2 3 4
0

5

10

15

745 : moy. 0h37mn +/- 5 mn

 
Figure 1 Distribution des limites au confort réduit 

 
2.3.2 Estimation du confort vibratoire selon la norme de 1997 
Cette norme propose uniquement de classer la séquence, une fois celle-ci notée par un 
paramètre pondéré aw. Ce classement, reflet des enquêtes menées auprès notamment des 
clients de la SNCF, n'est pas adapté à la situation dans les portiques, nous nous sommes 

                                                
5 Cependant on évitera ce terme, car un critère de confort vraiment global devrait englober d'autres paramètres 
d'ambiance. Il n'est question ici que de certaines vibrations. 



donc refusés à noter le confort du conducteur assis. Tout au plus pourrait-on évoquer le 
confort d'un accompagnateur debout à côté du MCE : il serait classé "légèrement" à "assez" 
inconfortable. Cependant, la norme de 1997 s'étend jusqu'aux fréquences basses, et couvre 
(vers 1/2 Hz) les manipulations que le conducteur est obligé d'effectuer pour positionner 
son conteneur avec précision. Cela a pour effet de relever le niveau moyen de nos 
estimateurs vibratoires de 20% dans la direction de chariotage, de 10 à 20% en transversal, 
et de 5 à 10% en vertical. 
 
2.3.3 Estimation « risques pour la santé », normes de 1985 et 1997 
Norme de 1985 
Dans la norme de 1985, une estimation précise d'une "limite de précaution santé" est 
exprimée, comme la limite au confort réduit, en heures. Typiquement, sur ces portiques, 
elle est de l'ordre de 4 heures. Il est donc tentant de la rapprocher des deux fois deux heures 
de conduite journalières, pour en conclure que la situation est acceptable. Outre que c'est 
oublier un peu vite les problèmes de posture, il se trouve que la norme de 1997 ne reprend 
pas du tout cette approche. 
 
Norme de 1997 
Elle se limite à définir une "zone de précaution santé" entre 0,6 et 1,1 m/s2 RMS. Le seuil 
de 0,6 est une alerte, mais rien de grave pour la santé n'est « pronostiqué » tant que la 
valeur de 1,1 n'est pas franchie (voir figure 2). 

 
Figure 2 Valeurs de l'estimateur santé 1997 pour quelques séquences 

 
On pourrait en tirer comme conclusion que, pour ces portiques, la situation n'est pas 
catastrophique puisque seul le seuil d'alerte est franchi, les plus mauvaises séquences étant 
évaluées à 1 m/s2 RMS par l'estimateur tri axial. Reste que l'estimateur en X franchit lui 
aussi souvent la barre de 0,6 m/s2 RMS et que, encore une fois, on ne tient pas compte de la 
posture. 
 
2.3.4 Autres résultats vibratoires 
D'autres renseignements peuvent être tirés des résultats de ces mesures. Le premier porte 
sur les résonances de structure de ces portiques très élancés. Révélées par les spectres, elles 
sont importantes, peu atténuées. Elles se produisent à suffisamment basse fréquence pour 
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rendre délicat un filtrage par des suspensions à ressort, et en tout cas inefficace une 
suspension par plot caoutchouc, comme on le rencontre souvent. Ces mesures permettent 
aussi - en vertical - une évaluation du mal des transports. Mais comme les oscillations 
« basse fréquence » dans ces cabines sont surtout longitudinales les faibles valeurs de 
l'estimateur ISO 2631 :97 du mal des transports - de l'ordre du pour cent de la population 
serait malade sous 2 heures - ne semblent pas très significatives. 
 

3 ELEMENTS DE COMPREHENSION DE L’ETAT DE SANTE DE LA 
POPULATION DES MECANICIENS CONDUCTEURS D’ENGINS 

 
3.1 TROUBLES DORSAUX ET RACHIDIENS : APPORTS DE RESULTATS 

D’ENQUETES 
En 1991 une enquête de type épidémiologique menée par le médecin du travail du PAH 
(Arguillère, 1997) indiquait que sur une population de 248 MCE, 82 agents soit 33% se 
plaignait de douleurs lombaires et sciatiques (voir tableau 2). 
 

Tableau 2 Plaintes et troubles dorsaux et cervicaux chez les MCE du PAH en 1991 
(d’après Arguillère, 1997)  

Autres rachis Classe d’âge Nombre Lombalgies % du groupe Dont sciatiques 
Cerv. Dors 

< 24 11 0 0 0 0 0 
25-29 42 7 16,6 2 2 1 
30-34 51 12 23,5 2 2 0 
35-39 57 19 33,3 3 5 1 
40-44 43 18 41,8 5 2 0 
45-49 20 14 70 3 3 1 
50-54 16 7 43,7 2 1 1 
> 55 8 5 62,5 2 2 0 
Total 248 82 33 19 17 4 

 
Résultat 1 : Si l’on considère les souffrances lombaires, une analyse fine de ces résultats 
nous indique qu’elles sont présentes à 13,2% du groupe constitué par les MCE de moins de 
30 ans (7 cas sur 53), à 28,7 % par ceux du groupe 30-39 ans, à 50,8% par ceux du groupe 
40-49 ans et à 50% par les plus âgés. 
 
Par ailleurs, en considérant une population témoin constituée par les ouvriers du PAH, il 
apparaît que « si l’âge moyen des agents accusant une souffrance rachidienne est identique 
dans les deux populations, le pourcentage de plaintes varie et est plus important dans le 
groupe des conducteurs d’engins ». Comparé aux données de la CNAM, l’écart sur l’âge 
moyen est de 8 ans : 48 ans pour l’ensemble de la population touchée par la pathologie, 40 
ans pour les MCE du PAH. La cause principale d’inaptitude à la conduite des portiques à 
conteneurs est la pathologie rachidienne - 20% des déclarations –, mais la décision de 
déclaration est motivée pour 2/3 des cas par 2 de causes au moins. Le tableau 3 ci-après 
nous indique que parmi les plus de 45 ans en 1991, 19 MCE, soit 43% sont déclarés inaptes 
à la conduite de portiques ; en 1992, cette proportion est de 51%. 
 

Tableau 3 Proportion de MCE aptes6 à la conduite de portiques 

                                                
6 Il s’agit ici des MCE dont l’aptitude est appréciée sur l’ensemble de l’année. 



(d’après Arguillère, 1997)  
Nombre Aptes portiques % du groupe Classe d’âge 

1991 1992 1991 1992 1991 1992 
< 24 11 8 3 7 27 87 

25-29 42 22 33 22 80 100 
30-34 51 64 47 54 95 84 
35-39 57 47 50 36 90 77 
40-44 43 38 32 31 80 82 
45-49 20 29 15 15 75 52 
50-54 16 11 9 9 55 82 
> 55 8 11 1 1 12 9 
Total 248 230 190 175 70% 76% 

 
L’enquête par entretiens semi-directifs effectués en février-mars 1999 au PAH par 
l’INRETS (Wang & Dolivet, 1999), et portant sur l’inconfort postural des MCE7, nous 
indique que la première sensation de gêne apparaît en moins d’une heure de conduite pour 
49% des conducteurs. Cette sensation est localisée principalement au niveau des lombaires, 
du cou et des yeux. Les stratégies employées pour soulager cette gêne consiste avant tout en 
des changements de postures, à « faire une pause » – cela est possible lors des arrêts de 
manutention – ou encore à réajuster les réglages du siège et/ou de la suspension. Un tiers 
des conducteurs porte une ceinture lombaire sans pour autant que ce port soit systématique 
en conduite. 
 
Résultat 2 : Tous âges confondus les 4/5ème (82%) des MCE expriment une gêne au niveau 
des lombaires, les 2/3 (66,7%) au niveau du cou et 3/5ème (61,3%) au niveau des yeux. La 
gêne lombaire est ressentie à 13,5% par les MCE de moins de 30 ans (13 répondants sur 
15), à 42,4% par ceux de la classe d’âge 30-39 ans (32 répondants sur 36), à 42,3% par 
ceux de la classe 40-49 ans (38 répondants sur 47) et à 11,7% par les plus âgés – plus de 50 
ans - (9 répondants sur 13). 
 
Les résultats de 1991 obtenus par le service de médecine du travail du PAH, associés à 
ceux qui sont obtenus en 1999 par l’INRETS, nous permettent de conclure que, en 1991 : 
⇒ A partir de 50 ans, la proportion de MCE inaptes à la conduite de portiques croit très 

rapidement pour atteindre 90% du groupe à 55 ans, 
⇒ Les lombalgies et lombo-sciatalgies sont près de deux fois plus fréquentes chez les MCE 

du PAH que dans la population française considérée dans sa totalité 
⇒ Elles surviennent en moyenne 10 ans plus tôt dans ce groupe que dans la population 

générale, 
⇒ D’autre part, en comparant les résultats 1 et 2 portant sur la souffrance lombaire 

objectivée médicalement (1991) et appréciée de manière subjective par entretiens 
(1999), la tendance observée entre 1991 et 1999 est : 

• une stabilité de la souffrance lombaire chez les jeunes (moins de 30 ans), 
• une forte augmentation dans le groupe 30-39 ans, 
• une diminution légère dans le groupe 40-49 ans, 
• une diminution importante dans le groupe des plus âgés (plus de 50 ans). 

 
Une hypothèse que nous proposons est que les « anciens » toujours MCE sont ceux qui 
tiennent au poste en adoptant des stratégies de compensation. La suite de l’exposé propose 
                                                
7 Cette enquête porte sur une population de 111 MCE sur un total de 198 ; l’effectif en % est représentatif de 
la population. 



une lecture de l’activité posturale et de certaines de ces stratégies développées pour réduire 
les effets des contraintes vibratoires. 
 
3.2 ACTIVITE POSTURALE ET EXPOSITION AUX VIBRATIONS OU 

COMMENT SE PREPARER A L’ACTION ET SE PREMUNIR DE LEURS 
EFFETS 

En ce qui concerne les vibrations transmises à l’ensemble du corps, on s’accorde avec les 
auteurs d’études récentes (Bovenzi & Hulshof, 1998) ou déjà anciennes (Wisner, 1967, 
Marcellin, 1975, Seidel & Heide, 1986, Donati, 1987) d’une part pour établir un lien de 
cause à effet entre la posture de travail et la prévalence d’un risque de troubles lombaires, 
dorsaux et rachidiens, d’autre part pour considérer les vibrations, chocs et secousses comme 
facteurs aggravant de ces troubles. L’intensité de la vibration et la durée d’exposition sont 
des facteurs déterminants du confort vibratoire, mais il convient d’y ajouter le tonus 
musculaire, les caractéristiques anthropo-morphologiques, ou encore l’aménagement du 
dispositif d’assise (Rebiffé, 1968). Le détail des résultats présentés dans le point 2 nous a 
amené à conclure que les vibrations en cabine sont dans la gamme de fréquence 0,4Hz-
10Hz, que les secousses sont importantes en intensité et en fréquence et que certains 
portiques semblent bien plus inconfortables que d’autres. 
 
Qu’en est-il de l’activité posturale ? Regard dirigé vers le bas lors des phases de prise et de 
dépose de conteneurs à quai, sur le pont du navire ou en cale, « bras en croix » et main sur 
les manettes pour manipuler les combinateurs de direction, jambe écartées pour s’assurer 
un champ de vision dans une plage correcte et repérer des indices situés 45m à l’aplomb de 
la cabine, pieds en appui sur le sol de la cabine, telle est la posture principalement adoptée 
par le conducteur de portique (voir figure 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Posture caractéristique d’un MCE 
(d’après Brunel et al., 1999)  

 
Des variantes existent à cette posture de travail, qui pour certaines traduisent la recherche 
d'un moindre inconfort postural : 

 



Calage des lombaires, tête droite avec regard vers le bas : cette posture se caractérise par 
une assise au fond du siège, l’axe de la tête étant le plus vertical possible, le regard 
affleurant les joues. Dans cette posture, lors des chocs, nous avons observé de grandes 
amplitudes des mouvements de la tête (tangage) lors des secousses longitudinales. La 
distance d’appui des pieds est variable (plus ou moins vers l'avant du siège). 
Calage des pieds sous le siège : les pieds sont calés sous le siège pour mieux se stabiliser, 
en raidissant l'appui sur ses jambes. Les sièges n'étant pas tous identiques, il arrive que le 
pied soit calé sur le côté du siège, en coinçant le bord du siège entre sa cuisse et son mollet. 
Appui de la tête sur le sternum : cette posture consiste à appuyer son menton sur le 
sternum ; la tête est relevée en dehors des phases d'accostage. 
Appui sur une cuisse : cette posture n'est adoptée que temporairement par quelques 
conducteurs. Elle consiste à prendre appui avec une jambe sur l'avant de la cabine et de 
faire reposer la cage thoracique dessus. Cette posture n’est adoptée que par les personnes de 
grande taille, car les appuis possibles pour les pieds (les barres de protection des parties 
vitrées) sont éloignés du siège. 
 
Cette rapide description des postures de conduite n’a pas d’autres prétentions que celle 
d’indiquer quelles sont les marges de manœuvre disponibles du point de vue de 
l’ajustement des segments corporels dans l’espace : elles sont limitées et induisent des 
troubles physiologiques dus à la compression abdominale, la flexion importante du rachis, 
la faiblesse de l’appui dorsal. La disposition des commandes manuelles détermine en 
grande partie la posture plutôt qu’elle ne la fixe. En complément à cette étude, les premiers 
résultats d’analyses fines des interactions postures-vision nous ont amené à proposer une 
interprétation « élargie » de ces stratégies corporelles, en termes de « styles de conduite » : 
c’est bien la recherche d’un compromis entre un mode opératoire efficace et une moindre 
souffrance corporelle – y compris le système vestibulo-occulaire - qui serait à l’origine de 
ces stratégies. La posture consiste à « se tenir prêt pour l’action » (Berstein, cité par 
Berthoz, 1997), et dans ces situations de travail, la fonction visuelle précède toute action de 
conduite. D’autre part les déterminants de l’action dans cette situation de travail ne réfèrent 
pas tous exclusivement à la conduite à proprement parler. Les facteurs d’environnement 
(éclairement, fumées, chocs, …), les risques de panne ou d’incidents mécaniques, les 
risques de heurt des dockers à terre ou sur le navire influent sur les modes opératoires des 
MCE et orientent les décisions d’action. 
 

4 DISCUSSION 
 
Dans la situation étudiée, la référence aux résultats d’études techniques est insuffisante 
pour envisager des perspectives de transformation de situations de travail. Nous avons pour 
preuve l’enregistrement des plaintes de même type - sur une dizaine d’années au travers de 
compte rendu de CHSCT -, plaintes non suivies d’effets. Dans le champ des relations santé- 
travail et tout particulièrement sur les aspects souffrance lombaire - exposition aux 
vibrations, une correspondance doit être recherchée entre des résultats objectifs et des 
critères subjectifs. 
 
Ainsi, en ce qui concerne l’interprétation des résultats de mesure de vibrations/secousses, le 
cadre proposé par la norme ISO 1985 était intéressant car la notation des seuils en « heure » 
met en débat certaines composantes du travail telle la répartition « temps de conduite » - 
« temps de non-conduite ». Lors de nos présentations des premiers résultats vibratoires 



selon cette norme, nous avions trouvé un écho favorable tant auprès des représentants des 
MCE que des ingénieurs et administrateurs de l’équipe de direction de l’outillage. Le 
passage à la norme de 1997 a été vécu comme une régression, car - moins incisive dans ses 
réponses – elle engendre une sorte de « mollesse » dans les confrontations de logiques, du 
fait des écarts d’interprétation possible des termes « confort » et « inconfort ». 
 
En ce qui concerne l’étude des relations entre travail sous contraintes vibratoires et 
prévalence de souffrances lombaires, nos premiers résultats portant sur l’état de santé des 
MCE invitent à recadrer ces interprétations issues des normes en resituant les souffrances 
lombaires et dorsales - objectivation médicale - et les sentiments de gêne apparaissant au 
cours de l’activité – au travers l’expression de la sensation -, dans un débat portant sur 
l’organisation du travail. Si le schéma d’organisation retenu à ce jour est celui qui permet 
peut-être le plus de souplesse dans la recherche de compromis entre « temps de conduite » 
et « temps de non-conduite », la grande diversité des situations de manutention et la 
difficulté à prévoir la nature et les caractéristiques de certaines de ces situations, sont deux 
paramètres à intégrer dans la définition des règles de l’alternance entre « temps de travail » 
- « temps de repos ». 
 
Sans préjuger de l’aboutissement de ce travail, il nous semble que deux principes au moins 
fédèrent la méthode de recueil de données et de mise en débat des interprétations possibles 
à partir des résultats issus de leur traitement : 
 Un principe de cohérence d’objectifs entre les acteurs exerçant une force de rappel – 

considérons ici les représentants du personnels MCE - et ceux exerçant « une poussée 
anti-dérive » - considérons ici l’équipe de recherche ; dans cette métaphore nautique, la 
trajectoire est guidée par le groupe de projet, 

 Un principe de transparence sur les méthodes de l’étude et de la conduite du projet et 
son corollaire qui est que l’évolution des représentations du travail et de l’activité peut 
certes s’outiller des résultats d’études techniques, mais avant tout est balisée par la mise 
en circulation de faits indiscutables (…) et d’interprétations discutables (de Terssac, cité 
par Daniellou, 1997). 

 
Les études se poursuivront jusqu’à l’année prochaine, tant dans le domaine de la mécanique 
vibratoire que dans celui de la modélisation bio mécanique et de la simulation gestuelle. 
Une enquête épidémiologique auprès des MCE du Havre et de Marseille est en cours. Les 
ergonomes apportent leur concours dans l’analyse de la tâche et la conduite de projet pour 
l’étude de faisabilité d’une cabine de conduite. 
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RÉSUMÉ 
La recherche présentée ici porte sur une analyse épidémiologique et ergonomique des 
situations de travail des gendarmes et inspecteurs d’un corps de police suisse romand. Un 
questionnaire portant sur la perception des relations entre profession, situation de travail, 
activité et santé a été rempli par 576 fonctionnaires de police. Des observations 
ergonomiques ont été effectuées dans chaque brigade, pour différents types d’activités. 
Les résultats du questionnaire mettent en évidence des facteurs de risques communs à 
l’ensemble de la profession : manque de reconnaissance de la part des supérieurs et du 
public, horaires atypiques, fluctuation importante de la charge de travail, effectifs 
insuffisants, etc. Par contre, les résultats des analyses ergonomiques font ressortir la 
spécificité des tâches effectuées dans chacune des brigades et des contraintes qui s’y 
rapportent. 
 
 
Mots clés : stress – analyse de travail – santé – agents de police 
 
 

1 PROBLEMATIQUE 
 
En comparaison avec d’autres professions, l’activité de policier est reconnue comme com-
portant de nombreux facteurs de stress (Anshel, Robertson & Capurr, 1997 ; Burke, 1994 ; 
Goodman, 1990). Certains auteurs classent le travail de policier parmi les cinq premières 
catégories d’activité en termes de facteurs de stress (Dantzer, 1987). En conséquence, les 
policiers présentent une forte incidence de plaintes en lien avec le stress (Lobel & Dunkel-
Schetter, 1990), pouvant conduire à des problèmes de santé tels que des troubles corona-
riens, dysfonctionnements gastro-intestinaux, troubles dermatologiques, maux de tête ou 
ulcères. Au niveau émotionnel, on note un taux de suicides significativement plus élevé que 
le taux attendu, un plus grand nombre de situations familiales dégradées conduisant au di-
vorce, ainsi qu’une consommation de substances psychotropes plus élevée que dans la ma-



jorité des autres groupes professionnels (Burke, 1993). Les facteurs qui rendent le travail du 
policier difficile et stressant sont nombreux et diversifiés. Les auteurs mentionnent entre 
autres les éléments suivants : les pratiques administratives lourdes et mal adaptées, les 
conflits de rôles entre le travail et la vie hors-travail, la confrontation au danger et la peur 
qui en découle, le sentiment d’inutilité, les contacts avec la souffrance et la mort et 
l’attitude négative du public. 
 
La communication présentée ici se base sur les résultats d’une recherche sur les facteurs de 
stress liés à l’activité des agents de police d’un canton romand. Cette enquête a été conduite 
à la demande de l’association du personnel de police et avec l’accord des autorités compé-
tentes. 
 

2 METHODES 
 
Plusieurs démarches d’enquête ont été mises sur pied. 
 
En premier lieu, un questionnaire sur la perception des conditions de travail et de la santé a 
été distribué à tout le personnel (agents de la sûreté et gendarmes). Les questions portaient 
sur les thèmes suivants : 
 

• Description du poste (brigade, fonctions, niveau hiérarchique) ; 
• Données personnelles : âge, formation, sexe, ancienneté dans l’entreprise ; 
• Perception des conditions de travail ambiantes et de la charge physique : bruit, lu-

mière, port de charges, déplacements à pied, etc. ; 
• Perception des facteurs de stress : rythmes de travail, horaires, surcharge, responsa-

bilité, risque de violence, reconnaissance de son travail, etc. ; 
• La perception des risques d’accidents et la survenue d’un accident ; 
• Le niveau de santé actuelle ; 
• La question des horaires : type d’horaires, travail de nuit, heures supplémentaires, 

problèmes de sommeil liés aux horaires ; 
• L’absentéisme ; 
• Le statut familial et la combinaison entre travail et famille. 

 
En ce qui concerne la police de sûreté, 163 questionnaires remplis ont été analysés sur 192 
distribués, ce qui correspond à un taux de réponse de 84.9%. Pour les gendarmes, 384 
questionnaires ont été renvoyés (taux de réponse : 68.7% ). 
 
Dans un deuxième temps, une analyse ergonomique de l’activité a été conduite auprès de la 
quasi-totalité des brigades de la police de sûreté et de la gendarmerie au travers d’un ou 
deux jours d’observations par brigade. Cette approche permet d’évaluer les contraintes spé-
cifiques des activités de travail. Par la description détaillée du travail effectué, des charges 
physiques et mentales qu’il implique, cette approche vise à dégager les principaux facteurs 
de stress rencontrés par le personnel de police. Il s’agissait de suivre pendant toute une pé-
riode de travail, un policier dans le cours de ses activités normales (enquêtes, auditions, 
visites domiciliaires, observations diverses, etc.). 



3 RESULTATS DU QUESTIONNAIRE 
 
3.1 FACTEURS DE STRESS ET RECONNAISSANCE 
Il ressort de cette enquête que les policiers sont soumis à plusieurs types de facteurs de 
stress. D’une part, ceux liés à l’organisation du travail, comme la question des horaires ina-
daptés, du travail de nuit, de la surcharge de travail et du manque d’effectif et d’autre part , 
des éléments inhérents à la profession comme les risques d’agression, les interventions sous 
urgence ou encore la confrontation à la mort et à la souffrance. Le tableau 1 montre les 
principaux facteurs de stress dont se plaignent les policiers. 
 

Tableau 1 : Principaux facteurs de stress 

 
Plusieurs items se réfèrent à la question de la reconnaissance du travail accompli, que ce 
soit de la part de l’entreprise ou du public. Il s’agit des questions suivantes : 
 

• manque d’écoute et de soutien, 
• mauvaise considération de la fonction par le public, 
• préparation à devoir se justifier, 
• manque de considération des autorités requérantes, 
• manque de collaboration avec d’autres services, 
• mauvaise ambiance générale, 
• manque de reconnaissance du travail, 
• mutation sans concertation, 
• manque de possibilités d’avancement, 
• nouvelles méthodes de travail. 

 
À partir ce ces items, un score de reconnaissance a été construit en trois classes. Le niveau 
3 (RECON3) correspond à un sentiment de non-reconnaissance. 
 
La figure 1 montre la répartition de la population selon cette nouvelle variable. 

parfois

en %

souvent

en %

parfois

en %

souvent

en %

Pression sur les rythmes 53.1 35.8 48.6 36.6

Surcharge 42.0 48.8 57.9 28.6

Interventions sous urgence 48.1 25.9 35.8 42.6

Opérations à risques 39.5 22.8 33.8 46.2

Manque d’effectifs 31.5 61.1 40.5 54.3

Disponibilité horaire 51.8 35.8 52.5 29.4

Confrontation à la mort 42.3 14.7 43.6 24.6

Mauvaise image dans le public 51.0 10.0 39.0 44.0

Inspecteurs Gendarmes

Facteurs de stress



 

Figure 1 : Niveau de reconnaissance 

 
3.2 PERCEPTION DE LA SANTÉ 
 
Le questionnaire comportait également une série de questions sur la perception de la santé. 
Nous avons utilisé un questionnaire médical intitulé Test de Santé totale (TST), mis au 
point par Langner et traduit et validé en français par Amiel (Boitel, 1985). Un score est 
également calculé qui permet de décrire l’état de santé d’une population « normale », c’est-
à-dire qui ne présente pas de pathologie grave. Ce score est ensuite regroupé en trois clas-
ses. La classe 1 « ne doit pas retenir l’attention », la classe 2 « peut être un signal avertis-
seur » et la classe 3 « a des très grandes chances de signaler une personnalité fortement per-
turbée ». Les scores des policiers ont été comparés (bases de comparaison : Bousquet et al., 
1991 ; Von Allmen et al., 1993) avec ceux de la population active (Figure 2). 
 
Ces chiffres sont d’autant plus inquiétants que les effets de sélection sont très forts chez les 
agents de police, puisque ce sont des hommes relativement jeunes et que le bon état physi-
que est un critère exigé à l’embauche de même que le maintien de la bonne forme fait partie 
des exigences de la tâche.1 
 
Cette situation est d’autant plus critique que les troubles de la santé sont l’indicateur d’un 
déséquilibre du système homme–environnement. Ils s’accompagnent d’une baisse des ca-
pacités de régulation des personnes et par-là même, d’une action accrue des différents fac-
teurs de stress et donc d’une augmentation de ces facteurs de risques. C’est en effet ce que 

                                                
1 Ces résultats peuvent être nuancés par le fait que l’enquête à laquelle il est fait référence date de 10 ans 
(1988). Une enquête de population plus récente (Ramaciotti et al., 1999) a montré sur des effectifs restreints 
que le score TST de la population active suisse s’était dégradé durant ces dix dernières années. Les résultats 
trouvés dans cette recherche sont respectivement de 59%, 28% et 13% pour les classes TST 1 à TST 3. Ces 
résultats restent cependant meilleurs que ceux des gendarmes et agents de sûreté. 
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l’on peut observer chez les policiers. On trouve ainsi une forte corrélation entre le niveau de 
TST et la variable « manque de reconnaissance » (RECON). (Figure 3). 
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Figure 2 : Score de santé – Comparaison entre les policiers et la population active 

 
 
 

Figure 3 : Niveau de reconnaissance et score TST 

 
Les agents de police qui se sentent mal reconnus sont ceux qui expriment le plus de symp-
tômes de mal-être physique et psychique. 
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4 RESULTATS DES ANALYSES ERGONOMIQUES 
 
La quasi-totalité des brigades de la police de sûreté et des secteurs de la gendarmerie ont été 
analysées durant un ou deux jours d’observation chacune. Il ressort de ces observations 
que, si certains facteurs de stress sont communs et inhérents à l’activité des inspecteurs de 
la police et des gendarmes (par exemple une très grande disponibilité horaire), d’autres sont 
spécifiques à une fonction. 
 
À titre d’exemple, nous allons présenter succinctement les quelques résultats relatifs aux 
observations ergonomiques des activités de surveillance. 
 
La surveillance (et les filatures) est par essence un travail très discret. Ce n’est pas un tra-
vail d’enquête à proprement parler, et il se fait en collaboration avec des membres d’autres 
brigades. Les activités de surveillance imposent une grande flexibilité pour s’adapter aux 
exigences de chaque type d’enquête. Le travail d’observation nécessite une forte capacité 
d’anticipation par rapport aux éventuels mouvements de la personne surveillée, une bonne 
connaissance du terrain sur lequel s’exerce la surveillance, une forte attention même dans 
les moments de calme et une capacité à prendre des décisions rapidement. Plusieurs straté-
gies sont élaborées pour reconnaître les personnes. C’est avant tout un travail d’équipe qui 
demande une grande confiance entre les personnes et une très grande motivation. 
 
L’activité est d’une part planifiée – puisqu’il est décidé de la personne à surveiller et du 
début de la surveillance – et d’autre part totalement imprévisible puisqu’elle dépend des 
mouvements de la personne surveillée. Comme le rappelle un inspecteur, « On sait quand 
on commence, on ne sait jamais quand on termine ». De ce fait, l’activité se caractérise par 
des moments de surveillance « passive » alternant avec des moments d’action. La surveil-
lance ne pouvant se relâcher, les inspecteurs ont souvent des problèmes pour s’alimenter 
régulièrement et correctement. 
 
Le début de la plupart des opérations est planifié et réactualisé quotidiennement. Les poli-
ciers sont cependant tributaires des circonstances. Lorsqu’une surveillance se met en place, 
elle peut durer plusieurs jours et plusieurs nuits, selon les événements et développements. 
 
Il est nécessaire d’établir des priorités, car toutes les demandes des policiers enquêteurs 
requérants ne peuvent être satisfaites, faute d’effectifs. 
 
Nous avons retenu les facteurs de stress suivants pour les activités de surveillance : 
 

• Concentration visuelle 
• Froid, température élevée 
• Disponibilité horaire et longues journées de travail 
• Conduite automobile 
• Attention soutenue même en sous-charge 

 
Il apparaît, au vu des observations ergonomiques, que les activités des policiers comprend 
de nombreux éléments de charge. Ceux-ci sont d’une part liés au travail spécifique conduit 
dans chaque brigade et unité et d’autre part dépendants des contraintes de l’activité de poli-
cier. Ces observations permettent de valider et de renforcer les données issues du question-
naire On passe ainsi de la perception subjective des conditions de travail (telle qu’elle res-



sort des questionnaires) à une évaluation plus « objective » des facteurs de stress. On peut 
mettre également en évidence une série de stratégies pour faire face à ces facteurs de stress 
(stratégies de coping). La plus communément utilisée passe par la récupération des heures 
supplémentaires qui permet aux inspecteurs de prendre des congés en semaine en fonction 
de leur état de fatigue ou d’événements hors-travail. 
 

5 CONCLUSION 
 

Au vu de ces différentes approches, il apparaît très clairement que les policiers sont soumis 
à une forte charge psychologique et mentale et que les facteurs de stress liés à leur activité 
sont nombreux. Comme on peut le constater, les facteurs de stress sont liés d’une part à la 
difficulté du travail à effectuer et d’autre part au manque de reconnaissance ressenti. Or, 
comme l’explique Dejours (1998), « la reconnaissance n’est pas une revendication margi-
nale... bien au contraire, elle apparaît comme décisive. ». De la reconnaissance dépend en 
effet le sens donné au stress vécu au travail. Par ailleurs, ces facteurs de stress ne sont pas 
sans conséquences puisqu’on sait que l’accumulation de facteurs liés à l’environnement et à 
l’organisation du travail est susceptible de porter atteinte à la santé et au bien-être des per-
sonnes exposées. 
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Résumé: 
 
Cette étude a été demandée pour tenter d’établir l’existence d’une relation entre les exigences 
du travail au poste d’opérateur de pont-roulant et le type de lésion diagnostiquée à l’épaule 
gauche d’un travailleur. 
À partir des observations, des mesures et des échanges avec les travailleurs, les résultats de 
l’étude ont permis de démontrer que la position relative de la commande de déplacement du 
chariot et celle du pont-roulant oblige à prendre action dans des amplitudes qui se retrouvent en 
dehors des plages dites de confort et qu’en terme de fréquence de changement de position, 
celle-ci est très élevée. 
De plus, si l’on considère qu’en terme de durée d’intervention il existe une proportion 
importante de celles-ci qui sont de courte durée cela a aussi permis de formuler l’hypothèse 
selon laquelle le temps de récupération entre chacune d’elle est insuffisant. 
Enfin, de façon globale les résultats de cette étude permettent de situer objectivement les 
origines potentielles de la problématique à l’étude au niveau des exigences physiques et 
temporelles du travail et partant de là, il est alors possible d’orienter les actions pour améliorer 
la situation. 
 

Mots-clés :  Diagnostic médical, épaule, bursite, pont-roulant, sollicitation en alternance, 
courte durée des interventions, temps de récupération. 

 



ORIGINE DE LA DEMANDE 
 
 
De façon à orienter les prises d’action pour améliorer le poste de travail, cette étude a pour 
objectif d’identifier le/les facteurs qui sont à l’origine des douleurs ressenties à l’épaule gauche 
des travailleurs et plus spécifiquement, pour une lésion diagnostiquée à un des travailleurs. 
 
DÉMARCHE D’INTERVENTION, VARIABLES DE CONTRÔLE ET EXIGENCES DU 
TRAVAIL : 
 
En partant de la problématique à l’étude, de façon à englober l’ensemble des éléments de la 
situation de travail, lors de la période de collecte des données il y a eu un relevé des 
caractéristiques d’aménagement du poste et des postures de travail (bras gauche), un 
enregistrement vidéo en continu des différentes séquences du travail à accomplir avec deux 
opérateurs de taille différente (un petit et un grand) et d’ancienneté différente (un opérateur 
ayant le moins d’ancienneté et un autre avec le plus d’ancienneté), des prises de mesures pour 
situer les besoins d’efforts à générer et une période d’échanges avec les travailleurs. 
 
Ainsi, les tableaux suivants présentent les résultats de la compilation qui a été faite pour 
illustrer les exigences du travail à ce poste. 
 
 

TABLEAU  I 
 
 

CARACTÉRISTIQUES D’AMÉNAGEMENT DU POSTE ET POSTURE 
 
 

POSTURE/ARTICULATION CARACTÉRISTIQUES 
D’AMÉNAGEMENT 

DU POSTE (*) ÉPAULE 
LEVIER DE 

COMMANDE POSITION 

HAUTEUR ELOIGNEMENT 
FRONTAL 

ELOIGNEMENT 
LATÉRAL 

FLEXION 
AVANT 

FLEXION 
LATÉRALE EXTENSION 

Éloignée 850 610 340 45º   
Neutre 900 460 340 30º   TROLLEY 

Rapprochée 850 300 340 0º   
Éloignée 870 300 730 60º - 70º 60º - 70º  
Neutre 920 255 580 30º 30º  PONT 

Rapprochée 870 200 425   15º - 20º 
 
 
 
* La hauteur du siège est fixe à 400 mm., les appuis-bras sont à 755 mm. Et pour ce qui est du 
positionnement avant/arrière, ce dernier est ajusté en tenant compte de la position relative des 
commandes. 
 



TABLEAU  II 
 
 

RYTHME DE TRAVAIL 
 
 

TYPE DE 
COMMANDE ET 

TEMPS 
D’UTILISATION 

(sec,) 

NOMBRE 
D’INTERVENTIONS/TYPE DE 
COMMANDE ET TEMPS DE 

MAINTIEN DE L’ACTION 

Chariot Pont-roulant 
TRAVAILLEUR ACTIVITÉS 

Chariot 
Pont-

roulant 
(*) 1 à 4 

sec. 
4 sec. 

et plus 
1 à 4 
sec. 

4 sec. 
et plus 

« HALL » 355 279 33 29 27 33 A 
(anc. = 8 ans) WAGONS 227 181 31 22 40 14 

« HALL » 302 124 25 23 34 10 B 
(anc. = 1.5 an) WAGONS 321 107 28 18 40 6 

 
 
 
 
* Pour la prise d’action sur cette commande, lorsque celle-ci est en position haute ou en 
position éloignée, le bras n’est pas appuyé et cela oblige à supporter une partie du poids du 
membre supérieur gauche (min. = 50% et max. = 100%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALYSE DES DONNÉES ET RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 
 
Dans un premier temps, afin de déterminer s’il existe une quelconque problématique se 
rapportant à l’aménagement du poste de travail, les valeurs obtenues pour caractériser le poste 
et la position relative du bras à l’articulation de l’épaule sont comparées aux critères de 
référence reproduits aux tableaux suivants : 
 
 

TABLEAU  III 
 

AMÉNAGEMENT PHYSIQUE DU POSTE  
 
 

CRITÈRES/TAILLE 
(mm) CARACTÉRISTIQUES VARIABLES 

Taille =1620  Taille = 1880  
SIÈGE HAUTEUR 355  420  

ÉLOIGNEMENT 
FRONTAL 330 – 540 360 - 610 

ÉLOIGNEMENT 
LARÉTAL 300 - 510 300 - 610 COMMANDE 

HAUTEUR 500 - 710 
 
 

TABLEAU  IV 
 

POSTURE 
 

FLEXION AVANT 0º  -  35º 
EXTENSION 0º  -  15º POSTURE FLEXION 
LATÉRALE 0º  -  30º 

 
Pour chacune des variables, en comparant les dimensionnements relevés aux critères de 
référence nous obtenons que : 
 

 En hauteur le siège est trop haut pour les personnes dont la taille est inférieure à 1.7 
mètre. 

 En éloignement frontal, la commande du chariot est soit trop rapprochée ou soit trop 
éloignée (référence position extrême) et que la commande du pont-roulant est trop 
rapprochée. 

 En éloignement latéral, la commande du chariot est adéquate mais pour la 
commande de déplacement du pont-roulant, lorsque celle-ci est en position verticale 



ou éloignée, cela excède la valeur de référence pour les plus petits de taille ou cela 
se situe à la limite pour les plus grands. 

 Pour la hauteur relative des commandes, cela excède la valeur maximale de 
référence. 

 
Enfin, pour ce qui est de la position relative du bras gauche à l’articulation de l’épaule, nous 
obtenons que : 

 Pour la commande du chariot, lorsque le levier de commande est en position 
éloignée, l’amplitude de déplacement du bras en flexion avant au niveau de l’épaule 
(45º) excède la valeur de référence (35º). 

 Pour la commande de déplacement du pont-roulant, lorsque celle-ci est en position 
éloignée, cela excède les valeurs de référence pour la flexion avant et la flexion 
latérale et lorsqu’elle est en position rapprochée, le bras est à la limite de la plage de 
confort en extension. 

 
 
Dans un deuxième temps, afin de situer le niveau d’exigence se rapportant au rythme de 
travail, à partir des valeurs du tableau II, il est alors possible d’obtenir la fréquence de 
changement de position du bras gauche et le pourcentage d’intervention de courte durée à 
chacune des commandes. 
 
 

TABLEAU  V 
 

FRÉQUENCE D’INTERVENTION ET TEMPS D’INTERVENTION 
 
 
 

TRAVAILLEURS ACTIVITÉ DE 
MANUTENTION 

FRÉQUENCE DE 
CHANGEMENT DU 

BRAS GAUCHE 
(FOIS/MIN) 

POURCENTAGE 
D’INTERVENTION 

DE COURTE 
DURÉE (*) 

HALL 11.5 49% A 
(ancienneté = 8 ans) CHARGER 

WAGON 15.7 66% 

HALL 13.0 64% B 
(ancienneté = 1.5 an) CHARGER 

WAGON 12.9 74% 

HALL 12.1 56% GLOBAL WAGON 14.3 70% 
 
 
• Nombre d’interventions de durée inférieure à 4 secondes sur le nombre total des 

interventions (commande chariot et commande pont-roulant). 
 



En reprenant les valeurs du tableau précédant cela fait ressortir que pris dans son ensemble 
pour le bras gauche : 
 

 La fréquence de changement de position est en moyenne de 12.1 fois par minute (1 
fois/5secondes) lorsque le travail s’effectue dans le « hall » et de 14.3 fois par 
minute (1 fois/4.2 secondes) lorsque le travail consiste à charger les wagons. 
Ces deux constats permettent donc d’illustrer l’importance des sollicitations qui 
sont introduites à l’articulation de l’épaule gauche en terme de répétitivité de 
déplacement entre les deux points d’intervention et ce d’autant plus importantes 
lorsque le travail consiste à effectuer le chargement des wagons (+ 18%). 

 Le pourcentage d’intervention de courte durée (nuisance à la récupération 
musculaire) est de 56% lorsque le travail s’effectue dans le « hall » et de 70% pour 
le chargement des wagons (augmentation de 25%). 

 
Ainsi, en s’appuyant sur l’ensemble de ces constats, il est permis de comprendre et d’objectiver 
le ressenti des travailleurs à savoir : 
 

« Lorsque l’on effectue le chargement des wagons, c’est plus pénible. » 
 
De plus, en reprenant les pourcentages d’intervention de courte durée (- de 4 sec.) propre à 
chaque travailleur, nous observons qu’en passant du travailleur moins expérimenté au 
travailleur plus expérimenté il y a une diminution de 31% lorsque le travail s’effectue dans le 
« hall » et de 12% lorsque le travail consiste à charger les wagons. 
 
En partant de ce dernier constat il est alors permis de formuler l’hypothèse selon laquelle les 
travailleurs qui on le plus d’expérience ont un temps d’appui sur la commande de plus longue 
durée et de ce fait, cela favorise la récupération physique du travail de maintien et/ou de 
soulèvement du bras gauche. 
 
Enfin, pour chacune des activités de manutention, toujours en considérant chacun des deux 
travailleurs et en comparant le pourcentage des interventions de courte durée par type de 
commande nous observons que : 
 

 Pour l’usage de la commande du chariot nous obtenons sensiblement les mêmes 
résultats (travailleur A : Hall = 53% et Wagon = 58% ; travailleur B : Hall = 52% et 
Wagon = 61%). 

 Pour l’usage de la commande de déplacement du pont-roulant, les écarts entre les 
deux travailleurs sont plus importants (travailleur A : Hall = 45% et Wagon = 74% ; 
travailleur B : Hall = 77% et Wagon 87%). 

 
Encore une fois, ce dernier phénomène vient renforcer l’hypothèse selon laquelle les 
travailleurs plus expérimentés ont tendances à se protéger contre les conséquences d’une 
surutilisation de la commande de déplacement du pont-roulant.  Commande qui, de par son 
positionnement relatif est source d’inconfort postural. 
 



CONCLUSION 
 
Les résultats de cette étude ont donc permis de situer les origines de la problématique qui avait 
été diagnostiquée chez un travailleur et partant de là, il a aussi été possible d’orienter les 
changements au niveau de l’ensemble du poste de travail (réaménagement des leviers de 
commande et du siège) et au niveau d’une réduction de la fréquence des interventions aux 
leviers de commande par une modification à la structure de la fenestration cabine, un 
ajustement des câbles de levage de l’électro-aimant et une augmentation du champ de vision 
latérale et avant. 
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RESUME 
 
Cette recherche se propose d’aborder la question de la santé au travail au travers la notion 
de stress. Elle s’inscrit dans la conception cognitive du stress et comme telle s’intéresse à 
l’activité de l’individu confronté à des expériences évaluées comme mettant en danger son 
bien-être. C’est ainsi que l’accent est mis sur les différentes façons de faire face (coping). 
La recherche s’est déroulée en deux étapes : une première qui détermine la représentation 
des contraintes et une seconde qui vise à établir des liens entre les modes d’ajustement 
(individuel et collectif) au stress et la santé. Les résultats mettent en évidence des liens 
significatifs entre les différentes formes d’ajustement et le syndrome d’épuisement 
professionnel (burnout). Ces derniers sont discutés par rapport aux caractéristiques 
organisationnelles du contexte professionnel étudié. 
 
Mots-clés : Déterminants du stress -  stratégies d’ajustement - styles de coping  - 
                  épuisement professionnel, sapeurs-pompiers. 
 
 

I. PROBLEMATIQUE   
 
Le stress au travail est devenu la préoccupation majeure de ces dernières années tant il 
exerce une influence néfaste sur l’état de santé physique et psychique des travailleurs. La 
psychodynamique du travail (Dejours, 1993) et les approches par le stress se présentent 
comme deux courants théoriques qui visent à comprendre les liens complexes entre 
l’individu, le travail et la santé. En particulier, l’approche transactionnelle du stress 
développée par Lazarus et Folkman (1984) met l’accent sur l’activité de l’individu 
confronté à des expériences perçues qui mettent en danger son bien-être. Cette activité est 
appréhendée au travers du concept de « coping ». En effet, en situation de stress, l’individu 
adopte des stratégies cognitives, émotionnelles, comportementales et psychosociales pour 
tolérer, maîtriser ou diminuer l’impact d’un événement sur la santé (Lazarus & Folkman, 
1984). 
 
Les stratégies d’ajustement (processus) modulent l’émotion de différentes façons. Elles 
visent à résoudre directement le problème (ex : plans d’action),   à réduire les tensions ou à 
éviter le problème (ex : activité de substitution à expression comportementale ou 
cognitive). Le choix de ces multiples stratégies  dépend des caractéristiques de la situation 
(contrôlable ou non par exemple)  ou de celles de l’individu (personnalité) ou de leur 



 

   

interaction (Terry, 1994 ; Ponnelle, 1998). Toutefois, le « coping » ne se définit pas 
seulement en termes de processus ou de stratégies, mais également en terme de style 
(Endler & Parker, 1994) qui exprime une certaine façon habituelle, intersituationnelle de 
s’ajuster à la diversité des expériences stressantes. Les individus se distingueraient les uns 
des autres par un mode particulier d’ajustement aux expériences stressantes. Ce style de 
coping est considéré comme relativement stable au cours du temps et il dépendrait des traits 
de personnalité (Endler & Parker, 1994). 
 
Contrairement au coping considéré comme un processus, les styles de coping ou les 
stratégies mises en œuvre habituellement (sans se référer à un évènement particulier) 
permettent de comprendre les incidences à long terme du stress sur la santé (Newton, 
1989). 
 
Dans cette étude, nous avons cherché à tester l’assertion selon laquelle les expositions 
chroniques à des stresseurs d’intensité et de fréquences variables ont un coût pour la santé 
qui devrait être modulé par le recours à certaines formes d’ajustement. Néanmoins, 
contrairement à l’approche transactionnelle du stress (Lazarus, 1995), nous ne nous 
sommes pas intéressés aux stratégies d’ajustement (processus de coping) mises en œuvre 
pour affronter une situation particulière (un conflit interpersonnel, une mutation …). Mais à 
l’ensemble des efforts qui permettent aux individus de faire face à la multiplicité des 
contraintes du travail (Style de coping). De plus, le modèle transactionnel ne prend pas en 
compte le rôle de l’organisation sur le choix des stratégies d’ajustement et centre la gestion 
du stress sur l’individu en oubliant que les individus (groupe de travailleurs) peuvent 
s’entraider pour gérer les pénibilités du travail (gestion collective du stress) (Cf. figure 1).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Résumé de l’objet de la recherche 

DETERMINANTS SITUATIONNELS 
ORGANISATIONNELS 

  

Stratégies d’ajustement 

Styles de Coping 

SANTE AU TRAVAIL 

Individus et ses 
caractéristiques 

Organisation et ses 
caractéristiques 



 

   

II. METHODE 
 
L’étude s’est déroulée dans le contexte professionnel des sapeurs pompiers professionnels 
et volontaires de la Somme. Afin de répondre à l’hypothèse générale, nous avons procédé 
en deux temps : 
 

Premier temps (T1) : Représentation de l’environnement de travail et de ses 
contraintes (Analyse des déterminants de l’activité) 
 
Second temps (T2) : Rôle des stratégies d’ajustement sur la santé des travailleurs 
(Analyse du stress au travail) 

 
 
2.1 METHODOLOGIE (T1) 
 
 Procédure/ matériel 
Nous avons observé l’activité des sapeurs pompiers en intervention (accident de la route ; 
incendie) et procédé à plusieurs entretiens (Ponnelle & Vaxevanoglou, 1998) pour cerner 
les différents éléments de la situation de travail qui pouvaient générer un état de stress. À 
partir de ces données, un questionnaire d’évaluation subjective du stress au quotidien à été 
réalisé. Une série de 32 évènements évoquant les déterminants situationnels et 
organisationnels a été identifiée (Ponnelle, 1998).  
 
 Population 
229 sapeurs pompiers professionnels (103) et volontaires (126) ont répondu au 
questionnaire.  98 % d’hommes composent l’échantillon (cf. Ponnelle (1998) pour 
description complète). 
 
 
2.2 METHODOLOGIE (T2) 
 
 Procédure/ matériel 
Cette deuxième étape de la recherche débuta un an après la première et ne concerne que les 
sapeurs pompiers professionnels. Il ne s’agit plus de saisir les aspects spécifiques du travail 
susceptibles de participer à l’émergence d’un état de stress, mais d’évaluer les stratégies 
d’ajustement mis en œuvre habituellement pour affronter l’ensemble des situations 
identifiées à l’étape précédente et d’analyser leurs liens avec la santé au travail. 
 
- Styles de coping  
 Inventaire de Parker et Endler (1992) (C.I.S.S. : Coping Inventory for Stressful Situations). 
Trois styles sont évalués  : styles orientés sur les émotions, la tâche et l’évitement. Ce 
questionnaire validé en France dispose de bonnes qualités psychométriques (Rolland, 
1993). De même dans la population d’étude l’homogénéité des trois échelles est 
satisfaisante (alpha de Cronbach), respectivement (α :.83 ; α : .83 et α : .86). 
 
- Stratégies d’ajustement spécifiques  
Elles ont été identifiées dans des recherches ultérieures (Ponnelle, 1998) et ne sont encore 
qu’exploratoires. Elles peuvent prendre la forme de « conduite de compensation » (tabac, 
alcool, tranquillisants) (α :.62), ou de « recherche de distraction » (loisirs …)(α : .56) ou 



 

   

encore de « recherche de soutien par le collectif de travail » (α : .71). Contrairement aux 
deux premières, cette dernière stratégie n’a d’existence et de sens que sur les lieux  du 
travail. Elle se définit comme un ensemble d’efforts mis en œuvre par un ensemble 
d’intervenants travaillant ensemble et ayant été confrontés à une situation de secours et 
d’urgence particulièrement difficile.    
 
- Epuisement professionnel (burnout) 
A partir de l’inventaire de Maslach (Maslach Burnout Inventory ; Maslach & Jackson, 
1981), trois dimensions ont été mesurées : l’épuisement émotionnel (α : .83), la 
déshumanisation de la relation (.52) et l’accomplissement personnel (α :.72). Seul le critère 
fréquence a été retenu pour cette recherche. 
 
 
 Population 
90 sapeurs pompiers professionnels ont participé à cette étude. Certains d’entre eux ont 
également participé à la première phase de la recherche. 90,50 % sont des hommes. 
 

III. RESULTATS 
 
3. 1 PERCEPTION DES DETERMINANTS DE L’ACTIVITE   
 
Au cours de cette phase, nous apportons une lecture de leur activité de travail en se plaçant 
sous l’angle du stress professionnel perçu. Afin de vérifier l’assertion selon laquelle 
l’activité quotidienne peut générer de la souffrance au travail, il est nécessaire de décrire les 
contraintes liées au travail (prescrit et effectif) et de connaître les représentations des 
intervenants quant à leur réalité quotidienne de travail. 
  
Le questionnaire a fait l'objet d'un traitement statistique de type analyse factorielle en 
composantes principales suivie de rotations varimax (n= 229) (Cf. Ponnelle, 1998). 
L’objectif est de dégager les dimensions potentielles qui caractérisent les deux grandes 
classes de déterminants (situationnels et organisationnels).  
 
 
3.1.1 Déterminants situationnels  
 
Ces déterminants sont liés aux interventions de secours (incendie, accident de la route, 
malaise …) (17 items) et s'inscrivent dans "l'ici et le maintenant" (le temps de 
l'intervention). Ils exigent une réponse immédiate et efficace de la part des intervenants. 
Ces facteurs spécifiques sont directement (intervention sur enfant, confrontation avec les 
blessés, étendue de la catastrophe. etc.) ou indirectement (signal d'alarme, conditions 
climatiques etc.) associés à leur activité de secours dans l'urgence.  
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Deux facteurs définissent ces déterminants : 
 
- Facteur « circonstanciel » : regroupe les exigences physiques, cognitives et affectives 

et comprend les items suivants : 
  
Prendre des décisions dans des délais rapides (exemple :  évacuer ou confiner les 
impliqués ?) 
Incertitude sur l’évolution de la situation (cas d’intervention « chimique » par exemple) 
Désaccord entre l’information donnée (au départ (alerte)) et la réalité (sur le terrain) 
Multiplicité des rôles en intervention (en cas d’attente des renforts) 
Intervention sur lieux critiques (lieu ou s’est déjà produit un (ou plusieurs) accident(s)) 
Collègue qui panique 
Condition climatique 
Tenue vestimentaire (port de l’appareil respiratoire isolant, des combinaisons de 
protection) 
Problème de communication (vêtements de protection) 
La foule sur les lieux du sinistre 
Visibilité diminuée (cave, pièce enfumée ..) 
 
 
- « Dimension humaine de l’intervention » : représente toutes les interventions sur 
l’homme 
Cette dimension est constituée par les situations suivantes : l’étendue de la catastrophe 
(nombre de personnes en détresse), la détresse des victimes, la confrontation à la mort, 
toutes les interventions sur enfants ou encore la connaissance des victimes (famille, ami, 
voisin). 
 
 
3.1.2 Déterminants organisationnels   
 
Ils sont  liés à la structure et au fonctionnement des services d’incendie et de secours (14 
items). Trois facteurs déterminent cette catégorie de déterminant : 

 
 

- « L’organisation du travail » :  
 
Alternance surcharge/ sous charge de travail (périodes d’accidents) 
Sonnerie alarmes, sélectif (départ mission) 
Disponibilité permanente 
Intervention nocturne  
Absence de structure d’écoute (de soutien) 
Gardes les week-end ou les jours fériés 
Rythme de travail (24 h ou 48 h) 
 
 
- « Les compétences et les moyens » : 
Formations technique et théorique insuffisantes,  le manque de matériel et la responsabilité  
des intervenants et  des victimes. 
 



 

   

 
- «  Les relations interpersonnelles » : 
Relations entre collègues, relations avec les supérieurs, le respect hiérarchie (devoir 
d’obéissance). 
 
 
L’ensemble de ces facteurs sont perçus par les intervenants comme générant un état de 
stress. Dès lors ils développent un ensemble de stratégies pour faire face à ces stresseurs qui 
forment leur univers quotidien de travail (figure 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         AJUSTEMENT 
       (processus et style) 
 

Figure 2 : Les déterminants organisationnels et situationnels perçus 
 
 
3. 2 ROLE DES STRATEGIES ET DES STYLES D’AJUSTEMENT  SUR LA 
SANTE AU TRAVAIL 
 
Les résultats montrent des interelations intéressantes entre les différentes façons de 
s’ajuster aux expériences stressantes (habituellement et de façon plus spécifique aux 
sapeurs pompiers). Les sapeurs pompiers qui s’ajustent de façon habituelle aux pénibilités 
de l’intervention en s’orientant sur leurs émotions ont également recours aux conduites de 
compensation (r = .216, p < .04) et recherchent la distraction (r = .352, p < .0007). En 
revanche, celles qui ont un style orienté sur la tâche recherchent davantage le soutien de 
leurs collègues et de leurs supérieurs pour faire face aux expériences stressantes  du travail 
de secours (r = .422, p < .0001). De plus, il apparaît que les sapeurs pompiers ont davantage 
recours à des stratégies qui visent à résoudre le problème (m = 54,03 (10,76) qu’à son 
évitement (m = 38,95 (10,40)) ou orientées sur les émotions (m= 32,23 (9,16)). 
 
Il existe un lien entre les différentes manières de s’ajuster aux situations de travail perçues 
comme difficiles et le sentiment d’épuisement professionnel. Le style de coping qui 
consiste à s’orienter sur la détresse émotionnelle suscitée par la situation (orientation sur 
les émotions) est lié à la fois positivement avec l’épuisement émotionnel (r =. 40, p <.0001) 
et négativement avec l’accomplissement personnel (r = -.214, p < .04). En revanche les 

Déterminants organisationnels 
- Organisation du travail 
- Compétence et moyens 
- Relations interpersonnelles   
-  

Déterminants situationnels 
- Circonstantiels 
-  Action sur l’homme 



 

   

styles qui visent directement à modifier le problème (orientation sur la tâche) ou à l’éviter 
(orientation sur l’évitement) ne sont pas associés aux trois dimensions qui composent le 
syndrome d’épuisement professionnel (épuisement émotionnel, déshumanisation et 
accomplissement dans le travail). 
 
 
De même, les sapeurs-pompiers qui gèrent les affects suscités par les missions 
d’intervention perçues comme pénibles par le recours à des "conduites de compensation" 
ont également des scores plus élevés en épuisement professionnel (r = .253,  < p.01). En 
revanche ceux qui préfèrent rechercher "le soutien par le collectif de travail" ont des 
scores dans cette dimension plus faibles (r = -.224,  p < .03) (figure 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3  Interrelations entre le style de coping orienté sur l’émotion, les stratégies d'ajustement 
spécifiques et la dimension épuisement émotionnel du burnout (r corrélations Bravais-Pearson 

significatives à p < .05 (*) et p<.001 (**). 
 
 
IV. DISCUSSION 
 
Les deux phases successives de cette recherche ont permis de relever que l'activité 
professionnelle quotidienne dans l'assistance et le secours à autrui peut générer de la 
souffrance psychique au travail. Cette profession "pas gâtée" (Vendelen, 1994) est aussi 
considérée comme une profession à risque (Beaton, Murphy & Pike, 1994). L'intérêt de 
cette recherche est d'avoir analysé les différentes façons de s’ajuster au stress quotidien qui 
permet de mieux comprendre la souffrance au travail.  
 
Régulièrement confrontés à des situations d'intervention qui sollicitent leurs capacités 
physiques et psychiques, les sapeurs-pompiers s’ajustent aux contraintes situationnelles et 
organisationnelles (effectives ou subjectives) de différentes façons. Les résultats de l’étude 
montrent que les intervenants (professionnels et volontaires) ont des scores plus élevés dans 
les styles de coping qui visent davantage à résoudre de façon active le problème (se 
concentrer sur le problème, trouver des solutions, définir leurs priorités, planifier etc.) ou à 
l'éviter (par la recherche de diversion sociale et de distraction) qu'à se centrer sur les 
émotions suscitées par la situation stressante (se sentir anxieux, devenir tendu, se tracasser 
etc.).  
 
L'analyse du travail montre que l’organisation rejette toute forme d'expression émotionnelle 
et apprend très vite aux intervenants à réprimer leurs sentiments personnels.  Il devient 

Style de coping  
émotions 

Stratégie d’ajustement 
« conduites de 

compensation »  

Stratégie d’ajustement 
« recherche de 

soutien par le 
collectif » 

r = .40** r =-.272* 
.272.224* r = .253* 

r = .216* r = -.211* 

EPUISEMENT  
EMOTIONNEL 



 

   

possible d'envisager que l'organisation du travail, dans ce contexte professionnel, en 
freinant certaines formes individuelles d'ajustement psychologiques participe à la mise en 
place par le groupe d'intervenants d'autres stratégies qui viennent déjouer les contraintes 
organisationnelles et les contraintes inhérentes au travail de secours .  L’existence de  
« stratégies d’ajustement collectives », qui ne sont dans cette recherche qu’exploratoires, 
permet aux intervenants de maintenir leur ajustement aux situations et sont une forme de 
réponse à une organisation qui n’apporte aucune aide psychologique post intervention et 
apporte difficilement une reconnaissance pour le travail accompli dans des situations 
parfois extrêmes (Ponnelle, 1998). 
 
L'hypothèse qui a guidé cette recherche postulait que les différentes façons de faire face aux 
expériences stressantes peuvent s'avérer inadaptées, par rapport aux exigences 
professionnelles, et induire une forme d'affaiblissement psychologique désignée sous le 
terme de burnout. Les résultats montrent, en effet, que les sapeurs-pompiers qui ont une 
disposition de coping orientée sur la détresse émotionnelle générée par la situation 
stressante ont davantage le sentiment d'être épuisé émotionnellement et de ne plus 
s'accomplir dans leur travail. En d'autres termes, plus les intervenants ont un style de 
coping passif qui vise à s'orienter sur les émotions (anxiété, tension, colère, culpabilité) et plus 
ils se sentent usés et vidés et moins ils ont l’impression d'être à la hauteur et d’être 
compétents dans un travail qui exige une résistance physique et émotionnelle importante 
(confrontation à la détresse humaine, à la mort etc.). Ils font également  face aux 
expériences stressantes en ayant recours à des conduites addictives ou de compensation 
pour pallier cette détresse (alcool, tabac etc.) et cette forme d'ajustement s'avère aussi 
associée à un épuisement émotionnel élevé.  
D'autres recherches montrent effectivement que cette forme particulière d’ajustement est 
associée à une détresse psychique élevée (Violanti, 1993). Par contre, les styles de coping 
orientés sur la tâche et l'évitement n'apparaissent pas, dans ce contexte, exercer un effet 
direct sur les trois dimensions du burnout. Néanmoins, le style de coping orienté sur la 
tâche semble indirectement associé à la dimension épuisement émotionnel par 
l'intermédiaire de la stratégie d'ajustement spécifique qui consiste à rechercher le soutien du 
groupe d'intervenants. Dans ce cas, le style de coping qui vise à contrôler la situation ou à 
résoudre le problème est associé à un faible niveau de dépersonnalisation ou d’épuisement 
émotionnel et un niveau élevé de compétence professionnelle personnelle (Leiter, 1991 ; 
Pezet, 1993). En revanche, le style de coping centré sur les émotions accroît ce sentiment 
d’usure (Leiter, 1991 ; Pezet, 1993). 
 
Il ressort ainsi que le style d'ajustement orienté sur l'émotion ne permet pas aux 
intervenants de venir, à long terme, à bout des conséquences émotionnelles fréquentes et 
profondes de leur travail. L'épuisement émotionnel semble alors résulter d'un échec dans 
l'ajustement pour gérer les expériences stressantes et d'une disposition individuelle de 
coping qui est dysfonctionnelle au regard des exigences particulières du travail de secours. 
Toutefois, les caractéristiques personnelles (personnalité notamment) et professionnelles 
(grade, ancienneté dans le travail) viennent aussi expliquer la relation complexe travail et 
santé (Ponnelle, 1998). 
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Résumé 
De nombreuses entreprises se sont engagées dans des démarches de certification qualité, 
dans le but de garantir à leurs clients la capacité de l’entreprise à réaliser et à maintenir la 
qualité voulue. Réalisée au sein de la DRTEFP Ile-de-France, cette étude avait pour objectif 
d'informer les inspecteurs du travail sur les démarches qualité, de les sensibiliser à 
d'éventuelles implications sur leur travail et de mieux connaître les pratiques des entreprises 
de la région. Centrée sur l'application des normes ISO 9000 dans les entreprises, l'étude 
appréhende trois axes généralement considérés comme étant "bénéficiaires" de ces normes 
qualité : santé et sécurité, compétence professionnelle et autonomie. Ces trois axes ont été 
interrogés au travers d'entretiens avec des acteurs internes et externes aux entreprises et 
d'observations de situations de travail.  
 
