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Résumé 

L'objectif de cet article est de proposer une méthode d'analyse de situations de coopération 
qui se caractérise à la fois par une dispersion des flux d'information en fonction de leurs 
modalités (visuelle, auditive, somesthésique etc.) et par un besoin de re-corréler au niveau 
d'un ou plusieurs agents ces mêmes flux afin de pouvoir effectuer un diagnostic. La 
situation étudiée se distingue par un haut niveau de risque et par une organisation très 
hiérarchisée. Néanmoins, comme nous le verrons, dans certaines situations, la décision ne 
relève pas seulement de cette organisation hiérarchique mais également de processus 
distribués et non contrôlés par les acteurs. Nous montrerons comment une analyse des 
mécanismes de coopération peut dans ce type de cas révéler les faiblesses 
organisationnelles du système et aboutir à des recommandations remettant en cause 
l'organisation du travail. En conclusion, nous montrerons que, même dans un système 
hiérarchique et organisé, les lieux où convergent les informations sensorielles et verbales 
sont distribués de façon difficilement prévisible : chaque acteur ne reçoit qu’une partie de 
ces informations, celles-ci peuvent être transformées, interprétées puis retransmises à 
d’autres acteurs rendant difficile le diagnostic collectif. 

Mots-clés : Coopération Distribuée, Multimodalité, Re-corrélation 



1 INTRODUCTION 

Cette étude a pour objet l'analyse du travail de plongeurs évoluant en grande profondeur 
(300 mètres) afin  d'installer et d'effectuer la maintenance d'un réseau pétrolifère offshore. 
Celui-ci est constitué de 32 plates-formes distribuées sur 36 champs d’exploitation d’un 
bassin qui est considéré aujourd’hui comme l’un des plus importants bassin pétrolier au 
monde. Nous nous intéresserons dans cet article à l’activité coopérative entre le superviseur 
de plongée et des plongeurs en grande profondeur qui installent et entretiennent ce réseau 
situé jusqu'à 320 mètres de profondeur. Notre analyse portera notamment sur l’accident 
mortel d’un plongeur qui a eu lieu en mars 1997, à 297 mètres de profondeur.  

Comme cela a déjà été montré dans de nombreux travaux (Amalberti & Al. 1995, Heath & 
Luff 1992, Leplat 1993, Leplat & De Terssac 1990, Pavard 1994, Rogalski 1994, Rognin 
1996, …), l'étude des activités collectives dans des situations de gestion d'environnements 
complexes nécessite une approche particulière, distincte de celles habituellement mises en 
œuvre pour l'étude des interactions hommes-machines. En effet, l'analyse ne s'intéresse plus 
seulement à l'individu, mais aussi aux interactions entre individus amenés à travailler 
ensemble, donc à coordonner leurs activités dans le cadre d'une activité plus globale, en 
intégrant les composants de leur environnement (hommes, outils). 

Dans cet article, nous aborderons deux problèmes particuliers : 

1) La difficulté de décrire phénoménologiquement les processus pertinents de 
communication lorsque ceux-ci sont partiellement décorrélés (c’est à dire lorsque les 
différentes modalités peuvent se propager de façon indépendante). 

2) La difficulté d'effectuer un diagnostic collectif quand l'information pertinente est 
distribuée sur plusieurs acteurs même quand le système est fortement hiérarchisé. 

Notre conclusion portera sur les conséquences à en tirer en matière de conception de postes 
de travail présentant des caractéristiques de grande dispersion dans les modalités de 
transmission d'information. 

La situation étudiée, de par son caractère distribué implique que les flux informationnels 
peuvent à tout moment être transformés, interprétés par différents acteurs avant de 
converger sur un agent particulier qui devra les interpréter. Malheureusement, dans les 
situations d'exceptions (incidents, accidents), il n’est pas toujours possible de contrôler la 
convergence des informations pertinentes sur le responsable de l'opération.  Nous avons 
développé une méthode qui permet de mettre en évidence les défaillances de ce type de 
décision collective. Par ailleurs nous montrerons comment cette analyse permet de faire des 
recommandations sur la réorganisation des systèmes de communication afin d’améliorer la 
re-corrélation et donc la décision collective. 

Les principales composantes de l'approche proposée sont :  

• une description de type ethno-méthodologique d'un dysfonctionnement (par exemple, 
un incident ou accident) 

• une analyse formelle des flux d’informations pertinents en fonction de leurs modalités 
(visuelles, auditives, etc…) 

• une analyse du caractère distribué des mécanismes de re-corrélation des informations 



2 DESCRIPTION DE LA SITUATION DE TRAVAIL 

Le travail en plongée s’effectue selon des modalités techniques différentes selon la 
profondeur. Jusqu’à la profondeur de 130 mètres, il est fait appel à la plongée dite 
d’intervention, connue sous le nom de “bounce dive”. Cette plongée permet un temps de 
compression et de décompression relativement court par rapport à la plongée profonde. A 
partir de cette limite jusqu’à la profondeur maximale de 320 mètres, il est question de 
plongées de saturation, qui necessitent la mise en place de moyen très important et doit 
utiliser des technologies avancées en matière d’équipement : un système de plongée 
spécifique aux grandes profondeurs (cloche hyperbare1, combinaison alimentée en eau 
chaude, électricité, et mélange respiratoire spécifique : Heliox2), caméra de surveillance 
télécommandée à distance (R.O.V. ou R.C.V.3), système de communication radio sous-
marine, système d'oxycoupage hyperbare4, etc.… A cette profondeur, il est nécessaire 
d’effectuer des décompressions de 11 à 13 jours en caisson hyperbare. 

La situation de travail est également à haut niveau de risque du fait de la simultanéité de 
nombreux facteurs environnementaux contraignant : obscurité, température basse, présence 
de requins, risque élevé d'explosion du à l'oxycoupage hyperbare, etc.… 

D'un point de vue organisationnel le système est contrôlé par un superviseur (ancien 
plongeur) qui centralise les informations en provenance du plongeur en opération, du 
second plongeur situé dans une cloche hyperbare à proximité et du "ROVman" chargé de 
contrôler le robot sous-marin (ROV) qui filme les travaux du plongeur. C’est le superviseur 
qui réalise le lien entre les plongeurs, les supérieurs hiérarchiques et le client. Il est à noter 
que le client exerce une pression psychologique constante afin de réduire les coûts 
économiques élevés des interventions (400 KF/Jour) avec la possibilité de déduire de ces 
paiements tous les travaux non réalisés dans les temps prévus (« down time »). Cette 
organisation hiérarchique doit être prise en compte pour comprendre les rôles et 
responsabilités de chacun et pouvoir interpréter les communications entre acteurs (Schmidt, 
1991). 

                                            
1 Cloche permettant de maintenir un ou plusieurs plongeurs en hyperbarie au sec pendant leurs phases de 
repos sans remonter à la surface ni subir de décompression. Ces cloches sont dites « aveugles » car, dans la 
situation étudiée, elle ne sont équipées ni de hublot, ni d’écran de visualisation du robot caméra ROV. 

2 Mélange Helium-Oxygène. 

3 R.O.V. : Remote Operated Vehicle, R.C.V. : Remote Controlled Vehicle. 

4 Lance haute pression utilisant un mélange à base d’Acétylène permettant de couper les métaux à très haute 
température (2800° degrés) dans l’eau. 
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1. Schéma d’organisation de la situation de travail et des moyens de communication en 

plongée profonde. Les flux audio et vidéo sont transmis entre les acteurs par des voies 
techniquement distinctes. Le RovMan est chargé de contrôler le Robot Caméra (ROV) 

qui surveille le champ de travail. 
 

Cette configuration de travail est soutenue par un système de communication multimodale 
(un système audio et un système vidéo) et permet au superviseur de contrôler et gérer les 
actions du plongeur. Mais ce système de communication ne permet pas un échange 
réciproque des informations entre tous les acteurs du système, seul le superviseur peut avoir 
accès à l'ensemble des informations. 

3 ANALYSE DE LA COOPERATION DANS UN SYSTEME OU LES 
MEDIAS SONT DECORRELES 

3.1 DIAGNOSTIC DISTRIBUE 
La théorie de la cognition distribuée (Flor & Hutchins, 1992 ; Halverson, 1994 ; Hutchins, 
1995 ; Hutchins & Klausen, 1996) nous apporte un nouveau cadre d'analyse des systèmes 
socio-techniques complexes. En effet, cette approche propose un cadre théorique qui 
permet de mieux intégrer le rôle de l'environnement (artefacts, contraintes physiques, etc..) 
dans l'organisation des processus cognitifs. La cognition est dite analysée « en situation » 
dans la mesure où l'objet de l'analyse est non pas centré sur les processus cognitifs 
« internes » mais plutôt sur l'interaction entre propriétés des objets et nature du 
raisonnement (Zhang et Norman, 1994). 



Cette approche montre que la communication n'est pas un simple processus de transfert de 
connaissance, mais qu'elle contribue à la création d'une nouvelle connaissance collective 
qui n'est pas forcément en totalité intégrée par chacun des membres du groupe (Decortis & 
Pavard, 1994). Autrement dit, certaines informations apparemment indépendantes prennent 
un sens spécifique lorsqu'elles sont combinées et correspondent alors à une connaissance 
collective, différente des connaissances de chaque individu. 

C'est parce que chaque agent isolé ne dispose pas de l'ensemble des informations 
pertinentes pour comprendre la situation que le diagnostic d’un incident est dit distribué. 
Les éléments de connaissances, pour réaliser correctement le diagnostic, sont distribuées au 
niveau des différentes entités de l'environnement . La réalisation du diagnostic passe par la 
mise en commun de ces connaissances et la construction d'une connaissance collective au 
travers des interactions entre entités (Rognin, et al., 1996).  

Le diagnostic d'incident du fait du caractère distribué et modal des informations 
sensorielles, implique une activité de "re-corrélation" c’est à dire d’une mise en relation 
temporelle et cognitive des informations multimodales pour les rendre cohérentes.  

L’étude de la fusion de données multimodales dans divers domaines ont montré la difficulté 
à réaliser cette fusion (Berthoz, 1997), mais aussi à la formaliser (Chaudron & Al., 1998). 
L’une des caractéristiques principales de l’information issue de plusieurs sources est son 
incertitude, qui se décline en imprécision, incomplétude, incohérence et non-validité 
(Demolombe, 1996). De plus, même si chacune des sources d’information est cohérente, 
elles peuvent être contradictoires. Les fusionner implique de résoudre le problème de la 
cohésion des informations contradictoires (Cholvy,1994). 

D’autre part, chaque sens décompose la réalité sensible en composantes qui sont ensuite 
recomposées, liées. Le concept de cohérence est donc central à cette problématique. La 
théorie du codage temporel5 illustre des mécanismes cognitifs expliquant comment le 
système nerveux central peut intégrer différentes informations sensorielles même si celles-
ci sont décalées dans le temps (Berthoz, 1997).  

3.2 METHODE DE DESCRIPTION DES FLUX D'INFORMATION 
 

Dans les situations courantes de co-présence, les informations multisensorielles produites 
par les acteurs sont en parfait synchronisme. Il s'en suit que les auditeurs actifs ou passifs 
peuvent sans difficulté re-corréler ces informations  du fait de leur caractère synchronique 
et de leur cohérence sémantique (Fig. 2).  

                                            
5 La théorie du codage temporel se base sur le fait que le cerveau, pour assurer la fusion des informations 
multisensorielles doit résoudre le problème du décalage temporel du à la vitesse différente d’intégration de 
l’information de chaque sens (voir, entendre, etc.). Pour cela Berthoz à montré que le cerveau pouvait élaborer 
une mémoire qui maintient la sensibilité des neurones multimodaux pendant un certain temps (pouvant 
atteindre 100 millisecondes) d’ou le nom de « fenêtre temporelle » permettant un temps de latence suffisant 
au cerveau pour lier des informations sensorielles multimodales. 
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2. Flux d’information en situation de co-présence. Les trois agents représentés sur cette 
figure produisent des informations sensorielles de manière synchrone. Il en résulte que 

les acteurs en co-présence n'ont aucune difficulté à re-corréler ces informations. 
 

Dans des situations où les agents sont situés à distance, l'information échangée entre agents 
peut dépendre des moyens techniques de communication, des modalités d’énoncés 
(verbales, gestuelles, etc...) et de la relation de proximité entre les agents (Schmidt, 1991). 
Dans ce type de situation les flux informationnels peuvent à tout moment être transformés, 
interprétés par différents acteurs avant de converger sur un agent particulier qui devra les 
interpréter.  

L'exemple analysé concerne un accident (explosion au cours d'une phase d'oxycoupage) 
survenu à 300 mètres de profondeur. Nous n'analyserons que les quelques minutes qui ont 
suivi cet accident et ceci afin d'illustrer la difficulté d'effectuer une  description pertinente et 
de montrer que l'issue fatale de cet accident est due à un problème de re-corrélation  rendu 
difficile par les modes de distribution des flux informationnels dans le système.  

La situation de travail au moment de l’accident peut être représentée de la façon suivante 
(d’un point de vue des flux de communication) : 

BellMan

Visuel
Verbal
Physique Superviseur

Plongeur

Flux d’information :

RovMan

 
3. Schéma des flux d’information en situation de plongée profonde6.  

                                            
6 Les informations issues du plongeur sont transmises de façon différentielle selon leurs modalités. Les 
images sont par exemples transmises au RovMan et au Superviseur alors que les informations physiques 
(onde de choc liée a l’explosion) n’atteignent que le BellMan, lequel ne dispose pas des informations audio 
issues du plongeur. 



Cas de l’explosion : Les informations pertinentes (explosion, appel au secours du plongeur 
et « bruit de bulles » se dégageant du casque endommagé du plongeur) se propagent selon 
deux flux distincts : une information physique (onde de choc) vers la cloche hyperbare et 
une information auditive vers le superviseur. Dans cette première phase de l'accident, le 
Bellman dans son caisson interprète l'onde de choc comme la chute d'un objet et n’entend  
ni l’appel au secours du plongeur, ni le « bruit de bulles ». le Superviseur quant à lui, 
n'entend qu'indistinctement l'appel du plongeur et un « bruit de bulle » qu’il assimile au 
fonctionnement normal de l’appareil d’oxycoupage. L’onde de choc est pour lui 
imperceptible de la surface. Ces deux acteurs ne peuvent donc pas corréler individuellement 
leur propre interprétation avec celle de leurs collègues. Pendant cette période, la caméra 
n'est pas opérationnelle du fait de l'extrême luminosité produite par l'oxycoupage. 

La retransmission verbale du ressenti du BellMan au superviseur se fait ensuite en décalage 
temporel avec l’explosion (30 secondes après l’explosion) ce qui ne permet toujours pas au 
Superviseur de réaliser la re-corrélation nécessaire au diagnostic de la situation dans 
laquelle se trouve le plongeur. Néanmoins l’insistance du BellMan amène le Superviseur à 
rechercher d’autres informations. Il demande le retour du ROV sur le plongeur puis cherche 
à prendre contact avec le plongeur à plusieurs reprise. A ce moment, le BellMan entend 
l’appel de Superviseur vers le plongeur mais il n’a pas de feedback sur la non-réponse du 
plongeur. Ce qui entraîne à nouveau un manque d’information ne permettant pas au 
BellMan de réaliser la re-corrélation nécessaire au diagnostic de la situation dans laquelle 
se trouve le plongeur pourtant proche physiquement. 

 
 

4. Flux d’information au moment de la requête du Superviseur au plongeur. (1) le 
Superviseur appelle le Plongeur. (2) Celui-ci ne répond pas mais cette non réponse 

n’est pas entendue par le BellMan. Ce dernier ne peut donc pas interpréter l’onde de 
choc précédente. 

 
Ce n’est que lorsque le ROV est suffisamment proche du plongeur7 que le superviseur, et 
seulement lui, comprend la situation du plongeur et déclenche la procédure de secours (en 
demandant de façon manifeste au BellMan de ramener le plongeur en tirant sur le cordon 
ombilical qui le relie à la cloche). Mais le BellMan à ce moment ne s’est pas encore rendu 
compte de la gravité de la situation du plongeur. 

                                            
7 C’est à dire une minutes et cinquante secondes après l’explosion. 



Cette brève description de l’accident tend à démontrer que dans les moments d'exceptions 
en situation de décorrélations informatives, il n’est pas toujours possible de contrôler la 
convergence des informations pertinentes sur le responsable de l'opération. 

Nous avons développé une méthode descriptive qui permet de mettre en évidence les 
défaillances de ce type de décision collective. Par ailleurs nous montrerons comment cette 
analyse permet de faire des recommandations sur la réorganisation des systèmes de 
communication afin d’améliorer la re-corrélation et donc la décision collective. 

L’utilisation de l’activité d’autrui comme source d’information non intentionnelle est une 
dimension très importante des activités collectives (Falzon, 1994, Benchekroun, 1994). 
Même si une information est adressée à plusieurs acteurs sans que l'on puisse avec 
précision connaître leur compréhension du message (Goofman, 1981), et même si ces 
mécanismes sont en grande partie non déterministes (Livet, 1994), le formalisme que nous 
proposons nous permet d’appréhender cette dimension qui entre en compte dans l’efficacité 
du processus de diagnostic distribué. 

Nous proposons un formalisme permettant de décrire le plus exhaustivement possible la 
distribution des flux informationnels entre les différents acteurs distribués dans l'espace de 
décision. Le formalisme permet de prendre en compte à la fois l'émetteur, le récepteur 
direct, le ou les récepteurs indirects (par pluri-adressage), le type de media utilisé et le 
contenu du message. Il permet également de prendre en compte la qualité d'information et 
le déroulement temporel des évènements et communications. 

La structure formelle des prédicats permettant de décrire un flux informationnel pluri-
adressé est la suivante : 

Modalité du flux informationnel (Emetteur, Récepteur Direct, [liste des récepteurs pluri-
adressés]) : Contenu émis / Contenu Perçu 

En utilisant ce formalisme, il est possible de décrire exhaustivement les possibilités du 
système de communication au moment suivant l’explosion. Cette description formelle 
permet d’analyser qualitativement les limites du système de communication en terme de 
distribution de l’information)8 : 

                                            
8 Les prédicats expriment : (I) l’information physique (onde de choc) issue du Plongeur atteint seulement le 
BellMan et est interprété comme une chute d’objet, (II) l’information visuelle issue du Plongeur est 
retransmise au Superviseur et au BellMan, (III) l’information sonore issue du Plongeur (Appel au secours) 
n’est perçue par personne, et (IV) l’information sonore issue du Plongeur (« Bruit de bulles ») est perçue 
seulement par le Superviseur et interprétée comme un « Bruit d’oxycoupage ». 

( I )-   Physique (Plongeur, BellMan, [__]) : Explosion / Chute d’objet 

(II)-   Visuel (Plongeur, Superviseur, [RovMan]) : ___ / ___ 

(III)-  Audio (Plongeur, Superviseur, [__]) : Au secours / ___ 

(IV)-  Audio (Plongeur, Superviseur, [__]) : « Bruit de bulles se dégageant du casque » / « Bruit d’oxycoupage » 

 



Ce formalisme permet d’effectuer une analyse automatique de la cohérence 
informationnelle d’une situation distribuée. Cette formalisation permet de mettre en 
evidence la complexité d’une situation de communication pluri-adressée. Elle montre à quel 
point il est difficile de décrire phénoménologiquement la dynamique d’une telle situation. 
Par exemple, le prédicat (II) n’est valable qu’à un instant donné et évoluer en fonction des 
manipulations du RovMan. En effet, la nature de l’image transmise dépend de l’orientation 
qu’il donne à son robot. On voit donc la difficulté qu’il peut y avoir à simplement 
caractériser la nature d’un flux d’information si l’on ne prend pas en compte la structure 
cognitive des agents dans les simulations. 

4 CONCLUSION 

Nous montrons que, même dans un système très hiérarchique et organisé, la convergence 
des informations sensorielles et verbales est distribuée entre les agents de façon 
difficilement prévisible : chaque acteur ne reçoit qu’une partie des informations. Celles-ci  
sont transformées, interprétées puis retransmises à d’autres acteurs. En raisonnant en terme 
de qualité d’information, il est possible de dire que même un système très hiérarchisé peut 
difficilement contrôler les flux informationnels pertinents en situation de crise. La tâche du 
concepteur consiste alors à mettre en place des systèmes de communication suffisamment 
flexibles pour faire partager les informations critiques sans surcharger cognitivement les 
acteurs du collectif.  
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RESUME 
 
L’objet de cette communication est de présenter à partir d’une intervention menée dans le 
cadre d’un projet de conception, les enjeux qu’ont représenté le passage par une 
compréhension des activités passées afin de permettre aux opérateurs de nourrir une 
démarche d’exploration des activités futures. Sera soulignée l’importance de “ remonter ” 
dans le temps dans un contexte où les savoirs incorporés sont déterminants pour la bonne 
marche des installations. Les difficultés liées à cette pratique seront discutées. 
Nous présenterons alors les spécificités du contexte du projet, la méthodologie qui a été 
mise en œuvre dans le cadre d’une formation action, ainsi que le bilan qui a pu être fait de 
l’intervention en fin de projet et 6 mois après la fin de l’intervention. Enfin nous 
soulèverons différentes questions dans une perspective d’approche réflexive de la pratique 
de l’intervention ergonomique.   
 
Mots clefs : tabula rasa ; Innovation ; Savoirs Incorporés ; Reconstitution d’activités 
passées ; Approche réflexive de la pratique ; Formation/Action ; Variabilités industrielles.  
 
INTRODUCTION 
 
Dans les projets de conception les ergonomes sont amenés à faire face à différentes 
“ croyances ” portées par les décideurs, les concepteurs et les opérateurs. Ces croyances 
présentent des points communs qui par exemple sous-entendent que, dans les futures 
installations en cours de conception, «  l’on travaillera mieux et dans de meilleures 
conditions ». Les futures installations opèrent alors un effet de séduction qui risque 
d’occulter une réflexion portant sur le travail. De telles croyances se basent plus ou moins 
implicitement sur quelques « idées reçues » portant sur la conception de nouvelles 
installations du type « c’est l’occasion de rompre avec les  mauvaises  habitudes du 
passé », ou bien, « de toute manière la technologie a évolué et elle permettra de mieux 
travailler avec une meilleure fiabilité ». 
De telles croyances vont entre autres se traduire dans la manière dont les responsables de 
projet vont faire appel, mobiliser, associer les opérateurs au projet et, en fait, vont donner 
de la reconnaissance aux compétences jusque là mises en œuvre. Dans certains cas, cela 
conduit à une mise sur la “ touche ” des opérateurs. Bien entendu un tel positionnement va 
concrètement marquer les décisions de conception qui seront prises quotidiennement du 



point de vue de l’organisation du travail, de la formation, de la conception des postes, de 
leur accessibilité, etc.  
De nombreux travaux (de Terssac & Leplat, 1990) ont souligné que la mobilisation des 
compétences, des savoir-faire des opérateurs (développés dans les situations passées et 
actuelles) représente des enjeux importants pour la fiabilité du fonctionnement des 
installations et de la maîtrise des situations rencontrées lors de l’utilisation des systèmes 
techniques. Des difficultés de maîtrise des installations vont immanquablement avoir des 
répercussions sur l’efficience du système, son taux d’utilisation et à termes sur le retour 
d’investissement. La maîtrise des systèmes techniques va alors dépendre en grande partie 
des marges de manœuvre que les opérateurs vont pouvoir se construire sur la base de leurs 
expériences antérieures mais aussi sur la base des moyens mis à la disposition par les 
concepteurs et les organisateurs du travail. Des marges de manœuvres trop réduites vont 
limiter les possibilités d’anticipation au niveau de la conduite du système de technique. 
Ainsi, des phases de débordement répétées viendront alors porter atteintes à la santé des 
opérateurs et ce au niveau des différentes dimensions du modèle de l’Homme (Daniellou, 
1997). 
 
1 – AU DELA DES CROYANCES DU “ TABULA RASA ” 
 
La question des liens entre les savoirs passés, actuels et futurs sont constitutifs de 
l’expérience de chacun. Dans le cadre de projets de conception ou de modernisation, et afin 
de positionner nos propos il nous semble nécessaire d’interroger la notion de modernité. 
Touraine (1992) rappelle “que la modernité est étroitement associée à celle de 
rationalisation. La conception occidentale la plus forte de la modernité, celle qui a eu ses 
effets les plus profonds, a surtout affirmé que la rationalisation imposait la destruction des 
liens sociaux, des sentiments, des coutumes et des croyances appelés traditionnels, et que 
l’agent de la modernisation n’était pas une catégorie ou une classe sociale particulière, 
mais la raison elle-même et la nécessité historique qui prépare son triomphe ”. 
Dans les étapes de changements rapides que rencontrent les entreprises, cette idée de faire 
table rase du passé est fortement présente. Dans certains cas, elle est revendiquée en tant 
que telle dans la conduite du changement comme, par exemple, dans des démarches de 
réingéniering. Dans d’autres cas, elle reste implicite et sous-jacente aux décisions qui vont 
être prises, elle va alors se manifester par des interprétations portant sur des formes de 
résistances au changement qui ne pourront que la renforcer (Crozier & Friedberg, 1977).  
Nous reprendrons dans la discussion le débat entre expérience et processus de 
modernisation, après avoir fait les liens avec l’intervention que nous avons menée et en 
particulier avec les reconstitutions de l’activité passée.  
 