Mots-clés :qualité, certification, normes, santé, compétence, autonomie, discrétion. 



 

1. INTRODUCTION 
 
1.1. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE 
Cette contribution s'appuie sur une étude réalisée dans le cadre d'un stage pratique de DESS 
d'ergonomie, au service études de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle - DRTEFP Île-de-France - guidée par un groupe de pilotage 
constitué de responsables de la DRTEFP (services études et travail entreprises), de deux 
directeurs adjoints au travail des DDTEFP 77 et 78 et d’une chargée de mission de la 
DRTEFP. 
 
L'objectif était à la fois de sensibiliser les inspecteurs du travail et de mieux connaître les 
pratiques des entreprises situées sur leur département. C'est principalement d'après leur 
connaissance des entreprises de leur secteur que certaines ont été évoquées comme pouvant 
constituer un terrain potentiel.  
 
1.2. METHODOLOGIE 
9 entreprises de la région parisienne ont constitué le terrain d'enquête. Elles appartiennent 
principalement au secteur industriel et sont de taille importante (deux ayant moins de 100 
salariés). Le tableau suivant présente les principales caractéristiques de ces entreprises. 
 
Entreprise Activité Nombre de salariés Groupe Date certification ISO 
A Équipementier 

Auto 
568 ETP 
70 CTT 

Américain 1990 ISO 9001 

B Verre 
technique 

450 dont 250 postés Américain 1993 : ISO 9001 

C Découpe, 
emboutissage 
Auto 

45 Français 
(groupe 
depuis 
1989) 

1997 : ISO 9002 

D Imprimerie 80 fixes 
CDD 

Suisse 
depuis 
1989 

1995 : ISO 9002 

E Équipementier 
Auto 

434 dont 
130 CDD ou CTT 

Britannique 1991 : ISO 9001 

F Découpe, 
emboutissage 
Auto 

120 fixes. Jusqu’à 40 
CTT 

Français 
(groupe 
depuis 
1989) 

1997 : ISO 9002 

G Maintenance  330  Français 1993-95 : ISO 9002 
H Aciérie 300 Italien 1996 : ISO 9002 
I Services 

marketing 
600 CDI 
2000 vacataires 

Français 1996 : ISO 9002 

 
Tableau 1 : Présentation des entreprises constituant le terrain d'enquête 
 
Deux types d'entretien ont été menés. 60 entretiens semi-dirigés ont été effectués avec des 
acteurs des entreprises contactées (responsables qualité, responsables sécurité, opérateurs, 
médecins du travail, infirmières). Les entretiens avec les inspecteurs du travail et 



 

contrôleurs ou ingénieurs CRAM ont été moins formels. Trois observations de situations de 
travail complètent les entretiens.  

1.3. HYPOTHÈSES 
Nous nous sommes centrés sur l'application des normes ISO 9000 dans les entreprises. 
Trois axes ont été retenus : santé et sécurité ; compétence professionnelle ; autonomie.  
 
La certification aux normes d’assurance qualité ISO 9000 est un dispositif qui entend 
garantir aux clients la capacité de l’entreprise à réaliser et à maintenir la qualité voulue. Elle 
engage l’entreprise à s’assurer que toutes les activités ayant une influence sur la qualité de 
ses produits sont suffisamment définies et maîtrisées. Elle suppose la mise en place de 
méthodes de travail spécifiques. L’entreprise certifiée ISO 9000 est tenue de garder la trace 
écrite du suivi quotidien du déroulement du processus, c’est la « traçabilité ». La 
certification ISO vise à garantir la reproductibilité des conditions de fabrication du produit, 
la règle principale étant : « on écrit ce qu’on fait et on fait ce qu’on écrit ».  
 
Malgré l’absence de prise en compte explicite de la sécurité des opérateurs au niveau de la 
norme ISO 9000, l’hypothèse généralement formulée est que les politiques de qualité et de 
sécurité sont liées dans la mesure où leurs objectifs (maîtrise des aléas) et leurs méthodes 
(formalisation des procédés) sont analogues. Nous nous sommes demandés si la corrélation 
entre certification qualité et baisse du nombre d'accidents du travail, mise en évidence par 
des études antérieures, était effective et si d'autres facteurs intervenaient.  
 
L'application d'une démarche qualité dans une entreprise est censée s'accompagner de 
l'accroissement des compétences des opérateurs à travers notamment la formalisation écrite 
de leurs savoirs et la mise en œuvre de nouvelles compétences. Selon la norme, toute action 
contribuant à améliorer la qualité doit être reconnue et considérée. Nous nous sommes 
interrogés sur la validité de ces hypothèses dans les entreprises et pour les opérateurs 
rencontrés.  
 
La plupart des responsables qualité estiment que la démarche qualité permet de donner de 
l'autonomie à leurs opérateurs. La question est de savoir de quelle autonomie il s'agit et 
notamment s'il ne s'agit pas d'une autonomie encadrée.  

2.RESULTATS 

2.1. AXE SANTÉ, SÉCURITÉ 
Les impacts de la démarche qualité en termes de santé / sécurité sont variables. D’une 
manière générale, le nombre et la gravité des accidents sont réduits par la « chasse aux 
dysfonctionnements » que demande toute démarche qualité. Dans certaines entreprises, la 
démarche qualité peut permettre, par les normes qu'elle impose de respecter, une "prise de 
conscience" pour les responsables de l'entreprise de la nécessité d'intégrer quelques aspects 
de sécurité (circulation dans les allées, utilisation et stockage de matériels, etc.). La 
perspective de la certification constitue alors le déclencheur des changements, la date de 
l’audit représentant une date "butoir". Les machines et les appareils de mesure font l’objet 
d’une maintenance et d’une mise aux normes qui les rend plus fiables, plus sûrs, facilitant 
ainsi le travail des opérateurs. Les démarches qualité présentent par ailleurs des aspects 
contraignants qui peuvent être utilisés pour faire appliquer les mesures de sécurité, comme 



 

le port des équipements de protection individuelle. Certaines entreprises intègrent la 
sécurité à la démarche qualité, d'autres la considèrent comme une retombée de la qualité.  
 
L'organisation du travail de l'entreprise peut avoir, malgré une réflexion sur la sécurité, des 
impacts en termes de santé, notamment au niveau de l'apparition de certaines maladies 
professionnelles (affections péri-articulaires) et du "stress" des employés. Ainsi, deux 
équipementiers automobiles connaissent parallèlement diverses innovations en matière 
d'organisation du travail et de réels efforts en matière de sécurisation des machines ont été 
réalisés. Ces entreprises ne constituent pas une «une usine à risque», mais la démarche 
qualité et le travail en Juste à Temps dans l'une d'elles ont été accompagnés d’une 
réorganisation des lignes de production avec un intervalle très serré entre la répétition de 
chaque geste pour les opérateurs, à l'origine d'affections péri-articulaires reconnues. Les 
représentants du personnel insistent par ailleurs sur la notion de stress : les opérateurs 
travaillent en flux tendus, ils doivent respecter les procédures, contrôler chaque pièce. La 
sécurité peut même être une priorité de la direction (des groupes de progrès sécurité sont 
réunis chaque semaine, les procédures de sécurité sont intégrées dans le manuel qualité, des 
aspects sécurité sont repris sur les gammes d’assemblage). Mais les impacts en termes de 
santé et stress semblent minimisés, voire ignorés par les directions. En particulier par celles 
qui appliquent des démarches organisationnelles innovantes mais fondées sur la rentabilité 
de la production et la réduction des dysfonctionnements à court terme - les maladies 
professionnelles n'apparaissant qu'à moyen terme. La sécurité est principalement pensée par 
rapport aux outils de travail et est acceptée voire érigée en priorité tant qu’elle ne risque pas 
de remettre en cause l’organisation destinée à assurer qualité et temps de production. 

2.2. COMPÉTENCE DES OPÉRATEURS 
Les démarches qualité s’accompagnent d’un accroissement de la compétence des 
opérateurs qui mettent en jeu des savoir-faire particuliers et parfois nouveaux pour eux 
(notamment pour le contrôle). Mais il est inégal selon la fonction et l’âge de l’opérateur et 
n’est pas toujours reconnu en termes de qualification. La reconnaissance d'une participation 
à la démarche qualité de l'entreprise peut être intégrée dans une individualisation des 
salaires. 
 
La démarche qualité est censée donner aux opérateurs une meilleure connaissance de la 
chaîne de production. Ceci semble se confirmer pour les responsables et les niveaux 
intermédiaires. Mais ces derniers voient leur rôle remis en question et leur nouvelle place 
n’est pas toujours bien définie. Ils sont confrontés à diverses contradictions. D’une part ils 
s’affrontent à la question de la compatibilité entre qualité et productivité. D’autre part, ils 
doivent concilier le rôle de « manager » et la surveillance de la production. Ces niveaux 
sont les plus directement confrontés à l’opposition qui peut exister entre qualité et quantité 
ou délai. C’est que constate une technicienne qualité : « Le directeur qualité demande [aux 
techniciens] d’aller sur le terrain, leur dit que les solutions sont sur le poste de travail. Mais 
le chef de production leur dit qu’il les voit trop dans l’atelier, qu’ils ne font pas assez de 
gestion. » 
 
La polyvalence est recherchée en vue de rentabiliser les postes de production, mais pas 
dans l'optique d’enrichir les compétences des opérateurs qui peuvent effectuer des tâches 
moins qualifiées que leur fonction de rattachement et dont on cherche à gommer les 
spécificités. L’opérateur n’a plus son poste de travail, mais tourne, à des postes plus ou 
moins intéressants, et peut rester plusieurs semaines sans retourner au même poste. Il ne 



 

peut donc plus avoir de « trucs » personnels. La démarche qualité est intimement liée à 
cette polyvalence. En harmonisant et uniformisant les façons de faire, les opérateurs sont 
rendus plus interchangeables, d’où la nécessité de consignes ou modes opératoires très 
détaillés. On retrouve alors l’importance accordée à certaines actions de formation 
cherchant à formaliser les savoir-faire afin de ne pas les perdre et de les diffuser. « L’idée 
c’est de ne pas perdre le savoir et donc de le formaliser pour le transmettre plus facilement. 
(…). Les régleurs et les conducteurs de four sont des techniciens pointus qui disent et 
pensent que leur métier contient 50% de feeling, on a voulu formaliser ce feeling. » 
(Responsable formation). Dans le même ordre d'idées, peut être mentionnée 
l’uniformisation « visuelle » des postes de travail où les marques personnelles ne doivent 
plus apparaître.  

2.3. AUTONOMIE DES OPÉRATEURS 
Nous utiliserons ici la distinction entre autonomie et discrétion proposée par Bruno Maggi 
(1996). L’autonomie implique indépendance, signifie capacité de produire ses propres 
règles et donc capacité de gérer ses propres processus d’action. La discrétion indique des 
espaces d’action dans un processus réglé de l’extérieur, où le sujet agissant est obligé de 
décider et de choisir, dans un cadre de dépendance. La discrétion n’est pas affirmée par les 
opérateurs, mais demandée par l’organisation. Plus l’organisation doit faire face à 
l’incertitude, plus grande est la discrétion dont elle a besoin. La tâche est par définition 
prescrite par l’organisation. Mais on passe de tâches qui imposent de ne pas choisir à des 
tâches qui imposent choix et décision. L’autonomie s’exprime par la volonté d’initiative et 
de responsabilité et non par l’initiative et la responsabilité imposées. Elle est effective là où 
l’opérateur a le contrôle de son propre travail. La tâche discrétionnaire implique une 
obligation de décider, où les prémisses de la décision sont contrôlées d’en haut. Elle est 
donc doublement contraignante. 
 
Dans les entreprises où les opérateurs pouvaient intervenir sur le process de production, les 
harmonisations exigées par les démarches qualité restreignent ce champ de possibles. La 
question se pose de savoir s'il s’agit d’une confiscation ou d’une reconnaissance des savoir-
faire. Il peut y avoir confiscation dans la mesure où certaines idées sont réutilisées sans 
qu’il y ait reconnaissance de l’opérateur dont elles émanent. « Les outils faits par les gens 
sont confisqués, notés, identifiés. On tient compte des propositions mais l’apport 
expérimental des gens est supprimé, intégré dans la gamme de montage. » Dans certaines 
entreprises, l’opérateur est pleinement situé dans une logique de guidage et de contrôle. 
Certains postes de travail disposent de « détrompages », c’est-à-dire d’équipements évitant 
au maximum que se produisent des erreurs. On ne demande pas à l’opérateur de 
comprendre et de résoudre ses erreurs, mais on évite qu’il en commette. 
 
De façon classique, l’espace principal d’autonomie pour les opérateurs « de base » réside 
dans la possibilité de gérer les cadences et de répartir la quantité de travail sur la journée. 
Dans les entreprises pratiquant le juste à temps, cet espace d’autonomie est quasi inexistant. 
On cherche de façon automatique ou non à lisser la production afin de soulager la machine 
en la faisant fonctionner à un rythme régulier, à limiter les dysfonctionnements et donc 
améliorer la qualité. Les observations de postes permettent de repérer des espaces 
d’autonomie comme la définition de seuils de prévenance. Ainsi un conducteur de four 
peut-il décider du degré thermique à partir duquel il devra inscrire ou signaler une 
modification. Certains opérateurs s’allouent un espace d’autonomie en ne remplissant pas 
les feuilles de contrôle systématiquement comme il leur est demandé, mais seulement en fin 



 

de journée. Le gain n’est pas temporel mais reflète la tentative de se soustraire à une règle 
imposée qui peut paraître contraignante. 
 
La discrétion apparaît notamment dans le choix des outils à utiliser, dans la répartition des 
tâches entre opérateurs, dans le choix des paramètres à modifier pour maintenir la qualité 
du produit et dans l’organisation du temps (à quel moment entrer certaines données, quand 
effectuer tels prélèvements et quel nombre). Des « trucs » sont mis en place par les 
opérateurs afin d’assurer la bonne marche de leur poste (pense bête, miroir bricolé pour 
surveiller sans se déplacer).  

3. CONCLUSION 
Les résultats de notre étude montrent que les impacts de la démarche qualité en termes de 
santé / sécurité sont variables. La « chasse aux dysfonctionnements » tend à réduire le 
nombre d’accidents du travail. Cependant, il est nécessaire de considérer l’organisation du 
travail dans laquelle s’insère - ou que génère - la démarche qualité, et de quelle manière elle 
s’articule avec une réflexion sur la sécurité. La prise en compte des questions de santé et de 
sécurité semble principalement se faire en rapport aux machines plus qu’en rapport aux 
hommes, et être fortement limitée par les impératifs de production. Lorsque l’articulation 
entre qualité et sécurité n’est pas effective, des problèmes de santé ou de sécurité peuvent 
être masqués, aggravés ou créés.  
Les démarches qualité nécessitent une compétence accrue de l’opérateur. Mais l’acquisition 
et la mise en œuvre de compétences supplémentaires sont demandées de façon inégale 
selon la fonction occupée et l’âge de l'opérateur. De plus, elles ne sont pas toujours 
reconnues en termes de qualification. La polyvalence est destinée à occuper au mieux les 
postes de production, plus qu’à enrichir les compétences des opérateurs. On vise à lisser 
leurs spécificités et à les rendre interchangeables. 
Un rapprochement intéressant peut être fait entre santé et autonomie. En effet, l’autonomie 
que s’attribuent les opérateurs hors de toute prescription est d'autant plus circonscrite que 
l’entreprise a une organisation du travail fortement structurée, qui cherche à réduire 
l’incertitude, que celle-ci concerne la gestion des temps de production, la qualité des 
produits achetés et vendus ou la sécurité des machines. Ainsi les deux équipementiers 
automobiles nous ont semblé les plus pointus en termes d'innovations organisationnelles, de 
prise en compte de la sécurité, mettant en place des formations à l'ergonomie, des aides au 
port de charge, prônant l'autonomie des employés. Mais c'est aussi là que se rencontrent 
fortement les affections péri-articulaires, le stress et que l'autonomie semble en fait la plus 
résiduelle. Pour ces entreprises prime avant tout la rentabilité de la production, l'autonomie 
et la santé n'étant abordées que dans ce sens. 
 
Cette étude pourrait être approfondie et prolongée dans les directions suivantes :  
- analyse de l'activité plus fine, 
- analyse du rôle de l'encadrement et des niveaux intermédiaires (chefs d'ateliers 

notamment), 
- extension au secteur des services.  
Dans la perspective d'une meilleure intégration de l'ergonomie dans la démarche qualité, 
une suite éventuelle pourrait se donner comme objectif de réaliser et de proposer aux 
responsables qualité un outil pratique contenant des recommandations générales.  
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RESUME 
 
Le rapport entre l'ergonomie et la formation est déjà ancien, et l'ergonomie et la prévention 
des risques professionnels se rejoignent de plus en plus souvent. Il est question ici d'une 
expérience de mise au point d'aides à la formation à la prévention des risques 
professionnels destinées à des enseignants en conchyliculture, à laquelle ont participé des 
ergonomes. Après une brève description des objectifs, du secteur concerné et de la 
méthode, les résultats soumis à la discussion concernent plus particulièrement les 
interactions entre disciplines connexes (ergonomes, préventeurs et médecin du travail), et la 
formation aux méthodes de prévention des risques. 
 
Mots-clés : prévention - ergonomie - formation - ostréiculture. 
 

1 INTRODUCTION 
 
Etre ergonome dans un service de prévention couvrant un secteur à haut risque, composé 
d'une majorité de très petites entreprises artisanales et familiales, ne rend pas évident la 
mise en pratique des connaissances ergonomiques, pour trois raisons : 
- votre principale mission concerne la prévention des accidents, vers laquelle l'ergonomie 

n'était pas directement orientée à ses débuts (Néboit, 1995) ; 
- bon nombre de vos collaborateurs et supérieurs hiérarchiques n'ont qu'une représentation 

approximative, voire fausse de ce qu'est l'ergonomie ; 
- les principaux décideurs et acteurs des entreprises, des administrations concernées par la 

prévention et des structures de formation professionnelle n'ont qu'une représentation 
restreinte des démarches de prévention actuelles, et encore plus de l'ergonomie. 

 
Dans ce contexte l'ergonomie est confrontée à la difficulté de rendre sa discipline lisible à 
ses interlocuteurs potentiels. La formation se révèle être un outil facilement exploitable 
pour atteindre cet objectif : 



* Soit en assurant une formation à l'ergonomie des acteurs du travail, des préventeurs, des 
inspecteurs et médecins du travail, ou des formateurs (formation = "outil pour l'action" 
de l'ergonome). Cette voie est d'autant plus difficile à suivre, qu'être ergonome ne 
confère pas pour autant une quelconque compétence de formateur ; 

* Soit en mettant l'analyse ergonomique du travail à contribution pour la conception 
d'outils de formation destinés à être utilisés par des formateurs qualifiés. Au regard de la 
taille des entreprises (quelques salariés) de notre secteur, ce choix nous permet 
d'atteindre, via les formateurs, les futures générations d'employés et d'employeurs. 



Le point d'intersection de ces deux champs de la formation susceptibles d'être investis par 
l'ergonomie est l'analyse du travail, sur laquelle nous ne nous étendrons pas ici d'un point 
de vue méthodologique. Rappelons ici que la question du rapport entre l'analyse du travail 
et la formation n'est pas nouvelle, puisqu'il y a une quarantaine d'années, Leplat l'évoquait 
déjà (Teiger, 1997).  
 
Cette communication traite d'une expérience d'intégration de l'ergonomie à un projet de 
conception d'outils visant à aider les formateurs des écoles ostréicoles à intégrer des 
messages de prévention aux enseignements professionnels. Elle présente d'abord 
brièvement la formation visée par l'ergonomie, et la filière ostréicole. Cette présentation 
laisse apparaître des résultats des méthodes complémentaires d'analyse de la sécurité 
utilisés par nos services et sur lesquels nous ne nous étendrons pas dans le cadre de ce 
papier. Après l'exposé de nos objectifs et méthodes, au paragraphe "Résultats-Discussion" 
nous aborderons deux dimensions importantes pour l'ergonomie à savoir, les interactions 
entre disciplines connexes, et la formation des salariés et futurs salariés à des méthodes de 
prévention visant à les prémunir d'une exposition à un risque connu ou supposé. 
 

2 LA FORMATION VISEE 
 
Un arrêté ministériel du 25 juillet 1997 a provoqué la refonte des référentiels des cours 
menant au "certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture" et au "brevet 
d'études professionnelles maritimes de cultures marines". 
 
Le premier de ces diplômes vise a former des employés conchylicoles (ostréiculture, 
mytiliculture ...), et le second des responsables d'exploitation conchylicole et des employés 
en écloserie, en pisciculture marine et en algoculture. 
 
La préparation de ces diplômes conduit à des fonctions d'employeurs et d'employés, dont le 
plus grand nombre à l'heure actuelle exerce dans des entreprises "travaillant" l'huître 
(ostréiculture ). 
 
La formation visée par l'ergonomie correspond à ce CAP et ce BEP du moins dans leurs 
parties concernant la production, la préparation et la mise en marché des huîtres.  Si sur un 
plan écologique et biologique, l'huître et la moule ont de nombreux points communs, les 
techniques d'élevage et par conséquent les modes opératoires et les risques potentiels 
peuvent varier.  
 
Bien que nous nous trouvions ici en présence d'adolescents ne détenant pas une expérience 
professionnelle, la majeure partie des candidats à ces deux diplômes travaillent 
régulièrement depuis un très jeune âge dans l'exploitation familiale. Citons ici par exemple 
les propos recueillis auprès d'ostréiculteurs de la région de Marennes-Olèron par un ethno-
anthropologue (Lavallée, 1996) :  
 
"Les femmes amenaient les enfants à la cabane. Avant sept ans qu'ils aillent à l'école, elles 
les amenaient en landau, en poussette. J'en ai vu en brouette... Ma femme et sa soeur 
triaient, elles papotaient, elles chantaient, et l'enfant écoutait. Sa mère était là ... Ma fille, 
plus grande a fait la même chose ... Un peu plus tard elle voulait aider sa mère ... Bien sûr 
au début elle triait les rascasses, puis tout doucement quand elle était plus grande, elle est 



venue près de sa mère. C'était à celle qui en ferait le plus! Elle valait une grande personne. 
Enfin, presque ; elle avait six ans à peu près. Mais pour les garçons c'était pareil ! Mon 
voisin il amenait ses deux fils ..." 
 
"Quand mon fils a eu onze ans, il voulait venir avec moi, pendant les vacances de Pâques. 
Sa mère m'avait dit qu'il s'ennuyait à la cabane et qu'à son âge, ses copains allaient dans 
les parcs avec leur père. Ça m'embêtait parce que j'avais pas trop de temps à m'occuper de 
lui ... çà lui plaisait de venir avec moi. Il regardait tout, partout ... Il m'a aidé. Il en a mis 
un coup. Il a vite compris la manoeuvre ... On a pas perdu de temps ..."  
 
L'analyse du travail a donc, de notre point de vue, un réel intérêt pour ce type de public 
même s'il n'a pas d'expérience professionnelle à proprement parlé. 
 

3 LA FILIERE OSTREICOLE 
 
3.1 DESCRIPTION 
Le développement de la culture de l'huître qui devait à l'origine (1850) permettre le 
repeuplement des gisements naturels ou des parcs avait un objectif social. Cet objectif a 
très vite été délaissé au profit de la conquête de l'espace : l'estran, les rives d'estuaires, les 
abers, eaux profondes ... et au profit de l'amélioration technique : matériel plus solide 
(dragage, levage ...), prise en compte des spécificités locales, des conditions biologiques ... 
Malgré les manipulations génétiques apparues depuis et les expériences d'élevage en milieu 
contrôlé, les huîtres produites en France demeurent des animaux vivants élevés dans le 
milieu marin, suivant des techniques régionales très diverses qui n'ont pas succombé au 
"one best way" idée pourtant largement prêchée par les vendeurs de technologies. L'idée 
que l'on puisse choisir une technologie plutôt qu'une autre, modifier une machine pour 
améliorer les conditions de travail (Wisner et coll., 1997) est largement répandue dans le 
secteur ostréicole. 
 
La filière "huître" en France, ce sont des activités différentes mais très interdépendantes, 
qui permettent de produire un animal suivant différents modes d'élevage (à plat, en 
surélévation, en suspension) sur terrains découvrants ou en eaux profondes, puis de le 
préparer (tri, calibrage, affinage...) dans un atelier, et de le mettre en marché. 
 
La filière oppose traditionnellement deux stades, celui de la production qui correspond aux 
différentes opérations d'élevage (reproduction, croissance, engraissement) et celui de la 
commercialisation. Certaines entreprises intègrent toute la filière, d'autres ne sont que 
producteurs, voire même producteurs de naissain ou d'huîtres de demi-élevage. En 1996, 
3 600 exploitants répartis sur les sept bassins conchylicoles français ont commercialisé 
85 000 tonnes d'huîtres. Suivant les techniques d'élevage utilisées les volumes de 
production par entreprise varient énormément. Un couple (sans aide familiale) sur le bassin 
de Marennes-Oléron ou en Vendée, où les huîtres sont élevées sur des terrains découvrants 
à plat ou en surélévation (huîtres rassemblées dans des poches et posées sur des tables) 
produit annuellement une trentaine de tonnes. Les plus grosses entreprises élevant l'huître 
en eaux profondes (Bretagne) ou  sur terrain découvrant en plusieurs points du littoral 
français peuvent produire jusqu'à 1200 tonnes/an sur un seul site. 
 
3.2 LES CONTRAINTES ET INFLUENCES EXTERIEURES A L'ENTREPRISE 



 
3.2.1 Les contraintes économiques 
L'ostréiculture française rencontre des difficultés pour commercialiser une production 
d'huîtres creuses qui ne cesse de croître. Or, les augmentations des charges à la production 
ne sont pas répercutées sur le prix de vente entraînant une dégradation rapide de la 
situation financière des entreprises, en général de très petite taille (< 10). Par ailleurs, la 
commercialisation de l'huître n'est pas facilitée par une forte concentration des ventes sur la 
période des fêtes de fin d'année. Les démarches qualité sont actuellement fréquentes. 
 
D'autres activités : tourisme, agriculture, activités portuaires et industrialo-portuaires, 
industries nautiques au poids économique certain pour les collectivités territoriales 
s'intéressent à l'espace littoral, et entrent en concurrence avec les conchyliculteurs. 



3.2.2 Les contraintes sociales 
Les entreprises ostréicoles, du fait de la saisonnalité de la demande, font régulièrement 
appel à des salariés saisonniers ; certains sont des "habituels", mais la majorité d'entre eux 
sont des "occasionnels" n'ayant aucune formation spécifique en ostréiculture. Sur certains 
bassins, le recrutement des saisonniers devient difficile, et le "turn-over" est important. Cet 
état de fait est semble t-il à rapprocher des propos qui nous ont été tenus par un ouvrier 
agricole : "Il est évident que des conditions de travail éprouvantes associées à un emploi 
précaire faiblement rémunéré et à un temps de travail dépassant largement la durée légale, 
font que les jeunes ne s'investissent pas dans ce travail, et le considèrent simplement 
comme une solution d'attente". 
 
3.2.3 Les contraintes météorologiques 
Elles déterminent dans certains cas des situations de travail sur les navires (mouvements de 
plate-forme), et dans tous les cas la qualité du séjour sur les parcs d'élevage, et parfois sa 
durée (un vent fort accélère la montée de la mer). La concurrence spatiale entre les diverses 
activités économiques présentes sur le littoral ou la pollution du milieu d'élevage, amènent 
certaines entreprises ostréicoles à choisir l'élevage en eaux profondes, augmentant ainsi la 
durée des séjours en mer, et le temps de présence en mer exposée. 
 
3.2.4 Les contraintes écologiques 
L'entreprise est soumise aux variations non-maîtrisées du milieu d'élevage de l'huître 
(marnage, phénomènes lagunaires, pollutions, envasement, prédateurs, compétiteurs, 
desoxygénation, maladies ...). L'élevage en eaux profondes permet d'accéder à un milieu 
nutritif plus riche et non pollué. 
 
3.2.5 Les contraintes de sécurité 
Certaines entreprises utilisent des embarcations parfois jusqu'à plusieurs milles des côtes, 
auxquelles s'appliquent les contraintes de sécurité qui visent la sauvegarde de la vie 
humaine en mer, et qui concernent aussi bien la sécurité des navires et de la navigation, que 
la réglementation relative au travail maritime.  
D'autres exploitent des concessions à plusieurs centaines de kilomètres les unes des autres, 
et possèdent des camions assurant le transport, subissant ainsi les contraintes du code de la 
route et de la prévention routière. 
 
3.2.6 Les contraintes de temps 
Les entreprises conchylicoles sont soumises à des contraintes de temps diverses et 
importantes. Outre les rythmes définis par l'entreprise (horaires, cadence, congés) la nature 
impose ses contraintes (cycle pluriannuel de croissance, saisons annuelles de pousse ou de 
reproduction, cycles des vives-eaux et mortes-eaux, cycle quotidien des horaires de 
marées), ainsi que le consommateur (pointe de consommation aux fêtes de fin d'année). 
 
3.3 LA POPULATION DE TRAVAIL 
Selon une enquête de la Direction des Pêches et des Cultures Marines du Ministère de 
l'Agriculture et de la Pêche, en 1996, entre le travail à temps plein et le travail à temps 
partiel, les exploitations conchylicoles ont employé environ 18 500 personnes. Notons que 
l'aide familiale et l'appel aux saisonniers y sont très développés. Les chefs d'entreprise et 
les salariés se répartissent entre deux régimes sociaux particuliers, celui des agriculteurs 
(MSA) et celui des Gens de Mer (ENIM). 



Le Comité National de la Conchyliculture (CNC) assure la représentation de l'ensemble des 
éleveurs et des distributeurs de coquillages. L'organisation professionnelle comprend 
également sept comités régionaux dénommés sections régionales de la conchyliculture 
(SRC) situés dans chaque bassin de production. Les représentants des SRC sont élus par les 
syndicats locaux et régionaux de conchyliculture. 
 
La formation professionnelle conchylicole est dispensée dans des écoles relevant de trois 
ministères (Transport, Pêche et Agriculture, Education Nationale). Ces établissements 
proposent des C.A.P., B.E.P., Bac professionnel, B.T.A. (Brevet de Technicien en 
Agriculture) et quelques autres brevets de technicien supérieur. 
 
3.4 LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES 
Sur la période 1993-94-95, les deux régimes sociaux ENIM + MSA ont enregistré 1 800 
déclarations d'accidents ( environ 900 chacun), soit une moyenne de 600 par an. 
 
La MSA, qui ne traite que les accidents survenant aux salariés, calcule un taux de 
fréquence "conchyliculture" de l'ordre de 40 pour l'ensemble du territoire français. Parmi 
les autres activités agricoles, au regard de ce seul indicateur, la conchyliculture n'apparaît 
pas comme un secteur prioritaire ; toutefois d'autres indicateurs sur la santé des 
ostréiculteurs sont préoccupants. Il s'agit du nombre croissant de demandes de 
reconnaissance de maladies professionnelles (notamment les troubles musculo-
squelettiques et les lombalgies), du nombre important d'invalidités et/ou d'inaptitudes 
prononcées pour des personnes âgées de 50 à 55 ans, des remarques faites lors des visites 
médicales. Ces éléments mettent en évidence la pénibilité du travail des ostréiculteurs et 
des ostréicultrices. 
 

4 OBJECTIF VISE 
 
Les éléments préoccupants concernant la santé des personnes au travail, l'absence de 
module de formation à la prévention des risques professionnels, et la réforme des 
référentiels de CAP et BEP, ont amené un groupe réunissant des ergonomes, des 
préventeurs, des médecins du travail et des formateurs (dont la cellule de base avait été 
mise en place dans le secteur conchylicole à l'initiative d'un ergonome depuis 1994) à bâtir 
un projet visant l'intégration de messages de prévention des risques aux cours 
professionnels. 
 
Les référentiels de cours existant mettent en face d'un savoir-faire à acquérir, la formule 
"appliquer les consignes de sécurité". L'enseignant est souvent désarmé pour développer 
cette formule en terme d'identification des risques et de recommandations permettant la 
maîtrise de ces risques. Par ailleurs les incidents, et les procédures mises en oeuvre pour y 
faire face n'apparaissent pas dans un référentiel. L'enseignant ne dispose pas non plus 
d'exemples concrets d'incidents ou d'accidents (retour d'expérience) à porter à la 
connaissance des formés. 
 
L'objectif visé est de fournir aux enseignants un outil leur permettant de faire le lien entre 
trois éléments : une tâche (référentiel), l'activité développée à l'accomplissement de la tâche 
permettant la mise en évidence des risques et des incidents potentiels ainsi qu'un aperçu de 
différentes manières de maîtriser les risques (documents descriptifs), et des 



réglementations, normes ou recommandations (documents normatifs), pouvant être 
complétés par des exemples concrets d'actions visant la maîtrise de risques. 
 

5 METHODE 
 
Le projet s'est déroulé en six phases : 
1- A partir du groupe existant, recherche de compétences en ergonomie, sécurité et 

médecine du travail intéressées pour s'investir sur le projet, afin de couvrir les diversités 
techniques, géographiques et culturelles du secteur. Ainsi, un groupe de travail 
pluridisciplinaire s'est constitué, composé de préventeurs et ergonomes des deux 
régimes sociaux particuliers (agricole et maritime) et d'une agence régionale pour 
l'amélioration des conditions de travail, ainsi que de médecins et d'enseignants. 

2- Présentation du projet aux structures professionnelles nationales et régionales. Ces 
réunions ont permis de réaliser un diagnostic quant aux besoins des professionnels en 
matière de prévention, et d'identifier des situations de référence sur les bassins 
conchylicoles en concertation avec des responsables-élus des structures professionnelles 
ayant une vision actualisée des dimensions socio-éco-techniques de leur secteur. Ces 
situations de référence ont été choisies afin de faire l'objet d'interventions ergonomiques 
ayant pour objectif de connaître l'activité des acteurs de production des entreprises, leur 
façon de gérer les contraintes de la filière, les risques professionnels et les savoirs-faire 
pour les prévenir. 

3- Présentation du projet aux enseignants et directeurs d'établissements ne faisant pas 
partie du groupe. Ces rencontres ont permis de mieux connaître leurs attentes et 
exigences par rapport au projet. 

4- Analyses du travail dans dix-sept situations de référence avec production de diagnostic 
individuel pour chaque entreprise. Toutes les données collectées ont apporté des 
éléments de connaissance variés pour chaque type d'activité : pêche, détroquage, 
calibrage ... 

5- Validation des documents servant de supports à la collaboration "préventeurs-
enseignants" auprès des structures professionnelles. Ces présentations, au vue des 
discussions suscitées, ont permis une lecture différente des professionnels sur leur 
propre activité. Outre la poursuite de leur adhésion au projet, d'autres questions ont été 
soulevées méritant un autre type d'intervention. 

6- Construction des aides à l'intégration des messages de prévention aux référentiels de 
cours, par les ergonomes, les préventeurs, et des formateurs. Des analyses du travail, des 
thèmes transversaux comme le bruit, l'utilisation des machines, les TMS, les postures, la 
noyade, les spécificités du travail en mer ... ont été extraits. Ces analyses ont également 
permis de passer en revue les principales activités, et de fournir les éléments pouvant 
participer à la maîtrise des risques induits. Les écrits des ergonomes sous forme de 
fiches dites "d'activité", et des préventeurs (fiches dites "de prévention"), ont été validés 
progressivement par des enseignants de différents établissements. 

 
Une septième phase classique dans ce type de projet, et consistant à présenter verbalement 
les résultats visibles du projet (le classeur, le cd rom, la vidéo...) aux futurs utilisateurs, 



ainsi que les combinaisons possibles selon les stratégies pédagogiques de chacun, est 
prévue au cours du dernier trimestre 1999. 
 

6 RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 
6.1 LES INTERACTIONS ENTRE DISCIPLINES CONNEXES 
Lors du congrès de la SELF de Lyon , nous (Le Roy Y.,1997) avions soumis à la 
discussion les résultats d'un projet transnational, un peu similaire, concernant la pêche 
maritime. La principale différence avec celui présenté ici, réside dans la présence d'un 
groupe pluridisciplinaire composé d'ergonomes, de préventeurs et de médecins du travail  
au côté des formateurs. Nous insisterons donc plus ici sur les interactions "ergonome-
préventeurs" et "ergonome-médecins du travail" que sur celles "ergonome-formateurs". 
 
6.1.1 Du temps pour l'analyse du travail 
Dans un tel groupe ayant un objectif commun de formation à la prévention des risques 
professionnels, différentes méthodes s'affrontent. L'ergonomie prône l'analyse du travail 
dans l'entreprise. Lorsqu'on s'attaque à une filière : "éclosion-captage de larves-élevage-
préparation du produit-mise en marché", ayant des différences régionales importantes au 
niveau des espaces de travail et des équipements (surtout au niveau de l'élevage),  des 
entreprises produisant annuellement quarante fois plus que d'autres, et travaillant sur un 
produit dont le cycle d'élevage est en général de trois ans, le crédit-temps à accorder à 
l'analyse du travail en entreprises devient vite important, et des négociations s'imposent 
pour obtenir les moyens. Dans le cadre de ce projet une collaboration inter-organismes : 
Institut Maritime de Prévention - Mutualité Sociale Agricole (Paris, Manche, Vendée, 
Charentes/Maritimes) - Agence Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail 
Poitou/Charentes, a permis de disposer d'un crédit-temps plus important, et surtout de 
réduire les temps de trajets vers les entreprises. Ce temps reste néanmoins important, et il 
est nécessaire de produire des analyses pertinentes et rigoureuses répondant aux demandes 
immédiates des entreprises (manutentions, risque machine, noyade ...) tout en formulant 
des recommandations dans des domaines où l'on ne nous attend pas : gestion des stocks en 
lien avec les manutentions, choix du naissain en lien avec les troubles musculo-
squelettiques des membres supérieurs, impact des démarches qualité sur les conditions de 
travail ... La phase de validation n'est pas à négliger, elle donne plus de poids aux 
recommandations produites par l'ergonomie. 
 
La force des images  vidéo en situation de formation n'est plus à démontrer. L'analyse 
"papier-crayon" des situations de travail  prend du temps. Si l'on souhaite la compléter par 
une phase de prises de vue lors de l'intervention en entreprise il est nécessaire d'augmenter 
le temps de présence sur le terrain. 
 
6.1.2  Des méthodes d'interventions ergonomiques complémentaires 
Rien ne ressemble moins à un ergonome qu'un autre ergonome. Suivant les parcours de 
formation : cycle secondaire, formations post-bac autre que l'ergonomie, formation en 
ergonomie, et les parcours professionnels. Ils se retrouvent toujours pour défendre le point 
de vue de l'analyse du travail face à ceux qui doutent de son intérêt, mais ne font pas 
toujours les mêmes choix de modèles opérants pour appréhender une même situation. Les 
différences dans les profils des intervenants en entreprise ont permis d'orienter certaines 
observations vers les espaces, la technique et l'organisation au niveau du poste, et d'autres 



vers l'organisation au niveau de l'entreprise, la gestion du temps ... Nous citerons ici un 
exemple qui illustre cette diversité.  
 
Une ergonome retire d'une situation de référence une forme d'organisation qui consiste à 
mettre au rebut ( à la poubelle sans sous-traiter la tâche) les huîtres qui se sont collées. La 
tâche qui consiste à décoller les huîtres (désatroquage ou détroquage suivant les régions) 
sollicite fortement l'articulation du poignet, et est à l'origine de nombreux arrêt de travail. 
Pendant ce temps d'autres produisent des recommandations concernant la forme du manche 
de l'outil à détroquer, l'entretien de la partie en contact avec la coquille, l'aménagement de 
pauses et de système de rotation de postes ... Mettre les huîtres à la poubelle c'est à priori 
anti-économique : peut-on présenter cette méthode comme une manière de maîtriser les 
risques ? Après discussions et caractérisation précise de la situation : choix et soins précis 
du naissain font que les huîtres collées représentent des quantités et une perte négligeable 
par rapport au coût de la main d'oeuvre nécessaire pour les décoller. Ces choix 
organisationnels nécessitent d'être expliqués en détails aux professionnels, pour être 
compris et appropriés par d'autres. 
 
6.1.3  Les interactions ergonomes-préventeurs 
Parmi les préventeurs présents dans le groupe certains ont suivi une formation de type DUT 
en Hygiène-Sécurité-Environnement ou autre avec ou sans module d'ergonomie, d'autres 
n'ont pas de qualification en lien avec la sécurité mais possèdent une longue expérience 
dans un service de prévention, et ont suivi un cycle de formation interne comprenant un 
module d'analyse des situations de travail. 
 
Lorsque les services de prévention couvrent des secteurs pas trop importants, le groupe 
bénéficie d'une connaissance précise du terrain qui peut être confrontée à celle des 
responsables professionnels. Lors du choix des entreprises de référence cet apport n'est pas 
à négliger, et évite de superposer deux type d'interventions : analyse du travail et mise en 
conformité des machines par exemple. 
 
La pluridisciplinarité augmente les possibilités de descriptions précises et illustrées 
(distances, poids, volumes, force ...) des situations de travail, qui "parlent" aux 
professionnels, aux formateurs et aux élèves, et permettent d'étayer les analyses, et 
d'orienter la compétence ergonomique vers d'autres dimensions de la situation de travail. 
La pluridisciplinarité permet d'élargir son regard, de prendre du recul par rapport à la 
situation de travail que l'on observe. Ainsi on évite de passer directement du risque aux 
moyens de prévention, le groupe pousse à l'analyse et la rend plus efficace. 
 
Par ailleurs, l'ergonome permet d'éviter que les séances de validation des observations 
auprès des professionnels ne se transforment en une énumération de ce qui va et ne va pas, 
et tout en validant des résultats utiles au projet, a pour objectif de mettre en mouvement les 
partenaires de l'entreprise sur les aspects liés à la préservation de la santé.  
 
Suite à ce type de collaboration, des préventeurs bâtissent un projet de formation en 
ergonomie, et des ergonomes alertés par les préventeurs sur une nouvelle technologie en 
matière de métrologie ou l'évolution récente d'une réglementation par exemple, s'informent. 
 



Lors de la mise en forme du produit de formation, l'interaction ergonome-préventeur 
permet de ne pas tomber dans le piège de la con-formation à une série de normes, tout en 
apportant des connaissances précises sur les risques et moyens de prévention. 
 
6.1.4 Les interactions ergonome-médecins du travail 
Le médecin non formé en ergonomie sollicite l'ergonome pour l'accompagner sur le terrain 
pour observer l'observateur. Le médecin du travail couvrant un secteur donné, comme le 
préventeur, connaît bien les employeurs et/ou salariés qu'il voit en visite et facilite le choix 
des entreprises et l'acceptation des observateurs. 
 
Une analyse du travail bien menée doit aménager du temps pour la verbalisation. Il n'est 
pas toujours facile de dégager du temps sans perturber la production de l'entreprise. 
L'employeur l'acceptant encore moins que c'est vous qui êtes le demandeur de l'intervention 
en entreprise dans le cadre d'un tel projet. Les visites médicales menées par les médecins 
du travail agricole ou les médecins des gens de mer sont des moments privilégiés pour 
recueillir l'expression des salariés sur leur sécurité et sur leurs conditions de travail. 
L'interaction ergonome-médecin du travail doit permettre d'orienter l'analyse du travail 
sans pour autant trahir le secret médical. 
 
Le réseau des médecins du travail agricole s'est rapproché du réseau des médecins des gens 
de mer par le biais de ce groupe pluridisciplinaire, et une enquête épidémiologique sur les 
troubles musculo-squelettiques chez les ostréiculteurs vendéens est actuellement menée par 
les deux groupes de médecins. 
 
Soulignons que les interactions avec les médecins du travail ont existé au cours de la phase 
d'analyse, et pas dans la phase de construction du produit de formation à la prévention. 
 
6.2 LA FORMATION AUX METHODES DE PREVENTION DES RISQUES 
 
6.2.1 Les choix du projet 
Androgogie (formation des adultes) et pédagogie sont deux sciences appliquées, mais sont 
souvent un "bricolage" où se mêle réflexion, routine et valeurs (Astolfi, 1996). Les 
pédagogues vont puiser leurs connaissances dans des sciences fondamentales (cognitives, 
psychologie ...) et transmettent des connaissances déclaratives (règle, théorème ...) et 
procédurales (actions, savoir-faire) suivant des méthodes pédagogiques ou "androgogiques" 
diverses que nous ne nous risquerons pas à commenter ici. 
 
Dans le cadre de ce projet nous avons fait le choix de laisser l'action de formation au 
formateur et de lui fournir : 
- des connaissances sur les risques professionnels (quels sont-ils ? où et quand 

apparaissent-ils ? quels sont les facteurs aggravants) et sur les manières dont différentes 
entreprises tentent de les maîtriser sous la forme de fiches dites "d'activité", 

- des connaissances sur les mécanismes d'atteinte de la santé (les pressions trop fortes qui 
détruisent les cellules auditives ou l'hypersollicitation des articulations par exemple) 
pour faciliter la prise de conscience de la réalité du risque chez l'apprenant, et  des 
connaissances sur les moyens de prévention permettant d'aller vers la maîtrise des 
risques, sous la forme de fiches dites de "prévention", 



- des liens entre les deux types de fiches et les repères habituels du formateur, les 
référentiels, 

- des moyens d'enrichir le contenu des fiches et/ou de les réactualiser . 
 
6.2.2 Les interactions "ergonome-formateur" 
Le groupe comprenait deux profils de formateurs. L'ancien ostréiculteur venu à la 
formation et le titulaire d'un DEA de biologie responsable d'une formation d'ostréiculteurs. 
 
La présence du premier profil permet à l'ergonome d'éviter l'écueil d'une analyse du travail 
non pertinente, et de donner l'impression de vouloir apprendre son métier à l'enseignant. 
Par ailleurs les connaissances précises de l'ancien ostréiculteur sur l'activité réelle invitent 
l'ergonome à bien caractériser les situations de travail servant d'exemple à l'illustration de 
risques présents dans toutes les entreprises, et éviter ainsi de généraliser des cas 
particuliers. Ce profil d'enseignant peut-il se contenter des connaissances sur les 
mécanismes d'atteinte de la santé et sur les moyens de prévention ? Si le secteur n'était pas 
soumis comme les autres à l'introduction de nouvelles technologies et formes 
d'organisations du travail, pourquoi pas ? Le second profil d'enseignant est plus demandeur 
d'analyse du travail, il a un besoin de connaissances précises sur l'activité réelle dans les 
entreprises ostréicoles. Il est également plus réceptif aux recommandations concernant 
l'organisation du travail dans l'entreprise et la formation : gestes et postures par exemple. 
Pour ce profil d'enseignant l'ergonome peut mettre à sa disposition les rapports écrits 
produits suite à chaque analyse en entreprise. 
 
Les formateurs sont intéressés par les images vidéo produites au cours des analyses du 
travail, mais pas toujours à des fins de prévention. Les vidéos montrent également des 
savoir-faire professionnels. Les images proposées pour la formation à la prévention devront 
donc faire l'objet d'un scénario, d'un habillage graphique et d'un montage précis auquel 
ergonome et préventeur  participent. 
 
Le formateur met en avant l'ergonomie du produit de formation que vous lui proposez (il 
pense à ses propres conditions de travail). Par exemple, pour illustrer le contenu des fiches 
que vous lui proposez il est demandeur d'un support vidéo avec moteur de recherche des 
images correspondantes à chaque fiche. La prévention y a un intérêt, car plus l'outil sera 
confortable à utiliser plus il risque d'être utilisé devant des publics différents. 
 
6.3 AUTRES RESULTATS DU PROJET 
Ce projet dont l'objectif principal est la production d'un outil de formation à la prévention, a 
par ailleurs permis des interventions d'ergonome, de préventeurs ou de médecins du travail 
dans dix-sept entreprises ostréicoles du littoral français, et provoqué des réunions de 
validation au niveau des structures régionales représentatives de la profession conchylicole, 
qui n'ont pas été sans produire d'autres résultats pertinents pour l'amélioration de la sécurité 
et de la santé au travail. Citons par exemple : 
- des essais de gants associant professionnels, préventeurs et équipementiers, 

- une demande de diagnostic sécurité et conditions de travail de la part d'un dirigeant dont 
l'entreprise appartenait à l'échantillon de situations de référence, dans le cadre d'un 
projet de construction de navire neuf, 



- une demande de la sous-commission mytiliculture d'une section régionale conchylicole 
pour mener des actions de prévention ciblées sur la population des mytiliculteurs de 
cette région, 

- une demande d'enseignant à la direction de son établissement pour que l'organisme de 
prévention dont il a rencontré les membres pour la première fois lors de notre projet soit 
associé au projet de reconstruction de la ferme école, 

- une proposition de collaboration avec un centre de formation pour une expérimentation 
concernant l'impact de la hauteur des tables supportant les poches d'huîtres sur la 
croissance de l'huître ; l'objectif étant de trouver le meilleur compromis entre le 
développement de l'animal et la maîtrise du risque de lombalgie chez l'homme ou la 
femme qui manipule les poches. 

- une demande d'enseignant dont le fils est en cours d'installation (entreprise ostréicole) 
pour apporter une expertise sécurité et conditions de travail sur son projet, 

- la production d'arguments détaillés mettant en évidence les conséquences néfastes de 
normes sanitaires concernant les eaux d'élevage sur la sécurité et les conditions de 
travail. 

 

REFERENCES 
 
Astolfi, J.P. (1996). Le paradoxe pédagogique. Sciences humaines, 12, pp. 8-12.  
Fadier, E., et coll.(1994). L'état de l'art dans le domaine de la fiabilité humaine. Ouvrage 

réalisé pour l'institut de sûreté de fonctionnement (ISDF).Toulouse : Octarés Éditions. 
Lavallée, J.(1996). La production de l'ostréiculteur-L'homme de l'estran. Paris : 

l'Harmattan. 
Le Roy, Y.(1997). Apport de l'ergonomie aux formations continues et initiales des marins 

pêcheur. In Actes du XXXIIème Congrés SELF Recherche Pratique Formation en 
Ergonomie. Lyon, pp. 397-406. 

Néboit, M.(1995). Ergonomie et prévention des accidents du travail. In Actes du XXXème 
Congrès SELF Ergonomie et Production Industrielle : l'homme dans les nouvelles 
organisations. Biarritz, 1995. 

Meyer, F., et coll (1995). L'évaluation des risques professionnels. Strasbourg : Presses 
universitaire de Strasbourg. 

Teiger, C., Lacomblez M., Montreuil S.(1997). Apport de l'ergonomie à la formation des 
opérateurs concernés par les transformations des activités et du travail. In Actes du 
XXXIIème Congrès SELF Recherche Pratique Formation en Ergonomie. Lyon, pp. 
263-276. 

Wisner, A., Pavard, B., Benchekroun, H., Geslin, P.(1997). Anthropotechnologie vers un 
monde industriel pluricentrique. Toulouse : Octarès Editions. 

Wisner, A.(1982). Physiologie du travail et ergonomie. Analyse de la situation de travail, 
méthodes et techniques. Cours A3  Paris: Editions du CNAM. 

 
 



 
 

 
 

Troubles musculosquelettiques (tms), 
maladies ubiquitaires.  

Réflexion à propos de quatre (4) cas diagnostiqués à Abidjan 
 
 

Y.B. YEBOUE-KOUAME1, J.S. BONNY1,  X. VAXEVANOGLOU2, 
B. WOGNIN1, Y.M. KOUASSI1, P. FRIMAT2 

 
1- Service de Médecine du travail, CHU de Yopougon, 21 BP 632 Abidjan 21.  

Côte d'Ivoire 
2- Faculté de Médecine Lille II et Centre de Recherche en Santé-Travail- Ergonomie 

(CERESTE) 1, place de Verdun 59000 Lille. France 
 
 

RÉSUME 
 
Les troubles musculosquelettiques ne figurent pas au titre des maladies professionnelles 
indemnisables en Côte d'Ivoire. Ajouté à cela le manque de spécialistes formés en santé au 
travail, on comprend aisément que ces troubles liés au travail manuel soient peu 
documentés.La découverte de quatre cas de TMS, survenus presque simultanément dans un 
service de stérilisation comptant  vingt travailleurs , dans un CHU d'Abidjan, a attiré notre 
attention. L’analyse des situations de travail et les examens cliniques ont permis de mettre 
en évidence des facteurs étiopathogéniques reconnus dans la genèse des TMS (travail 
répétitif, postures inappropriées, travail de force, facteurs psychologiques) et de cerner leurs 
interrelations. C'est l'occasion pour nous d'informer et de former les praticiens et les 
médecins d'entreprises sur les TMS d'origine professionnelle, de susciter les mécanismes 
d'une reconnaissance médico-légale et de proposer des mesures préventives. Ce dernier 
point met en exergue la nécessité de favoriser, dans notre pays, le développement de 
l'ergonomie dont le rôle dans une équipe de santé au travail est incontournable aujourd'hui. 
 
I. INTRODUCTION 
 
Dans l'intervalle de février à novembre 1997, nous avons reçu en consultation de Médecine 
du Travail, quatre aides-soignantes du service de stérilisation, se plaignant de troubles 
musculosquelettiques. Les trois derniers cas ont été reçus au mois d'octobre 1997. La 
recherche d'une étiologie professionnelle nous a amené à effectuer une visite des postes de 
travail. Nous avons tenu à rapporter ces cas pour de savoir si les pays en développement 
étaient également concernés par ce fléau des temps modernes. En fait nous pensons que le 
risque TMS est présent du fait de l’existence de manufactures, concernées peut-être plus 
qu’ailleurs par le besoin d’être compétitif. En outre le travaille manuel est très développé en 
dehors de la vie professionnelle, ce qui pourrait constituer un facteur facilitant. Nous 
pensons en outre que la pathologie est mal connue car elle ne figure pas au tableau des 
maladies professionnelles indemnisables en Côte d’Ivoire. Ajouté à cela le manque de 
spécialistes formés en santé au travail, on comprend aisément que ces troubles liés au 



travail manuel soient peu documentés. Compte tenu des coûts  directs et indirects énormes 
des TMS dans les pays développés ( Fantoni-Quinton, 1997), nous pensons qu’il est 
indispensable de penser par avance les problèmes posés par les TMS : faire l’état des lieux, 
informer le corps médical, susciter les mécanismes d’une reconnaissance médico-légale et 
surtout anticiper les mesures préventives. 
 
 II. LES FAITS MEDICAUX 
 
Le premier dossier est celui d'une femme de 30 ans, célibataire, mère d'un enfant, 
travaillant en qualité d’aide-soignant au service de stérilisation depuis 5 ans. Elle a consulté 
le 11/02/97 pour douleurs de l'épaule droite et cervicalgies. Le début de la symptomatologie 
remontait à 3 mois par rapport à la date de consultation.  Les douleurs étaient provoquées 
par les mouvements de l'épaule droite (côté dominant). Les signes associés étaient une 
acroparesthésie nocturne avec insomnie sans œdème ni rougeur des doigts.  Les douleurs 
étaient exacerbées par l'activité professionnelle. Ses antécédents étaient sans particularité. 
Les examens cliniques et para cliniques (radiographie standard de l'épaule droite de face et 
de profil, l'EMG des membres supérieurs qui se sont avérés sans anomalies ) ont permis de 
retenir le diagnostic de syndrome de l’angulaire de l’omoplate droite (tendinite d'insertion 
du muscle angulaire de l'omoplate). La patiente a été traitée par anti-inflammatoire non 
stéroïdien, antalgique, myorelaxant, infiltrations de corticoïdes et séances de rééducation. 
Malgré le traitement, l’évolution s'est fait vers la reprise des douleurs après une légère 
amélioration. Ces douleurs sont exacerbées en fin de journée de travail. 
 
Le deuxième dossier est celui d’une patiente  âgée de 36 ans, célibataire, mère de deux 
enfants, aide-soignante en poste au service de stérilisation depuis 4 ans. Elle a consulté le 
20/10/97 pour douleur de l'index et du majeur gauches. Le début de la symptomatologie 
remontait au mois de mai 1997 par des douleurs traçantes du poignet droit irradiant à 
l'épaule du même côté.  Ces douleurs étaient déclenchées par les manœuvres de préhension 
de la main. Au mois de juillet 1997, les douleurs avaient atteint les doigts de façon 
progressive avec des crises nocturnes à type de brûlures.  Ces crises survenaient vers 3 
heures du matin, étaient insomniantes et admettaient comme position antalgique la 
surélévation de la main.  Il s'en est suivi une gêne fonctionnelle au cours des activités 
professionnelles. A la fin du mois de septembre, les mêmes signes sont apparus au niveau 
de la main gauche. Les antécédents médicaux de la malade étaient marqués par des angines 
à répétition et une douleur du genou droit en rapport avec une arthrose débutante 
(24/06/94). L'examen clinique (signe de TINEL et signe de PHALEN bilatéraux) et L’EMG 
(troubles de la vitesse de conduction du nerf médian) ont permis de poser le diagnostic de 
syndrome du canal carpien bilatéral (compression du nerf médian du poignet entre les os du 
carpe en arrière et le ligament annulaire antérieur du carpe en avant). La patiente a été 
traitée par antalgiques, complexes vitaminiques B1B6BI2 et infiltration de corticoïdes et 
d'un repos de 24 heures. L'évolution est marquée par une régression de la douleur 
permettant l'activité professionnelle.  La douleur réapparaît cependant lors des journées de 
travail intenses. 
 
Le troisième dossier est celui d’une patiente de 34 ans. Elle exerce en qualité d’aide-
soignante au service de stérilisation depuis 8 ans. Elle a consulté le 28 octobre 1997 pour 
douleur de l'épaule droite. Cette douleur était apparue de façon progressive depuis une 
semaine, sans notion de traumatisme.  La douleur était exacerbée au cours de l'activité 
professionnelle et en fin de journée de travail.  Il n'y avait pas d'irradiation spécifique. Les 



antécédents étaient sans particularité. Il n’y avait pas de traumatisme récent de 
l’épaule.L'examen clinique et la radiographie standard de l'épaule droite (calcification péri-
trochitérienne) ont permis de confirmer le diagnostic de périarthrite scapulo-humérale. La 
patiente a été mise sous anti-inflammatoire non stéroïdien, antalgique décontracturant et a 
bénéficié également d'une corticothérapie locale. L'évolution est marquée par une douleur 
résiduelle qui pose le problème de l'aptitude professionnelle de la patiente. 
 
Le quatrième  dossier est celui d'une femme de 34 ans, célibataire, mère de deux enfants, 
Aide Soignante en poste au service d'Hygiène Hospitalière depuis 8 ans, qui a consulté le 
30 octobre 1997 pour douleur de l'épaule droite (côté dominant). Le début de la 
symptomatologie remontait à 15 jours par rapport à la date de consultation.  La veille, la 
douleur s'était aggravée au décours du travail. La malade s'était traitée à l'aide d'un gel 
d'anti-inflammatoire non stéroïdien sans succès. Dans ses antécédents, on notait une notion 
d'accouchement récent. Le diagnostic retenu était celui de la périarthrite scapulo-humérale 
dans sa forme d'épaule douloureuse simple ; cela en rapport avec les signes cliniques 
(manœuvre de YOCOUM positive) et radiologiques ( pseudo ostéo-condensation sous-
corticale des deux trochiters). La patiente a été traitée par des antalgiques et des séances 
d'infiltration de corticoïdes. L'évolution immédiate était favorable mais la douleur récidive 
après certaines journées de travail. 
 
Chez des sujets jeunes, l'apparition de pathologies dégénératives qui en général surviennent 
après 40 ans fait évoquer une étiologie professionnelle surtout qu'ils appartiennent tous au 
même service de stérilisation et qu'ils ont 4 à 8 ans d'ancienneté. Nous avons effectué une 
visite des postes de travail dont nous vous rapportons les grandes lignes.. 
 
III. LES POSTES DE TRAVAIL 
 
Le CHU de Yopougon est le seul hôpital d'un quartier industriel et résidentiel de près d’un 
million d’habitant. Il reçoit également toutes les pathologies dites graves sur un axe de près 
de 200 kilomètres appelé « autoroute du Nord ». Il emploi 982 travailleurs, administratifs, 
personnel soignant et techniciens compris. Il dispose de plus de 500 lits en hospitalisation. 
Quatre blocs opératoires permettent d’opérer une quarantaine de malades par jour, sans 
compter les urgences. Bon nombre de spécialités chirurgicales sont représentées :  urgences 
médico-chirurgicales, ophtalmologie, O.R.L., chirurgie digestive et traumatologie, 
neurochirurgie, chirurgie pédiatrique, gynécologie et obstétrique. 
Le service de stérilisation assure la décontamination et la stérilisation des instruments et du 
matériel réutilisables pour l’ensemble du CHU. Il emploi 21 travailleurs âgés en moyenne 
de 36 ans et ayant une ancienneté moyenne de 5 ans. Seulement quatre travailleurs sont de 
sexe masculin : deux s’occupent de la gestion administrative et les deux autres de la 
désinfection des chambres et des locaux. Le personnel est non qualifié au départ en dehors 
du chef de service et des ses deux adjoints. Les autres acquièrent la compétence sur le 
terrain. Ce qui rend difficile les mutations. La stérilisation se fait par utilisation de vapeur 
humide.  Les horaires de travail sont : 7h30 à 18h avec une pause variable entre midi et 14 
heures selon l'intensité de l'activité puis de 18h à 8h. Chaque poste est tenu par 2 aides-
soignantes et le cycle de rotation est de 72 h. Les postes fixes sont  le lavage, le 
conditionnement, le textile et le stockage du matériel stérile. 
 