2 – PRESENTATION DU PROJET 
 
2.1 - Contexte du projet 
 
Cette intervention a été menée dans une industrie dont le procédé utilisait à l’origine de 
l’amiante-ciment. Hors le 3 juillet 1996, le gouvernement annonce que l’amiante va être 
interdite dans l’industrie et ce à partir du 1er janvier 1997. Ainsi, l’entreprise décide de 
reconvertir l’ancien site en concevant et réalisant en 1 an une nouvelle usine qui utilisera un 
procédé sans amiante. 
L’usine est implantée dans une région rurale et emploie un peu plus de 200 salariés. Il est à 
noter que la moyenne d’âge des opérateurs se situe autour de 48 ans avec une ancienneté de 



l’ordre de 25 à 30 ans ; la plus grande partie des opérateurs ayant été formés sur le “ tas ” au 
sein de l’entreprise, avec une politique de formation limitée. 
Les installations avaient une trentaine d’années et avaient fait l’objet de peu de 
modifications. Dans l’ancienne situation de travail, il était reconnu que les opérateurs 
avaient une très bonne maîtrise des installations.  
Du point de vue de la santé, une proportion importante de travailleurs est confrontée à des 
pathologies liées à l’amiante. 
 
2.2 - Le projet 
Le projet a été lancé rapidement à l’automne 1996 et a été conduit par une petite équipe de 
conception implantée sur place. Le projet de la nouvelle usine comportait un saut 
technologique important puisque l’on passait d’une installation vieille de 30 ans avec un 
niveau d’automatisation relativement faible (systèmes de boites à boutons1) à un processus 
de supervision et de gestion informatisée du process et de la production avec de nombreux 
automates. De plus, le nouveau procédé, qui avait été développé en partie dans d’autres 
sites, ne donnait pas satisfaction. 
Dans ce contexte, les ergonomes se sont trouvés confrontés d’une part à d’importantes 
tensions entre les représentants de la Maîtrise d’Ouvrage et ceux de la Maîtrise d’Oeuvre, et 
d’autre part, à des opérateurs et une maîtrise qui n’avaient été que très peu informés sur le 
nouveau projet. En effet, ces derniers avaient mené les activités de désamiantage de 
l’ensemble de l’ancienne usine afin de permettre le démontage des installations et la 
réutilisation des espaces existants. 
 
2.3 - La demande 
Il a été fait appel aux ergonomes tardivement dans le projet, puisque près de 80% des 
commandes avaient été passées. Cette demande a été formulée par le DRH et le Directeur 
de l’usine. Leur demande était alimentée par de fortes craintes en termes de difficultés 
“ d’adaptation ” des opérateurs aux futurs systèmes techniques. Bien que la croyance du 
“ tabula rasa ” discutée dans le §1 n’ait pas été formulée en tant que telle, ces craintes 
étaient fondées sur différentes représentations fortes que ces personnes avaient des 
opérateurs et de leurs compétences : 
-“ On ne peut pas impliquer les opérateurs car ils ne pourront pas réfléchir sur un système 
aussi différent ”; 
- “ Ils ont fait le même métier pendant 30 ans, comment peuvent-ils imaginer le futur 

process ? ». 
Ainsi, l’entreprise a mis en œuvre un important dispositif de formation technique (conduites 
des automates, programmation, maintenance, supervision, etc.) ainsi qu’une formation 
portant sur l’aide au changement. Cette dernière, qui a été menée indépendamment de 
l’intervention ergonomique, a cherché “  à plonger dans les archives pour reconstituer 
l’histoire collective de 96 ouvriers de production et de maintenance. L’objectif est de 
préparer le futur sans rien oublier de leur identité et de leur trajectoire commune 2”.  
 
Dans le contexte décrit ci-dessus et compte tenu des relations tendues entre les 
représentants de la Maîtrise d’Ouvrage et la Maîtrise d’Oeuvre, la formation nous est 
apparue comme la seule entrée possible pour accéder au processus de conception et plus 
tard de réception des équipements. La demande a donc été reformulée dans les termes 

                                                             
1 Les électriciens formulaient le saut technologique comme suit : “ on passe du tournevis-testeur à la souris ”. 
2 Extrait de la présentation de la formation au changement dans le journal du projet 



suivant“ Aider l’appropriation des futurs dispositifs par les opérateurs ”, via un processus 
de formation. 
 
3 – LA DEMARCHE ERGONOMIQUE PROPOSEE : L’HISTOIRE D’UN PARI 
 
Dans ces conditions difficiles (80% des commandes passées, une demande portant sur 
“ l’appropriation par les opérateurs”, des opérateurs peu impliqués dans le projet), nous 
avons hésité à intervenir. Afin d’estimer les marges de manoeuvre, nous avons demandé de 
faire des analyses préliminaires dans une usine utilisant un procédé proche de celui qui 
allait être implanté, et, dans un deuxième temps d’établir une proposition. Compte tenu de 
l’implication de la direction et des différentes équipes du site de référence, les ergonomes 
ont parié sur la possibilité d’élaborer un retour d’expérience qui pouvait servir aux deux 
sites sur des questions d’efficacité, de santé et de sécurité. Sur la base de ces premières 
analyses, nous avons donc élaboré un diagnostic portant sur la situation de référence. 
Nous avons alors établi une proposition en terme de formation/action avec pour objectifs de 
préparer et de mener des analyses dans la même situation de référence, mais avec des 
groupes de travail composés d’opérateurs et d’agents de maîtrise du site en construction. 
 
3.1 - Un premier diagnostic 
La formation/action qui a été proposée, a été construite à partir du diagnostic réalisé par les 
ergonomes suite aux premières analyses dans le site de référence. Ce diagnostic comprenait 
les principaux points suivants : 
• Les matières premières et le produit en cours de fabrication sont très sensibles aux 

variations de température et d’hygrométrie, ce qui engendrait de nombreux incidents  (le 
ciment cela sèche !); 

• Les procédés utilisés sont “ salissants ”, des dépôts de poussières ou de “ croûtes de 
ciment” peuvent perturber les systèmes de régulation, tels que capteurs, codeurs etc. 

• Les opérateurs du site de référence développent des stratégies fines de surveillance des 
variations des matières premières, ainsi que des stratégies de nettoyage, faisant appel à 
des savoir-faire mobilisant fortement le corps ;  

• Les dispositifs techniques actuels ne permettent pas de suivre différents indicateurs, 
comme l’humidité, la fluidité de la pâte, etc. 

• Les moyens, les accès et les équipements de travail ne sont pas toujours adaptés aux 
besoins des opérateurs. Les stratégies mises en œuvre peuvent être coûteuses, voire être 
mises en échec ; 

• Enfin la présence de certains risques peut porter atteinte à la santé des opérateurs. 
• Il est à noter que dans le projet de la future usine, les stratégies de surveillance et de 

nettoyage n’avaient été que très peu prises en compte par les concepteurs. 
 
3.2 - La formation/action 
La formation/action a porté sur la préparation (durée de 2 jours) et la réalisation d’une visite 
du site de référence (durée de 2 jours) par des opérateurs de la future usine ainsi que la mise 
en forme des résultats des analyses (durée d’une journée) afin de les « adresser » aux 
concepteurs. Ce retour d’expérience a permis d’une part l’élaboration de repères pour la 
conception et pour des modifications, et d’autre part la réalisation par les opérateurs d’un 
montage vidéo destiné à présenter aux opérateurs n’ayant pas participé aux analyses la 
démarche mise en œuvre et des caractéristiques des activités futures. 
La formation/action a d’abord été accueillie avec une extrême froideur par les chefs 
d’équipes ; ils ont manifesté que de toute manière cela ne servirait à rien ou du moins à 



faire “ passer la pilule ”. De plus dans le cadre de la formation intitulée ‘accompagnement 
au changement’ les opérateurs vivaient mal la nécessité de faire un “ deuil du passé ” dans 
un contexte où ils n’avaient pas prise sur la situation actuelle de conception et donc sur le 
futur. Ce deuil du passé était d’autant plus douloureux qu’une forte proportion d’entre eux 
étaient dans un processus de reconnaissance de maladie professionnelle. 
 
3.2.1 - Préparation de la visite : des reconstitutions de l’activité passée à une 
projection dans le futur 
La préparation de la visite a comporté 3 étapes réparties sur deux journées pour chaque 
groupe : 
• Des reconstitutions d’activités passées (une journée) ; 
• Une présentation des dispositifs techniques et des activités rencontrés dans la situation 

de référence (1/2 journée); 
• Une préparation de la visite avec une répartition des rôles pour chacun des participants 

(1/2 journée). 
Cette préparation s’est adressée aux opérateurs de production, de maintenance et 
d’entretien, ainsi qu’aux agents de maîtrise. Sur l’ensemble des opérateurs, une trentaine de 
personnes a été choisie par le responsable de la production et les agents de maîtrise. 
 
3.2.1.1 – Reconstitutions des activités passées 
Les reconstitutions d’activités passées ne sont pas choses courantes en ergonomie. 
L’approche réflexive de la pratique nous amène à avouer que nous avons bricolé 
l’animation d’une telle reconstitution, en espérant qu’elle permettrait de remettre en 
“ selle ” les opérateurs et les agents de maîtrise. 
Dans un premier temps, nous avons présenté les grandes lignes du diagnostic que nous 
avions réalisé dans la situation de référence.  
Dans un deuxième temps sur la base d’un plan de l’ancienne installation il a été demandé 
aux opérateurs d’identifier 3 postes clefs. Puis nous avons fait appel au volontariat pour que 
des opérateurs ayant occupé ces postes les décrivent et les caractérisent à l’aide d’une grille 
d’analyse présentée sur des tableaux papier. Cette grille s’appuyait sur les éléments du 
diagnostic. Il était alors demandé à l’ensemble des personnes de classer les différents points 
de la description, par exemple : 
• Les liens entre préparation/démarrage/production/nettoyage/maintenance ; 
• Les matières premières utilisées et leurs différentes variabilités ; 
• Les différents équipements et leur sensibilité aux variations de l’environnement, ainsi 

que les différents incidents qui pouvaient survenir ; 
• Les lieux où les opérateurs devaient se tenir, intervenir ; 
• Les outils qui étaient utilisés et les actions menées ; 
• Les informations qui étaient prélevées, et ce d’un point de vue multi-sensoriel ; 
• Les activités de coordination entre les opérateurs. 
 
Après un démarrage quelque peu laborieux, la dynamique a basculé lorsqu’un opérateur des 
plus anciens s’est prêté au jeu. Cet opérateur avait la réputation d’être très réservé mais ses 
compétences étaient reconnues par tous. L’opérateur s’est placé devant le plan et il a 
raconté son travail, mimant spontanément des actions. Les autres membres du groupe et en 
particulier les deux agents de maîtrise présents ont été étonnés de la richesse des détails qui 
refaisaient surface. Tout au long de l’exercice l’ergonome a guidé la description et le 
groupe procédait au classement. Le questionnement s’attachait à tenir les continuités 
spatiales, temporelles et cognitives (Garrigou et al. 1999). 



Par groupe, les activités passées de 3 postes plus l’activité d’un opérateur de maintenance 
ont été reconstituées. 
 
3.2.1.2 - Présentation des dispositifs techniques et des activités rencontrés dans la 
situation de référence ; 
Sur la base d’une vidéo filmée dans une usine hollandaise et des plans de la situation à 
visiter, les ergonomes ont fait une présentation de la situation de référence en reprenant les 
différentes étapes : l’arrivée des matières premières, la préparation de pâte, l’élaboration, le 
séchage et la découpe du produit. Cette présentation en lien avec les reconstitutions 
d’activités passées a fait émerger un grand nombre de questions à explorer lors de la visite. 
 
3.2.1.3 – Répartition des rôles 
Enfin chaque membre des groupes a choisi une fonction à tenir lors de la visite : 
cameraman, aide-caméraman, observateurs de l’activité, chercheurs d’informations 
techniques. Une répartition des opérations à suivre a été faite en fonction des différentes 
étapes du process. 
 
3.2.2 - La visite 
Lors de la visite de deux jours, les 6 groupes de travail constitués d’un agent de maîtrise 
d’opérateurs de production et de maintenance ont réalisé un travail de reporter. Chaque 
groupe comprenait un caméraman, un aide caméraman, deux personnes chargées de mener 
des observations à l’aide de grille et une personne chargée de recueillir des informations sur 
les matières premières utilisées. A l’issue de chaque demi-journée, un point été fait sur les 
informations rapportées et ce afin d’ajuster “ le tir ”. La forte mobilisation des personnes et 
la présence de compétences complémentaires production/maintenance ont permis de 
ramener des informations très riches et ce sur une période relativement courte. 
 
3.3.3 - Le retour d’expérience 
Le retour d’expérience s’est matérialisé de différentes manières : 
- Le montage par les opérateurs (aidé d’un professionnel) d’un film vidéo reprenant les 

différentes activités en fonction des étapes du process. Ce film a été présenté par les 
opérateurs aux équipes qui n’avaient pas participé à la visite ; 

- La réalisation d’un document papier élaboré par les ergonomes qui intégrait l’ensemble 
des observations sous formes de fiches de synthèse par activité et qui permettait de 
commenter le film. Ces fiches comprenaient : le repérage vidéo ; les lieux ou 
équipements concernés ; la description des opérations ; les informations recherchées ; 
les moyens et outils utilisés ; les difficultés rencontrées ; des remarques diverses. 

- Il s’est traduit par des repères pour la conception et les modifications recensant 115 
points et adressés par les ergonomes aux concepteurs. 

 
 

4 - BILAN DE L’INTERVENTION : LE ROLE DE “ TRAIT D’UNION ” 
DES ERGONOMES 

Le bilan de l’intervention a été alimenté par une évaluation qui a été menée par les 
ergonomes, le médecin du travail, le directeur de l’usine et le chef de projet près de 5 mois 
après le démarrage de la première ligne. Différents points peuvent être abordés. 



Dans le contexte initial de la demande, nous avons déjà présenté les relations conflictuelles 
entre les représentants de la MO3 et de la MOE4, bien que cette dernière soit interne à 
l’entreprise. Ces relations pouvaient s’expliquer par les fortes contraintes de temps 
auxquelles le projet devait répondre et un débordement important de la petite équipe de 
conception. Il est aussi apparu une faible définition des objectifs dans un contexte de saut 
technologique important.  
Il est clair qu’en début de projet les ergonomes ont été perçus par les concepteurs comme 
des “ chiens dans un jeu de quilles ” qui à la demande de la MO venaient perturber le 
travail. Ce sont des interactions personnalisées et fréquentes avec les concepteurs qui ont 
permis de “ dégeler ” la situation . Nous avons ainsi tenté de répondre aux sollicitations des 
concepteurs en se basant sur le premier diagnostic mené dans la situation de référence et sur 
des connaissances du fonctionnement humain.  
Tout au long de l’intervention, le bilan fait apparaître que les ergonomes ont joué un rôle de 
trait d’union entre les différents acteurs du projet en tentant d’identifier les différentes 
logiques présentes, en leur donnant de la reconnaissance voire en les portant en particulier 
dans des situations où certains des acteurs n’étaient pas tous présents. 
Le DRH a fortement insisté sur les effets de la formation/action en ce qui concerne le 
repositionnement de la maîtrise et des opérateurs dans le projet, dans un contexte où ils 
avaient été laissés pour compte. De plus la présentation du film vidéo par les groupes de 
travail aux opérateurs n’ayant pas participé à la visite a permis aux agents de maîtrise 
d’animer la réflexion sur le futur et de tout de suite s’impliquer dans la réception des 
équipements. Il a aussi été précisé que la formation/action a joué un rôle transversal au sein 
de l’ensemble du dispositif de la formation technique. 

5-DISCUSSION 

A l’époque de l’intervention, nous avions un statut de consultant qui ne nous a pas permis 
de la documenter aussi précisément que dans une activité de recherche. Il reste que dans le 
cadre d’une approche réflexive de la pratique nous allons tenter de soulever modestement 
différentes questions. 
Cette intervention a été menée dans un contexte un peu particulier dans le sens où la 
situation existante, habituellement objet privilégié des investigations de l’ergonome, avait 
été démontée ; celle-ci ne se présentait que comme une coquille vide. 
Les croyances liées au “ tabula rasa ” étaient plutôt formulées d’une manière implicite, le 
directeur de l’usine et le DRH étant quelque peu « désemparés » quant à la possibilité 
« d’adapter » les opérateurs aux futures situations de travail. Il est nécessaire de rappeler ici 
que dans les vingt dernières années, l’entreprise n’avait vécu que peu de transformations, 
quelles soient techniques ou organisationnelles. Cette rupture violente a probablement 
renforcé les croyances quant aux difficultés d’adaptation des opérateurs. De plus la 
structure de projet assez réduite s’est centrée sur le saut technologique, le process de 
substitution n’étant pas directement opérationnel. Dans ce contexte, le travail ou du moins 
la technique a été pensé sans l’homme. Ce qui est plus surprenant c’est que d’une certaine 
manière la technique a été définie en considérant les matières premières comme « inertes ». 
Ceci ne permettait pas de prendre en compte les variabilités industrielles et par la même les 
moyens techniques, les accès, l’organisation nécessaires aux opérateurs pour anticiper, 
intervenir, régler, nettoyer, etc. Cette sous-estimation vient questionner directement la 
fiabilité de fonctionnement des systèmes techniques. 
                                                             
3 Maîtrise d’Ouvrage 
4 Maîtrise d’Oeuvre 



 
Nous avons souligné à diverses reprises comment les opérateurs vivaient mal cette rupture. 
Même s’ils n’avaient suivi que peu de formation durant leur carrière, le fait qu’ils étaient 
jugés compétents dans les anciennes situations et qu’ils constituaient un collectif stable a 
été un support de notre intervention. En effet, tout au long de leur vie dans l’usine, les 
opérateurs ont développé des connaissances et savoir-faire leur permettant de faire face aux 
différentes formes de variabilités industrielles (Garrigou et al., 1997). Ces connaissances 
“ passant”°par le corps, “ inscrites ” dans le corps viennent constituer des gestes possibles 
orientés vers la préparation de l’action (Berthoz, 1997), mais pas seulement. Dans le cadre 
de l’intervention, ces connaissances fortement incorporées portaient aussi sur la matière (le 
ciment, les fibres, les colorants, etc.), ses transformations (en fonction des fournisseurs, de 
la température, de l’hygrométrie, etc..) et de leurs effets sur les équipements. La matière est 
alors à considérer comme du domaine du “ vivant ”, par exemple le ciment sèche, forme de 
croûtes, durcit et vient bloquer les installations, etc. Les techniques corporelles des 
opérateurs étaient aussi constituées de savoir-explorer et de savoir-observer des indices 
formels et informels mobilisant différentes modalités sensorielles et leur permettant de 
suivre les évolutions de la matière. Cela les conduisait à continuellement régler le process et 
nettoyer les installations en essayant de les arrêter le moins possible. Pour ce faire les 
opérateurs avaient transformé des outils, s’en étaient fabriqués d’autres et les catachrèses 
étaient courantes : utilisation de tiges en fer, de couteaux de vitrier, etc. Enfin les activités 
de nettoyage nécessitaient aussi des interventions collectives, pour faire vite et bien, pour 
dégager telle pièce lourde, etc. 
 
En reprenant la terminologie de Clot (à paraître), l’analyse de l’activité des situations 
passées à permis d’accéder à des styles différents entre les opérateurs5. L’auteur rappelle : 
«  que le geste professionnel d'un sujet est aussi l'individuation et la stylisation des 
techniques corporelles et mentales, éventuellement différentes, en circulation dans le 
métier" », qu’ « il existe des manières de prendre les choses et les gens dans un milieu de 
travail donné, qui forment un répertoire des actes convenus ou déplacés. » et que ce 
répertoire vient constituer un genre ; «  Le style participant du genre auquel il fournit son 
allure ». Aux dires des opérateurs de maintenance certains avaient la réputation « de forcer, 
de malmener les installations ” alors que d’autres les « bichonnaient ». A partir des 
discussions au tour des reconstitutions d’activité, il semblerait qu’au-delà de différences 
inter-individuelles, la localisation géographique des postes de travail qu’ils occupaient 
permettait de faciliter “ les observations ” et intervenir à temps ou bien au contraire les 
rendait plus difficiles ce qui se traduisait par des récupérations sous fortes contraintes 
comme par exemple de casser le ciment au marteau piqueur. Des différences de style liées à 
des caractéristiques inter-individuelles pourraient s’expliquer par la mobilisation ou non de 
plusieurs modalités sensorielles dans les stratégies d’exploration. Il serait nécessaire à 
termes de discuter des caractéristiques des expériences professionnelles6 qui facilitent ce 
type d’apprentissage. Quoiqu’il en soit, la présentation du saut technologique sous forme de 
rupture avec les compétences passées et actuelles a mis à mal non seulement les styles mais 
aussi les genres qui avaient été élaborés au cours des années (Clot, à paraître). 
                                                             
5 Un constat du même ordre a pu être fait dans la situation de référence  
6 Dans la situation de référence et contrairement aux opérateurs du site en construction, ceux-ci rencontraient 
des difficultés à faire fonctionner les installations. Ceci pouvait s’expliquer par un process qui n’était pas 
encore au point, mais aussi par le fait que les opérateurs étaient peu expérimentés. Un grand nombre d’entre 
eux provenaient de l’industrie textile ou bien de l’industrie mécanique. Les opérateurs qui étaient jugés les 
plus compétents avaient travaillé à la construction du tunnel sous la Manche et avaient une bonne 
connaissance du ciment. 



 
Il peut être intéressant de relire la problématique discutée ici avec la formalisation proposée 
par Guiho-Bailly (1998). Dans son approche qui se revendique de la clinique psychiatrique, 
l’auteur souligne avec justesse les liens complexes qu’entretient l’histoire singulière des 
personnes avec les “ temps ” du travail. Elle distingue alors “ deux régimes temporels » : 
- l’un est inconscient et ancre le sujet dans l’intemporalité et l’immuabilité du désir ; 
- le second ouvre le sujet au temps historique, à la mesure du temps objectif et qui 

l’inscrit dans la temporalité de la construction identitaire. ” 
Sans avoir les compétences d’un tel niveau d’investigation, nous nous demandons comment 
la transition dans la rupture n’est pas venue bousculer ces deux régimes temporels. En ce 
qui concerne le premier, les opérateurs ont raconté comment ils avaient vécu le démontage 
de l’ancienne usine. Au travers de leurs verbalisations, ils ont décrit avec beaucoup 
d’émotion que « même si elle était bruyante, même s’il y avait de l’amiante, qu’ils étaient 
conscients des risques pour leur santé, et que de plus ils avaient déjà enterré certains de 
leurs collègues, c’était toute leur jeunesse qu’ils se voyaient ainsi dépecer et mettre à terre 
en démontant leurs outils de travail». 
Pour le deuxième registre temporel la discussion ci-dessus sur les connaissances 
développées par les opérateurs  et leur non reconnaissance a certainement eu des effets sur 
le processus de construction identitaire des personnes et du collectif. 
 
Du point de vue méthodologique, il ressort de cette intervention qu’à un niveau général de 
description les opérateurs rencontrent des difficultés à parler, à mettre en mots les savoir-
faire présentés ci-dessus. Par contre, lors des reconstitutions des activités passées, le fait de 
centrer l’exploration du passé sur les variabilités industrielles, les incidents rencontrés et les 
régulations mises en œuvre a permis aux opérateurs de mobiliser à nouveau ces 
compétences. Le mode de questionnement des ergonomes et leur attention particulière aux 
savoirs incorporés et à l’exploration multi-sensorielle a grandement aidé à cette 
mobilisation. La présence d’opérateurs de maintenance a contribué à souligner les 
conséquences en termes d’usure et de modes dégradés des variabilités industrielles. De plus 
leur approche transversale a permis d’établir des comparaisons, des points communs et des 
différences entre les équipements. La prise de conscience collective en présence des agents 
de maîtrise a donné de la reconnaissance à l’utilité de ces compétences. La démarche mise 
en place a effectué une sorte de réhabilitation de la mémoire professionnelle, des genres qui 
existaient quelques mois plus tôt. Le fait qu’une partie des matières premières changeaient 
peu dans la future situation a donné à ces connaissances un point d’ancrage pour leur 
transfert et leur recomposition dans les situations futures.  
Nous pensons que le rétablissement des liens entre le passé, l’actuel et le futur a aidé à cette 
recomposition. Dejours et al. (1994) rappellent que “ sans rapport à une tradition, un geste 
ne peut être ni compris, ni appris, ni transmis ”. 
 
Au terme de cette discussion nous avons envie de discuter de la légitimité du “ tabula rasa ” 
et des ruptures dans les traditions qui sont souvent prônées par les spécialistes de 
l’innovation. Nous avons déjà mis en avant les enjeux pour la fiabilité de fonctionnement 
des installations de telles pratiques. Mais si l’on considère que la conception se poursuit 
dans l’usage, ou que pour que l’outil devienne instrument il est nécessaire qu’il soit 
recomposé par le sujet (Rabardel, 1995 ; Béguin, 1994), ce processus a besoin de s’appuyer 
sur des compétences reconnues par l’organisation. La réutilisation dans l’activité des 
compétences, des histoires, des cas rencontrés ne concerne alors pas seulement que les 



concepteurs (Alzon & Darses, 1997 ). La pratique du “ tabula rasa ” vient alors à l’encontre 
de cette démarche. 
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RESUME 
En situation de travail à risques, les opérateurs disposent souvent d'aides informationnelles 
dont la consultation est plus ou moins obligatoire. On peut alors se demander si les agents qui 
ont besoin de ces aides y ont recours. Pour répondre à cette question, on s'est appuyé sur des 
entretiens et des observations sur simulateurs de 22 agents du transport ferroviaire. Les 
résultats montrent que des agents qui ont des besoins informationnels n'utilisent pas 
nécessairement les aides documentaires, ce qui implique des prises de risques. Les 
caractéristiques de la tâche ne peuvent expliquer à elles seules ces résultats. On s'interroge 
alors sur l'estimation que les agents portent sur leurs connaissances. Les données montrent que 
les auto-estimations ne sont guère réalistes, les agents ont tendance à surestimer leurs 
connaissances. Face à ces constats, bien que les propositions ergonomiques de transformations 
des situations de travail soient multiples, les recherches sur le rôle des aspects métacognitifs 
méritent d'être développées. 
 