 
 



3.1. Le lavage 
 
Le matériel sommairement nettoyé au lieu d’utilisation est amené au service de stérilisation. 
Après trempage dans une solution de décontamination, le bac entier est renversé dans un 
évier. On y ajoute une solution moussante puis le lavage est effectué à la main à l’aide 
d’une brosse par une opératrice. Au fur et à mesure du lavage, elle dépose le matériel dans 
l’évier d’a côté comportant une solution de rinçage. Après le rinçage la deuxième opératrice 
dépose le matériel sur une table tapissée de tissu servant pour le séchage. 
Les gestes marquants sont la prise de l’instrument dans la main gauche et la brosse dans la 
main droite. L’opératrice effectue un mouvement de va et vient en frottant avec  flexion et 
extension du poignet. Elle travaille debout légèrement inclinée en avant avec les membres 
supérieurs tendus dans l’évier, torsion latérale du tronc, piétinement et port de charge à bout 
de bras. 
 
3.2. Le conditionnement du matériel propre non stérile 
 
Après contrôle de la propreté et du bon état, le matériel chirurgical est conditionné sous 
forme de set ou de boite chirurgicale. Pour constituer les sets le matériel est disposé sur une 
feuille de papier puis est recouvert par du plastique avant de passer au thermosoudage. Les 
sets prêts seront déposés dans un panier puis ramassé ultérieurement par une opératrice 
chargée de les disposer dans le stérilisateur. Les gestes constatés sont la flexion, l’extension 
du poignet et la prono-supination. L’opératrice travaille debout ou demi assis avec 
piétinement et déplacement réduit. Le  thermosoudage se fait en exerçant un mouvement de 
haut en bas sur une manette. 
 
3.3. Le textile 
 
Les opératrices sont chargées du contrôle et du pliage chirurgical des compresses et du 
linge ; champs opératoires et casaques. . Le linge préalablement lavé y arrive pour le 
conditionnement ( pliage, emballage...) et la stérilisation. Le pliage se fait seul ou à deux 
selon les dimensions du linge. Il est ensuite emballé individuellement et  passé au 
thermosoudage avant d’être déposé dans un panier qui partira au stérilisateur. L’opératrice 
seule travaille essentiellement  debout, effectue des mouvements d’abduction et 
d’adduction des membres supérieurs en extension, des mouvements des poignets en flexion 
et extension, inclinaison fréquente du cou. Les piétinements sont également marqués. 
Les compresses sous forme de gaze préalablement conditionnée sont pliées en quatre avant 
d’être emballées comme les instruments chirurgicaux, thermosoudées et disposées, prêtes  à 
aller à la stérilisation. L’opératrice travaille assis. Elle effectue fréquemment des gestes de 
prono-supination et d’extension- flexion des poignets. Elle est légèrement inclinée sur la 
table. Elle se déplace par moment pour approvisionner son poste. 
 
3.4. Le stockage en zone stérile 
 
Une opératrice retire les paniers de l’autoclave, les dispose sur un chariot puis part  les 
rangés sur des étagères à plusieurs niveaux. Elle est également charger d’approvisionner les 
services utilisateurs qui viennent se faire servir à travers une fenêtre. Lorsque l’opératrice 
retire les bacs de l’autoclave, elle est debout,  parfois le tronc penché latéralement et tend le 
membre supérieur controlatéral à l’intérieur de la chambre de l’autoclave. Lorsqu’elle 
dispose le matériel et le linge dans les étagères, elle est debout avec parfois le tronc incliné 



suivant le niveau de l’étagère. Il arrive également qu’elle ait les membres supérieurs en 
extension au-dessus du niveau des articulations de l’épaule. 
 
Les zones de lavage, de conditionnement et de textile sont séparées de la zone de stockage 
du matériel stérile par l’autoclave. Cette dernière zone est d’accès contrôlé et nécessite le 
port de vêtements stériles. 
 
La visite des postes de travail nous a permis de retrouver les différents facteurs étio-
pathogéniques impliqués dans les troubles musculosquelettiques ( Belle, 1989 ; Cail, 1996 ; 
Pujol, 1996 ), à savoir : 
1° - Les mouvements répétés et rapides sont retrouvés aux différents postes : le lavage des 
instruments chirurgicaux (500 instruments et 30 boîtes chirurgicales par jour), l’a 
emballage des instruments et des compresses (6000 compresses par jour) et le pliage 
chirurgical du linge (250 champs et 100 casaques). 
2°- Le maintien de certaines postures contraignantes, inappropriées, 
demandant un effort statique au cours du  pliage “ chirurgical ” du linge, 
de l’introduction et du retrait du matériel et du linge de l'autoclave. 
3° - La notion de travail exigeant la force retrouvée au cours des  travaux légers 
d'assemblage des instruments et des compresses, du port à bout de bras de boîtes 
chirurgicales pesant 3 à 30 kg 
4° - Les facteurs psychologiques tels que la monotonie des tâches, non valorisantes au 
plan intellectuel. En outre nous avons appris le risque de licenciement de ceux qui parmi les 
agents sont des journaliers en fin d’année. Des conflits sont fréquemment gérés autour du 
vol ou de la disparition du matériel ou de compresses, suite à la mauvaise constitution des 
boites chirurgicales ; chose dont les chirurgiens se rendent compte souvent seulement au 
cours des interventions. 
 
IV. LES COMMENTAIRES 
 
Les deux cas de périarthrite scapulo-humérale et le syndrome du canal carpien entrent bien 
dans le cadre du tableau 57 du régime général français. Nous nous doutons que la prise en 
charge médico-légale posera problème tant qu’un équivalent de ce tableau ne sera pas créé 
en Côte d’Ivoire. Le cas constaté de syndrome de l’angulaire de l’omoplate nous paraît 
avoir un lien avec l’activité professionnelle. Afin de le vérifier Des études ultérieures 
s’imposent. 
Pour ce qui est du  retentissement professionnel, ces cas attestent de l'importance des 
contraintes physiques rencontrées au service de  stérilisation. Le maintien de ces 
travailleurs malades à leur poste leur fait courir un risque d'aggravation et d’atteinte 
d’autres articulations.  Il faut donc une modification des conditions de travail. Des 
propositions concrètes pourront être faites à l’issue d’une étude ergonomique plus 
complète. En attendant une mutation s’impose. 
Nous n’avons pas retrouvé d’études posant le problème des TMS en milieu de stérilisation. 
Les conditions de travail en stérilisation à Abidjan seraient donc plus contraignantes au 
plan articulaire. Cela pourrait s’expliquer par des arguments techniques et économiques ; 
l’absence de  laveur automatique et de réserves suffisantes en matériel et linge au CHU de 
Yopougon ( Moren, 1991 ). 
Par ailleurs des situations d’hyper sollicitation ostéoarticulaire sont fréquentes dans la vie 
domestique en Afrique : le port de charges sur la tête, le port d’enfants au dos, le balayage 
ou le lavage du linge à la main et en flexion exagérée du tronc… Ces facteurs ont-ils un 



rôle facilitant ou alors permettent-ils de mieux résister,  à la contrainte professionnelle ? 
Cette question finale pourrait représenter un axe de recherche sur les TMS en Afrique. 
 
V. CONCLUSION 
 
Nous avons retrouvé quatre cas de pathologies péri - articulaires chez les aide -soignantes 
du service de stérilisation du CHU de Yopougon.. La visite des postes nous a permis 
d'objectiver les facteurs étio-pathogéniques en rapport avec. 
La reconnaissance en MPI peut s'avérer difficile du fait de l'absence d’un équivalent du 
tableau n° 57 en Côte d'Ivoire. La prévention s'impose et doit être organisée avec le service 
d'Hygiène Hospitalière après une étude ergonomique bien structurée. Pour finir une étude à 
grande échelle devra être envisagée pour évaluer le risque au niveau national et proposer 
des mesures de prévention adéquates. 
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RÉSUMÉ 
 
Cette étude vise l’analyse des activités des agents d’accueil de la clientèle. Elle fait suite à des 
plaintes relatives à leurs conditions de travail et à l’exercice de leur métier ; ces plaintes étaient 
exprimées auprès du médecin du travail en termes de fatigue, de « stress » et d’insatisfaction 
par rapport au travail accompli. Le médecin du travail faisait par ailleurs le constat d’un fort 
besoin de s’exprimer sur le travail, d’une dégradation des relations dans certaines équipes, d’un 
épanouissement au travail tendant à disparaître. 
Sur ces bases, un projet d’étude a été conjointement proposé par le médecin du travail et un 
ergonome du SCAMT. Ce projet concerne un centre de distribution d’énergie comprenant 
quatre agences.Une première étude ergonomique a été réalisée dans une agence pilote choisie 
sur la base d’un accord de coopération de la part du responsable de l’agence et des agents 
concernés. Après restitution en CHS-CT, des études sont programmées dans les trois autres 
agences. 
 
 
Mots-clés : accueil de la clientèle, conditions de travail, santé, vécu. 
 
 
1 INTRODUCTION 
 



A la suite de plaintes relatives aux conditions de travail et au vécu des agents d’accueil de la 
clientèle, un projet d’étude concernant les agences d’un centre de distribution d’énergie d’une 
grande ville de Haute-Normandie a été conclu. 
La demande a été d’emblée formulée avec la volonté d’approcher la situation avec un double 
point de vue : celui de l’ergonomie pour mieux comprendre le travail, et celui de la 
psychodynamique du travail dans la mesure où le médecin du travail s’était depuis plusieurs 
mois impliqué dans une démarche d’écoute vis-à-vis des agents. 
 
 
2 CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
 
Le constat fait par le médecin du travail était de deux ordres : 
- depuis plusieurs mois des plaintes exprimées en termes de fatigue, de « stress », 
d’insatisfaction par rapport au travail accompli ; 
- un fort besoin des agents de s’exprimer sur leur travail, une dégradation des relations dans 
certaines équipes, un épanouissement au travail tendant à disparaître. 
 
Deux hypothèses étaient alors formulées par le médecin du travail : 
- la difficulté de mettre en oeuvre les procédures et les techniques, en lien avec l’organisation 
du travail ; 
- la perception négative que les agents ont de leur métier.   
 
L’agence où se déroule la première étude est située en zone urbaine, dans un quartier plutôt 
défavorisé. Des contraintes fortes apparaissent aussi bien au niveau de l’accueil physique que 
téléphonique ; elles sont liées à différentes dimensions de la situation de travail  (l’espace, les 
outils, l’organisation du travail, les consignes et les procédures). 
 
3 SITUATION ETUDIEE 
 
Les plateaux d’accueil physique et téléphonique se situent au rez-de-chaussée de l’agence et ne 
sont séparés que par une cloison vitrée. Un poste caisse est installé dans la partie accueil 
physique. 
 
L’effectif concerné est composé de onze agents, appelés chargés de gestion clientèle, et d’un 
responsable de plateau. 
 
Tous les chargés de gestion clientèle sont plurifonctionnels ; leurs tâches consistent 
essentiellement en :  
 
- l’accueil de la clientèle, soit à l’initiative des clients (abonnement, modification contractuelle, 
résiliation, renseignements sur la relève et la facturation, conseils, demande de délais de 
paiement...), soit à l’initiative des agents dans le cadre de l’exploitation des restitutions 
informatiques en gestion des comptes et contrats, et des démarches de portage de services. 
Dans ces cas les interfaces sont téléphonique et physique ; 
 



- la gestion des contrats (suivi des échéanciers des clients en paiement mensuel, traitement des 
factures et redressement éventuel, suivi des devis...) ; 
 
- la gestion des comptes (relance des clients et recherche de solution en cas d’échéances non 
honorées par les clients, analyse et traitement des dossiers gérés hors ordinateur (cas 
particuliers), suivi des clients ayant un Compteur Libre Energie, traitement et suivi des dossiers 
contentieux, saisie des mouvements comptables...). 
 
Selon une rotation hebdomadaire, deux chargés de gestion clientèle viennent s’installer à 
l’accueil physique (un(e) seul(e) durant les périodes de vacances scolaires).  
Un poste « en débordement » est implanté à la frontière des espaces accueils physique et 
téléphonique. En effet ce poste situé à l’entrée de la zone accueil téléphonique permet 
ponctuellement de recevoir des clients lorsque la file d’attente est jugée trop importante. 
 
Sur le plateau accueil téléphonique, tous les agents sont affectés « en base » au téléphone et 
doivent simultanément gérer les comptes et les contrats. Dans cette agence, le principe de 
l’affectation en base de quelques agents et de l’affectation en débordement pour les autres n’est 
pas appliqué. 
 
La plupart des tâches nécessitent une coopération étroite intra-plateau clientèle ainsi qu’avec 
les agents du plateau technique situé au premier étage de l’agence.   
 
Chaque poste de travail est a minima équipé d’un écran-clavier et de deux téléphones (pour 
l’interne et pour l’externe) mais aucun poste de travail n’est attribué aux agents en raison de 
l’organisation du travail. Chacun(e) dispose d’un caisson qui l’accompagne lors de ses 
déplacements à l’accueil physique.  
 
Les activités informatisées sont principalement réalisées à l’aide de deux applications 
nationales fort différentes car une dizaine d’années séparent leur conception respective. 
Le chargé de gestion dispose enfin de directives commerciales et comptables, de notes et règles 
nationales, de consignes données par la hiérarchie locale...   
 
4 METHODES ET TECHNIQUES 
 
Comme nous l’avons signalé plus haut, une double approche de la situation a été souhaitée par 
le médecin du travail. En effet celui-ci témoignait depuis plusieurs mois de la détresse d’un 
nombre important d’agents des plateaux clientèle. Il s’agissait pour lui de répondre à des 
préoccupations liées aux conditions de travail et à la santé en essayant de rechercher l’origine 
des problèmes soulevés et des plaintes exprimées dans son cabinet. 
 
La spécificité des méthodes et leur complémentarité sont apparues intéressantes pour tenter de 
répondre à ces préoccupations. 
 
L’analyse des activités, à laquelle le médecin du travail n’a pas souhaité participer, a priviligié 
deux principaux outils de recueil de données : 



 
- des entretiens aux postes de travail (verbalisations interruptives ou spontanées en fonction de 
la disponibilité de l’agent observé et de l’activité en cours) ; ces entretiens ont concerné tous 
les agents volontaires (douze agents) ; 
 
- des observations en situation de travail à l’aide de papier-crayon, à différents jours de la 
semaine et à différentes périodes du mois ; ces observations au fil de l’eau ont concerné aussi 
bien l’accueil physique que téléphonique. 
 
L’approche psychodynamique, en amont et durant la phase d’analyse ergonomique, a été 
réalisée par le médecin du travail, dans son cabinet ou lors de l’exercice de son tiers-temps 
(écoute compréhensive, prise de notes...). 
 
Un groupe de suivi de l’étude composé d’agents volontaires, de la hiérarchie locale, du 
médecin du travail, de l’ergonome, a été mis en place et, dans un premier temps, a validé les 
résultats issus des observations ergonomiques. 
Dans sa phase de recherche de pistes d’améliorations, le groupe avait comme objectif la prise 
en compte de l’intégralité de ces résultats et la mise en débat du travail. 
 



5 CARACTÉRISTIQUES ET CONTRAINTES 
 
L’analyse de ces activités a permis de mettre en évidence d’importantes compétences 
techniques et relationnelles. 
 
Des demandes variées et complexes 
Les demandes sont extrêmement variées et complexes. Elles font appel à des connaissances 
touchant différents domaines (technique, commercial, comptable...) et se posent rarement de la 
même façon. L’accueil de la clientèle fait souvent l’objet d’un diagnostic personnalisé et d’un 
dialogue à construire.  
Pour les clients, le chargé de gestion représente l’entreprise et doit pouvoir répondre à toutes 
les questions.  
 
Une dimension relationnelle importante 
La dimension relationnelle pèse énormément dans la réalisation des activités : sourire au 
téléphone, expliquer patiemment, reformuler, gérer les clients difficiles en gardant son calme, 
apprécier l’octroi de délais de paiement, se transformer parfois en « agent social »...  
La question des délais de paiement occupe une grande place dans les activités d’accueil de 
cette agence. Les chargés de gestion ont à prendre en compte, à la fois les consignes nationales 
et locales, les marges de manœuvre souvent assorties d’arrangements comme le prélèvement 
mensuel, la défense des intérêts de l’entreprise et, au final, l’analyse qu’ils font de la situation 
réelle du client et de sa sincérité. 
 
La plurifonctionnalité 
La plurifonctionnalité, outre les compétences techniques et relationnelles évoquées, demande 
une capacité à gérer des ruptures incessantes dans le déroulement d’activités très diversifiées. 
Il faut à la fois être disponible et efficace pour un client sans trop faire attendre le suivant, 
instruire un dossier, faire des propositions commerciales... 
 
Des contraintes fortes dans différents domaines 
Des contraintes fortes apparaissent dans différents domaines (utilisation de l’espace, outils mis 
à disposition, organisation du travail, pour n’en citer que quelques-uns). 
 
L’espace 
Tout d’abord l’utilisation de l’espace pose problème, et cela à plusieurs titres. 
 
A l’accueil physique, l’absence de confidentialité gêne énormément les clients mais aussi les 
agents.  
Parmi les clients qui viennent à l’agence, nombreux sont ceux qui sont en difficulté et n’ont pas 
forcément envie d’être écoutés par les autres clients.  
Du point de vue des agents, il est encore plus pénible de réaliser les activités d’accueil dans ces 
conditions. 
 
Par ailleurs les accueils physique et téléphonique ne sont quasiment pas séparés.  



Au-delà des gênes réciproques générées par cette configuration, on constate une utilisation 
ambigüe de la zone accueil téléphonique (également dédiée à la gestion des comptes et des 
contrats dans le cadre de la plurifonctionnalité). 
Lors des discussions en groupe de travail, les agents disent qu’ils vont le plus souvent chercher 
des clients qui attendent à l’accueil physique, non pas parce que la durée de l’attente risque 
d’être importante mais parce qu’ils sont mal à l’aise, allant jusqu’à culpabiliser, lorsque les 
clients les observent à travers la cloison vitrée.    
L’envahissement assez fréquent de la zone accueil téléphonique par les clients perturbe 
sensiblement les activités : gêne sonore, notamment lorsque les clients sont accompagnés de 
jeunes enfants, indiscrétion de certains clients à propos de ce qui se passe dans cette zone, 
dossiers repoussés momentanément pour recevoir le client… Mais au-delà de ces 
perturbations, cette pratique renforce le sentiment exprimé par les agents de ne rien avoir à soi 
(pas de place attitrée, même remarque pour les outils et les documents). 
 
Les outils  
Concernant les outils, et notamment l’informatique, les agents passent continuellement d’une 
application ancienne à une application nouvelle, cette dernière ne pouvant pas encore se 
substituer à la précédente pour des raisons d’inadéquation avec certaines activités d’accueil.  
Cette contrainte accentue les ruptures dues à la gestion simultanée des activités. 
En outre l’application la plus récente est plutôt perçue comme un outil de marketing, peu 
compatible avec les activités d’accueil en temps réel. C’est parfois un dilemme entre 
renseigner complètement la nouvelle application (après le départ d’un client ou après le 
raccroché) et faire attendre le client suivant ou différer le traitement d’un dossier en cours. 
 
L’organisation du travail  
Sur les questions d’organisation du travail, la plurifonctionnalité est certes perçue comme un 
enrichissement des tâches, mais elle donne néanmoins aux agents l’impression d’avoir une 
activité morcelée.  
Lorsque la situation est trop critique (retard important dans la gestion des comptes et des 
contrats, dossiers délicats à traiter…), le responsable du plateau est amené à dégager pour 
quelques heures tel ou tel agent de la réception des appels téléphoniques ; c’est notamment le 
cas après une période passée à l’accueil physique où la plurifonctionnalité est quasiment 
impossible à mettre en œuvre. 
 
Des ruptures continuelles  
Les ruptures constituent une des plus fortes contraintes dans le déroulement des activités et 
représentent un coût très important pour les agents. Ils ont recours à différentes stratégies de 
régulation individuelles ou collectives.  
Cela peut aller des « petits papiers » qui tapissent le sous-main pour ne pas perdre le fil, à la 
demande d’aide auprès des collègues (passer son tour au téléphone, ne pas reprendre avec un 
client une histoire commencée avec un autre agent, gérer les dysfonctionnements en fonction 
des connaissances et de l’expérience de chacun…). 
Dans le groupe de travail, les aspects informels de la réalisation collective d’actions 
(concertation, entraide...) ont été largement mis en débat en tant que moyen et coût pour 
atteindre les objectifs. 
 



Quelques résultats 
Des transformations sont intervenues après chaque réunion du groupe, tant au niveau du 
réaménagement de l’espace (séparation des accueils physique et téléphonique, 
repositionnement de la caisse, attribution d’un poste de travail à chaque agent…) que de 
l’organisation du travail (modification  des procédures, des rotations à l’accueil physique…) ou 
de la formation. 
 
6 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
A partir d’une demande d’intervention formulée par le médecin du travail autour de deux 
hypothèses, une double approche a été mise en œuvre : une démarche ergonomique centrée sur 
l’analyse des activités et une démarche prenant en compte la subjectivité et visant à faciliter la 
mise en débat de la réalité du travail. 
Il s’est agi en fait de confronter le réel et le ressenti grâce à un double éclairage de la situation. 
 
Le débat a permis de déboucher sur : 
- des améliorations, au départ jugées irréalisables par les agents, et aujourd’hui effectives ;  
- une organisation du travail repensée ; 
- des aspects collectifs du travail légitimés ; 
- des difficultés de la relation au client mieux reconnues ; 
- la gestion de contraintes contradictoires discutée ; 
- une réalité de travail débattue pour la première fois. 
 
Du côté des chargés de gestion, cette réalité du travail, jusqu’alors subie, leur semble avoir été 
partagée avec la volonté réelle de rechercher des solutions. 
Cette démarche a par ailleurs entraîné un engagement important dans le processus de 
transformation de la situation de travail. 
 
Du côté de la hiérarchie, cette intervention a été l’occasion de découvrir une réalité du travail 
méconnue et de proposer des modifications tenant compte de cette réalité. 
Au-delà, cela a permis, après une période de scepticisme, de mesurer l’intérêt d’un tel débat. 
 
Une plus grande coopération entre les chargés de gestion et la hiérarchie a été amorcée. Une 
régression des plaintes est constatée par le médecin du travail. Après restitution en CHS-CT, 
une suite à cette étude a été demandée sur les autres plateaux clientèle. 
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Résumé 
 
 
L'étude porte sur le fonctionnement d’un C.H.S.C.T. notamment lors des réunions où le 
comité est amené à prendre des décisions d'action suite notamment à des transformations 
technologiques importantes de la situation de travail. 
 
Du fait de sa composition pluraliste : représentants du personnel/direction/professionnels de 
l'hygiène et sécurité, nous considérons le C.H.S.C.T. comme un espace de confrontations de 
points de vue sur le travail, visant à apporter des propositions pour une meilleure prise en 
compte par l'hôpital du domaine des conditions de travail des salariés. 
 
Cette hypothèse explique le choix de la pragmatique cognitive comme cadre théorique 
d'analyse des productions langagières, notamment des processus argumentatifs de prise de 
décision négociée. 
 
 Mots clefs: CHSCT, argumentation, pragmatique cognitive. 
 



1 PROBLEMATIQUE GENERALE. 

Le C.H.S.C.T. en lui même est peu étudié en ergonomie; pourtant selon l’article L 236-2 du 
Code du Travail: Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important 
modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment 
avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de 
l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute 
modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du 
travail. 
 
C'est la seule instance de concertation dans l'entreprise qui rompt le face à face traditionnel 
syndicats/employeurs au profit d'un jeu tripartite d'acteurs: employeurs/professionnels de 
l'hygiène sécurité/ représentants du personnel.  
 
Cette particularité institutionnelle nous a poussé à mener une étude sur le fonctionnement 
interne du C.H.S.C.T., et à limiter les investigations sur la stricte observation de séances 
plénières.  
 
Nous avons posé comme hypothèse de l'étude, que dans le cadre de ses missions, une 
instance comme le C.H.S.C.T., le jeu Direction/Représentants du personnel au sein du 
C.H.S.C.T., en s'insérant dans une relation asymétrique faisant intervenir des professionnels 
de l'hygiène et de la sécurité, repose fondamentalement sur des dialogues de confrontation 
et d’intégration de points de vue. 
 
 Cette hypothèse explique le choix de la pragmatique cognitive comme cadre théorique 
d'analyse des productions langagières, notamment des processus argumentatifs de prise de 
décision négociée. En effet, nous avons relevé que l'argumentation joue un rôle crucial dans 
les stratégies qui visent à convaincre l'autre ou à réfuter son point de vue, à débattre, perdre 
ou gagner la face, marquer des points, négocier pour arriver ou non à une solution. 
 

2 CADRE D’ANALYSE. 

Deux séances plénières de C.H.S.C.T ont été enregistrées et dépouillées, Les dialogues ont 
été traités de la manière suivante. 
 
Un thème du C.H.S.C.T. est un objet d'un négociation; par exemple, la question du  
remplacement d'une hotte à flux laminaires, suscite une argumentation d'un locuteur;  X  
énonce "les HFL sont absolument illégales, il faut les changer "; argument de droit, dans 
une visée de "convaincre" son interlocuteur. Cette énonciation induit une réaction d'un 
interlocuteur Y " absolument, elles sont en outre inadaptées". Cette réplique crée une 
interaction de co-construction entre l'intervention de X et de Y, dans le sens du 
remplacement de la hotte à flux laminaires. Ainsi, s’enclenche une dynamique 
interactionniste qui repose selon (Gilly,1988) sur des séquences de :  
 
 - "co-élaboration acquiesçante" (A élabore seul une solution, en amorce une solution et 
l'autre B, qui fournit des feed-back d'accord (gestuels ou verbalisés)) 
 - "co-construction" (il y a alternance des initiatives des partenaires, chacun renforce l'autre) 



 - "confrontation" et le "désaccord" (A proposant quelque chose se voit contredit par l'autre 
B; B refuse la solution de A sans argumenter ou proposer autre chose) 
 - "confrontation contradictoire" (B argumente son désaccord et propose une autre solution, 
phase qui débouche soit sur une impasse, soit sur un accord) 
 
Cette dynamique s'applique sur des objets de négociations précis: 
 
- Détermination de propositions d'actions visant les conditions de travail. 
- Détermination des acteurs ou filières professionnelles compétentes pour mener les 
transformations souhaitées. 
 
Cette dynamique définit un "cadre de co-action et d'argumentation", qui "oblige de débattre, 
perdre ou gagner la face, marquer des points, négocier pour arriver ou non à une solution, 
confirmer des opinions ou polémiquer (Moeschler; 1985).  Pour cela chaque acteur, sur un 
objet de négociation, utilise une typologie d'arguments identifiables et développe une visée 
argumentative décelable par l’analyse: 
 
 

2.1 LA TYPOLOGIE DES ARGUMENTS DEVELOPPES DANS LE CADRE 
DES ARGUMENTATIONS DEVELOPPEES: 

 
OPI : opinion : argument constitué d'une déclaration relative à la gestion et à l'organisation 
de l'entreprise. 
EXP : expérémentiel : argument constitué d’une déclaration du locuteur portant sur son 
propre vécu professionnel. 
ORG : organisationnel : argument constitué d’une déclaration relative à la gestion et à 
l’organisation de l’entreprise. 
FACT : factuel : argument constitué d'une déclaration relative à un fait susceptible d'être 
attributif d'une valeur "vrai" ou d'une valeur "faux". 
PRO : professionnel : argument constitué d'une déclaration portant sur une connaissance 
professionnelle possédée par le locuteur. 
NOR : normatif : argument constitué d'une déclaration portant sur une norme ou une 
réglementation de nature technique. 
JUR : juridique : argument constitué d'une déclaration portant sur une réglementation 
éditée par le droit du travail. 
ECO : économique : argument de nature économique, financier ou budgétaire. 
PDT : présidence : argument constitué d'une déclaration portant sur la police des débats. 
SYD : syndicale : argument constitué d'une déclaration portant sur une revendication de 
nature syndicale. 
CFI : compétence filière : argument constitué d'une déclaration portant sur une 
revendication de compétence professionnelle.  
     fig 1. 
 



2.2 L'INTENTION DU LOCUTEUR. 

Il s'agit de la direction d'ajustement de l'énonciation mais aussi de la force de conviction ou du degré 
d'investissement du locuteur dans l'argumentation qu'il veut énoncer (Benchekroun;1994):  Cette 
intention est codifiée grâce à un verbe d'action, dont le sens retenu est mentionné ci-après : 
intentions............

..  
informer Modifier les conceptions de l'interlocuteur 

par l’énoncé connu par le seul locuteur 
visant à réguler synthétiser Figer l'état du débat en proposant la validité 

  ou la non validité des argumentations 
  antérieurement énoncées 
 réagir Manifester une émotion, une acceptation, 
  un refus à l'énoncé d'un locuteur 
 Polémiquer Rechercher un effet réactif de l'interlocuteur 
  visant à lui faire perdre la face. 

intentions sur les asséner Représenter quelque chose qui est le cas 
argumentations  et donc considéré comme forcément vrai 

 déclarer Provoquer un nouvel état des choses 
  par la seule vertu de l'énonciation 
 convaincre Modifier les conceptions de l'interlocuteur 
  par le développement d'une argumentation 
 attaquer Réfuter une argumentation précédemment 
  développée par l'interlocuteur 
 défendre Présenter des arguments corroborant une 
  argumentation antérieure ayant subi une 
  attaque de la part de l'interlocuteur 

intentions sur les réfuter Rejeter la validité d'un ou plusieurs 
arguments 

arguments  développés par l'interlocuteur 
  en présentant des contre-arguments 
 concéder Rechercher un consensus en admettant 

comme vrai certains arguments 
  de l'interlocuteur 
 renforcer Consolider une argumentation précédemment 
  développée par l'ajout de nouveaux 

arguments 
    fig 2. 

3 LE RESULTATS: 

A partir des typologies décrites aux figures 1 et 2, une illustration est donnée avec un débat 
spontané sur la compétence ou la non compétence du CHSCT pour examiner les incidences 
sur les conditions de travail d’une modification de logiciel paye et comptabilité. Le débat 
prend ici une caractère « politique », impliquant de facto le silence des membres techniques 
du CHSCT. Pourtant il s’agit bien, non d’un conflit social, mais d’une confrontations de 
représentations sur le travail des employés de l’hôpital: 



3.1 LA DIMENSION EPISTEMIQUE DU DEBAT. 

Selon (Baker, 1996) il s'agit de: "l'analyse de la nature des connaissances et des 
raisonnements mis en jeu du point de vue des personnes impliquées" et "l'étude des effets 
cognitifs produits chez les participants et des actions-interventions qui les produisent". 
A partir de ces données brutes, les argumentations ont été décomposées en "structures 
signifiantes" et codées autour de l'unité élémentaire; l'argument, comme l’extrait du 
dialogue suivant le montre: 
 
 visée Code Argumentaires dynamique thèses 

 argumenta-
tion. 

  négociation avancées 

 
P convaincre FACT pbs de tenir ordre du jour, or   

  OPI si CHS consulté sur toute   
   modif logiciel comme Simbad   

 
T3 informer FACT j'ai pas mon code d'accès  instanciation 

   du système Simbad   
P réfuter PDT pas un pbs CHS désaccord refus discussion 
T3 défendre OPI c'est pbs organisation w confront.contra. réplique 
P réagir  non mais arrêtez, écoutez   
T2 réagir  mais justement   
P polémiquer OPI c'est du délire [...]   
DS polémiquer OPI [.....].du délire c'est sûr....   
P polémiquer OPI faites une pétition au ministre   

   pour diriger l'hôpital   
TX polémiquer OPI à ça non, on pourrait pas   
P polémiquer OPI on délire complètement  polémique 
T3 polémiquer OPI vous n'entendez pas... désaccord logiciels/cond.w 
P attaquer OPI en quoi code accès concerne CHS?  
T3 attaquer OPI chang. de logiciel ne modif. pas   

   condit.w, qu'en savez-vous?   
P défendre OPI non modif par chang. logiciel   
P concéder  même si on peut vous informer  
T3 renforcer SYD sur le terrain des spéc. inform.   

   or, vous n'êtes pas informat. confront.contra.  
T3 déclarer SYD CHS veut discuter non des programmes revendication 

   mais incidences condit.w  compétence CHS 
P asséner PDT je vois pas, je persiste et signe désaccord  
T3 défendre SYD c'est une demande légitime et    

   non demande de diriger  hôpital. confront.contra. défense  
P défendre OPI méprise sur missions   
P défendre OPI toujours+infos et sclérose inst.   

    fig. 3 



intervenants: P: Président (DRH), S: secrétaire CHSCT (Sud), membres: T1 (Sud), T2,T3 et TX 
(CGT), DS: délégué syndical Sud/membres présents non intervenants: secrétaire adj. CHSCT 
(CGC), médecin du travail, surveillante hygiéniste. 
abréviations: chang. changement; condit. conditions; compét. compétence; confront. contra. 
confrontation contradictoire; inst. institution; informat. informaticien; modif. modification; orga. 
organisation; pdt. président; pbs. problème; T: thèse d’un locuteur; touj. toujours; w. travail 

           
 

3.2 LA DIMENSION DIALOGIQUE DU DEBAT. 

 
Selon (Baker, 1996) c'est: "l'étude de l'argumentation dialoguée conçue comme un jeu où 
l'on gagne, des types d'interventions, règles de jeu et issues possibles". Il s'agit donc de la 
mise en relief de l'aspect dynamique du débat, qui découle de l'interaction entre deux 
argumentations.  
 
 
 
 
THESE CONFRONTATION C0-ELABORATION DESACCORD PRODUIT 
AVANCEE CONTRADICTOIRE ACQUIESCANTE  NEGOCIATION 

     
     

P: convaincre     
pbs de tenir un ordre du     
jour si compét.large CHS    

     
T3: informe     
j'ai pas mon code 
d'accès 

T3: réplique  P: pas un pbs CHS  

 c'est un pbs organisation w P/T3/T2/DS: polémique 
 P/T3: débat sur compét.CHS   

 
T3: revendique     
repr.du pers. veulent discuter    
non programmes mais   affirmation 

compét.CHS 
modif.condit.w induites   par repr. du pers. 

   P: réaffirmation  
   non compét. CHS rejet compét.CHS 

par Pdt 
 T3: défense    
 légitimité demande    
     

P:constat désaccord    admet position 
membres.CHS 

    fig 4 
abréviations: chang. changement; compét. compétence; condit. conditions consult.consultation; 
modif. modification; orga. organisation; pdt, président; préjud. préjudiciable; pbs. problème; repr. du 
pers. représentant du personnel; touj. toujours; w. travail; X. multiplier. 

  



3.3 COMMENTAIRES 

 
Le commentaire suivant porte sur l’ensemble de la séquence analysée, dont des extraits ont 
été présentés aux figures 3 et 4, et il synthètise les deux démarches pratiquées, dialogique et 
épistémique. 
 

3.3.1: Phase de départ. 

T1 intervient en précisant que les membres du C.H.S.C.T.  souhaitent aussi être informés: 
"sur les choses qui bougent dans l'entreprise", et notamment au dernier C.H.S.C.T. une 
information sur des travaux en cours a été omise, alors que selon elle: "Le CE a des 
dossiers prêts sur le changement d'outil informatique dans la maison, les logiciels qui vont 
être affectés[... ]le CHS on s'en fout". 
 
L'argumentation de T1 vise à convaincre l'auditoire de la faible valorisation du C.H.S.C.T. 
par rapport au Comité d'Entreprise, dont elle est par ailleurs membre.  
 

3.3.2: Phases de débat. 

Une affirmation  du président sur l'incompétence du C.H.S.C.T. 
 
L'argumentation du président est construite à partir d'une représentation (opinion) sur les 
missions à fortiori spécialisées des différentes instances représentatives du personnel, sous 
peine de confusion entre les rôles des unes et des autres. Cette opinion s'appuie sur sa 
propre expérience de DRH: "pour ma part, j'ai ces derniers temps assisté à je ne sais pas 
combien de réunions où il y avait des représentants du CE, des représentants des 
organisations syndicales, des représentants du personnel, des CHS, et on diffuse des 
informations, des documents, et on diffuse, on diffuse, et on a l'impression qu'on n'en 
diffuse pas encore assez".  
 
Cet argument expérementiel provoque une réfutation de la part de T1 fondée sur sa propre 
expérience de représentante du personnel: "il faut qu'on fasse le relevé de chaque instance, 
qu'on se voie entre nous [...] et on va prévenir les copains du fait qu'on change de logiciel". 
 
Contrainte de travail du DRH contre celle de représentante du personnel, la confrontation se 
tranche par un acte déclaratif du président: "je ne vois pas où le CHS doit être consulté sur 
la modification d'un outil de gestion comptable". Cet acte illocutoire provoque une réaction 
verbale syndicale de désaccord, sur le caractère arbitraire du rejet de compétence, car selon 
le président, le CHS: "c'est pas la gestion de l'établissement". 
 
A ce stade de la négociation, la conception du rôle de C.H.S.C.T. découle des 
représentations des acteurs, président et représentante du personnel, issues de leur propre 
expérience. 
 



Une attaque des représentants du personnel fondée sur le droit. 
 
La prétention du président à rejeter la compétence du C.H.S.C.T. étant affirmée, la stratégie 
locutoire des représentants du personnel consiste à riposter sur le thème du non avancement 
des dossiers en CHS, ce qui oblige le président à se défendre avec un argument de fait, l'état 
de traitement des dossiers. Puis la riposte se déplace sur le terrain du droit avec la lecture de 
l'article L. 236-2 du code du travail, effectuée par le délégué syndical (DS), ce qui induit 
une autre argument juridique du président sur l'interprétation du texte: "au sens un peu plus 
étroit".Il s'agit d'un argument de droit contre un autre argument de droit. 
 
Riposte du président sur la non modification induite des  conditions de travail des 
personnels. 
 
Le président adresse une question directe au délégué syndical: "vous savez ce que c'est 
l'outil de la gestion de la paye et l'outil de la gestion de la comptabilité financière?" et il 
conclut: "dites moi là où les conditions de travail vont changer, dites moi?" 
 
La thèse développée est implicite; le président s'appuie sur son expérience professionnelle 
de cadre de gestion pour asseoir son opinion selon laquelle les conditions de travail des 
agents ne seront pas modifiées par le changement de logiciels 
 
Sur une question aussi axée sur un vécu professionnel, le délégué syndical se dérobe: "je 
peux pas le savoir, je peux pas le savoir" mais T2 provoque un nouvel état des choses par 
une assertion: "ça change l'organisation d'un service, absolument". Cette force de 
l'énonciation provoque une réaction forte de dénégation du président: "ce n'est pas vrai, ce 
n'est pas vrai", qui est contrée par une réaction polémique du secrétaire: "il y a un chef, les 
autres exécutent, ça ne change pas", ce qui pourrait entraîner une polarisation du groupe, si 
le président n'obtempérait pas en développant son opinion: "on prend un programme, on le 
change, [...]les conditions de travail du personnel, c'est effectivement techniquement un 
micro ordinateur, il y a un logiciel etc, je ne vois pas où les conditions de travail vont 
changer".   
 
Le délégué syndical accepte cette opinion, néanmoins il maintient sa position de 
compétence du C.H.S.C.T, tandis que le secrétaire présente un fait, la volonté d'un 
démission d'un informaticien pour des raisons de conditions de travail suite au projet de 
modification des logiciels. 
 
Plutôt que de réfuter un tel fait, le président tente de changer  de terrain de négociation en 
avançant un autre argument de fait sur la difficulté de fonctionner du C.H.S.C.T. s'il était 
consulté: "chaque fois qu'on fait évoluer un logiciel, qu'on fait évoluer Simbad" [un nom de 
logiciel]. 
 
 Riposte des représentants du personnel sur les conditions de travail:  
le retrait du président du débat. 
 
A la force de conviction du président faisant: "une question de bon sens" de ne pas 
surcharger les ordres du jour d'un C.H.S.C.T par des consultations systématiques sur les 
évolutions des logiciels, le représentant du personnel T3 donne une information factuelle 
sur sa propre expérience professionnelle: "moi, j'ai toujours pas mon code d'accès"[de 



Simbad].  Même si le président déclare: "ça c'est pas un problème C.H.S.C.T.", il se sent 
néanmoins obligé de trouver une "porte de sortie". Il engage alors une polémique entraînant 
une polarisation du groupe sur un désaccord argumenté à l'aide d'effets oratoires. 
 
Mais, cette expression rhétorique d'un désaccord ne peut suffire à épuiser les parties, qui ne 
renoncent pas à chercher à se convaincre mutuellement, puisque le président pousse T3 à se 
justifier sur le code d'accès par une question: "et alors, en quoi ça concerne le C.H.S.C.T. ?  
T3 se défend en attaquant la thèse du président sur la non modification de l'organisation du 
travail induit par le changement du logiciel: "qu'est ce que vous en savez?"  
 
Sommé à son tour d'argumenter,  le président se défend en reprenant son opinion: "non, elle 
ne changera pas", qui se trouve réfutée par des arguments de type syndical sur les 
conditions de travail: " nous, on côtoie des gens sur le terrain qui connaissent le système 
informatique. Vous n'êtes pas un spécialiste (P: non) bon, ces gens là disent que ça va 
changer l'organisation du travail, d'accord?"  
 
Le président ne veut plus argumenter, d'où cette réaction: "je ne vois pas, enfin: "je ne vois 
pas, enfin, vous m'excuserez, je persiste et à la limite je signe": il quitte par là le jeu de 
l'argumentation dialoguée comme si, selon l'expression de (Baker,1996): "le débat est clos 
et un participant a gagné si l'autre a épuisé ses droits pour continuer". 
 

3.3.3: Phase d'arrivée: la cristallisation du débat 

 
Le président prend acte implicitement qu'il ne pourra pas s'opposer à l'examen de la 
question posée: "bon je crois vraiment, je crois que vraiment, vous vous méprenez sur le 
rôle des uns et des autres, moi je ne vois pas comment on va fonctionner", tout en 
explicitant son désaccord en reprenant les arguments sur la spécialisation des institutions. 
De ce fait, il acte aussi une situation de non consensus: "mais bon, ça, c'est votre point de 
vue". 
Mais, en qualité d'acteur du C.H.S.C.T., le président fait aussi endosser la responsabilité de 
ce constat de désaccord à la représentation du personnel: "on est en train de complètement 
scléroser le système, enfin ça, c'est votre problème". 
L'intervention du président peut enfin être qualifiée de "synthèse"; car elle n'est pas perçue 
par la représentation du personnel comme une nouvelle étape dans l'argumentation 
dialoguée, mais comme une fixation des positions. En effet, le délégué syndical ne continue 
pas le débat. Il déclare: "d'accord Monsieur P, on passe à la suite s'il vous plaît". 
 
Ainsi, le président a abandonné le débat à la suite d'une argumentation portant sur les 
conditions de travail plutôt que de devoir modifier sa position. 
 
Nous constatons donc l'existence d'une dynamique interne au débat, qui conduit 
inéluctablement les parties sur des représentations différentes de celles qu'elles avaient 
exprimées lors de leur première prise de parole. Cette dynamique est générée par des 
interactions entre des argumentations, qui sont sous tendues par des intentions, des forces, 
et des arguments. 
 
L'action réelle du C.H.S.C.T. consiste donc  à faire prendre en compte par les différents 
segments organisationnels de l'hôpital des propositions d'actions collectivement validées. 



Ce processus décisionnel négocié dépasse la simple émission d'avis juridiquement 
consignés dans les procès verbaux. 
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Résumé 
 
Les auteurs de cette communication constatent la complexité de la prévention des troubles 
musculosquelettiques (TMS). Sur ce "terrain", tout le monde peine, et pour les mêmes 
raisons. La multicausalité du phénomène TMS interdit de pouvoir compter sur le levier 
"cause-effet" propre à le résoudre. La perte d'efficacité pour la prévention peut être résolue 
par une démarche reposant sur deux idées déterminantes. 
 
La première est que les TMS constituent un symptôme de rigidité dans une organisation qui 
recherche la souplesse. Les TMS sont affaire d'organisation, c'est à dire de modèle par 
lequel l'entreprise pense sa souplesse, la place qu'elle accorde aux hommes pour l'atteindre, 
ce qu'elle se sent fondée à leur demander pour l'obtenir 
 
La seconde idée est que les TMS concernent le travail. Ce à quoi l' "opérateur" est 
confronté n’est pas du registre de l'opération ("exécuter" une tâche), mais de celui de 
l'événement (ce qui s'impose et à quoi il faut faire face).  
 
Les auteurs invitent ici à conjuguer deux démarches. Une démarche clinique, qui  
expérimente l’élargissement de la notion de « geste » en situation de travail. Une démarche 
stratégique, qui parie sur la possibilité et l'intérêt de rechercher un autre modèle 
d'efficacité.  
 
 
Mots-clés : troubles musculosquelettiques, prévention, intensité du travail, geste, gestion 
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1 LA MANIERE DE S’Y PRENDRE EN PREVENTION NE DONNE PAS  
SATISFACTION  
 
Les chiffres nous alertent. Entre 1987 et 1997, le nombre de TMS reconnus et réglés 
comme maladies professionnelles a plus que décuplé et représente les deux-tiers des 
maladies professionnelles en France. Rien ne semble actuellement en mesure d'enrayer 
significativement cette progression. 
 
Depuis une dizaine d'années, les TMS constituent une part importante des demandes 
adressées à l'ANACT et aux ARACTs. Nous constatons que, dans les entreprises, le 
"problème" TMS s'impose à la manière d'un phénomène épidémique. Il faut, en effet, 
généralement atteindre un nombre conséquent de pathologies déclarées et une 
augmentation substantielle des cotisations pour qu'il y ait volonté d'agir (Bricault). Aussi 
les données chiffrées disponibles témoignent davantage de l'existence d'un processus 
pathogène déjà très avancé et, par là même, d’une difficulté à l’anticiper. Cette faiblesse 
des critères d'évaluation précoce explique l’insuffisance des options prises en matière de 
prévention par les acteurs économiques et sociaux. 
 
Dans la pratique, la prévention se heurte à la difficulté de construire la compréhension du 
problème. Pour les avoir expérimentées et être encore en situation d'y avoir recours, nous 
savons que certaines solutions trouvent assez facilement un succès d'estime. C'est le cas 
notamment de la transformation géométrique des postes et la rotation sur différents postes. 
Ces solutions ont quelques qualités appréciables qui favorisent le consensus. Elles sont 
faciles à comprendre (on affecte facilement une pénibilité physique à un défaut de 
conception d'équipement) ; elles sont courtisées par ailleurs pour d'autres raisons (les 
modifications de postes répondent aussi à des besoins de performance ; la polyvalence sert 
aussi la recherche d'une plus grande flexibilité du temps de travail) ; elles bénéficient d'une 
rapidité d'exécution parce que l'investissement pour les réaliser est d'autant plus disponible 
qu'il sert plusieurs objectifs en même temps.  
 
Mais on a pu observer que l'avantage obtenu à l'occasion d'un aménagement physique de 
poste, est également apprécié comme moyen d'améliorer l'engagement de l'opérateur. Par 
exemple, rapprocher les zones d'atteinte pour limiter les amplitudes des mouvements 
participe aussi à la chasse aux opérations considérées comme sans valeur ajoutée (Sailly). 
Ainsi, à l'occasion des transformations des postes de travail, la gamme opératoire évolue 
progressivement mais opportunément vers une plus grande densité d'opérations qui 
fragilise le système de pause et récupération. Ce conflit entre les objectifs santé et les 
objectifs d'efficacité peut être également observé avec la polyvalence. Celle-ci consiste à 
reposer les groupes musculaires sollicités en créant une rotation sur des postes de travail. 
Cette solution est rarement efficace quand la polyvalence est commandée par des critères 
de gestion de production. L'opérateur est en effet placé devant une diversité de situations à 
devoir maîtriser avec la même efficacité que les « expérimentés » du poste. Et pour ce 
faire, l'opérateur réalise les tâches en hypersollicitant les groupes musculaires et en 
déstabilisant le système { activité – fatigue – récupération }.  
 
 
 
L'analyse des manques de réussite de ces solutions montre que le consensus obtenu fait 
suite à un questionnement trop rapide à partir des modèles d'explication des TMS 



disponibles mais incomplets. Il en ressort des diagnostics incomplets et de faux accords sur 
ce qu'il convient de faire. 
 
Ainsi, constate-t-on que les TMS demeurent ou bien disparaissent pour réapparaître 
ailleurs, localisés par exemple au coude plutôt qu'au poignet, ou bien dans un autre atelier 
où la modernité des installations devait garantir moins de pénibilité (automatisation par 
exemple…). La perplexité, parfois l'inquiétude, apparaît devant un tel phénomène frondeur 
: non seulement les TMS ne se balaient pas d'un simple revers de manche, mais en plus, ils 
apparaissent là où normalement ils ne devraient pas être. 
 
2. L’EXPLICATION DU PHÉNOMÈNE EST COMPLEXE 
 
Notre expérience dans les entreprises nous montre que l’approche de la prévention par la 
cause contribue à mettre en échec  la dite prévention. Il en est ainsi de l’idée consistant à 
mettre en relation la répétitivité et la durée d’un cycle de production. En effet, le postulat 
est de dire qu’un cycle de production court oblige à répéter plus fréquemment les mêmes 
mouvements de sorte qu’allonger sa durée ou favoriser la polyvalence sur des postes 
différents sont des actions susceptibles de favoriser la diversité des mouvements et des 
modes opératoires. A-t-on raison de dire les choses comme cela ?  
 
Les résultats de l’enquête INSERM-ANACT (Leclerc) indique un risque environ deux fois 
plus grand d’avoir un syndrome du canal carpien quand le temps de cycle passe de une 
minute à moins de 10 secondes. L’enquête sur les douleurs articulaires menée à l’initiative 
de RENAULT 2 dans l’industrie automobile montre que les temps de cycle compris entre 
30 secondes et une minute ont un effet sur les douleurs du cou, des épaules, des poignets et 
des doigts. Mais cela n’est plus vrai pour des cycles inférieurs à 30 secondes. Par contre, 
les résultats spécifiques aux ateliers de montage automobile montrent que les temps de 
cycles très courts ont des effets sur les épaules et les coudes.  
 
Il n'est donc pas possible de conclure à l’existence d’une relation linéaire. La durée de 
cycle n’est pas une cause ni un axe d’action suffisants. Il faut intégrer la notion de 
contrainte de temps dans les caractéristiques des “ gestuelles ” pour comprendre que les 
effets peuvent avoir une certaine indépendance du temps de cycle. Il en est ainsi de la 
densité d’une gamme d’opérations. Dans ce cas, quelle que soit la durée de cycle, la 
contrainte temporelle minimise l’expression des gestuelles et toute l’ « économie » mise en 
œuvre par l’individu, avec l’aide du collectif (Assunçao). 
 
3. LA DIMENSION DE L’ORGANISATION EST INCONTOURNABLE 
 
Une réponse tient dans l’évolution du travail qui, manifestement, transforme la nature des 
sollicitations posturales. Si les pénibilités classiques de type manutentions de charges 
lourdes sont “chassées” lors des réaménagements des situations de travail du fait de 
technologies de substitution, on voit par contre apparaître des formes de pression 
temporelle plus systématiques demandant des exigences de rapidité, de précision, 
d’habiletés pour lesquelles les membres supérieurs, entre autres, sont plus fortement 
sollicités. Ce qui explique l'émergence de cette pathologie est - nous en avons fait 
l’expérience - à rechercher dans certains effets des organisations lorsqu’en transformant les 
conditions de réalisation des tâches, elles mettent les salariés dans un système de 

                                     
2  Voir l’article de F Bourgeois et M Sailly « La douleur, un indicateur pour la prévention des TMS » dans 
Travail et Changement, n°264, mai 99 



contraintes qui porte atteinte à leur marges d'action. A ce titre, et contrairement à d'autres 
maladies professionnelles, les TMS ne sont pas spécifiquement liés à des métiers 
particuliers mais à des activités (montage, conditionnement …). L'émergence d'épidémies 
de TMS  dans des secteurs distincts (équipements automobiles, transformation alimentaire, 
confection…) mais comparables en certains points (concurrence exacerbée, risque 
d'externalisation, production de masse, mise en place du juste à temps, recherche constante 
de gains de productivité,  dépendance économique des réseaux de sous-traitance…) incite à 
mettre en relation cette pathologie et certaines caractéristiques communes des évolutions de 
l'organisation 3. 
 
Tout le monde s'accorde pour juger indispensable de tendre vers une acception partagée de 
ce qu'il faut comprendre à propos des TMS et ce qu'il faut savoir faire en conséquence. 
Mais chacun craint d'y voir source à polémiquer tant le sujet est lié à ce qu'est le travail, et 
à ce qu'il révèle de son évolution.  
 
Diverses conceptions de la prévention coexistent, qui pour se compléter, qui pour se 
neutraliser. S'agit-il de prévenir les gestes nocifs par des adaptations de confort physique au 
poste et des formations au "bon geste" ? Plutôt que le geste, ne faut-il pas "soigner 
l'organisation" dont certaines caractéristiques sont considérées comme des facteurs de 
risque ? Les améliorations apportées au poste ou dans l'organisation ne sont-elles pas 
vaines si la prévention ne s'intéresse pas aux méthodes de management ? Suffit-il d’en finir 
avec le modèle taylorien pour se débarrasser du problème ? 
 
L'enjeu qui consiste à en passer par le stade de la confrontation de ces points de vue, au 
demeurant nécessaire - puis le dépasser - va déterminer l'espace de jeu dans lequel le projet 
de prévention va évoluer et pouvoir prouver son efficacité.  

Si cet espace de jeu se limite, par exemple, à la notion du "bon geste" que les opérateurs 
doivent apprendre pour ne plus avoir mal, le projet de prévention renforcera le programme 
de formation aux "bons" gestes professionnels pour les nouveaux embauchés et investira 
dans quelques aides à la manutention pour les anciens salariés. Si, de façon plus ambitieuse 
mais aussi plus pertinente, on est sensible dans l'entreprise au fait que l'organisation "ne va 
pas si bien que ça" - comme cela arrive plus souvent qu'on ne le croit - alors, c'est une autre 
dimension d'actions qui s'impose. Les TMS deviennent un indicateur, un symptôme des 
dysfonctionnements de l'organisation qu’il faut analyser. 
 
L'évolution des organisations n'est pas un facteur de risque en soi. Une démarche de 
prévention des TMS ne peut se satisfaire de la simple dénonciation d'un processus en cours. 
Par contre, ce sont certains choix de modifications dans les modes de production, le 
management, la conception d'équipements, la gestion de parcours professionnels … qui ont 
des conséquences manifestes sur l'activité de travail des salariés, aboutissant à l'apparition 
de TMS.  
 
4 LE DEBAT EST FORCEMENT TRES CONTRASTÉ 
 
Et si, en disant cela, il s'agissait de désigner une pathologie professionnelle résolument 
contemporaine alors que la répétitivité et l'effort sont de caractéristiques anciennes du 
travail ? Question hautement sensible qui oppose les partenaires sociaux sur une autre 
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question à enjeu économique : celle de l'imputation. Alors, est-ce une bonne ou une 
mauvaise question ? Puisqu'elle existe, elle permet au moins d'introduire un débat essentiel 
au sein duquel émergent, à peu près systématiquement, quatre points de vue importants. 
 
Le premier d'entre eux considère les TMS comme un non évènement, un effet de mode ne 
traduisant rien d'autre qu'une meilleure connaissance des pathologies par la médecine du 
travail. De là s'expliquerait le nombre grandissant de maladies déclarées, pour peu que les 
derniers changements du tableau 57 du régime général en 91 n'aient pas accentué 
artificiellement le phénomène. Comme l'éloignement de cette date ne produit pas l'effet 
attendu, c'est à dire une stagnation voire une régression de l'effet de mode, cette idée perd 
de sa vigueur.  
 
Un deuxième point de vue explique les TMS par le retard dans la « modernisation » des 
conditions de travail. Les changements tels que la mécanisation, l'automatisation, la 
polyvalence, l'enrichissement des tâches … doivent venir régler progressivement le sort de 
cette pathologie. De la sorte, les TMS seraient voués à disparaître tôt ou tard. Il est vrai que 
nous vérifions ici et là la "persistance" de conditions de travail "traditionnellement" 
pénibles dans certains secteurs industriels, voire dans les Services. Pour autant, il ne semble 
pas s'agir d'une situation en voie d'extinction. Le modèle du travail taylorien continue 
d'alimenter des solutions technico-organisationnelles dans des secteurs comme 
l'agroalimentaire ou l'équipement automobile. Ce constat est confirmé par les résultats des 
enquêtes ESTEV où apparaît, entre 84 et 93, une nette progression des caractéristiques 
traditionnelles du travail ouvrier (manipuler des produits toxiques ou dangereux, risquer de 
se blesser avec des outils ou matériaux, porter ou déplacer des charges lourdes…). Plus 
récemment, la deuxième enquête européenne sur les conditions de travail montre qu'en 
1996, un nombre sensiblement plus grand de travailleurs (qu'en 1991) est exposé à des 
contraintes classiques (bruit intense, postures pénibles, manutentions de charges lourdes) 
(Daubas-Letourneux). 
 
Un troisième point de vue que nous soutenons met en avant une intensification générale du 
travail impulsée par certaines particularités des formes d'organisation en vigueur 
aujourd'hui. Le phénomène n’est pas prêt de disparaître. L'enquête ESTEV, tout comme la 
deuxième enquête européenne sur les conditions de travail montre un accroissement de la 
pression temporelle des salariés. On assiste à une forte augmentation du nombre de 
travailleurs soumis à des rythmes intenses et à des délais serrés. 
 
Un quatrième point de vue intéressant se fait entendre. La perte de sens dans le travail et la 
peur de ne pas pouvoir tenir les performances sont présentées comme des déclencheurs 
possibles d'un processus psychosomatique pouvant jouer un rôle dans l’hypersollicitation. 
Encore peu explorée dans la prévention, cette approche a le mérite de venir tenter 
d'expliquer des situations atypiques. Comment, par exemple, expliquer l'existence de plus 
en plus forte de TMS dans des secteurs professionnels devant "normalement" y échapper 
parce que le travail n’y est pas répétitif au sens taylorien (artisanat, crèches municipales, 
secrétariat …). Ou bien comment comprendre que deux ateliers ayant exactement les 
mêmes modalités productives et organisationnelles aient des "scores" opposés en matière 
de TMS. 
 
S'il autorise l’expression de ces différents points de vue, le débat de la prévention peut 
devenir prometteur. Mais pour qu’il y ait action efficace, encore faut-il qu’il aide à penser, 
à sortir du modèle unicausal, à documenter par des voies diverses les questions qui se 
posent, à écouter d'autres possibilités d'expliquer le phénomène (Daniellou, 99). C'est par 



ce type d'échanges que peuvent apparaître des scénarios de projets de prévention à la 
dimension du problème. 
 
5 L’APPROCHE CLINIQUE ET LA NOTION DE GESTE 
 
Il nous faut développer une démarche clinique capable de redonner du sens au travail qui 
ne serait plus considéré comme un " système d'opérations ", toujours plus pauvres, toujours 
plus rapides, dans lequel se développeraient les TMS La logique de gestion actuelle réduit 
l’activité humaine aux mouvements des membres supérieurs pour optimiser le coût du 
travail. Nous considérons le travail comme un système dans lequel les opérateurs ont à 
gérer et gèrent des événements (Zarifian). Cette forme de gestion est observable par l’ 
« effet utile » produit par les gestes mis en œuvre pendant la réalisation du travail. Ceci 
nous amène à établir une nuance entre geste et mouvement. 
 
Tout comme les postures, les gestes sont une construction personnalisée. Ils ne sont pas 
pour autant le résultat du libre choix de l’opérateur, mais un compromis entre ses 
caractéristiques individuelles, la tâche, les caractéristiques des équipements…. Les gestes 
participent donc aussi aux objectifs de performance de l’entreprise et intègrent la 
préoccupation des coûts. Dans le geste, il y a non seulement les caractéristiques du 
mouvement (amplitude, force, vitesse, accélération …), mais aussi des caractéristiques 
psychologiques (volonté, intentionnalité, émotionnalité…) et sociales (“coup de main”, 
poignet de main. Pour cette raison, face à une même situation,  les gestes réalisés par 
différentes personnes ayant une expérience comparable sont ressemblants mais conservent 
des différences intangibles du fait des variations inter et intra-individuelles liées à l’âge, la 
formation, l’expérience…   
 
Pour tenter de comprendre pourquoi des salariés sont victimes de TMS des membres 
supérieurs, il nous semble indispensable d’admettre le caractère à chaque fois singulier du 
geste, à savoir l’identité de son expression.  
 
5.1 LES MODALITES DE REGULATION ET L’ « ÉCONOMIE GÉNÉRALE » 
 
Le geste est un compromis postural le plus proche possible de la meilleure économie 
générale entre ce qu’est l’individu et les caractéristiques de la tâche. Il nous faut définir ce 
que nous entendons par économie générale du geste en prenant l’exemple suivant.  
 
Un fabricant de chaussures de sport installe aux postes des encolleuses un bras mécanique 
articulé pour supprimer l’effort de portage des semelles et des moules . Pourtant gênées par 
des douleurs aux poignets, au cou et aux épaules, les ouvrières snobent cette aide. Conçu 
sans compter les opérations supplémentaires que nécessite son utilisation, l’outil est un 
frein aux rendements individuels valorisés par un mode de rémunération à la tâche. Mais 
surtout, la conception a nié la mobilisation d’une intelligence des gestes performante. En 
effet, la main cale l’extrémité de la semelle contre la poitrine comme un pivot pour 
modifier continuellement les positions et offrir aux yeux la meilleure visibilité sur le rendu 
de l’encollage. L’autre main peut alors effectuer le geste correspondant à la meilleure 
application de la colle. Cette habileté sensori-motrice très élaborée remplit plusieurs 
fonctions. Donner aux gestes leur plus grande précision, informer de la qualité de 
l’application grâce aux informations visuelles receuillies en temps réel, modifier les 
positions de la semelle et, par conséquent, donner aux gestes les moyens de régulations de 
l’activité. Toutes ces fonctions sont relatives à l’évènement qui surgit et qui est 
volontairement repéré (une trace qui fait défaut, une colle dont la qualité faiblit, une série 



défectueuse de semelle…). Les gestes mis en œuvre par les opératrices sont donc, ici, 
garants d’une économie générale faisant intervenir des composantes objectives (la qualité 
de la colle, la surface à encoller, le poids de la semelle…) et subjectives (l’appréciation de 
le qualité de l’encollage, le bon rapport entre l’angle de la semelle et l’appui sur la poitrine 
…). L’échec de la solution du bras articulé vient du fait que son utilisation menace l'unité 
du geste. Il faut comprendre ici que le rejet du bras manipulateur est, par défaut, l’action de 
prévention la plus à même de préserver l’économie générale. (Bourgeois, Léger) 
 
5.2 LA VALEUR DU GESTE, SON « EFFET UTILE » 
 
« Pour travailler dans la viande, il faut savoir tenir le couteau  … mais plus encore”. La 
compétence est désignée dans l’utilisation de l’outil mais la formule ne rend pas compte 
des autres compétences qui modèlent l’apprentissage des gestes. Tant que les abattoirs 
étaient situés au cœur des régions d’élevage, le recrutement parmi la population agricultrice 
facilitait l’apprentissage. La concentration de l’activité près des villes a changé les 
caractéristiques de la population salariée. Confronté à une nouvelle pratique d’embauche, 
un abattoir lorrain a pu se rendre compte du niveau d’élaboration des gestes professionnels 
dont l’acquisition était jusqu’alors masquée par un mode de transfert socioculturel. 
 
Au moins quatre éléments constitutifs sont indispensable à la construction de la valeur du 
geste. 
 
Savoir tenir un couteau 
Ce savoir s’acquiert dans un contexte d’adaptation à de nombreuses variables (la matière 
première, les produits, l’état des outils, l’état des machines, les procédures, les critères de 
qualité, la qualité de l’affilage et le savoir-faire à l’affûtage…). Par exemple, la dépouille 
des flancs met en jeu des mouvements de couteau rectilignes et verticaux alors que la 
dépouille des cuisses requiert des caractéristiques gestuelles plus complexes. C’est une 
condition nécessaire pour travailler mais non suffisante. En effet, “tenir un couteau” n’est 
qu’une composante d’un ensemble de règles, de tours de main, de coups d’œil… 
permettant d’agir sur le réel.  
 
Savoir prendre le cuir 
L’utilisation du cuir apparaît aussi importante que l’utilisation du couteau. Il s’agit de 
savoir par où commencer, par où continuer, par où passer, par quoi terminer. C’est l’autre 
main, celle qui ne tient pas le couteau, qui a la responsabilité de guider les actions (on ne 
s’étonnera pas de voir des TMS sur cette main). L’opérateur doit se constituer, avec 
opportunité, des prises manuelles  (la “narine”, l’ouverture de l’œil, un pan de cuir 
décollé…) et savoir composer ses gestes en s’adaptant à l’état de la matière transformée.  
 
Savoir préparer le travail pour les collègues 
L’opération de découpe du cuir ou du muscle est généralement prolongée par d’autres 
opérations sur d’autres postes. Pour cette raison, le cuir et le muscle sont préparés de sorte 
que le collègue puisse trouver les meilleures prises et la meilleure entame. Le “bon geste” 
vise donc deux objectifs, la qualité intrinsèque du produit dans un temps donné et l’absence 
de report de contraintes que la division du travail transfère immanquablement sur les autres 
postes. Ce sont les connaissances de l’ensemble du process de transformation du produit, 
de l’enchaînement des opérations, des exigences particulières à chacun des postes qui 
entrent dans la construction gestuelle des modes opératoires. 
 



Savoir “intégrer la variabilité” sous cadence  
Une gestuelle atteint un niveau d’élaboration très important quand, pour faire face à des 
dysfonctionnements (un cuir déchiré qui empêche de bonnes prises, un cuir qui résiste, un 
couteau qui devrait être changé, une viande très dure …), l’opérateur peut recomposer les 
enchaînements d’opérations (de nouveaux appuis du corps en soutien aux gestes des 
membres supérieurs, un report de certaines opérations, une aide vis à vis d’un collègue…)  
(Thiry et col., 1992) 
 
Ainsi l’une des erreurs fréquemment rencontrées est de considérer que les TMS survenant 
chez des salariés nouvellement embauchés sont attribuables à leur manque d’assiduité ou à 
leur désinvolture pendant la phase d’apprentissage. Mais en interrogeant les changements 
récents survenus dans cette entreprise, on s’aperçoit que la formation repose sur des 
concepts nouveaux. L’apprentissage se fait sur le tas, en cadence nominale, sur des postes 
considérés comme faciles. Il n’est plus, ou beaucoup moins, question d’apprendre à 
perfectionner le geste auprès d’un tuteur, sur des postes doublés ou externalisés, et de 
soumettre progressivement les acquis gestuels à des conditions se rapprochant de la 
situation de production réelle. Ce faisant, la sélection s’opère, entre ceux qui ne tiennent 
pas dès les premières heures ou les premiers jours et ceux qui vont tenir. Mais ceux-là vont 
“construire” et “acquérir” des gestes qui sont de mauvais compromis. Les mauvais gestes 
résultent, ici, très prècisement d’une inadéquation des conditions d’apprentissage. 
 
 
6 LES TMS CONSTITUENT UN SYMPTÔME DE RIGIDITÉ DANS 
UNE ORGANISATION QUI RECHERCHE DE LA SOUPLESSE 
 
La question des TMS gagnent à être envisagés dans le cadre d'une symptomatologie 
générale des signes de rigidité du fonctionnement d'une organisation (Hubault). Quand il y 
a TMS dans l’entreprise, nous nous rendons compte (à condition de porter l’analyse la 
dessus) que la “souplesse” n’est pas au rendez-vous comme prévu. La souplesse est 
« financée » par des tensions sur les opérateurs. Le “travail” est alors mobilisé pour courir 
après les sources de non productivité, et ceci généralement dans le plus grand déni 
(Daniellou).  
 
Ainsi envisagée, la prévention des TMS pose la question du modèle par lequel l'entreprise 
pense sa souplesse, la place qu'elle accorde aux hommes pour l'atteindre, ce qu'elle se sent 
fondée à leur demander pour l'obtenir. Car en effet, toutes les intentions de souplesse 
industrielle n'ont pas nécessairement vocation à se conclure dans une rigidité, et donc des 
TMS.   
 
Il s'agit donc quand même de comprendre ce qui fait que ce phénomène apparemment 
paradoxal peut se produire. De même, la question n'est évidemment pas de contester le 
besoin que l'entreprise a de cette souplesse, mais bien de travailler le moyen par lequel elle 
s'y prend, le modèle de valorisation qui soutient son organisation.  
 
Dans cette optique, l'enjeu est alors de parvenir à définir la dimension du phénomène et de 
savoir articuler prévention, gestion, organisation, management …  Cela exige de rechercher 
une cohérence entre les modèles de description (quel est le système d'information de 
l'entreprise par rapport aux TMS ?), de compréhension  (qu'est-ce qu'on comprend de ce 
phénomène, à quoi est-il référé) , de décisions  (sur quoi agir, quels leviers solliciter pour 
faire évoluer les situations ?), de suivi du dit phénomène (quel système de pilotage mettre 
en œuvre ?).  



 
  
 
CONCLUSION : LA PREVENTION EST UNE OPPORTUNITÉ POUR 
PENSER L’ORGANISATION 
 
Force est de constater que le simple fait d’envisager la gestion du temps , l’effet utile du 
geste et sa valeur économique comme des composantes des actions de prévention 
complexifie la démarche. Cette complexité témoigne aussi d’une difficulté des 
responsables d’entreprise à fonder le fonctionnement de l’entreprise sur un travail qui ait du 
sens pour elle comme pour les opérateurs. Ils témoignent également d’une difficulté des 
opérateurs à reprendre le « pouvoir d’agir » sur ce qu’il leur arrive. La mise en débat du 
modèle d’efficacité révèle forcément des dysfonctionnements de l'organisation (de la 
production, du travail, du management, de la formation…) inhabituellement convoqués à 
ce niveau. En effet, comment construire les équivalences entre les temps de l’opération (au 
sens mode opératoire), le temps de l’apprentissage, le temps de la récupération, le temps de 
la coopération, le temps de faire face à l’événement….  
 
Ni purement médicale, ni sociale, ni, nous dirons que la question des TMS est industrielle, 
dans le sens qu'elle concerne les modèles d'efficacité des entreprises. Prendre en charge 
cette question, cela relève donc d'abord d'une décision quant à son périmètre de définition. 
C’est la composante stratégique de la démarche de prévention. Elle parie sur la 
possibilité et l'intérêt de rechercher un autre modèle d'efficacité industrielle 
valorisant les « effets utiles » du travail (qualité, fiabilité… mais aussi, apprendre, 
comprendre, décider…). 
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Résumé 
Afin de permettre à la majorité des ouvriers postés de prendre entre 3 à 4 semaines de congés 
payés pendant la période d’été (12 semaines), le fonctionnement en 3x8 d’une usine de 
pétrochimie passe de 5 équipes à 4. Ceci se traduit par une réduction du nombre de jours de 
repos et donc à une récupération insuffisante, en particulier après les postes N. 
L’objectif de cette étude a consisté à rechercher des solutions destinées à augmenter le nombre 
de jours de repos et à réduire le nombre de postes pénalisants. 
 
Deux solutions ont été proposées : élargissement de la période des congés payés avec maintien 
du fonctionnement en 3x8 avec 5 équipes (solution 1) et diminution du nombre d’équipes, en 
augmentant la durée des postes, portée à 12 heures (solution 2). La solution 1 repose sur la 
supposition que certains opérateurs, alors que rien ne les y oblige, prennent leurs congés en 
Juillet - Août afin d’échapper à la pénibilité de la grille d’été. 
 
Les résultats indiquent que la pénibilité de la grille d’été ne diminue de 50 % qu’avec la 
solution 1 et de 66% avec la solution 2. En effet, le rapport entre le nombre de postes effectués 
et le nombre de jours de repos sur une période donnée passe de 3 dans le cas de la grille d’été à 
1,5 avec la solution 1 et à 1 avec la solution 2. Par ailleurs, le nombre de week-ends de libres 
est plus élevé avec la solution 2 par rapport à la solution 1 et à la grille actuelle. Les résultats 
concernant les possibilités de départ en congé indiquent qu’avec la solution 1, il faut élargir la 
période de congés payés de 15 à 20 semaines afin que tous les opérateurs puissent prendre 3 à 
4 semaines de congés payés. En revanche, avec la solution 2, tous les opérateurs peuvent 
prendre jusqu’à 4 semaines de congés sur la période d’été de 12 semaines. 
 



 

La prochaine étape consistera à présenter les deux solutions aux personnels concernés et à 
évaluer les effets positifs et les aspects critiques liés à la nouvelle organisation du travail qui 
aura été choisie et mise en place. 
 
 
 
Mots-clés :  Travail posté, Congés d’été, Grilles de service. 



 

1 INTRODUCTION 
 
La présente étude fait suite à l’analyse théorique des grilles de service et à l’enquête réalisée 
auprès des personnels postés d’une usine de pétrochimie sur leurs vécus et leurs attentes en 
matière d’aménagement des horaires de travail (Coblentz et coll. 1997, 1998). Ces deux études 
font apparaître principalement une grande pénibilité de la grille d’été et une forte demande de 
son aménagement de la part de l’ensemble des opérateurs. 
 
En effet, actuellement afin de permettre à la majorité des postés de prendre de 3 à 4 semaines 
de congés payés sur la période d’été (12 semaines), le fonctionnement en 3x8 de l’usine passe 
de 5 équipes à 4 . Les grilles en vigueur sur l’année sont les suivantes (M : Matin, A : Après-
midi, N : Nuit, R : Repos) :  
- grille du 1er semestre et d’automne : 2M 2A 1N 4R 2M 1A 2N 4R 1M 2A 2N 3R 2M 2A 

2N 3N, 
- grille d’été : 2M 2A 2N 2R. 
 
L’organisation en 4 équipes conduit à une accumulation de la dette de sommeil liée aux postes 
N et M et à une récupération insuffisante en particulier, après les postes N (un sommeil 
nocturne complet après 2 postes N, le deuxième est écourté par la prise de service matinale 
(6h)). 
 
L’objectif de cette étude a consisté à rechercher des solutions destinées à augmenter le nombre 
de jours de repos et à réduire le nombre de postes pénalisants afin d’atténuer la pénibilité de la 
grille d’été des personnels postés. 
 
2 DEMARCHE ADOPTEE 
 
Elle repose sur les points suivants : 
- proposition de solutions,  
- établissement des contraintes réglementaires et organisationnelles,  
- prédéfinition des grilles de service.  
 
2.1 PROPOSITION DES SOLUTIONS 
Deux solutions ont été proposées : 
- élargissement de la période des congés payés avec maintien du fonctionnement en 3x8 avec 

5 équipes (solution 1), 
- diminution du nombre d’équipes par jour en augmentant la durée des postes à 12 heures 

(solution 2). 
 
La solution 1 repose sur le fait que certains opérateurs prennent leurs congés sur la période de 
Juillet - Août afin d’échapper à la pénibilité de la grille d’été, alors qu’aucune contrainte 
particulière ne les y oblige. 
 
Le tableau 1 résume les avantages qu’offrent les deux solutions par rapport à la grille d’été 
actuelle. Le rapport entre le nombre de postes effectués et le nombre de jours de repos sur une 



 

période donnée passe de 3 dans le cas de la grille d’été à 1,5 avec la solution 1 et à 1 avec la 
solution 2. 
 
2.2 ETABLISSEMENT DES CONTRAINTES 
Les principales contraintes d’ordre réglementaire et organisationnel en vigueur à l’usine sont 
les suivantes : 
- le fonctionnement de l’usine est assuré par 26 postés. Il faut un minimum de 4 postés par 

équipe dans 4 fonctions différentes,  
- chaque opérateur effectue 205 postes de 8 heures sur l’année dont 4 jours prévus pour la 

formation,  



 

- au maximum :  
. 48 heures de travail par période de 7 jours, 
. 46 heures de travail sur 12 semaines consécutives, 
. 35 heures par semaine travaillée sur l’année civile, 

- 5 semaines de congés payés par an. L’été, la période continue de congés payés est au 
minimum égale à 2 semaines et au maximum égale à 4 semaines.  

 
Les principes d’ordre chronobiologique énoncés ci-après, sont destinés à limiter les contraintes 
des horaires postés sur le plan du sommeil et de la fatigue ressentie pour les personnels 
concernés : 
- aménager la rotation dans le sens normal en accord avec les rythmes biologiques (Knauth, 

1995 ; Orth-Gomér, 1983 ; Barton et coll., 1993) : pour cela, il convient de retenir des 
enchaînements d’horaires de services dans le sens d’un retard des horaires de prise des 
services, ce qui conduit à privilégier la séquence M---> A ---> N dans le cas d’un système 
3x8 et J---> N dans le cas d’un système 2x12,  

- limiter le nombre de postes consécutifs de même nature à 2 au maximum (Knauth, 1993 ; 
Hornberger et coll., 1995) afin : 
. d’éviter la désynchronisation des rythmes biologiques liée au travail de nuit, 
. d’atténuer les privations de sommeil liées aux services de nuit et du matin, 
. de réduire la pénibilité des services d’après-midi dans le cas d’un système 3x8, 

- placer les jours de repos de préférence après des services de nuit (Coblentz et coll., 1998) : 
ce principe doit faciliter la récupération des privations de sommeil engendrées par des 
sommeils du matin peu récupérateurs. Conformément aux souhaits exprimés par les 
opérateurs lors de l’enquête sur leur vécu et compte tenu de leur âge et de leur typologie du 
”matin”, les rotations proposées comprennent de 2 à 4 jours de repos après 1 à 2 postes de 
nuit avec absence de jours de repos après les postes du matin. En revanche, compte tenu de 
la durée des postes en 2x12, certaines rotations proposées comprennent un jour de repos 
après les postes de jour.  

 
2.3 ELABORATION DES GRILLES DE SERVICE 
La faisabilité des 2 solutions a été évaluée en réalisant des simulations. Le programme 
informatique développé par le Laboratoire d’Anthropologie Appliquée comprend deux 
modules dont le premier propose, en fonction des contraintes introduites en entrée, l’ensemble 
des grilles de service possibles. Les exemples de rotation ci après illustrent les résultats des 
simulations (M : Matin, N : Nuit, A : Après-midi, J : Jour , R : Repos) : 
- solution 1 : 2M 2A 2N 4R ... 
- solution 2 : JN2R , JRNR , 2J2N4R, 2JR2N3R ... 
 
Le second module permet, pour chaque rotation, d’effectuer les calculs suivants : 
- la durée de travail pour chacune des 12 semaines de la période d’été, 
- la moyenne glissante de la durée hebdomadaire de travail sur la période d’été, 
- les repos hebdomadaires : nombre de samedis et dimanches précédés ou pas de poste N, le 

nombre de week-ends complets et incomplets sur 12 semaines, 
- la répartition, sur les jours de la semaine, des différents types de postes et jours de repos sur 

une période d’été de 12 semaines, 



 

- le nombre de postes travaillés sur 9 semaines, après le décompte de 3 semaines de congés 
payés, 

- la répartition, au cours de la semaine, des différents types de postes et jours de repos sur le 
cycle de rotation, 

- la répartition, sur la semaine, des différents types de postes et jours de repos sur toute 
l’année, soit 52 semaines, 

- le nombre de postes travaillés sur l’année, après le décompte de 5 semaines de congés 
payés. 

 



 

3 RESULTATS 
 
3.1 CLASSEMENT DES SOLUTIONS 
Le classement des solutions selon les possibilités de départ en congés payés se fonde sur les 
éléments suivants : 
- pour la solution 2, il faut au minimum 16 postés (4 équipes de 4 opérateurs chacune) ; ceci 

permet d’avoir au maximum 10 postés simultanément en congés payés,  
- pour la solution 1, il faut au minimum 20 postés (5 équipes de 4 opérateurs chacune) ; ceci 

permet d’avoir au maximum 6 postés simultanément en congés payés,  
- si tous les opérateurs souhaitent prendre 3 semaines de congés payés sur la période des 12 

semaines l’été, les départs doivent s’effectuer sur 4 périodes ou cycles. Dans le cas de 4 
semaines de congés payés pour chaque opérateur, les départs doivent s’effectuer sur 3 
cycles de 4 semaines.  

 
Afin de déterminer la possibilité pour tous les opérateurs de prendre 3 ou 4 semaines de congés 
payés, il faut que le résultat de la multiplication du nombre de cycles par le nombre maximal 
d’opérateurs qui peuvent être en congés simultanément soit supérieur ou égal au nombre total 
d’opérateurs. L’exemple de calcul ci-après permet d’illustrer cette règle : 
- pour la solution 1 : 6 opérateurs x 4 cycles = 24 ; 6 opérateurs x 3 cycles = 18. Dans le 

premier cas, 24 opérateurs peuvent avoir 3 semaines de congés payés réparties sur les 12 
semaines d’été, les 2 autres doivent les prendre en dehors de cette période. Ceci conduit à 
élargir la période d’été à 15 semaines afin de permettre à tous les opérateurs de prendre 
leurs congés. Dans le second cas, seuls 18 opérateurs peuvent avoir 4 semaines de congés 
payés réparties sur les 12 semaines d’été, les 8 autres doivent les prendre en dehors de cette 
période. Ceci conduit à élargir la période d’été à 20 semaines afin de permettre à tous les 
opérateurs de prendre leurs congés, 

- pour la solution 2 : 10 opérateurs x 4 cycles = 40 ; 10 opérateurs x 3 cycles = 30. Ceci 
indique que tous les opérateurs peuvent prendre 3 à 4 semaines de congés payés sur la 
période d’été de 12 semaines.  

 
La solution 2 offre donc plus de possibilités de départ en congés que la solution 1.  
 
3.2 CLASSEMENT DES GRILLES DE SERVICE 
Pour chacune des grilles simulées, un bilan des cycles activité-repos a été réalisé (tableau 2). 
Les rotations en vigueur sur toute l’année ont fait également l’objet de simultations avec le 
même programme informatique. 
 
Les principaux éléments de ce bilan sont les suivants (tableau 2) : 
- toutes les rotations respectent la limite maximale de 46 heures de travail sur une période de 

12 semaines. Cette durée de travail hebdomadaire moyenne sur 12 semaines se situe entre 
41 heures et 44 heures, 

- les rotations 3 et 4 présentent les mêmes caractéristiques, notamment le cycle de rotation le 
plus court, 28 jours, n’offrent aucun week-end complet de libre et le bilan des cycles 
activité-repos demeure identique pour toutes les équipes d’une même rotation, 

- les rotations 5 et 6 présentent la même durée du cycle de rotation que celui de la rotation 
d’été actuelle : 56 jours, 



 

- la rotation 1 présente un cycle de rotation plus court (35 jours) que la rotation 2 (70 jours). 
Elle permet de disposer d’un même nombre de week-ends complets mais de plus de week-
ends incomplets. Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail maximale est de 40 heures 
pour la rotation 1 et de 48 heures pour la rotation 2, 

- la rotation 5 offre le maximum de week-ends de libres ; viennent ensuite les rotations 3 et 4. 
 
Sur la base de ces éléments, le classement des rotations de la plus favorable à la moins 
favorable en termes de nombre de week-ends complets  est le suivant : 
- solution 1  : 1 ----> 2 
- solution 2  : 5 ----> 6 ----> 3 ----> 4. 
4 CONCLUSION 
 
La pénibilité de la grille d’été ne diminue de 50 % qu’avec la solution 1 et de 66% avec la 
solution 2. En effet, le rapport entre le nombre de postes effectués et le nombre de jours de 
repos sur une période donnée passe de 3 dans le cas de la grille d’été à 1,5 avec la solution 1 et 
à 1 avec la solution 2. Par ailleurs, le nombre de week-ends libres est plus élevé avec la 
solution 2 par rapport à la solution 1 et à la grille actuelle. Les résultats concernant les 
possibilités de départ en congé indiquent qu’avec la solution 1, il faut élargir la période de 
congés payés de 15 à 20 semaines afin que tous les opérateurs puissent prendre 3 à 4 semaines 
de congés payés. En revanche, avec la solution 2, tous les opérateurs peuvent prendre jusqu’à 4 
semaines de congés sur la période d’été de 12 semaines. 
 
Le résultat de cette phase d’élaboration de nouvelles grilles est destiné à servir de base de 
réflexion pour l’ensemble des partenaires sociaux concernés lors du choix d’une future 
rotation. La prochaine étape consistera à présenter les deux solutions aux personnels concernés 
et à évaluer les effets positifs et les aspects critiques liés à la nouvelle organisation du travail 
qui aura été choisie et mise en place. 
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Rotation Eté
2M 2A 2N 2R

Cycle de la rotation : 56 jours

Durée hebdomadaire de travail :
 min : 40 heures
 max : 48 heures

Rotation Equipes DHT
**

Samedi
***

Dimanche
***

WE
complet

0
0
0
0

2
3
2
3
2

0
0
0
0

2
2
2
3
3

0
0
0
0

3
4
3
2

1
2
2
1

WE
incomplet

****

1
2
3
4

42,67
42,67
41,33
41,33

2
4
4
2

3
4
3
2

1
2
2
1

        Rotation 3 x 8 *

Cycle de la rotation : 35 jours

Durée hebdomadaire de travail :
 min : 24 heures
 max : 40 heures

Cycle de la rotation : 70 jours

Durée hebdomadaire de travail :
 min : 24 heures
 max : 48 heures

2M 2A 2N 4R
1
2
3
4
5

34,67
34,67
33,33
32,00
33,33

4
5
6
5
4

5
5
5
5
4

Cycle de la rotation : 28 jours

Durée hebdomadaire de travail :
 min :  36 heures
 max :  48 heures

JN2R

Cycle de la rotation : 28 jours

Durée hebdomadaire de travail :
 min : 36 heures
 max : 48 heures

JR NR

1
2
3
4

42
42
42
42

6
6
6
6

6
6
6
6

0
0
0
0

1
2
3
4
5

34,67
33,33
32,67
33,33
34,00

5
4
4
5
6

5
4
4
5
6

3
2
2
2
3

1
2
3
4

42
42
42
42

6
6
6
6

6
6
6
6

Cycle de la rotation : 56 jours

Durée hebdomadaire de travail :
 min : 36 heures
 max : 48 heures

JJ NN RRRR

1
2
3
4

44
42
40
42

6
8
6
4

7
7
5
5

Cycle de la rotation : 56 jours

Durée hebdomadaire de travail :
 min : 36 heures
 max : 48 heures

JJRNNRRR

1
2
3
4

43
42
41
42

6
7
6
5

6
7
6
5

2
2
1
1

Nombre de jours de repos le week-end (WE)

*            :              Rotation du 1er semestre et d'automne : 2M 2A 1N 4R 2M 1A 2N 4R 1M 2A 2N 3R 2M 2A 2N 3R

** DHT : Durée Hebdomadaire de Travail moyenne sur 12 semaines

*** : Précédé ou non d'un poste de nuit

**** : Postes de nuit programmés la nuit du vendredi au samedi

1
1
2
1
1

3
3
3
3

2
2
1
1

Tableau 2. Bilan par équipe et par rotation de la DHT et de jour de repos le week-end.  



 

 

Exemple de calcul sur 12 semaines

Nombre de jours de travail
sur toute la période

Nombre de postes à assumer

Nombre de postes par équipe

Nombre de repos par équipe
* 1 poste par 24 heures

Indice de pénibilité

3 x 8

84 x 3 = 252 postes

252 : 4 équipes = 63 postes

84 - 63* = 21 repos

63 : 21 = 3

2 x 12

84 x 2 = 168 postes

168 : 4 équipes = 42 postes

84 - 42* = 42 repos

42 : 42 = 1

4 équipes
de 4 opérateurs chacune

4 équipes
de 4 opérateurs chacune

12 semaines x 7 jours = 84 jours

Grille d'été en vigueur

3 x 8

84 x 3 = 252 postes

252 : 5 équipes = 50 postes

84 - 50 = 34 repos

50 : 34 = 1,5

Solution 1 Solution 2

Tableau 1. Comparaison des avantages des deux solutions proposées par rapport à la grille d'été.
Exemple de calcul du nombre de poste et de jours de repos par équipe sur une période de 12 semaines.

5 équipes
de 4 opérateurs chacune
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RESUME 
Les études empiriques convergent vers l'identification de relations entre le stress vécu 
subjectivement et des comportements nuisibles à l'efficacité professionnelle ou inadéquates 
au regard des rôles que doivent tenir les individus. Néanmoins, pour différentes raisons et à 
des degrés divers, ces études présentent des limites méthodologiques. L'objectif de la 
présente étude est donc de poursuivre l'étude de ces relations, selon une méthodologie basée 
sur une diversification des sources de données. Seize travailleurs sociaux ont été observés 
de manière systématique au cours de 75 entretiens avec des familles "en difficulté". La 
confrontation entre ces données d'observation et l'expérience subjective du burnout 
(recueillie par questionnaires) fait essentiellement apparaître une relation entre l'épuisement 
émotionnel et la mise en œuvre de comportements directifs. En revanche les autres 
indicateurs comportementaux recueillis ne sont pas reliés au burnout perçu. Les résultats de 
cette étude pointent la complexité des relations entre l'état subjectif de stress ou de burnout, 
exprimé par les individus, et leurs comportements observés extérieurement. Les résultats 
illustrent également la portée heuristique d'une approche pluridisciplinaire. 
 
Mots-clés : Burnout, données déclaratives, données comportementales, travailleurs sociaux 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Le stress (lié ou non à l'exercice d'une activité professionnelle) est avant tout un vécu 
subjectif. Il peut être défini comme un ensemble d'émotions (positives, négatives) et de 
cognitions, relatif à une (ou des) situations qui pose(nt) problème à l'individu (Lazarus et 
Folkman, 1984). 
 
Dans le cadre d'un contexte professionnel, le stress présente bien évidemment un enjeu pour 
le bien-être psychologique des individus au travail, mais pas seulement. D'après certaines 
estimations (rapport du BIT, 1993 - par exemple), le stress au travail présenterait également 
un enjeu économique. Il coûterait cher aux entreprises et aux nations. Le stress, au delà de 
ses manifestations affectives et cognitives, aurait donc également des manifestations 
comportementales nuisibles à la productivité et la compétitivité des entreprises (ou à la 
qualité des services). La question est de savoir si ces incidences comportementales du stress 
"subjectif" ont été vérifiées empiriquement. 
 



 

Dans la formulation théorique du syndrome d'épuisement professionnel, le burnout, on 
retrouve cette imbrication de composantes affectives, cognitives, et comportementales. Le 
burnout est étroitement associé à la problématique du stress, puisqu'il est décrit comme un 
ensemble de réactions consécutives à l'expérience du stress au travail, qui concerne avant 
tout les professions d'aide, de soins, de formation. Le modèle de description du burnout en 
trois dimensions, proposé par Maslach et Jackson (1981) est actuellement le plus utilisé et 
le mieux validé (revue de questions de Schaufeli et Van Dierendonck, 1993). La première 
dimension, l'épuisement émotionnel (emotional exhaustion), correspond à l'impression de 
saturation affective et émotionnelle dans le travail, de tarissement de ses ressources 
énergétiques, dus à un engagement trop intense dans la relation à autrui. La deuxième 
dimension, la déshumanisation de la relation (depersonalization), renvoie à des attitudes et 
des sentiments négatifs et cyniques envers les autres (les bénéficiaires de l'aide, des soins, 
de la formation). La troisième dimension, la diminution de l'accomplissement personnel au 
travail (reduced personal accomplishment), rend compte du vécu liée à la dévalorisation de 
soi-même et de son travail. 
 
Comme d'autres modèles de burnout (Cherniss, 1989a et b; Edelwich et Brodshy, 1980; 
Golembiemski et al., 1983, 1986; Pines, Aronson et Kafry, 1981), le modèle de Maslach et 
Jackson (1981) combine des dimensions affectives, cognitives-attitudunales, et 
comportementales. L'épuisement émotionnel semble représenter la composante strictement 
émotionnelle et affective du burnout, l'accomplissement personnel au travail et la 
déshumanisation sont décrits comme des composantes cognitives et attitudinales. La 
déshumanisation semble même être une facette du burnout susceptible de se manifester par 
des comportements. 
 
Bien que la validité de la description du burnout en trois dimensions ait été maintes fois 
établie, des résultats contradictoires (Walkey et Green, 1992; revue de Schaufeli et Van 
Dierendonck, 1993) et une analyse critique des études antérieures (Garden, 1987, 1989; 
Shirom, 1989) ont abouti à la remise en cause de ce modèle. Les dimensions réellement 
constitutives du burnout ont été discutées. La validité du modèle de description du burnout, 
associant trois dimensions de statut psychologique différent, s'appuie essentiellement sur un 
recueil de données par questionnaire (le Maslach Burnout Intenvory – MBI, Maslach et 
Jackson, 1986), auprès des sujets concernés exclusivement. Or, lorsque l'on cherche à 
vérifier l'existence de liens entre plusieurs variables, le recours à une seule source 
d'informations présente des risques de biais. 
 
En conséquence, que l'on s'intéresse au stress des individus au travail, quelque soit leur 
activité professionnelle, ou que l'on se centre plus particulièrement sur les "professionnels 
de l'aide" (au sens large du terme), la diversification des sources d'informations apparaît 
véritablement nécessaire pour apporter une réponse satisfaisante à la question des liens 
entre le vécu subjectif du stress ou du burnout, et les comportements mis en œuvre par les 
individus en situation de travail. Cette diversification des sources d'informations peut être 
réalisée, en confrontant les déclarations des sujets concernant leur propre vécu de stress ou 
de burnout (stress ou burnout perçu) avec des observations de leur activité, effectuées par 
une autre personne. 
 
Des recherches mettent en évidence l'existence d'un lien entre l'expérience subjective de 
stress au travail ou de burnout (exprimée par les individus) et l'observation ou l'évaluation 
de comportements particuliers dans la sphère de l'activité professionnelle, ou hors de cette 



 

sphère (Maslach et Jackson, 1981, 1986; Rolland, 1991). Certains de ces comportements se 
traduisent même par une baisse de performance (revue de Cohen, 1989; Garden, 1991; 
Motowildo et al., 1986). Néanmoins, pour différentes raisons, et à des degrés divers, la 
portée des résultats de ces études est restreinte. La pertinence des critères de performance 
pris en compte est parfois discutable (Garden, 1991). Le recueil des données 
comportementales n'est pas toujours réalisée de manière systématique, afin de limiter les 
sources d'erreur (Maslach et Jackson, 1981; 1986 ; Motowildo et al., 1986). Les études 
expérimentales (revue de Cohen, 1989) ou les observations systématiques (Rolland, 1991) 
sont de ce point de vue les moins critiquables. Elles sont cependant peu courantes, à notre 
connaissance. 
 
L'objectif de la présente recherche est donc de poursuivre l'étude des relations entre 
l'expérience du stress (ou de ses retombées psychologiques, en terme de burnout) et les 
comportements au travail, selon une méthodologie basée sur une diversification des sources 
de données, confrontant des données déclaratives et des données comportementales 
(recueillies par observation systématique). 
 
2. METHODOLOGIE 
 
2.1. ECHANTILLON 
La recherche s'est effectuée en collaboration avec trois services sociaux intervenant auprès 
de familles sous mandat judiciaire (juge des enfants ou de tutelles), en province et en région 
parisienne. Les données ont été recueillis auprès de 16 travailleurs sociaux, et 75 situations 
de travail ont été observées. 
 
2.2 INSTRUMENTS DE RECUEIL DES DONNEES 
Plusieurs techniques et outils ont été utilisés afin de recueillir les données de l'étude 
(tableau 1). 
 
2.2.1. La grille d'observation 
Afin d'éviter au maximum les sources d'erreur présentes dans les travaux antérieurs, les 
données comportementales ont été recueillies par observation systématique. On entend par 
là une observation et une classification des données recueillies, en appliquant de façon 
rigoureuse des critères de classification clairement définis, et en standardisant les 
conditions d'observation (Beaugrand, 1988; Massonnat, 1987). 
 
Les observations portent sur les interactions entre les travailleurs sociaux et les familles 
qu'ils suivent. Bien que les comportements des uns et des autres aient été recueillis, seuls 
les comportements des travailleurs sociaux ont été exploités dans la présente recherche. Il 
s'agit pour l'essentiel de comportements verbaux, classifiés (catégorisés) à l'aide de la grille 
d'observation. 
 
La grille d'observation a été construite pour les besoins spécifiques de la recherche. Elle 
tente de répondre aux exigences de rigueur scientifique et de pertinence vis-à-vis des 
situations observées. L'élaboration de cette grille s'est appuyée sur : 1 / des pré-
observations; 2 / des entretiens de groupe avec les travailleurs sociaux; 3 / des modèles 
théoriques et des grilles d'observation préexistants dans différentes disciplines connexes 
(psychologie sociale et psychologie du travail) (Pezet-Langevin, 1997). 
 



 

Au terme d'un long processus dynamique entre l'enquête de terrain et la consultation des 
travaux antérieurs, 27 catégories d'observation élémentaires ont été définies et utilisées pour 
l'observation systématique. Par hypothèse, il a été posé que ces 27 catégories élémentaires 
se regroupaient en cinq dimensions comportementales de second ordre. 
 
Afin de vérifier la validité interne de la grille d'observation, la structuration hypothétique 
des catégories élémentaires, réparties en cinq grandes dimensions de second ordre, a été 
confrontée à l'organisation empirique (effective) des données comportementales recueillies. 
Les analyses statistiques effectuées ne retrouvent pas la structuration hypothétique, mais 
permettent d'en identifier une autre. Les données comportementales recueillies s'organisent 
autour de deux dimensions comportementales (cf. annexe, tableau 2). La première 
dimension regroupe neuf catégories élémentaires, reflétant des comportements de 
sollicitude et de bienveillance envers les familles. La deuxième dimension, indépendante de 
la première, regroupe six catégories élémentaires, reflétant des comportements de 
directivité. 
 
2.2.2. La durée des entretiens 
La durée de chaque entretien observé à été relevée, et constitue un troisième indicateur 
comportemental (cf. tableau 1). 
 
2.2.3. Le Maslach Burnout Inventory (MBI) 
Le MBI permet d'opérationnaliser le modèle tridimensionnel du burnout (Maslach et 
Jackson, 1981; 1986). Cet instrument, largement validé antérieurement, a également été 
adapté et validé auprès de travailleurs sociaux français (Pezet-Langevin, 1997). Il se 
compose de trois échelles : l'échelle d'épuisement émotionnel (9 items), l'échelle de 
déshumanisation (5 items), et l'échelle d'accomplissement personnel au travail (8 items). 
Cet inventaire permet d'évaluer l'état de burnout subjectif, perçu, dans ses composantes 
affectivo-émotionnelles et cognitives (cf. tableau 1). 
 
2.2.4. L'échelle de perception de la famille par les travailleurs sociaux 
Une échelle mesurant la perception que les travailleurs sociaux ont de chaque famille 
rencontrée au cours des observations a été construite. Un score global est calculé, à partir 
des réponses aux cinq items qui composent cette échelle. Plus ce score est élevé, plus la 
perception de la famille est négative. Cette échelle constitue un autre indicateur cognitif 
(attitudinal) du burnout (cf. tableau 1). 
 



 

Tableau 1 : Liste des données recueillies et instruments utilisés 
DONNES RECUEILLIES 
 

INSTRUMENTS UTILISES 

Données comportementales 
Observation extérieure des comportements des sujets en 
interaction avec les familles : 

 

- Dimension comportementale de sollicitude et de 
bienveillance 

- Dimension comportementale de directivité 
- Durée des entretiens avec les familles 
 

- Grille d'observation 
 
- Grille d'observation 
- Chronomètre 

Données déclaratives 
Expérience subjective (perçue) du burnout dans ses 
aspects affectivo-émotionnels et cognitifs : 

 

- Les trois dimensions du burnout du modèle de 
Maslach et Jackson (1981) 

- La perception des familles 

- Maslach Burnout Inventory 
 
- Questionnaire 
 

 
 
3. � RESULTATS 
 
Un premier ensemble de résultats va dans le sens des travaux antérieurs, et est conforme à 
ce qui était attendu. 
- L'épuisement émotionnel est relié à des comportements relationnels "directifs" envers les 

familles. 
(r = 0.70, n = 16, p<0.01) 

- L'épuisement émotionnel est relié à une perception globalement "négative" des familles. 
(r = 0.51, n = 16, p<0.05) 

- La perception "négative" des familles est associée à un temps d'interaction plus court 
avec celles-ci. 
(r = -0.25, n = 74, p<0.05) 

Ces premiers résultats montrent l'existence d'interrelations entre certains aspects affectifs, 
attitudinaux et comportementaux de l'expérience du stress ou du burnout. 
 
Toutefois tous les résultats attendus ne sont pas effectivement observés. 
- Aucune des trois dimensions du burnout perçues et évaluées par le MBI n'est reliée à la 

mise en œuvre de comportements de sollicitude et de bienveillance envers les familles. 
- Aucune des trois dimensions du burnout perçues et évaluées par le MBI n'est reliée à la 

durée des entretiens observés entre les travailleurs sociaux et les familles. 
- La perception des familles n'est reliée à aucune des deux catégories comportementales 

mis en œuvre par les travailleurs sociaux en interaction avec les familles. 
 
Pour résumer, l'épuisement émotionnel (composante affective et émotionnelle du burnout) 
est relié à certains comportements professionnels des sujets, mais non à l'ensemble de ceux 
qui ont été recueillis dans la présente recherche : l'épuisement émotionnel est relié à des 
comportements directifs envers les familles, mais non à des comportements de sollicitude et 
de bienveillance, ni à la durée du temps d'interaction avec celles-ci. 
 



 

Les composantes cognitives et attitudinales du burnout (évaluées par la déshumanisation, 
l'accomplissement personnel au travail, et la perception des familles) présentent peu de 
relations avec les indicateurs comportementaux recueillis (les deux dimensions 
comportementales, et la durée des entretiens). 
 
4. DISCUSSION 
 
L'épuisement émotionnel (dimension affective et émotionnelle du burnout) présente dans 
cette recherche un lien avec des comportements directifs mis en œuvre par des 
professionnels de l'aide, observés en situation d'interaction avec des bénéficiaires. Cette 
dimension comportementale de "directivité" regroupe une variété de comportements 
rendant les bénéficiaires de l'aide tributaires des informations, des conseils, des 
recommandations, des sanctions, des reproches, des rappels à l'ordre, des avertissements 
plus ou moins sévères, etc., que les travailleurs sociaux peuvent leur formuler. Ce résultat 
est particulièrement intéressant, puisqu'il confirme ceux obtenus par Rolland (1991), auprès 
d'une autre catégorie de professionnels (des enseignants). 
 
Toutefois, et contrairement à un autre hypothèse de la recherche, aucune relation n'a été 
mise en évidence entre les différentes composantes du burnout, perçues et vécues 
subjectivement par les sujets, et l'adoption de comportements de sollicitude et de 
bienveillance. Ce résultat est contradictoire avec un ensemble de descriptions cliniques du 
burnout (Friedman, 1991; Girault, 1989; Maslach et Jackson, 1981, 1986; Pines et al., 
1981) et des travaux antérieurs (Cohen, 1980; Maslach et Jackson, 1981, 1986; Motowildo 
et al., 1986; Rolland,1991). De même le burnout perçu n'est pas relié à un raccourcissement 
de la durée des entretiens, contrairement à ce qui était attendu (Girault, 1989; Maslach et 
Jackson, 1981, 1984, 1986; Masson, 1990; Pines et al., 1981). 
 
Bien que la présente recherche ne montre donc pas l'existence d'une relation entre le 
burnout perçu par les sujets et l'adoption de comportements relationnels nettement hostiles 
envers les bénéficiaires, elle fait en revanche apparaître un lien entre le burnout perçu et 
une perception globalement négative des bénéficiaires, étayant par la même les descriptions 
cliniques du burnout (Girault, 1989; Maslach et Jackson, 1981, 1986; Pines et al., 1981) et 
des résultats obtenus antérieurement (Maslach et Jackson, 1981, 1986). 
 
L'ensemble des résultats de cette recherche, parfois contradictoires avec ceux des travaux 
antérieurs et les descriptions cliniques du burnout, soulignent la complexité des relations 
entre les déclarations des sujets sur la perception de leur état de burnout et leurs 
comportements relationnels avec les bénéficiaires (comportements observés extérieurement 
de manière systématique). 
 
On peut se demander si les résultats de cette recherche permettent de tirer des conclusions 
sur la question du lien entre le burnout et la détérioration de la performance professionnelle. 
En l'état actuel des connaissances concernant les critères de performance pertinents dans ce 
type de professions, il est difficile d'interpréter les relations observées entre certaines 
composantes affectives et cognitives de l'expérience du burnout, et certains indicateurs 
comportementaux, comme des résultats étayant l'hypothèse d'une relation entre l'expérience 
subjective de burnout et une moindre performance des professionnels de l'aide (ou une 
détérioration du service rendu). 
 



 

5. CONCLUSION 
 
Les incidences comportementales du stress au travail, en termes de détérioration de la 
performance professionnelle, ne sont pas aisées à mettre en évidence. Sur cette question, la 
présente recherche illustre la portée heuristique d'une approche pluridisciplinaire. Deux 
types de données (déclaratives et comportementales) provenant de sources différentes sont 
confrontés. L'élaboration du dispositif méthodologique fait des emprunts à des disciplines 
différentes, mais voisines : la psychologie sociale et du travail pour la construction de la 
grille d'observation, et la psychologie différentielle pour l'utilisation des questionnaires et la 
validation de la grille d'observation. 
 
Les résultats obtenus confirment, avec un dispositif méthodologique innovant et limitant les 
biais, ceux des études antérieures. Ils font apparaître la nécessité de poursuivre dans cette 
voie, afin de clarifier davantage les liens complexes entre le "stress subjectif", les 
comportements au travail, et la performance. 
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ANNEXE 
 
Tableau 2 : Liste des catégories comportementales élémentaires incluses dans les deux 
dimensions comportementales de l'étude 
 
Dimension comportementale de sollicitude et de bienveillance 
 
- Refléter les sentiments ou les pensées du "client", en se plaçant de son point de vue 

(empathie) 
- Faire prendre conscience (interpréter) 
- Valoriser, approuver 
- Explorer (susciter chez le "client" une expression de ses sentiments") 
- Rassurer, dédramatiser 
- Exprimer ses émotions, ses sentiments, faire une confidence 
- Activité non verbale opératoire (catégorie inversée) 
- Formules de politesse 
- Parler de tout et de rien 
 
Dimension comportementale de directivité 
 
- Informer 
- Mettre en garde, rappeler à l'ordre 
- Désapprouver 
- Conseiller, suggérer 
- Responsabiliser 
- Interaction avec les enfants (catégorie inversée) 
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Résumé  
En 1997, une expertise demandée par le CHSCT de l’ASSEDIC de Paris a porté sur les effets 
de la nouvelle organisation du travail sur la santé du personnel des agences. L’analyse de 
l’activité de travail des agents d’accueil, inscrite dans le cadre théorique et méthodologique du 
Cours d’action (THEUREAU, 1992), a permis d’une part, de montrer la prégnance des 
troubles psychiques sur d’autres plus physiques et d’autre part, de dégager plusieurs stratégies 
élaborées par les agents pour gérer des demandes d’allocataires chargées émotionnellement. 
Elle a abouti à des retombées ergonomiques concernant la formation des agents et la mise en 
place d’une organisation qui vise à améliorer leur santé et leurs conditions de travail. 
 
Mots-clés : organisation du travail, accueil physique, santé psychique, cours d’action. 

 
1. OBJET ET CONTEXTE D’INTERVENTION 
 
1.1.  UNE DEMANDE D’EXPERTISE DU CHSCT 
Dans le cadre des dispositions de l’article L.236.9 du Code du travail, le CHSCT de 
l’ASSEDIC de Paris a adressé, en novembre 1996, une demande d’expertise à l’INPACT 
(INstitut Pour l’Amélioration des Conditions de Travail, Paris) portant sur les effets de la 
nouvelle organisation du travail sur la santé du personnel des agences. La direction a, dans un 
premier temps, refusé l’expertise en prétextant que cette mission revenait au médecin du 
travail. Après plusieurs rencontres avec la direction et les délégués syndicaux (CE, CHSCT), 
un accord a été finalement conclu en juin 1997 pour conduire une mission concernant les 
conditions de travail des agents d’accueil, compte-tenu de la généralisation de l’accueil-
traitement.  
 
1.2.  LA MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL 
La généralisation de l’accueil-traitement a suscité la mise en place d’une nouvelle 
organisation du travail dans les agences de l’ASSEDIC, de manière à assurer l’intégration de 
l’inscription des demandeurs d’emploi jusque là réservée à l’ANPE et à optimiser la qualité 
des prestations offertes par la réduction du délai d’attente, le développement d’un accueil de 
proximité et d’un traitement des dossiers en temps réel. Désormais le traitement de la 
demande d’un  allocataire peut s’effectuer sur plusieurs niveaux : 



- le Pilote, à l’entrée, régule le flux des visites, 
- l’agent de 1er niveau, en guichet ouvert, traite les demandes simples d’une durée maximale 

de cinq minutes, 
- l’agent de 2ème niveau, en bureau fermé, traite les demandes plus complexes qui excèdent 

cinq minutes et d’une durée maximale de  20 minutes, 
- l’animateur de réunions collectives informe tous les nouveaux demandeurs d’emploi sur 

leurs droits pendant que deux agents préparent leurs dossiers d’inscription en « back 
office ».  

A tous les postes de travail, sur lesquels les agents sont polyvalents, il s’agit de gérer une 
double interaction : technique (utilisation d’outils informatiques) et humaine (relation de 
service avec les demandeurs d’emploi). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma n°1 : organisation fonctionnelle d’une agence d’accueil de l’ASSEDIC 

 
1.3.  UNE INTERVENTION LIMITEE A QUATRE AGENCES 
L’expertise a porté sur quatre agences parisiennes de l’ASSEDIC. Le choix, opéré avec le 
CHSCT, a considéré plusieurs critères : taille, population des demandeurs d’emploi, espace 
architectural et structure organisationnelle du travail. 
La plupart des observations des activités de travail s’est déroulée dans deux agences, proches 
géographiquement, et plus particulièrement dans l’une d’entre elles au moment des 
observations systématiques car elle représentait un compromis judicieux entre une agence-
cible qui collait au référentiel, une qui dérogeait de beaucoup à l’organisation-type et une 
dernière qui était trop récente. 
2. PROBLEMATIQUE D’ETUDE DES EMOTIONS EN SITUATION DE 

TRAVAIL     
 

ENTREE 

Gestionnaire Electronique d’Accueil (GEA)  
et/ou  PILOTE 

 
Objectif : Absorber rapidement l’affluence 
des visites. 

SORTIE 

RECEPTION AU 1er NIVEAU 
 

Banque d’accueil 
Espace ouvert 
Objectif : Traiter des demandes simples en  
5 minutes 

RECEPTION AU 2ème NIVEAU 
 

Bureaux fermés 
Objectif : Traiter des dossiers complexes en 
20 minutes 

Traitement des dossiers 
d’inscription en bureau 
fermé en dehors de la 
présence du demandeur 
d’emploi 

Animation de REUNIONS 
COLLECTIVES 
Durée : entre 45 minutes et    
1 heure 30 

Notification de décision 

ATTENTE 



En ergonomie, il existe encore des questions touchant à la santé qui nécessitent une analyse 
du travail et une traduction des résultats de celle-ci dans la conception ergonomique des 
situations de travail. Ce sont les questions de santé psychique et d’émotions des opérateurs en 
lien avec l’organisation du travail, telles que posées par exemple par les élus du CHSCT de 
l’ASSEDIC. 
 
2.1.  EMOTION ET COGNITION : DES LIENS A RECONSIDERER 
L’émotion a été longtemps délaissée du champ classique des sciences cognitives et trop 
souvent associé à l’irrationnel, l’incontrolable, le naturel, le subjectif et le féminin (LUTZ, 
1988). Il ne nous semble pas pertinent d’exclure ainsi de l’explication du fonctionnement 
cognitif la capacité d’exprimer et ressentir des émotions. Un moyen simple de s’en convaincre 
est de pratiquer l’introspection (DANTZER, 1988 ; SARTRE, 1965) ou l’observation naïve 
du comportement d’autrui en situation d’interaction avec ses congénères, pour réaliser à quel 
point les émotions se reflètent dans le corps1  et perturbent, soit positivement, soit 
négativement, notre activité quotidienne, aussi bien privée que publique. Cependant,  c’est ce 
que font bon nombre de théories de la cognition qui ne prennent tout simplement pas en 
compte les émotions et leurs perceptions. Elles considèrent généralement que les « éprouvés » 
émotionnels ne concernent que des entités insaisissables qui ne méritent pas qu’on y prête 
autant d’attention qu’au contenu tangible des pensées – bien qu’elles reconnaissent volontiers 
que ce dernier soit affecté par elles. Les rares théories qui ont cependant tenté de rapprocher la 
cognition des émotions  (par exemple, ORTONY et al., 1988) l’ont fait en décalage avec 
l’activité en cours des acteurs.  
 
2.2.  EMOTION ET COURS D’ACTION  
Reconsidérer les liens entre cognition et émotion est nécessaire mais pas suffisant. Encore 
faut-il envisager leurs relations à l’action, faute de quoi les résultats obtenus se limitent au 
« vécu subjectif » en rapport avec la culture organisationnelle (DEJOURS, 1988). C’est 
pourquoi, nous avons décidé de nous appuyer sur les recherches du cours d’action portant plus 
particulièrement sur l’activité d’accueil (BOUZIT, 1995 ; THEUREAU et al., 1993 ; VION, 
1993). L’analyse du travail en termes de cours d’action a le mérite, selon nous, de considérer 
d’emblée la cognition comme incorporée (« embodied mind », VARELA et al., 1993), c’est-
à-dire de ne pas isoler les raisonnements et décisions d’un opérateur de ses actions et 
émotions.  
 
2.2.1.  Les caractéristiques des émotions à prendre en compte  
Dans le cours d’action d’un opérateur, nous visons à saisir plusieurs caractéristiques des 
émotions négligées jusqu’à présent : 
• les émotions sont cognitivement construites (ORTONY et al., 1988 ; ROSALDO, 1980), 
en ce sens qu’elles peuvent être directement liées à l’élaboration même d’un cours d’action ;  
• les émotions sont socialement construites : elles émergent, non seulement lorsque 
l’opérateur travaille seul, mais surtout lorsqu’il se retrouve en présence d’un ou de plusieurs 
individus  avec le(s)quel(s) il entre en interaction (COSNIER, 1994 ; GOFFMAN, 1974 ; 
LUTZ, 1988) ; 
• les émotions sont culturellement construites (LUTZ, 1988 ; ROSALDO, 1980) : elles 
dépendent non seulement de l’état psychophysiologique de l’individu mais aussi de sa culture 
(éthique, valeur accordée à autrui et à la détresse humaine…). 
2.2.2.  L’étude du cours d’action comme point de départ pour appréhender les émotions 
Rappelons que le cours d’action définit le niveau particulier de description-explication de 
l’activité qui est significatif pour l’opérateur, c’est-à-dire celui dont il peut fournir un récit et 

                                                
1 Des travaux menés en neurobiologie au cours de ces deux dernières décennies ont montré que la perception des 

émotions s’accompagne d’un grand nombre de changements qui se produisent à la fois dans le corps et dans le 
cerveau (par exemple, DAMASIO, 1995 ; EDELMAN, 1992 ; VINCENT, 1986).   



un commentaire à tout instant (THEUREAU, 1992). Par exemple, en ce qui concerne ses 
émotions, l’opérateur est en mesure a posteriori d’expliciter à un observateur extérieur les 
raisons qui ont présidé à leur apparition, de même que de leur attribuer une signification en 
lien avec son comportement gestuel et verbal. L’étude du cours d’action est l’étude de 
l’organisation dynamique intrinsèque des actions, communications, interprétations, jugements 
perceptifs et émotions de l’opérateur, et de ses déterminants extrinsèques dans l’état, la 
situation et la culture de cet opérateur.  
 
2.2.3.  La notion de Vécu 
La notion de Vécu, emprunté au cadre théorique sémiologique (THEUREAU, 1992), fait 
référence à l’engagement de l’agent dans l’ensemble de son environnement. Elle permet de 
rendre compte des aspects émotionnels dans le cours d’action de l’agent d’accueil, à la fois 
ceux qui contribuent à modeler ses actions et ses décisions que ceux qui sont modelés par 
elles. Le Vécu revêt une double dimension : une dimension « hédonique » (plaisir associé au 
bien-être vs déplaisir associé au mal-être) et une dimension « tonique » (passif d’arrière-fond 
vs actif de premier plan), chacune participant au traitement de la demande formulée par le 
demandeur d’emploi.   
 
 
3.  METHODOLOGIE DE RECUEIL DES DONNEES      
 
Parmi les données à recueillir, il s’est agi d’articuler deux aspects des émotions : l’un apporté 
par le témoignage des agents d’accueil sur leur santé et l’organisation réelle du travail ; l’autre 
résultant de l’observation « in situ » de l’activité de ces mêmes agents engagés dans des 
situations d’interaction avec les demandeurs d’emploi. 
 
3.1.  DES DONNEES SUR LE COURS D’ACTION DES AGENTS D’ACCUEIL,  
        SUR LEUR ETAT DE SANTE ET SUR LEUR SITUATION DE TRAVAIL  
Le recueil des données a comporté plusieurs phases : 
• première phase : une enquête classique par entretiens semi-directifs individuels (au total, 
une vingtaine dans les quatre agences de l’ASSEDIC) centrés sur les problèmes de santé des 
agents en rapport avec la situation globale de travail depuis la généralisation de l’accueil-
traitement (relations avec les demandeurs d’emploi, les collègues et la hiérarchie ; mise en 
place des nouvelles directives organisationnelles ; formation ; moyens matériels …) a été 
suivie par des réunions de discussion collective des résultats avec l’ensemble du personnel de 
chacune des agences puis avec les membres du CHSCT ; 
• deuxième phase : pour établir un lien entre l’arrière-plan organisationnel et ses effets sur la 
santé, un premier recueil de données d’observation sur les actions et les communications des 
agents aux différents postes de travail a été effectué en continu sur une durée moyenne d’une 
heure par poste, complété au cours des semaines suivantes par quelques commentaires en 
autoconfrontation de ces mêmes agents ; 
• troisième phase : aux guichets d’accueil des 1er et 2ème niveaux, là où les interactions 
difficultueuses étaient nombreuses et exacerbaient davantage encore les émotions du 
personnel2, un deuxième recueil de données d’observation a été pratiqué sur une demi-journée 
en relevant3 chronologiquement les actions et les communications verbales des agents, les 

                                                
2 Nous avons décidé d’observer plusieurs « rencontres » entre agents d’accueil et demandeurs d’emploi, sans 

chercher à tout prix l’exceptionnel ou le spectaculaire (par exemple, insultes, agressions physiques…).       
Selon nous, l’analyse de ces « rencontres » quotidiennes usuelles peut aider à la compréhension des situations 
d’interaction  « difficiles » (VALLERY et BONNEFOY, 1997) voire « extrêmes », et apporter des éléments 
d’explication sur leur survenue. 

 
3 A l’époque de notre intervention, entre juin et août 1997, l’introduction de tout matériel audio ou vidéo s’est 

avérée impossible pour des raisons à la fois sociales (mouvements de grève dans plusieurs agences parisiennes 



différents documents administratifs manipulés ainsi que l’impression des pages-écrans 
consultées sur l’outil informatique. Deux jours plus tard, le relevé systématique 
dactylographié, accompagné de l’ensemble des traces récoltées, a été présenté 
individuellement aux agents d’accueil et enrichi par des verbalisations en autoconfrontation 
orientées notamment sur les émotions négatives intégrées dans le traitement des dossiers de 
certains demandeurs d’emploi. Après validation individuelle puis collective des résultats issus 
des observations, l’expertise s’est prolongée par la mise en place d’un Comité de suivi. 
 
3.2.  DIFFICULTE METHODOLOGIQUE  
Au cours de la dernière phase, même si les scènes évoquées étaient encore très présentes à la 
mémoire des agents d’accueil deux jours après leur survenue, la principale difficulté 
méthodologique rencontrée par les ergonomes lors de l’autoconfrontation a consisté à faire 
s’exprimer précisément les agents sur la gestion individuelle et collective des problèmes 
vécus, à leur faire mettre en mots ce qu’ils avaient éprouvés pendant leurs échanges avec les 
demandeurs d’emploi. L’absence de bande magnétophonique, a fortiori d’enregistrement 
audiovisuel, n’a pas permis de leur fournir des indices vocaux et mimogestuels (EKMAN, 
1992) qui les auraient certainement aidés à « re-sentir » les émotions préalablement vécues en 
situation d’interaction. L’exploration de la dimension émotionnelle dans le travail réclame 
donc une innovation méthodologique : l’articulation entre l’entretien d’autoconfrontation 
(THEUREAU, 1992)  et l’entretien d’explicitation (VERMERSCH, 1994) gagnerait ici à être 
développée.  
 
 
4.  PRINCIPAUX RESULTATS  
 
Sont présentés successivement les résultats obtenus lors de la phase préalable d’entretien, puis 
au terme des seconde et troisième phases d’observation des activités de travail. 
 
4.1.  DOMINANTE DE TROUBLES PSYCHIQUES  
Au travers des entretiens individuels, il ressort que les agents en contact avec le public engage 
leur santé, physique et surtout psychique, autant dans le travail que hors travail (tableau n°1, 
page suivante). L’organisation du travail y est pour quelque chose. Trop souvent, il y a 
inadéquation entre l’organisation prescrite (section 1 .2.) et les caractéristiques réelles du 
travail. Par exemple, la fonction Pilote n’est assurée qu’à l’ouverture de l’agence, le temps 
d’absorber la file d’attente. Or les allocataires à venir prennent systématiquement un ticket et 
attendent d’être reçus au 1er niveau, alors qu’ils veulent souvent déposer un document ou 
obtenir une information brève comme une date de paiement ou encore assister à une réunion 
collective suite à une convocation. En absence de Pilote, les agents affectés au 1er niveau ont 
quelquefois affaire à l’emportement des demandeurs d’emploi, lequel résulte d’un service 
rendu minimum pour un temps d’attente conséquent. Certaines attentes accompagnées de 
mécontentements auraient pu être évitées, si les allocataires avaient été pris en charge dès leur 
entrée dans l’agence par un agent-Pilote. Un autre exemple relève de la nécessaire gestion 
d’une double contrainte paradoxale : l’absorption rapide du flux des visites vs le traitement 
efficace des demandes. La normalisation des temps de réception d’un allocataire ne prend en 
effet pas en considération la variabilité des situations inhérentes à la multiplicité des 
demandes, à la durée des échanges et de l’utilisation du système informatique. Y adjoindre 
l’exigence d’un traitement en temps réel, en la présence de l’allocataire, ne fait qu’augmenter 
la tension et la pression ressentie par les agents. 

                                                                                                                                                   
; réalisation par la direction de l’ASSEDIC d’un film sur la généralisation de l’accueil-traitement rejeté       
quasi-unanimement par le personnel) et déontologiques (limitation voulue par les ergonomes de l’ « effet 
voyeurisme » ; obligation d’obtenir l’accord préalable de tous les demandeurs d’emploi qui seraient enregistrés 
ou filmés). 