Mots clés : aides informationnelles, auto-estimation, besoins informationnels, ferroviaire 
 

1 INTRODUCTION - PROBLEMATIQUE 
 
Il est classique de considérer que l'automatisation des systèmes transforme les situations de 
travail. Par exemple, elle conduit à confier à l'opérateur la gestion de situations d'incidents à 
risques, situations pour lesquelles il ne possède en général guère d'expérience. Une des 
conséquences de ce phénomène, décrit notamment par Bainbridge (1987), est la prolifération 
d'aides informationnelles. En produisant procédures et consignes, les concepteurs des systèmes 
de travail tentent d'aider les opérateurs à résoudre les incidents. 
Nous nous interrogeons sur l'efficacité de ces aides, ceci à travers les deux questions 
suivantes : 
— les aides documentaires de type procédural sont-elles utilisées dans les situations où les 

opérateurs ont des besoins informationnels ? 
— les agents évaluent-ils leurs connaissances du contenu de ces aides de manière réaliste ? 



Il s'agit ici de donner des éléments de réponse à ces questions à partir d'une situation de travail. 
Par ailleurs, cette approche contribue, à sa mesure, à évaluer l'efficacité des aides 
documentaires. 
Après avoir brièvement présenté le cadre de la recherche, des éléments de réponses aux deux 
questions précédentes seront exposés successivement à travers la présentation des 
méthodologies et des résultats. Nous conclurons sur les réponses ergonomiques aux problèmes 
que soulèvent les résultats obtenus. 
 

2 CADRE DE LA RECHERCHE 
 
Les aides informationnelles qui nous intéressent sont exclusivement des aides documentaires 
de type consignes écrites. Elles sont destinées à des agents sécurité de la Société Nationale de 
Chemin de fer Français (SNCF) : d'une part, des aiguilleurs de trains (agent-circulation) et 
d'autre part, des conducteurs de trains. Les aides qui ont fait l'objet de notre étude1 concernent 
exclusivement les situations anormales de dysfonctionnement des systèmes de sécurité : pour 
les conducteurs, il s'agit d'incidents de la signalisation et, pour les aiguilleurs, de dérangement 
du système de sécurité des postes d'aiguillage. 
Ces aides ont fait l'objet d'une demande d'amélioration de la part de la SNCF. Un double travail 
a alors été effectué : une intervention ergonomique qui a eu pour but de répondre à quelques 
problèmes posés par les aides au travail (Veyrac & Cellier, 1996) et un travail de recherche. 
C'est dans ce dernier cadre que des données ont été recueillies et exploitées pour répondre aux 
questions posées ici. La plupart des résultats dont il est fait état ici sont exposés dans une thèse 
d'ergonomie (Veyrac, 1998). 
 

3 BESOINS INFORMATIONNELS ET RECOURS AUX AIDES 
DOCUMENTAIRES 

 
Cette section porte sur l'analyse des liens entre besoins informationnels et recours aux aides 
documentaires. 
 
3.1  METHODOLOGIE 
L'échantillon de personnes auprès desquelles le recueil s'est effectué est composé de 22 agents 
(9 conducteurs et 13 aiguilleurs) de sexe masculin, d'âges et d'expériences professionnelles 
diversifiés. 
 
Pour identifier les besoins informationnels, les opérateurs ont été rencontrés individuellement. 
Au cours d'entretiens dirigés, il leur a été demandé de dire ce qu'ils pensaient qu'il fallait faire 
dans une série de situations d'incidents différents. En comparant leurs réponses avec le contenu 
des aides au travail, il a été possible de déterminer une série de besoins informationnels, par 
opérateur et par situation. 

                                                
1 Ces aides font partie d'ensembles de consignes désignés par "CR S6A n°1" et "CG S6A n°8" pour les aiguilleurs 
et "TR3 D2 n°7" pour les conducteurs de ligne. 



 
- Dans le cas où un agent affirme, à tort, que telle ou telle tâche (action à effectuer dans une 

condition donnée) est prescrite dans les aides au travail, il s'agira d'un indicateur d'un écart 
entre le prescrit et la représentation que s'en fait l'agent. C'est sur cette base que les besoins 
informationnels sont définis dans cette recherche. 

- Dans le cas où un agent omet des éléments de la tâche prescrite, il est délicat d'en conclure 
qu'il ne connaît pas le contenu du prescrit. En effet, un agent peut oublier, pour plusieurs 
raisons, de mentionner certains éléments de la tâche qu'il connaît pourtant bien. Par 
exemple, il peut juger que tel élément est évident et qu'il n'est pas utile de le mentionner à 
l'analyste. Par conséquent, les omissions n'ont pas été retenues pour rendre compte des 
besoins informationnels. 

 
Pour identifier les recours aux aides en situation d'incident, les opérateurs ont été mis en 
situation de réagir aux incidents. Pour ce faire, nous avons utilisé des simulateurs (de poste 
d'aiguillage et de cabine de conduite de train). Les incidents simulés ont été les mêmes pour 
tous les conducteurs. Il s'agit de quatre situations d'incident qui se produisent relativement 
rarement et qui ont préalablement fait partie des huit incidents traités au cours des entretiens. 
De même, les aiguilleurs ont tous été confrontés à une même série d'incidents (défaillance du 
système de sécurité du poste d'aiguillage), dans des ordres de passation différents. 
Tous les agents ont eu les aides documentaires à leur disposition, en consultation libre. Les 
analyses de l'activité ont été effectuées à partir d'enregistrement vidéo de la simulation. 
 
Les résultats présentés ci-après portent sur 3 incidents pour les aiguilleurs et 4 pour les 
conducteurs. Etant donné l'effectif de l'échantillon et quelques données inexploitables, les 
données reposent sur 71 "situations d'incidents" (nombre d'incidents X nombre d'agents). Nous 
présentons les résultats tout incidents confondus. 
 
3.2  RESULTATS - DISCUSSION 
Pour aborder les liens entre besoins informationnels et recours aux aides, les quatre situations 
d'incident seront reparties selon les quatre catégories présentées Figure 1. 

Figure 1 : Présentation schématique des quatre cas présentés figure 2. 
 
 
Les résultats sont présentés dans la figure 2. 

Besoins informationels Absence de besoin informationnel

Consultation Non consultation Consultation Non consultation



Figure 2 : Répartition des situations d'incident selon le relevé de besoins informationnels 
et la consultation d'aide documentaires 

 
 
Concernant les aiguilleurs de trains, relativement peu de besoins informationnels ont été 
relevés et de nombreux recours aux aides ont été observés. A contrario, pour les conducteurs, 
alors que les besoins informationnels relevés sont relativement nombreux, peu de consultations 
des aides au travail ont été observées. Ce résultat implique de potentielles prises de risques : les 
agents traitent la situation d'incident sans disposer des informations nécessaires au respect de la 
tâche. Pour comprendre ces résultats, soulignons que les contraintes temporelles d'exécution de 
la tâche des aiguilleurs permettent une utilisation des aides documentaires. A l'inverse, les 
conducteurs doivent agir rapidement face aux incidents simulés et les possibilités de consulter 
des aides documentaires sont réduites. Pourtant, plusieurs conducteurs utilisent ces aides. On 
ne peut donc pas attribuer les non-utilisations uniquement aux contraintes de la tâche. 
 
On peut supposer que l'estimation que les agents portent sur leurs capacités à pouvoir faire face 
à la situation d'incident sans aide informationnelle est un facteur déterminant du recours à ces 
aides. 
 

4 REALISME DE L'AUTO-ESTIMATION DES CONNAISSANCES 
 
La deuxième question est abordée dans cette section. Cette question peut-être reformulée 
ainsi : "est-ce que les agents ont une auto-estimation réaliste de leurs besoins 
informationnels ?". 
 
4.1  METHODOLOGIE 
La méthodologie utilisée repose sur le même échantillon que précédemment. 
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Pour identifier les auto-estimations des agents, nous avons demandé aux agents s'ils 
s'estimaient sûrs ou moins sûrs de bien connaître les informations présentes dans les aides. Plus 
précisément, c'est lors des entretiens individuels, à l'issu de chaque série de questions portant 
sur une situation d'incident particulière, que nous avons demandé aux agents de situer leurs 
connaissances sur une échelle en 5 points (de "absolument sûr" à "pas du tout sûr"). 
 
4.2  RESULTATS - DISCUSSION 
La figure 3 présente la mise en correspondance des situations où des besoins informationnels 
ont été identifiés avec les différents niveaux de sentiment de savoir des agents. 
 
 

Figure 3 : Jugement de savoir des agents pour des situations d'incident où des besoins 
informationnels ont été relevés 

 
La plupart des situations d'incidents pour lesquelles il a été relevé des besoins informationnels 
ont fait l'objet d'une auto-estimation élevé de la part des agents. Si on considère que les 
niveaux "absolument sûr" et "très sûr" correspondent à un manque de réalisme des besoins 
informationnels et les niveaux "assez sûr" et "pas trop sûr" à un réalisme, on peut dire, à partir 
de la figure 3, que dans la grande majorité des cas où des besoins informationnels ont été 
relevés, les agents s'auto-estiment "abusivement" sûrs de leurs connaissances. 
 
Ces résultats mettent au jour un constat de difficulté d'auto-estimation des compétences dans 
des situations de travail particulières que sont les situations de gestion d'incidents de sécurité. 
Elles ont notamment la particularité d'être rares pour les agents. Ces derniers ne disposent donc 
pas de pratiques courantes de gestion des incidents. En dehors des séances de formation et 
d'auto-formation, ils n'ont guère la possibilité de mettre leurs connaissances en œuvre. Il s'agit 
très probablement d'un facteur important de mésestimation de ses propres besoins. 
Des données complémentaires (Veyrac, 1998, p. 146-147) non détaillées ici montrent que les 
agents ont globalement toujours estimé leurs sentiments de certitude élevés (i.e. les agents ont 
souvent répondu qu'ils étaient très sûrs de bien connaître le contenu des aides documentaires), 
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que ce soit lorsque des besoins informationnels ont été identifiés ou non. Il semblerait que les 
types de métiers exercés par les agents soient propices à un sentiment de savoir élevé. 
Quelques verbalisations (respectivement celles de deux conducteurs et d'un aiguilleur) 
indiquent que les agents pensent qu'il est important qu'ils soient sûrs d'eux-mêmes pour mener 
à bien leur tâche "les situations clé comme ça, il faut que ce soit ancré ; si c'est pas ancré dans 
notre tête, c'est pas la peine" ; "dans une situation comme ça, si je ne suis pas très sûr, je 
change de métier" ; "de toute façon, si on commence à douter, à la limite, c'est vrai qu'on est 
plus à notre place". 
 

5 CONCLUSION 
 

Les données apportent des éléments de réponses négatives aux deux questions posées. Ils 
apportent également des informations complémentaires. 

Cette recherche montre notamment que les aides peuvent être utilisées dans des 
situations où les besoins informationnels n'ont pas été identifiés : les agents ont recours aux 
aides, y compris lorsque ces dernières ne viennent probablement pas véritablement apporter 
une information nouvelle. Les aides sont alors utilisées à titre de confirmation d'informations 
certainement déjà connues. Ce cas s'observe principalement pour les aiguilleurs qui, rappelons-
le, ont de moins fortes contraintes temporelles que les conducteurs pour faire face aux incidents 
étudiés. 

Concernant les recours aux aides lorsque des besoins informationnels existent, on 
constate qu'elles diminuent, proportionnellement, en fonction du jugement de savoir : plus les 
agents sont sûrs d'eux, moins ils ont recours aux aides. On entrevoit là l'importance des aspects 
métacognitifs dans le recours aux aides. 

 
Les résultats présentés portent sur peu de données, et il est délicat d'en tirer des conclusions 
générales. Il nous semble pourtant intéressant de réfléchir aux propositions que l'ergonomie 
peut avancer pour permettre aux agents de mieux prendre conscience de leurs besoins 
informationnels pour qu'ils puissent mieux utiliser les aides à leur disposition, lorsqu'ils en ont 
besoin. On peut envisager le développement de l'utilisation de simulateurs au cours desquels 
les agents pourraient s'approprier les aides documentaires et tester leurs capacités et leurs 
limites à résoudre un incident. Il faut cependant noter que plusieurs de nos travaux montrent un 
apport très limité de l'utilisation effective des aides documentaires. Les réponses que l'on peut 
apporter aux problèmes soulevés ne sont pas triviales. Elles concernent les contraintes de la 
tâche, la formation continue des agents, l'efficacité des aides et également les connaissances et 
activités métacognitives. Sur ce dernier point, des travaux récents (Valot, 1999) permettent 
d'espérer une meilleure compréhension du rôle des aspects métacognitifs dans l'activité et le 
développement de réponses ergonomiques adaptées à ces problèmes. 
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RESUME 
 
L'objectif de cette communication est de présenter les premiers résultats d'une étude 
ergonomique sur la régulation ferroviaire urbaine, réalisée pour le réseau du métro parisien 
dans le cadre d'une réflexion sur les dispositifs et les situations de travail.  
Dans un premier temps, nous présentons le contexte de la recherche et la problématique 
instrumentale, appliquée ici à la supervision de trafic. Dans un second temps, après un point 
méthodologique, nous présentons une définition théorique des classes de situations. Puis, 
nous distinguons les éléments constitutifs des classes de situations, à savoir les dimensions 
de différenciation et les facteurs de pondération, identifiés auprès de deux types 
d'opérateurs. Nous concluons sur l'application de ces résultats dans le cadre d'un projet de 
conception d'un outil de régulation, le projet SART2. 
 
MOTS-CLES 
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1. INTRODUCTION : POSITIONNEMENT DE LA RECHERCHE 
 
Les entreprises de transport, au même titre que les autres cherchent à améliorer les 
dispositifs et les situations de travail afin d'assurer une meilleure performance de leur 
production, dans des conditions optimales de fiabilité. La recherche présentée ici s'insère 
dans une démarche d'entreprise et porte sur la régulation d'un réseau de transport ferroviaire 
urbain. Elle est complémentaire d'une réflexion technique sur l'évolution des modes 
organisationnels et techniques de la régulation du métro parisien.  
 
Une telle recherche s'intègre dans le questionnement d'entreprise sur l'évolution des 
modèles d'organisation et des systèmes d'aide à la régulation, comme par exemple la prise 
de position par rapport à une décentralisation des instances de régulation du réseau métro. 
Cette démarche passe par la prise en compte des pratiques réelles de régulation. 
 

                                                
1 doctorante sous la direction de Pierre Rabardel, convention CIFRE en cours à la RATP en collaboration avec 
le laboratoire "Cognition et activités finalisées" de l'Université Paris 8. 
2 SART : Système d'Aide à la Régulation du Trafic 



La réflexion ergonomique s'articule autour de trois questions : qu'est-ce que la régulation du 
point de vue de ceux qui la pratiquent ? Comment les opérateurs intègrent et anticipent-ils 
la variabilité des situations traitées ? Quelle évolution envisager sur le plan des outils et de 
l'organisation de l'activité ? 
 
L'objectif global de notre recherche est de comprendre la structuration de l'activité en 
fonction des situations. Ce qui nous amène à étudier l'organisation de l'action, les stratégies 
de résolution et les représentations de la situation construites par les opérateurs. Nous nous 
intéressons également aux modes de construction et d'élaboration des instruments de 
l'activité c'est-à-dire au rapport de l'opérateur aux instruments de travail en situation de 
régulation. La situation étudiée relève des activités de gestion d'environnements 
dynamiques, c'est un cas particulier de la gestion de trafic. Il s'agit d'une tâche technique 
complexe dont les principaux buts sont : (1) en situation nominale d'assurer la conformité 
de l'offre réelle au programme théorique défini afin d'adapter l'offre de transport à la 
demande ; (2) en cas d'incident, de résoudre l'incident en supprimant ses causes et en 
conservant une qualité de service acceptable. 
 
Dans cette communication, nous présentons brièvement la problématique instrumentale 
appliquée au domaine du transport ferroviaire urbain, ainsi que la méthodologie utilisée. 
Puis nous définissons de manière théorique les classes de situations avant d'opérationnaliser 
ce concept au travers des premiers résultats de l'étude. Ils concernent la mise en évidence de 
classes de situations caractéristiques liées à des stratégies de régulation. Les classes de 
situations sont constituées à partir de deux types de critères : les dimensions de 
différenciation et les facteurs de pondération que nous présenterons pour deux types 
d'opérateurs. 
 

2. PROBLEMATIQUE 
 
Nous étudions une situation où plusieurs types d'opérateurs interagissent sur un objet 
global, la ligne de métro, au moyen d'outils, qu'ils utiliseront différemment en fonction de 
leurs objectifs, du contexte, des nécessités de la situation... (Rabardel, 1995). Ces 
"instruments" peuvent être le support d'une activité individuelle et/ou collective.  
 
Notre revue bibliographique identifie trois thèmes principaux étudiés dans le domaine des 
situations dynamiques : 
• la caractérisation des exigences cognitives liées aux situations dynamiques (Mariné 

et Cellier, 1984 ; Cellier, de Keyser et Valot, 1996 ...), 
• la modélisation de l'activité en situation dynamique (diagnostic, prise de décision...) : 

Amalberti (1996), Hoc (1996)... 
• Le co-contrôle de processus et les modalités de régulation de l'activité collective 

(Bourdon et Weill-Fassina, 1994 ; Rogalski, 1994 ; Leplat, 1997). 
 
Il en ressort que peu d'études placent les "outils" et leurs usages en situation réelle au centre 
de l'analyse de l'activité, en tant que moyen associé à l'action de l'opérateur, médiateur entre 
lui et l'objet de son travail. Un certain nombre d'entre elles soulignent pourtant la nécessité 
de développer des recherches du côté des outils en usage dans le champ du contrôle de 
processus (Filippi, 1994 ; Heath et Luff, 1994 ; Ouni, 1996). Dans cette perspective, 
plusieurs auteurs ont choisi de mettre au premier plan le rôle des "outils" dans l'activité 



(Béguin, 1994 ; Conein & Jacopin, 1994 ; Rabardel, 1995 ; Galinier, 1996 ; Duvenci-
Langa, 1997).  
 
La situation étudiée répond à des objectifs de guidage de mobiles (Cellier, de Keyser et 
Valot, 1996) et comporte une double médiatisation :  
• entre le sujet et l'objet de son activité, relation indirecte médiatisée par des outils de prise 

d'information et d'action c'est-à-dire un accès indirect du sujet à l'objet du travail. 
• une médiatisation par divers opérateurs : l'action de l'opérateur est médiatisée par 

l'activité d'autres opérateurs qui agissent pour lui sur la ligne de métro. 
 

3. METHODOLOGIE 
 
3.1. LA POPULATION 
L'analyse a porté sur deux types d'opérateurs : 
- l'opérateur du Poste de Commande Centralisé (opérateur du PCC), appelé chef de 
régulation, dont la tâche est d'assurer des intervalles réguliers entre le trains, supprimer les 
causes d'incidents tout en minimisant leurs conséquences sur le trafic. 
- l'opérateur du terminus, appelé chef de départ, dont la tâche est d'assurer les départs 
réguliers des trains en respectant l'horaire prévu et les conditions de travail des conducteurs. 
 
3.2. LE RECUEIL DE DONNEES 
Nous avons procédé en quatre phases pour recueillir les données nécessaires à l'analyse des 
classes de situations (Zanarelli, 1998) : (1) observations ouvertes de l'activité (au PCC et au 
terminus), permettant de recueillir des exemples de situations traitées (incidents liés à 
l'énergie électrique, perturbations dues à des avaries matérielles, etc.) ; (2) entretiens semi-
directifs auprès de huit opérateurs du PCC et quatre opérateurs de terminus, à partir d'une 
grille d'entretien comportant des questions de type "pour vous qu'est-ce qu'une situation 
calme/perturbée ?", "Qu'est-ce qui vous permet de différencier une situation perturbée d'une 
autre ?" et sur la base des exemples recueillis "pouvez-vous classer ces exemples suivant 
leur degré de perturbation et expliquer pourquoi ?", etc. ; (3) analyse qualitative des 
entretiens basée sur l'identification des dimensions verbalisées par les opérateurs pour 
différencier les situations entre elles ; (4) entretiens de validation des critères identifiés 
auprès des opérateurs interrogés précédemment.  
 
L'étude se poursuit par une analyse de l'activité qui permettra de valider et enrichir les 
dimensions et facteurs identifiés par entretien et constituant les classes de situations. 
 

4. RESULTATS : IDENTIFIER DES CRITERES DE 
DIFFERENCIATION 
 
Nous avons identifié de manière systématique les critères permettant de différencier les 
situations du point de vue des opérateurs du PCC, les chefs de régulation et des opérateurs 
de terminus, les chefs de départ. Il s'agit des dimensions sur lesquelles se fondent les 
acteurs de la régulation pour différencier les situations nominales des situations perturbées 
et les situations perturbées entre elles. Les dimensions et facteurs de pondération présentés 
ici ont permis de construire quatre types de situations : calmes, peu perturbées, 
moyennement perturbées et très perturbées. 



 
4.1. DEFINITION THEORIQUE DES CLASSES DE SITUATIONS 
Sur le plan théorique, la définition de classes de situations doit répondre à des exigences 
telles que comporter les éléments pertinents liés au contexte, à la situation (Galinier, 1996) 
tels que la complexité de l'objet pris en compte (Minguy, 1995), le niveau de dégradation 
de la situation, les caractéristiques de l'état du système, etc., c'est à dire des facteurs liés à la 
situation tels que des dimensions spatiales, temporelles et spatio-temporelles 
caractéristiques des situations de régulation de trafic. Il s'agit d'intégrer les critères, marges 
de manœuvre, possibilités d'action pour les opérateurs et les ressources disponibles (Filippi, 
1994), prendre en compte les situations nominales et perturbées et les situations où la non-
action fait aussi partie de l'activité (Dos Santos, 1985 ; Dessaigne, 1989). Plusieurs 
typologies existent dans la littérature ferroviaire. L'avantage de celle de Filippi et Theureau 
(1993) est d'être fondée sur une distinction basée sur leur complexité de résolution pour les 
chefs de régulation, de même que celle de Bourdon et Weill-Fassina (1994). Cependant, la 
typologie de Filippi (1994) ne distingue pas de degrés de dégradation des situations et ne 
prend en compte que les incidents les plus courants, c'est à dire quotidiens. Les périodes 
creuses et les incidents graves ne sont pas traités. 
 
C'est pourquoi nous avons cherché à affiner ces typologies et à construire des classes de 
situation adaptées aux spécificités de notre terrain. Nous prenons en compte la difficulté de 
gestion qui est à distinguer de la gravité de la perturbation : un incident grave peut-être 
facile à gérer et un incident peu grave peut ne pas l'être. Par exemple : "un chien sur les 
voies c'est pas grave mais il faut décider en fonction des gens car on n'est pas obligé de 
couper le courant". La difficulté est liée à l'existence d'une procédure connue et définie 
pour agir. La gravité est liée aux conséquences de l'événement. 
 
4.2. L'OPERATEUR DU PCC 
 
4.2.1. La détection des situations perturbées 
Elle s'appuie sur des indices tels qu'un dysfonctionnement dans la marche des trains, un 
stationnement plus long que prévu, le terminus avertit par téléphone que certains trains sont 
partis en retard (suite à des avaries matériel en terminus, des échanges de matériel ou de 
conducteurs, problème voyageur, etc.), ou un espace se forme entre deux trains sur le 
synoptique de ligne. L'attention du chef de régulation est également attirée par un appel de 
conducteur au Téléphone-Haute-Fréquence avec un motif nécessitant un stationnement, une 
coupure de l'énergie électrique de traction, mais également un stationnement suite à une 
avarie, un incident nécessitant un stationnement (frein de secours, etc.), un problème sur les 
installations fixes (signalisation, câble en ignition par exemple), une demande de coupure 
de courant immédiate, un signalement par un conducteur qui vient de croiser un train qui 
dégage de la fumée, ou qui a entendu un bruit anormal 
 
Un des ces événements suffit pour considérer qu'une situation est perturbée. Il peut y en 
avoir plusieurs simultanément. Pour les chefs de régulation, "le critère principal c'est le 
temps", car tout événement anormalement long sur la ligne doit attirer l'attention. 
 
4.2.2. Dimensions de différenciation 
Nous avons identifié sept dimensions entrant dans la différenciation des situations : 
• La connaissance de la cause de l'incident (complémentaire de sa "nature"). 
Lorsque celle-ci est connue, la procédure à appliquer est plus facilement identifiée. 



Une cause inconnue implique des recherches allongeant la durée du traitement. 
• La zone d'influence et d'interruption du trafic. Une zone d'incident localisée 
permet de délimiter spatialement l'interruption de trafic et de bien la cerner. Une zone 
élargie ou non localisée doit être réduite. Une zone dynamique qui se déplace 
(personnes sur les voies, etc.) augmente l'incertitude et la difficulté de gestion. 
• La répétition d'un même incident en un laps de temps réduit peut être un indice 
de dégradation probable de la situation. 
• La mise en place d'une information voyageurs est liée à la durée de l'incident, à 
partir d'une interruption de trafic de cinq minutes, le chef de régulation-informateur 
passe l'information aux centres de liaisons et aux stations (Grosjean, 1992). Au niveau 
de l'activité, il s'agit d'augmenter et de restructurer la diffusion d'information. 
• La durée du stationnement d'un train qui peut être catégorisée en stationnements 
inférieurs à 5 minutes, compris entre 5 et 15 minutes et supérieurs à 15 minutes. 
• La mise en place de services provisoires, qui consiste à faire passer un train 
d'une voie sur l'autre pour le faire repartir en sens inverse. Le service provisoire peut 
être utilisé comme mesure compensatoire ponctuelle ou pour une durée indéterminée 
afin d'exploiter la ligne en plusieurs parties lorsque le trafic est interrompu. 
• La nécessité de faire appel à des cercles d'intervenants plus ou moins larges. 
La perturbation peut être gérée par le chef de régulation et le conducteur de la rame 
concernée (cercle de niveau 1). Il peut élargir le cercle d'intervenants à des gradés de 
ligne, des agents de station, aux services techniques... (cercle de niveau 2). Le chef de 
régulation peut aussi devoir faire appel à des interventions extérieures telles que les 
pompiers et la police (cercle de niveau 3). 
 