 
 

Items Expressions des agents 
 
Dans le travail : 
 
Tension/Pression 

 
 
 
« Saisir sur ordinateur, examiner les dossiers, tout en accordant une attention à 
l’allocataire qui s’exprime » 
« On ressent une tension intense et soutenue dans le temps » 
« On manque de temps de traitement pour l’accueil des allocataires » 
 

Souffrance 
psychique 

« Nous ne sommes pas armés pour faire face à ces situations : des personnes sans 
ressource qui ont des problèmes, qui sont au chômage, malades, agressives » 
« On voit la misère du monde défiler dans nos bureaux » 
« On en a marre de voir tous les jours des gens désespérés qui pleurent » 
« On ressent constamment ce que les allocataires ressentent » 
 

Contrôler ses 
émotions 

« Gérer, tempérer l’agressivité des allocataires, garder son calme » 
« Réfréner ses humeurs, ne pas s’emporter » 
« Il faut savoir se contenir face à une personne mécontente, coléreuse » 
« Il faut savoir se maîtriser, éviter de sortir de ses gongs » 
 

Subir l’agressivité 
verbale des deman-
deurs d’emploi 

« On est souvent l’exutoire de la société : on prend une partie de l’agressivité des 
gens en pleine poire. Il faut que çà glisse, sinon on ne peut plus travailler » 
« Il est pénible d’avoir toujours des réflexions négatives » 
« C’est dur de désamorcer  les choses » 
 

Besoin 
d’extériorisation 

« En discuter avec les autres agents. Evacuer en rigolant de ces questions et non pas 
en pleurant » 
 

 
Répercussions dans 
la vie hors travail : 
 
Lassitude  
 
 
Avoir du mal à se 
sortir de son travail  
 
Besoin de 
décompresser  
 
Relations familiales 
affectées  
 
Refoulement 

 
 
 
 
« Je n’ai pas le courage de faire quoi que ce soit après le travail » 
« A la maison, on est claqué, il ne faut pas nous demander de parler, ni de réfléchir » 
 
« Le soir, on pense au boulot en se disant si on a bien fait les dossiers » 
 
 
« On se confie à son entourage personnel pour décharger la tension accumulée 
durant toute la journée » 
 
« Ça joue sur la vie privée : je suis moins patiente avec ma fille et énervée plus 
facilement » 
 
 « Je m’interdis de penser à ces situations en dehors de mon lieu de travail. Je n’en 
parle pas à l’extérieur » 
 

 
Tableau n°1 : catégorisation des émotions rapportées par les agents dans les entretiens 

 
En outre, les exigences temporelles prescrites pour recevoir un allocataire obligent l’agent à 
développer de l’ingéniosité (la « métis » de DEJOURS) pour « tenir dans le travail ». Les 
agents, en plus d’avoir à répondre à une demande qui satisfasse à la réglementation en 
vigueur, ont à gérer une relation de face à face avec l’allocataire. Ils doivent à la fois s'investir 
dans le traitement administratif de la demande, et se désinvestir d’une implication par trop 
personnelle avec le demandeur d’emploi. Les stratégies défensives employées sont alors 
diverses (DAVEZIES, 1992) et supposent une énergie importante laissant, le plus souvent, 
des traces sur la santé, aussi bien sur le lieu de travail (tension, fatigue nerveuse, sensation 



d’épuisement en fin de journée) que hors travail (troubles du sommeil et de l’humeur, 
lassitude). Ces traces sont la conséquence d’un « travail de répression » que les agents 
s’imposent pour maintenir la performance et la qualité. La qualité des prestations englobent, 
d’une part la durée moyenne des visites et la vitesse d’absorption du flux des allocataires, 
d’autre part la qualité de traitement d’une demande, le sentiment d’accomplir un travail bien 
fait, en profondeur. Les observations menées ultérieurement font apparaître clairement la 
difficulté des agents à ne respecter ces exigences qu’au prix d’un déséquilibre psychique 
avéré. 
Enfin, des réunions formelles ou informelles mobilisent le collectif dans la construction 
« d’espace public d’échanges » (DESSORS et JAYET, 1990) et par la même, un soulagement 
de la souffrance s’opère. Il s’avère que « l’humour rassemble » et l’équipe s’autorise, dans ces 
moments de rencontre, à raconter des anecdotes à propos du travail (CRU, 1998). La soupape 
pour tenir est généralement l’extériorisation, à la fois sur les collègues et sur la famille, dans 
ses aspects positifs (plaisanteries, confidences…) mais aussi négatifs (railleries, nervosité…). 
 
4.2.  TRAITEMENT DES DEMANDES D’ALLOCATAIRES  
Le traitement des demandes, aussi variées soient-elles, ne consiste pas seulement en une 
résolution administrative mais également à la prise en compte de l’histoire singulière de 
chaque demandeur d’emploi. De ce fait, l’état émotionnel de l’agent d’accueil revêt une 
double facette : soit il porte sur un sentiment de « plaisir » dans la relation de service avec les 
demandeurs d’emploi : c’est alors en quelque sorte un stimulant pour résoudre des dossiers 
particulièrement épineux et aider les allocataires dans le besoin ; soit il porte sur des troubles 
et des égarements liés aux difficultés à surmonter : l’agent est alors plongé dans une 
incertitude grandissante. Dans ce dernier cas, ses réactions peuvent être de subir la contagion 
des émotions de l’allocataire ou bien alors d’y faire face et de les gérer.  
 
4.2.1. L’effet de contagion émotionnelle  
Au cours d’une journée de travail, les demandeurs d’emploi se suivent au guichet d’accueil 
mais ne se ressemblent pas : leur requête est différente (de la simple remise d’un dossier à la 
régularisation de plusieurs paiements), leur histoire est différente (du cadre supérieur au Sans 
Domicile Fixe), mais toutes réclament l’écoute de l’agent. Toutefois, lorsque ce dernier est 
amené à traiter la requête d’un demandeur d’emploi particulièrement démuni ou bien celle 
d’un demandeur d’emploi au comportement particulièrement désagréable, l’ « effet de 
contagion émotionnelle » de cette visite sur celle des autres peut être ponctuel (difficultés 
cognitives de l’agent d’une visite sur la suivante) ou au contraire se prolonger sur l’ensemble 
de la journée. Ainsi un agent qui vit une situation « difficile » qu’il n’a pu gérer efficacement 
est enclin à vivre la situation suivante difficilement comme si son seuil de tolérance se 
trouvait abaissé par l’expérience précédente.   

Extrait 2ème niveau, taitement d’une demande d’acompte pour un allocataire SDF de 11h00 à 11h15 suivi de 
11h15 à 11h50 de la réinscription complète d’un demandeur d’emploi et de 11h50 à 12h10 du traitement du 
dossier d’un cadre supérieur 
Verbalisations spontanées : 11h20  « c’est un coup à péter les plombs ! » 
                11h50  « c’est comme si j’avais eu six dossiers » 
                                            11h57  « j’en ai marre là » (soupirs)  
Autoconfrontation : « c’est dur de passer, par exemple, de quelqu’un d’assisté à quelqu’un qui vous écrase. 
Les cadres ont du mal à se placer en tant que demandeur d’emploi, plutôt en tant que donneur d’ordre » 

A la longue, une fatigue chronique s’installe. En effet, à la détresse de l’un ou au 
mécontentement de l’autre répond le sentiment d’impuissance de l’agent où « quoi qu’on 
fasse, ça ne fait pas de différence ». Après des incidents maintes fois répétés, l’agent finit par 
« s’user » professionnellement.  

Extrait 2ème niveau, autoconfrontation :  « c’est dur quand on voit trois méchants de voir le gentil qui suit.  
Ce qui nous reste dans la tête, c’est les trois méchants. Ca use de reproduire ça tous les jours » 

 
4.2.2. La gestion des demandes chargées émotionnellement  



C’est surtout de répondre à des requêtes (demande d’acompte, radiation d’inscription…) 
formulées par des allocataires socialement démunis et en détresse psychologique que la 
gestion des émotions par l’agent semble particulièrement coûteuse pour sa santé. Pour 
atténuer ses effets, l’agent élabore différentes stratégies qui dépendent de son vécu immédiat, 
de ses compétences, du comportement physique et verbal de ses interlocuteurs ainsi que des 
consignes prescrites par l’ASSEDIC. Trois modes de traitement de ces requêtes prévalent : 
• le mode technico-professionnel, majoritaire, qui permet à l’agent d’instruire rapidement 
un dossier en maîtrisant le déroulement de l’échange par un questionnement orienté sur les 
aspects réglementaire et administratif. Agir ainsi l’aide à limiter toute relation personnalisée 
avec le demandeur d’emploi et à pallier l’affluence des visites ainsi que les contraintes 
temporelles imposées.  
• l’empathie (COSNIER, 1994 ; HOFFMAN, 1984) qui consiste en un investissement 
personnel de l’agent, lequel passe par une attitude d’écoute compréhensive des difficultés 
matérielles et psychologiques du demandeur d’emploi, accompagnée éventuellement d’un 
soutien moral. Cet investissement, consciemment contrôlé («il ne faut pas trop en dire et en 
faire»), débouche sur l’accomplissement d’actions (remplissage de formulaires 
supplémentaires, démarches auprès des collègues et de la hiérarchie…) mais surtout de 
communications (apports d’informations sur d’autres organismes sociaux, questionnement sur 
la situation personnelle du demandeur d’emploi…) qui débordent largement la tâche et le 
temps prescrits. 

Extrait 2ème niveau :   A    « vous allez dormir où ? » 
                                   DE  « je sais pas, dehors – je ne vais pas rester SDF à Emmaüs encore longtemps?» 

                                  A     « et la personne à la mairie ? Et le délégué social ? » 
                                 DE   « elle s’en fout » 
                                 A      « elle a quel âge votre fille ? » 
                                 DE   « 14 ans » 
                                 A      «  elle va passer son brevet » 
                                DE   « elle n’en est pas là » 
Autoconfrontation :   « on était obligé de lui faire un acompte à cette fille, elle dort dehors » 

Avec l’expérience, l’agent développe une compétence « relationnelle », un « savoir-être », qui 
l’aide à gérer humainement la détresse et le malheur de certaines catégories de demandeurs 
d’emploi. Dans cet investissement, ses caractéristiques personnelles trouveraient alors à 
s’exprimer et constitueraient indéniablement un facteur de santé, si les moyens mis à 
disposition étaient en proportion des objectifs de qualité qu’il poursuit. Or il en est tout 
autrement : certains agents souhaitent assurer de moins en moins ce rôle à cause de sa non-
reconnaissance, des contraintes temporelles qui leur sont imposées et à la saturation de 
l’activité d’accueil qu’ils ressentent. La décision à prendre entre ce qui fait sens pour eux 
(qualité de la relation de service et de l’aide à apporter) et ce qui leur est demandé de faire 
(traiter rapidement les demandes) n’est pas évidente. Avec le temps, il est de plus en plus 
difficile de continuer d’ « empathiser », c’est-à-dire de percevoir et de partager, toute la 
journée, les affects d’inquiétude des demandeurs d’emploi.  
• l’évitement qui permet à l’agent de prendre de la distance par rapport au vécu émotionnel 
négatif du demandeur d’emploi, se construit, quant à lui, progressivement avec l’expérience.  
Il peut être : 
- partiel : l’agent reste alors en présence du demandeur d’emploi mais fait en sorte de traiter 
son dossier en urgence  

Extrait 2ème niveau, traitement d’une demande d’acompte pour une allocataire SDF  
Autoconfrontation :   « comme elle est connue, je l’ai prise. C’est le cas où si on peut faire tout de suite, c’est 
mieux – C’était stressant car c’était long. Le dilemme était de savoir si on pouvait faire tout de suite – 
C’était un entretien sympa. C’est stressant par rapport à la situation, mais elle était gentille. Par contre, 
quand on est insulté, c’est dur » 

- total : l’agent réduit, dans ce cas, le temps de présence du demandeur d’emploi en le 
transférant au 2ème niveau ou bien en lui traitant son dossier en différé. 

Extrait 1er niveau, autoconfrontation :   « je le fais recevoir au 2ème niveau pour prévenir un tollé, parce que 
les autres qui attendent ne nous auraient pas fait de cadeau après, s’ils avaient entendu la conversation. Si le 
document des Assedic n’est pas présent en faisant ME6C, c’est que rien n’a été fait. On est donc obligé de lui 



demander la fiche. Pour ne pas créer de dissension au 1er niveau, je ne lui pose pas la question et la fais 
recevoir au 2ème niveau. Je n’attends pas qu’il me dise qu’il l’a envoyée il y a un mois » 

Toutefois, si l’agent tarde à mettre en oeuvre cette stratégie, la situation n’en est rendue que 
plus difficile à gérer. 

Extrait 1er niveau :  après 17 minutes d’échanges, le demandeur d’emploi commence à faire des remarques à 
l’agent en haussant le ton  « c’est bien il fallait le dire avant ! … Je peux vous le rembourser votre stylo si 
vous voulez ! » 
Autoconfrontation :   « je pensais que j’allais pouvoir résoudre son problème. Je n’ai pas voulu le passer à 
mon collègue de 2ème niveau. Mais comme ça s’éternisait, j’ai arrêté … Je n’aurais pas dû aller aussi loin. 
J’aurais dû l’envoyer au 2ème niveau. On ne peut pas traiter ces cas au 1er niveau. C’est angoissant, je ne 
peux rien dire à la personne, car cela prendrait du temps. C’est là qu’intervient la dextérité : plus on est 
performant, plus vous allez vite et moins vous êtes stressé. Il faut quand même paraître sûre de soi, 
décontractée. Il faut quand même que la façade soit détendue, même si à l’intérieur ça bat la chamade » 

 
 
5. APPORTS A LA CONCEPTION ERGONOMIQUE DES SITUATIONS  

D’ACCUEIL  
 

L’analyse des aspects émotionnels de l’activité d’accueil a abouti à des retombées 
ergonomiques concernant d’une part, la formation des agents comme aide à la gestion de leurs 
émotions, d’autre part, la mise en place d’une organisation qui favorise un « engagement 
plaisant » (terme emprunté à LAUREL dans NORMAN et DRAPER, 1986) dans le travail et 
une amélioration de la santé des agents.  
Le travail que nous avons réalisé a circulé, sous la forme d’un document de synthèse, dans 
l’ensemble des agences parisiennes de l’ASSEDIC. De plus, un Comité de suivi réunissant la 
Direction, les instances représentatives du personnel, le médecin du travail, un ergonome et 
un sociologue s’est constitué afin d’approfondir les axes de réflexions proposés et déterminer 
les aménagements à introduire dans l’organisation et le fonctionnement des agences.  
 
5.1. UNE ORGANISATION QUI FAVORISE UN « ENGAGEMENT PLAISANT » 
        DANS LE TRAVAIL  
Le Comité de suivi a particulièrement travaillé sur : 
• l’alternance des lieux de travail 
Elle offre une possibilité, pour les agents, de s’extraire périodiquement de la présence des 
demandeurs d’emploi et d’éviter ainsi une usure professionnelle précoce. Des principes de 
gestion de l’alternance ont été définis entre Site d’Accueil et Site Courrier. D’autres 
dispositifs d’alternance, conjugués au précédent, ont été recherchés à l’intérieur même des 
agences. 
• le contenu du travail du Pilote  
Il a été repensé pour accroître son rôle de « tri » dans les motifs des visites et diminuer ainsi 
l’affluence des allocataires vers le 1er niveau d’accueil. Sa finalité est de veiller à épargner aux 
demandeurs d’emploi une attente inutile, et de réduire le flux et le temps d’attente aux 1er et 
2ème niveaux.    
• la conception des Réunions Collectives 
Le contenu des informations, donné au cours des Réunions Collectives, a été réexaminé en se 
plaçant, cette fois-ci, du point de vue du demandeur d’emploi (qu’a-t-il besoin de savoir ? 
dans quel but ?). Ce qui a conduit à élaborer de nouveaux supports pédagogiques, à réfléchir 
aux méthodes actives garantissant une interactivité entre le public des demandeurs d’emploi et 
l’animateur et à dégager les compétences et la formation utile à ce dernier.  
• la gestion des effectifs 
Il s’est agi de proposer des dispositions permettant aux différentes agences de faire face au 
déséquilibre entre les effectifs et la charge de travail, par exemple la constitution d’ « équipes 
volantes ». 
• l’animation des équipes par l’encadrement  



Pour faciliter à la fois les occasions d’échanges à propos de la résolution de dossiers 
complexes et les moments de détente au sein des agences, des réunions collectives animées 
par l’encadrement ont été instaurées, en veillant à ce que la configuration architecturale des 
locaux s’y prête.  
 
5.2.  UNE FORMATION DES AGENTS D’ACCUEIL COMME AIDE A LA GESTION     
        DES EMOTIONS  
Le développement des compétences techniques et communicationnelles, mais aussi 
relationnelles des agents d’accueil passe par la construction d’un dispositif de formation. Les 
principes ergonomiques généraux élaborés par BOUZIT (1995) et VION (1993) ont permis de 
définir rapidement des orientations concernant par exemple des actions de formation alternée 
et leur évaluation progressive, la programmation d’un parcours individualisé d’apprentissage 
avec l’aide d’agents-tuteurs… 
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RESUME 
Il n’y a pas si longtemps on s’intéressait guère aux activités de service en Ergonomie. 
Aujourd’hui la recherche développe des études sur le terrain afin de tenter de construire un 
modèle pope à ce type d’activité. A partir d’une question sur la genèse de l’inaptitude à la 
Poste nous avons entrepris une démarche de compréhension sur la construction des 
compétences et de l’expérience comme une stratégie de prévention de l’inaptitude. Nos 
premières observations nous indiquent l’importance du rapport à la règle et notamment de 
ces transgressions comme un moyen de régulation. Au delà de cette stratégie individuelle, 
l’absence de collectif de travail apparaît dans le bureau de Poste étudié comme une source 
de la désadaptation. 
 
Mots-clefs : relation de service, expérience, compétences, règles, transgressions, 
régulations, désadaptation, collectif de travail, client. 
 

INTRODUCTION 
 
L’entreprise de la Poste nous a posé la question de la genèse de l’inaptitude du fait du 
nombre important de ses employés considérés comme étant devenu inaptes aux tâches qui 
leur sont attribuées. L’inaptitude est définie par les chefs d’établissement comme une 
incapacité de l’agent à tenir son poste de travail. Elle renvoie donc à « l’inefficacité » du 
guichetier à accueillir la clientèle, à tenir une caisse, à utiliser l’ordinateur, à vendre des 
produits de la Poste. Les chefs d’établissement parlent de « bras cassés » pour désigner ces 
agents considérés comme inaptes au travail. 
 
Du point de vue de l’Ergonomie et de la Psychologie du travail, l’efficacité à produire des 
services se situe dans le registre de l’activité humaine. Il s’agit de considérer l’inaptitude 
comme un processus, et non comme un état. 
 
 



1. UNE PROBLEMATIQUE SUR L’EXPERIENCE ET LE RAPPORT A LA 
REGLE 

 
Dans les relations âge-travail, interagissent des processus de déclin et de construction 
(expérience, compétences) tout au long de la vie professionnelle. Aussi, dans ce cadre 
général, l’inaptitude est relative à la situation de travail ; en d’autres termes, c’est le travail 
et ses conditions de réalisation qui amènent à déclarer un salarié inapte, lorsqu’elles ne 
donnent pas les moyens à celui-ci de compenser ses phénomènes d’usure par ses acquis 
professionnels. C’est le milieu de travail qui produit un « handicap de situation ». 
 
Il s’agit de considérer l’inaptitude comme un processus relatif à un déséquilibre entre les 
capacités individuelles et les régulations du système et des contraintes de travail. Le 
concept de désadaptation pourrait rendre compte de cette limite entre l’inaptitude et 
l’impossibilité de mettre en oeuvre les compétences. 
 
Le travail du guichetier s’inscrit dans un processus dynamique d’interactions avec le client, 
où chacun des acteurs contribue à la construction de la situation de travail, notamment 
autour de la négociation des règles. Notre hypothèse est que les rapports à la règle peuvent 
être sources de désadaptation. Il s’agit alors de comprendre la construction des compétences 
et de l’expérience dans la relation de service pour rendre compte de l’intégration et de 
l’utilisation des règles. 
 
Dans l’évolution du contexte, trois éléments semblent augmenter les difficultés dans les 
rapports à la règle : 
 
- la Réforme de la Poste en 1991 sur le passage du service public au statut d’entreprise a 
modifié en profondeur les règles et le rapport des guichetiers à leur travail (démarche 
commerciale, polyvalence des tâches, qualité de service au client, informatisation) 
- l’activité de relations de service correspond à un diagnostic du cas client et à la réalisation 
et la construction d’une transaction, d’un contrat, d’un service. Cette activité devient 
complexe en terme d’information et de prise de décision avec l’évolution des populations 
(augmentation de la précarité, comportement de violences, personnes âgées,...). 
- la gestion du personnel a recours aux agents contractuels pour pallier aux absences ou au 
manque d’effectifs. Ces guichetiers n’ont pas le temps de la formation nécessaire à la 
connaissance et l’application du règlement de la Poste. 
 
Notre démarche a été donc d’analyser l’activité des guichetiers pour comprendre les 
difficultés du travail en tant que source et révélateur d’une inaptitude relative et de regarder 
les stratégies mises en oeuvre pour y faire face. Il s’agit d’interroger l’efficacité des 
régulations par rapport aux mécanismes de désadaptation. 
 

2 OBSERVATIONS D’UN BUREAU DE LA POSTE EN BANLIEUE 
PARISIENNE 
 
2.1. LE CONTEXTE 
Le bureau de la Poste où s’est fait la recherche est situé en banlieue parisienne, dans une 
Zone Urbaine Sensible. Sa clientèle est constituée d’une population en situation de très 
grande précarité et d’un tissu de petites entreprises. L’organisation spatiale et matérielle du 



bureau de Poste comporte 4 positions guichets, séparés du public par une vitre. Dans le hall 
d'accueil, le public emprunte un guide file pour arriver jusqu'au guichet. A l’arrière, il y a le 
bureau du chef d’équipe, les conseillers financiers, la comptabilité et la caisse. 
 
L’équipe des guichetiers est composée de 12 personnes, essentiellement des femmes, de 
deux chefs d’équipe et d’un responsable guichet. Cette équipe est séparée spatialement de 
celle des facteurs par une porte blindée. 
Les horaires sont mixtes, matin et après midi, le bureau étant fermé entre 12h00 et 13h30. 
 
Les tâches sont diverses  (courrier, opérations financières et commerciales) et les 
guichetiers sont polyvalents. Ces tâches renvoient à des règles strictes sur la manière 
d’effectuer le travail. 
 
2.2 ANALYSE DE L’ACTIVITE 
Nous avons réalisé plusieurs observations systématiques (une vingtaine sur un an) sur les 
interactions entre agents et clients, avec une attention particulière à la façon dont cette 
relation interfère dans leurs rapports aux tâches, aux instruments et aux relations de travail. 
Notre méthodologie a été de recueillir dans un premier temps des observables de 
comportements et les verbalisations à l’aide du papier-crayon. 
Les observations se sont faites les jours du paiement des allocations familiales, du RMI et 
des Assedics car l’affluence est importante et le traitement de la situation du client est plus 
complexe. 
 
Des entretiens d’autoconfrontation ont été réalisé auprès des guichetiers observés sur 
l’activité et le parcours de situation de travail. Un groupe de guichetiers volontaires 
participe à un travail de co-analyse avec les chercheurs sur l’activité des guichetiers. 
 
Dix guichetières d’âges et d’anciennetés variés ont été observés permettant d’avoir une 
réflexion sur les rapports à la règle en fonction de l’expérience et des compétences. 
Les parcours de ces guichetières sont variés et on peut identifier 4 parcours-types : 
- guichetière à la Poste dès le début de la carrière : La guichetière A (49 ans) fait du guichet 
depuis 17 ans . La guichetière F (28 ans) fait du guichet depuis 10 mois comme agent 
contractuel. La guichetière V (25 ans) a fait une petite vacation de 2 mois pour la période 
des vacances. 
- avoir fait un métier dans la relation de service : La guichetière M (44 ans) a travaillé à 
l’accueil au courrier des entreprises de la Poste et fait du guichet depuis 2 ans. La 
guichetière S (50 ans) a été chômeur de longue durée après avoir travaillé dans une banque. 
Elle fait du guichet depuis 5 ans sur un contrat solidarité emploi qui s’est transformé en 
contrat de retour à l’emploi. 
- reconversion à la Poste: La guichetière T (51 ans) était à la distribution en camion et vient 
juste de commencer le travail de guichetière (2 mois). Les guichetières J (42 ans) et K (28 
ans) étaient factrices et font du guichet depuis 2 ans et 1 an. 
- quitter le métier de guichetier : Le guichetier H (45 ans) et la guichetière F (48 ans) après 
environ 3 ans d’ancienneté au guichet ont quitté leur poste pour aller travailler dans un 
centre de tri en horaire de nuit. 
 

3 PRINCIPAUX RESULTATS 
 



L’intégration et l’application du règlement est une des variables les plus importantes dans 
les difficultés rencontrées au quotidien par les guichetiers. L’application du règlement se 
fait en fonction de la construction dynamique d’une demande du client. Le guichetier ne 
peut faire autrement que de transgresser des règles pour travailler et répondre à la qualité de 
service. 
Ces transgressions s’inscrivent dans une relation au client, qui peut par son comportement 
faciliter ou empêcher une réalisation efficace de la tâche. Par ailleurs, les procédures de 
travail peuvent rendre difficile la gestion des règles comme le matériel et les outils. Nous 
prendrons l’utilisabilité de l’ordinateur comme exemple. Enfin, le collectif de travail 
participe à la construction des rapports aux règles pour les guichetiers. 
 
3.1. TRANSGRESSIONS DES REGLES 
 
3.1.1. Du côté du guichetier 
L’expérience se manifeste essentiellement dans le rapport aux règles. L'application stricte 
des règles est recommandée pour éviter les risques d'erreur dans la transaction avec le 
client, mais elle est aussi source de conflits. Nous prendrons un exemple sur la règle de ne 
pas échanger de billets en pièces de monnaie. La règle n’autorise pas le guichetier à 
échanger de l’argent en monnaie pour éviter les faux billets sauf lorsque le client veut 
acheter des timbres au distributeur pour répondre à la qualité de service. 
 
Voici un extrait d’une séquence d’activité sur la manière dont est géré cette règle. Nous 
avons repris l’intégralité du dialogue et les actions entre le client et les guichetières et nous 
avons décomposé les échanges en 3 éléments codés de la manière suivante : 
L'énoncé de la règle, la négociation et les transgressions de la règle, le recours au 
collectif. 
Les guichetières impliquaient dans cette situation sont les guichetières M, V, K. La 
guichetière V, jeune professionnelle (25 ans) en remplacement pour l’été, commence la 
transaction avec la cliente. L’échange avec la cliente se passe ensuite entre la guichetière K, 
ayant 1 an d’ancienneté et 28 ans d’âge, que nous nommerons « Guichetière Novice (GN) » 
et la guichetière M, ayant 2 ans d’ancienneté, 44 ans d’âge et un parcours dans la relation 
de service, que nous appellerons « Guichetière Ancienne (GA) ». 

 
Une dame vient de retirer de l’argent au guichet V et demande d’échanger 4 billets de 100 francs en 
monnaie. La guichetière n’a pas la monnaie et lui demande d’aller voir sa collègue. La guichetière N 
accueille la cliente qui dit venir de la part du guichet V. La Guichetière Novice (GN) refuse de servir la 
cliente, qui se met à hurler. 
 
1. Cliente : Votre collègue m’a dit que vous pouviez m’échanger cet argent. Comment ça vous pouvez 

pas ? 
2. GN (à GA) : Bon qu’est-ce que je fais ? c’est le guichet V qui lui a dit « oui ». 
3. GA (à GN) : normalement c’est non. 
4. GN : non la règle c’est qu’on ne doit pas échanger d’argent parce qu’ils (les billets) peuvent être faux. 
5. Cliente : Mais ils sont vrais ! (elle les range dans son portefeuille et manifeste son mécontentement par 

rapport à la Poste, créant un mouvement dans la foule). 
6. GN (à GA) : qu’est-ce que je fais ? (elle commence à préparer la monnaie) 
7. GA (àGN) : Bon vas-y. 
8. GN : (elle prépare 3 billets de 50 francs) 
9. GA (à GN) : C’est combien ? 
10. GN (à GA) : 400 francs. 
11. GA (à GN) : Ah non ! je croyais que c’était 100 francs, mais 400 francs c’est trop, c’est pas possible. 
12. GN : Non nous ne pouvons pas échanger cet argent. 
13. Cliente : je veux voir votre chef. Je veux voir le Directeur. Je veux voir le responsable (en criant) 



14. GA : je vais le chercher. (elle se déplace et recherche le chef d’équipe dans son bureau, à la 
comptabilité. Elle ne trouve pas. Elle va à l’arrière à la cafétéria, à la salle du personnel. Elle demande 
au Monsieur de la cabine où est le responsable. Il répond que le responsable est parti à l’annexe. Elle 
repasse la porte blindée et elle va à la caisse et demande où est le chef d’équipe à sa collègue) 

15. Caisse : A l’annexe, c’est pourquoi ? 
16. GA : c’est une dame qui veut échanger 400 francs en liquide. Elle crie dans le hall derrière les guichets 

et elle veut voir le responsable. 
17. Caisse : non on n’échange pas d’argent. 
18. GA (elle revient au guichet et se met debout derrière GN). Non on ne peux pas vous les échanger, c’est 

la règle. 
19. Cliente : Et votre chef ? 
20. GA : Il n’est pas là. 
21. Cliente : dites plutôt qu’il ne veut pas me recevoir ! 
22. GA : non Madame, je vous dis qu’il n’est pas là. Il est à l’annexe, au (donne le numéro exact de la rue) 

vous n’avez qu’à aller voir (le ton monte) ! 
23. Cliente : Alors pourquoi c’est marqué « toutes opérations » ? 
24. GA : (surprise !) 
25. Cliente : qu’est-ce que ça veut dire « toutes opérations » ? 
26. GA : l’affranchissement et les opérations financières. 
27. Cliente : Alors vous pouvez me changer mon argent (en criant). 
28. GA : non Madame, nous ne sommes pas une banque. 
29. Cliente : Alors il faut le marquer. Vous faites pas toutes les opérations ! (elle crie) 
30. Autre Guichetière (qui vient de prendre son poste, renfort pour la pause). Ça ne sert à rien de vous 

énerver comme ça. Ça va vous rendre malade, Madame. 
31. Cliente (à GA) : vous échangez la monnaie pour acheter des timbres à la machine à affranchir ? 
32. GA : (surprise !) oui. (elle revient à son guichet et reste debout). 
33. Cliente : alors donnez-moi la monnaie pour acheter des timbres à la machine à affranchir ? 
34. GA : (elle prend le billet de 100 francs, elle prépare un billet de 50 francs, 2 pièces de 10 francs, 2 

pièces de 5 francs et encore deux autres pièces de 10 francs. Elle donne l’argent à la cliente.) 
35. Cliente : (elle prend l’argent et s’en va du bureau de poste sans acheter de timbres à la machine à 

affranchir) 
 
Cette séquence montre ce qui peut se produire lorsque la manipulation de l’argent est 
soumise à des règles peu claires pour l’ensemble du collectif. L’émergence du conflit peut 
se résumer au fait que la guichetière 7 dit « oui » à la demande de la cliente et que l’autre 
guichetière, ayant plus d’expérience dit « non ». Cette observation montre que cette 
guichetière 7 ne dit rien pendant toute la scène. Elle est agent contractuel et notre hypothèse 
est qu’elle « s’autocensure » à parler du fait qu’elle ne connaît pas la règle et que donc elle 
ne sait pas comment l’aborder par rapport au collectif. Cette séquence montre aussi une 
absence de concertation par rapport à la règle d’échange d’argent en monnaie et une 
interprétation du prescrit. Face à ce flou, le client développe une stratégie pour « ruser » 
avec la règle. 
 
Ces règles -que nous définirions comme la face réelle du règlement de la Poste- sont 
indispensables à l’accomplissement efficace et sensé de l’activité. La complexité du 
règlement prescrit est due, semble-t-il, à l’amplitude des cas que celui-ci cadre, mais aussi 
et surtout à l’action interprétative qu’il demande à chaque agent. L’agent est impliqué 
personnellement dans la relation de service avec le client et peut être amené à transgresser 
le règlement (ex : ne pas demander la pièce d’identité à un client connu, accepter de vendre 
à un client qui n’a pas l’appoint, effectuer un retrait de 15 francs pour un client dans la 
nécessité, faire le retrait sur le compte d’un tiers sans vérifier la procuration, etc...). Cette 
adaptation relève d’une prise de risque basée sur une responsabilité individuelle (sanctions 
en cas de réclamation) et s’inscrit dans une zone de confiance entre soi, l’autre et 
l’environnement. La relation aux règles se construit donc avec l’expérience. 



 
Nous avons observé des dialogues dans d’autres tâches et nous avons choisi de prendre la 
tâche de retrait comme une tâche significative dans les rapports à la règle. Elle constitue 
une situation complexe de dialogue car elle nécessite une justification et une explication de 
la règle « vérifier la pièce d’identité du demandeur ». Quelques éléments quantitatifs 
semblent montrer des transgressions de cette règle en fonction de l’expérience. 
Sur 10 tâches de retrait pour 6 guichetières d’âges et d’ancienneté variés (cf tableau 1 ci-
dessous), nous observons que la guichetière la plus ancienne fait deux fois plus de 
transgressions de la règle « vérifier la pièce d’identité » que toutes les autres guichetières. 
 
Tableau 1 : Nombre de transactions avec transgressions de la règle « vérifier la pièce 
d’identité » en fonction de l’âge et de l’ancienneté sur 10 séquences de retrait sur compte 
pour chaque guichetière 
 Age Ancienneté Nombre de transactions avec 

transgressions de la règle 
Total 

Guichetière 1 28 ans 10 mois 3 10 
Guichetière 2 51 ans 4 mois 3 10 
Guichetière 3 42 ans 2 ans 3 10 
Guichetière 4 44 ans 2 ans 3 10 
Guichetière 5 50 ans 5 ans 4 10 
Guichetière 6 49 ans 17 ans 8 10 
 
Les guichetières novices transgressent quand elles connaissent le client (ex : "je la connais, 
c'est la caissière de mon supermarché). Il semblerait que l’expérience permet une 
catégorisation plus fine du cas client et plus en lien avec l’action (ex : transgresser quand 
certain client coopère en ayant préparer ses papiers). 
 
A ce propos, lors d’une petite réunion entre les guichetières, une ancienne guichetière a pu 
dire à sa collègue novice « j’aime pas quand tu me demandes si je connais le client ». Ce 
verbatim renvoie à la prise de décision de transgresser la règle et montre combien elle se 
construit dans la dynamique de l’action, dans l’échange et les interactions avec le client, 
et non de façon abstraite. 
 
3.1.2. Du côté du client 
Le client par son comportement, par la manière dont il exprime sa demande, par sa 
connaissance du système et de ces règles peut lui aussi augmenter les difficultés inhérentes 
à la tâche. Par exemple, le client « non coopérant » ne facilite pas le traitement de la 
demande pour le guichetier.  
 
Nous avons identifié 3 types de conduites des clients accentuant les difficultés dans les 
rapports à la règle : 
 - le client en refus ou en opposition au système (agressivité, violences) 



 - le client qui ne connaît pas la procédure 
 - le client dans un comportement illégal. 
 
Le comportement d’agressivité du client est un phénomène déjà suffisamment abordé 
aujourd’hui autour du problème de la violence pour le détailler. Nous évoquerons 
simplement des compétences à gérer le risque de conflit par l’utilisation des règles. Par 
exemple, face à un client mécontent, la guichetière ancienne souvent n’insiste pas, elle 
« lâche prise » sur l’objet de la transaction avec le client en transgressant la règle pour 
éviter plus d’agressivité. L’expérience est un atout pour anticiper les risques de dégradation 
de la situation de travail avec le client. 
La non connaissance du système par le client renvoie à la formation de l’usager. Cette tâche 
incombe principalement aux guichetières. Dans le hall d’accueil les panneaux 
d’information sont absents et les conseillers financiers expliquent seulement les conditions 
de garantie pour l’ouverture d’un compte et n’indique pas les procédures d’utilisation du 
compte. Contraint par la gestion de la file d’attente, les guichetières ne peuvent pas prendre 
le temps d’expliquer les règles et les procédures au client. Au début de la transaction, tout 
se passe alors comme si le client devait être supposé connaître les procédures et les règles 
de la Poste en matière d’opérations financières. Parfois la transaction apparaît floue et 
provoque une gestion plus difficile de la règle. Le rapport à la règle devient alors floue pour 
le client et pour l’agent. Les compétences à faire face à cette ambiguïté se situent 
essentiellement dans la gestion de la file d’attente. Cette gestion marque la possibilité ou 
pas de renseigner, d’expliquer, d’éduquer d’une certaine façon le client. 
 
Rôle de l’expérience dans les rapports à la règle : 
Le client dans un comportement illégal semble l’élément le plus important dans le rapport 
entre règles et expérience. L’expérience de plusieurs situations professionnelles de 
« fraude » constitue à chaque fois une épreuve psychique pour le guichetier et fait émerger 
au fil du temps une attitude de méfiance vis-à-vis du client, préalablement à la situation 
d’interactions au guichet. La tension relative à la transgression de la règle est alors très 
forte. Elle s’inscrit dans une prise de risque sans pouvoir maîtriser les conséquences de son 
action et mesurer les sanctions éventuelles de la Poste. (par exemple, accepter d’encaisser 
un chèque dont la signature parait douteuse). Face à cette prise de risque individuelle, les 
guichetières ont construit des métaconnaissances en fonction de leurs parcours de situations 
professionnelles. Par exemple, une guichetière ayant travaillé au contrôle des chèques 
postaux est particulièrement attentive à l’endossement du chèque et à son remplissage et 
vérifiera systématiquement si l’adresse est correcte. Pour une autre guichetière, il est plus 
facile de gérer les réclamations des clients concernant les courriers, ayant travaillé par le 
passé comme factrice. La connaissance du système est un élément déterminant pour savoir 
la manière d’utiliser les règles et de pouvoir s’y adapter en fonction de ses compétences 
(Soi) et du comportement du client (Autre). 
 
3.2. L’ORDINATEUR ET LA REGLE 
L’ordinateur par son utilisabilité crée parfois du conflit autour des règles et dans la relation 
aux clients : difficultés de revenir sur des opérations et augmentation du temps de 
traitement de la demande, insatisfaction du client liée à une non compréhension du 
fonctionnement de l'ordinateur, avec éventuellement une mise en doute des capacités de 



l'agent. Par exemple, il n’est pas possible de changer un versement en retrait parce que le 
client s’est mal exprimé. Il faut clôturer le lot et refaire un nouveau lot (un lot correspond à 
une opération). 
 
Les novices ont un traitement séquentiel des opérations assez fidèles aux règles apprises. 
Tandis que les anciens sont capables de gérer plusieurs opérations à la fois en fonction de 
métaconnaissances sur les règles et les contraintes du système. Ils anticipent la demande du 
client avant de fermer un lot ou réalisent l’opération sur l’ordinateur après avoir clôturé la 
transaction (par exemple, dire au revoir et passer l’opération achat de timbres juste avant de 
prendre le client suivant). 
 
3.3 LE COLLECTIF DE TRAVAIL ET LES REGLES DE METIERS 
Premier constat, l’équipe guichet du bureau de Poste étudié se caractérise par un turn-over 
élevé. Durant un an d’observations, nous avons constaté sept départs sur une équipe de 
douze personnes pour différents motifs : 1/3 des départs pour des projets personnels et 2/3 
relèvent de difficultés relatives à la réalisation du travail. Ce contexte nous fait poser la 
question du collectif de travail par rapport à l’expérience. 
 
Le manque de collectif stable lié au turn-over élevé oblige les guichetières à être seules 
dans leurs rapports aux règles. L’expérience permet alors de compenser ce déficit des 
stratégies de régulation collective. L’hypothèse est que la décision de transgresser la règle 
relève d’une auto-construction des prescriptions par la guichetière qui peut limiter la 
construction de l’expérience et des compétences du collectif de travail. La question posée 
porte sur la manière dont les guichetiers pourraient partager des points de repères sur la 
manière d’utiliser les règles. 
 

CONCLUSION 
 
Les guichetières gèrent des logiques contradictoires par rapport aux règles (ex : être 
aimable et contrôler le client, servir rapidement et vendre,etc). Elles construisent des 
compétences à partir de l’expérience de situations vécues avec le client dont elles ont tiré 
un certain nombre de leçons. Le manque de collectif de travail ne permet pas la 
formalisation du « savoir-utiliser la règle ». Aussi la question de la genèse de l’inaptitude à 
la Poste et la désadaptation liée aux conditions de réalisation du travail trouvent des 
éléments de réflexion dans l’intégration du règlement et les rapports à la règle en fonction 
de l’expérience et des compétences.  
Par la suite, nous envisageons de développer une méthodologie d’autoconfrontation croisée 
et une analyse comparative avec un collectif stable dans un bureau de la Poste en Province 
afin de comprendre davantage les modalités de construction des règles de métier. Les 
rapports à la règle en fonction de l’expérience semblent une ouverture pour améliorer 
l’efficacité des services publics en montrant l’importance des marges de régulation entre le 
prescrit et le réel et en recherchant les aspects de transformation qui favorise la stabilisation 
du collectif de travail. 
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RESUME 
 
L’objectif de cette étude est celui de l’analyse de transfert de technologie, en utilisant 
l’approche anthropotechnologique dans une unité de soins intensifs d’un hôpital privé de 
l’Etat de Santa Catarina (Brésil). La méthodologie anthropotechnologique comprend: 
l’analyse du local de transfert, l’étude des situations de référence, la projection du cadre de 
travail futur et le pronostic de l’activité future. Les résultats obtenus ont montré 
l’importance de cette analyse, après la constatation de plusieurs interférences, dans les 
différents niveaux. Il convient de remarquer que ces transferts sont préjudiciables à 
l’activité du professionnel qui travaille dans l’unité de soins intensifs, car ils interfèrent  
directement ou indirectement sur l’assistance portée. Par cette approche, on peut définir les 
besoins d’adéquation par rapport à la technologie utilisée. 
 
 
Mots clés: Anthropotechnologie, Transfert de technologie, Unité de soins intensifs. 



1. INTRODUCTION 
 
Cette étude analyse, sous l’optique de l’anthropotechnologie, les activités de l’équipe 
d’infirmiers qui travaillent dans une Unité de Soins Intensifs (USI), d’un hôpital privé, dans 
l’Etat de Santa Catarina. 
 
Le développement de la technologie liée aux soins donnés au patient en état grave, surtout 
dans les Unités de Soins Intensifs, fait apparaître la préoccupation sur l’adéquation de ces 
technologies à ceux qui travaillent dans le métier de la santé, à leur habitat occupationnel et 
aussi aux patients. Cette question apparaît nettement si on considère que les conditions de 
travail du personnel des hôpitaux influencent directement et indirectement la qualité des 
soins et de confort (moral et matériel) offerts aux patients. Il ressort aussi l’importance de 
l’adaptation du matériel hospitalier aux besoins de ces patients. 
 
De cette manière, on peut penser que plus le système de travail du personnel est structuré de 
façon anthropotechnologique, meilleure sera la réponse aux exigences de la tâche, rendant 
possible une diminution de leur charge physique et mentale. Par conséquent, si on 
augmente la qualité des soins donnés on pourra, sans aucun doute, diminuer le stress géré 
par le patient. 
 
La question devient essentielle face à la réalité du problème de santé aujourd’hui au Brésil, 
où la discussion sur la problématique concernant la technologie et la qualification des 
ressources humaines est en retard. Cela constitue l’une des causes de la détérioration de la 
qualité de l’assistance. 
 
Cette étude a été menée lors de la création de la discipline “Anthropotechnologie” par le 
centre d’Ergonomie, au Programme de “Pós-Graduação” en Génie de Production de 
l’Université Fédérale de Santa Catarina. La méthodologie (Santos et al, 1997) faisant partie 
de l’ Analyse du local de transfert (relevé de données des contextes politico-économiques, 
socio-culturels et anthropologiques, géographique et démographique, industriel et des 
conditions générales de travail de la ville où se situe l’hôpital); des Etudes de situations de 
référence (équipes d’infirmiers de USI); de la Projection du cadre de travail futur (facteurs 
de conditionnement révélés par l’analyse des situations de référence) et du Pronostic de 
l’activité future (solution technique possible, périodes critiques, révision des séquences et 
flux). 
 
2.  ANALYSE DU LOCAL DE TRANSFERT 
 
Cet hôpital est situé au nord-est de Santa Catarina, au val du fleuve Itajaí-Açu, à Blumenau, 
une ville qui possède 4 hôpitaux et un total de 825 lits hospitaliers (IBGE,1991). Le réseau 
de santé local comprend encore 27 centres et 42 postes de santé, avec un rapport de 3,58 lits 
pour mille habitants. 
 
En considérant les données politico-économiques, la ville se caractérise comme fort 
industrialisée, spécialisée dans le secteur textile, où le commerce et les services sont aussi 
très  importants. Blumenau a la quatrième recette d’impôts sur la circulation des 
marchandises de l’Etat de Santa Catarina et un revenu per capita de US$ 7.000 par an, 
supérieur à celui de l’Etat, qui est de US$ 5.600 annuels. Elle est aussi la deuxième 
ressource économique de Santa Catarina, avec un Produit Intérieur Brut d’environ R$ 3 



milliards par an, comparé à celui de l ‘Etat, qui se situe autour de R$ 23 milliards (Données 
de 1995, DIEESE, 1997). A Blumenau, 50% de la population travaille dans le secteur 
tertiaire. 
 
Dans ce qui concerne les données socioculturels, on constate une majorité ethnique de 
descendants des allemands qui sont venus à Blumenau, porteurs de différentes expériences 
professionnelles. Ces expériences ont formé une base qualifiée pour les entreprises initiales,  
et beaucoup d’entre elles ont évolué vers des groupes solides d’entreprises. On remarque 
encore l’incrément de ces qualifications avec l’arrivée de plusieurs immigrants à l’époque 
de la première guerre mondiale, quand la Révolution Industrielle était déjà à un stade 
avancé en Allemagne. 
 
Les données géographiques et démographiques, montrent que Blumenau est située aux 
rives du fleuve Itajaí-Açu, dans le sens ouest-est. Ce fleuve est un collecteur de micro-
bassins le long du val d’Itajaí, accumulant une énorme quantité d’eau, surtout quant les 
pluies dépassent les niveaux habituels et provoquent le débordement du fleuve. C’est le cas 
de 1983, quand il a monté de 15 mètres au-dessus du niveau normal et a bloqué 
pratiquement toute la circulation de la ville. Dans le secteur des hôpitaux, les inondations 
provoquent encore, par manque de voies d’écoulement, l’accumulation de déchets fort 
toxiques. 
 
Le réseau de collecte et la station de traitement des égouts du quartier Garcia est en phase 
de construction et il sera le premier quartier à s’en servir. Dans les autres quartiers, on 
utilise le système de fosse septique et de filtre anaérobie individuel, y compris pour les 
hôpitaux.  Selon Arruda (1992), l’inexistence d’un système de collecte et de traitement de 
déchets ménagers représente un grave problème local, qui devient plus sérieux avec 
l’accroissement de la population. 
 
Les données sur les conditions de travail, spécifiques des professionnels de la santé, 
montrent qu’en raison de l’actuelle détérioration des conditions de vie de la population, les 
hôpitaux offrent, de plus en plus, de lits et de services, ce qui entraîne une augmentation 
proportionnelle d’emplois dans le secteur. De plus, on observe un manque de 
professionnels qualifiés pour la réalisation de ces tâches, en raison d’une relative 
dévalorisation salariale et professionnelle. Ainsi, chez les professionnels du secteur, surtout 
le personnel infirmier, il n’y a pas de crise de l’emploi. Et en ce qui concerne la stabilité 
dans ces postes, les professionnels qualifiés, mêmes ceux du secteur privé, gardent leurs 
emplois . 
 
Quant à la distribution d’accidents par branche d’activité économique, on constate que dans 
le service médical  hospitalier et de laboratoire il n’y a eu, en 1992 et 1996, respectivement, 
que 1,39% et 1,20% du total des accidents enregistrés. Ce sont des indices peu élevés par 
rapport aux autres secteurs (INSS/SC, 1992 et 1996). 
 
3.  ETUDE DES SITUATIONS DE REFERENCE 
 
Cette étude a été réalisée dans un hôpital général, une institution à but non lucratif, avec 
150 lits privés. Il engage 410 employés et son corps clinique est constitué de 170 médecins. 
Il présente une moyenne de 800 hospitalisation par mois et une moyenne d’occupation de 
70%; sa plus grande fréquentation concerne les patients adultes pour les consultations 



cliniques et les interventions chirurgicales. Cet hôpital est situé au centre ville et l’accès se 
fait à travers des rues pavées, bien illuminées et signalisées. 
 
L’unité de soins intensifs pour adultes possède huit lits et comporte encore deux autres.  
C’est une unité de soins intensifs générale, qui réalise spécifiquement le traitement 
postopératoire des chirurgies cardiaques. Les patients hospitalisés dans cette unité 
présentent un haut degré d’instabilité hémodynamique ou une grande propension à cette 
instabilité.  C’est une unité mixte, avec quatre lits ouverts et quatre fermés. Ces lits fermés 
sont séparés par des cloisons et ont une vue vers l’extérieur, ce qui augmente l’intimité des 
patients et minimise les bruits locaux. Il peuvent aussi servir d’isolement, en permettant la 
non prolifération d’agents de contamination. 
 
L’Unité de soins intensifs est située dans un local accessible, où elle reçoit: les patients, le 
matériel jetable, le matériel permanent, les aliments, les médicaments, le linge propre. Par 
les sorties, passent les patients qui ont reçu la permission de laisser l’unité, les  linges sales, 
les résidus tels que: les déchets hospitaliers, du matériel contaminé, entre autres. Elle 
fonctionne 24 heures sur 24 et son équipe est composée, à chaque tour, de 1 infirmier, 4 
aides-soignants ou technicien-infirmier, 1 secrétaire, 2 auxiliaires de services, 1 médecin 
spécialisé en soins intensifs. Pendant la journée, il y a aussi 1 physiothérapeute et 1 
nutritionniste. Au niveau hospitalier, il existe une hiérarchisation bien marquée, avec un 
organigramme vertical. Les infirmiers du matin et de l’après-midi réalisent une charge 
horaire de 44 heures/semaine; ceux du soir, 42 heures/semaine. Les roulements se font: de 
6h30 à 15h30, de 10h00 à 19h00 et de 18h30 à 6h30 (une nuit sur deux). 
 
On remarque que malgré l’existence de plusieurs normes journalières dans les activités de 
l’infirmier de l’Unité de soins intensifs, il n’y a pas d’ordre dans la réalisation de quelques 
unes de ces tâches, en considérant que l’organisation des opérations, sa durée et ses 
exigences dépendent directement des conditions dans lesquelles se trouvent les patients. 
 
Quant aux exigences physiques, l’infirmier doit être préparé pour se déplacer constamment, 
pour réaliser des manœuvres avec le tronc, faire preuve d’adresse dans l’accomplissement 
de différentes techniques spécifiques, aussi bien qu’être agile pour les services d’urgence. Il 
est aussi indispensable de reconnaître les perceptions sonores et visuelles, permettant de 
discerner les alarmes sonores et de visualiser les patients et les équipements. Ces 
professionels doivent être preparés, aussi, pour supporter des situations concernat la mort, 
le stress et l’agitation, parmi d’autres.  
 
On peut constater, que de nombreuses attributions et interruptions interfèrent avec les 
activités de l’infirmier de l’USI considerée. L’infirmier observé a réalisé 98 activités 
différentes, pendant 8 heures (de 6:30 à 15:30), avec une heure pour déjeuner. On remarque 
le rôle très développé de ce professionel comme personne qui résout de problèmes. 
L’évaluation et la prise de décision sont des aspects très significatifs dans le développement 
des activités de l’infirmier dans une USI, impliquant une surcharge, ce qui peut augmenter 
le stress et l’insécurité. 
 
Par ailleurs, aprés la création du CIPA (Conseil Interne de  Prévention des Accidents), il y a 
eu une réduction significative des accidents dans cet hôpital, surtout ceux qui sont en 
rapport avec la contamination du personnel et les matériaux coupants. 
 



En ce qui concerne le professionel infirmier, on constate la présence d’un faible taux 
d’absentéisme et de turn-over. Néanmoins, on met en évidence une importante usure 
physique et, surtout, mentale, due à la tâche elle-même, mais aussi aux problèmes de 
communication et de la possible déficience de formation professionelle.  
 
4. PROJECTION DU CADRE DE TRAVAIL ET PRONOSTIC DE 
L’ACTIVITE FUTURE  
 
Les conditionnants relatifs à la population future doivent respecter les besoins du patient et 
les objectifs de l'unité. Dans une UTI, l'Organisation Mondiale de la Santé préconise la 
présence d'un infirmier jusqu'à 4 lits (OMS, 1972). Quant à elle, l'Association Américaine 
d'Infirmières conseille que chaque institution élabore ses propres plans, d’accord avec ses 
besoins et avec une évaluation continue. L'analyse doit, donc, considérer le lieu physique, 
le nombre de lits, les caractéristiques de l'hôpital, le dégré de dépendance des patients, la 
qualité et la quantité de l'équipement. 
 
Puisque les patients de thérapie intensive sont totalement dépendants et ont besoin d'une 
assistance continue, les estimations précisent 4,25 opérateurs (auxiliaires, techniciens et 
Infirmiers) pour les lits pendant les 24 heures. Les auxiliaires et techniciens bien entraînés 
et motivés contribuent significativement au maintien d'un bon modèle de prise en compte 
du patient (Gomes, 1988).  
 
Par rapport aux autres unités, l'équipe d'infirmiers doit avoir une préparation spéciale pour 
s'occuper des patients, puisqu'ils exigent des connaissances théoriques et pratiques plus 
élevées. Les infirmiers de l'UTI expriment de nombreuses causes de stress. Tous les 
patients sont dans un état critique, beaucoup d'entre eux sont inconscients, confus ou 
incapables de communiquer. La fréquence élevée de demandes des patients et le contact 
constant avec la mort causent fréquemment des sentiments d’approximation et séparation 
qui ne sont pas, facilement, supportés par l'équipe (Costa, 1989). 
 
A la base, l'Infirmier de l'UTI doit pouvoir exercer des activités importantes pour lesquelles 
une formation théorique est nécessaire afin d’acquérir des capacités de leadership , de 
discernement, de travail, d’initiative et de responsabilité. L'auto-confiance et le travail 
méthodique, appuyé sur une vaste connaissance technico-scientifique, sont essentiels pour 
diriger un groupe que doit être bien entraîné, apte à recevoir le patient et manipuler 
l'équipement en toute sécurité. Ceci rend nécessaire une actualisation constante des 
connaissances de l'équipe.  
 
Afin de respecter les conditions relatives aux matières premières et équipements, on 
considére que tous les médicaments et la nutrition parentale doivent être fournis par la 
pharmacie hospitalière, laquelle réalise les achats et tous les contrôles. On souligne que 
l’acquisition en est faite à travers des représentants de laboratoires, localisés, pour la plupart 
à Rio de Janeiro et São Paulo. La livraison, à intervalles réguliers, dépend du type de 
médication. 
 
Quant aux équipements, il est nécessaire d’établir une adéquation entre l’équipement à être 
utilisé et les pratiques développées dans l’unité. Les responsables de l’organisation et de la 
planification de l’unité doivent êtres conscients et convaincus que l’équipement aide le 
personnel qui agit auprès du patient, mais qu’il ne le remplace jamais. Un programme de 



maintenance préventive doit être installé pour tout l’équipement, à travers une inspection 
régulière, en accord avec les spécifications du fabricant. On recommande, dans ce cas 
spécifique, la formation d’une équipe comprenant tous les hôpitaux de la ville qui 
possèdent le matériel indispensable pour le maintien de ces équipements. 
 
Les conditions relatives aux produits et aux sous-produits sont déterminées par le type de 
patient accueilli dans l’Unité de Soins Intensifs, c’est-à-dire, le patient en état de santé 
critique. Les linges utilisés doivent être sépares en contaminés et non contaminés; ceux-là 
doivent être mis dans deux sacs blancs et emportés à la blanchisserie pour être lavés; les 
linges non contaminés doivent être placés dans des sacs de Hamper et ramassés par le 
personnel de la blanchisserie. Le matériel coupant doit être rangé dans des boites en carton, 
appropriées à ce type de déchet et les autres déchets doivent être mis dans des sacs laiteux 
et envoyés à l’incinération. 
 
Les conditions relatives aux documents exigent des formulaires et des imprimés spéciaux, 
planifiés, selon les caractéristiques de l’unité, pour contenir, de manière régulière, les 
registres pour une période de 24 heures. 
 
Pour les conditions relatives à l’environnement, les spécifications de l’Etat, de la ville et 
des régions doivent être identifiées, basées sur le type de service réalisé, réglementé par les 
lois. Des prévisions concernant les variations météorologiques, les saisons et les pluies 
doivent être considérées dans le projet; il faut essayer de prévoir les risques et les dégâts 
matériels des équipements internes et de l’hôpital, surtout pour la détermination d’une 
infrastructure de base prévue pour l’implantation de cet hôpital. 
 
Le choix de la localisation géographique de l’hôpital doit se baser sur des critères qui 
considèrent l’infrastructure disponible, comme par exemple, l’identification des voies 
d’accès géographique, internes et externes à l’hôpital, qui doivent être étudiées dans un 
contexte général. L’Unité de Soins Intensifs doit être proche du centre de chirurgie et de la 
salle de réveil, avec un accès facile à tous les services auxiliaires de radiologie et des 
laboratoires. Il est important qu’elle soit éloignée des secteurs très animés, mais elle doit se 
placer près des ascenseurs. Si plus d’une Unité de Soins Intensifs est prévue, il est 
souhaitable qu’elles soient proches, pour éviter la multiplicité de ressources auxiliaires 
(Gomes, 1988). 
 
Pour l’évacuation des déchets, l’utilisation de l’incinérateur est recommandé, ce qui 
éviterait la contamination du sol et, par conséquent, des personnes. Mais les égouts 
devraient être traités séparément, en évitant la contamination des eaux en aval; on remarque 
que ce projet est déjà en voie d’implantation préliminaire dans la ville. 
 
Dans l’identification des facteurs géographiques concernant le travail des hôpitaux, il faut 
prévoir l’utilisation de générateurs d’énergie, indispensables au fonctionnement de certains 
équipements de l’hôpital. La stabilité du courant électrique est fondamentale à leur bon 
fonctionnement et à leur préservation. 
 
Le problème des inondations pourrait être éliminé, au moins en ce qui concerne le transport 
(arrivée ou départ) du patient, par la prévision dans le plan urbain d’au moins un héliport. 
De plus, il faudrait prévoir que, dès que la défense civile de la ville possède des 



informations actualisées sur les conditions du fleuve, un surcroît d’approvisionnement soit 
fourni à l’hôpital. 
 
Les informations concernant les conditions du patient, du procédé et des produits doivent 
être actualisées en permanence. Il existe déjà quelques logiciels commerciaux capables de 
réaliser une banque de données, où les informations peuvent être actualisées et incorporées, 
quant cela est nécessaire. Il faut dire que ces logiciels aident seulement au stockage 
d’informations et ne portent pas d’assistance aux patients. 
 
  
5.  CONCLUSION 
 
Le développement de cette étude a démontré la viabilité de l’utilisation de la Méthodologie 
Anthropotechnologique pour évaluer et contribuer aux transferts de technologie réalisés 
dans n’importe quel domaine. On remarque l’utilisation d’un concept large de transfert de 
technologie, comprenant dans ce cas, un procès de modernisation qui doit se réaliser, non 
seulement, entre différents pays mais, aussi entre différents contextes d’un même pays. 
 
Le secteur de la santé joue un rôle important dans la société, soit par la finalité de ses 
activités soit par son potentiel de générateur d’emplois. Sa modernisation est souhaitée pour 
plusieurs raisons, parmi lesquelles la nécessité d’une amélioration des conditions de travail 
pour les professionnels du secteur et aussi le développement des services auprès des 
patients. Le rôle joué par l’Infirmier qui travaille dans les USI, eu égard à la situation 
critique des patients, est très important. Ainsi, les améliorations qui visent une meilleure 
performance de son travail se traduiront par des bénéfices généraux pour le secteur. 
Dans cette étude, nous avons cherché à montrer que ces amélioration doivent être pensées 
d’une manière large, en considérant non seulement les activités spécifiques attribuées à 
l’Infirmier, mais tous les aspects qui, indirectement, affectent sa performance. 
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Résumé 
Agir sur les conditions de travail pour protéger la santé des salariés est une préoccupation 
tant du médecin du travail que de l’ergonome mais également des acteurs de la production 
et de la direction des entreprises. Pour favoriser une action pluridisciplinaire et une 
démarche globale, combien il est parfois difficile de montrer les aspects plurifactoriels du 
développement de certaines maladies professionnelles. Nous vous proposons d’établir une 
cartographie santé comme outil d’aide à la compréhension de la relation santé – travail et à 
l’évolution des représentations. 
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1. INTRODUCTION 
 
L’analyse des modes de travail collectif aide à comprendre le développement de certaines 
maladies professionnelles. Cependant il est parfois difficile de faire admettre ces 
dimensions du travail notamment auprès des décideurs et de l’encadrement. Dans ce 
contexte, quelle place doit prendre le médecin du travail pour alerter les employeurs, 
sensibiliser les opérateurs et prévenir les risques de maladies professionnelles ? 
 
Si l’ergonome est un des acteurs clé de la relation homme – travail, il lui est parfois difficile 
de  faire valoir son point de vue notamment sur la santé. Ceci peut se faire à travers une 
relation privilégiée avec le médecin du travail. Nous vous proposons d’établir une 
cartographie santé comme outil d’aide à la coopération et à la transformation des 
représentations. Elle permet d’appréhender rapidement la réalité de la situation santé - 
travail et de définir des axes de progrès. 
 