La combinaison de toutes les dimensions permet d'évaluer le degré de perturbation d'une 
situation, qui est modulé par des facteurs aggravants ou facilitants. 
 
4.2.3. Affiner l'évaluation : les facteurs de pondération 
Ces dimensions sont modulées par des facteurs qui font basculer ou non une situation, dans 
une catégorie plus perturbée, selon la manière dont ils s'instancient. Il s'agit du moment 
d'occurrence de l'incident, lié à l'intervalle, au nombre de trains en circulation. Aux 
heures creuses, les intervalles sont grands et il y a moins de trains en ligne donc plus de 
stations entre deux trains. En cas de stationnement, la marge de manœuvre et la pression 
temporelle sont moindres. Aux heures de pointe, l'intervalle est plus court et le nombre de 
trains en ligne est important, ce qui réduit la marge de manœuvre et augmente la pression 
temporelle. La présence de trains sous tunnel intervient en tant que facteur aggravant, car 
elle entraîne des contraintes et risques supplémentaires à gérer tels que des évacuations 
spontanées de voyageurs ou la gestion d'une évacuation en interstation. Le mode de 
manifestation de la perturbation tel qu'une interruption du trafic (fréquent) ou une 
marche ralentie (moins fréquent) a également des conséquences sur l'activité. Les chefs de 
régulation préfèrent une coupure franche du trafic à une marche ralentie car "c'est un 
incident bien localisé... on peut utiliser les services provisoires et exploiter la plus grande 
partie possible de la ligne et les voyageurs prennent des correspondances". 
 
4.3. L'OPERATEUR DE TERMINUS 
 
4.3.1. La détection des situations perturbées 
Elle s'appuie sur les critères suivants : le non respect du programme théorique, sur le plan 
des intervalles et/ou des horaires, la présence d'un incident sur la ligne (signalement par le 



chef de régulation du PCC) ou d'un incident en terminus (signalement du chef de départ du 
terminus opposé, par exemple). Les indices utilisés pour détecter les situations perturbées : 
dès que le programme théorique n'est plus respecté, et que le retard en ligne n'est pas stable, 
dès qu'il y a un stationnement en ligne. 
 
La détection d'une perturbation, qu'elle ait lieu en ligne ou en terminus, va donner lieu à la 
préparation d'une action : un incident, même s'il survient en ligne, donne lieu à une action 
en terminus. Les chefs de départ n'attendent pas qu'il n'y ait plus de trains qui arrivent en 
terminus ou que l'incident soit sur leur "territoire" pour agir. Il s'agit toujours pour eux 
d'anticiper l'évolution de la situation de la ligne. Un des éléments suffit pour que le chef de 
départ détecte une situation dégradée, mais ils peuvent survenir simultanément. 
 
4.3.2. Les dimensions de différenciation 
Nous avons identifié quatre dimensions utilisées par les chefs de départ pour différencier 
les situations :  
• la présence ou non d'un incident et l'origine du signalement : un retard ponctuel en 

ligne du à une affluence ponctuelle de voyageurs ou un incident qui a lieu en ligne et qui 
entraîne un stationnement. Il peut s'agir de trains partis en retard qu'il faut suivre et 
pointer pour répartir leur retard sur les autres trains. Il peut s'agir d'une avarie en 
terminus ou d'un problème au dégarage. Généralement, s'il y a risque de dégradation, il 
faut se préparer à la mise en place de mesures de régulation à partir du terminus. 

• la dégradation de la fluidité du trafic : elle s'observe par un non respect de l'horaire 
théorique et les intervalles deviennent irréguliers. Il peut s'agir d'un ou de plusieurs 
trains qui prennent du retard suite à un incident et cumulent du retard en parcourant la 
ligne. 

• le lieu du stationnement suite à un incident : l'incident peut avoir lieu à proximité du 
terminus. S'il a lieu près de l'autre terminus ou en ligne, le chef de départ a du temps 
pour "voir venir" et pointer les trains pour connaître l'évolution de leur retard. 

• la présence d'un incident entraînant un retard prévisible : un incident entraînant un 
retard prévisible permet de le répartir sur plusieurs trains, car c'est moins perturbant pour 
les voyageurs. Si le retard est imprévisible, cela diminue les possibilités d'anticipation et 
de répartition des conséquences sur le plus grand nombre de départs possibles. 

 
4.3.3. Facteurs de pondération 
Les facteurs qui permettent de pondérer l'évaluation du degré de perturbation d'une 
situation du point de vue des opérateurs de terminus sont :  
• Le moment d'occurrence de l'événement : en heures creuses, l'offre de transport est 

stable, l'intervalle important. En périodes de dégarage/garage des trains, qui précèdent et 
suivent les heures de pointe, il faut absolument respecter les horaires pour préparer 
l'offre de transport des heures de pointe. En heures de pointe, le retard existant peut 
s'accentuer, il n'est plus possible d'intervenir pour le réduire et l'intervalle entre les trains 
est très court. 

• le respect de l'intervalle notice : lorsque l'intervalle pratiqué est aussi proche que 
possible de l'intervalle notice, les passages des trains suffisent pour absorber les flux de 
voyageurs. Lorsque l'intervalle pratiqué s'éloigne de l'intervalle notice, la stabilisation et 
la réduction du retard sont plus difficiles. 

• les décisions antérieures prises par le PCC : elles influent sur l'activité des chefs de 
départ car lorsque l'offre de transport est fortement modifiée suite à un incident, il faut 
élaborer des stratégies d'exploitation en situation dégradée et de retour à la normale. 



• le retard de la ligne et les conditions de travail des conducteurs : c'est une 
contrainte. En cas de retard égal ou supérieur à trente minutes par rapport à l'heure du 
dernier départ prévu d'un conducteur, celui-ci n'est pas obligé de repartir pour assurer 
son dernier tour. Il faut alors lui trouver un remplaçant ou garer son train. 

• la ligne concernée peut être un avantage comme un inconvénient : une ligne longue 
signifie beaucoup de trains mais aussi plus de temps pour anticiper et répartir le retard.  

• les installations fixes : le type de manoeuvre possible en terminus peut permettre de 
gagner du temps ou pas. 

 
4.4. UNE TYPOLOGIE DE SITUATIONS 
 
4.4.1. Quatre classes de situations 
Les dimensions et facteurs de pondération permettent de construire une typologie de quatre 
types de situations : calmes, peu perturbées, moyennement perturbées et très perturbées, 
basées sur le degré de perturbation de la situation. 
• les situations calmes : pour le PCC, elles sont caractérisée par une stabilité du trafic, la 

surveillance des intervalles entre les trains, le recueil de signalements d'événements et 
d'informations non perturbants pour le trafic. Pour le terminus, une situation calme est 
caractérisée par un trafic fluide, un retard par rapport à l'horaire théorique qui est stable 
et maîtrisé, et l'ordre prévu des conducteurs est respecté. 

• les situations peu perturbées : pour le PCC, elles sont caractérisées entre autres par un 
court stationnement, dont la cause et la nature sont bien localisées, qu'il est possible de 
gérer en retenant les trains en station sans reconcevoir une nouvelle offre de transport, 
avec un cercle d'intervenants réduit. Pour le terminus, les intervalles entre les trains sont 
stables, et proche de l'intervalle prévu, il peut y avoir un retard ponctuel et prévisible, il 
est possible de gérer la situation en compensant les horaires de départ. Par exemple : 
allonger l'intervalle de 10 secondes sur 6 trains pour répartir un léger retard d'une minute 
sur quelques trains de manière à ce que ce soit transparent pour les voyageurs. 

• les situations moyennement perturbées : pour le PCC, elles sont caractérisées par un 
stationnement de train plus long, dont la cause est identifiée dans les premières minutes, 
dont les conséquences sur le trafic peuvent être gérées par une exploitation partielle de 
ligne. Lorsque ce type d'événement survient en heure de pointe, il peut basculer dans une 
situation très perturbée. Pour le terminus, il peut s'agir d'un incident qui a lieu en ligne 
est dont il faut gérer les répercussions sur les départ, l'horaire théorique ne peut plus être 
appliqué, les intervalles deviennent irréguliers, le retard n'est plus stable, l'ordre des 
conducteurs est modifié. Les possibilités d'anticipation se réduisent. Le plus souvent, la 
perturbation moyenne se transforme en grosse perturbation pur le terminus, lorsqu'elle 
survient pendant les périodes de dégarages des trains (précédant les heures de pointe). 

• les situations très perturbées : pour le PCC, elles sont caractérisées par une longue 
interruption de trafic, des difficultés à identifier les causes de l'incident, la nécessité de 
reconcevoir totalement l'offre de transport autour de l'incident, un grand nombre 
d'intervenants. Pour le terminus, l'horaire théorique n'est plus applicable, les intervalles 
sont irréguliers ou il n'est plus possible d'assurer l'intervalle prévu (manque de trains), 
les conducteurs sont déclassés par rapport à la prévision. Le retard est imprévisible, un 
incident est signalé par le PCC, le trafic est interrompu sur un partie de la ligne. A cela 
s'ajoutent les difficultés liées à la gestion des conséquence sur la fin de service des 
conducteurs (relèves, retard à la fin de service...). Si c'est en heure d'affluence, pendant 
les dégarages ou juste avant les périodes de relève des conducteurs, la situation sera plus 
perturbée car il y a beaucoup de trains en ligne, l'intervalle entre les trains est réduit, les 



temps de battement en terminus aussi, ce qui laisse moins de marge de manoeuvre pour 
réagir et répartir le retard 

 
La typologie des situations que nous venons de présenter s'appuie sur deux types de critères 
utilisés par les opérateurs. Il s'agit de dimensions sur lesquelles se fondent les acteurs de la 
régulation pour différencier les situations entre elles et de facteurs permettant de pondérer 
le degré de dégradation des situations. L'avantage de cette typologie est de prendre en 
compte tous les degrés possibles de dégradation de la situation et d'envisager les phases de 
transition entre ces degrés de perturbation, grâce aux facteurs de pondération. 
 
4.4.2. Différenciation des notions de retard et de perturbation 
Il est nécessaire de distinguer la notion de retard du point de vue des Chefs de régulation 
et du point de vue des chefs de départ. Au PCC, l'objectif principal n'est pas d'assurer que 
les trains soient "à l'heure" mais que les intervalles en ligne soient réguliers. Pour le 
terminus, il faut gérer l'ordre des trains et le respect des conditions de travail des 
conducteurs c'est-à-dire que relèves et fins de services doivent être effectuées à l'heure 
prévue. Il faut respecter au mieux le programme théorique. Dans la notion de degré de 
perturbation pour les chefs de départ, il faut intégrer celle d'écart par rapport au programme 
théorique. Il est donc possible que la ligne soient très en retard du point de vue du terminus 
(donc perturbée) et très régulière du point de vue du PCC, donc non perturbée. Le chef de 
régulation au PCC prend en compte les stationnements et donc plutôt le "retard au 
redémarrage du train" ainsi que la notion de fréquence, c'est-à-dire le nombre de trains qui 
passe en un point donné sur une période donnée, afin de répondre à la demande de 
transport.  
 
Il est important de noter que les opérateurs distinguent incident et perturbation. Un 
incident n'est pas toujours une perturbation. S'il est transparent pour les voyageurs, ce n'est 
pas une perturbation. S'il a une incidence sur le trafic voyageurs, il est considéré comme 
une perturbation. Nous faisons nôtre la remarque de Lévy (1996) concernant des situations 
qui ne sont pas considérées par les opérateurs comme des perturbations mais qui pourraient 
le devenir si elles ne sont pas traitées le plus tôt possible. C'est le cas de l'absence de 
matériel disponible au départ, d'avaries au dégarage qui empêchent les trains de sortir des 
voies de garage, par exemple. Ces événements sont traités en amont du départ des trains par 
le terminus et deviennent des perturbations qui ont un impact sur le trafic, si elles ne sont 
pas traitées en amont du terminus. 
 

5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
Les données issues de la littérature montrent l'intérêt d'une typologie des situations du point 
de vue des opérateurs sur laquelle il est possible de se baser pour différencier des stratégies, 
structures et invariants de l'activité. L'identification des critères de différenciation des 
situations est indispensable pour une analyse de l'activité mettant en oeuvre l'approche 
instrumentale des situations de travail, appliquée dans la suite de la recherche.  
 
Les résultats de notre travail contribueront à terme à éclairer les prises de décision 
concernant les évolutions techniques et organisationnelles de la régulation du métro, dans 
l'objectif de fiabiliser cette organisation. A l'heure actuelle, nous participons au projet 



franco-brésilien SART3, (Brézillon et al. 1997) qui a pour but la réalisation d'un système 
multi-agents d'aide aux opérateurs chargés de la régulation de lignes de métro. Notre 
contribution concerne l'agent gestionnaire d'incidents, dont le but est d'aider les opérateurs 
dans le choix d'une stratégie, en accumulant des connaissances sur les incidents, leur 
contexte et leur résolution. Le gestionnaire d'incidents est conçu comme un système 
hybride, alliant la rapidité du raisonnement à base de cas à la sécurité des raisonnements 
basés sur des règles (Zanarelli, Saker, Pasquier, 1999). 
 
La modélisation des connaissances développée dans ce projet est fondée sur des approches 
pratiques. Elle permet aux ergonomes de contribuer à la conception d'un outil de régulation 
par l'apport de connaissances utilisables en amont de la conception. Les résultats fournis en 
ergonomie permettent d'introduire dans le système informatique un modèle de l'utilisateur. 
L'environnement de l'opérateur et de la ligne de métro joue un rôle important dans l'activité 
de régulation (en particulier dans le choix des stratégies). Nous avons caractérisé celui-ci en 
termes de classes de situation, en référence au cadre théorique des activités instrumentées 
(Rabardel, 1995). Les résultats présentés dans cette communication sont utilisés pour 
structurer la base de cas du gestionnaire d'incident. 
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RESUME : Les “emballements de réaction” constituent une source majeure d'accidents 
dans les processus chimiques. On présente ici quelques enseignements issus de 
l'implantation, dans un site de production de la chimie fine, d'un système de détection des 
emballements de réaction. On présente quelques arguments qui suggèrent de comprendre le 
dispositif mis en place pour mener cette implantation comme un processus conjoint de 
développement des situations de travail et des acteurs qui participent au processus de 
conception. On tire, en conclusion, quelques enseignements sur la gestion des risques dans 
la chimie fine. 
 
MOTS-CLEFS : Emballement de réaction, alarme, gestion du risque, implémentation, 
facteurs humains. 

1 - INTRODUCTION 
 
L'analyse et la modélisation des activités et des processus de conception constituent un 
large champ de recherche (pour une revue de questions on pourra se reporter Béguin & 
Darses, 98). Un des enjeux actuels de ces travaux porte sur l'appréhension des aspects 
collectifs de la conception (voir p.e. de Terssac & Friedberg, 96), en particulier du fait de la 
complexité des produits à concevoir. Les problèmes posés par la conception de ces 
dispositifs sont trop nombreux, et leur difficulté telle, qu'aucun des acteurs du process ne 
possède les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour les résoudre tous. La division 
des tâches, et la spécialisation professionnelle permettent de réduire cette complexité. Mais 
chacun des acteurs possède alors une part de la réalité liée a son activité. Et on sait bien en 
ergonomie que peuvent co-exister de nombreuses représentations différentes d'un même 
système complexe et dangereux : celles des physiciens ou des chimistes qui ont une 
connaissance hypothético-déductive du process, mais qui ne tient pas toujours compte des 
contingences ou de la singularité du site ; celles de de l'encadrement, qui a la responsabilité 
de l'atteinte des objectifs de production et, de manière générale, les représentations de ceux 
qui déterminent les conditions économiques et sociales, celles des opérateurs qui intègrent 
la variabilité de la production et les aléas du dispositif (Wisner, 97, Daniellou & Garrigou, 
93). Il existe donc une diversité de "points de vue", source de divergences ou de 
désaccords, qui peuvent conduire à l'existence de logiques organisationnelles 
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contradictoires entre objectif de production et de sécurité des personnes (De Terssac, 92), 
ou à la présence d'incohérences techniques, dont le caractère néfaste ne se révèle que dans 
les circonstances peu fréquentes, mais aux conséquences dramatiques, comme à Three 
Miles Island (Perrow, 82). Comment réaliser, durant la conception, une intégration des 
points de vue favorable à la sécurité des personnes et à leurs conditions de travail ? Tout un 
ensemble de travaux réalisés en Ergonomie ont montré que l'activité est intégrative (Guérin 
& Coll., 91). On peut donc réaliser un examen de cohérence des solutions envisagées par 
les concepteurs en les faisant expérimenter, dans l'activité, par les opérateurs (Béguin, 97).  
 
On a mis en oeuvre cette démarche en introduisant, dans une situation pilote, un prototype 
d'une alarme destinée à des sites de production de la chimie fine. Dans un premier temps, 
nous donnerons des indications sur le site, le dispositif en cours de conception et les 
méthodes mises en oeuvre. On montrera ensuite que, dans cette situation, l'implémentation 
de l'artefact est un processus de transformation du dispositif technique et de production 
conceptuelle.  Pour les concepteurs, l'introduction de l'artefact révèle des discordances  qui 
doivent trouver une issue dans des développements nouveaux. Il n'en va pas autrement 
pour les opérateurs, ni pour leur encadrement lorsqu'il est associé à l'étude. La 
transformation concrète de la situation, le regard de l'autre, les finalités qu'ils poursuivent, 
réinterroge et genère un retour réflexif sur l'action, et ses difficultés et suscite l'opportunité 
et la recherche d'un dépassement. On conclura sur l'intérêt que présente ce processus sur la 
gestion des risques, et sur ses conséquences pour la conception. 

2 - CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 
Il s'agissait de développer une alarme afin de prévenir l'occurrence d'accidents majeurs - les 
emballements de réaction - dans des sites classés SEVESO, avec leurs conséquences 
Humaines, environnementales, et industrielles. Ce projet est consécutif à une expertise 
réalisée dans un site nucléaire, où un opérateur était décédé suite à un emballement de 
réaction. Les cinq opérateurs présents sur le site s'étaient bien rendus compte que quelque 
chose n'allait pas deux heures avant l'explosion. Mais ils n'avaient tenté de quitter les lieux 
que quelques seconde avant l'explosion. Quelles que soient les raisons pour lesquelles les 
opérateurs sont restés sur le site  (volonté de "récupérer" la production, souhait d'éviter la 
destruction des installations, etc...), ce type de résultat (largement confirmé par d'autres 
analyses) montre que les opérateurs ont des difficultés pour identifier le temps qui leur 
reste avant une explosion liée à un "emballement de réaction".  
 
Nous allons d'abord présenter le site pilote et les caractéristiques du produit, puis le 
système technique et la méthodologie mise en oeuvre. 
 
2.1 - CARACTERISTIQUES DU SITE PILOTE ET DU PRODUIT 
 
L'alarme a été introduite dans une petite unité de production d'un catalyseur, destinée à la 
production de verres optiques synthétiques. Quelques dizaines de kilogrammes de produit à 
partir de deux réacteurs en verre. Les opérateurs se trouvent à côté des réacteurs. Le 
produit peut connaître trois états : 
- La synthèse du catalyseur est exothermique : le produit peut augmenter de lui-même en 
température, en libérant des produits secondaires gazeux. Lorsque ce processus 
exothermique "s'emballe", la production de gaz peut être telle qu'il y a explosion (c'est 
"l'emballement de réaction").  



- Pour éviter l'emballement de réaction, le catalyseur est donc refroidi durant la synthèse. 
Dans le site pilote, le refroidissement était effectué grâce à une circulation d'eau glycolée 
dans des serpentins placés dans les réacteurs. En outre, l'homogénéité thermique du 
catalyseur était assurée par des agitateurs. Un refroidissement trop important du produit 
peut néanmoins entraîner sa "cristallisation" (précédée d'une phase instable de "surfusion"). 
Le produit devient alors solide. 
- Entre l'état solide de la cristallisation, et l'état gazeux de l'emballement de réaction, le 
produit est liquide. 



 
2.2- UN SYSTEME INNOVANT : LE DETECTEUR PRONOSTIQUEUR 
D'EMBALLEMENT DE REACTION (DPE). 
 
Il s'agissait de développer un système de sûreté (voir figure 1 ci-dessous) permettant de 
prédire, étant donné l'évolution de la température du produit, le temps restant avant une 
explosion imminente liée à un emballement de réaction.  
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Figure 1 : Diagramme schématique des instrumentations (selon la 
recommandation NE 31, NAMUR, 95). Trois classes de dispositifs de 
conduite de processus y sont dintingués : les systèmes de contrôle, les 
systèmes de surveillance (monitoring system), et les systèmes de 
sûreté (safety instrumented systems).  

 
Une méthode de détection du moment critique de l'emballement de réaction (i.e. 
l'explosion) a d'abord été développée, puis implémentée sous forme d'un prototype (version 
ß). Le système obtenu, appelé "Détecteur Pronostiqueur d'Emballement de réaction" 
(DPE), a été testé en situation expérimentale ("essai en grand") afin d'évaluer sa généricité. 
Une évaluation a montré que le système détecte environ 60% des accidents décrits dans la 
base de données de Marss & Coll (1989)2., les réactions brutales (erreur de chargement 
d'un réactif) ou explosives intervenant en moins de quelques minutes étant exclues de son 
périmètre (sauf adaptation spécifique). Bien entendu, la fiabilité de l'information donnée 
augmente si l'on dispose d'études sur la cinétique chimique des réactions concernées. Mais 
le plus souvent, la cinétique des réactions d'emballement peut ne pas avoir été étudiée, soit 
par un manque d'étude préalable, soit à cause d'un changement de qualité mineur d'un 
produit de base. L'aspect le plus intéressant du système est qu'il peut évaluer, malgré 
l'absence d'études spécifiques, le Temps Moyen Restant avant une explosion (TMR) avec 
une erreur modérée. On peut ajouter que le DPE est un système très innovant, aucun 
dispositif comparable n'étant actuellement disponible. 
 

                                                
2 : cette base de donnée fournit la typologie d'environ 200 accidents survenus à des réacteurs chimiques 
fonctionnant en discontinu 



Lorsqu'il a été introduit dans le site pilote, le DPE comprenait un afficheur digital de 
température, un affichage du TMR pour chacun des deux réacteurs, et des alarmes visuelles 
et sonores qui se déclenchent pour une valeur donnée du TMR. 
 
2.3 - METHODOLOGIE 
 
L'introduction du DPE dans le site pilote s'est déroulée en deux phases : 
 
- Une première phase, appelée "étude exploratoire", a servi à caractériser le système socio-
technique avant l'introduction du système technique. Elle a duré 4 mois. Durant cette étape, 
nous avons utilisé l'Analyse Ergonomique du Travail (Wisner, A. 95 ; Guérin & Coll. 91).  
- Durant la seconde phase, appelée "expérimentale", le dispositif était à disposition des 
opérateurs sur site. Elle a duré 8 mois. Deux types de méthodologie ont été utilisés : 
l'Analyse Ergonomique du Travail, et des techniques de simulation de la tâche. La 
simulation de la tâche était ici comprise comme une méthode à finalité cognitive (H.Simon, 
81), mais aussi comme une démarche permettant de créer des situations d'échanges entre 
acteurs ayant des savoirs hétérogènes : concepteurs, encadrement, opérateurs et 
ergonomistes (Béguin & Weill Fassina, 97). 
 
L'étude a été réalisée en y associant la hiérarchie de l'entreprise (directeur technique), les 
contremaîtres du site, le responsable sécurité et les opérateurs, en plus des ingénieurs et des 
ergonomes. Des réunions ont ponctué l'introduction du DPE, tant durant la phase 
"exploratoire" que durant la phase "expérimentale". 
 

3 - RISQUE QUOTIDIEN ET PARADOXE DES SYSTEMES A RISQUE 
 
Le DPE repose dans ses principes sur une classe de situation extrêment risquée : 
l'emballement de réaction. Mais l'analyse de l'activité montrera que les opérateurs ont a 
gérer un "risque quotidien" : la critallisation.  
 
3.1 - LA CRISTALLISATION : UN RISQUE QUOTIDIEN 
 
L'analyse de l'activité réalisée durant la première phase de l'étude - phase exploratoire - 
montre que les opérateurs conduisent le processus "au plus près de la cristallisation", à 
partir du seuil bas de température et non du seuil haut, auquel correspondent le TMR et 
l'emballement de réaction.  
 
Cette stratégie a plusieurs origines. D'une part, le risque étant situé dans les limites élevées 
de température du produit, la conduite au plus près de la cristallisation "éloigne" la 
présence du risque. Les caractéristiques du système de production reposent sur cette même 
base : le dispositif de refroidissement du produit durant la synthèse, tend spontanément à 
entraîner le produit vers les seuils les plus bas de température. D'autre part, l'expérience a 
montré que plus le produit était froid durant la synthèse, et plus le catalyseur obtenu est de 
bonne qualité du point de vue physico-chimique. Les opérateurs sont donc conduits à 
maintenir le process au plus près du seuil bas de température pour des raisons de 
production. 
 



Simultanément, pour que cette stratégie soit efficace, un contrôle très sérieux du dispositif 
de refroidissement est nécessaire afin d'éviter la cristallisation. Car, bien que cette dernière 
soit moins risquée que l'emballement de réaction, elle n'en est pas moins considérée par les 
opérateurs et leur encadrement comme un incident sérieux qu'il faut éviter. Lorsque la 
cristallisation est atteinte, il faut, d'une manière ou d'une autre, laisser le produit se 
réchauffer. Avec tous les risques liés à l'instabilité du polymère que ce réchauffement 
entraîne.  
 
La nécessité de développer des stratégies de conduite au plus près de cristallisation 
explique les résultats paradoxaux qu'on observera lors de l'introduction de l'alarme. Les 
opérateurs consulteront de plus en plus souvent l'alarme, ce qui est, a priori, positif. Mais 
pour prélever les informations de température, et non le TMR, qui constitue pourtant 
l'intérêt du système. En effet, plus les opérateurs consultent l'interface du DPE, et moins ils 
consultent les indicateurs de température qui leur étaient fournis précédemment (Cf. 
tableau 1).  
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Tableau 1 : Evolution comparée, durant la phase expérimentale, des 
durées de prises d'informations entre le DPE et les thermomètres 
précédemment disponibles (en % du temps total de la conduite). La 
température du DPE est de plus en plus consultée au dépend des 
afficheurs analogiques moins précis. 

 
Cette catachrèse s'explique par l'insuffisance des instruments disponibles avant 
l'introduction du DPE. En effet, les capteurs dont disposent les opérateurs fournissent des 
informations de températures au demi-degré, ce qui oblige les opérateurs à faire des 
estimations car la conduite au plus près de la cristallisation demande une précision plus 
importante. Or, l'alarme affiche la température au 10ème de degré. Elle permet donc une 
plus grande précision dans la conduite du process. 
 
3.2 - FAIRE FACE A L'INCONNU 
 
La conduite du process au plus près du seuil bas de température est un exercice difficile, à 
partir duquel se développent les compétences des opérateurs. On peut évoquer, à titre 
d'exemple, les théories de la cristallisation qui ont pu être mises en évidence par l'analyse 
de l'activité. Dans une première stratégie, on considère que ce qui est important c'est 
d'éviter la propagation par l'agitateur des "amorces de cristallisation"  c'est-à-dire de 
cristaux qui apparaissent à proximité des serpentins de refroidissement qui circulent dans 



les réacteurs. Dans cette stratégie, on considère qu'on peut cristalliser à condition de ne pas 
propager les cristaux par l'agitation. Cette stratégie repose en fait sur une "théorie de la 
propagation". Dans une seconde stratégie, on considère qu'il faut surtout laisser fonctionner 
l'agitateur après le dernier coup de froid, afin d'optimiser les échanges thermiques entre le 
système de refroidissement et le produit. On peut dire de cette seconde stratégie qu'elle 
repose sur une "théorie d'équilibration thermique". 
 
La théorie de la propagation et celle de l'équilibration thermique sont des théories pour 
l'action . D'une part, leur formulation résulte de l'analyse de l'activité. D'autre part, elles  
reposent moins sur une connaissance scientifiquement validée du processus physico-
chimique, que sur l'expérience en situation. Enfin, il s'agit d'une conceptualisation pour 
l'action : elle porte sur le risque quotidien de la cristallisation.  
 
Le risque majeur de l'emballement ne fait pas l'objet d'une conceptualisation similaire. Et 
pour cause : la pratique ne le permet pas. Les possibilités de construire une connaissance de 
l'emballement de réaction dans l'action sont inexistantes : il faut produire, et produire sans 
risque.  Il existe, dans cette situation, une part d'incertitude qui est propre à la situation 
risquée (et qui ne résulte que partiellement des caractéristiques de la tâche) : plus on veut 
être efficace et se protéger, moins on peut connaître ! Or, comme on l'a souligné plus haut, 
l'emballement pourrait apparaître consécutivement à une surfusion mal maîtrisée, ou plus 
simplement suite à une casse de matériel. Les opérateurs pourraient alors se trouver dans 
une autre classe de situation qui ne leur est pas familière, l'emballement de réaction, et pour 
laquelle ils n'ont pas d'expérience. 
 
En définitive, la conduite du process au plus près de la cristallisation constitue une classe 
de situations bien connues des opérateurs ou de leur encadrement. Mais en cas 
d'emballement de réaction, il faudrait faire face à l'inconnu ...  La maîtrise d'un tel système 
pourrait, dans ce cas, être un défi à la raison.  
 

4 - UN SYSTEME APPRENANT 
 
L'introduction du DPE met en scène un face-à-face entre deux classes de situations à 
risque, et deux formes d'expertises (fig.2). La première classe de situation porte sur la 
cristallisation, qui constitue un risque moindre, mais quotidien. C'est dans ce contexte, et 
pour éviter la surfusion, que se développent les compétences des opérateurs. Ils sont des 
experts de la cristallisation.. C'est cette expertise qui permet de conduire ce  process, avec 
toutes ses caractéristiques (taille des réacteurs, variabilité des charges qui dépend de la 
température extérieure, etc....). La seconde classe de situation a trait à l'emballement de 
réaction, qui constitue un risque majeur tant pour les personnes que pour les installations 
ou l'environnement. Le DPE, ou plus exactement les savoirs théoriques sur lesquels il 
repose et qu'il intègre, relèvent d'une expertise de l'emballement de réaction.. Cette 
expertise, construite sur la base d'études in vitro  et d'observations minutieuses, de calculs 
et de formules, est valable pour de nombreux process, elle permet la généralisation. Mais 
permet-elle la conduite de ce  process ? 
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Figure 2 : L'introduction du DPE met en scène un face-à-face entre, d'une part, des concepts 
scientifiques fortement généralisables, mais qui peuvent se marquer d'une forte extériorité 
au site, et d'autre part, des stratégies de conduite, qui font des opérateurs des experts de leurs 
situations de travail, mais une expertise qui s'adresse aux conditions les plus fréquentes de la 
conduite. 

 
De notre point de vue, il n'est pas possible de rester sur ce face-à-face. Il nous semble, au 
contraire que tout l'enjeu consiste à inventer des solutions techniques originales et à 
produire des connaissances utiles à la conduite et à la gestion de ce  système -quelle que 
soit la classe de situation dans laquelle il se trouve -  connaissances et solutions techniques 
qui intègrent à la fois les savoirs "généraux" de l'emballement et les savoirs "locaux" de la 
cristallisation. Or, l'introduction du système dans la situation représentait une opportunité 
de mise en raisonnance entre activités hétérogénes, productrices de développements 
nouveaux, tant au plan de l'artefact et du site pilote que des acteurs du processus. 
 
 
- L'analyse des stratégies de conduite que développent les opérateurs en situation 
réinterroge nécessairement les savoirs utiles qui sont manipulés par les spécialistes du 
risque. L'emballement de réaction ne peut, à lui seul, composer la gamme des 
connaissances nécessaires. L'expertise de la cristallisation, développée par les opérateurs in 
situ, constitue un champ de connaissances peu conceptualisée par les spécialistes du 
domaine, mais pourtant stratégique au regard du risque dans cette situation.  
 
- Prendre acte de l'importance de la cristallisation, et des usages du DPE développé en 
situation par les opérateurs, a entraîné des modifications de l'alarme. L'importance du seuil 
bas de température a été pris en compte. Et des développement nouveaux sont prévus : le 
DPE fournit actuellement un affichage digital de la température, mais un affichage 
analogique avec mémoire semble nécessaire. Alors que le DPE avait été développé 
initialement comme système de sûreté (voir fig.1), l'évolution pour les concepteurs a 
consisté à le rendre opérationnel comme système de surveillance et comme système de 
contrôle régulier. D'une part, cette évolution a nécessité la prise en compte des 
connaissances locales disponibles chez les opérateurs. D'autre part, prendre acte des 
stratégies des opérateurs conduit à remettre en cause les recommandations NE 31, 
(NAMUR, 95), qui préconisent de distinguer système d'aide et alarme. Le DPE abandonne 
le principe de séparation du système de sûreté et de contrôle du procédé.  



 
- On vient de voir que l'artefact a été développé "vers" le seuil bas de température. Les 
implicites de l'artefact, orientés vers le seuil haut, ne se sont pas, pour autant, révélés 
inintéressants. Une des difficultés posée dans la gestion des emballements de réaction, tient 
au fait que les opérateurs ne connaissaient pas la cinéthique thermique du process chimique 
dans les zones élevées de température. Cette méconnaissance est, en fait, une des raisons 
de mort d'Hommes3. Le DPE, parce qu'il permettait de simuler les conditions temporelles 
d'un emballement de réaction, a été utilisé comme un moyen de les faire expérimenter 
concrètement dans l'action. Ces simulations ont démontré la nécessité d'une modification 
matérielle et organisationnelle du système de production. D'une part, on a montré que le 
nombre d'opérateurs affectés au site était insuffisant. D'autre part, il est apparu durant la 
simulation que les caractéristiques architecturales de la salle de production devaient être 
modifiées pour faire face aux situations d'emballement de réaction. 
 

DISCUSSION 
 
En quel sens peut-on parler de développement ? Un des aspects stratégiques de 
l'introduction de l'artefact dans cette situation porte sur les dynamiques évolutives et de 
transformation dialectique des situations et des acteurs du processus de conception : 
- D'une part, l'introduction de l'artefact en situation met en scène les conceptualisations 
implicites qui présidaient à sa conception. Pour les concepteurs, cette mise en scène est une 
mise à l'épreuve qui fait apparaître des discordances, qui génère des développements 
nouveaux prenant en compte le contexte local. Pour les opérateurs, elle constitue 
l'opportunité d'appréhender, dans l'action, certains éléments d'une classe de situations peut 
fréquente, mal connue, et de faire apparaître les limites du quotidien.  
- D'autre part, l'introduction de l'artefact favorise des genèses instrumentales (Rabardel, 
95). En effet, on observe une imbrication, entre des phases de conceptions institutionnelles 
prises en charge par les concepteurs, et des phases de conception dans l'usage, d'attribution 
de fonction nouvelles au DPE et de son usage.  
 
Bref, la dynamique évolutive, mise en oeuvre sous l'impulsion de l'introduction de 
l'artefact, semble au moins aussi importante que l'adaptation de l'artefact au "réel". En ce 
sens, il s'agit moins d'introduction ou de transfert de technologie, que d'appropriation par 
les acteurs et d'adaptation d'une technologie à la singularité d'une situation donnée. Peut-
être, cette dynamique est-elle plus utile encore dans les situations dangereuses qu'ailleurs 
(C.Guillevic, 91). Il faut néanmoins souligner qu'il s'agit d'un processus exigeant.  
 
Sur le plan temporel d'abord puisqu'il s'agit d'un processus long, composé d'actions 
concrètes en situation, de mise en oeuvre parfois difficile, puis de retour d'expérience. 
Quelles sont les conditions de gestion de ces processus dans un contexte ou la conception 
devient de plus en plus contrainte temporellement ? L'expérience et l'activité en situation 
semblent jouer un rôle irremplaçable. Mais leur gestion demande qu'elle se déroule sur des 
périodes suffisamment longues pour que les problèmes puissent être posés, que les 
enseignements en soient tirés, et les dépassements imaginés.  
 

                                                
3 : Les opérateurs restent dans les installations jusqu'à l'explosion en cas d'emballement de réaction. 



Sur les exigences de répétitivité ensuite. Quel est le niveau de généralisation des savoirs 
produits dans une telle situation. Une autre unité de production, un autre système de 
refroidissement, un autre catalyseur et le rapport aux risques aurait pu être bien différent. 
"On ne peut se développer en imitant, il faut être soi-même" nous dit A.Wisner (Wisner & 
Coll., 97, p; 8). Mais quelles sont les frontières du "soi-même" : l'ethnie, la catégorie socio-
professionnelle, l'équipe de travail ... ? Quoi qu'il en soit, tout artefact doit trouver à 
s'inscrire dans les structures qui lui pré-existent, et qu'il transforme. Or, la diversité de ces 
structures est probablement innombrable. 
 
 
Un tel processus, à la fois long et toujours à renouveler, est donc coûteux. C'est pourquoi, il 
faut trouver des voies médianes, entre amoindrir la qualité des travaux réalisés et dénoncer 
les conditions économiques et sociales qui imposent des limites peut-être déraisonnables 
pour gérer la complexité des questions posées dans la conduite des systèmes dangereux. De 
façon intermédiaire, on peut progressivement entrer en contact avec la situation de travail 
en suivant deux voies opposées. La première entrée consiste à réaliser une analyse globale 
de la sécurité, combinant deux études courtes - d'une dizaine de jours chacunes - réalisées 
par une ergonome et un spécialiste de la sécurité chimique, en se basant sur des référentiels 
tels que la typologie d'accidents décrite par Marss & coll. (op. cit.), et le guide de 
recommandation pour la chimie fine. L'objectif de cette approche est de hiérarchiser les 
actions en tenant compte des contraintes de temps et des ressources disponibles. Le DPE 
peut alors faire partie des solutions envisagées. La seconde entrée consiste à présenter dès 
le départ le DPE, suite notamment à un incident qui remet en question les stratégies de la 
gestion de la sécurité utilisées jusqu'alors. L'objectif étant d'élargir le questionnement à 
l'ensemble des problèmes de sécurité de l'unité, pour éviter d'induire un investissement en 
ressources et en temps sur un problème particulier, au détriment d'autres dangers latents 
qui ne seraient pas suffisament couverts par les mesures de sécurité. 
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Résumé 
Les années 90 ont vu apparaître un nouveau management de la sûreté, marqué par l’idée que 
la sûreté ne pouvait pas uniquement reposer sur une démarche a priori, qu’elle devait être 
managée, ce qui suppose une organisation humaine, qui permette une dynamique impliquant 
tous les acteurs concernés de l’entreprise mais aussi de la société. 
Que peut apporter l’ergonomie à ce nouveau management de la sûreté ? C’est ce que nous 
allons montrer au travers d’une intervention sur l’analyse de risques menée sur un site 
nucléaire, en précisant quels sont les apports de l’ergonomie vis-à-vis de quatre aspects 
fondamentaux du management de la sûreté que sont : 
- les processus organisationnels nécessaires au management de la sûreté, 
- les concepts au cœur de la culture de sûreté, 
- le rôle des managers en tant qu’élément central du dispositif de management de la 

sûreté, 
- les relations de l’entreprise avec la société sur la question de la sûreté. 
 
Mots-clés : management de la sûreté, culture de sûreté, ergonomie, manager, pratiques de 
travail 



 
Tout d’abord, il est nécessaire de noter que le point de vue tenu dans cet article est celui de 
cliniciens, en l’occurrence d’ergonomes, dont l’ambition, à partir d’une certaine connaissance 
de la réalité de l’exploitation des centrales nucléaires est d’enrichir les concepts, méthodes et 
démarches en matière de sûreté et d’accompagner les acteurs opérationnels dans l’exploitation 
afin qu’ils développent au quotidien des pratiques en faveur d’une meilleure gestion des 
risques. 
 
Le point de vue étant précisé, sur quel objet se penche-t-il ? Le management de la sûreté. 
Le propos envisagé ici concerne la nature et la légitimité de la contribution que peut prétendre 
apporter l’ergonomie au management de la sûreté tel qu’il se définit aujourd’hui. Pour cela 
des considérations conceptuelles et méthodologiques seront avancées, étayées par une 
expérience d’intervention de terrain. 
 
Afin de comprendre l’ambition du management de la sûreté actuel et ainsi pouvoir discuter les 
apports de l’ergonomie, il est nécessaire d’avoir une vision historique de son évolution. 
 
 

1. L’EVOLUTION HISTORIQUE DE LA SURETE NUCLEAIRE : 
 
Même si dès la conception des premières installations à risques, le terme de management de la 
sûreté a pu être utilisé, il n’en a pleinement pris son sens que depuis les années 90 : celui qui 
met l’accent sur le fait que la sûreté nécessite d’être managée. 
 
Ainsi que l’énoncent J.J. Cocquel, B. Cura et B. Fourest (1995), ce moment constitue la 
« troisième ère » du management de la sûreté (voir également la revue historique réalisée par 
A. R. Hale et J. Hovden en 1998). 
Durant la « premier ère », qui débute avec le siècle et qui prend fin dans les années 60, la 
sûreté n’est considérée que comme relevant d’une maîtrise technique, qu’une législation vis-
à-vis de l’environnement permet de contrôler. 
Les premiers grands accidents industriels des années 60-70 font passer à une nouvelle 
perspective de la sûreté, qui introduit le rôle des Hommes. Même si sur les trente années de 
cette « seconde ère », cette perspective a  évolué, elle est restée marquée par des 
caractéristiques fortes : 
- une vision Tayloriste de l’organisation du travail , où l’Homme (i.e : l’Homme qui agit 

en situation d’exploitation) est considéré comme une source d’erreurs, dont il faut 
limiter le champ d’action, un exécutant dont il faut précisément cadrer les interventions, 

- associée à cette vision, des mesures concrètes sont prises ; ainsi pour le nucléaire 
particulièrement après l’accident de Three Mile Island (TMI en 1979) le développement 
des procédures a été renforcé et un effort a été fait pour soigner davantage les outils de 
conduite, en particulier la qualité des informations remontées en salle de commande ; au 
travers de ces améliorations incontestables, l’objectif reste néanmoins celui de réduire 
l’occurrence des erreurs réalisées par le maillon faible du système qu’est l’Homme. 

 
 
L’analyse plus en profondeur de TMI, et celle d’autres accidents tels que celui de Tchernobyl 
par les acteurs de la sûreté - régulateurs et exploitants - internationaux a débouché au début 
des années 90 sur la « troisième ère » de la sûreté.  



Une réelle rupture s’opère (au moins dans les discours) qui acte du fait que la sûreté n’est pas 
qu’une question socio-technique ; la sûreté doit être managée, ce qui suppose une organisation 
humaine, qui permette une dynamique impliquant tous les acteurs concernés de la société : 
- la seule conformité des actions humaines aux procédures ne suffit pas pour assurer le 

contrôle des installations, seule une certaine « culture de sûreté » (Reason, 1998) peut 
garantir que les pratiques au quotidien permettent de prévenir les dérives et que les 
attitudes face aux situations rares, non prévues, seront adaptées ; 

- les hommes responsables de la sûreté ne sont pas que les opérateurs, tous les niveaux 
hiérarchiques de l’entreprise ont un rôle et en dehors, d’autres acteurs importants de la 
société - que sont les régulateurs, les législateurs et de plus en plus chaque citoyen - 
doivent contribuer à la mise en place du management de la sûreté. 

 
 
C’est dans ce contexte, marqué par ces deux caractéristiques principales que nous nous 
posons aujourd’hui la question de la nature et de la légitimité de l’apport de l’ergonomie au 
management de la sûreté. 
Une reformulation plus triviale de la question pourrait être la suivante : tant que les mesures 
concrètes prises vis-à-vis de la sûreté concernaient l’amélioration des outils de conduite 
l’ergonomie était directement opérationnelle, tant que la perspective envisagée était de nature 
Tayloriste, pointée sur un Homme considéré isolément et comme facteur d’erreur, 
l’ergonomie avait un rôle fondamental à jouer pour écarter cette vision erronée en rapatriant la 
réalité, en montrant comment les Hommes, avec les systèmes techniques, les procédures et les 
conditions organisationnelles font face aux situations d’exploitation. Qu’en est-il 
aujourd’hui ?La question ne porte plus sur la conception des systèmes techniques mais sur 
celle des organisations, l’Homme en jeu n’est plus uniquement l’opérateur, mais le manager, 
le régulateur voire le citoyen. 
 
La question qui nous intéresse étant précisée, nous allons maintenant tenter d’y répondre, tout 
d’abord en caractérisant davantage ce qu’est cette « troisième ère » du management de la 
sûreté, puis en évoquant les principaux aspects d’une intervention ergonomique, menée à EDF 
dans le cadre d’un accompagnement de la politique de management de la sûreté développée 
par le Parc nucléaire. 
 
 
2. LA CULTURE DE SURETE AU CENTRE DE LA « TROISIEME ERE » 
DU MANAGEMENT DE LA SURETE : 
 
Dans le domaine du nucléaire, un document que l’on peut juger comme fondateur de la 
perspective actuelle a été rédigé en 1991 par un groupe d’experts internationaux, dans la cadre 
de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) ; ce document s’appelle l’INSAG1 
4 : « Culture de sûreté ».  
 
Qu’est-ce que la culture de sûreté, telle que la définit l’AIEA en 91 : 
« La culture de sûreté est l’ensemble des caractéristiques, attitudes qui, dans les organismes et 
chez les individus, font que les questions relatives à la sûreté des centrales nucléaires 
bénéficient, en priorité de l’attention qu’elle mérite en raison de leur importance ». 
 

                                                
1 Les INSAG constituent un ensemble de documents consultatifs proposés aux pouvoirs publics et aux industries 
nucléaires du monde et qui présentent des concepts de sûreté communs. 



Si cette définition est de prime abord vague, les commentaires et développements proposés 
dans le document INSAG 4 permettent d’en préciser les conséquences : 
- l’attitude a adopter doit être interrogative, accompagnée d’une démarche rigoureuse et 

prudente et d’une communication ; ces trois éléments sont les constituants d’une 
véritable culture de sûreté chez les individus ; 

- la culture de sûreté concerne les organismes autant que les individus, au delà de 
l’engagement des individus, celui des dirigeants de l’entreprise et des responsables 
politiques est nécessaire ; 

- si la culture de sûreté est liée aux façons de pensée et aux styles d’organisation, au delà 
des indicateurs quantitatifs utilisés traditionnellement, on doit se donner les moyens 
d’évaluer ces aspects non mesurables, par exemple au travers d’indicateurs de climat ou 
de perception de la sûreté des agents. 

 
Si l’on juge l’INSAG 4 comme un texte fondateur, c’est peut être moins par son contenu 
technique réel, que par le virage que ce texte a permis d’initier dans une ligne restée droite 
pendant des dizaines d’années, autour d’une vision sans Hommes, puis avec un Homme 
« maillon faible »  du système, sur la base de l’idée que l’on pouvait fonder exclusivement la 
sûreté sur une démarche a priori. 
 
A EDF, ce texte a été à la naissance de la politique de management de la sûreté, développée 
depuis 1996 sur les sites nucléaires.  
En quelques mots, on peut dire que cette politique propose aux managers proches des équipes 
d’exploitation des moyens pour favoriser au quotidien le développement de la culture de 
sûreté. Cinq principaux moyens sont proposés : l’analyse de risques, l’autodiagnostic, 
l’autoévaluation, l’observatoire sûreté/disponibilité, la communication opérationnelle. 
Cette  politique fournit aux exploitants les moyens de mettre en œuvre les préconisations de 
l’INSAG, mais aussi, introduit explicitement des acteurs qui n’étaient présents qu’en filigrane 
dans ce texte, les managers. 
 
Que peut apporter l’ergonomie à ce nouveau management de la sûreté ? C’est ce que nous 
allons montrer au travers du travail réalisé par le groupe Facteur Humain de la Division 
Recherche et Développement ; plus précisément, au travers d’une intervention sur l’analyse 
de risque menée sur un site nucléaire, nous allons montrer quels sont les apports de 
l’ergonomie vis-à-vis de quatre aspects fondamentaux du management de la sûreté que sont : 
- les processus organisationnels nécessaires au management de la sûreté, 
- les concepts au cœur de la culture de sûreté, 
- le rôle des managers en tant qu’élément central du dispositif de management de la 

sûreté, 
- les relations de l’entreprise avec la société sur la question de la sûreté. 
 
 
3. LES APPORTS DE L’ERGONOMIE AU MANAGEMENT DE LA 
SURETE VUS AU TRAVERS D’UNE INTERVENTION SUR L’ANALYSE  
DE RISQUES : 
 
L’intervention réalisée par le groupe Facteur Humain de la Division Recherche et 
Développement (en collaboration avec une sociologue du département GRETS et des 
sociologues de l’entreprise « Entreprendre et comprendre ») à la demande d’un service 



centralisé du Parc portait sur l’analyse des conditions favorables et défavorables au 
développement des compétences à l’analyse de risques. 
 
Brièvement, l’analyse de risques est un des leviers proposés par le Parc, qui vise directement 
l’attitude interrogative et la démarche prudente et rigoureuse préconisée par l’INSAG 4 ; 
attitude des individus, mais aussi et en cela la politique du Parc est beaucoup plus engagée, 
attitude de toute l’organisation par la mise en place de processus collectifs en faveur du 
développement d’actions individuelles adaptées. 
 
La demande du Parc a ainsi été reformulée en termes d’identification des facteurs de succès, 
échec et pérennité des processus mis en place par l’organisation, pour développer les 
compétences individuelles et collectives  à l’analyse de risques.  
On voit bien ici comment ce changement de point de vue, de l’individu vers l’organisation, est 
central dans la perspective de la « troisième ère » du management de la sûreté, et par la même, 
on pointe un des éléments qui amène à devoir justifier maintenant la légitimité de 
l’ergonomie.  
 
 
3.1. LES PROCESSUS ORGANISATIONNELS NECESSAIRES AU MANAGEMENT 
 DE LA SURETE :  
Vis-à-vis de la politique de management de la sûreté, telle qu’elle a été définie autour de la 
mise en œuvre de leviers, un écueil majeur est à éviter, celui de l’instrumentalisation ; c’est-à-
dire l’utilisation des leviers comme des outils pour l’action temps réel, dont l’efficacité ne 
résiderait que dans la capacité à être utilisés et non dans celle de permettre le développement 
de nouvelles pratiques, de nouvelles attitudes. En d’autres termes, le risque serait d’être dans 
une logique de résultats à court terme (voir, au pire de mise en œuvre de moyen) et non de 
transformation à long terme.  
Ainsi, même s’ils ont des propriétés intrinsèques localement favorables à la sûreté (l’analyse 
de risques comporte une grille qui guide avantageusement la réflexion), les leviers doivent 
être utilisés pour agir au niveau de l’organisation, par la mise en place de processus de 
discussion, débat, confrontation, construction,... animés par les managers et qui débouchent 
sur le partage de valeurs communes et la reconnaissance des pratiques et de leur diversité. 
Dans l’exemple de l’analyse de risques, une des actions principales à consister à repérer si ces 
processus organisationnels étaient en place et quelle en était la qualité. Cela a consisté à 
prendre en compte et analyser le discours de la direction à propos du dispositif qu’elle avait 
envisagée pour l’analyse de risques ; à partir de l’analyse de l’activité, on est aller voir 
comment fonctionnait ce dispositif, quelle connaissance les agents en avaient et comment il 
s’insérait dans leur travail. 
 