2. CARTOGRAPHIE SANTE, DE QUOI S’AGIT-IL ? 
 
Les qualiticiens, les méthodistes, les responsables de fabrication… ont tous leurs 
indicateurs et leurs propres tableaux de bord pour suivre l’évolution des paramètres 
techniques en lien avec leur champ de responsabilité. Pour sa part, le médecin du travail 
présente son rapport annuel ou parfois des écrits réguliers. Ils lui permettent de suivre 
globalement l’état de santé de la population et le cas échéant d’informer l’entreprise sur cet 
état et de mettre en avant des facteurs de risque propres aux conditions de travail. Dans  
bien des entreprises que nous avons visitées, le mode principal de communication entre le 
médecin et la direction reste limité à cette voie. Aussi, pourquoi s’étonner de 
l’incompréhension entre ses deux parties et parfois d’une certaine souffrance exprimée par 
le médecin ? La reconnaissance des acteurs de la santé reste malheureusement encore dans 
certains cas, assez pauvre. D’ailleurs, cette faiblesse de crédibilité est également présente 
chez bon nombre d’opérateurs. Le médecin du travail ne devrait-il pas faire évoluer son rôle 
d’observateur ou d’informateur à celui de médiateur ? 
 
Chacun se trouve rassuré devant sa quantification mensuelle alors que se pose la question 
de la lecture transversale de ces indicateurs. 
 
L’ensemble de ces données chiffrées et indicateurs ne montre pas forcément l’ampleur de la 
réalité de la relation homme – travail. Aussi, quelles actions ces constats entraînent-ils 
vraiment dans l’amélioration des situations de travail ? 
La cartographie santé est un outil transversal qui permet une première appréhension de la 
globalité de la relation homme – santé – travail. Nous retenons particulièrement deux 
dimensions de coopération et de compréhension globale : 

- une étude croisée de données se rapportant aux hommes ainsi qu’à la production, 
- une discussion des résultats au sein d’un groupe de travail pluridisciplinaire. 

 
Plutôt que de partir des maladies professionnelles ou des accidents de travail, nous 
élargissons nos premières investigations, comme sur la problématique des troubles 
musculo-squelettiques (TMS) par exemple, sur l’analyse des phénomènes douloureux. La 
douleur nous semble être un indicateur plus pertinent, elle est un signe d’alerte devant la 
souffrance au travail qu’elle soit physique ou mentale. 
 



3. UNE ETUDE CROISEE POUR APPROCHER LA FACE CACHEE 
DE L’ICEBERG 
 
L’étude des déclarations des accidents du travail ou des maladies professionnelles permet 
de donner une représentation officielle de l’état de santé des salariés. Elle reste insuffisante 
à elle-seule pour une connaissance optimale de la réelle situation. Les registres  d’infirmerie 
de la CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie) peuvent être un bon complément. 
Les dossiers médicaux sont également de bons supports. Les médecins du travail doivent 
trouver des outils pour transmettre à l’ergonome et également aux responsables de 
l’entreprise, aux membres du CHSCT…les données collectives utiles. C’est déjà un 
premier point qui montre l’importance de la synergie médecin du travail – ergonome. 
 
Au cours d’une intervention, nous avons pu consulter un document d’un grand intérêt pour 
une telle analyse. Il relevait depuis plusieurs années tous les soins pour douleurs 
articulaires. Ce cahier notait l’identité de la personne, la date, l’atelier de l’activité en cours, 
le type de symptômes et les soins dispensés.  A partir de ce support, nous avons pu étudier 
l’évolution des douleurs articulaires sur 10 années en croisant diverses informations telles 
que l’âge, le sexe, le statut des salariés, le lieu de travail et la saisonnabilité. La courbe 
suivante a permis de faire un parallèle entre l’évolution de l’état de santé des opérateurs et 
des changements dans l’entreprise tels que une nouvelle organisation de la production, des 
changements dans l’encadrement, des recrutements d’intérimaires… 
 

Figure 1 : Evolution annuelle des consultations médicales 

 
Les entretiens et les questionnaires sont d’autres moyens pour apprécier l’état de santé des 
salariés. Le tableau suivant illustre une autre réalité de l’état de santé de la population que 
celle connue par les documents officiels.  
 

 Douleurs 
connues 

Douleurs jamais 
signalées 

Population 
atteinte 

Entreprise 1 
(Effectif 498) 

 
25 % 

 
38 % 

 
63 % 

Entreprise 2 
(Effectif 1200) 

 
63 % 

 
25 % 

 
88 % 

 Tableau 1 : population atteinte ou face cachée de l’iceberg 
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Ces résultats nous amènent à nous interroger sur le sens du travail et donnent une autre 
lecture aux acteurs de l’entreprise sur la réalité de la situation, mésestimée. Cette approche 
reste succincte car il est certain qu’elle ne prend pas en compte le siège des lésions ou 
encore le degré de gravité des atteintes. Notre but n’est pas de réaliser une cartographie 
médicale mais de faire évoluer la connaissance sur la relation santé – travail et sa prise en 
compte dans la transformation des situations de travail. 
 
Si de nombreux indicateurs peuvent nous aider dans la construction de cette cartographie, 
nous pouvons les classer d’une part du coté de l’entreprise et d’autre part du coté des 
opérateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tableau 2 : indicateurs possibles pour une cartographie 
 
Sans faire une analyse statistique très approfondie mais nécessaire pour se rapprocher de la  
culture des ingénieurs, l’indice de corrélation est un outil très intéressant pour aborder les 
éventuels liens entre ces facteurs. L’absence de corrélation peut être un moyen de proposer 
des hypothèses sur les aspects subjectifs exprimés par le développement des douleurs 
articulaires. Il nous est arrivé de retrouver par exemple, une absence de corrélation entre les 
objectifs de la production et l’accroissement des douleurs (figure 2). La problématique 
s’articulait plutôt autour de l’instabilité des effectifs (recours aux intérimaires – figure 3), la 
variation des rythmes de travail et une insatisfaction au travail. 
 
  Figure 2 : comparaison du tonnage produit et du nombre de soins  

L’indice de corrélation n’étant que de 0.6, le lien entre quantité produite et douleurs n’est 
pas si fort. Ce constat aide à montrer que le développement des TMS trouve également son 
origine dans d’autres facteurs qu’uniquement le nombre de gestes ou les amplitudes 
articulaires même si les courbes ont une tendance à évoluer sur des formes identiques. 
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Figure 3 : évolution du nombre d’intérimaires et de soins  

 
Le croisement du nombre d’intérimaires avec le nombre de soins présente un indice de 
corrélation de 0,8. Plus cette population est nombreuse, plus le nombre de soins est 
important.  
Par ailleurs, les questionnaires montrent que 85 % de la population connaissent au moins un 
épisode de douleur articulaire alors que les registres d’infirmerie présentent un taux de 55 
%. 14 % de ces personnes n’en ont pas parlé à un professionnel de santé, interne ou externe 
à l’entreprise. Il existe un certain déni face à la douleur : refus d’admettre son corps 
souffrant, peur de perdre un contrat ou son poste de travail, difficultés à se confier… Ces 
exemples montrent combien il est important de trouver d’autres indicateurs que ceux pris en 
compte habituellement. 
 

4. VERS UNE EVOLUTION DES REPRESENTATIONS 
 
Si l’ensemble des données présentées ci-dessus a certes quelques limites, il est un support 
de réflexion très riche. Leur présentation et leur discussion au sein d’un groupe 
pluridisciplinaire permettent une meilleure lecture des dysfonctionnements, du réel état de 
santé des salariés et ainsi de la relation santé – performance. C’est cette autre lecture qui est 
un support à l’évolution des représentations. 
Il s’agit de trouver la meilleure présentation des données. Par exemple, un histogramme 
répertoriant les soins en fonction des heures permet déjà une première remise en question 
de l’organisation des équipes et des horaires de travail (figure 4). 
 

  Figure 4 : répartition des soins par heure 
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Alors que l’équipe du matin travaille de 7h à15h, avec une pause de 30 minutes à 11h et 
l’équipe de l’après-midi de15h à 23h, avec une seule pause de 30 minutes à 19 h, cette 
étude a permis de prendre en compte la nécessité de bénéficier de temps de récupération 
pour les opérateurs et a permis une évolution de l’organisation du travail. 
Dans une autre entreprise industrielle qui voulait mettre en œuvre la rotation sur les lignes 
pour prévenir le risque de TMS, les résultats suivant montrent qu’il était nécessaire de 
prendre certaines précautions dans le choix de nouvelles pistes d’action. 
 

  Population «saine » Population «atteinte » 
Absence de rotation  60  % 40 % 
Rotation fréquente  40 % 60 % 
stress Oui 8 % 43 % 
 non 92 % 57 % 

Tableau 4 : comparaison des populations 
 
Ce tableau a fait évoluer le regard porté sur les TMS et nous a aidés à expliquer plus 
facilement le lien entre une dégradation de la santé et la perception négative du travail 
qu’ont les opérateurs ou de mettre en garde contre des solutions toutes faites telles que la 
rotation comme facteur protecteur. 
 
Ces études croisées de données de l’entreprise avec celle de l’état de santé des opérateurs 
permettent une autre appropriation de la réalité de la situation. Cette évolution des 
représentations est facilitée en adaptant un discours proche de la culture de chacun. Ces 
chiffres présentent bien entendu des limites et ne doivent être pris que comme un support à 
la réflexion parmi d’autres données, pour amener l’entreprise à mettre en œuvre une 
démarche approfondie sur les conditions de travail. Démarche qui doit être globale et 
plurifactorielle.  
Cette cartographie a permis dans bien des cas d’ouvrir une réelle discussion de fond sur les 
conditions de travail en réunissant l’ensemble des acteurs tout en prenant en compte les 
dimensions techniques et psycho – socio - organisationnelles. 
 
La participation du médecin du travail et de l’infirmière est nécessaire au débat et devrait 
être un moyen de renforcer les prises de conscience sur la santé au travail. Il arrive que 
cette participation soit mal perçue par l’entreprise (de la direction aux opérateurs), elle peut 
devenir un frein. Parfois la coopération avec le médecin du travail n’est pas possible et 
nécessite une collaboration plus étroite avec l’infirmière. Dans certains cas, celle-ci prend 
des risques pour nous transmettre des informations lorsque la relation avec le médecin est 
tendue. Il est nécessaire d’avoir au sein des entreprises, une coopération de qualité entre 
médecin et infirmière. L’ergonome consultant, outre le fait de contribuer à l’évolution des 
conditions de travail, peut dans ce cas être un interlocuteur facilitant les relations 
interdisciplinaires.  
 
La coopération ergonome – médecin trouve d’autres freins si ce dernier reste dans une 
démarche de constat. Alors que la question de l’aptitude est à reposer au regard de la 
globalité de la relation homme – travail, les approches individuelles doivent évoluer vers 
des dimensions collectives de la santé au travail. Nos expériences les plus positives font 
ressortir que le médecin du travail doit être très présent sur le terrain, que le travail en 
commun avec l’infirmière doit être bien établi et enfin un complément de formation en 
ergonomie facilite la discussion par une base culturelle commune. 



5. CONCLUSION 
 
Le travail en commun et pluridisciplinaire, basé sur une relation de qualité entre les 
interlocuteurs est une nécessité pour amorcer puis approfondir une réflexion sur les 
conditions de travail. Il est essentiel que chacun partage ses informations et que le service 
de médecine du travail mettent à disposition suffisamment d’éléments aux préventeurs. Un 
échange de qualité est d’autant plus nécessaire qu’aujourd’hui des négociations s’ouvrent 
sur la réduction du temps de travail ou que la souffrance au travail (TMS, souffrance 
mentale) est toujours en augmentation. La cartographie santé devient donc un outil 
privilégié de construction collective des démarches de transformation et d’amélioration des 
conditions de travail, en partant de la réalité du terrain et en permettant de hiérarchiser les 
éléments à approfondir. 
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Résumé 
598 salariés exposés à des gestes répétitifs dans différents secteurs professionnels ont répondu 
au même questionnaire en 93-94 et trois ans après. Ils ont également été examinés, à 3 ans 
d’intervalle, par le même médecin du travail. Les facteurs prédictifs de la survenue de 
différentes affections (syndrome du canal carpien, épicondylite, tendinite du poignet) ont été 
étudiés. Les résultats confirment, avec cette approche longitudinale, le caractère multifactoriel 
des affections du membre supérieur : les facteurs personnels, les contraintes biomécaniques et 
l’environnement psychosocial contribuent à leur survenue. 
 
Mots-clés : TMS, travail répétitif 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Les relations santé-travail sont abordées de façon sensiblement différente en ergonomie et en 
épidémiologie. 
 
Les résultats présentés illustrent une approche classique en épidémiologie, celle d’une étude 
longitudinale, qui permet de mettre en évidence les déterminants de la survenue d’une 
affection, parmi des sujets indemnes au début de la période d’observation. 
 
OBJECTIFS, ET POPULATION ETUDIEE 
 
Entre septembre 1993 et septembre 1994, 1420 salariés exposés aux gestes répétitifs dans 6 
régions de France ont été interrogés et examinés par 39 médecins du travail. L’enquête portait 
sur quatre secteurs : montage-assemblage, confection-chaussure, agro-alimentaire, caissières de 
supermarché et d’hypermarché. L’analyse des données de l’enquête transversale avait permis 
de mettre en évidence le rôle de différents facteurs professionnels, tant gestuels que liés à 



l’organisation du travail, dans les affections les plus fréquemment rencontrées : syndrome du 
canal carpien, épicondylite, douleurs d’épaules [1]. 
 
Trois ans après, 21 médecins du travail ont pu réinterroger et examiner un sous ensemble de 
salariés, soit 598 personnes. Dans leur très grande majorité, ces salariés ont continué à être 
exposés aux gestes répétitifs entre les deux recueils de données. Ceci permet d’étudier 
l’évolution en trois ans des affections les plus fréquentes, au niveau collectif (fréquence) et 
individuel (disparition de problèmes existant, survenue de nouveaux cas). 
L’objectif est également de préciser les déterminants des évolutions individuelles. 
Les affections plus particulièrement étudiées à cette étape sont définies à partir de l’examen 
clinique : syndrome du canal carpien (SCC), épicondylite, ainsi que les tendinites du poignet 
(tendinite des extenseurs, ténosynovite des fléchisseurs ou styloïdite radiale). Pour ces trois 
diagnostics on a retenu une définition large : affection établie ou évoquée pour le médecin du 
travail.  
 
 
RESULTATS ; FREQUENCE ET EVOLUTION INDIVIDUELLE, SCC ET 
EPICONDYLITE 
 
Globalement, la fréquence de SCC établi ou évoqué, dans cette population exposée 
professionnellement, s’est maintenue à un niveau élevé : 21,4% des salariés sont touchés en 
96-97 contre 21,9% en 93-94. La part des SCC « établis » a augmenté : 95/128 (74 %) en 96-
97, contre 74/131 (56 %) trois ans avant. 
 
Les épicondylites établies ou évoquées sont plus fréquentes en 96-97 : 15,4% de la population 
d’étude, contre 12,2% trois ans avant ; l’évolution est comparable, qu’il s’agisse d’affections 
établies ou évoquées. 
 
Ces tendances au niveau collectif recouvrent des évolutions individuelles très variables. Parmi 
les 524 sujets ne présentant pas de SCC en 93-94, 58 ont été touchés pendant la période, soit un 
taux d’incidence annuelle de l’ordre de 4 %. A l’inverse, un examen approfondi des dossiers 
montre que les guérisons spontanées sont rares pour cette affection. Pour l’épicondylite, les 
changements dans un sens favorable sont plus fréquents : plus de la moitié des sujets qui se 
plaignaient en 93-94 ne se plaignent plus trois ans après. Par contre d’autres salariés souffrent 
en 96-97, alors qu’ils ne souffraient pas trois ans avant. 
 
FACTEURS PREDICTIFS DE LA SURVENUE D’UNE PATHOLOGIE : 
METHODES 
 
Pour les trois affections indiquées dans le tableau 1, les facteurs prédictifs, en 93-94, de la 
survenue de l’affection dans les trois ans ont été étudiés par des modèles logistiques. 
 
L’objectif est de comparer, parmi les salariés indemnes de la pathologie lors du premier 
questionnaire, ceux qui ont vu arriver le problème de santé dans les trois ans à ceux qui sont 



encore indemnes 3 ans après. Les déterminants sont des caractéristiques, personnelles ou 
professionnelles, mesurées en 93-94.  
 
Le modèle logistique permet de prendre en compte simultanément plusieurs facteurs prédictifs, 
et de distinguer ceux qui, tenant compte de l’ensemble des autres variables dans le modèle, 
restent liés significativement à la survenue du problème de santé. 
 
Les facteurs prédictifs étudiés recouvraient plusieurs dimensions : 
• Facteurs personnels : sexe, âge, existence de problèmes dépressifs ou somatiques 

(sommeil, palpitations…), augmentation de poids, nombre d’autres affections péri-
articulaires. 

• Contraintes physiques déclarées par les salariés : tourner/visser, serrer fort, travailler avec 
force (autre que serrer fort), manipuler des outils vibrants, appuyer avec la main, appuyer 
avec le coude, tirer, pousser, maintenir. 

• Secteur (montage-assemblage,…). 
• Facteurs psychosociaux au travail : latitude décisionnelle, demande psychologique, soutien 

social au travail, satisfaction au travail. Pour ces variables, des scores ont été construits à 
partir des réponses à plusieurs questions, permettant de distinguer deux niveaux (élevé ou 
bas). La satisfaction au travail était basée sur la réponse à une seule question. 

 
Parmi les variables précédentes, seules sont indiquées dans le tableau 1 celles qui sont liées 
significativement à la survenue d’une ou plusieurs pathologies, selon le modèle logistique 
final, à l’exception du sexe et de l’âge qui ont été inclus dans tous les modèles. Les facteurs 
prédictifs sont mesurés en 93-94, à l’exception de l’augmentation de poids entre les deux 
questionnaires, où la variable retenue est l’augmentation de 2 ou plus du rapport poids/(taille)². 
Les trois modèles présentés portent sur les salariés des deux sexes. Pour le SCC, des résultats 
complémentaires montrent cependant des différences selon le sexe concernant les facteurs 
prédictifs les plus importants. 
 
FACTEURS PREDICTIFS DE LA SURVENUE D’UNE PATHOLOGIE : 
RESULTATS 
 
Les résultats présentés dans le tableau 1 confirment d’abord que des déterminants des 
affections étudiées sont à la fois personnels et professionnels ; non seulement les contraintes 
posturales et gestuelles mais aussi l’environnement social au travail sont liés à la survenue des 
affections. 
 
Les déterminants sont partiellement communs avec ceux trouvés dans l’analyse de l’étude 
transversale, ou proches de ceux qui avaient été mis en évidence. Ainsi, par exemple, on 
retrouve pour l’épicondylite un facteur de risque qui était lié à la prévalence en 93-94 (l’âge), 
et la contrainte « tourner-visser », alors que « serrer fort » était un déterminant important de la 
prévalence.  
 
Pour le SCC, l’association observée avec « serrer fort » est cohérente avec les connaissances 
issues de la littérature, mais n’avait pas été retrouvée dans l’étude transversale. « Maintenir » 



est ici un facteur de risque alors que « appuyer avec la main », qui était un facteur de risque, 
apparaît comme ayant un rôle protecteur.  
 
FACTEURS PREDICTIFS DE LA SURVENUE D’UNE PATHOLOGIE : 
LIMITES ET QUESTIONS 
 
Parmi les résultats du tableau 1, certaines associations sont difficiles à interpréter ; il est 
surprenant « qu’appuyer avec la main » ait un rôle protecteur pour le SCC ; l’assocation 
négative avec « tourner et visser » est moins surprenante. On voit bien ici les limites d’une 
approche basée sur les déclarations des salariés : les réponses aux questions posées informent 
incomplètement sur les contraintes biomécaniques. 
 
Les résultats doivent être interprétés en tenant compte du fait qu’ils sont limités à des salariés 
indemnes du problème de santé au début de la période de suivi. Ce qui est mis en évidence peut 
être interprété comme des effets à moyen terme (entre 0 et 3 ans). Il est possible que certaines 
contraintes, en particulier des contraintes psycho-sociales, aient des effets à court terme, ce qui 
expliquerait que leur rôle soit mis en évidence plus nettement avec une approche transversale. 
 
D’autres limites de ces résultats portant sur l’incidence tiennent aux petits effectifs qui limitent 
la puissance statistique. 
 
CONCLUSION, PERSPECTIVES 
 
Par rapport à des études ergonomiques, les études épidémiologiques ont en général comme 
limites une moins bonne précision sur les expositions professionnelles ; à l’inverse, 
l’épidémiologie porte un plus grand intérêt aux relations temporelles entre l’exposition et la 
survenue d’une affection. 
Les approches longitudinales des affections péri-articulaires restent cependant rares, et plus 
d’études épidémiologiques à l’avenir devraient prendre en compte le temps, dans des 
dimensions multiples : rôle de la durée d’exposition, délais entre début de l’exposition et 
survenue de maladie et enfin évolution de la maladie (dont la réversibilité des troubles) en 
fonction de l’exposition passée. 
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Tableau 1. Facteurs prédicteurs de survenue d’une affection péri-articulaire. 
Résultats des modèles logistiques 

 
 SCC Epicondylite Tendinite poignet, main 

Indemnes en 93-94 n = 468 n = 525 n = 505 
Cas incidents n = 57 n = 64 n = 29 
 P         OR [IC à 95 %] P         OR [IC à 95 %] P         OR [IC à 95 %] 
Sexes 
          Hommes 
           Femmes 

0,68 
                1 

1,14 [0,61-2,15] 

0,97 
               1 

1,01 [0,51-2,00] 

0,23 
               1 

0,58 [0,24-1,40] 
Age 
          ≤ 29 ans 
           30-39 
           40 et + 

0,41 
               1 

1,33 [0,62-2,84] 
0,86 [0,38-1,97] 

0,03 
               1 

2,39 [0,86-6,61] 
3,40 [1,24-9,32] 

0,14 
               1 

0,98 [0,34-2,84] 
0,43 [0,13-1,39] 

Nb d’affections péri-
articulaires 
           Aucune autre 
                  1 
                  2 
           3 et + 

 
 
Pas d’association* 

0,06 
 
               1 

1,26 [0,60-2,67] 
1,41 [0,62-3,19] 
2,94 [1,33-6,52] 

 
 
Pas d’association* 

Problème dépressif 
                              non  
                              oui 

 
Pas d’association* 

0,09 
              1 

1,65 [0 ,94-2,90] 

 
NS* 

Problème somatique 
                              non  
                              oui 

 
Pas d’association* 
 

 
NS* 

0,0015 
                1 

3,78 [1,63-8,75] 
Augmentation de poids 
                              non  
                              oui 

 
NS* (1) 

 
Pas d’association* 

0,09 
                  1 

2,2 [0,92-5,26] 
Serrer fort 
                              non  
                              oui 

0,004 
                1 

2,79 [1,42-5,48] 

 
NS* 

 
Pas d’association* 

Maintenir 
                              non  
                              oui 

0,09 
               1 

1,71 [0,91-3,21] 

 
Pas d’association* 

 
Pas d’association* 

Tourner/visser 
                              non  
                              oui 

0,12 
                1 

0,57 [0,27-1,19] 

0,015 
                1 

2,07 [1,16-3,70] 

 
NS* 

Frapper 
                              non  
                              oui 

 
Pas d’association* 

 
Pas d’association* 

0,13 
                1 

2,16 [0,84-5,56] 
Appuyer avec la main 
                              non  
                              oui 

0,12 
                1 

0,63 [0,35-1,14] 

 
Pas d’association* 

 
Pas d’association* 

Soutien social au travail 
                              oui  
                              non 

 
Pas d’association* 

 
Pas d’association* 

0,07 
                1 

2,49 [0,96-6,44] 
* NS : la variable n’est pas restée dans le modèle final, quoiqu’il y ait une association avec la survenue de la 
pathologie . Pas d’association : pas d’association avec la survenue de la pathologie. 
(1) ne reste pas dans le modèle final comportant les hommes et les femmes mais est un facteur prédicteur pour les 
femmes. 
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RESUME 
À partir de préoccupations formulées par un Centre Hospitalier, relatives au vieillissement 
de la population salariée et aux difficultés croissantes de réaffectations, nous avons mis en 
œuvre une démarche d'analyse basée sur l'identification des situations de travail les plus 
pénalisantes pour les plus âgés. Cette démarche s'appuie sur deux études : l'analyse de 
données d'une étude épidémiologique (VISAT) et la confrontation des structures d'âge des 
unités avec des données relatives à la gestion des effectifs du Centre Hospitalier. La 
première étude suggère l'existence de processus de sélection en relation avec l'âge, le type 
d'horaire de travail et l'état de santé. La seconde propose l'utilisation de trois indicateurs 
pour identifier les situations sélectives : les structures d'âge des unités hospitalières, les 
affectations des salariés qui ont été transférés pour raison de santé et les affectations des 
salariés temporaires. La discussion porte sur la mise en œuvre d'analyses complémentaires 
susceptibles d'affiner ces résultats : le classement des unités en fonction des caractéristiques 
du travail et l'analyse des parcours professionnels. 
 
Mots clés : vieillissement, effet de sélection, réaffectation, santé, secteur hospitalier. 
 
1 INTRODUCTION 
 
Le secteur hospitalier français est actuellement confronté au phénomène du vieillissement 
de la population salariée. Pour exemple, l'âge moyen des infirmiers est passé de 34 ans en 
1983, à près de 40 ans en 1998 ; les plus de 40 ans représentant 50% de la population 
(Vilain & Neil, 1999). Ce phénomène peut s'expliquer par le vieillissement général de la 
population active, mais aussi par l'allongement des durées de carrière des personnels 
soignants ; l'espérance de vie professionnelle des infirmiers étant passée de 24 à 28 ans 
entre 1986 et 1991 (Lert, 1994 ; Vilain & Neil, 1999). Ces évolutions ont pour conséquence 
de bouleverser notamment la gestion du personnel dans ce secteur. En effet, celui-ci 
reposait surtout sur un turn-over important, le départ des plus âgés en cours de carrière 
étant compensé par le recrutement de jeunes (Lert, 1994). Actuellement, cela n'est plus 
vrai, et la forte proportion des plus de 40 ans pose et posera de nombreux problèmes, car 



les situations de travail à l'hôpital présentent souvent des caractéristiques pouvant être 
pénalisantes pour les plus âgés (travail en horaires postés, forte charge physique, utilisation 
d'outils à technologie récente...) (Marquié, Paumès & Volkoff, 1995).  
 
C'est dans ce contexte que nous présentons l'état d'avancement d'une démarche d'analyse 
des conséquences du vieillissement du personnel non médical d'un Centre Hospitalier en 
terme de santé et de réaffectation. 
 
2 UN VIEILLISSEMENT DEMOGRAPHIQUE ET DES DIFFICULTES DE 

REAFFECTATION 
 
2.1. UN VIEILLISSEMENT DEMOGRAPHIQUE 
Ce Centre Hospitalier compte 9076 salariés (sans les médecins), dont 22% d'hommes et 
78% de femmes, répartis dans 7 établissements. La pyramide des âges révèle un 
vieillissement important de la population (cf. Figure 1) : 73% des salariés ont un âge 
supérieur ou égal à 40 ans (hommes : 81%, femmes : 71%) et 54,5% ont un âge compris 
entre 40 et 50 ans (hommes : 59%, femmes : 53%). 
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Figure 1 - Pyramide des âges des 9076 salariés. 
 
Cette structure démographique, et particulièrement la forte proportion des salariés dont 
l'âge est compris entre 40 et 50 ans, suscite évidemment beaucoup d'inquiétudes relatives, 
notamment, à l'adaptation des postes et de l'organisation du travail aux caractéristiques des 
salariés. On peut noter une différence de proportion des plus de 40 ans entre les hommes et 
les femmes. Celle-ci s'expliquerait par une politique de recrutement privilégiant le 
personnel de soin, constitué majoritairement de femmes. 



2.2. DES DIFFICULTES DE REAFFECTATION 
Au sein de ce Centre Hospitalier, la gestion des problèmes de santé des salariés repose 
fortement sur le transfert de poste. Depuis 1995, en raison de difficultés de plus en plus 
grandes pour trouver des possibilités de transfert, des commissions ont été créées au sein de 
chaque établissement. Pour qu'une demande de transfert soit examinée par ces 
commissions, elle doit être validée, soit par le médecin du travail si elle est liée à un 
problème médical (le plus souvent problèmes ostéo-articulaires et/ou problèmes 
psychopathologiques), soit par l'assistante sociale si elle est liée à la vie "hors travail" (par 
exemple : demande de changement d'horaire en raison de charges familiales accrues). 
Chaque commission, constituée d'un représentant de la Direction des Ressources 
Humaines, de l'Infirmier Général, de Médecins du travail, d'une Assistante Sociale, et d'un 
Psychologue du travail, traite les demandes des salariés en fonction des possibilités de 
l'organisation. La décision peut se traduire par un aménagement de poste dans le service 
(souvent temporaire), un changement de poste dans le service ou une réaffectation dans un 
autre service. 
 
Selon les acteurs de l'organisation, les possibilités de transfert au sein de l'organisation 
risquent de diminuer. Deux raisons principales sont évoquées : 
- la plupart de postes de travail qui permettraient ces transferts sont déjà occupés par des 
salariés ; 
- la professionnalisation de certains métiers (exemple : métiers liés à la sécurité) et 
l'externalisation de certaines activités (exemples : restauration et blanchisserie) qui 
offraient jusqu'à maintenant des possibilités de reclassement. 
 
L'avancée en âge et la baisse des possibilités de réaffectation, rendent difficile la gestion 
des problèmes de santé des salariés par la seule solution du transfert de poste. Dans cette 
perpective, notre objectif est de montrer qu'il existe au sein de cette organisation des 
situations de travail qui présentent des caractéristiques problématiques pour les plus âgés. 
L'idée étant que, si des transformations du travail ne sont pas mises en œuvre au sein de ces 
situations, il y a un risque certain de voir le nombre de demandes de transfert pour raison 
médicale augmenter de façon importante. Pour atteindre cet objectif, deux analyses ont été 
mises en œuvre : 1) l'analyse de données sur les conditions de travail et la santé de cette 
population, issues d'une étude épidémiologique (VISAT) et 2) la confrontation des 
structures d'âge des unités avec des données relatives aux affectations des salariés 
transférés pour raison médicale et des salariés temporaires du Centre Hospitalier. 
 
3 ANALYSE DE DONNEES ISSUES DE L'ETUDE VISAT : LA 

RELATION ENTRE L'AGE ET LE TYPE D'HORAIRES DE TRAVAIL 
 
L'objectif de ce premier travail est d'identifier, au sein de ce secteur, certains processus de 
sélection liés à la santé des salariés, en relation avec l'âge et le type d'horaires de travail ; 
processus mis en évidence par des travaux antérieurs (notamment Bourget-Devouassoux, 
Volkoff, 1991 ; Davezies, 1995 ; Desriaux, Derriennic, Cassou & Lecuyer, 1987 ; Teiger, 
Laville & Lortie, 1981). 
 
3.1. METHODOLOGIE 
Cette approche, de type épidémiologique, repose sur l'analyse de données recueillies en 
1996 dans le cadre de l'étude VISAT (Vieillissement, Santé et Travail - N=3237), et plus 
précisément sur l'étude des effets de l'âge et des horaires de travail sur la santé de 389 
salariés du secteur hospitalier. Sur la base de résultats issus de précédents travaux 
(Quéinnec, Gadbois & Prêteur, 1995), l'état de santé des salariés a été comparé selon l'âge 



et l'expérience du travail posté. Les 389 salariés se répartissent dans 3 catégories d’âge : 52 
ans (n=115), 42 ans (n=165) et 32 ans (n=109). Ils ont été classés dans 3 catégories 
d'expérience du travail posté : "travail posté actuel" (n=221), "travail posté dans le passé" 
(n=81) et "travail posté jamais" (n=87). Les indicateurs de santé suivants ont été retenus : 
les difficultés de sommeil, les problèmes déclarés d'hypertension artérielle, le surpoids, 
l’appréciation subjective de l'état de santé et la dimension "tonus" de l’Indice de Santé 
Perçue de Nottingham. 
 
3.2. RESULTATS ET DISCUSSION 
Les principaux résultats montrent qu'avec l'avancée en âge, et sur les indicateurs choisis, 
les salariés anciennement postés ont davantage de problèmes de santé que les autres 
salariés, les postés actuels ayant un état de santé comparable aux jamais postés ; ce qui tend 
à conforter l'hypothèse d'un processus de sélection sur la santé ("Healthy worker effect"). 
 
Au regard de la situation spécifique du Centre Hospitalier (vieillissement et difficultés de 
réaffectation), on peut prédire que la probabilité pour un salarié de rester en horaire 
atypique, alors que son état de santé ne le lui permet pas, va devenir plus importante. Ce 
même risque pouvant être inféré pour toute autre caractéristique sélective du travail, il 
devient donc urgent de mener une réflexion approfondie sur les situations de travail 
reconnues comme étant sélectives. Cela nécessite, au delà du type d'horaire de travail, 
d'identifier précisément les situations les plus problématiques pour les plus âgés, et c'est 
dans cette perspective qu'une deuxième étude a été menée. 
 
4 LES STRUCTURES D'AGE, LES AFFECTATIONS DES SALARIES 

TRANSFERES ET DES SALARIES TEMPORAIRES COMME 
INDICATEURS DES SITUATIONS SELECTIVES 

 
L'objectif de cette analyse est de montrer, qu'en plus des structures d'âge, les affectations 
actuelles des salariés transférés pour raison médicale et les affectations des salariés en 
contrat à durée déterminée pourraient être des indicateurs du caractère sélectif des 
situations de travail. Concernant les structures d'âge, les travaux menés en démographie du 
travail permettent de poser comme hypothèse qu'une unité "jeune" peut présenter des 
exigences du travail pénalisantes pour les plus âgés (Volkoff & Molinié, 1995). Le type de 
gestion des problèmes de santé par l'organisation nous amène à penser que les affectations 
actuelles des salariés transférés pour raison médicale, indiquent probablement les situations 
les moins pénalisantes avec l'avancée en âge. Etant donnée la diminution des possibilités de 
transfert des salariés, il est fort possible que le recours à des salariés temporaires concerne 
plutôt des situations dont les caractéristiques de travail sont les plus pénalisantes. 
 
Si le choix de ces indicateurs est pertinent, les unités les plus jeunes devraient être aussi 
celles qui accueillent préférentiellement des salariés en contrat à durée déterminée et les 
salariés transférés pour raison médicale devraient être principalement affectés dans les 
unités les plus âgées. 
 
4.1. METHODOLOGIE 
Les proportions des affectations des salariés temporaires et des salariés transférés pour 
raison médicale ont été comparées en fonction des structures d'âge des unités. Les 
premières analyses concernent un établissement qui comprend 2869 salariés, répartis dans 
200 unités. Les comparaisons ont été réalisées sur la totalité des salariés toutes professions 
confondues et se sont ensuite centrées sur les professions d'Infirmier et d'Aide Soignant. 
 



À partir de données fournies par la Direction des Ressources Humaines, les 200 unités de 
cet établissement ont été classées dans trois catégories de structure d'âge : (A) le 
pourcentage de salariés de plus de 39 ans est inférieur ou égal au pourcentage moyen 
(relatif au Centre Hospitalier pour la totalité des salariés toutes professions confondues et 
relatifs aux professions pour les Infirmiers et les Aides Soignants); (B) ce pourcentage est 
supérieur au pourcentage moyen et inférieur à 100, et (C) tous les salariés ont plus de 39 
ans. 
 
Les effectifs des salariés temporaires ont été classés en fonction de l'affectation dans les 
unités : il y avait, à ce moment là, en contrat à durée déterminée 204 personnes toutes 
professions confondues (90% ont moins de 30 ans), 44 personnes embauchées en tant 
qu'Infirmiers (80% ont moins de 30 ans) et 11 en tant qu'Aides Soignants (54% ont moins 
de 30 ans). 
 
Concernant les salariés transférés pour raison médicale, ce sont les médecins du travail qui 
ont réalisé un recensement exhaustif (cf. Tableau 1). Cette population est composée de 294 
salariés, dont près de 90 % ont un âge supérieur à 39 ans (entre 39 et 50 ans : 55.8%) et 
74% ont une ancienneté de plus de 19 ans. Pour les Aides Soignants (n=95) : 90.5% ont 
plus de 39 ans (entre 39 et 50 ans : 58.9%) et 74,73% ont une ancienneté de plus de 19 ans. 
Concernant les Infirmiers (n=75) : 92 % ont plus de 39 ans (entre 39 et 50 ans : 58.6%) et 
74.6% ont une ancienneté de plus de 19 ans 
 
Professions  Effectif 
Aide Soignant 95 
Infirmier 75 
Agent des Services Hospitaliers 60 
Agent d'Entretien 19 
Agent des Services Intérieurs 15 
Agent Administratif 14 
Technicien 12 
Brancardier 2 
Conducteur ambulance 1 
Masseur kinésithérapeute 1 
TOTAL 294 
Tableau 1 - Répartition des 294 salariés transférés pour raison médicale selon la profession 
 
4.2. RESULTATS 
Les résultats relatifs à toutes les professions, c'est à dire à l'ensemble de salariés et des 
unités de l'établissement, montrent des différences d'affectations selon les unités classées en 
fonction des trois catégories de structure d'âge. Les salariés temporaires sont affectés de 
façon significativement plus importante (p<.001) dans les unités qui présentent la structure 
d'âge la plus jeune (catégorie A), par rapport aux deux autres catégories de structure d'âge 
(catégories B et C). Concernant les salariés transférés pour raison médicale les différences 
d'affectation sont significatives entre les trois catégories (p<.001). Plus les unités ont une 
structure âgée, plus la part des salariés transférés pour raison médicale est importante (de 
5.2% à 22.1%). 



 
 Catégories de structure d'âge 
 A B C Total 
Nombre d'unités 68 64 68 200 
Nombre de salariés titulaires 1250 1302 317 2869 
Nombre de salariés temporaires 130 52 22 204 
Nombre de salariés titulaires et temporaires 1380 1354 339 3073 
Nombre de salariés transférés pour raison médicale 65 159 70 294 
% des salariés temporaires calculé par rapport au 
nombre de salariés titulaires et temporaires 

9,4% 3,8% 6,5%  

% des salariés transférés pour raison médicale 
calculé par rapport au nombre de salariés titulaires 

5,2% 12,2% 22,1%  

Tableau 2 - Résultats relatifs à toutes les professions. 
 
Les résultats concernant les Infirmiers (cf. Tableau 3) et les Aides Soignants (cf. Tableau 4) 
distinguent de façon importante les deux catégories de structure d'âge extrêmes (catégories 
A et C). En effet les salariés temporaires se trouvent en majorité dans les unités les plus 
jeunes (catégorie A) et représentent une part beaucoup plus importante des salariés dans ces 
mêmes unités par rapport aux catégories B et C (p<.001 pour les Infirmier, N.S. pour les 
Aides soignants). Pour les deux professions la part les salariés transférés pour raison 
médicale est bien plus importante dans les unités les plus âgées (catégorie C ; p<.001). 
 
 Catégories de structure d'âge 
 A B C Total 
Nombre d'unités 36 29 54 119 
Nombre de salariés titulaires 401 275 199 875 
Nombre de salariés temporaires 41 2 1 44 
Nombre de salariés titulaires et temporaires 442 277 200 919 
Nombre de salariés transférés pour raison médicale 18 12 45 75 
% des salariés temporaires calculé par rapport au 
nombre de salariés titulaires et temporaires 

9,3% 0,7% 0,5%  

% des salariés transférés pour raison médicale 
calculé par rapport au nombre de salariés titulaires 

4,5% 4,4% 22,6%  

Tableau 3 - Résultats relatifs aux Infirmiers 
 
 Catégories de structure d'âge 
 A B C Total 
Nombre d'unités 44 17 53 114 
Nombre de salariés titulaires 387 187 135 709 
Nombre de salariés temporaires 10 1 0 11 
Nombre de salariés titulaires et temporaires 397 188 135 720 
Nombre de salariés transférés pour raison médicale 28 20 47 95 
% des salariés temporaires calculé par rapport au 
nombre de salariés titulaires et temporaires 

2,5% 0,5% 0%  

% des salariés transférés pour raison médicale 
calculé par rapport au nombre de salariés titulaires 

7,2% 10,7% 34,8%  

Tableau 3 - Résultats relatifs aux Aides Soignants 



4.3. DISCUSSION 
Ces premiers résultats semblent indiquer que les indicateurs choisis pour identifier les 
situations les plus sélectives (ici, les unités hospitalières) sont pertinents. En effet il semble 
bien, de façon générale, que les salariés temporaires sont plutôt affectés dans les unités les 
plus jeunes, alors que les salariés transférés pour raison médicale se trouvent plutôt dans les 
unités les plus âgées. Mais un point important reste à éclaircir : pour être certain que les 
structures d'âge, et les indicateurs d'affectation choisis, permettent d'identifier les situations 
les plus exigeantes, il est nécessaire d'avoir des informations précises sur les 
caractéristiques du travail des unités. En référence à des travaux réalisées dans le secteur 
hospitalier (Davezies, 1998), et pour cet établissement, nous avons demandé aux Médecins 
du Travail et aux Cadres Infirmiers de classer chaque unité en fonction de caractéristiques 
du travail (horaires, organisation, pénibilité...). Ce travail, en cours de réalisation, permettra 
d'affiner nos résultats et de discuter de la pertinence des indicateurs que nous proposons. 
 
5 CONCLUSION GENERALE 
 
Dans l'objectif d'identifier les situations pénalisantes / sélectives pour les plus âgés une 
description, en cours de réalisation, des parcours professionnels des salariés transférés pour 
raison de santé permettra de mieux comprendre les causes de ces demandes de transfert, et 
donc d'être encore plus précis dans l'identification des unités. Sur la base des résultats des 
analyses réalisées et en cours, deux types de situations seront sélectionnées : (1) des 
situations où existe une véritable sélection sur l'âge, au sein desquelles nous tenterons 
d'identifier les caractéristiques du travail qui ne permettent pas aux plus âgés de mettre en 
œuvre des stratégies optimisatrices, (2) et des situations où cette sélection est moins 
importante, pour lesquelles nous postulons que les caractéristiques du travail permettent 
aux plus âgés de mettre en œuvre ces stratégies optimisatrices. Ces analyses du travail 
permettront, d'une part, de préciser la nature des stratégies optimisatrices mises en œuvre, 
de type compensation ou accommodation, individuelle ou collective (Marquié, 1995) et, 
d'autre part, d'identifier des caractéristiques de l'organisation du travail qui favorisent ou 
empêchent leur mise en œuvre. 
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RESUME 
L’objet de la communication est de faire connaître les spécificités d’une fonction récente, 
celle de préventeur-ergonome, dans les Services Prévention des Caisses Régionales 
d’Assurance Maladie (CRAM), apparue dans le contexte de l’évolution du travail et de 
l’évolution de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces 
évolutions ont en effet amené les préventeurs à faire appel de façon croissante, à la 
connaissance du travail réel, et donc à donner une place de plus en plus grande à 
l’ergonomie dans leur mission de prévention. 
Dans une première partie, on présente  le contexte institutionnel ainsi que les missions et le 
rôle des préventeurs-ergonomes des services Prévention des CRAM. Dans une seconde 
partie, des exemples illustrant leurs actions sont donnés. 
 
 
Mots-clés : ergonomie, prévention, formation-action, santé au travail 
 
 

                                                             
1 Caisse régionale d'assurance maladie 



Cette communication présente les particularités d’une fonction récente, celle de 
l’ergonomie dans les Services Prévention des CRAM, avec des exemples concrets  tirés des 
pratiques de trois préventeurs-ergonomes dans trois régions différentes.  
 
1 SPECIFICITES DU ROLE ET DES MISSIONS DES PREVENTEURS-
ERGONOMES DES SERVICES PREVENTION DES CRAM 
 
Pour la plupart, ce sont des contrôleurs de sécurité qui, du fait de leurs pratiques, ont 
ressenti la nécessité d'aborder les problèmes de prévention des risques professionnels en 
prenant davantage en compte les conditions réelles du travail. L'approche technico-
règlementaire ayant fait la preuve de ses limites face à l’évolution des problèmes tels que 
les troubles musculosquelettiques (TMS), les nouveaux modes d'organisation du travail, la 
précarité, la conception, les nouvelles technologies, rencontrés dans les entreprises, ils ont 
pris l’initiative de demander une formation à l’ergonomie (académique et diplômante : 
DEST, DESS, DESUP,...) qui a été prise en charge par le Service Prévention CRAM. Ils 
sont issus d'entreprises industrielles ou du secteur Bâtiment-Travaux publics, avec une 
formation initiale technique puis une formation au métier de préventeur institutionnel (par 
l'INRS). 
 
1.1 CONTEXTE INSTITUTIONNEL DE LA PREVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS 
 
1.1.1. Contexte institutionnel 
Ce contexte se caractérise notamment par : 
- une mission dans la prévention des risques professionnels, 
- un paritarisme de l’Institution CNAM2-CRAM (représentants des salariés et des 

employeurs), 
- des orientations de la CNAM  et du service Prévention dans chaque région : par 

exemple, politique du “ faire-faire ”pour que les entreprises se prennent davantage en 
charge en matière de prévention; priorité aux PME (par rapport aux grandes 
entreprises); prévenir en amont dès la conception,…, 

- une position d’assureur des entreprises du régime général de la Sécurité Sociale qui 
paient des cotisations en fonction des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, ce qui conduit à :  

. la gratuité des interventions du service Prévention des CRAM pour les entreprises,  

. des moyens d'incitations des entreprises, par le biais de sanctions  financières sur les 
taux de cotisations "accidents du travail, maladies professionnelles", de subventions, 
notamment par des contrats de prévention3 dans les entreprises de moins de 200 salariés, 

- une organisation par région : 16 CRAM et 3 CGSS4, 
- des possibilités d'interventions des contrôleurs-ingénieurs CRAM (qui ont un agrément 

ministériel et sont assermentés) dans les entreprises, à la fois à tout moment et sur du 
                                                             
 
2 CNAM : Caisse nationale d'assurance maladie 
 
3 Le contrat de prévention entre la CRAM et l'entreprise  (qui  a adhéré à une convention 
d'objectifs) indique en outre, en fonction de la situation de l'entreprise, les obligations particulières 
correspondant aux objectifs, priorités et thèmes d'actions choisies (cf Loi du 27 janvier 1987) 
 
4 CGSS : Caisse générale d’ Sécurité sociale dans les départements d’Outre-mer 
 



long terme,  en fonction des priorités de l'institution et des opportunités (accident grave, 
déclaration de maladie professionnelle, plaintes de salariés, demande de contrat de 
prévention, projet de nouvel atelier,...) 

(A noter qu'il y a 460 contrôleurs de sécurité et 270 ingénieurs-conseil dans les CRAM 
pour plus de deux millions d’établissements du régime général (Sécurité sociale) en France 
et que 6% environ des entreprises sont visitées par les préventeurs CRAM.) 
 
- un réseau institutionnel interne (relations avec différents spécialistes des machines, en 

chimie, en pathologies professionnelles, en formation,..., relations privilégiées avec 
l’INRS) et externe (relations avec des médecins du travail, des inspecteurs du travail, la 
MSA, les ARACT,…) 

 
1.1.2. Place de l’ergonomie 
Depuis quelques années, la place de l’ergonomie dans l'institution évolue notamment grâce 
aux préventeurs-ergonomes CRAM et également grâce : 
- aux formations d'initiation à l'ergonomie inter-CRAM, 
- à des formations "intra CRAM" à l'ergonomie, de contrôleurs et d'ingénieurs, à la 

demande de certaines Caisses, 
- une formation de préventeurs CRAM à la prévention des TMS 
Ces trois formations sont organisées par l'INRS. 
De plus, cette évolution est liée à : 
- la création de groupes de travail pilotés par la CNAM sur les thèmes "ergonomie et 

prévention" et "TMS", auxquels participent des préventeurs-ergonomes des CRAM;  
- une étude INRS-CNRS (Chesnais, Rocher, 1997) sur les besoins en ergonomie dans les 

CRAM.  
 
1.2 MISSION ET ORGANISATION  
La fonction "ergonomie" est créée officiellement dans sept régions sur seize (Nord 
Picardie, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, Nord-Est, Ile de France, 
Bretagne) depuis 1990. Dans les autres régions, il y a des correspondants en ergonomie. 
 
A l'intérieur des services Prévention CRAM, les préventeurs-ergonomes ont une mission de 
"personne-ressource" en ergonomie pour leurs collègues, contrôleurs et ingénieurs, qui ont 
en charge un secteur géographique d'entreprises ou des secteurs professionnels d'entreprises  
afin : 
- d'analyser les demandes et les besoins des entreprises avec ses collègues. Comment 

l'intervention du préventeur-ergonome peut s'inscrire dans la stratégie du contrôleur ou 
de l' ingénieur par rapport à l'entreprise? 

- Dans tous les cas où il y a une intervention de type ergonomique dans une entreprise, 
c’est le contrôleur ou l’ingénieur qui suit l’entreprise qui reste pilote de l’action de 
prévention. 

- de montrer aux contrôleurs et aux ingénieurs l'intérêt de l’ergonomie pour la 
prévention,  à l'occasion de l’intervention ergonomique : parfois, ils participent à 
l'intervention, parfois ils "sous-traitent". 

- de passer le relai au contrôleur ou à l’ingénieur après l'intervention, pour le suivi et 
l’évaluation : à noter que le rôle institutionnel peut faciliter ces étapes. 

- de répondre à des questions diverses relevant de l'ergonomie provenant de l’extérieur 
vers le Service Prévention CRAM. 

 



Dans les CRAM ils sont organisés en général en "pôle d'ergonomie". Le pôle est animé par 
le(s) préventeur(s)-ergonome(s) et parfois il comprend quelques contrôleurs et formateurs 
qui font de l'ergonomie par exemple, 10 à 30% de leur temps. 
Le « pôle » est le plus souvent rattaché à des services fonctionnels d’ingénieurs (études, 
épidémiologie-communication,…) ou dépend de la direction du service (dans une région). 
Certains préventeurs-ergonomes travaillent à temps plein dans la fonction "ergonomie", 
d’autres ont conservé un secteur d'entreprises comme contrôleur, en plus de cette fonction.  
 
1.3 LES  MODALITES PARTICULIERES DE LEURS INTERVENTIONS   
 
1.3.1. Demandes auprès des préventeurs-ergonomes CRAM   
Elles sont diverses et nombreuses dans le champ de la prévention des risques 
professionnels et de la santé au travail. Elles concernent tous les secteurs professionnels et 
abordent  différents thèmes : actuellement il y a beaucoup de demandes sur les TMS et les 
problèmes de manutentions. Autres exemples de demandes : conséquences d'un 
changement organisationnel, maintien dans l'emploi d'une personne handicapée et 
également conseil dans le choix d'un ergonome consultant. 
Des demandes sont aussi  inscrites dans le cadre d’actions de prévention plus larges : par 
exemple, une sollicitation pour participer à une action "silos", une étude de postes 
d'encollage dans une action "chimie-ventilation", la participation à la campagne nationale 
de la CNAM sur les manutentions. 
Même si des demandes proviennent des entreprises directement ou de médecins du travail, 
la plupart des demandes arrivent aux préventeurs-ergonomes par leurs collègues, 
contrôleurs et ingénieurs, les plus sensibilisés à l'intérêt de l'ergonomie pour la prévention. 
Ceux-ci saisiront alors des opportunités d'application de la démarche ergonomique (analyse 
d’accidents, déclaration de maladie professionnelle,  contrat de prévention, projet, ...). 
Dans les faits, les interventions ergonomiques se produisent le plus souvent dans des 
entreprises où le contrôleur ou l’ingénieur CRAM est reconnu, après des contacts répétés 
ou après une formation en matière de prévention de personnes "relais" dans l'entreprise,... 
  
1.3.2. Types d'interventions 
Ils sont divers : formations (initiation à l'approche ergonomique, prévention des TMS, ...), 
études (généralement courtes de deux à trois jours et quelques études par an, plus longues, 
avec l'objectif de "savoir faire" pour "savoir faire-faire"), accompagnement d’études quand 
ils font intervenir un ergonome consultant ou une ARACT, ou un médecin du travail,... 
 
1.3.3. Critères  de priorité  dans leurs interventions (exemples) 
- petites entreprises (sans moyen pour faire intervenir un ergonome consultant)   
- exemplarité de l’intervention dans un secteur professionnel jugé prioritaire en 

prévention,  
- moyen de convaincre le contrôleur ou l’ingénieur CRAM qui suit l'entreprise à 

l'occasion d'une étude ou d'une formation-action. 
 
2 DES EXEMPLES D'INTERVENTIONS DE PREVENTEURS-
ERGONOMES CRAM  
 
Nous évoquerons ici seulement deux formes d'interventions qui sont  représentatives de 
leur travail actuel : les formations-actions ainsi que l'impulsion et l'accompagnement 
d'études menées par d'autres ergonomes. 



 
2.1 FORMATIONS-ACTIONS D"INITIATION A L'INTERVENTION 
ERGONOMIQUE 
Il s’agit actuellement d'un type d'intervention relativement fréquente (par exemple, de 
l'ordre de quatre formations-actions par an effectuées dans une CRAM) pour sensibiliser 
des "relais" possibles dans les entreprises (membres CHSCT ou représentants du personnel, 
infirmière du travail, responsable des services méthodes, service "travaux neufs", 
maintenance, chef de production,...).  
Ces formations  sont  souvent inter-entreprises (Frontini, Modestine, Penel, Teiger, 1996), 
parfois intra-entreprises : les deux exemples qui suivent évoqueront la formation-action 
"intra" entreprise qui permet une démarche itérative et une progression adaptée à chaque 
contexte et à chaque entreprise. 
Les préventeurs-ergonomes CRAM participent à la fois à la conception des formations et à 
leur réalisation, à leur suivi et à leur évaluation. 
 
2.1.1. Formation-action et projet 
Dans une entreprise de montage de petit matériel électrique, de 290 salariés, la direction 
demande à l'ingénieur de la CRAM, son avis sur un problème de ventilation aux postes de 
tampographie. Au cours de son intervention, l'ingénieur ayant identifié aussi des problèmes 
de TMS, en parle au préventeur-ergonome CRAM. Celui-ci prend le relai et, dans un 
deuxième contact avec l'entreprise, propose une formation-action d'initiation à 
l'intervention ergonomique d'un groupe de travail. Ce groupe est composé de la secrétaire 
du CHSCT, d'une opératrice de l'atelier de tampographie (membre du CHSCT), d'un agent 
des méthodes, de l'infirmière et du médecin du travail. Un groupe de pilotage est également 
mis en place avec la direction, un représentant du CHSCT et l'encadrement. 
La formation-action, du fait qu'elle est organisée par la CRAM, présente des spécificités : 
elle peut être réalisée sur une période assez longue, ici de janvier à juin 1997, et avec des 
allers et retours entre travail en salle et sur le terrain, une à deux fois par mois (un jour à 
chaque fois). Onze jours au total de rencontres en salle sont animés par le préventeur-
ergonome. Le travail d'intersession sur le terrain (d'une dizaine de jours au total) est 
effectué par les membres du groupe, sans l’intervenant CRAM. Les compte-rendus de 
l'ensemble de la formation sont réalisés par l'infirmière.  
Les propositions du groupe et du préventeur-ergonome. CRAM concernent à la fois des 
aspects techniques et des aspects organisationnels : par exemple, l'élimination des 
problèmes d'électricité statique, la création de gabarit qui facilite l'éjection des pièces pour 
réduire les risques de TMS, la standardisation des contenants et la réorganisation des 
approvisionnements qui permettront de diminuer les manutentions. 
De plus, au cours de cette formation, un responsable de production informe le préventeur-
ergonome de son projet de "mettre en ligne les postes de sérigraphie" dans un nouvel 
atelier. Celui-ci propose au responsable d'en discuter avec le groupe de travail qui, par la 
suite avec l'aide du préventeur-ergonome, met en évidence des problèmes que ce 
changement poserait, notamment en ce qui concerne les régulations collectives dans le 
secteur de la tampographie et le risque d'empoussièrement. La mise en ligne des postes sera 
abandonnée. 
Le contrôleur CRAM qui suit l'entreprise a participé à plusieurs rencontres durant la 
formation,  et "reprend la main" dans l'entreprise après la formation. 



 
Depuis deux ans, le préventeur-ergonome s'informe régulièrement des suites de la 
formation-action, ce qui est une possibilité particulière liée à son rôle institutionnel : par 
exemple,  il sait que :  
- le groupe de travail a continué à fonctionner après la formation. La responsable de 

l'atelier tampographie a rejoint ce groupe pour contribuer à l'élaboration d'un cahier des 
charges pour la conception du nouvel atelier de tampographie. 

- "les impératifs de production n'ont pas permis que les concertations soient aussi suivies, 
régulières et constructives qu'en 1997 (lors de la formation) .... La démarche 
ergonomique a permis de mettre en évidence des dysfonctionnements non connus avant 
et d'apporter des solutions concrètes avec les opérateurs sur les problèmes posés." 5 

- les agents des méthodes (des différents secteurs) consultent maintenant les opérateurs 
systématiquement  avant toute modification.  

- les flux ont été réorganisés sur l'ensemble de l'entreprise. 
  
 2.1.2. Formation-action et contrat de prévention dans une petite entreprise 
C'est le contrôleur CRAM qui fait part à son collègue préventeur-ergonome d'une demande 
de la direction d'une entreprise de 39 salariés, de fabrication de sachets en plastique, de 
bénéficier d'un contrat de prévention : il s'agit notamment d'améliorer des situations de 
travail dans l'atelier "sacherie" qui sont considérés comme pénibles. Ce type de demande  
nécessite un diagnostic de prévention  (en général, essentiellement technique) de la 
CRAM :  dans ce cas, il a été discuté avec le préventeur-ergonome. 
A l’occasion de ce diagnostic, le préventeur-ergonome et le contrôleur de la CRAM 
prennent l'initiative d'organiser une première réunion dans l'entreprise avec le directeur, le 
responsable de la maintenance et le médecin du travail. Le préventeur-ergonome propose 
une intervention de type formation-action d'initiation à l'intervention ergonomique d'un 
groupe. La composition de ce groupe est débattue. Il comprendra des opérateurs de 
différents ateliers, les responsables de l'ordonnancement et de la qualité,  un délégué du 
personnel et le médecin du travail. Le préventeur-ergonome a joué ici un rôle de 
"facilitateur" des relations internes et externes à l'entreprise. Un calendrier prévisionnel est 
établi : du point de vue du préventeur-ergonome CRAM, ce calendrier peut être adapté  en 
fonction  de la "vitesse de maturation" pour que l'entreprise s'approprie la démarche 
ergonomique. Ici, la particularité de l'intervention du préventeur-ergonome CRAM, c'est 
qu'il peut réaliser ce type de formation dans une petite entreprise qui n'aurait pas les 
moyens de payer un consultant sur une aussi longue période (la formation-action s’est 
déroulée sur la période février-décembre 1998).  
Le préventeur-ergonome a animé la formation du groupe : après des premières observations 
du travail dans l'entreprise, le groupe a proposé une liste de thèmes jugés importants du 
point de vue des conditions de travail et de sécurité. Cette liste a été validée par l'ensemble 
des salariés. Des situations de travail ont été analysées par des binômes dans des conditions 
définies par le groupe avec l'aide du préventeur-ergonome. Dans ce cas, parce qu'il y avait 
un nécessité d'effectuer des mesures de bruit, d'éclairage et d'ambiance thermique à certains 
postes, l'entreprise a bénéficié de l'intervention du laboratoire inter-régional CRAM de 
mesures physiques, par l'intermédiaire du préventeur-ergonome. 
Les propositions concernant les postes de sacherie qui ont été élaborées par le groupe et  
validées par les opérateurs de l'atelier et par la direction, ont été utiles pour la rédaction 
                                                             
5 Compte-rendu du groupe de travail de l'entreprise d'avril 1998, dix mois après la formation. 
 
 



d'une partie du contrat de prévention : le travail du contrôleur CRAM qui a la 
responsabilité de ce contrat a été facilité par la formation-action et l’intervention du 
préventeur-ergonome. En effet, le contrat ne concernait pas seulement l'atelier "sacherie" 
mais aussi d'autres ateliers : le préventeur-ergonome a également participé au choix des 
priorités pour le contrat, telles que l'amélioration des manutentions à d'autres postes de 
travail, l'implantation d'extrudeuses, la création de baies vitrées sur l'extérieur, la nécessité 
de formation pour la conduite de machines. Le contrat de prévention nécessitant ensuite 
une évaluation par la CRAM, le préventeur-ergonome sera à nouveau sollicité par son 
collègue contrôleur pour y participer. 
  
2.2 IMPULSION ET ACCOMPAGNEMENT D'ETUDES MENEES PAR DES 
ERGONOMES CONSULTANTS OU ARACT,... : EXEMPLES  
Ces deux exemples montrent comment les préventeurs-ergonomes parviennent à intégrer 
des exigences de prévention dans des projets. 
 
2.2.1. Premier exemple : projet d’un centre d’accueil 
Un centre d'accueil pour jeunes en difficultés sociales engage, à partir de nouvelles 
orientations pédagogiques, un projet de construction d'un nouveau centre, composé de 
locaux d'accueil et de production. L'objectif de la prévention des risques est présent dans le 
contenu des enseignements et l'aménagement des ateliers de production, ce qui est à 
l'origine du contact avec le service Prévention CRAM. A l'initiative du contrôleur, un 
contrat de prévention est envisagé entre la CRAM et l'établissement. Le contrôleur en parle 
avec son collègue préventeur-ergonome : celui-ci estime qu'une intervention d'un cabinet 
d'ergonomes est nécessaire pour enrichir le projet, étant donné que l'ensemble architectural 
prévu  présente des limites du point de vue de la prévention . Les ergonomes consultants 
que le centre a fait alors intervenir, ont démontré l'insuffisance des espaces prévus et ont 
obtenu une augmentation des surfaces. Il y a eu des rencontres régulières entre les 
ergonomes consultants et le préventeur ergonome au cours de l'intervention. 
La collaboration entre le contrôleur, le préventeur-ergonome et les ergonomes consultants, 
a permis que le contrat de prévention prenne en charge non seulement 40% de l'étude 
ergonomique des consultants, mais aussi 20% des surcoûts liés aux augmentations 
nécessaires de surfaces ainsi que 40% des investissements liés à la prévention des 
nuisances physiques et chimiques. 
 