Cette approche a montré qu’un processus global était en place et qu’il avait la forme 
suivante : 
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Fig. 1. : Processus global de développement des compétences à l’analyse de risques 

 



Après une première phase initiale de diffusion et de mise en œuvre en situation, où le 
processus avait montré des signes de dynamisme, on se trouvait dans une phase de 
ralentissement, qui n’avait pas encore permis le développement de compétences 
organisationnelles. 
L’observation réalisée lors de réunions d’analyse de risques et l’analyse du travail menée 
auprès d’opérateurs et de chargés d’affaire dans des phases sensibles pour la sûreté ont mis en 
évidence au moins deux causes à ce diagnostic : 
- le message de la direction utilisé pour diffuser l’analyse de risque (« 100% d’analyses 

formalisées sur l’ensemble des interventions portant sur du matériel Important Pour la 
Sûreté - IPS ») a eu un effet très bénéfique au départ, mais pouvait présenter par la suite 
un effet pervers. Sa nature quantitative et orientée sur un critère unique a été vécue 
comme décalé par rapport aux pratiques existantes des opérateurs en matière d’analyse 
de risques : si les matériels IPS sont importants pour la sûreté ce ne sont pas les seuls et 
l’injonction quantitative va d’une certaine manière à l’encontre de l’attitude 
interrogative recherchée ; 

- la démarche menée lors des réunions d’analyse de risques, dont l’objet était au départ de 
concevoir une grille d’analyse, avait été bien initiée avec des étapes de co-construction 
d’une grille suivie d’expérimentation en situation de travail ; mais par contre, elle 
n’avait pas été l’occasion de réellement exploiter les résultats de ces expérimentations 
pour modifier en retour la grille, ainsi que le montre de façon schématique la figure 2 : 
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Fig. 2. : Bilan de la première phase de mise en œuvre de l’analyse de risques 
 

Une fois mis en évidence, ces deux élément ont été parfaitement intégrés par la direction qui 
ainsi, par exemple, a décidé de changer son message pour initier une deuxième phase de 
développement de l’analyse de risques sur le site. 
 
Si l’on se réfère aux concepts de C. Argyris (1995), on peut dire que les processus 
organisationnels observés dans le cadre de l’analyse de risques sur ce site sont intermédiaires 
entre un apprentissage en simple boucle et un apprentissage en double boucle ; en effet, après 
une première phase où comme on l’a vu il a été nécessaire d’améliorer l’utilisation du retour 
d’expérience, le site fonde aujourd’hui plus systématiquement ses choix d’action en matière 
d’analyse de risques sur l’évolution observée des processus qu’il a initiés. 
Mais, il n’a fait qu’entamer le second type d’apprentissage, qui seul selon l’auteur permet à 
l’organisation d’être apprenante. Or, cette capacité de l’organisation est fondamentale, elle 
permet, au-delà des compétences acquises par chacun, de mobiliser l’intelligence collective 
pour faire face aux événements imprévus. Ainsi, grâce en particulier à sa fluidité et à sa 



capacité communicationnelle, l’organisation permet l’émergence de comportements collectifs 
adéquats. 
Selon Argyris, le développement de cet apprentissage en double boucle passe par la mise en 
débat, non plus seulement du résultat de la mise en œuvre des stratégies, mais plus 
fondamentalement des valeurs qui fondent les stratégies adoptées.  
Dans le contexte du management de la sûreté, les valeurs dont il est question relèvent de ce 
que l’INSAG 4 a pointé comme essentiel : la culture de sûreté. 
 
 
3.2. LES CONCEPTS AU CŒUR DE LA CULTURE DE SURETE : 
Si l’on se réfère à la définition de la culture de sûreté proposée dans l’INSAG 4 (cf. § 2), son 
manque de précision et d’opérationnalité apparaissent de façon majeure. Ainsi, suite à 
l’impulsion donnée par l’INSAG 4 au concept de culture de sûreté, il s’agit maintenant de 
l’étoffer, de le faire vivre, pour qu’il prenne un sens dans l’exploitation au quotidien. 
Un premier pas peut être franchi, en proposant la définition suivante : un ensemble de valeurs 
construites collectivement, partagées et qui, au moment où l’intervention d’une équipe ou 
d’une personne seule est nécessaire, constituent un cadre d’interprétation de la situation et un 
guide pour l’action.  
Dans l’exemple de l’analyse de risques, un second pas a été franchi grâce à l’intervention 
ergonomique, en précisant quelles valeurs devaient être mises en débat et en veillant à ce 
qu’elles soient toujours en lien avec les pratiques de travail. 
Ainsi, lors des analyses de l’activité et des observations menées lors des réunions d’analyse de 
risques, des critères, que l’on a nommés « systèmes de hiérarchisation », ont été identifiés 
comme structurants vis-à-vis des pratiques à l’analyse de risques. Au-delà, de la séparation 
déjà évoquée entre matériels IPS et non IPS, les systèmes de hiérarchisation suivants ont été 
repérés : 
- le système de consignation, avec ses différents degrés de sévérité, 
- la partition de l’installation entre primaire et secondaire, 
- le classement des opérations de conduite par critère de sensibilité vis-à-vis de la sûreté 

(par exemple, les transitoires sensibles), 
- à l’intérieur d’une opération, les phases sensibles repérées dans une procédure ou 

conservées sur d’autres « supports » (papier ou mémoire humaine), 
- la nature locale ou générale d’une fonction, 
- le caractère fortuit ou programmé d’une situation. 
 
Tous ces éléments constituent des points de vue qui amènent, ou non, à juger la situation à 
risques et donc à développer, ou non, une analyse de risques détaillée intégrant des parades. 
Au delà de ce caractère directement opérationnel, nous considérons ces éléments comme des 
exemples de ce qui peut être débattu comme valeurs dans le cadre de l’analyse de risques. En 
effet, il s’agit bien de ce qui va fonder l’attitude interrogative souhaitée. 
Un point important est à noter concernant ces systèmes ; ils présentent une certaine diversité, 
à la fois entre situations d’exploitation, mais aussi entre métiers (conduite/maintenance, 
opérateurs/ chargés d’affaires, électriciens/chaudronniers...). Il s’agit d’un facteur 
fondamental vis-à-vis de la qualité et de la pérennité des compétences organisationnelles à 
l’analyse de risques. 
 
Une des perspectives pour la suite de l’intervention ergonomique sur l’analyse de risques, 
avec comme visée plus globale le management de la sûreté, pourrait être de chercher à 
davantage développer ces valeurs, en particulier en utilisant les travaux de Y. Clot sur les 
genres : ces stocks de « mises en actes » et de « mises en mots » prêt à servir (Clot & 



Fernandez, 1999) qui portent les fondamentaux du métier et qui ainsi fondent la 
reconnaissance entre paires. 
 
 
3.3. LE ROLE DES MANAGERS EN TANT QU’ELEMENT CENTRAL DU 
 DISPOSITIF DE MANAGEMENT DE LA SURETE : 
Au cœur des processus mis en place par l’organisation, les managers ont un rôle essentiel à 
jouer, en tant qu’animateur des débats sur les valeurs qui fondent la culture de sûreté. Leur 
intervention est essentielle ; ils doivent faire émerger ces valeurs, faire en sorte qu’elles soient 
ancrées dans la réalité d’exploitation, ce qui suppose de la part des managers une bonne 
connaissance des pratiques de travail et également du fonctionnement des collectifs que sont 
les équipes. Au travers de ces débats, ils doivent également apporter du sens aux situations, 
proposer des éclairages, créer des significations ou des nouvelles manières de voir les 
événements, selon le principe avancé par Thaler que « the leader is a sense-giver » (Thayer 
cité par K.E. Weick, 1995). 
On voit bien dans cette dynamique, comment les leviers constituent des opportunités pour 
débattre sur la sûreté et sur les pratiques en la matière. 
 
Dans l’exemple de l’analyse de risques, les observations réalisées mais aussi les entretiens 
menés ont montré que les managers ne jouaient pas encore ce rôle. 
Dans cet objectif, l’intervention ergonomique a permis de montrer dans le détail quelles 
étaient les pratiques actuelles en matière d’analyse de risques et de contribuer à ce que le 
développement de cette démarche se fasse en tenant compte de la réalité, c’est-à-dire en 
évitant de faire « comme si on n’en faisait pas déjà de l’analyse de risques ». 
Pour la suite, l’intervention ergonomique va chercher à aider le manager dans ce rôle 
fondamental d’animateur ; la perspective prise par l’ergonome est alors celle de considérer en 
prolongeant les perspectives  de H . Mintzberg (1989) le manager comme l’acteur dans 
l’organisation qui dote les individus de moyens d’action, afin d’accroître l’efficacité de 
l’action collective. 
 
 
3.4. LES RELATIONS DE L’ENTREPRISE AVEC LA SOCIETE SUR LA 
 QUESTION DE LA SURETE : 
Ce dernier aspect est important pour le management de la sûreté, d’autant qu’il est le plus 
nouveau dans la perspective apportée par la « troisième ère ». Il concerne la relation double 
qu’a l’entreprise avec la société sur le sujet ; à la fois, le rôle que peut avoir la société sur le 
contrôle du management de la sûreté et l’impact de l’évolution de la société sur la sûreté en 
interne. 
Le premier aspect passe par la mise en place d’un dialogue entre les industriels et les 
représentants politiques et civiles de la société, mais aussi plus directement par un débat 
ouvert dans la société sur le nucléaire et ses risques. La perspective assez récente d’EDF d’un 
accroissement de la transparence sur les pratiques va dans ce sens. Il est important de noter 
que c’est cette orientation vers le débat que nous privilégions, plutôt que celle de l’acceptation 
sociale.  
Le second aspect suppose un travail d’anticipation des évolutions de la société, pour prévoir 
les impacts sur les pratiques en matière de sûreté. 
 
Dans l’exemple de l’analyse de risques, le premier aspect n’a pas du tout été traité. 
Concernant le second, il n’y a pas eu de travail spécifique, mais différents aspects importants 
des pratiques en matière d’analyse de risques ont été identifiés comme sensibles vis-à-vis 



d’évolutions telles que l’ouverture du marché de l’électricité et l’accroissement attendu de la 
productivité, ou comme l’arrêt de l’essor du nucléaire amenant à un ralentissement de la 
dynamique sociale dans l’entreprise. 
Au travers de cet exemple, on voit encore quel est l’apport de l’ergonomie, mais il est 
incontestable que la collaboration avec d’autres spécialistes que sont les sociologues est 
cruciale. 
 
 
4. CONCLUSION VIS-A-VIS DES APPORTS DE L’ERGONOMIE 
 
En reprenant brièvement les quatre aspects importants du management de la sûreté, on peut 
conclure que : 
- l’analyse de l’activité est un outil puissant pour diagnostiquer l’état des processus 

organisationnels mis en place pour développer le management de la sûreté, 
- la référence systématique aux pratiques de travail constitue une garantie pour éviter les 

risques d’instrumentalisation des leviers du management de la sûreté ; cela permet 
également d’ancrer le débat sur les valeurs qui sont réellement au cœur de la culture de 
sûreté, tant à l’intérieur de l’entreprise que dans le débat à mettre en place au sein de la 
société, 

- le renvoi en miroir de leur travail aux managers, mais aussi la connaissance que 
l’ergonomie peut leur apporter sur les pratiques et le fonctionnement des collectifs en 
situations de travail ne peut que favoriser le rôle qu’ils doivent jouer au cœur du 
management de la sûreté, 

- enfin, la prévision des impacts sur le travail des évolutions de la société est un travail à 
réaliser par l’ergonome en collaboration avec le sociologue. 
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Résumé 
En se fondant sur le rapport de 18 années d'exploitation des TGV, on constate que le matériel 
comme les procédures élaborés en conception ont évolué au fil du temps. Trois éléments sont 
particulièrement discutés : 

• les logiques qui sous tendent ce type de gestion de la fiabilité du système de transport, 
• le rôle essentiel du retour d'expérience dans ce processus, 
• le rôle des préoccupations centrées sur l’homme au travail dans cette évolution. 

Des propositions d'entreprise sont formulées pour centrer la gestion de la sécurité durant la 
phase d'exploitation sur l'activité de l'homme au travail. 
 
Mots clefs :  
Transport ferroviaire, TGV, retour d'expérience, système ultra sûr, gestion de la situation, 
fiabilité humaine. 
 
 
Abstract 
An evolution between tasks devoted to automata and tasks devoted to operators is shown 
thanks to the report of the 18 years TGV exploitation. Three issues are specifically discussed : 

• the logics underlying this kind of evolution, 
• how the expertise report is integrated in the process, 
• the part of the human activity centered approach in this process. 

Proposals are made to develop a human centered approach. 
 
Keywords : 
Railway transportation, High Speed Train, experience report, high reliable system, situation 
management, human reliability. 

                                                
1 Les opinions présentées dans cet article sont celles des auteurs et n'engagent pas leur entreprise. 



 

Introduction 
Classiquement, on considère que la fiabilité élevée du transport ferroviaire dépend de la prise 
en compte de trois éléments : 

• L'homme, son activité, ses modes opératoires 
• Les procédures, l'organisation, les règles de travail 
• Le matériel roulant, les automatismes, les installations sédentaires. 

Cette communication présente l'évolution d'une fonction critique pour la sécurité des TGV 
durant 18 années d’exploitation. 
Elle nous permettra, après avoir présenter le principe de cette fonctionnalité et son évolution, 
de nous questionner sur : 

• les logiques qui sous tendent la gestion de la fiabilité globale du système de transport 
ferré en phase d’exploitation, 

• le rôle essentiel du REX2 dans ce processus, 
• le rôle des préoccupations centrées sur l’homme au travail dans cette évolution. 

 
 

La TVM : Description et principe de fonctionnement 
Contrairement aux lignes classiques où la signalisation est extérieure à la cabine de conduite 
et latérale (assurée par des signaux qui jalonnent la voie), sur les lignes à grande vitesse, la 
signalisation est assurée par un système de Transmission Voie Machine appelé TVM. 
Ce système permet de délivrer à l'agent de conduite des informations en continu sur les 
vitesses à respecter et, le cas échéant, les arrêts à réaliser. L'agent de conduite est tenu de 
respecter ces informations, qui lui sont présentées via un boîtier de signalisation, situé sur son 
pupitre.  
Le fonctionnement de ce dispositif revêt un enjeu important en terme de sécurité. 
En effet, il convient de rappeler que les principales fonctions de la signalisation sont : 

• assurer l'espacement des trains (éviter le rattrapage ou le nez à nez), 
• protéger les bifurcations (éviter les déraillements et les prises en écharpe). 

De plus, un contrôle de vitesse embarqué vérifie constamment que le train ne roule pas plus 
vite que la vitesse limite fournie au moyen de la TVM. 
Pour toutes ces raisons, ce système est donc conçu pour être extrêmement sûr. 
 
Le système de TVM n’est possible que sur un certain type de lignes : les lignes à grande 
vitesse. Ainsi, au cours d’un même trajet, un TGV qui circule en partie sur ligne classique et 
en partie sur ligne à grande vitesse (ce qui est quasiment toujours le cas), est amené à utiliser 
alternativement les deux systèmes de signalisation. Lorsqu’il emprunte la ligne classique, le 
conducteur dispose de la signalisation latérale, lorsqu’il emprunte la ligne à grande vitesse, le 
conducteur dispose de la signalisation en cabine (TVM). 
 
Au moment où le TGV emprunte la ligne à grande vitesse, une opération d’armement de la 
TVM est nécessaire afin de doter le train d'un contrôle de vitesse. 
Le paragraphe suivant expose l’évolution de cette fonctionnalité d’armement depuis la mise 
en service des TGV jusqu'à nos jours. 
 

Evolution du système 
L'évolution du système que nous décrivons repose sur un récent Dossier d’Initialisation3 
[Document interne, 1998]. Quelques aspects de ce dossier ont été éclaircis avec des experts du 
domaine concerné. Cette évolution peut être retracée en 7 épisodes : 
 
1) Initialement, en 1980, lors des études de conception comme lors de la mise en exploitation 
                                                
2 Retour d'EXpérience 
3 Document interne rassemblant les éléments nécessaires au lancement d'un projet. 



(1981), il est de la charge de l'opérateur humain d'armer la TVM et de vérifier son bon 
fonctionnement. En l'absence d'informations formalisées sur cette période, deux des trois 
entrevues effectuées ont précisés que, lors de la mise en service des premiers TGV, 
l'armement de la TVM était à l'initiative de l'homme. 
 
2) Dès 1982, suite à des remontées concernant le fonctionnement de ce nouvel élément 
technique que constitue la TVM, les responsables du matériel roulant automatisent la tâche 
d'armement de la TVM en entrée de LGV4. La phase d'entrée en LGV se réalise à pleine 
vitesse et nécessite beaucoup d'attention de la part de l'opérateur. Dorénavant, l'agent de 
conduite n'aura plus à armer la TVM en entrée de LGV mais aura encore à sa charge : 

• la vérification de cet armement par l'observation du résultat de l'action automatique 
(affichage d'un taux de vitesse dans le contrôle de vitesse), 

• l'armement manuel en cas d'échec de l'armement automatique. 
Cette automatisation partielle de la tâche de l'opérateur nécessite la pose de balises sur la voie 
pour informer l'automatisme de l'approche d'une entrée de LGV. 
 
3) En 1984, un événement critique indique que l’automatisme d'armement de la TVM en 
entrée de LGV peut être défaillant et, que, dans ce cas-là, la procédure de vérification peut ne 
pas être appliquée de façon systématique par les opérateurs. 
 
4) Suite à ce constat, la vérification de l’armement qui incombait jusque là au conducteur est 
transférée à un automatisme informé par de nouvelles balises installées en début de LGV. La 
tâche de vérification n’incombe donc plus seulement au conducteur mais relève aussi d’un 
automatisme qui provoque l’arrêt d’urgence en cas d'échec de l'armement automatique. Après 
l'arrêt, le conducteur se voit chargé de réarmer manuellement la TVM. 
 
5) De 1991 à 1998, l’armement automatique avec contrôle automatique s’étend 
progressivement sur plusieurs types de parcours et notamment lors d’alternances entre LGV et 
ligne classique. Les investissements en balise sur la voie s'amplifient et les situations où 
l'armement est manuel deviennent de plus en plus rares. 
Durant cette période, en 1991, en 1992 et en 1994, trois nouveaux évènements sont recensés 
par le REX. Ils montrent que la procédure humaine de vérification après armement 
automatique n'est quelquefois pas réalisée et que le réarmement manuel, quand il est effectué, 
peut ne pas aboutir. 
 
6) En 1998, le REX indique que lors d’un arrêt en pleine ligne pour dépannage (cas non 
couvert par l’automatisme), l'opérateur a réalisé une réinitialisation du système (ce qui a eu 
pour conséquence de désarmer la TVM) puis est reparti sans la réarmer. La procédure de 
vérification de l'armement a été appliquée tardivement. 
 
7) Actuellement, un projet d'amélioration du système vient d'être amorcé pour remédier aux 
éléments rapportés par les quatre REX aux épisodes 5) et 6). 
 
Le schéma ci-dessous présente graphiquement cette évolution : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
4 Ligne à Grande Vitesse dédiée aux TGV. 

 

MISE EN EXPLOITATION 

1) Eléments techniques 
Pas d'élément technique 
 

1) Procédures 
L'homme doit armer la TVM 
L'homme doit vérifier sa bonne mise en 
fonctionnement en contrôlant l'apparition d'un taux de 
vitesse au boîtier de signalisation 

1981 

1980 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution en exploitation de la fonctionnalité d’armement de la TVM met en évidence un 
certain nombre d’aspects caractéristiques qui seront développés plus bas. 
Ils ont trait :  

• à la logique que cette évolution révèle, 
• au rôle du REX dans cette évolution, 
• au rôle des préoccupations relatives à l'activité humaine dans ce processus. 

 

Le processus d’exploitation : des phases de "reconception" locales 
et itératives 
A première vue, il est clair que la recherche d'une meilleure fiabilité, dans notre cas, ne 
s'arrête pas à la phase de conception, mais perdure durant la phase d'exploitation. 
 
Durant ces 18 ans d’exploitation des TGV, l'évolution historique semble guidée par une 
logique de "reconception" locale et itérative. 
Lors de REX, des dysfonctionnements sont rapportés et fournissent la base d'une réflexion 
destinée à faire évoluer les tâches attribuées à l'homme et aux automatismes. Ces 

3) REX "technique" de 1984 
L’armement automatique de la TVM est quelquefois défaillant. 
Dans ce cas, l'homme n'applique pas toujours la procédure de vérification. 

4) Eléments techniques 
Un nouvel automatisme est chargé de contrôler le fonctionnement 
de l’armement automatique de la TVM et d’arrêter le train en cas 
d'échec d’armement. 
De nouvelles balises sont installées sur la voie pour informer le 
système de contrôle automatique 

6) REX "métier" de 1998 
Après un dépannage en pleine voie amenant à désarmer la TVM, un mécanicien n'a pas réarmé la TVM. 
Il n'a pas vérifié immédiatement son fonctionnement. 

1984 

1992 

1998 

5) Eléments techniques  
L'armement automatique de la TVM couplé avec son contrôle 
automatique est petit à petit généralisé à tous les TGV et à tous 
les types d'entrée en LGV (voies d'évitement, gares origine et 
terminus). 
Augmentation des investissements en balise d'information. 

5) REX "métier" de 1991, 1992, 1994 
L'homme ne vérifie pas toujours la 
réussite de l'armement automatique. 
En cas d'arrêt automatique du train, 
l'armement manuel n'aboutit pas toujours. 

4) Procédures 
Suite à un arrêt automatique, l'homme 
doit vérifier l'état de la TVM et l'armer 
manuellement le cas échéant. 

7) Initialisation d'une réflexion pour remédier aux événements redoutés issus des quatre derniers REX 
 

1999 

2) REX informel en 1981 

2) Eléments techniques 
Un automatisme est chargé d'armer la TVM en 
entrée de LGV 
Pose de balises d'information sur la voie en entrée 
de LGV 

2) Procédures 
L'homme doit vérifier l'armement automatique de la 
TVM en contrôlant l'apparition d'un taux de vitesse au 
CAB SIGNAL 
L'homme doit armer manuellement la TVM en cas 
d'échec de l'armement automatique 

1982 



"reconceptions" sont locales dans la mesure où elles ne portent que sur un aspect très limité de 
l'activité de conduite et n'ont pas pour ambition d'envisager l'ensemble de l'activité de 
l'opérateur à cette occasion. 
Ces cycles de "reconception" sont également itératifs dans la mesure où : 

• un premier cycle a débuté dès la mise en exploitation pour aboutir à l'automatisation 
de l'armement de la TVM en entrée de LGV, 

• un deuxième cycle initié par le REX de 1984 s'est conclu par l'automatisation de la 
vérification de l'armement automatique de la TVM et le rajout de nouvelles procédures 
(vérification suite à un arrêt automatique), 

• un troisième alimenté par les REX de 1991, 1992, 1994 et 1998 est en cours. 
 
Une première remarque sur cette logique d’évolution concerne son coût. Comme on l’a vu, la 
constatation d’un événement redouté tel que le non respect d’une procédure ou le 
dysfonctionnement d’un automatisme amène à la conception, la réalisation et la mise en place 
de certains automatismes, l'installation de nouveaux éléments d’infrastructure (balises) ainsi 
que des règles d’utilisation, de maintenance et des formations qui sont liés à ces éléments. Le 
coût de ces éléments est loin d’être négligeable surtout si on y intègre les nouvelles 
contraintes qu’ils posent à l'activité des opérateurs. Cependant, une appréciation fine reste 
difficile en raison de l'absence d’indicateur pertinent, de procédure formalisée de mesure et du 
fait de la complexité d’une évaluation transverse à plusieurs domaines distincts de l'entreprise. 
 
Une deuxième remarque a trait à l’efficacité et à la généralité des phases de "reconception". 
En effet, illustrées par ces 18 ans d'exploitation, ces phases de "reconception" ressemblent 
plus à des résolutions de problèmes par essai erreur qu'à des projets intégrés de conception. 
Elles naissent lorsqu’un problème limité mais facilement identifiable a été repéré et 
s’achèvent lorsqu’une solution a été apporté à ce problème local. Cet aspect parcellaire de la 
"reconception" en exploitation a pour conséquence une hétérogénéité des matériels (épisode 
5) avec pour corollaire des contraintes accrues pour la maintenance comme pour l’utilisation 
de ces matériels. De plus, fonctionnant sur une logique bottom-up, elles ne peuvent pas 
garantir leur exhaustivité. Ce mode d’organisation amène nécessairement à de futurs cycles de 
"reconception" (un est en cours). 
 
Si chaque cycle de "reconception" démontre la faible généralité du cycle qui l’a précédé, il 
pose aussi un problème de capitalisation des connaissances. En effet, toute une organisation 
serait nécessaire, hors des projets de conception, pour historiser les problèmes initiaux, les 
solutions envisagées, celles qui furent choisies puis dans quelles mesures ces dernières furent 
mises en œuvre.  
 
Si ce mode de gestion de la fiabilité du système de transport en période d’exploitation perdure 
malgré ces limites en terme de coût, d’efficacité, de généralité, et d'ingénierie des 
connaissances, c’est qu’il nous semble assis sur une logique et des attentes qui dépassent de 
beaucoup l’entreprise ferroviaire. 
En effet, chaque accident ou presque accident conditionne une pression forte des média et du 
ministère de tutelle. Tout se passe comme si, plus la technologie est fiable, plus le moindre 
incident était un danger en soi [Amalberti, 1999]. D’autre part, la réalité du problème 
matérialisée par le REX génère un biais de représentation qui amène à considérer comme 
prioritaire un aspect qui, en conception, après évaluation de son occurrence, avait été jugé non 
prioritaire. Il est possible que le fait que l'équipe de conception ne soit pas celle qui décide des 
évolutions durant la phase d'exploitation aggrave encore ce biais. Tout se passe donc comme 
si les critères d’évaluation du risque évoluaient entre la conception (où l’incident est prévu et 
qualifié) et l’exploitation (où l’incident arrive réellement et doit être traité) et comme si les 
risques évalués en conception devenaient ingérables et voués à être éradiqués en exploitation. 
 
On ne peut cependant pas exclure que ce mode d'organisation puisse être aussi un gage de 
fiabilité. Néanmoins, il faut souligner que ce gain de fiabilité possible s'appuie sur : 

• l'adaptabilité de l'homme qui doit faire face à des matériels divers et des procédures 
évolutives, 

• la raréfaction des interventions humaines ce qui ne peut qu'augmenter le risque d'oubli 



ou d'erreur de la part de l'opérateur. 

Quelques pistes d'évolution 
Pour éviter que la période d’exploitation d’un matériel puisse donner lieu à des tests locaux et 
itératifs d’amélioration du matériel conçu, des efforts sont actuellement en cours pour mieux 
connaître ces processus de "reconception" partielle. Pour l’heure, cette démarche se heurte à 
quelques difficultés (repérage des équipes de "reconception", multiplicité des critères de 
conception et de mise en œuvre des solutions, absence de capitalisation formalisée des 
connaissances utilisées, difficultés à prendre en compte dans la réflexion le contexte 
organisationnel pour rendre compte d’une "reconception", ....). 
 
La justification et la diffusion des choix de conception semblent également en partie en cause 
dans ce phénomène de "reconception" locale et itérative. En effet, le circuit d’information de 
ces équipes de "reconception" gagnerait à être évalué. Néanmoins, le risque d’une baisse de 
l’enrichissement du travail de ces équipes n’est pas à négliger dans l'évaluation des freins à 
une quelconque modification organisationnelle. 
 
La recherche d'une meilleure sécurité pourrait être amélioré par une gestion de projet de cette 
phase d'exploitation capitalisant les divers REX pour n'engager une unique reconception qu'à 
mi vie ou préparer les spécifications du futur matériel. 
 
Une première évolution qui nous semble favorable réside dans l'organisation de ces équipes 
de "reconception". Si en 1980, les ingénieurs chargés du matériel roulant constituaient 
l'essentiel des équipes de "reconception" ; dès 1989, avec la création de structures travaillant 
dans le domaines des Facteurs Humains et la mise en place de REX "métiers" (cf. plus bas), 
ces équipes se sont ouvertes à des représentants de la réglementation plus sensibles à des 
problèmes de sécurité globale et à une approche projet. Cependant, l'approche centrée sur 
l'homme n'est pas encore intégrée aux réflexions (cf. plus loin). 
Comme obstacle disciplinaire relatif à ce but, il faut noter que si les études concernant la 
répartition des tâches entre l'homme et les automates se centrent sur la conception par le biais 
d'approches méta (par les coûts, la faisabilité technique ou l'acceptabilité sociale [Petica, 
1999]) ou d'approches psychologiques (statique [Beevis, 1992 in Bost, et al., 1996 ; Fitts, 
1951 in Sheridan, 1996] et dynamique basé sur des modèles coopératifs [Hoc, 1997 ; Millot, 
1999]), l'essentiel pour les systèmes ultra sûrs5 n'est pas seulement à ce niveau. En effet, 
exposés comme ils le sont à une attente et une pression sociale fortes, c'est l'évolution du 
système en cours d'exploitation qu'il faut savoir appréhender et modifier pour peser sur les 
choix. 
Dans notre cas, ces choix s'originent toujours dans un REX. 
 

Le REX et la place de l'activité humaine 
 

Historique et présentation du REX 
Comme nous venons de le voir, le Retour d’EXpérience joue un rôle central dans le processus 
de reconception. C’est, en effet, systématiquement suite à un REX, que des évolutions 
matérielles ou réglementaires ont été entreprises. 
Si le REX fait désormais partie intégrante des pratiques de l’entreprise, son contenu a évolué 
au cours des ans. Un tournant décisif a été pris, suite aux conclusions rendues par la 
commission d’experts chargée d'analyser le système de sécurité de l'entreprise après les 
accidents de la fin des années 80 [Document interne SNCF, 1989]. Jusque-là, le seul REX qui 
existait était géré par la Direction du Matériel et structuré autour d'aspects techniques : 
dysfonctionnements des organes mécaniques (bogies, freins…), électriques (captage de 
courant, …). C’est de cette manière que les premiers événements concernant le réarmement 
de la TVM ont été connus. 
                                                
5 Dans le sens d'Amalberti dans [Amalberti, 1998]. 



Par la suite, en 1990, un REX "métier" a été mis en œuvre. Ce second REX est structuré 
autour de l'agent de conduite et de sa tâche et est géré par les responsables du métier d’Agent 
De Conduite. Une base de données nationale, répertoriant des fiches "évènements conduite", a 
été constituée. Cette base est alimentée par un réseau d'acteurs de terrain. Elle sert à établir 
des tableaux de bord synthétiques adressés aux responsables de l'entreprise et à répondre, si 
besoin est, à des questions spécifiques. 
 

Les fonctions du REX 
L'intérêt de ce type de démarche pour l’entreprise est indéniable. On peut souligner ses 
aspects positifs en présentant les fonctions qu’il assure : 

• D’abord, le REX "métier" a permis de recueillir, de conserver, de rechercher et de 
comptabiliser les différents événements survenus depuis 1990. Il révèle ainsi 
l'engagement de l'entreprise dans une démarche active de management de la 
sécurité par la connaissance des dysfonctionnements du système. 

• Ensuite, le REX a joué un rôle d'alerte. Il a permis aux dirigeants d'être rapidement 
informés des évènements jugés critiques pour la sécurité. Ce rôle d'alerte signifie 
pour l'entreprise qu'elle s'autorise à ne pas tout prévoir en conception et qu'elle s'est 
donné un indicateur pour valider ou pas ses options. 

• Enfin, le REX, en tant que seule source structurée d'information renseignant sur les 
situations de terrain, participe de fait à la recherche de solutions après la détection 
d'évènements non sécuritaires. Le REX a donc en ce sens un certain rôle de 
pilotage. 

 

Une vision mécaniste de l'homme au travail 
Cependant, une analyse plus fine de l'usage et de l'organisation du Rex "métier" permet de 
tempérer ces éléments favorables. Elle met à jour une représentation mécaniste de l'homme 
qui se repère dans la façon dont chacune des trois fonctions du REX est assumée : 
 
Lors du recueil d'information : 

Concrètement, l'agent chargé d'alimenter le REX doit préalablement catégoriser les faits 
recueillis en terme d'écart au prescrit (i.e. non respect des prescriptions de manœuvre, prise 
en charge par un automatisme, dépassement de vitesse, etc …). Il est évident que ce filtre 
d'analyse influe sur le choix des faits à recenser pour remplir une fiche "évènements 
conduite" au même titre qu'une grille d'observation influe sur les éléments retenus lors de 
l'observation d'un phénomène. Dans le cadre du REX, on est pleinement en droit d'analyser 
la situation qu'en fonction de la procédure qui aurait du être appliquée ou de l'automatisme 
qui aurait du fonctionner en négligeant le fait que si l'automatisme fonctionne "seul", les 
procédures n'ont de vie qu'animées par l'homme même si l'action humaine n'est pas limitée 
à cette dimension. La raison d'être de l'homme à son poste de travail qui est de gérer une 
situation de travail toujours variable et évolutive est ainsi absente. 

 
Le rôle d'alerte : 

Comme un REX "technique", le REX "métier" ne relève que les aspects déviants du 
prescrit. Ainsi, comme on ne s'intéresse pas au fonctionnement nominal d'une machine 
(puisque dans ce cas elle suit ses prescriptions de conception), on pense qu'il en est de 
même avec l'homme et ses procédures de travail et que, donc, seule est pertinente l'analyse 
des écarts à la règle. 
Cette logique d'attente de l'alerte permet de justifier l'absence d'actions destinées à 
améliorer la sécurité tant qu'aucun événement particulièrement critique n'est rapporté par le 
REX. 
Seuls sont repérés, archivés et initiateurs d'action, les aspects indésirables de l'activité 
humaine ; tout une large part de cette activité (savoir faire, élaboration de connaissance sur 
la gestion la plus efficace de la situation) est oubliée même si un des objectifs du REX 
"métier" à sa création était également d'en faire un REX "positif". 
Est-il nécessaire de souligner que l'analogie entre comportement d'un opérateur (système 



ouvert) et fonctionnement d'une machine (système fermé) est erronée par nature puisque 
c'est a minima grâce à l'interprétation des règles que le travail devient possible ? Cet 
argument renforce l'intérêt d'une analyse intrinsèque de l'activité (quel que soit son statut 
par rapport au prescrit), de sorte à ce qu'une compréhension efficace de l'action de l'homme 
puisse émerger (cf. plus bas). 

 
Lors de la recherche de solutions : 

En contre partie de cette action sécuritaire limitée à une veille attentive des indicateurs 
fournis par le REX, l'organisation se doit de répondre immédiatement à une alerte. Ainsi, le 
REX participe du mode de fonctionnement que nous déplorions plus haut (reconception 
locale et itérative).  
Lors d'une phase de reconception, avec l'objectif de trouver une solution rapide pour faire 
disparaître le problème identifié et ainsi retourner à un état de fonctionnement nominal, le 
REX constitue une source d'information structurée et systématique d'une grande aide. En 
effet, en plus de fournir une description formatée du dysfonctionnement, il propose deux 
pistes d'amélioration : l'amélioration du matériel et/ou l'amélioration des procédures. 
L'enjeu est, là, d'éliminer le symptôme comme s'il s'agissait toujours d'une "simple" panne 
technique à solutionner. 
Il va de soi, dans cette optique, que la recherche de solutions ne peut se concevoir en terme 
de gestion (humaine) de contraintes diverses, mais seulement en répondant à une question 
à choix fermé du type : "qui de l'homme (ici réduit à son rôle d'applicateur de procédures) 
ou de la machine (promu au rôle de miroir de l'homme) doit faire une tâche ?". 
Sur la base de cette approche binaire, typique d'une logique technique (dans la mesure où 
une machine fait ou ne fait pas) et qui exclue l'activité humaine dans sa globalité, on a 
tendance à extraire l'homme de la situation au lieu de lui donner les moyens de mieux 
manager les situations qu'il rencontre et ainsi d'éviter de le placer au centre des 
préoccupations de conception comme de reconception. 

 

Le REX : Un pilotage non symétrique 
Contrairement à ce qui se passe lors du recueil des faits où les dysfonctionnements matériels 
ou les infractions réglementaires sont traités en parallèle ne seraient ce que parce qu'ils sont 
intimement liés, la recherche d'améliorations n'est pas aussi équilibrée. 
Suite à une alerte du REX, à moins, qu'une solution évidente ne s'impose sous forme de 
réécriture de procédures, un vrai travail de reconception s'engage sur les aspects matériels 
(considérés comme plus durables), puis, des règles prescrites d'accompagnement sont 
dérivées. 
L'activité humaine est alors traitée de fait comme une simple variable d'ajustement toujours 
disponible a priori et qui, si elle faisait défaut un jour, démontrerait l'infiabilité de l'homme. 
Exceptée une recherche de non contradiction entre le corps de procédures existant et la 
nouvelle règle édictée, il est à souligner qu'aucune étude spécifique n'est jamais engagée pour 
envisager la faisabilité d'une procédure, questionner l'existant du point de vue de l'opérateur 
ou évaluer comment un conducteur pourra gérer la nouvelle situation de travail ainsi créée. Le 
problème de la faisabilité d'une procédure est d'ailleurs souvent exprimé en terme de 
probabilité d'échec pour une situation générique ce qui s'articule mal à un point de vue 
ergonomique. 
 
Dans notre cas, pour les deux raisons discutées plus haut (représentation mécaniste de 
l'homme et non symétrie de la recherche d'amélioration), le REX a conduit : 

• à des fonctions de plus en plus nombreuses attribuées aux automatismes au fil du 
temps (épisodes 2, 4 et 5), 

• à raréfier l'activité de l'homme (épisode 5 de généralisation progressive d'une solution 
locale), 

• à garder néanmoins la criticité de l'intervention humaine (la vérification finale et la 
responsabilité globale du système lors de la remise route après arrêt en pleine voie est 
du ressort de l'opérateur), 

• à complexifier les procédures de travail, 
• à éviter une analyse du point de vue de l'opérateur ne serait ce qu'en terme de 



faisabilité (e.i. la tâche de vérification par l'homme, toujours signalée comme 
déficiente, n'a généré aucune modification de l'interface avec l'opérateur). 

 
 
Ainsi, une analyse plus fine des trois fonctions du REX amènent à relativiser leur aspect 
positif : 

• le recueil de données initial ne se réalise qu'en terme d'écart à la règle 
(dysfonctionnement pour l'automate, non respect de la procédure pour l'homme), 

• le rôle d'alerte autorise une certaine atonie tant qu'aucun dysfonctionnement notable 
n'est repéré grâce au REX, 

• la recherche de solutions est orientée vers l'amélioration du matériel ou l'amélioration 
des procédures sans se préoccuper de la gestion de la situation par l'homme. 

 

Quelques pistes d'amélioration : le souci de l'activité humaine 
En se fondant sur une vision de l'homme au travail différente de celle supportée par des 
pratiques sociales au sein de l'entreprise, le problème posé à l'ergonome d'entreprise est le 
même que celui évoqué dans [Bernard, 1998] lors d'analyse d'accidents et [Bernard, 1999b] 
lors de la conception d'un nouveau contrôle de vitesse : 

• Soit amender la situation actuelle (le REX et l'organisation de gestion de la sécurité) 
pour permettre une prise en compte de l'homme, 

• Soit élaborer de nouvelles pratiques conçues "par construction" pour placer l'homme 
au centre de l'approche. 

 
Ainsi, dans le premier cas, il serait intéressant d'envisager des REX hors de tout incident (par 
exemple, centré sur les savoir faire, l'expérience positive, la gestion de tel ou tel aspect d'une 
situation métier sans se limiter aux éléments comportementaux ou à des inférences sans cadre 
de référence formalisé, …). Même si cela commence à se réaliser dans l'entreprise, ces deux 
aspects (contre performance et expérience positive) sont traités disjointement avec des 
niveaux de formalisme et une reconnaissance collective différente. Il va de soi que le contenu 
d'un REX rapportant également les aspects favorables de l'activité humaine devrait donner 
lieu à adaptation. 
Dans le deuxième cas, on peut envisager l'usage du REX à des fins de modélisation ou 
compléter et approfondir les données qu'il fournit par des études FH transverses destinées à 
clarifier les compromis qu'utilisent les opérateurs pour gérer leurs situations de travail. 
 
Si l'absence d'une approche centrée sur l'homme est évidente à l'analyse de ces 18 années 
d'exploitation, le besoin d'une telle approche doit être soulignée. 
Une rapide considération du problème du point de vue de l'homme permet déjà de souligner : 

• Le lien rare (pour le mécanicien) qui est fait en LGV uniquement entre la mise en 
service d'un contrôle de vitesse et sa vérification grâce à une indication de 
signalisation qui n'est généralement pas de l'initiative du conducteur mais fourni dans 
l'environnement ou en cabine par des moyens indépendants de sa volonté, 

• Le caractère illusoire de vouloir signaler une information aussi importante que le non 
armement de la TVM sans alarme intrusive, mais seulement par l'absence d'une 
information si souvent présentée qu'elle fait partie du décor pour l'opérateur (c'est ce 
même type de défaut de conception qui a fortement aggravé l'accident de la centrale de 
Three Miles Island [Reason, 1993]), 

• L'intérêt d'éviter de s'engager sur une solution locale (garantir l'armement de la TVM 
en entrée de LGV, et, plus tard, de "faire toujours plus de la même chose [Watzlawick 
et al., 1975] (étape 5 : généralisation de balises d'armement sur d'autres voies), alors 
que le problème n'est pas spatialement situé mais relatif à la gestion de la situation 
d'armement de la TVM par l'homme quelque soit son environnement d'apparition, 

• Un des écarts importants entre conduite classique et à grande vitesse qu'il conviendrait 
d'approfondir au moment où cette conduite se diversifie [Bernard, 1999a] et où les 
contraintes économiques amènent à ne pas spécialiser les personnels de conduite, 

• L'éloignement de la représentation fonctionnelle des ADC par rapport à ce qui se 



passe réellement lors d'un dépannage (épisode 6 de l'évolution de la fonctionnalité 
d'armement). 

 
Il est vrai que de nombreux obstacles se dressent devant la reconnaissance de ce besoin. Si 
certains ont pu être explicités dans le cadre de cette communication (pression sociale exercée 
sur les domaines ultra sûrs, logique de reconception dans l'entreprise, contenu et mode 
d'utilisation du REX, …), d'autres ne pourront n'être que listés (statut social de l'ergonome 
bien inférieur à ses interlocuteurs, responsabilité faible voire inexistante de l'ergonome dans 
ce type de situation, "solitude" de l'ergonome qui est souvent le seul à problématiser ces 
thématiques, absence de connaissances formalisées sur l'action ergonomique sur la fiabilité en 
cours d'exploitation, complexité des connaissances et du contexte métier à acquérir pour une 
réelle reconnaissance et une réelle pertinence, absence d'un plan FH lors de projets transport 
permettant de capitaliser, fédérer, et coordonner les études portant sur les activités concenées6, 
quasi absence de connaissances ergonomiques capitalisées par activités ou métiers plutôt que 
par discipline académique, …). 
 
 

Conclusion 
Cette réflexion rétrospective sur 18 années d'exploitation nous a permis de montrer que 
l'exploitation d'un matériel : 

• suit des phases de "reconception" locales et itératives,  
• s'appuie sur des REX qui fournissent un tableau partial de la réalité, 
• n'utilise pas l'apport d'une approche centrée sur l'homme pour améliorer la sécurité 

globale du système contrairement à ce que laisserait penser le modèle affiché comme 
garant de la haute fiabilité ferroviaire (homme / organisation / matériel, cf. 
introduction). 

Ces constats nous ont amenés à émettre des propositions concernant : 
• l'organisation du travail dans l'entreprise (rendre plus accessible les choix de 

conception, analyser les phases de reconception, gérer l'exploitation comme un projet 
en capitalisant les REX pour n'engager qu'une reconception à mi vie), 

• la démarche de retour d'expérience (rendre plus exhaustif le recueil de données, 
l'éloigner d'un rapport exclusif au non respect de procédures, en modéliser les 
résultats, l'initier hors de situations incidentelles) 

• l'intégration d'une approche centrée sur l'activité humaine (capitaliser les 
connaissances ergonomiques lors des phases d'exploitation, capitaliser les 
connaissances ergonomiques par métier, élaborer un plan FH pour les projet 
transport). 

Nous espérons que ces propositions, formulées à dessein de façon souvent générale pour être 
transposables dans d'autres secteurs, contribuent à enrichir les réflexions dans les entreprises 
concernées et désignent des axes de progrès pour une réelle prise en compte de l'homme dans 
les domaines d'activité économiques ultra sûrs. 
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RESUME 
Au cours des trois dernières années, les auteurs ont développé une nouvelle méthode 
d’évaluation probabiliste de la fiabilité humaine dans la conduite accidentelle des tranches 
nucléaires du palier N4. Appelée MERMOS, la nouvelle méthode est fondée sur un modèle 
intégré de la conduite accidentelle qui constitue une tentative de dépasser la dichotomie entre 
fiabilité des hommes, d’une part, et fiabilité des systèmes techniques, d’autre part. 
L’informatisation de la salle de commande du palier N4 nous a conforté dans la recherche 
d’un schéma d’explication nouveau, qui puisse rendre compte de l’interactivité et du plus 
étroit couplage entre opérateurs et contrôle/commande vis-à-vis de la fiabilité de la conduite 
accidentelle. L’approche MERMOS est illustrée à travers l’analyse retrospective de l’échec 
du système de conduite qui, en 1979, provoqua l’accident de Three-Mile Island. 
 
Mots-clés : fiabilité humaine, échec du système de conduite, cognition distribuée, accident de 
Three-Mile Island 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
La conduite d’une centrale nucléaire couvre un ensemble d’activités hétérogènes qui vont de 
la gestion du process, notamment la surveillance du fonctionnement et la régulation de la 
production, à la gestion de l’installation, en termes d’organisation des équipes, de contrôles, 
d’interventions et de maintenance des moyens de production et de conduite. La plupart de ces 
activités sont étudiées, préparées et planifiées au niveau des services spécialisés (par exemple, 
mécanique, chimie, automatismes), mais réalisées par les équipes de conduite à partir de la 
salle de commande. La fiabilité de l’ensemble d’activités qui constituent la conduite dépend 
donc à la fois de la structure et du fonctionnement de l’organisation de la centrale, et des 
actions des opérateurs et des agents directement sur le process, sur les systèmes et sur les 
matériels.  
 
Les analyses fiabilistes oscillent entre focalisations sur les aspects organisationnels et 
focalisations sur les aspects individuels. Pour les uns (par exemple Perrow, 1984), qui se 
basent principalement sur les analyses rétrospectives d’incidents et accidents, les actions 
erronées en salle de commande ne sont que le reflet de défaillances de l’organisation, 
incapable de formuler des indications précises sur la conduite à tenir, d’alimenter un 



apprentissage efficace à partir de ses dysfonctionnements, de créer des conditions de travail 
adéquates à son personnel. L’organisation est l’élément principal dont dépend la fiabilité. 
Pour les autres (par exemple, Reason, 1990), qui étudient surtout la performance des équipes 
de conduite, il existe des mécanismes psychologiques généraux qui, déclenchés par des 
circonstances particulières, conduisent à l’erreur. Même l’organisation fiable présente des 
risques importants de défaillance au niveau des actions directes de conduite sur le process et 
sur les équipements, réalisées par les équipes de conduite (opérateurs, agents de terrain, 
techniciens). Cet article propose une réconciliation entre ces deux positions au sein d’un 
modèle systémique de la fiabilité de la conduite des centrales nucléaires. La conduite est 
traitée comme un phénomène unitaire issu de la composition dynamique d’une équipe, 
organisée et formée à la conduite, avec un environnement technique et organisationnel, conçu 
et évolué dans le temps pour soutenir et réaliser la conduite. Le modèle systémique est issu de 
l’étude du fonctionnement de la conduite dans les tranches nucléaires EDF du nouveau palier 
N4, dont les spécificités s’accommodent mal au cadre traditionnel d’analyse de la fiabilité.  
 
2. LES TRANSFORMATIONS DANS LA CONDUITE DES CENTRALES 
NUCLEAIRES EDF 
 
La conduite des centrales nucléaires d’EDF vie aujourd’hui deux transformations majeures, 
dont l’origine remonte aux défaillances du système de conduite que l’accident dans la centrale 
nucléaire de Three-Mile Island, aux Etats-Unis, mit en évidence il y a vingt ans. La première 
transformation concerne la structuration de la conduite en situation incidentelle/accidentelle ; 
la deuxième touche à l’environnement et au mode opératoire de la salle de commande.  
 
2.1 L’APPROCHE PAR ETATS (APE) 
En tant que principe de structuration de la conduite des situations incidentelles/accidentelles, 
l’approche par états (APE) remplace progressivement l’approche événementielle. En effet, 
alors que les combinaisons possibles de défaillances qui constituent un événement sont en 
nombre infini, les états physiques d’une installation nucléaire peuvent être dénombrés. 
Confronté à une situation incidentelle/accidentelle, au lieu de diagnostiquer l’événement et le 
traiter, la conduite selon l’APE effectue, à partir de paramètres physiques de l’installation, un 
diagnostic d’état de la tranche ; se donne un nouvel état de la tranche comme but ; choisit et 
met en oeuvre une procédure de conduite pour atteindre l’état-but.  
 
Les états physiques de la centrale sont définis par certaines fonctions fondamentales:  
 
• la sous-criticité,  
• l’inventaire en eau du circuit primaire,  
• l’évacuation de la puissance résiduelle hors du primaire,  
• l’intégrité des générateurs de vapeur, 
• l’inventaire en eau de la partie secondaire des générateurs de vapeur,  
• l’intégrité de l’enceinte de confinement.  
 
En fonction de l’état de la tranche diagnostiqué en cas d’incident ou d’accident, la conduite 
peut se donner comme état-but:  
 
• la stabilisation de l’installation,  
• l’arrêt à froid par une conduite douce ou dure,  
• la maîtrise des risques de chocs froids sur la cuve,  
• la maîtrise des risques de criticité du coeur,  



• le rétablissement en priorité de l’inventaire en eau du circuit primaire,  
• le rétablissement de l’évacuation de puissance hors du circuit primaire,  
• les actions ultimes pour éviter la fusion du coeur en cas de dénoyage important.  
 
L’opérateur chargé du circuit primaire et l’opérateur chargé du circuit secondaire disposent 
chacun de procédures dédiées. La procédure du superviseur lui permet de contrôler 
l’ensemble de la conduite primaire et secondaire. Seul l’ingénieur de sûreté utilise une 
procédure classique “ papier ” afin d’exercer une surveillance redondante des principaux 
paramètres physiques à partir d’informations affichées sur le panneau auxiliaire.   
 
2.2 LA SALLE DE COMMANDE INFORMATISEE 
Afin de ramener aux opérateurs en salle de commande toute l’information nécessaire à la 
conduite, dans un format structuré et accessible, le palier N4 est équipé d’un système de 
conduite assistée par ordinateur. La salle de commande N4 dispose de : 
 
• un moyen de conduite informatisée appelé KIC, 
• un panneau auxiliaire de conduite conventionnelle, utilisé en cas de défaillance du KIC,  
• un synoptique mural donnant une vue générale du circuit primaire et du circuit secondaire 

de la tranche.  
 