2.2.2. Deuxième exemple : projet d’une clinique  
Le contrôleur de la CRAM apprend qu’un groupe privé de santé a un projet de nouvelle 
clinique, pour regrouper trois établissements existants. Il perçoit la nécessité d’approfondir 
l’analyse de l’existant pour mieux définir le cahier des charges et prendre en compte la 
dimension des conditions du travail futur du personnel. Sachant que le directeur, chef du 
projet, a eu une expérience satisfaisante, dans une autre clinique, de l'intervention d'un 
cabinet d’ergonomes pour la restructuration d’un service, il incite ce directeur à renouveler 
la démarche suivie précédemment. Le préventeur-ergonome, sollicité par le contrôleur, aide 
le chef de projet à rédiger son cahier des charges pour consulter différents cabinets 
d’ergonomie. De plus, compte tenu des enjeux économiques et sociaux du projet, le 
contrôleur propose une subvention pour prendre en charge l’intervention ergonomique : le 
préventeur-ergonome l’aide dans l’argumentation pour l'obtenir. La subvention est 
accordée par la Commission de Prévention de la CRAM (structure politique où siègent les 
partenaires sociaux). Ensuite au cours du projet, le préventeur-ergonome participe aux 



réunions du groupe de pilotage mis en place. Après la fin du projet, le contrôleur reprendra 
le suivi de la clinique. 
 
EN CONCLUSION, UNE PROFESSION EN PLEINE EVOLUTION  
 
L'utilisation de la démarche ergonomique pour la prévention des risques professionnels qui 
se met en place progressivement depuis quelques années dans l’Institution, se concrétise 
dans les Services Prévention des CRAM par la mise en œuvre de moyens humains et 
matériels. Face aux évolutions du monde du travail, la demande des entreprises auprès des 
CRAM par rapport aux risques professionnels, se décale des atteintes à l’intégrité physique 
(les accidents du travail) vers les atteintes à la santé (les maladies professionnelles). Le 
métier de préventeur CRAM doit donc faire appel à de nouvelles pratiques où l’ergonomie 
trouve toute sa place. Cette évolution, comme tout changement, se confronte à des 
difficultés qui sont de l’ordre des représentations et des pratiques du métier de préventeur. 
Elle oblige à mettre en œuvre des démarches de prévention qui nécessitent une plus grande 
disponibilité et un regard différent sur le travail, par rapport à l’approche “ prescriptive ” ou 
“ technico-règlementaire ”. 
Face aux statistiques actuelles des déclarations de maladies professionnelles qui nécessitent 
de réagir dans le champ de la santé au travail, face aux évolutions du travail et aux 
demandes de plus en plus fréquentes sur des problèmes de TMS, de stress, de 
vieillissement, ou sur des projets,..., les Services Prévention des CRAM ont à remplir leur 
mission de “ promotion et de coordination des actions de prévention ” dans les entreprises. 
Dans cette mission, les préventeurs-ergonomes, en lien avec leurs collègues contrôleurs et 
ingénieurs, ont un rôle essentiel à tenir pour impulser leurs façons de traiter les problèmes 
de prévention et pour coordonner les différentes compétences internes et externes à 
l'Institution. 
Dans ce contexte, les préventeurs-ergonomes CRAM expriment, au-delà des besoins de 
reconnaissance de ce nouveau métier dans l'Institution et de ressources complémentaires, 
des besoins d'outils méthodologiques et d'aides pédagogiques plus adaptés à leur fonction 
spécifique, et également la nécessité de développer un réseau d'échanges sur leurs pratiques 
entre préventeurs-ergonomes CRAM et aussi avec d'autres ergonomes (ARACT, 
ergonomes consultants, INRS,….) des préventeurs-ergonomes d'entreprises,... Ils 
souhaitent en tout cas que cette présentation puisse avoir un  écho chez les ergonomes de la 
SELF. 
 
REFERENCES 
 
Chesnais M., Rocher, M. (1998). Utilisation de l’ergonomie par des préventeurs. 

Résultats d’une enquête. Performances humaines et techniques, Numéro hors 
série, 91-93. 

 
Chesnais M., Rocher, M. (1993). Pratiques de prévention et utilisation de l’ergonomie. 

Enquête sur les pratiques socio-professionnelles de préventeurs des Caisses régionales 
d’assurance maladie en France. In Ergonomie et santé. Actes du 2èmee Congrès de la 
SELF. Genève : UMTE/ECOTRA, pp 158-161. 

 
Frontini, J.M., Modestine, G., Penel, P., Teiger, C. (1996). Changer de regard sur les gestes 

et postures de travail pour mieux prévenir les risques : préventeurs et ergonomes, 



même enjeu ? In Actes du 31ème Congrès de la SELF, vol. 1. Bruxelles :  SISH-ULB, 
pp 282-289.  

 
Neboit, M.(1996). Ergonomie et prévention des accidents du travail . Table Ronde du 

30ème Congrès de la S.E.L.F. In J.C. SPERANDIO, "L'Ergonomie face aux 
changements technologiques et organisationnels du travail humain". Coll.Travail. 
Toulouse : Editions OCTARES, pp 406-436 

 
Pietruszynski, M. (1999). Prévention des risques professionnels en France : structures et 

fonctionnement. Aide-mémoire juridique N°6 . Paris : Editions INRS. 
 
 



 
 
 
 

LA SECURITE DE CEUX QUI TRAVAILLENT AVEC LA 
SECURITE: LE CAS DES LABORATOIRES DE LA POLICE 

TECHNO-SCIENTIFIQUE 
 
 

Ana Regina de Aguiar DUTRA*  
Rossana Pacheco da Costa PROENÇA 

Neri dos SANTOS 

Programme de "Pós-Graduação" en Génie de Production- CTC 
Université Federal de Santa Catarina - Caixa Postal 476 

88040-900 - Florianópolis - SC - Brésil 
(*aguiar@fastlane.com.br) 

 
 
 
RESUME 
 
Le sujet de cette étude est la modernisaion de l’Institut d’Analyses de Laboratoire (IAL), lié 
à la Police Techno-scientifique de l’Etat de Santa Catarina (SC). Cette modernisation 
comprend le transfert de technologie de la France à l’IAL/SC. L’appui théorique de cette 
thèse repose sur l’Anthropotechnologique et l’Analyse du Coût/Bénéfice. Pour contribuer à 
la modernisation de l’IAL, il fut elaboré un diagnostic comportant des recommandations 
explicites pour aider à une meilleur adaptation de la technologie française à la réalité de 
l’IAL. L’élaboration de ce pronostic fut possible à partir des fondements théoriques et 
d’études d’une situation de référence, le “Núcleo de Toxicologia Forense” (NTF) (Secteur 
de Toxicologie Judiciaire) de l’Etat de São Paulo (SP), qui emploi une technologie similaire 
à celle qui est transférée, et de la situation actuel de l’IAL, avant la modernisation. 
 
 
Mots-clés: Anthropotechnologie, Analyse du coût/bénéfice, Ergonomie, Laboratoire de 
Toxicologie 



1. INTRODUCTION 
 
Le thème de cette étude est celui de la modernisation de l’Institut d’Analyses de 
Laboratoire (IAL), attaché à la Police Techno-Scientifique de l’Etat de Santa Catarina. 
Cette modernisation comprend le transfert de technologie de France àl’IAL, pour mieux 
servir à la communauté de l’Etat, en ce qui concerne sa sécurité. Cet institut a comme 
objectifs l’examen des échantillons de matériel biologique pour la vérification de la causa 
mortis, la détermination de la concentration du taux d’alcool dans le sang, en cas d’accident 
de la route et l’examen de drogues psychoactives. 
 
Le fondement théorique de ce travail repose sur deux approches: l’Anthropotechnologique 
et l’analyse du coût/bénéfice. L’Anthropotechnologie cherche à adapter la technologie au 
pays importateur, en analysant dans quelles conditions les systèmes productifs importés 
peuvent-ils améliorer leur fonctionnement dans le local où ils ont été transférés. L’Analyse 
du coût/bénéfice est une méthode quantitative pour évaluer la viabilité d’un investissement. 
L’analyse de viabilité traditionnellement réalisée en projets, parmi lesquels se détache 
l’importation de technologie, comprend souvent seulement les facteurs économiques. En 
fait, on laisse de côté des facteurs importants pour le fonctionnement adéquat de la 
technologie qui doit être transférée, lesquels sont discutés et privilégiés par l’approche 
anthopotechnologique. Dans ce sens, on propose dans ce travail l’utilisation associée de ces 
deux approches pour l’analyse de viabilité de la technologie à transférer. 
 
Ehrlich (1977) définit l’analyse de coût/bénéfice comme une méthode pour évaluer les 
alternatives d’investissement, dans laquelle on calcule les bénéfices et les coûts, tous les 
deux reférés au même point dans le temps, et si les bénéfices dépassent les coûts, la 
proposition doit être acceptée, dans le cas contraire, rejetée. Alexander (1995) souligne que 
l’analyse du coût/bénéfice est la forme prédominante, entre les autres existantes, pour 
justifier les dépenses avec changements proposés par l’Ergonomie. Pour cet auteur, il y a 
deux formes basiques générales pour l’obtention de bénéfices, éviter les coûts et améliorer 
l’exécution.  
 
2. ASPECTS METHODOLOGIQUES DU TRAVAIL 
 
Les aspects méthodologiques pour les études sur le transfert de technologie, avec 
fondements dans l’anthropotechnologie, sont exposés dans le livre de Santos et al (1997), 
intitulé “Antropotecnologia: Ergonomia dos sistemas de produção” à partir des études de 
Wisner (1984; 1992) et Daniellou (1985; 1988).  
 
La méthodologie employée dans le travail est basée sur la méthodologie 
anthropotechnologique (Santos et al, 1997). En premier lieu, nous décrivons les variables, 
les situations de travail étudiées, les techniques de recueil de données et leur  traitement 
appliqué. 
 
Les variables utilisées pour analyser ces deux situations peuvent être divisées en 
environnement externe: contextes géographique, démographique, social et industriel et en 
environnement interne: conditions de travail, services et coûts. Les situations étudiées dans 
ce travail ont été l’Institut d’ Analyses de Laboratoires (IAL), situé dans la région sud du 
Brésil, qui importera la technologie française et le “Núcleo de Toxicologia Forense” (NTF) 



(Secteur de Toxicologie Judiciaire), dans la région sud-est de ce même pays, en employant 
une technologie semblable à celle transférée à l’IAL. 
 
Pour recueillir les données de ce travail les techniques suivantes ont été utilisées : 
l’observation, les entretiens et l’analyse documentaire. Le traitement et l’analyse des 
données de cette étude comporte trois étapes : la première consiste à décrire les données, la 
deuxième se réfère à la comparaison entre les variables des deux situations étudiées, et la 
troisième étape consiste en l’élaboration d’un pronostic de la situation future du IAL/SC, 
autrement dit, une prévision sur la nouvelle situation de travail après la modernisation de 
l’IAL. 
 
3. ANALYSE COMPARATIVE DES SITUATIONS DE TRAVAIL 
 
Nous continuons en présentant, de manière résumée dans les tableaux 2 et 3 (a, b et c), des 
considérations importantes qui concernent les comparaisons entre les situations analysées 
(IAL/SC et NTF/SP) et qui se réfèrent aux variables de l’environnement externe et de 
l’environnement interne. 
 
Dans le tableau 2 sont placées les variables de l’environnement externe avec référence aux 
contextes suivants : géographique-démographique, industriel et social. 
 

Variables se référant a l’environnement externe 
Dimension Indicateurs IAL/SC NTF/SP 
Géographique- 
Démogra-phique 

 Localisation 
 
 
 Climat 
 
Démographie 

. Florianópolis/SC (loin des 
centres industriels); 
. le climat interfère dans les 
activités et dans le confort  
des opérateurs;  
.  population  de l’Etat :  
petite 

. São Paulo/SP (au milieu des  
centres industriels); 
.  le climat interfère dans les activités 
et dans le confort  des opérateurs; 
 
. population  de l’Etat :  grande. 

Technolo-gique  Fournisseurs 
des équipements 
et matières 
premières  

.origine:  SC et états voisins;  

. personnel p/ maintenance : 
autres états (voisins ou non);  
. fournisseurs de matières 
premières : Quelques-uns 
dans la  région. 

.origine:  état de SP ; 

. personnel p/ maintenance : dans la 
capital ou dans l’Etat; 
. fournisseurs de matières premières: 
plusieurs dans la région. 

Político- 
Economique 

 Données 
político-
economiques  
 

. PIB: situation inférieure 
(7eme. place du Brésil); 
. pourcentage du budget de 
l’Etat pour la Sécurité 
Publique : 5,3% 

. PIB: situation supérieure ( 1ere. 
place du Brésil) ; 
. pourcentage du budget de l’Etat 
pour la Sécurité Publique: 5,9% 

Formation 
 
 

 Scolarité de la 
population 

. SC: plus scolarisée que la 
plupart des états du pays 

. SP: plus scolarisée que la plupart 
des états du pays 

Tabela 2: Comparaisons des situations du travail, en rapport avec les variables de 
l’environnement externe. 
 
 
 
 



Les tableaux 3a  et 3b présentent les informations concernant les variables de 
l’environnement interne se référant aux conditions de travail (physiques et 
organisationnelles). 
 

Variables se référant a l’environnement interne 
Dimension Indicateurs IAL/SC NTF/SP 
Conditions 
Physiques 

facteurs techniques 
 
 
 
 
 
 
facteurs 
environnementaux 

. installations physiques : 
quelques problèmes ; 
. équipements: insuffisants et 
déficients ; 
. Equipements de Protection 
Individuel et Collectifs déficients 
 
. aspects toxicologiques forts  

. installations physiques : plusieurs 
problèmes 
. équipements: suffisants et 
efficients 
. Equipements de Protection 
Individuel et Collectifs déficients 
 
. aspects toxicologiques forts 

Tableau 3a: Comparaisons des conditions de travail en ce qui concerne les conditions                     
physiques. 
 
 

Variables se référant a l’environnement interne 
Dimension Indicateurs IAL/SC NTF/SP 
Conditions 
organisa-
tionnelles 

 caractéristiques 
des travailleurs 
 
 
 
 
 

. tranche d’âge : 46-58 ans 
(44%); 
. sexe prédominant : féminin; 
. données anthropométriques 
n’ont pas été considérées dans 
quelques  aspects; 
. conditions de santé: 
plaintes/douleurs lombaires et 
jambes, allergies. 

. tranche d’âge : 39-44 ans 
(58%) ; 
. sexe prédominant : féminin. 
.données anthropométriques 
n’ont pas été considérées dans 
beaucoup d’aspects; 
. conditions de santé: 
plaintes/douleurs lombaires et 
jambes, dermatites et allergies. 

  caractéristiques 
organisationnelles 
du travail 
 
 
 
 
 

. journée:56 heures  
hebdomadaires/plantons; 
. division des tâches: équipes 
fixes avec activités fixes par 
mois; 
  
. conditions d’entraînement : il 
n’y a pas un programme 
d’entraînement continu/ peu 
d’entre eux connaissent une autre 
langue ; 
. indices: 
-absentéisme et turn-over : nuls, 
- accidents de travail du secteur 
en SC : 1,20% ;  
. formalisation des tâches; bien 
définie; 

. journée: 40 heures 
hebdomadaires/horaire le jour;  
. division des tâches : équipes 
fixes avec activités fixes 
permanentes;  
. en général, il n’y a pas un 
programme d’entraînement 
continu /beaucoup d’entre eux 
connaissent une autre langue ; 
 
. indices: 
- absentéisme et turn-over : nuls, 
- accidents de travail du secteur 
en  SP : 1,50% ; 
. formalisation des tâches ; bien 
définie ; 

  
 

. attributions des tâches : plus ou 
moins définies. 

. attributions des tâches: mieux 
définies  

Tabela 3b: Comparaisons des conditions de travail en ce qui concerne les conditions 
organisationnelles. 
 
 
 
 



Dans les tableaux 3c, figurent les informations concernant les variables de l’environnement 
interne se référant aux  services prêtés par les laboratoires et leurs coûts. 
 

Variables se référant a l’environnement interne 
Dimension Indicateurs IAL/SC NTF/SP 
Quantité  demande  

 
 
 
 
 
flux 

. nombre de recherches réalisées 
(moyenne mensuelle): 69; 
. facteurs qui pourraient altérer la 
demande: augmentation du nombre 
des clients; 
 
. période moyenne pour réaliser une 
recherche: 19 jours ; 
. 97% du temps est dépensé avec les 
procédures bureaucratiques. 

. nombre de recherches réalisées 
(moyenne mensuelle): 667; 
. facteurs qui pourraient altérer la 
demande: augmentation du nombre 
des clients, vente des services et 
accidents graves; 
. période moyenne pour réaliser une 
recherche: 30 jours; 
. 80% du temps est dépensé avec les 
procédures bureaucratiques. 

Qualité  qualité des 
services 

. la précision des résultats inférieure 
au  NTF/SP; 
. remise des résultats: retard en 
fonction du manque du personnel et 
des équipements. 

. la précision des résultats supérieure 
au IAL/SC ; . 
. remise des résultats: retard en 
fonction du manque du personnel. 

Coûts   Coûts dans le 
Laboratoire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Coûts pour 
l’opérateur 
 
 
 Coûts pour la 
communauté 

. coût du personnel :  inférieur au 
NTF/SP; 
. coût de maintenance préventive : 
aucun; 
. coût d’entraînement: réduit; 
. coût des équipements: petit ; 
. coût de matière première: petit; 
 
. coût en rapport au fonctionnement 
du dispositif technique: travail en 
double, morosité dans la conclusion 
des opinions, augmentation du 
risque d’accident et des maladies sur 
les opérateurs; 
 
. maladies liées au travail: infecto-
contagieuses/allergies/ insatisfaction 
de la part des opérateurs/stress; 
 
. morosité dans la conclusion  
  des opinions; 
. insatisfaction de la société. 

. coût du personnel: supérieur au 
IAL/SC; 
. coût de maintenance préventive: 
aucun; 
. coût d’entraînement: réduit ; 
. coût des équipements: significatif; 
. coût de matière première: 
significatif; 
. coût en rapport au fonctionnement 
du dispositif technique: travail en 
double, morosité dans la conclusion 
des opinions, augmentation du 
risque d’accident et des maladies sur 
les opérateurs; 
 
. maladies liées au travail: infecto-
contagieuses/allergies / insatisfaction 
de la part des opérateurs/stress; 
 
. morosité dans la conclusion  
  des opinions;  
. insatisfaction de la société. 

Tableaux 3c: Comparaisons des situations de travail en rapport avec les variables, services 
et coûts.  
 
4. LE PRONOSTIC DE LA SITUATION FUTURE 
 
Le pronostic de la situation future vise des recommandations, lesquelles, ont comme 
objectif celui contribuer à l’adaptation de la technologie au contexte de l’Instituto de 
Análises laboratoriais. Le pronostic a pris, aussi, comme base les variables déjà établies. 
 
4.1 QUANT AUX VARIABLES DE L’ENVIRONMENT  EXTERNE  
 
4.1.1. Géographie-démographie 



Puisque le NTF/SP est situé au milieu des centres industriels relatifs aux activités des 
laboratoires, il possède certaines facilités dans l’acquisition de matières, équipements et 
services de maintenance, ce qui n’arrive pas avec l’IAL à Florianópolis (capitale de l’Etat 
de Santa Catarina). Pour la modernisation de l’IAL/SC, par exemple, les services de 
maintenance sont venus d’autres Etats, ce qui a demandé un certain temps d’attente.  
 
Quant au climat, l’interférence de la haute température pendant l’été pourra diminuer dans 
une situation future, du fait que toutes les salles préparées pour recevoir les nouveaux 
équipements seront équipées d’air conditionné et déshumidificateur. Et, de plus, un des 
équipements qui émet beaucoup de chaleur sera remplacé par un autre plus moderne.  
 
En relation avec les données démographiques, il est important de souligner le fait que 
Florianópolis est un site estival ce qui entraîne une augmentation temporaire de la 
population pendant les mois d’été. Ceci fait également augmenter les interventions 
policières concernant l’alcool et les drogues. Avec la modernisation, les équipements 
pourront contribuer à répondre à cette demande saisonnière. 
 
4.1.2. Technologie 
Les équipements pour la modernisation de l’IAL/SC sont d’origine française. Pour 
quelques-uns de ces équipements, la maintenance sera réalisée par des entreprises 
brésiliennes, situées à São Paulo, pour d’autres le personnel responsable de ce service se 
trouve en France. L’IAL/SC est susceptible d’avoir des difficultés pour faire venir le 
personnel de maintenance spécialisé, ou pour envoyer les équipements en réparation en 
France, du fait des coûts élevés qui seraient susceptibles d’apparaître. 
 
Dans l’actuelle situation du IAL/SC, les fournisseurs de matières premières existants dans 
la région de Florianópolis sont suffisants. Dans l’avenir, quelques verreries seront 
approvisionnées par le propre vendeur de technologie, lesquelles sont fréquemment plus 
onéreuses. Les opérateurs du IAL peuvent développer des verreries à partir de celles qui ont 
été importées, comme cela arrive avec le NTF/SP, réduisant le coût, parfois jusqu’à 70% de 
leur valeur d’origine. 
 
4.1.3. Données político-economiques 
En ce qui concerne les données político-économiques relatives aux PIB, l’état de Santa 
Catarina a une position moins privilégié comparativement à l’état de São Paulo. Mais, le 
secteur de services se trouve en progression en Santa Catarina, pouvant dans le futur 
contribuer à la prestation de services au IAL/SC. Ainsi, les entreprises qui offrent leurs 
services dans le champ de l’informatique ont augmenté, ce que pourrait avoir des 
répercussion sur le bon fonctionnement des softwares et hardwares installés à l’avenir. 
 
Quant aux investissements pour la Défense Nationale et la Sécurité Publique, le 
gouvernement catarinien avait investi en 1996, 5,33% de son budget total dans ce secteur. 
Pour l’année 1999, le gouvernement fédéral a déjà annoncé des diminutions des dépenses 
avec les Etats, ce qui entraînera pour Santa Catarina des pertes dans ce secteur, soit pour 
l’année 1999, 38,6% des sommes par rapport à l’année antérieure. Cette diminution 
affectera des secteurs comme l’Education, la Santé et la Sécurité. 
 
4.1.4. Social 



La scolarité de la population des deux Etats concernés dans cette étude, pendant l’année 
1995 a présenté des indices qui démontraient une population plus scolarisée que dans le 
reste du pays. Ce fait reste apparent en comparant les niveaux de formation des 
professionnels des deux laboratoires étudiés. Dans le futur, avec la modernisation prévue de 
l’IAL/SC, le niveau de scolarité de ses professionnels devrait contribuer à la compréhension 
des procédés techniques et des manuels des nouveaux équipements.  
 
4.2 QUANT AUX VARIABLES DE L’ENVIRONNEMENT INTERNE  
 
4.2.1. Conditions physiques 
En ce qui concerne les installations, les rayons se trouvent positionnés de manière 
inadéquate à l’IAL/SC. Dans l’avenir, il est conseillé d’effectuer une modification de la 
hauteur, ce qui est simple à réaliser. Déjà l’enceinte de manipulation chimique nécessite 
une adaptation à la taille des utilisateurs, évitant qu’ils restent le tronc courbé pendant 
longtemps et l’installation de fenêtres permettant à l’opérateur de voir ce qu’il est en train 
de manipuler. 
 
Quant aux équipements de protection individuelle, il est conseillé aux opérateurs du 
IAL/SC de continuer à utiliser des cache-poussières et des gants. Les verres, selon 
l’AFNOR (1992), sont également essentiels aux activités de laboratoires, ainsi que les 
masques. Il est conseillé à l’IAL/SC, que toutes les salles de recherche soient munies de 
douches et de lave yeux. 
 
L’environnement toxicologique de l’IAL/SC, peut devenir inconfortable, en fonction des 
nouveaux matériels (viscères, sang, nouveaux produits chimiques) qui doivent être 
manipulés. Les opérateurs pourront se protéger en utilisant, de manière plus fréquente, les 
EPIs en comptant sur des EPCs en bon fonctionnement.  
 
4.2.2. Conditions organisationnelles 
L’âge et le sexe des opérateurs ne sont pas des facteurs conditionnants de la situation future 
de l’IAL/SC. Pas plus que la taille des individus, mais il est recommandé de la considérer 
lors de la conception de bancs, enceintes de manipulation chimique, étagères et, 
spécialement, lors de l’installation de nouveaux équipements. 
 
Quant aux conditions de santé, les plaintes en rapport avec des douleurs lombaires et des 
jambes devraient diminuer à l’avenir, en fonction de l’introduction nouveaux équipements. 
Les douleurs des jambes subsisteront cependant, puisque, même avec la modernisation, une 
part des activités sera réalisée débout. Les plaintes en relation aux dermatites et allergies, 
pourront continuer en fonction de la quantité importante de produits à être manipulés dans 
la situation future, mais pouvant être évités avec la utilisation constante d’EPIs adéquats. 
 
La journée de travail de l’IAL/SC ne sera pas modifiée avec la modernisation. Le travail de 
nuit subsistera, puisque les activités avec matériel appris continueront. A São Paulo, existe 
un autre noyau responsable pour ces activités. 
 
La division des tâches à l’IAL/SC, telle qu’elle est existe actuellement, pourra être 
compromise en fonction de la complexité des équipements et de la préservation du bon 
fonctionnement, si à chaque mois l’équipe de travail change. Ceci pourrait occasionner des 
problèmes dans le fonctionnement des équipements. 



 
En ce qui concerne les conditions d’entraînement, il est recommandé d’appliquer des 
programmes de formation continue, qui peuvent être réalisés par des cours dans le propre 
IAL/SC, répondant, par exemple, aux questions basiques telles que comment manipuler du 
matériel biologique et des produits chimiques dangereux.  
 
La formalisation des tâches continuera à être bien définie sous forme de procédés 
techniques. Les attributions aux opérateurs du IAL/SC, méritent d’être bien définies dans 
l’avenir, évitant ainsi les conflits entre collègues.  
 
4.2.3. Services 
Quant au respect de la demande, les données de 1995 démontrent que le volume de travail 
au NTF/SP est bien supérieur à celui de l’IAL/SC. 
 
La demande dans ces situations de travail souffrira des changements dans la mesure où 
l’éventail de clients et la vente des services seraient amplifiés. Dans le cas du NTF/SP, les 
accidents graves (chutes d’avions, écroulement d’immeubles), dont la survenue n’est pas 
rare, seront susceptibles d’altérer la routine du travail. 
 
L’IAL/SC, avec la modernisation prévue de ses installations, pourra recevoir de nouveaux 
clients et les clients anciens qu’il avait cessé de prendre en considération, à cause du 
manque de quelques équipements.  
 
Quant au flux, les recherches réalisés à l’IAL/SC, sont plus rapides que celles qui sont 
faites au NTF/SP. Il en est ainsi parce que ces recherches sont réalisées avec des techniques 
plus simples, sans utiliser beaucoup d’équipements. Nous observons encore que dans les 
deux situations, les procédures bureaucratiques, plus exactement l’élaboration et la rentrée 
de données sur les opinions, rendent plus difficile la remise du résultat final. L’élaboration 
des opinions requiert beaucoup d’attention, chaque cas étant différent. 
 
En ce qui concerne la qualité des services prêtés, la précision des résultats des recherches 
qui sont réalisées dans ces laboratoires se situe au niveau d’acceptabilité des normes. Mais 
au NTF/SP, du fait de ses équipements assez fiables, leur précision se montre supérieure à 
celle de l’IAL/SC.     
 
4.2.4. Coûts 
Quant aux coûts du laboratoire, c’est le coût du personnel qui prédomine. A São Paulo, le 
NTF/SP a un coût salarial approximativement 2 fois plus que celui de l’IAL/SC, avec 
pratiquement le même nombre de personnes, en prenant comme base le salaire initial.  
 
En ce qui concerne le coût de maintenance, les deux situations étudiées présentent une 
carence du point de vue de la maintenance préventive, en fonction des faibles ressources 
financières de l’état destinées à ce type de service. 
 
Concernant le coût d’apprenitssage, il n’y a pratiquement pas de frais pour les cours de 
formation continue pour les opérateurs, dans les deux situations analysées. Quant au coût 
des équipements au NTF/SP, il est plus élevé que celui de l’IAL/SC, à cause des 
équipements de pointe acquis par le NTF/SP. 
 



En ce qui concerne le respect du coût de matières premières, celui-ci est supérieur au 
NTF/SP, en raison du volume de travail réalisé dans ce local. Au NTF/SP, et au IAL/SC, 
quelques adaptations sont faites dans les verreries pour réduire les coûts. 
 
En ce qui touche les coûts originaux du fonctionnement précaire des équipements, nous 
pouvons citer: le travail en double, c’est-à-dire quand il est nécessaire de le répéter, perdant 
du temps et de la matière première et augmentant le niveau de fatigue des opérateurs; de 
même, la lenteur dans la conclusion des opinions et l’augmentation du risque d’accident et 
de maladies des opérateurs. 
 
Les coûts pour les opérateurs des deux situations sont en rapport avec leur santé. Dans ces 
laboratoires le risque de contracter quelques maladies infectieuses et contagieuses, 
principalement, le virus HIV et l’hépatite B est fréquent. Les allergies se produisent au 
contact des produits chimiques. La santé mentale des opérateurs dans les deux situations 
peut être affectée par le stress, puisque ses activités ont une grande importance pour la 
sécurité des personnes. Au IAL/SC, ceci peut être plus grave, puisque leurs opérateurs se 
sentent insatisfaits de ne pas répondre aux demandes de la société.  
 
Concernant les coûts collectifs lorsque les laboratoires ne fonctionnent pas correctement, se 
distinguent les points suivants pour les deux situations : lenteur de la conclusion des 
opinions et en conséquence, la conclusion attendue des processus judiciaires; 
l’insatisfaction de la société. A l’IAL/SC, les cas non résolus augmentent, encore, en 
fonction du manque des équipements, étant, parfois envoyés par le NTF/SP.  
 
En résumé, beaucoup de coûts explicités au-dessus ne sont pas quantifiable ou, plus 
exactement, ne sont pas tangibles et de ce fait ils sont souvent négligés dans les processus 
de transfert de technologie. Les bénéfices tangibles sont, de manière générale, dans presque 
tous les processus de transfert de technologie les plus priviligiés, ceux dits intangibles, c’est 
à dire ceux qui relatifs aux travailleurs, étant sous-estimés. Lesquels, comme on l’a déjà 
prouvé dans le référentiel théorique, sont, aussi, les plus importants dans n’importe quel 
processus de transfert de technologie. Il n’y a pas d’intérêt à avoir une technologie de 
pointe, si le travailleur n’arrive pas à la comprendre, puisqu’il ne possède la connaissance 
suffisante pour l’employer. 
 
5. CONCLUSION 
 
Nous avons conclu que ces deux situations de référence, bien que localisées dans le même 
pays, présentent des contextes différents qui influencent le fonctionnement de la 
technologie employée, en raison des conditions externes aux situations. Le Secteur de 
Toxicologie Judiciaire, situé dans l’Etat de São Paulo possède une technologie avancée, des 
contextes géographique, démographique, industriel et social plus développés que ceux des 
autres Etats du Brésil, y compris Santa Catarina, où se trouve l’IAL. Mais, on remarque que 
dans les deux cas il y a des inadéquations dans les conditions de travail, telles que: le 
manque d’entraînement du personnel technique, le manque de littérature scientifique, 
l’inadaptation des installations aux caractéristiques anthropométriques des travailleurs, le 
manque d’équipements de protection individuelle et collective appropriés aux activités. 
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Résumé 
L’objectif de ce travail concerne l’étude de la fatigue des pilotes de ligne au cours de 
rotations court- et moyens-courriers. Des observations en vol ainsi que des évaluations 
subjectives de la durée et de la qualité du sommeil aux escales, de la fatigue et de la charge 
de travail ont été effectuées au cours de 8 rotations comportant un total de 67 vols. Ces 
rotations se caractérisent par une succession d’étapes, de 1 à 4 par jour, effectuées sur des 
périodes de 4 à 7 jours consécutifs. L’analyse des résultats a porté sur l’effet du nombre 
d’étapes par jour et de la plage horaire de ces étapes. Les résultats indiquent un effet 
significatif de l’heure des rotations. Les vols effectués le matin sont associés à une durée et 
une qualité du sommeil inférieures aux vols d’après-midi. Cette dégradation du sommeil 
entraîne un niveau de fatigue et de charge de travail en général plus élevé à la fin des vols 
du matin comparés à ceux se déroulant l’après-midi. Le nombre d’étape effectué dans la 
même journée entraîne également un impact important puisqu’à partir de la troisième étape, 
le niveau de fatigue et celui de la charge de travail observé au cours des vols d’après-midi 
devient équivalent à celui associé aux vols du matin. En se fondant sur ces résultats, des 
recommandations sur la planification des rotations et l’organisation du travail sont 
proposées pour limiter les sensations de fatigue des équipages au cours de ce type de 
rotations. 
 
 
 
Mots-clés : fatigue, sommeil, charge de travail, pilotes de ligne, rotations court-courriers, 
rotations moyens-courriers. 



 

1 INTRODUCTION 
 
Les travaux menés au cours des dernières années sur le thème de la fatigue en aéronautique 
ont essentiellement concerné les vols long-courriers qui sont réputés pour leur pénibilité 
liée aux décalages horaires et à la monotonie du vol (Graeber, 1986 ; Cabon et coll., 
1995a). Ces travaux ont permis l’élaboration d’un guide de recommandations, pour les 
équipages, diffusé à de nombreuses compagnies aériennes, françaises et étrangères 
(Mollard et coll., 1995 ; Cabon et coll., 1995b).Ces recommandations reposent à la fois sur 
la gestion du sommeil avant les vols et en escale, sur la gestion de l’activité et des repos en 
vols ainsi que sur l’hygiène de vie. Ces travaux se poursuivent actuellement pour valider 
des solutions techniques permettant de détecter des baisses de vigilance de l’équipage. 
 
Une autre enquête, menée auprès de 739 pilotes de diverses compagnies a mis également en 
évidence le caractère très fatigant des vols court- et moyens-courriers tels qu’ils sont 
organisés (Cabon et coll., 1997 ; Bourgeois-Bougrine et coll., 1999). L’une des rares études 
menée sur les vols court-courriers (Gander et coll., 1988) suggère que ces vols sont associés 
à deux contraintes essentielles : les horaires de travail irréguliers et la forte charge de travail 
liée à la fréquence élevée des atterrissages et des décollages. La présente étude vise à 
apporter des données sur l’évolution de la fatigue au cours de rotations court- et moyens-
courriers se déroulant sur plusieurs jours et de proposer des solutions pour limiter les 
sensations de fatigue des équipages. Sur un plan plus fondamental, cette étude vise à mieux 
appréhender les relations entre l’effort mental et l’estimation subjective de la fatigue. 
 
2 METHODE 
 
La méthode d’évaluation retenue, mise au point et testée lors d'une étape préliminaire 
(Mollard et coll., 1997), repose sur le recueil des données suivantes :  
- les durées des sommeils et des siestes éventuelles avant, mais également pendant et 

après les rotations. Le recueil de l’information est réalisé à partir d’un agenda de 
sommeil. L’agenda prend en compte un jour avant le départ et se prolonge jusqu’au 
3ème jour de repos après la fin de la rotation. Pour chaque pilote, les durées de sommeil 
observées sont comparées à la durée de référence correspondant à une durée de sommeil 
habituelle déclarée par le pilote, 

- les sensations de fatigue globale et de somnolence au coucher et au lever, en fin de vol et 
au cours des repos, 

- les manifestations de la fatigue sur le plan physique, mental, sensoriel et de l’humeur ; 
ces évaluations sont recueillies en fin de vol, 

- la charge de travail en fin de vol évaluée à l’aide des 6 échelles de la NASA-Task Load 
Index (TLX) : charge de travail mental, charge de travail physique, pression temporelle, 
effort, frustration et auto-évaluation de la performance. 

 
Ces questionnaires sont administrés par un observateur présent dans le cockpit, chargé 
également d'effectuer une observation sur les activités de l’équipage et le déroulement des 
vols. 
 
Cette étude porte sur un total de 8 rotations comportant 67 vols court- et moyens-courriers. 
Les rotations étudiées se caractérisent par une succession d’étapes, de 1 à 4 par jour, 
effectuées sur des périodes de 4 à 7 jours consécutifs. Ces rotations se déroulent soit 
uniquement le matin, à partir de 06h00, soit uniquement l’après-midi, à partir de 14h00, ou 



 

bien comportent à la fois des vols effectués le matin et l'après-midi. La durée minimale de 
vol s’élève à 50 minutes, la durée maximale à 03 heures 30. 



 

3 RESULTATS 
 
3.1 DUREES DU SOMMEIL 
Par rapport aux durées habituelles de sommeil des pilotes interrogés, qui s’élèvent en 
moyenne à 9 heures 10, l’analyse des durées moyennes de sommeil précédant les vols fait 
ressortir une réduction significative de la quantité de sommeil : 5 heures 41 pour les vols du 
matin et 7 heures 26 pour les vols d’après-midi. La privation de sommeil associée aux vols 
du matin s’explique par la difficulté bien connue des équipages à avancer leurs horaires de 
sommeil la veille de ces vols. 
 
La qualité du sommeil est évaluée en comparant les évaluations de somnolence au coucher 
et au lever. Un sommeil de bonne qualité, c’est-à-dire permettant une récupération optimale 
de la fatigue accumulée dans la journée, se traduit généralement par une somnolence plus 
faible au lever qu’au coucher. 
 
La figure n°1 présente l’évolution de ces paramètres depuis le jour précédant la rotation 
jusqu’au troisième jour de repos qui suit la rotation. On constate que la somnolence reste 
élevée, supérieure à 70 au coucher pendant pratiquement toute la période étudiée. Au lever, 
la somnolence augmente linéairement avec le nombre de jours de travail et dépasse les 
niveaux observés au coucher à partir du cinquième jour de la rotation. Pour la rotation se 
déroulant sur 7 jours, les valeurs constatées le 7ème jour sont supérieures à 90, sur une 
échelle allant de 0 à 100. Les valeurs diminuent ensuite à partir de la première journée de 
récupération pour atteindre un niveau identique à celui observé la veille de la rotation. 
 
La figure n°2 permet de comparer la fatigue et la somnolence au coucher et au lever pour 
les vols du matin et ceux de l’après-midi. Ces résultats confirment ceux observés pour les 
durées de sommeil, les vols du matin entraînant une fatigue plus importante que ceux 
effectués dans l’après-midi. Toutefois, cette différence ne se révèle significative que pour 
les valeurs recueillies au lever, les valeurs observées au coucher demeurant très élevées 
pour les deux types de vols. 
 
Ces résultats illustrent l’impact des horaires de travail et du nombre de jours de travail sur 
la durée et la qualité du sommeil. Ils confirment l’effet négatif des vols du matin qui 
entraînent de fortes privations de sommeil, une fatigue et une somnolence importantes 
au lever. 
 
3.2 EVALUATION DE LA FATIGUE EN FIN DE VOL 
Les privations de sommeil imputables aux vols du matin se répercutent sur le niveau de 
fatigue en fin de vols. Ce niveau s'avère supérieur pour les vols du matin comparé à celui 
observé pour les vols d'après-midi (figure n°3), excepté pour la fatigue physique qui n’est 
pas significativement différente pour les deux types de rotations.  
 
Afin d’étudier l’évolution de ces paramètres au cours de la journée et de déterminer ainsi 
l’effet du nombre d’étapes successives, les scores moyens ont été calculés pour chaque 
étape, pour les vols du matin et pour les vols de l’après-midi (figure n°4). Pour la fatigue, la 
somnolence, la fatigue mentale et sensorielle, on constate un effet significatif du nombre 
d’étapes pour les vols d’après-midi avec une différence significative entre les étapes 1, 2 et 
les étapes 3, 4. A l’inverse, on n’observe aucune différence significative pour les vols du 
matin, les sensations de fatigue étant très élevées dès la première étape. Ces résultats 



 

confirment d’une part l’impact des vols du matin sur la fatigue qui se révèle élevée dès la 
première étape et mettent en évidence une accumulation de la fatigue au cours des vols 
d’après-midi. Ceux-ci deviennent aussi fatigants que des vols du matin à partir de la 
troisième étape. 
 



 

3.3 EVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL EN FIN DE VOL 
La charge de travail au cours des étapes successives évolue parallèlement aux indicateurs 
de fatigue (figure n°5). Pour les vols du matin, la charge de travail s’avère élevée dès le 
premier vol, alors que pour les vols d’après-midi elle reste faible lors des deux premières 
étapes. Lors de ces deux premières étapes les plus grandes différences entre les vols du 
matin et d’après-midi sont constatées pour les échelles de demande mentale et d’effort. A 
partir du troisième vol, les valeurs augmentent significativement pour atteindre un niveau 
équivalent à celui observé pour les vols du matin. Les scores de l’auto-évaluation de la 
performance évoluent parallèlement pour les deux types de vol, les valeurs demeurant 
supérieures pour les vols d’après-midi. Il convient également de noter que les valeurs sont 
les plus basses lors de la troisième étape.  
 
Les évaluations de la charge de travail corroborent celles observées pour la fatigue et le 
sommeil et confirment ainsi les difficultés rencontrées par les équipages lors des vols du 
matin. Ils indiquent notamment que la fatigue se traduit pour eux par une augmentation de 
leur charge de travail afin de compenser les effets négatifs de leur fatigue sur leur niveau de 
performance. 
 
 
3.4 SYNTHESE DES OBSERVATIONS EFFECTUEES EN VOL 
Les observations réalisées en vol font ressortir trois contraintes essentielles susceptibles de 
favoriser la fatigue ou de renforcer ses effets négatifs sur la performance des équipages :  
- la très forte pression temporelle à laquelle se trouve soumis l'équipage. Cette pression se 

révèle particulièrement forte du fait des faibles durées d'escale séparant deux étapes, 
fréquemment 35 minutes, 

- le caractère répétitif des vols court- et moyens-courriers en raison notamment du réseau 
relativement restreint sur lequel opère certaines compagnies, 

- l’ergonomie du poste de pilotage de certains avions entraîne des contraintes physiques 
en particulier sur le plan de la température et du niveau de bruit. 

 
4 CONCLUSIONS  - PERSPECTIVES 
 
Afin de prévenir ou de réduire l'apparition de la fatigue au cours des vols court- et moyens-
courriers quatre types d’actions sont envisagées : 
- l'information et la formation des équipages sur la gestion du sommeil et l'hygiène de vie, 
- la planification des rotations, 
- l'organisation du travail, 
- l'évolution de la réglementation sur la limitation des temps de vol et de repos des 

équipages. 
 
Sur le plan de la planification des rotations et de l'organisation du travail, il apparaît 
nécessaire d'appliquer quelques règles essentielles telles que limiter le nombre de rotations 
consécutives du matin (maximum 2), réduire le nombre d'étapes dans les rotations les plus 
pénibles et éviter les escales de trop courte durée. En effet, ces escales très courtes ne 
prennent en compte ni la gestion d’événements imprévus, ni la nécessité pour l’équipage de 
bénéficier d’une pause. Il convient d’ailleurs de noter que la durée minimale de ces temps 
d’escale n’est pas réglementée dans les textes actuellement en vigueur.  
 



 

Pour ce qui concerne l'évolution de la réglementation, les résultats de cette étude 
fournissent des éléments pour proposer les bases d'un modèle prédictif de la fatigue sur 
lequel pourraient se fonder ces évolutions (Bourgeois-Bougrine et coll., 1999). Néanmoins, 
les résultats déjà disponibles doivent être complétés par un plus grand nombre de données. 
Dans cette perspective, une enquête à une échelle internationale est actuellement en cours 
afin de pouvoir intégrer au développement de ce modèle des différences culturelles. 
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Figure n°1.
Evaluation de la somnolence au lever et au coucher au cours de la rotation et des journées de repos.

Figure n°2.
Evaluation de la somnolence au lever et au coucher avant les vols du matin et d'après-midi.
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Figure n°5.
Evolution de la fatigue, de la charge de travail en fin de vols.

Comparaison des vols du matin et de l'après-midi.
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Résumé : 
L'objectif de ce papier est de s’interroger sur le rôle et la place de l’ergonomie dans le 
domaine de l’accompagnement des très grands handicapés moteurs en fin de vie, et ce à 
partir d’une expérience de conception d’une téléthèse interactionnelle, spécialement conçue 
pour eux, et visant à leur donner quelques moyens pour communiquer et agir, alors qu’ils 
se trouvent hospitalisés et ne peuvent s’exprimer. Dans une première partie, nous 
présentons la téléthèse EDITH, pour restituer dans une deuxième partie une évaluation de 
cet instrument de communication sur un malade atteint de sclérose latérale amyotrophique. 
Enfin, cette expérience nous amènera à souligner l’intérêt d’une approche psycho-
ergonomique dans le domaine des soins palliatifs.  
 
 
Mots clés :  
Automatique humaine, Ergonomie de conception, Soins palliatifs, Téléthèse 
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affronter la maladie et s’engager dans ce projet où il a joué un rôle à la fois central et moteur. En effet, sa 
participation et sa motivation à mettre au point une interface de contrôle d’environnement se sont avérées être 
essentielles à la suite des recherches que nous menons à l’heure actuelle. Ainsi, son ambition demeure et nous 
permet de poursuivre le travail qu’il a initié. Les auteurs associent également à ce papier, Monsieur Late 
Placca, pour son travail de dépouillement des observations in situ. Enfin, nous tenons à remercier la Maison 
médicale Jeanne Garnier, Paris, et le Centre de Rééducation fonctionnelle de Lay Saint-Christophe, pour nous 
permettre de poursuivre notre travail de recherche. 
 



1.  INTRODUCTION 
 
L'objectif de ce papier est de s’interroger sur le rôle et la place de l’ergonomie dans le 
domaine de l’accompagnement des très grands handicapés en fin de vie, et ce à partir d’une 
expérience de conception d’une interface de communication (téléthèse EDITH, Brangier et 
Pino, 1997, 1998 et 1999 ; Brangier et al, 1997 ; Pino et al, 1998) pour très grands 
handicapés. Il s’agit d’une interface conçue pour permettre à de très grands handicapés 
moteurs de pouvoir communiquer avec leur entourage et de pouvoir agir sur leur 
environnement, alors qu’ils ne peuvent plus s’exprimer. 
 
Ce projet de téléthèse interactionnelle vise à créer un environnement digital, c’est-à-dire un 
système d’interface de communication électronique permettant à des individus atteints de 
très lourds handicaps de continuer à communiquer avec leur environnement, alors que leurs 
ressources motrices et verbales sont totalement déficientes. A titre d’exemples, les 
utilisateurs d’EDITH sont des individus atteints de sclérose latérale amyotrophique, de 
locked in syndrom, de tétraplégie. Ces personnes sont confrontées aux privations 
anatomiques et fonctionnelles, confronté aux avoirs et pouvoirs perdus à l’occasion d’une 
maladie grave. Elles font l’expérience profonde de la privation. Cette privation est bien 
évidemment liée à leur handicap et peut conduire à d’autres privations d’ordre relationnel, 
intellectuel et culturel, même si le handicap n’induit pas forcément une pathologie mentale. 
Ces très graves maladies se caractérisent donc par la privation progressive des ressources 
motrices et verbales du malade (notamment aphasie et tétraplégie) ; et par une réduction 
progressive des relations avec les environnements physiques, sociaux et affectifs. Dans ce 
contexte de déficience interactionnelle, l’objectif de notre projet est de fournir au sujet une 
sorte de « prothèse » compatible avec les processus cognitifs centraux et la (ou les) 
ressource(s) motrice(s) encore valides.  
 
Dans une première partie, nous présenterons la téléthèse EDITH pour restituer dans une 
deuxième partie une évaluation de cet instrument de communication sur un malade atteint 
de sclérose latérale amyotrophique. Enfin, cette expérience nous amènera à nous interroger 
sur les intérêts et apports d’une approche psycho-ergonomique en automatique humaine 
appliquée à la fin de vie des patients.  

2. CARACTERISTIQUES D’EDITH 
 
Redonner aux sujets quelques éléments de confort implique de réussir à contourner les 
privations fonctionnelles qui empêchent le sujet d’agir sur son monde, en faisant exécuter 
les actions par un automatisme. L’objectif de la téléthèse interactionnelle est donc de 
remettre le sujet en interaction avec son environnement, alors qu’il n’a pas sur le plan 
communicationnel, de déficit des processus centraux, mais seulement des 
dysfonctionnements des modules de liaison entre le système cognitif central et les 
transducteurs. Faire apparaître des possibilités structurées d’utilisation représente 
précisément le travail de conception. Pour ce faire, la conception s’est s’appuyée sur les 
caractéristiques du fonctionnement psychique lors de la mise en œuvre de programme de 
langage ou d’action et donc a cherché à substituer, par des caractéristiques techniques : (à 
ce propos voir Brangier et Pino, 1997): 
- la construction d’un schéma ; 
- la spécification d’une action ; 
- le déclenchement des actions ; 



tout en permettant au sujet de contrôler visuellement le déroulement de son programme 
(répondre aux attentes perceptives en fournissant un feed-back du schéma d’actions. 
 

Caractéristiques techniques de la téléthèse 
L'architecture technique est celle d'un PC multimédia doté d'un lecteur CD-ROM, portable, 
pour des raisons de commodité en milieu hospitalier. La liaison entre le PC et le boîtier de 
contrôle s'effectue par l'intermédiaire de la liaison série, ceci pour permettre de libérer le 
port imprimante en vue d'une impression future des textes écrits. Le boîtier de contrôle est 
géré par micro-contrôleur et équipé d'une télécommande universelle T.V. Il permet en plus 
de connecter un ou plusieurs capteurs de commande (tout ou rien) et de gérer une alarme. 
 
Les fonctionnalités de la téléthèse 
Au niveau sensori-moteur, le handicap du sujet ne lui permet que de contrôler un 
contacteur en tout ou rien. Cet exercice physique est accompli par l’action de quelques 
muscles dont l’activation volontaire est suffisante. Ainsi, ni les tâches de déplacement d’un 
curseur, ni celles de frappe de texte sont possibles. Seule la validation d’un choix 
présélectionné par balayage des fonctionnalités est réalisable. Autrement dit, l’interface 
propose séquentiellement un défilement de choix d’actions et le sujet valide une alternative 
en cours de sélection. La sélection motrice d’une fonctionnalité est donc en grande partie 
exécutée par la machine, le sujet validant le choix courant. Avec ce système, le sujet a la 
possibilité de contrôler quelques dimensions de son environnement et peut : 
1. Appeler le personnel soignant : avertir le personnel soignant d’un problème ou besoin 

particulier (sélection de la commande qui active le bouton d’appel présent à côté du 
lit). Un dispositif de surveillance du bon fonctionnement du micro-ordinateur est 
présent et active la sonnette en cas de pannes de ce dernier (pannes logiciels ou non 
alimentation). 

2. Lire des textes : trouver un texte, roman, ouvrage. L’ouvrir, le lire, passer à la page 
suivante ou précédente, utiliser un marque page. Laisser le texte à une position 
donnée et pouvoir y retourner. 

3. Ecrire des textes : Communiquer par écrit, avec sa famille, ses amis et le personnel 
médical, avec l’aide d’un éditeur de sélection optimale des caractères et de 
complétude lexicale des mots. Cette fonctionnalité complète et enrichit la 
communication verbale, notamment en faisant prononcer artificiellement la phrase 
écrite. 

Ecran
ordinateur

Utilisateur EDITH Environnement

Ordinateur

Télécommande
universelleCapteur de

commande

Personnel
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Personnes

Musique
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4. Communiquer verbalement : Faire prononcer des phrases préenregistrées 
correspondant : aux formules de politesse et de langage phatique ; à la description ou 
la demande de soins médicaux ; à l’expression des besoins physiologiques ; à des 
requêtes de confort ; et à des émotions ; à des demandes de changement de postures. 

5. Regarder la télévision : contrôle des commandes de base de la télévision. 
6. Écouter de la musique ou des textes sonores : contrôle des commandes de base du 

lecteur C.D. 
Pour exécuter toutes ces fonctionnalités, le sujet ne dispose que d’un capteur de commande 
tout ou rien. La téléthèse gère le plan d’action, les erreurs et le déclenchement des 
fonctions. En somme, elle ouvre de nouvelles possibilités de communication à des sujets 
qui en sont privés. A présent, nous allons relater et analyser le cas d’un sujet, Jacques, 
ayant utilisé la téléthèse. 

3. L’EXPERIENCE : UN CAS D’UTILISATION D’EDITH 
 
Le sujet 
Jacques, 56 ans, ancien ingénieur bio-médical, était atteint d’une sclérose latérale 
amyotrophique. Encore appelée maladie de Charcot, cette maladie survient entre 35 et 50 
ans. Son origine est mal connue. Elle s’est manifestée par une paraplégie puis une 
tétraplégie spasmodique, sans troubles sensitifs. Dans cette maladie, les fibres nerveuses du 
faisceau pyramidal dégénèrent et disparaissent progressivement. La maladie a débuté par 
de la gêne et de la faiblesse dans les mouvements des mains. L’aggravation s’est 
poursuivie par une disparition de la motricité volontaire avec raideur et exagération des 
réflexes. Comme cela est connu dans cette maladie, le pouce s’est mis sur le même plan 
que les autres doigts de la main. L'atrophie musculaire se généralisa progressivement. 
Lorsque Jacques fut hospitalisé, la paralysie allait gagner la langue, le voile du palais, le 
larynx, et les muscles masticateurs, entraînant des difficultés de parole et de déglutition. La 
sclérose n’a pas affecté les capacités cognitives du malade. L’hospitalisation a duré près 
d’une année et s’est soldée par le décès par asphyxie. Jacques se savait condamné. Son 
« moral », comme celui de beaucoup d’autres personnes confrontées à ce genre de 
situation, a connu des phases variables qui sont maintenant assez bien recensées. Durant 
son hospitalisation, Jacques a été particulièrement bien entouré par sa famille et ses 
proches, et s’est très vite impliqué dans ce projet de téléthèse où il a réellement joué un rôle 
initiateur. Il a utilisé la téléthèse pendant plus de six mois. Cette dernière était placée à côté 
de son lit, à hauteur de ses yeux, un contacteur placé sous son avant-bras droit, à hauteur de 
la paume. La téléthèse était allumée en permanence, 24 heures sur 24. 
 
Le recueil des données 
Durant deux mois, c’est-à-dire après une première version stable d’Edith, nous avons 
enregistré automatiquement l’ensemble des modes opératoires qui ont été accomplis par le 
sujet. Ainsi, toutes les 30 minutes, un fichier était créé par l’ordinateur. Ce fichier 
comprenait à la fois la date (jour, heure, minute, seconde) et le nom de l’action effectuée. 
Jacques avait bien évidemment donné son accord. Cette démarche avait à la fois l’objectif 
ergonomique d’optimiser les interactions homme-machine en les rendant le plus 
compatibles possible avec les processus cognitifs de l’utilisateur, compte tenu de ses 
déficits ; et l’objectif psychosocial de recenser les impacts de la téléthèse sur le sujet et son 
entourage en évaluant les formes de communication en œuvre. Des centaines de fichiers 
ont ainsi été enregistrés. L’analyse, que nous allons présenter maintenant, porte sur 10 
jours d’enregistrement, soit 240 heures. Ces enregistrements permettent à la fois des 
analyses quantitatives des « modes opératoires » accomplis et qualitatives des textes écrits 
par le sujet. 



 
Analyse des données quantitatives de l’utilisation 
Les enregistrements effectués mettent en évidence une utilisation continue et régulière de 
la téléthèse (cf. tableau 1). L’analyse de l’ensemble des graphes d’activité présente des 
séquences d’actions discontinues, et de durées inégales. Elle montre également que des 
fonctionnalités sont utilisées en parallèle : regarder la télévision et écouter les compacts 
disques sont des fonctionnalités utilisées simultanément des autres. L’analyse montre 
également que le changement de fonctionnalité n’est pas lié au hasard. Pour illustration : 
on observe que lorsque Jacques est en train de lire ou d’écrire un texte, il passe souvent à 
d’autres fonctionnalités dont les durées d’utilisation sont systématiquement plus brèves. 
Ainsi, la discontinuité des modes opératoires s’explique par la recherche de la satisfaction 
d’intentions, en d’autres termes par la réalisation d’un plan. La téléthèse permet une 
planification plus ou moins opportuniste des actions (Brangier et Pino, 1999). 
 

Tableau 1 : Quantités de fonctionnalités sélectionnées et Durées des sélections sur dix jours. 
Fonctionnalités    Quantité        % Durée en 

secondes 
        % 

Appel du personnel soignant 197 9,24 39916 4,50 
Lire/Ecrire 434 20,36 52949 5,97 
Regarder la télévision 113 5,30 248566 28,03 
Ecouter disque 112 5,25 484037 54,58 
Verbaliser « Soins » 657 30,83 15981 1,80 
Verbaliser « Politesse » 74 3,47 1622 0,18 
Verbaliser « Environnement » 45 2,11 11299 1,27 
Verbaliser « Manger » 59 2,76 4154 0,47 
Verbaliser « Posture » 175 8,21 3678 0,41 
Verbaliser « Divers » 265 12,43 24698 2,78 
Sous-total des verbalisations 1275 59,83 61432 6,93 
TOTAL 2131 100,00 886900 100,00 

 
L’étude quantitative des fonctionnalités en quantité et en durée (tableau 1) fait apparaître 
des aspects fondamentaux de la communication : 
• toutes les fonctionnalités sont utilisées ; 
• les fonctionnalités de verbalisation (« faire parler l’ordinateur, car le sujet ne peut plus 

parler ») sont les plus utilisées en nombre (59,83% de toutes les fonctionnalités 
sélectionnées), alors qu’elles ne représentent que 6,9% du temps d’utilisation (cf. figure 
1) ; 

• l’écoute de disques est l’activité la plus importante du patient ; elle est suivie par la 
télévision, la lecture et l’écriture. 

 
Par ailleurs, l’analyse de la variance de l’utilisation des fonctionnalités (entre elles, et entre 
plusieurs jours) montre que les temps d’utilisation moyens restent stables quelque soient 
les cycles quotidiens d’utilisation considérés. Ceci tend à prouver la grande stabilité de 
l’usage de la téléthèse. Tout se passe comme si le patient réengageait chaque jour des 
modalités d’action qui, ni en nombre ni en durée, ne variaient. En conclusion, la téléthèse 
présente des formes évidentes de satisfaction des besoins du patient. Elle lui offre la 
possibilité de réaliser des actions à distance, qui sans elle, ne pourraient pas être 
accomplies. Elle apporte ainsi du confort fonctionnel. Elle pallie quelques déficits 
fonctionnels. 
 



Figure 1. Histogramme en pourcentage des quantités  (en noir) et durées (en blanc) des modes opératoires 
activés par le sujet. 

Analyse de quelques données qualitatives de l’utilisation 
Le confort du malade ne peut être réduit à des commodités techniques. Bien évidemment, il 
est plus agréable de pouvoir contrôler la télévision que de subir des images ou d’en être 
privé. Mais, le confort relève également des moyens dont dispose l’individu pour faire face 
à sa situation et se préparer à la mort. A ce propos, les modules de communication (faire 
énoncer des phrases ; écrire des textes que le malade donne à lire) permettent d’énoncer les 
souffrances, de libérer les maux, d’apprivoiser la mort ou de dire des choses futiles et de 
profonds messages de vie, comme : 
• “ J’ai une tarte pour vous” ; 
• “ Sa femme est enceinte ” 
• “ Vous m’énervez ! ”.  
• “ C’est vrai que la famille, les amis, mais aussi les amis-soignants et les amis-

bénévoles donnaient des raisons de vivre. L’autre nuit pendant ma ‘crise’, j’ai compris 
qu’entouré d’amour comme je l’étais à ce moment là, la mort pouvait être douce. 
Merci. ”.  

• “  Anne d’ou vient cette mauvaise humeur ? Croyez-vous que je vous dérange par 
plaisir ? Soyez certain que si je pouvais me retourner seul, je ne sonnerais pas, je ne 
serais même pas ici. Il faut que je vous l’avoue : je suis tétraplégique. Ne le dites pas à 
vos collègues : elles pensent que je fais semblant ”. 

• “ Je me suis suffisamment fait une réputation de râleur pour ne pas résister au plaisir 
de vous adresser des compliments au sujet d’une nouvelle recrue, Béatrice. Souriante, 
calme, efficace toujours attentive aux moindres besoins des patients, c’est une perle 
comme vous en avez beaucoup. Nul doute que celle-ci rehausse encore la parure. 
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, j’ai retrouvé ce matin une perle d’un autre 
orient, Sophie de retour du Burkina Faso. Quel sourire, Quelle gentillesse, quelle 
délicatesse et quelle efficacité ! ” 

La parole a la possibilité de se réexprimer. Tue par la maladie, la parole dérobée reprend 
sens. Il s’agit de se défendre de l’incompréhension des autres, de rester en liaison avec les 
êtres aimés. Autant de mots d’amitié, de compliments, de petits bonheurs furtifs qui 
n’auraient pu trouver écho. Lorsque les mots peuvent sortir d’un corps quasi immobile, 
alors beaucoup de choses deviennent possibles : la peur de la mort, la crainte des 
complications de la maladie, les incertitudes angoissantes des diagnostics et des 
traitements, l’irréversible certitude se partagent avec les êtres aimés. Quelques jours avant 
son décès, Jacques écrivait « Pour moi, je n’ai qu’un gros rhume ». Penser le confort des 
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émotions et en faire un principe de conception d’un environnement digital, revient à 
inscrire la téléthèse dans une démarche de soins palliatifs.  

4. ERGONOMIE DE L’ASSISTANCE AUX GRANDS HANDICAPES 
ET AUTOMATIQUE HUMAINE 
 
La présentation de ces quelques résultats nous amène à réfléchir à ce que l’ergonomie, 
prise au sens large, et l’automatique humaine peuvent apporter à la compréhension de la 
communication humaine en fin de vie.  
 
Cette expérience souligne que les individus réalisent de plus en plus, et même dans des cas 
extrêmes, des interactions avec des systèmes techniques. Ils agissent -sur et avec- des 
environnements digitaux dans lesquels ils s’adaptent et y satisfont des états cognitifs, 
émotionnels et affectifs. Plus précisément, la compréhension des privations subies par de 
grands handicapés moteurs amène à considérer que la recherche du confort en fin de vie 
doit être l’élément fondamental de la conception. Ce confort n’est pas réductible à une 
ergonomie fonctionnelle, c’est-à-dire une ergonomie liée à la simplicité d’utilisation de la 
téléthèse, ou encore à une ergonomie de la présentation des informations à l’écran 
conjuguée à une ergonomie du contacteur. En effet, le confort, s’il tire son origine de 
l’ergonomie des fonctions de la téléthèse, n’en est pas moins rattaché aux émotions de 
l’individu dans sa relation à la mort. La conception des aides techniques aux handicapés 
doit tenir compte de ces deux dimensions du confort : 
• Le “ confort ergo-fonctionnel ” du malade, c’est-à-dire les avantages pratiques de la 

téléthèse (pouvoir appeler le personnel soignant, piloter la télévision etc...). Dans cette 
perspective, notre démarche se rattache fondamentalement à l’ergonomie des logiciels. 
Son but est de rendre l’interface compatible avec les caractéristiques physiques et 
psychiques du sujet. 

• Le “ confort psycho-émotionnel ” du malade, c’est-à-dire la possibilité qui lui est 
offerte de parler de sa souffrance, de confier ses émotions, d’échanger avec les siens, et 
d’une certaine manière de se préparer à la mort. Concevoir le confort de manière 
psycho-émotionnelle, c’est estimer que la téléthèse doit permettre au sujet d’organiser 
son travail de survie et de préparer son travail de deuil. Cette dimension du confort 
insiste sur l’ampleur de la souffrance humaine lorsque la vie, comprise comme l’image 
de soi-même, est mise à l’épreuve de la mort. 

Cette double dimension du confort, fonctionnel et émotionnel, amène plusieurs corollaires 
qui soulignent les caractéristiques de la téléthèse, et a fortiori des dispositifs d’assistance 
aux grands handicapés moteurs : 
• Ils relèvent d’une construction sociale ; ce sont des objets sociaux dans le sens où des 

normes, des valeurs et des fonctions sur lesquelles l’homme et la société s’appuient 
pour vivre, exister et se développer, y résident. 

• Ils cherchent à organiser les interactions humaines ; ce sont des médiateurs des rapports 
sociaux. Ils structurent, autorisent ou interdisent, facilitent ou complexifient, des 
relations aux autres. Ils présentent ainsi des formes de surdéterminations ou plus 
simplement des contraintes qui organisent l’activité humaine. 

• Ils représentent une matrice de l’existence : les individus y apprennent, y travaillent, y 
jouent, y échangent, et parfois y décèdent. Ils véhiculent des messages chargés 
affectivement. 

• Leur conception et automatisation reposent sur le décodage des conduites humaines qui 
vont s’y dérouler, et les fonctionnements sociaux qui y sont attachés.  

• Ils représentent une matière d’interaction et de communication entre l’homme et les 
automates, ainsi qu’entre les hommes entre eux.  



• Ils présentent de manière explicite ou implicite des modèles de la communication et de 
connaissance.  

• La manière d’organiser les aides techniques induit des types d’interactions entre les 
individus, et par effets consécutifs, des formes de fonctionnements organisationnels et 
institutionnels. A titre d’exemple, le fait de doter les malades de nouveaux moyens de 
communication modifie considérablement le fonctionnement organisationnel des unités 
de soins, les revendications des patients se faisant plus remarquer. 

 

5. CONCLUSION 
 
L’approche ergonomique dans le domaine de la santé s’est surtout intéressée aux effets du 
travail sur l’homme dans le but d’en réduire les impacts nocifs et de préserver la santé des 
opérateurs. Pour l’instant, il semble que le thème de l’accompagnement des malades en fin 
de vie soit peu investi par l’ergonomie, quand bien même la fin de vie des hommes est, fort 
heureusement, de plus en plus accompagnée par tout un entourage : famille, amis, , 
médecins, infirmières, psychologues, religieux qui développent une démarche de soins 
palliatifs. Pourtant, l’ergonomie trouve dans ce domaine de nouvelles applications et peut 
de ce fait s’inscrire dans une démarche de soins palliatifs qui doit (Lamau, 1995) : 
• accepter la mort comme destin de l’homme et refuser l’activisme thérapeutique, en 

veillant notamment au respect de l’autonomie de la personne jusqu’aux derniers 
instants ; 

• reposer sur une approche globale, pluridisciplinaire et solidaire ; 
• se donner pour objet de lutter, avec l’appui de la volonté du patient, de manière efficace 

et inventive contre la douleur physique et les symptômes. 
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1 INTRODUCTION 
 
Le nombre de maladies professionnelles péri-articulaires reconnues du tableau n°57 est 
faible chez Renault, mais en augmentation régulière depuis 1991. Cette situation s’explique 
en particulier par la démarche ergonomique mise en oeuvre dans l’entreprise associée à 
celle de prévention clinique basée sur une identification systématique et détaillée des 
restrictions d’aptitudes, afin d’assurer une correspondance entre les aptitudes et les 
exigences des postes. 
 
Ces approches ergonomiques et cliniques et les quelques études spécifiques réalisées ces 
dernières années, ne donnaient pas un éclairage suffisant sur le risque d’extension des 
maladies professionnelles et des TMS. 
 
Ergonomes et médecins du travail de l’entreprise ont ainsi convenu d’engager une enquête 
de grande ampleur, en y associant le CREAPT et l’ANACT et en invitant d’autres 
entreprises du secteur de l’automobile à y participer. Nous en présentons ci-après les 
finalités, les méthodes retenues et les principaux résultats. 
 
2 LES APPROCHES ANTERIEURES A L’ENQUETE 
 
2.1 L’ANALYSE DES CAUSES DE MALADIES PROFESSIONNELLES 
Une première démarche, initiée par le service central conditions de travail visait à mettre en 
relation ces maladies professionnelles reconnues avec des éléments d’activité. Une grille 
d’analyse a été proposée aux services conditions de travail des établissements. Elle devait 
être documentée conjointement par l’ingénieur conditions de travail et le médecin du 
travail. 
 
Ce recueil a été fait deux années de suite. Il n’a pas été prolongé car les résultats 
n’apportaient pas localement de valeur ajoutée significative pour la compréhension de la 
survenue des maladies professionnelles péri-articulaires. Ceci était dû au nombre très limité 
de cas par établissement et au délai important qui s’écoulait entre la déclaration et la 
reconnaissance ; délai durant lequel se produisaient trop de changements dans les 
affectations des opérateurs et dans le contenu de l’activité. Ces évolutions obligeaient le 
service conditions de travail et la médecine du travail à reconstituer des éléments de 
l’activité susceptibles d’expliquer la relation santé-travail. Compte tenu du faible nombre 



 

de déclarations, les caractéristiques personnelles et les activités physiques exercées en 
dehors du travail ne facilitaient pas une analyse « objective » des relations entre le travail et 
les pathologies diagnostiquées. 
 
2.2  LA RELATION AGE - DOULEURS AU MONTAGE 
L’étude sur les douleurs au montage, réalisée à Flins en 1993 s’inscrivait dans le cadre de la 
politique de prévention du vieillissement et a renforcé la stratégie de développement de 
l’ergonomie dans l’entreprise. Cette étude a associé très étroitement le médecin du travail, 
l’ergonome du service central conditions de travail et les compétences en ergonomie, 
statistique et démographie du CREAPT. L’enquête réalisée par le médecin du travail a 
porté sur les douleurs exprimées et les pathologies diagnostiquées auprès de 475 opérateurs.  
 
Seule la relation Age - Santé a été intégrée. Aucun élément sur l’activité n’a été questionné 
directement, mais l’enquête était circonscrite à un secteur homogène, le montage et sur un 
périmètre couvert par ce seul médecin du travail.  
 
La confrontation des résultats entre le médecin du travail, l’ergonome et le CREAPT a 
permis de mieux comprendre les facteurs du travail les plus susceptibles d’entraîner des 
pathologies ou des douleurs ostéo-articulaires. 
 
2.3 LES AUTRES DEMARCHES 
Un autre type de coopération entre médecin du travail et ergonomes ou ingénieurs 
sociotechniques s’est développé dans le cadre des projets industriels. Il s’agit, pour les 
ingénieurs sociotechniques d’obtenir de la part des médecins du travail des données 
collectives sur les pathologies et les restrictions d’aptitudes, qui permettent de déterminer 
des objectifs communs et partagés, en termes de niveaux de contraintes posturales et 
d’efforts, en relation avec les cotations ergonomiques effectuées avec la méthode d’analyse 
ergonomique développée par l’entreprise. 
 
Les médecins du travail ont par ailleurs entrepris une étude sur les pathologies du canal 
carpien qui a permis de situer l’ampleur de cette pathologie, mais sans établir en tant que 
telle une relation étroite avec le travail. 
 
D’une façon générale, c’est cette insuffisance du lien entre les pathologies ou douleurs et 
les facteurs du travail d’une part, et le périmètre limité des études d’autre part, qui a généré 
le souhait de réaliser une enquête de plus grande ampleur, conduite de façon inter-
disciplinaire. 
 
3 LA CONCEPTION DE L’ENQUETE 
 
3.1 L’INITIALISATION 
Le groupe de travail qui a été constitué initialement était relativement restreint. Il était 
constitué de médecins du travail ayant en charge des activités diverses (montage de 
véhicules, câblage, mécanique, tôlerie) et de l’ergonome du service central conditions de 
travail. Les membres de ce groupe avaient de fortes connivences, une pratique de 
coopération et étaient convaincus du poids « politique » d’une démarche menée de façon 
pluridisciplinaire. 
 



 

Le groupe a été immédiatement d’accord pour associer dans la réflexion des compétences 
extérieures en physiologie et biomécanique, en épidémiologie et en démographie. L’INRS a 
ainsi été associée aux premières réflexions, le CREAPT a assuré jusqu’au bout le pilotage 
scientifique, et l’ANACT y était représentée pour y apporter sa vision plus globale des 
TMS. En tant qu’intervenants extérieurs, le CREAPT comme l’ANACT, ont ainsi influencé 
positivement la confrontation des points de vue entre chacun des membres. 
 
3.2 L’ANALYSE DE PLUSIEURS TYPES D’ETUDES 
La diversité des compétences représentées dans le groupe a permis de passer en revue 
différents types d’études de nature épidémiologique, telles celles largement décrites dans le 
livre « les lésions attribuables au travail répétitif ». 
 
La référence à l’enquête ESTEV a été omniprésente, afin de pouvoir établir éventuellement 
des comparaisons. Par contre, le choix d’une étude transversale a été retenu, car personne 
ne concevait la possibilité de suivre un groupe d’opérateurs, comme c’est le cas pour 
l’enquête ESTEV. Le type d’étude retenu était par ailleurs en lien étroit avec la composition 
du groupe de travail, car c’est aux médecins du travail qu’en revenait principalement la 
réalisation. 
 
La discussion s’est approfondie sur l’étude exposés/non exposés. Nous avons retenu de 
comparer plusieurs groupes d’opérateurs concernés par les facteurs de risques, mais 
exerçant leur activité dans des secteurs différents, où les facteurs de risques étaient 
supposés différents. Une autre option forte qui a été retenue était de pouvoir mettre 
directement en relation les douleurs exprimées par les opérateurs et les pathologies 
diagnostiquées, avec des caractéristiques du travail. Il fallait cependant que ces facteurs du 
travail puissent être identifiés dans le cabinet médical, lors de l’entretien avec l’opérateur, 
et en ayant à faire le moins de vérifications possibles sur le terrain, pour des questions de 
charge de travail des médecins du travail. 
 
L’élaboration concrète du questionnaire a généré une importante confrontation de points de 
vue sur les TMS entre les différentes compétences représentées. Le choix des questions, 
tant sur la santé que sur les caractéristiques du travail, s’est appuyé sur les connaissances 
des uns et des autres à propos des relations entre santé et travail. Chaque partie s’est ainsi 
enrichie des constats ou hypothèses élaborés par chacun des membres. 
 
Deux compromis ont dû être trouvés, sur des sujets où les points de vue se différenciaient 
plus nettement : le questionnement sur le vécu du travail et l’ouverture à l’extérieur. 
 
3.3 LE VECU DU TRAVAIL 
Une réserve a été exprimée par quelques membres, plutôt du côté des médecins du travail 
pour interroger les opérateurs sur le vécu du travail. Ce n’est pas sur le principe même de la 
relation entre vécu du travail et TMS que les différends sont apparus, mais sur les modalités 
d’intégration de cette dimension du vécu du travail dans l’enquête. Deux raisons principales 
étaient avancées. 
 
Tout d’abord la nécessité de limiter le champ du questionnement pour pouvoir contenir 
l’entretien entre 15 et 20 minutes. Cette préoccupation était d’autant plus légitime pour les 
médecins du travail, que l’échantillon de population devait être conséquent pour assurer la 



 

validité des résultats, et qu’une telle enquête s’ajoute inévitablement à leur activité 
ordinaire. 
 
Ensuite, le fait que des médecins du travail considéraient déjà posséder des éléments sur le 
vécu du travail, notamment au travers des visites systématiques, et seraient en mesure de 
l’intégrer ultérieurement lors de l’analyse des résultats. 
 
3.4 LE CHOIX DE L’OUVERTURE AU-DELA DE RENAULT AUTOMOBILE 
Comme nous l’avons indiqué, l’enquête retenue supposait de disposer d’un échantillon 
suffisamment large, d’une part, et d’un éventail significatif de secteurs d’activité, d’autre 
part. Les différences de points de vue ont porté sur l’ouverture de l’enquête à Renault 
Véhicules Industriels, à d’autres filiales de Renault (les fonderies notamment) et à d’autres 
entreprises : Ford, Matra et Peugeot. Il ne s’agissait pas en l’occurrence d’une fracture entre 
médecins du travail et autres participants. Les intentions des protagonistes d’une limitation 
du périmètre de l’enquête étaient de limiter les biais liés à la manière de constituer 
l’échantillonnage et de questionner les opérateurs. 
 
Véritable première phase de l’enquête, les échanges au sein du groupe de travail ont montré 
toute la complexité du sujet, des relations entre travail et santé, et donc les risques 
importants d’interprétation lors du questionnement avec les opérateurs. Ouvrir l’enquête à 
d’autres médecins du travail n’ayant pas participé à ce travail de groupe préparatoire, c’était 
s’exposer à des différences d’interprétation sur les questions incluses dans l’enquête. Ceci 
s’est effectivement vérifié, mais a pu se réguler ; les médecins du travail extérieurs au 
groupe initial ayant été plus nombreux à interroger l’ergonome du service central 
conditions de travail sur la signification à donner à telle ou telle partie du questionnement. 
 
En lien avec ce risque d’interprétation, la deuxième raison évoquée tenait à la mise en 
comparaison de résultats entre les établissements et surtout entre les entreprises, ce qui 
voulait aussi dire entre les médecins du travail. Les garanties données sur la transmission 
des résultats ont permis de contourner cette difficulté. 
 
C’est finalement la dimension stratégique d’ouverture à d’autres entreprises qui a prévalu. 
Ceci a été renforcé par l’accueil très positif rencontré auprès de trois médecins du travail de 
trois autres entreprises, alors même qu’ils n’avaient pas participé à la conception de 
l’enquête. L’ensemble des participants a ainsi convenu que la dimension stratégique 
d’association de plusieurs entreprises pour mieux comprendre les facteurs de risques de 
TMS compensait largement les biais possibles dus à une mauvaise interprétation des 
questions. 
 
L’élargissement du groupe, avant la réalisation de l’enquête pour homogénéiser sa 
compréhension sont une autre caractéristique de cette confrontation entre plusieurs acteurs. 
Aux compétences s’ajoutent aussi des cultures et des politiques d’entreprise qui sont 
nécessairement présentes dans le positionnement de chacun. 
 
4 LES RESULTATS 
 
L’enquête a été effectuée auprès de 1453 opérateurs, par 17 médecins du travail, 
représentant 14 établissements, principalement de Renault Automobile, mais aussi de 



 

Renault Véhicules Industriels, de Matra Automobile, de Ford Bordeaux et de Peugeot 
Sochaux. 
 
4.1 CUMUL DES DOULEURS ET RELATION AVEC L’AGE 
La fréquence des situations de cumuls de zones douloureuses apparaît sous deux formes : 
de zones anatomiques proches (cou et épaules ou mains, doigts et poignets) d’une part, et 
de bilatéralité pour les membres supérieurs, d’autre part. 
 
La tendance générale à l’augmentation des douleurs avec l’âge est confirmée, mais cette 
progression n’est ni linéaire, ni homogène pour toutes les zones articulaires. Elle conforte 
l’étude antérieure menée à Flins qui avait déjà fait apparaître une courbe en « U » dans la 
relation âge-santé ce qui indiquait une diminution dans l’expression des douleurs aux âges 
intermédiaires entre 40 et 44 ans. On y observait aussi un palier au-delà de 54 ans. 
 
L’enquête fait ressortir également une régression aux âges intermédiaires, mais entre 35 et 
39 ans, pour le dos et les épaules. On observe aussi une diminution de la proportion 
d’opérateurs exprimant des douleurs de dos après 49 ans. Seules les douleurs aux épaules 
croissent régulièrement et significativement au-delà de 44 ans. 
 
4.2 LES FACTEURS DU TRAVAIL 
La relation avec l’activité de travail a confirmé des hypothèses sur les relations TMS et 
travail, et notamment sur le rôle déterminant dans la survenue de douleurs musculo-
squelettiques de certaines activités gestuelles : enrubannage (câblage), pistoletage, ponçage, 
emmanchement... Des résultats plus inattendus sont aussi apparus. 
 
Il en est ainsi notamment sur l’absence de surprévalence de douleurs pour les opérateurs 
affectés au montage ; cette surprévalence relevant notamment des secteurs de peinture, 
tôlerie et préparation câblage et des activités gestuelles : enrubannage, pistoletage, ponçage, 
rivetage, découpe pince... 
 
La répétitivité constitue bien un facteur de risque, mais la relation entre TMS et répétivité 
apparaît complexe, et pas nécessairement linéaire. Cette répétitivité est appréciée à partir de 
deux caractéristiques du travail : le temps de cycle et la répétition (nombre de fois par 
heure) de gestuelles identiques. 
 
Il n’y a pas de corrélation nette entre le temps de cycle et les douleurs au dos, au cou et aux 
épaules. Seuls les temps de cycle compris entre 0,5 et 1 minute font apparaître une nette 
surprévalence des douleurs pour la quasi-totalité des articulations. La relation entre la 
répétitivité de la gestuelle et les douleurs n’est significative que pour les activités de 
montage. 
 
La polyvalence n’a pas d’effet significatif sur les douleurs. La polyvalence sur trois postes 
est même défavorable pour les douleurs aux épaules. Les rotations sur une fréquence 
inférieure ou égale à la journée sont soit sans effet, soit sont de nature à accroître la 
proportion d’opérateurs exprimant des douleurs. La rotation n’aurait donc d’effet bénéfique 
que il elle s’effectue à une fréquence élevée, c’est à dire à l’intérieur de la journée de 
travail. 
 
 



 

REGRESSIONS LOGISTIQUES SUR LES DOULEURS 
 

Douleurs : DOS COU EPAULES COUDE AVT-BRAS 
POIGNETS 

MAINS DOIGTS 

AGE 

20-29 ans    0,05    

30-34 ans    (0,5)    

(35-39 ans ; référence)        

40-44 ans (1,3)  (1,9)  (2,2)  (1,9) 

45-49 ans 1,7  2,2  (1,7)   

50-54 ans   2,6     

55-59 ans   3,0    (2,2) 

SEXE 

Femme (0,8) 2,0 1,8  2,6 2,9 2,2 

(Homme ; référence)        

GESTUELLES (réf. non pour chaque) 

Visseuse (0,8) 0,5 0,7 (0,7)   0,6 

Pistoletage 1,7 2,0 2,1 (2,0) 2,9 (2,0)  

--------ou ------        

Clipsage   (0,8)     

Nettoyage 1,6 1,9 1,7    (1,8) 

Manipulation   1,4   2,2 1,6 

Manutention    (1,3)  (1,5)  

FREQUENCE GESTUELLE 

(< 100 ; référence)        

100-199 1,6  1,5  1,7 (1,8) 2,3 

200-399 (1,3)      2,0 

400 et plus 1,9   1,8 2,2  1,9 

------ ou ------        

TEMPS DE CYCLE 

< 0,5 mn    (1,5) 2,2 (2,2) 2,9 

0,5-1 mn (1,4) 2,8 2,3  4,5 (2,4) 4,2 

1-2 mn    (1,6) 2,7 (1,9) 2,4 

2-3 mn (0,6)       

3-6 mn (1,4) (0,6)   3,2 (2,3)  

(6 mn et plus ; référence)        

Odds-ratios :  - effet aggravant si > 1.  
- entre parenthèses si seuil 5-20% ; sans parenthèses si seuil < 5%. 

 



 

 
Les opérateurs actuellement affectés à des postes à fortes contraintes physiques, ne sont pas 
les plus nombreux à exprimer des douleurs. L’expression la plus forte de douleurs vient de 
ceux qui ont été soumis antérieurement à des contraintes très élevées. Ainsi, certaines 
douleurs peuvent subsister après des réaffectations, comme nous l’avons noté pour les 
épaules, et d’autres peuvent régresser, le dos, par exemple. La douleur est donc un premier 
signe d’alerte pour la plupart des articulations, à l’exception des épaules où il serait déjà 
trop tard pour agir quand la douleur est installée.  
 
5 CONCLUSION 
 
A travers cette enquête, des coopérations nouvelles se sont construites, entre médecins du 
travail de secteurs différents, d’une part, et entre médecins du travail, ergonomes et 
démographes, d’autre part. La phase de construction de l’enquête, qui a duré plus de six 
mois, s’est révélée déterminante sur les résultats produits, mais aussi sur l’enrichissement 
des connaissances des participants sur les facteurs de risques de TMS. 
 
Nous abordons actuellement la phase d’exploitation des résultats. Beaucoup 
d’enseignements s’en dégageront durant plusieurs années, concourant notamment à mieux 
faire converger les actions pour une transformation des conditions de travail. 
 
Les douleurs apparaissent aussi constituer un bon indicateur  pour la prévention des TMS. 
La douleur c’est d’abord l’expression d’une difficulté rencontrée dans l’accomplissement 
de la tâche, dans la mise en oeuvre des modes opératoires. Entendre la douleur c’est donc se 
donner les moyens de préserver la santé, mais aussi d’améliorer la performance. La 
réalisation, postérieurement à l’enquête d’une vidéo sur les activités de montage de 
véhicules et les travaux de Corinne GAUDART ont par ailleurs bien mis en évidence les 
compétences développées par les opérateurs, y compris celle de préserver sa santé. 
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RESUME 
 
Autour de la notion centrale de confrontation entre l'opérateur et l'organisation, commune 
aux modèles du stress, à la psychodynamique, et à l'ergonomie, nous avons suggéré que la 
relation entre le travail et la santé ne peut être expliquée seulement par les effets directs des 
contraintes subies pendant le travail. L'opérateur, sujet en action, est engagé dans la 
situation de travail avec son histoire, sa personnalité, ses propres objectifs. Face à lui le 
système, l'organisation, avec son histoire, ses objectifs, ses technologies. Leur confrontation 
va se révéler positive pour sa santé ou au contraire générera des compromis guidés 
exclusivement par les exigences d'efficacité et mettant en péril son intégrité physique, 
psychique, mentale. La compréhension de cette confrontation, passe par l'analyse de 
l'activité au travail et par des articulations méthodologiques entre les différentes approches 
et aboutie à la construction de modèles explicatifs de la santé psychique au travail. 
 
Mots clés : Déterminants organisationnels et psychosociologiques de l’activité, Stress, 
Santé psychique. 

 

I. INTRODUCTION 
 
Pour comprendre les mécanismes qui contribuent à la construction et/ou au maintien de la 
santé au travail, pour cerner les interactions complexes entre le travail, l'homme et sa santé 
psychique, plusieurs disciplines et courants de recherche ont proposé des modèles 
explicatifs et des méthodes d’investigations. Toutefois selon le contexte socioculturel et 
scientifique, la question des liens entre le travail et la santé psychique et les moyens 
d'action mis en oeuvre pour développer des "organisations saines" diffèrent fortement 
(Vézina, 1992). 
 
Dans les pays anglo-saxons les théories qui considèrent le stress comme une réponse de 
l'organisme face à l'agression d'un agent stresseur (interne ou externe) en vue de résister, de 
s'adapter et de rétablir son équilibre interne, ont donné naissance à un champ de recherches 
considérable. Cette approche biologique du stress a été complétée et a acquis par là même 
une puissance explicative supérieure, par l'approche psychologique qui permet de rendre 
compte et d'expliquer les différences inter-individuelles et inter-situationnelles. 
 



  

L'apport majeur de l'approche psychologique (cognitive) par rapport à l'approche 
biologique du stress, est l'identification de processus intermédiaires, intervenant entre la 
présence d'un agent stresseur dans l'environnement  de l'individu, et les effets du stress sur 
les conduites de l'individu et sa santé. Le modèle transactionnel du stress, formulé par 
Lazarus et ses collaborateurs (Lazarus et Folkman, 1984) décrit les processus cognitivo-
émotionnels constamment à l'oeuvre dans la relation entre l'individu et son environnement. 
La mise en évidence du rôle joué par ces processus intermédiaires permet de dire que la 
situation est effectivement stressante, seulement si elle est perçue comme telle par 
l'individu (Bruchon-Schweitzer et Dantzer, 1994). 
 
Dans les pays francophones, la psychodynamique du travail développée et conceptualisée 
par Dejours (1993) aborde la question de la santé psychique en postulant que le travail n'est 
jamais neutre vis-à-vis de la santé : ou il est pathogène, ou il est un opérateur privilégié de 
santé. Entre l'idéal d'une innocence organique ou psychique et les maladies subies, il existe 
un espace désigné par le terme de normalité. Cet état réel, la normalité, où les maladies sont 
provisoirement stabilisées et/ou les souffrances sont relativement compensées, n'est pas un 
état passif, mais un processus dynamique, une lutte individuelle et collective, jamais 
définitivement gagnée, contre des pathologies qui ne demanderaient qu'à s'exprimer. Non 
seulement la santé parfaite n'existe pas, mais encore elle n'est ni un don de la nature, ni un 
état de bien être dépourvu de souffrance (Dejours, 1995). 
 
L'approche de la santé psychique au travail par les théories du stress, basée sur une 
démarche hypothético-déductive et véhiculant à priori un modèle de l'homme au travail 
comme "machine bio-psycho-sociale" (Chanlat, 1990) est, du moins en apparence, 
diamétralement opposée à l'approche de la psychodynamique qui considère l'homme au 
travail comme un être éminemment subjectif, ambivalent et plein de contradictions, pris 
comme il est entre des rationalités opposées, celle du système et celle de sa santé et de son 
identité. Seule l'expression de son vécu, de sa souffrance, peut mettre à jour son rapport 
psychique au travail et les mécanismes de défenses qui contribuent à la construction et au 
maintien de sa santé. 
 
Cette opposition épistémologique, théorique et méthodologique s'estompe cependant si l'on 
considère les liens entre le travail et la santé psychique du point de vue de l'activité de 
travail. En effet la psychologie ergonomique et l'ergonomie de l'activité, ouvrent une 
perspective différente dans la compréhension des liens entre le travail et la santé psychique. 
Ce n'est ni la connaissance de la réalité objective (l'organisation, les tâches, les conditions 
de travail), ni celle de la réalité subjective (les représentations, l'expression du vécu) qui 
permet d'accéder à la compréhension des liens entre le travail et la santé, mais celle de leur 
confrontation “ inévitable ” qui se traduit dans l'activité du sujet à la fois en tant 
qu'accomplissement du travail et expression de sa subjectivité. 
 
La notion de confrontation entre l'individu (opérateur, sujet, acteur) et l'organisation du 
travail (tâches, moyens, objectifs, conditions, collègues, hiérarchie) est centrale pour la 
compréhension des liens entre le travail et la santé psychique. L'individu est engagé avec 
son histoire, sa personnalité, ses motivations, ses compétences, ses propres objectifs, dans 
une organisation qui a sa propre histoire, sa technologie, ses objectifs, ses présupposés 
économiques et sociaux et qui n'a pas été conçue "sur mesure" pour lui. Cette inadéquation 
à priori entre l'individu et l'organisation génère la confrontation physique, cognitive, 
psychique et sociale qui détermine l'activité (représentations, stratégies d'ajustement et 
accomplissement de la tâche) et ses issues sur lui et le système. Le stress est un processus 
résultant de cette confrontation (Vaxevanoglou, 1999)  



  

 
Pour cerner les liens entre l'activité et la santé psychique, il paraît donc nécessaire de 
comprendre l'activité de l'individu en tant qu'expression de sa confrontation avec 
l'organisation. En effet, si la santé n'est pas la simple absence de maladie, de pathologies ou 
de déficiences, c'est dans l'espace qui sépare le "bien-être complet" de la "maladie avérée" 
où se situent les enjeux de la santé au travail et c'est là, où sont "visibles" les résultats de la 
confrontation entre l'individu et l'organisation. Il s'agit de "savoir" comment l'individu va se 
débrouiller cognitivement, physiquement, psychiquement, socialement, pour que l'issue lui 
soit favorable, à savoir atteinte des résultats et maintien de son équilibre physique, cognitif, 
psychique et social.  
 
La modélisation des liens entre l'activité et la santé psychique doit donc prendre en compte 
la confrontation entre l'opérateur et l'organisation, qui génère des représentations des 
déterminants du travail. Si la situation (réelle et/ou représentée) est considérée comme 
contraignante, l'opérateur élabore et active des stratégies d'ajustement soit offensives 
(processus visant l'ajustement de la situation à l'opérateur ), soit défensives (processus 
visant l'ajustement de l'opérateur à la situation). Les stratégies d’ajustement sont des 
processus élaborés pour l'action, en situation de travail (tâche-activité-agent). Ils dépendent 
à la fois des caractéristiques de la situation, des caractéristiques de l'opérateur et de leur 
confrontation dynamique. 
 
Dans cette perspective, le stress psychologique est le résultat de cette confrontation. Il ne 
peut qu'être inféré à partir de la connaissance des caractéristiques des représentations et des 
stratégies d'ajustement ainsi que de la nature et de l' intensité de leurs issues. 
 
La validité d'un tel modèle du point de vue de l'activité de travail et sa signification 
psychologique en situation de travail ont été étudiées dans une série de recherches en milieu 
hospitalier spécialisé. 
 
 
II. DÉMARCHE ET MÉTHODOLOGIE  
 
L'opérationnalisation du modèle "Activité - Santé psychique" a nécessité, la mise en place 
d' articulations méthodologiques entre une démarche inductive (l'analyse de l'activité en 
situation de travail) et une démarche hypothético-déductive (l'approche par questionnaire 
des caractéristiques de la population, des représentations, des stratégies d'ajustement et des 
indices de santé psychique). 
 
La première phase de la recherche s'est centrée sur l'analyse de l'activité des soignants en 
situation de travail. La mise à jour des articulations entre les déterminants, l'activité et le 
vécu des soignants a permis de modéliser les situations de travail et les liens entre le travail, 
le stress et la santé psychique (diagnostic local - diagnostic général).  
Lors de la deuxième phase l'ensemble des soignants a rempli différents questionnaires 
relatifs aux représentations, aux stratégies d'ajustement et à la santé psychique. 
 
Pour apporter une réponse pertinente à la problématique, les outils utilisés ont été construits 
à partir des connaissances disponibles relatives à l'activité étudiée. Ces connaissances 
étaient issues de l'analyse des situations concernées et/ou du corpus de situations similaires 
ou identiques connues. Dans les deux cas le "retour" à l'activité, aux modèles que 
constituent le diagnostic local et le diagnostic général,  est nécessaire pour donner une 
signification aux résultats statistiques (Volkoff, 1997). 



  

 
 
III. RESULTATS 
 
3.1. Analyse et modélisation des situations de travail 
  
L'analyse  de l'activité de travail dans les unités de soins met en évidence deux modèles de 
situations de travail qui sont caractérisés par des configurations spécifiques des 
interrelations entre les déterminants administratifs et médicaux, l'organisation du travail et  
la prise en charge des patients,  l'activité des soignants et leur vécu. 
 
Le premier ("fléxible") caractérise les situations de travail à fortes contraintes 
organisationnelles, dans lesquelles les soignants disposent de marges de manoeuvre pour 
réguler les contraintes, faire face aux dysfonctionnements et atteindre les objectifs relatifs à 
la prise en charge des patients. Ils sont reconnus comme compétents et accomplissent un 
travail utile et ayant un sens au regard des politiques administrative et médicale. Ce type de 
situation-modèle serait plutôt "favorable" à la santé psychique. 
Le deuxième ("rigide") caractérise les situations dans lesquelles le travail des soignants est 
marqué par l'incohérence des objectifs assignés avec la réalité des moyens et de l'état des 
patients. Les marges de manoeuvre des soignants sont étroites et les dysfonctionnements 
sont difficilement régulés. Les sentiments de non-reconnaissance et d'inutilité prédominent 
et le vécu des soignants est marqué par la perte du sens de l'action dans le travail. Ce type 
de situation-modèle serait "défavorable" à la santé psychique. 
 
Ces deux modèles de situations de travail peuvent constituer des modèles explicatifs - 
prédictifs des liens entre le travail et la santé psychique des soignants. 
 
3.2. Approche statistique des liens entre activité et santé 
. 
Les représentations des déterminants organisationnels, relationnels et personnels et les 
stratégies d'ajustements constituent dans la problématique un modèle de l'activité des 
soignants. Pour vérifier les liens entre l'activité et la santé psychique et lui donner une 
puissance prédictive, il faut transformer ce modèle en modèle statistique 
 
Les représentations des déterminants de l'activité renvoient à des réalités à la fois 
organisationnelles ,  sociales  et personnelles. La variabilité des représentations de ces trois 
réalités s'explique à la fois par les variables situationnelles et par les caractéristiques 
individuelles (personnalité). Les stratégies d'ajustement offensives, centrées sur 
l'ajustement de la situation, dépendent des caractéristiques situationnelles et les stratégies 
d'ajustement défensives, des caractéristiques individuelles . 
 
Par ailleurs, le choix des stratégies d'ajustement de la situation (offensives) ou à la situation 
(défensives) qu'effectue l'opérateur est déterminé à la fois par les caractéristiques 
situationnelles (les situations-modèles) et  les représentations des déterminants de son 
activité (et notamment des contraintes organisationnelles donc des marges de manoeuvre 
dont il dispose).  
 
La comparaison statistique des deux modèles de situations de travail met en évidence des 
différences significatives en ce qui concerne les représentations des contraintes 
organisationnelles, du rapport opérationnel au travail et du rapport psychique au travail. On 
remarque que dans les unités d'admissions (modèle "fléxible")) les contraintes 



  

organisationnelles et le rapport opérationnel sont évalués comme plus défavorables que 
dans les deux unités de patients chroniques (modèle "rigide"), tandis que le rapport 
psychique est plus négatif dans les unités du modèle "rigide". Il est a noter que les relations 
avec la hiérarchie et avec les collègues sont aussi évaluées plus négativement pour le 
modèle "rigide" même si la différence n'est pas statistiquement significative. 
 
Le modèle "Activité-Santé Psychique" suggère que la Santé psychique de l'opérateur, se 
dégrade sous la pression de la confrontation avec l'organisation (la situation de travail). 
Cela est particulièrement vrai pour les unités de soins de patients chroniques (situation-
modèle "rigide"). Dans ces unités les soignants sont quotidiennement confrontés à des 
injonctions médico-administratives contradictoires qui rendent les objectifs poursuivis par 
les équipes difficiles à atteindre. Les contraintes liées à l'organisation du travail et aux 
caractéristiques des patients obligent les soignants à faire des choix incompatibles avec leur 
façon de concevoir leur travail. Cela crée des conflits avec la hiérarchie et conduit à la 
"perte du sens du travail" (Vézina 1992) et à la dégradation du rapport psychique au travail. 
La souffrance générée par ce type de situations peut conduire, comme l'indiquent les 
résultats, à des problèmes de santé psychique et ce d'autant plus que les marges de 
manoeuvre dont disposent les opérateurs pour mettre en place des stratégies d'ajustement 
offensives sont restreintes. 
 
L'analyse des corrélations montre que les relations avec la hiérarchie sont reliées aux 
contraintes organisationnelles (r=.409, p<.01), au rapport opérationnel (r=.374, p<.01) et au 
rapport psychique au travail (r=.345, p<.01), les deux dimensions du rapport au travail étant 
liées entre elles (r=.366, p<.01). On notera que les relations avec la hiérarchie (r=.284, 
p<.05) et le rapport psychique(r=.402, p<.01) sont significativement corrélés avec un 
indicateur de santé, l'humeur . Ces résultats semblent indiqués  que la dégradation de la 
santé psychique est plus liée à la dégradation des relations avec la hiérarchie et du rapport 
personnel au travail (psychique et opérationnel) qu'aux contraintes organisationnelles. 
 
La dimension organisationnelle des représentations est corrélée avec les trois stratégies 
d'ajustement : centrée sur la tâche (r=.433, p<.01), sur le soutien (r=.370, p<.01), sur les 
émotions (r=.283, p<.05). Les stratégies orientées sur la tâche et les stratégies centrées sur 
le soutien sont liées entre elles (r=.487, p<.001). La stratégie centrée sur le soutien est 
corrélée négativement avec la dimension relation avec les collègues (r=-.276, p<.05). La 
stratégie orientée sur les émotions est liée à la santé psychique (r=.474, p<.001). Il apparaît 
donc que la dégradation de la santé est liée aux stratégies défensives. Les situations qui 
génèrent suffisamment de marges de manoeuvre seraient favorables pour l'utilisation de 
stratégies offensives qui ont une fonction constructive pour la santé psychique au travail. 
 
Activité et dégradation de la santé psychique 
 
Les résultats suggèrent l'existence d'un modèle statistique explicatif de la dégradation de 
l'état de santé psychique des soignants, composé des dimensions, relations avec la 
hiérarchie, rapport opérationnel et rapport psychique au travail, associées aux stratégies 
centrées sur les  émotions. 
 
C'est le rapport personnel au travail qui détermine, en partie, l'état de santé psychique des 
soignants. Il permet  d'appréhenderà la fois l'évaluation primaire (faire face aux exigences), 
telle qu'elle est décrite par le modèle cognitivo-émotionnel (Lazarus et Folkman,1984) et le 
rapport psychique au travail (l'aspect sens/utilité accordé à son travail), décrit par l'approche 
psychodynamique (Dejours, 1993). Concernant la dimension , rapport opérationnel au 



  

travail, son sens (négatif) indique ce que Lazarus  (1993) propose, à savoir le fait qu'il ne 
suffit pas pour l' opérateur, lors de l'évaluation primaire, de se percevoir comme compétent 
pour contrôler la situation, il faut aussi que la situation soit effectivement contrôlable. Si il 
s'estime compétent pour gérer la situation mais que la situation est ingérable, son rapport 
opérationnel au travail est évalué positivement mais sa santé psychique se dégrade. 
Inversement, si il s'estime incompétent pour gérer la situation qui elle-même est ingérable, 
son rapport opérationnel au travail est évalué négativement mais cela n'affecte pas sa santé. 
Ces résultats sont cohérents avec la situation-modèle "rigide". 
 
Activité et maintien de la santé psychique 
 
Le modèle composé des contraintes organisationnelles et des relations avec les collègues 
associées aux stratégies centrées sur la tâche et le soutien serait, compte tenu des résultats 
qui précédent, favorable au maintien voir à l'évolution positive de la santé psychique. 
 
On n'observe en effet aucune corrélation significative entre les composantes de ce modèle 
et les deux indicateurs de santé psychique. Ce résultat suggère que l'existence de relations 
positives avec les collègues associées aux stratégies orientées sur la tâche et le soutien 
social permettent aux opérateurs de faire face aux contraintes organisationnelles ce qui ne 
conduit pas à la dégradation de la santé psychique.  
Ces résultats sont cohérents avec la situation-modèle "fléxible". 
 
Le modèle local construit à partir des analyses des situations de travail met en évidence les 
liens et leur variabilité, entre les déterminants, l’activité et les conséquences et conduit à 
une lecture des résultats statistiques du point de vue de l’activité. Le modèle général donne 
une "puissance prédictive" aux résultats et permet l'action préventive sur les milieux de 
travail 
 
 
 
 
IV. DISCUSSION 
 
 Les modèles causalistes, utilisés en épidémiologie et les modèles dispositionnels de la 
psychologie différentielle font l'impasse sur l'activité de travail, en tant que processus 
dynamique, marqué par l'action de l'opérateur. Les modèles 
transactionnels/interactionnistes s'intéressent à l'activité du sujet, mais uniquement du point 
de vue cognitif. L'évaluation primaire et secondaire qui génère (ou pas) le stress et 
détermine (ou pas) les stratégies d'ajustement n'est pas suffisante pour expliquer les 
problèmes de santé psychique, tout comme d'ailleurs la seule expression du vécu par le 
sujet ou le collectif du travail. Ce qui est dit n'est pas forcément ce qui est fait et la parole, 
qu'elle soit libre ou cadrée par des questionnaires, individuelle ou collective, ne peut à elle 
seule constituer un modèle explicatif des problèmes de santé psychique au travail. 
 
 C'est en partant de cette position théorique et méthodologique que nous avons proposé de 
lire la confrontation entre l'organisation et l'opérateur à partir d'un modèle des liens entre 
l'activité et la santé psychique qui considère 'activité considérée à la fois comme 
représentations et actions et appréhender de plusieurs points de vue (questionnaires, 
observations, verbalisations) s'est avérée statistiquement un "bon modèle" pour expliquer 
(voire prédire), les dégradations de la santé psychique au travail. 
 



  

L'opérateur, sujet en action, "intelligent" et "compétent", "subjectif" et "plein 
d'ambivalences" est engagé dans la situation de travail avec son histoire, sa personnalité, 
ses propres objectifs. Face à lui, le système, l'organisation, avec son histoire, ses objectifs, 
ses technologies. La compréhension de leur confrontation, de sa genèse, de son 
déroulement, de ses issues, passe à notre avis par l'analyse de l'activité de travail qui permet 
de cerner le rôle de l'opérateur dans la régulation du système et la construction de sa santé. 
 
Mais la performance et la santé ne sont pas exclusivement tributaires de la réalité objective. 
Elles dépendent aussi de la façon dont l'opérateur "pense" et "vit" sa situation, autrement dit 
de la réalité subjective. 
 
La psychodynamique du travail et les théories du stress sont deux approches de la 
dimension subjective du travail. Leurs apports respectifs permettent d'éclaircir les résultats 
des analyses du travail et guident en partie l'action de transformation des situations, de 
développement des compétences et de prévention. 
 
L'ergonomie et la psychologie ergonomique se sont tournées depuis quelques années vers la 
psychodynamique, pour des raisons de proximité épistémologique et d'ancrage à la 
singularité des situations et des individus, négligeant ainsi les apports des modèles 
transactionnels et interactionnistes du stress (approche cognitive du stress) dans la 
compréhension des processus de régulation de l'activité et donc à la construction de la santé 
et du bien-être des opérateurs. 
 
Inversement, les théories du stress et les études qui les soutiennent, oublient de se 
confronter à la réalité de la situation de travail et  de l'activité de l'opérateur, évitant ainsi de 
remettre en question les liens directs entre causes et effets, la quantification, la rationalité 
statistique et la généralisation. 
 
La question de la singularité de la situation de travail et celle du caractère irréductiblement 
personnel de l'activité ne peuvent être écartées de toute réflexion portant sur la santé au 
travail car ce qui est en jeu c'est la généralisation des résultats des recherches et des 
interventions. 
 
L'opérateur confronté à l'organisation du travail, (une organisation, son travail) marque par 
ses propres caractéristiques (dispositionnelles ou non, conscientes ou non, intentionnelles 
ou non) et par son activité, cette confrontation. Le sujet "agissant" dans le champ social 
défini par l'organisation sociale du travail (son travail), pense et vit ses actions et 
interactions à sa façon. 
 
Le lien entre l'opérateur, son travail et sa santé ne peut être que singulier, unique et non 
généralisable. Mais une approche analytique clinique portant sur un individu dans sa 
situation de travail ne permet aucune action de transformation du travail. Il est donc 
nécessaire d'envisager l'analyse de la situation de travail d'opérateurs confrontés aux 
"mêmes exigences" et faisant face aux "mêmes contradictions" pour pouvoir agir sur les 
situations mais aussi pour cerner la dimension collective-sociale du travail. De manière 
générale, la dimension collective/sociale du travail et plus spécifiquement l'accès aux 
déterminants psychosociaux et relationnels (par essence subjectifs) ne peut pas se faire par 
l'analyse de l'activité. Les verbalisations spontanées et/ou provoquées en cours d'action ne 
sont qu'un indicateur des représentations des déterminants et ne "valent" que pour les 
opérateurs interrogés. Mais une approche "quantifiante" portant sur une population de 



  

travail "écrase" la variabilité interindividuelle et la dimension subjective personnelle de 
l'activité. 
 
Dans la problématique travail-homme-santé psychique ce qui est généralisable à notre sens, 
ce sont donc les modèles explicatifs et non les résultats spécifiques à une population et pour 
que cela soit valide il est méthodologiquement nécessaire de combiner une approche 
analytique, inductive centrée sur l'activité et une approche hypothético-déductive, 
"quantifiante" centrée sur les représentations.C' est l'articulation des deux méthodologies, 
l'une centrée sur l'activité de quelques opérateurs, l'autre sur les représentations des 
déterminants  de tous les opérateurs, qui permet de proposer un modèle explicatif  des liens 
entre activité et santé psychique. 
 
La référence explicite à l'Activité de travail est dans tous les cas nécessaire pour valider la 
pertinence du modèle et la prise en compte de son évolution indispensable, pour cerner les 
conséquences sur la santé psychique. 
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RÉSUMÉ 
 
 
L'astreinte est un mode d'organisation répondant à la nécessité de mobiliser très rapidement 
du personnel en général spécialisé pour intervenir et maîtriser un événement survenant de 
manière aléatoire.  
 
"Monter" l'astreinte c'est accepter de laisser empiéter la vie de travail dans la sphère privée. 
Quand on prend son tour d'astreinte, on peut à tout moment être appelé à intervenir. Mais 
cette contrainte, au-delà de la compensation pécuniaire était acceptée par les salariés. A la 
fois parce que c'était considéré comme une marque de confiance mais aussi parce que c'était 
le signe d'un attachement aux objectifs défendus par l'entreprise Dans nos exemples, une 
adhésion aux valeurs de service public, le service de l'énergie ne doit pas être interrompu ou 
du moins, rétabli et réparé dans un délai minimum. 
 
Les réorganisations, liées ou non à l'aménagement et la réduction du temps de travail, 
viennent perturber et transformer des équilibres socialement construits, dans lesquels les 
agents ont collectivement organisé des modes de régulations permettant de préserver leur 
santé. 
 
Au travers de quelques exemples, issus de travaux d'expertises effectués dans plusieurs 
centres régionaux d'une entreprise de distribution d'énergie nous allons examiner comment 
ces transformations impactent sur un équilibre global de santé. Ces expertises sont faites à 
la demande des représentants du personnel au CHSCT. 
 
 
 
Mots-clés : temps de travail, astreinte, santé, expertise, CHSCT 
 
 
 
 



1 UNE PROBLÉMATIQUE 

 
Ergonome ou sociologue des organisations, nous sommes des praticiens de l'intervention 
“en expertise pour les CHSCT”. Nous aborderons ici, des observations accumulées au 
cours de deux années d'expériences de terrain dans la réalisation de plusieurs expertises 
CHSCT qui ont pour principal trait commun de s'être déroulées dans plusieurs centres 
régionaux de la même grande entreprise nationale de distribution d'énergies électrique et 
gazière. Dans le cadre de ce type d’intervention, nous avons été confrontés dans nombre de 
demandes, formulées par les représentants du personnel, aux questions de la santé –c'est 
une des principales missions de cette institution- et du temps de travail. A souligner 
d'emblée que les demandes des CHSCT qui nous étaient formulées dans cette période 1997-
1998 mettaient peu en avant, de façon explicite, des problématiques telles que temps de 
travail ou santé des salariés.  
 
Caractéristique des demandes initiales, celles-ci étaient essentiellement portées par des 
questions comme l’organisation des compétences ou l’évolution des effectifs. Ces questions 
accompagnent généralement tous les changements engagés dans les entreprises. Les 
syndicalistes membres des CHSCT cherchent d'abord à défendre les aspects qu'ils 
considèrent comme cruciaux. Ce n'est que dans le cours de l'expertise, réalisée dans un 
délai relativement bref, que les questions de la santé reviennent au devant de la scène.  
 
A l’occasion de ces changements, d’autres questions ont pu être instruites, directement liées 
aux horaires de travail en astreinte. L’analyse de l’activité de travail, sa mise en débat dans 
le CHSCT, révèlent alors, à quels enjeux pour la santé, voire la sécurité des personnels, se 
confronte parfois à leur adhésion sans réplique aux valeurs emblématiques du service 
public. 
 
 
2 UN CADRE D’INTERVENTION POUR EXPLORER UN 

CHANGEMENT D’ORGANISATION 
 
Le cadre d'intervention 
Le code du travail pose à la discrétion du CHSCT, le recours à expert, et le choix de celui-
ci, en cas de « risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à 
caractère professionnel », ou encore en cas de « projet important modifiant les conditions 
d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ». 
 
La première modalité devait permettre de porter au jour les questions de la santé au travail 
dans les entreprises. L’expérience nous montre qu’il n’en est rien. Hormis pour quelques 
demandes, issues des nécessités propres aux enquêtes d’accident du travail, la notion de 
risque, retenue par la loi et utilisée par les CHSCT, est encore peu associée aux questions 
de santé au travail dans les pratiques de CHSCT. En effet, le risque est généralement 
associé à la notion d'accident. Il est beaucoup plus rarement mis en relation avec multiples 
événements qui altèrent ou construisent la santé au travail. La question du temps de travail, 
de l'avis de nombreux observateurs, est difficilement abordée par les CHSCT et trouve 
encore plus rarement son expression directe comme thème pour une expertise CHSCT. 
 



Paradoxalement, c’est grâce à la seconde modalité, le projet important de modification des 
conditions de travail, que nous avons vu émerger ces problématiques de risque potentiel ou 
avéré pour la santé. L'intérêt de cette entrée est de pouvoir interroger en même temps les 
aspects collectifs des organisations de travail et ceux des effets sur leur santé tels qu'ils sont 
perçus par des salariés. 
 
L’organisation des astreintes 
Le travail en astreinte se rencontre dans les activités industrielles de process continu, mais 
aussi dans celles où la continuité de la fourniture du service est inhérente à l’activité. Le 
changement de l’organisation des astreintes peut ainsi être observé dans l'industrie 
chimique, les hôpitaux, la fourniture et la distribution de l’énergie, mais aussi à la SNCF, 
dans les DDE etc. La gestion rationalisatrice de ces organisations dérange les rythmes 
d’astreinte instaurés, pour en réduire le coût financier : diminution des personnels affectés, 
rythmes accélérés, territoires agrandis, il s’agit « d’optimiser » l’usage d’un temps de 
travail aléatoire. 
 
Ce débat sur l’organisation des astreintes prend, avec les 35 heures et la durée du travail et 
avec l’évolution réglementaire qui les accompagne, un nouveau tour. La loi de juin 1998, 
en reprenant les termes utilisés par la jurisprudence de la Cour de cassation au sujet d'un 
litige concernant le temps passé en astreinte par des employés de gardiennage d'une 
installation est venue pour la première donner une définition "légale" au temps de travail. 
Cette définition considère le temps de travail effectif, comme celui pendant lequel le salarié 
est à la disposition de l'employeur… sans pouvoir vaquer librement à ces occupations 
personnelles. Il n'est pas dans nos compétences d'entrer dans le débat juridique et social qui 
entourent cette définition, mais seulement de comprendre comment cette nouvelle 
définition, très abstraite, se conjugue avec des réorganisations qui sont vécues, elles, 
concrètement, et qui viennent bousculer les systèmes de relations sociales bien établis et 
modifier des équilibres de la santé difficilement construits par les salariés. 
 
 
3 L'ASTREINTE : DEUX EXEMPLES  
 
Nos observations ont porté sur le secteur de la production et de la distribution d’énergie, 
secteur jusqu’alors pionnier tant pour la sécurité de ses personnels que pour l’organisation 
de conditions favorables de travail. La mise en lumière de risques pour la santé, est un 
produit de ces rencontres entre la demande de CHSCT soumis à des "réformes de 
structures", avec l’analyse multidisciplinaire de l’activité de travail propre à notre 
expérience d’intervenants. 
 
La "norme cachée" dans un centre de distribution 
Dans l’agence clientèle d’un centre de distribution électrique, les agents astreints effectuent, 
sur le réseau, les dépannages nécessaires, pendant les heures d’astreinte. Un agent est 
atteint d’une lombalgie le lundi matin, après un week-end entier travaillé sous astreinte. La 
prise en charge de l’accident est refusée par la caisse d’assurance maladie : elle considère 
que la semaine calendaire de travail débute le lundi et ignore que la semaine d'astreinte 
commence le vendredi. Or, l’examen des rythmes de travail et des périodes de repos a 
montré que les agents chargés des dépannages constituaient une véritable classe « hors 
normes », classe à risques sur le tableau des tours d’astreinte. 



L’idée « ergonomique » a été de représenter le roulement des astreintes à l’aide de deux 
variables : avec la première, on mesure le nombre de tours d’astreinte effectués pendant une 
période donnée, avec la seconde on intègre la fréquence selon laquelle ont été pris ces tours 
d’astreinte au cours de cette même période : les conditions de travail changent lorsque, 
pendant douze semaines, on prend son tour d’astreinte une fois toutes les trois semaines, ou 
bien lorsque le même nombre de tours revient toutes les deux semaines. 
 
Du discours des agents on retient que « si l’on monte l’astreinte à quatre ou cinq », on 
prend son tour « une fois sur quatre ou cinq » sauf pendant « les congés ou quand l’un est 
malade ou en formation ». Les sauf font la différence : la représentation du nombre de tours 
correspond grosso modo au discours partagé, la représentation des fréquences réelles (en 
particulier sur les périodes de six mois qui incluent les congés) montre le décalage entre une 
fréquence « prescrite » et la fréquence « réelle ». 
 
La dernière astuce de cette représentation a permis de constater que si le compromis , la 
norme portée par le discours collectif, était celui qui permet de travailler avec de « bonnes 
conditions de travail », la norme cachée plaçait une bonne partie de la population des agents 
« hors normes » dans une situation que nous pouvions qualifier de « risquée », de 
« limite ».  

 
La combinaison des deux facteurs a permis à l’expertise de repérer une situation 
« anormale » et potentiellement dangereuse. Il y a là de manière spectaculaire la 
représentation d’une norme, du compromis autour de cette norme, et plus loin de l’avenir 
d’un compromis qui ne prendrait pas en compte la norme « réelle » : celle par laquelle se 
construit la fatigue, les absences de nuit ou le week-end. 
 
Un poste de secours 24h/24h 
Les centres parisiens de distribution de gaz possédaient des "postes de secours". Le 
personnel affecté au poste travaillait pendant toute une journée, 24 heures d’affilée et se 
reposait ensuite durant la journée suivante, et cela pendant deux semaines consécutives. La 
suppression du poste et le transfert de la responsabilité du "secours gaz" à du personnel 
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astreint, amène l’organisation a rénover des "appartements d’astreinte". Les agents sont 
contraints de délaisser femmes et enfants pour venir y habiter une semaine par mois. Le 
temps d’intervention sur incident a été multiplié par trois, les agents sont démotivés, les 
arrêts de travail se multiplient ! On pourrait pour paraphraser le discours managérial 
aujourd’hui en vogue dire que, à l’époque, les moyens d’intervention du secours gaz étaient 
mutualisés. Les hommes qui « montaient le poste » à tour de rôle venaient des différents 
centres situés à Paris au Nord de la Seine. Les moyens matériels étaient cantonnés dans une 
sorte de casernement situé dans le Xème arrondissement de Paris. 
 
Lorsqu’ils ont pris leur emploi, les gaziers étaient avisés « verbalement » qu’ils auraient 
cette obligation de « monter le poste ». Cette sujétion de service ne figurait pas de manière 
écrite dans la fiche de description de l’emploi. A la veille de la réorganisation, le poste de 
secours intervenait comme équipe de deuxième ligne sur les incidents qui affectaient les 
canalisations du réseau enterré de 7 H 30 à 20 H. Le soir après 20 H, le week-end et les 
jours fériés, il restait le seul et unique moyen d’intervention sur l’ensemble du réseau, y 
compris à l’intérieur des immeubles. 
 
Avec l’évolution des technologies de transport de gaz, le réseau s’est notablement 
modernisé et fiabilisé. La conception de l’intervention a été revue. En cas de fuite de gaz 
l’équipe de première ligne assure la « mise hors danger » en définissant un périmètre de 
sécurité. Elle ne répare plus. Seule l’équipe de seconde ligne venue du poste de secours 
peut réparer le réseau. L’urgence de la réparation est passée au second rang. Ce qui reste 
primordial c’est l’assistance aux personnes, s‘il y a eu brûlure ou explosion, et la simple 
« mise en sécurité » si l’explosion n’a pas eu lieu. L’intervention sur la canalisation est 
devenue secondaire. Reste par contre une obligation légale d'intervenir dans le délai 
maximum d’un quart d’heure après le signalement d'un incident. Avec la nouvelle 
organisation le délai est multiplié par deux.  
 
Les agents avaient à leur disposition des locaux, pas très grands mais bien équipés, avec 
cuisine, salle de jeux, de repos. Ils se faisaient la cuisine, mangeaient en commun et 
dormaient dans des chambrettes. Pendant cette période la vie en commun constituait une 
solidarité faite des échanges avec les centres voisins. Le poste constituait un prodigieux 
facteur de cohésion socio-professionnelle, un centre de ralliement et de discussion un 
formidable point d’appui syndical. 
 
Avec la nouvelle organisation les agents se trouvent sous astreinte en plus de leurs heures 
normales de travail pendant une semaine sur 5 en principe. Comment cela se passe-t-il 
réellement ? Nous avons observé le roulement des tours d’astreinte de 22 agents pendant 
une période de 22 semaines. Pendant cette période 38 % des agents ont une fréquence 
supérieure à la norme reconnue par tous les échelons de l’organisation (direction maîtrises 
et agents) comme « normale ». Parmi ces agents 19 % ont une fréquence supérieure ou 
égale à un roulement toutes les 3 à 4 semaines. La  fréquence maximale relevée est de trois 
astreintes sur quatre semaines ! 
 
La représentation sur un graphe du nombre de tours d’astreinte effectués et de la fréquence 
à laquelle ils le font permet de caractériser des classes de population : la première, groupée 
au centre supporte l’astreinte selon la norme reconnue et acceptée, même si une bonne 
partie est proche de la limite "acceptable". En cas de difficultés, congés, absence, maladie, 
d’un ou plusieurs agents, l’organisation bascule et l’on se trouve alors en présence d’une 



classe à risque où le nombre de tours effectués a toute les chances d’accroître les risques 
professionnels. 
Ceci nous permet de rendre visible un déroulement réel des tours d’astreinte qui ne se 
présente jamais de la façon régulière et harmonieuse prévue par l'organisation théorique. 
Au contraire, une part des agents se trouve dans une situation de contraintes si fortes qu’elle 
explique pour une part le caractère conflictuel que prend alors la sujétion de service public 
du secours gaz. 
 
 
5 LES ASTREINTES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA SANTÉ 
 
L'intervention de praticiens issus de disciplines différentes, travaillant ensemble sur la 
même demande à permis de construire une réponse cohérente et globale, où l'analyse de 
l'activité de travail des agents et celle des relations de travail entre groupes d'agents, se 
complètent l'une et l'autre.  
 
Grâce à ces interventions collectives auprès des CHSCT et à l'élargissement de la recherche 
autour de la demande, les représentants du personnel ont entamé la construction autonome 
de leurs propres indicateurs pour évaluer les changements en termes de conditions de travail 
dans les "réformes de structures" qui leur étaient imposés. De la même façon, les 
intervenants mobilisés pour étudier et instruire la mise en place des 35 heures, peuvent 
pousser l'analyse jusqu'aux conséquences pour la santé au travail. Problématique qui est 
jusqu'à présent quelque peu absente des débats autour de la RTT. L'exemple du travail en 
astreinte nous semble fournir une bonne illustration de la relation entre changements 
organisationnels, temps de travail et santé au travail. 
 
Enfin, l'examen de ces situations illustre typiquement le caractère inachevé des dispositions 
législatives sur le temps de travail. Un balisage juridique des pratiques d'organisations du 
travail faisant appel aux systèmes de l'astreinte est en train de s'élaborer. Ces pratiques 
innovantes des CHSCT pour faire émerger les problèmes liés à la santé au travail, de ceux 
propres aux changements d'organisation, alimentent la construction du droit. L'impulsion 
puis l'appropriation de la démarche appartiennent aux partenaires sociaux. 
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