Le KIC comporte quatre postes opérateurs identiques, chacun offrant aux opérateurs plusieurs 
images qui s’enchaînent sur écran : 
 
• les images de commande qui rassemblent sous forme de synoptiques les commandes liées 

aux fonctions, les mesures, et les états des actionneurs et des capteurs ; 
• les fiches techniques des matériels pour leur localisation, leur alimentation et les causes de 

non-fonctionnement ; 
• le suivi des matériels pour leur surveillance ; 
• le traitement des alarmes et les fiches d’alarmes qui intègrent la conduite à tenir ; 
• les procédures de conduite conçues selon l’APE pour la conduite des incidents et des 

accidents. 
 
2.3 L’APE INFORMATISEE 
L’APE informatisée fournit un ensemble de procédures de conduite incidentelle/accidentelle 
qui se présentent sous forme de modules comportant des logigrammes actifs : les opérations à 
effectuer s’enchaînent en fonction des réponses aux tests sur les valeurs des paramètres 
physiques ou de disponibilité des matériels; le calculateur KIC avertit l’opérateur quand celui-
ci répond à un test différemment de la réponse que lui-même calcule; l’opérateur a le choix de 
maintenir sa réponse ou de suivre le calcul du KIC. Le parcours du logigramme permet de 
diagnostiquer l’état physique sur la base des réponses aux tests. Cet état est mémorisé et 
surveillé : le calculateur prévient l’opérateur dès qu’un paramètre a changé et qu’un nouvel 
état est à diagnostiquer (fonction “ réveil ”). La salle de commande informatisée crée donc un 
espace d’interactions multiples entre les opérateurs et les interfaces, entre les procédures 
actives et les opérateurs, entre les opérateurs et les autres membres de l’équipe, et 
naturellement le process. 
 
En pratique, confrontée à une situation incidentelle/accidentelle qui déclenche une alarme 
APE, une équipe de conduite du palier N4 rentre dans les procédures de type APE affichées 
sur les écrans de la salle de commande informatisée. Les opérateurs réalisent les tests indiqués 
par la procédure et passent les commandes à l’écran. De son côté, le KIC détecte et signale les 



écarts entre les réponses aux tests données par l’opérateur et celles qu’il calcule 
automatiquement. Et aussi les évolutions des paramètres qui sortent de l’état physique 
diagnostiqué. La conduite produite émerge en fait du couplage entre la procédure informatisée 
à l’écran, avec ses automatismes, et les opérateurs, qui l’interprétent, l’évaluent et la mettent 
en oeuvre, sur la base des informations dont ils disposent (informations affichées, 
mémorisées, communiquées par des collègues). Et la fiabilité de la conduite est fonction de la 
fiabilité de cette interaction complexe.   
 
2.4 LA FIABILITE DE LA CONDUITE INFORMATISEE 
Dans la salle de commande N4, la fiabilité est redistribuée à travers le système. Les 
vérifications automatiques des pas par le KIC sont un facteur de redondance contribuant à 
réduire les erreurs d’exécution d’actions de bas niveau dans la mise en oeuvre des procédures. 
Par contre, les erreurs détectées par le KIC, mais confirmées par les opérateurs, reflètent des 
choix délibérés des opérateurs, et correspondent à un niveau de redondance supplémentaire. 
Par ailleurs, structurant de manière plus importante que dans les salles de commande 
traditionnelles l’action des opérateurs, le système technique reflète, de manière très directe, 
les choix de conception et la vision que les concepteurs ont de la conduite à adopter en 
fonction de l’état de la tranche. Les opérateurs peuvent donc s’appuyer sur une conduite 
préconisée à la conception, l’adaptant aux circonstances particulières, ce qui ajoute un 
élément de redondance supplémentaire au système.  
 
En tout cas, la conduite produite sera le résultat des interactions multiples entre le diagnostic 
élaboré par les opérateurs et celui issu de l’application des procédures, entre la stratégie de 
conduite envisagée par l’équipe de conduite et celle inscrite dans les procédures, entre les 
moyens de conduite mobilisés par l’équipe et ceux prévus par les procédures. Dans un 
environnement de conduite informatisé, tel que celui du N4, il est encore plus difficile que 
dans les environnements traditionnels de regarder la performance de l’équipe 
indépendamment de l’organisation, et vice versa ; de tracer la frontière entre le domaine 
d’action de l’équipe et celui du système technique ; d’isoler la contribution de l’organisation, 
de l’équipe de conduite et de chacun de ses membres. 
 
3. LA COGNITION DISTRIBUEE : CADRE THEORIQUE POUR 
COMPRENDRE LA CONDUITE 
 
Le cadre théorique qui est mieux équipé pour conceptualiser la riche interaction entre les 
acteurs de la conduite et l’environnement technique de la salle de commande N4 est la 
cognition distribuée au sens développé par Hutchins dans son livre “ Cognition in the wild ” 
(1995) et dans une série d’articles dont “Comment le cockpit se souvient de ses vitesses” 
(1994) traduit en français. La cognition distribuée se définit comme une nouvelle branche des 
sciences cognitives dédiée à l’étude de i) la représentation de la connaissance à la fois dans 
l’esprit des individus et dans le monde ; ii) la propagation de la connaissance entre individus 
et entre individus et artefacts ; iii) les transformations que les structures de connaissance 
subissent quand elles sont mises en oeuvre par des individus et des artefacts.  
 
Trois propriétés de ce cadre théorique sont particulièrement pertinentes pour l’étude de la 
conduite réalisée par un système où agents et artefacts sont si étroitement couplés. 
 
3.1. L’UNITE D’ANALYSE EST D’EMBLEE SUPRAINDIVIDUELLE 
Dans l’un des travaux de Hutchins cités précédemment, le cockpit est l’unité dont la structure 
et le comportement sont étudiés. Lors des manoeuvres d’atterrissage, le contrôle du paramètre 



essentiel de l’ouverture alaire en fonction du poids de l’avion et de sa vitesse est réalisé par 
l’intégration, de la part du pilote, d’informations fournies par les interfaces, par les manuels 
de vol, par le copilote. La forme et la robustesse du processus d’intégration dépend du format 
particulier des informations et du contexte dans lequel cette manoeuvre a lieu. La salle de 
commande informatisée N4 constitue également une unité de cognition distribuée qui réunit 
une phénoménale connaissance de la conduite possédée par les agents, mais aussi déposée et 
mise à disposition par d’autres experts de la conduite dans les artefacts qui la composent.  
 
3.2. L’UNITE D’ANALYSE SE DEFINIT A TRAVERS LES FONCTIONS QU’ELLE 
REMPLIT 
La salle de commande, comme le cockpit, a été conçue et a évolué dans le temps pour 
résoudre des problèmes particuliers soulevés par la conduite des centrales nucléaires. Elle est 
un répositoire des solutions aux problèmes de conduite qui ont été élaborées et transmises par 
l’organisation. Les artefacts qui constituent la salle de commande remplissent un formidable 
rôle de médiation entre l’opérateur qui les utilise et les concepteurs et utilisateurs de ce même 
artefact qui ont contribué à le créer et à lui donner forme. En interagissant avec ces artefacts, 
l’opérateur intègre ainsi une partie de la connaissance et de l’expérience d’autres experts de la 
conduite. Hutchins parle, à ce propos de manipulation collaborative : “ le process par lequel 
nous profitons d’artefacts conçus par d’autres, partageant les idées à travers le temps et 
l’espace ”. L’un des exemple qu’Hutchins donne est celui de la carte maritime par laquelle le 
cartographe qui la réalisa contribue, lors de chaque utilisation, à l’activité du navigateur, 
créant une forme de collaboration à distance.  
 
3.3. LE COMPORTEMENT DES OPERATEURS DANS LE SYSTEME DE 
CONDUITE 
Au sein du système de conduite, le fonctionnement des opérateurs a deux propriétés 
fondamentales.. Il est immédiatement collectif car l’unité comprend tous les acteurs de la 
conduite qu’ils soient coprésents en salle de commande ou non (voir la manipulation 
collective). Il n’est pas nécessairement délibéré , car les artefacts exercent une partie du 
contrôle sur le comportement, guidant la sélection de certaines actions et le monitorage de 
leur exécution par l’opérateur. 
 
4. LA FIABILITE DU SYSTEME DE CONDUITE 
 
Chaque palier du parc nucléaire définit donc une version particulière du système de conduite 
conçu et construit pour remplir la fonction de maintien et rétablissement du fonctionnement 
sûr et normal des tranches nucléaires. Il s’agit de systèmes socio-techniques qui comportent 
invariablement une dimension psychologique, une organisation, des systèmes techniques 
complexes de contrôle-commande, des interfaces, des consignes et des règles d’exploitation, 
de la documentation et une dimension culturelle qui s’exprime dans les pratiques et les 
valeurs partagées.  
 
4.1. QUEL CADRE POUR DEFINIR CE QU’EST UNE CONDUITE FIABLE? 
Comment concevoir des systèmes fiables ? Comment juger de la fiabilité d’un système ? Et 
comment l’améliorer ? Nous venons de définir la fiabilité comme une propriété du système 
distribué qui réalise la fonction de conduite à travers les interactions multiples entre ses 
composants (ni les actions des opérateurs, ni l’organisation, ni les systèmes techniques 
uniquement). Pour pouvoir évaluer si un système est fiable et dans quelle mesure, il faut 
d’abord poser un cadre de référence, au sens d’un modèle normatif de la conduite, par rapport 
auquel la conduite réalisée par le système peut être évaluée.  



 
4.1.1 Le prescrit 
Dans les approches traditionnelles de la fiabilité, le modèle de la “ conduite fiable ” utilisé a le 
plus souvent été celui donné par les procédures d’exploitation. Plus la conduite réalisée par le 
système est proche de celle prescrite par les procédures, plus le système est considéré fiable. 
Inversement, plus la conduite réalisée diverge de celle prescrite, moins le système est tenu 
pour fiable. Cette approche tient sur deux hypothèses fortes. Elle suppose que, pour toute 
situation de conduite, il existe une procédure adéquate, et que la conduite n’est au fond que le 
choix de cette procédure et son application correcte. Or, nous savons qu’une procédure est 
toujours définie pour une classe de situations, et que des phases d’interprétation et 
d’adaptation sont nécessaires avant de pouvoir l’appliquer à une situation particulière. Nous 
savons aussi que, dans certains cas, le suivi de la procédure ne produit pas la conduite 
adaptée. Cela a créé le paradoxe d’actions adéquates du point de vue de la sûreté qui sont 
classées comme erreurs de commission car elles correspondent à des déviations par rapport au 
prescrit. Dernier argument qui nous a convaincu de la nécessité de poser un cadre de référence 
alternatif est le fait que le cadre prescrit est partie intégrante du système de la conduite tel que 
nous venons de le décrire. Nous nous serions donc trouvé dans la situation où l’un des 
composants du système constituant la conduite serait aussi le modèle de la conduite à suivre, 
à la fois juge et partie. 
 
4.1.2 Le requis 
Dans le domaine de la production d’énergie nucléaire, comme d’ailleurs dans tout domaine 
industriel à risque, les missions que le système de conduite doit réaliser pour assurer un 
fonctionnement sûr sont connues, et sont généralement modélisées en termes fonctionnels. 
Ce sont ces missions qui constituent le cadre de référence de la fiabilité - la conduite 
requise, par opposition à la conduite prescrite- objectif de la conception des systèmes de 
conduite et critère d’évaluation de leur performance.  
 
Nous déclinons la conduite requise en familles de missions : 
 
Missions FH EPS 
Ce sont les missions dont la non-réalisation est sanctionné immédiatement par une 
dégradation des paramètres de la chaudière qui, à un moment donné, sera irréversible. 
L'échec de ces missions est le début du découvrement du cœur. En général ce sont les 
missions FH EPS intervenant en cas de situation dégradée au sens de l'Approche par Etats 
(APE). 
 
Missions de préservation de la situation 
Ce sont les missions servant à empêcher une évolution vers une situation dégradée où une 
fonction d'état ne serait plus assurée (certaines missions FH EPS relèvent en fait de cette 
catégorie). L'échec de ces missions génère une situation où une nouvelle mission FH EPS 
est requise.  
 
Missions de prévention d'une dégradation  
Ces missions servent à assurer la disponibilité des moyens nécessaires à la réalisation des 
missions ci-dessus. Il s'agit de surveiller le fonctionnement des moyens en service et leur 
efficacité ainsi que d'assurer la disponibilité des moyens substitutifs à utiliser lorsque l'un 
des moyens en service est indisponible. L'échec de ces missions met en cause le 
déroulement des missions précédentes si l'évolution de la situation rend indisponibles des 
moyens utilisés. 



 
Missions d'amélioration de la situation 
Il s'agit ici d'essayer de remédier à la dégradation de la situation avec objectif ultime 
l'élimination des défaillances et de leurs effets. 
 
5. LA MODELISATION DU COMPORTEMENT DU SYSTEME DE 
CONDUITE 
 
Après avoir posé le modèle de la conduite fiable, il s’agit de modéliser le fonctionnement du 
système de la conduite dans son ensemble de façon à comprendre sa logique interne et puis 
comparer la conduite effective avec la conduite requise. Partant de l’hypothèse que le système 
a été conçu, mis en place et modifié dans le temps pour remplir les fonctions de conduite de 
façon sûre, il s’agit d’étudier comment il a réalisé la conduite et puis d’évaluer sa 
performance en termes de fiabilité. Il peut paraître paradoxal, mais en fait, le système de 
conduite réagit toujours à une situation, mobilisant les ressources disponibles, se construisant 
une représentation de la situation, mettant en place, et puis en oeuvre, une stratégie de 
conduite. Saisir la lecture que le système a de la situation et les raisons de ses choix de 
conduite sont autant d’éléments essentiels pour arriver à comprendre les raisons de l’éventuel 
échec de la conduite.  
 
Finalement, on se penche sur l’examen des facteurs qui expliquent pourquoi il y a décalage 
(“ mismatch ”) entre la conduite requise et celle déployée. Pourquoi, en somme, le système de 
conduite a échoué dans ses missions de sûreté. Ces facteurs se situent au niveau des divers 
composants du système : l’historique de la tranche, les interfaces, les procédures, la 
formation, les rôles, la dynamique d’équipe et la personnalité et l’histoire de ses membres. 
Mais aussi au niveau des spécificités de la situation à laquelle le système est confronté, 
comme par exemple, une évolution lente du process, un cumul entre plusieurs transitoires. 
 
5.1. LES CARACTERISTIQUES IMPORTANTES DE LA CONDUITE 
ACCIDENTELLE (CICA)  
La dimension temporelle est essentielle pour comprendre les origines des défaillances dans la 
conduite des installations industrielles à risque. Il suffit pour cela de penser à la défaillance du 
diagnostic, qui, dans le cadre de l’accident de Three-Mile Island par exemple, s’est prolongée 
pendant plus de deux heures. Pour entrer dans les mécanismes du déroulement de la conduite, 
nous avons introduit le concept de CICA (comme Caractéristique Importante de la Conduite  
Accidentelle); un concept ad hoc forgé pour les besoins de l’analyse fiabiliste, qui prend son 
sens en référence au système de conduite que nous avons défini dans les sections précédentes. 
A travers ce concept, nous pouvons exprimer la nature fondamentalement interactive du 
processus de conduite, issue des relations et des échanges entre ses divers composants : par 
exemple la surveillance d’un équipement qui repose à la fois sur des actions de l’homme et 
des opérations de la machine (KIC/APE), sur fond de rapport entre l’homme et la machine 
(confiance, partage des tâches...). 
 
5.1.1 La configuration 
CICA correspond à un pattern de fonctionnement du  système de conduite sur une durée. Ce 
pattern se compose d’un mode d’organisation particulier, ce que nous appelons la 
configuration, et d’un positionnement par rapport à la situation, ce que nous appelons 
l’orientation. Le concept de configuration se réfère aux propriétés internes du système de 
conduite telles que la composition de l’équipe, le type de relations entretenues entre ses 
membres, les instruments de conduite à disposition. Par exemple, une équipe composée de 



deux agents a une configuration différente d’une équipe de quatre agents ; une même équipe 
au KIC aura une configuration différente qu’au Panneau Auxiliaire.  
 
5.1.2 L’orientation 
Le concept d’orientation, par contre, se réfère au positionnement que le système de conduite a 
par rapport à la situation : la lecture qu’il a de la situation, les objectifs et les priorités qu’il se 
donne, l’attitude envers les instruments de conduite, telle que le suivi pas à pas des 
procédures. 
 
5.1.3 L’inertie 
En soi l’existence d’une configuration et d’une orientation du système de conduite n’a rien 
d’extraordinaire : le système a une certaine inertie, a une certaine cohérence par rapport à 
l’évolution du process, chacune de ses transformations demande un temps de préparation et 
d’exécution significatif, et met en œuvre un grand nombre de systèmes et d’équipements. La 
conduite dans le cadre d’une procédure accidentelle illustre bien l’idée de configuration et 
d’orientation du système, c’est-à-dire une phase de conduite concentrée sur le suivi d’un 
certain nombre de paramètres et sur l’enchaînement d’une séquence d’actions particulière. Le 
passage d’une procédure à l’autre décrit, par contre, l’autre phase du fonctionnement du 
système : la reconfiguration et la réorientation. 
 
5.1.4 Les phases de stabilité et de rupture dans le déroulement de la conduite  
Le déroulement de la conduite dans le temps peut être décrit comme une succession de phases 
de stabilité, caractérisées par des focalisations sur un aspect particulier de la situation, des 
poursuites d’un certain cours d’action, des constitutions d’équipe, et de phases de rupture, 
avec la recomposition du système et l’instauration d’une nouvelle orientation du système. La 
maîtrise des facteurs temporels est en effet une condition essentielle de la conduite adaptée : 
une CICA que le système a adoptée peut être initialement adaptée, pour ensuite devenir 
inadéquate face à une situation nouvelle; ou peut ne pas l’être depuis le début, et le rester 
pendant une certaine durée. Les CICA visent donc à cerner les modes de fonctionnement qui, 
dans les circonstances particulières de l’accident, entraînent des échecs dans la réalisation des 
missions. Les CICA ne se rapportent pas pour autant à des modes de fonctionnement de la 
conduite intrinsèquement défaillants. C’est au contraire des modes de fonctionnement positif 
dont le caractère défaillant ne se révèle que dans certaines situations, qui correspondent à une 
conjonction particulière d’événements, capable d’amener le système à adopter des modes 
d’organisations - des CICA - qui causeront l’échec de la mission. 
 
5.2. LES PROPRIETES DE LA SITUATION EXPLIQUENT LES CICA 
Le problème suivant devient celui d’expliquer l’adoption et surtout le maintien d’une CICA 
dans le temps : par quels mécanismes s’entretient une orientation, quels facteurs y 
contribuent. En passant en revue tous les facteurs, tant les composants du système que 
l’environnement, qui peuvent avoir une influence sur le fonctionnement et la structure du 
système, sont identifiées les propriétés qui peuvent intervenir dans l’apparition et le maintien 
des CICA. Les principaux composants examinés sont : 
 
- les procédures 
- la formation 
- les systèmes du contrôle-commande 
- la dynamique du process 
- l’organisation formelle 
- les orientations données par le management 



- la structure et la dynamique du collectif 
- le profil et l’histoire des membres du collectif 
 
6. L’ANALYSE RETROSPECTIVE DE L’ACCIDENT DE THREE-MILE 
ISLAND 
 
Pour illustrer  la modélisation de la conduite et l’évaluation de la fiabilité que nous proposons, 
examinons le fonctionnement du système de conduite de la centrale de Three-Mile Island 2 
(TMI) pendant l’accident du 29 mars 1979. En 1979, l’industrie de la production d’énergie 
nucléaire était en plein essor, soutenue par une grande confiance dans l’efficacité et la 
robustesse des barrières de protection dont le système disposait (Kemeny, 1979 ; 
EPRI/NSAC, 1980 ; ). L’accident de TMI révélera la faiblesse de ces défenses et conduira à 
une reconception en profondeur du système de conduite. 
 
6.1. LE DEROULEMENT DE LA CONDUITE 
Pendant le déroulement de l'accident, nous avons identifié deux périodes de stabilité et 
trois ruptures. Le système de conduite qui était engagé dans des opérations de routine 
réagit par une série d'actions réflexes au déclenchement de la turbine (Rupture 1 à 04:00, 
transition de la configuration du système pour la conduite normale à une configuration 
incidentelle). Dans un deuxième temps (Stabilité 1 entre 04:03 et 04:16 environ), le 
système va se concentrer sur la gestion de l'injection de sécurité jugée surabondante.  
Ayant religné l'Injection de Sécurité en appoint normal, le système se reconfigure pour 
stabiliser la tranche (Rupture 2 autour de 04:16). A partir de 04:20 les paramètres de la 
chaudière sont stables et des investigations pour le redémarrage sont menées (Stabilité 2). 
A cause de l'aggravation des vibrations des pompes primaires et la constatation d'une 
activité sur le Générateur de Vapeur B (Rupture 3 autour de 05:10), nous assistons à une 
nouvelle période de rupture pendant laquelle les pompes primaires sont arrêtées et le 
Générateur de Vapeur B est isolé (05:27).  



Temps Conduite 
 

Options de conduite écartées 
(CE) et commentaires 

 RECONFIGURATION  
"conduite normale -> conduite accidentelle" 

 

 

 Action réflexe  
Application des procédures accidentelles (EP) avec échec 
de démarrage de la pompe A (make-up pump) 
Action réflexe  
Vérification du démarrage des pompes d'alimentation de 
secours des GV 

 

"Il faut signaler qu'au début 
de l'accident l'opérateur 
croyait être en situation 
connue, puisqu'il a procédé 
à plusieurs opérations 
manuelles prévues par les 
consignes, dès la seconde 
12 de l'accident, et ne paraît 
à aucun moment avoir cédé 
à la panique" (Cogné 1979). 

 CICA 1 
gestion de 
l'injection 
de sécurité 
(ES) jugée 
surabondant
e 

CICA 2 
rétablissement 
de l'alimentation 
en eau de secours 
(EFW) des GV 

CICA 3 
suspension 
d'actions 
relative à 
l'arrêt 
d'urgence 

 

 RECONFIGURATION 
"stabilisation -> préparation redémarrage" 

 

04:16 Passage en auto des régulations secondaires (EFW) 
 

 

04:20 SS part en local  
 

 

 CICA 4 
Stabilisation 

CICA 5 
Réparation du 
poste d'eau 

CICA 6 
Réalisation 
différée 
d'actions 
relatives à 
l'arrêt 
d'urgence 
 

 

 DISPERSION DE L'ACTION DU SYSTEME DE 
CONDUITE 

 

05:14 CICA 7, 
passage 
progressif  
en thermo-
siphon  
Arrêt des 
pompes 
primaires 
(RCP) boucle 
B suite aux 
alarmes de 
vibrations. 

  "After a time the reactor 
coolant pumps began to 
vibrate and procedure 
demanded that they be shut 
down. I felt uneasy, there 
was a tiny voice telling me 
not to do it. I and some of 
the other operators argued 
against it. The procedure 
won over our 
protestations ", (Frederick, 
1988) 
CE : Possibilité de redémar-
rage 

05:17  CICA 8, 
refroidissement 
sur un seul GV  
Isolement du 
GV B supposé 
fuyard (fuite 

 Sur diagnostic d'une fuite 
vapeur dans l'enceinte 



vapeur dans 
l'enceinte) 

05:21   Départ CICA 
9, investigation 
sur la 
fermeture de 
la vanne de 
décharge 
pressuriseur 
Vérification à 
l'aide du 
calculateur des 
paramètres de 
la ligne de 
décharge du 
pressuriseur 
(températures) 

CE : non-fermeture de la 
vanne de décharge 
pressuriseur 

05:34  Suite CICA 8, 
rétablisse-
ment du 
niveau GV A 

 Aucun GV disponible 
 

05:40   Départ CICA 
10, borication 
Borication 
d'urgence 
(Emergency 
boration) 
supposition 
d'une fuite sur 
les joints 

Crainte d'une redivergence 
par dilution due à une fuite 
supposée sur les joints 

05:41 Détection de la 
perte de la 
circulation 
naturelle dans 
le cœur. 
Suite CICA 7 
arrêt des pompes 
primaires (RCP) 
boucle A 

   

05:42   Suite CICA 
10 
Deuxième 
borication 
d'urgence 

 

05:52  Suite CICA 8, 
Tentative de 
refroidissemen
t par le GV A 

 Pour rétablir la circulation 
naturelle et l'évacuation de 
la chaleur résiduelle 

 



 

A partir de ce moment, le système de conduite doit faire face successivement à de 
multiples phénomènes (augmentation de l'activité, augmentation de la pression enceinte, 
assèchement du Générateur de Vapeur A) sans pouvoir les maîtriser, jusqu'au 
découvrement du cœur à 05:41. 
 
6.2. LA MODELISATION DE LA CONDUITE PAR LES CICA 
La modélisation par les CICA, présentée dans la tableau ci-dessus, fait ressortir trois 
phénomènes importants, généralement délaissés par les analyses de TMI-2 existantes 
(Daniellou, 1986; Nicollet et al., 1990 ; Llory, 1999). Elle montre que l'arrêt de 
l'injection de sécurité faisait partie d'un ensemble complexe d'actions de réglage du 
niveau pressuriseur, dont l'augmentation du débit de décharge RCV. Le système de 
conduite a donc fait plus que se priver d'un moyen essentiel de protection de son 
inventaire en eau : l'injection de sécurité. Il a poursuivi une stratégie de conduite 
opposée à celle requise par la situation.  
 
La modélisation met aussi en évidence le fait que le système de conduite s'est donné des 
fausses priorités. Dans une phase critique et prolongée de l'accident, il s'est trouvé privé 
d'un élément de redondance essentiel, à savoir le superviseur, acteur principal de la 
coordination de l'équipe. Ayant diagnostiqué le succès de l'opération de stabilisation, le 
superviseur se penche sur l'initiateur de l'incident et sur la restauration du poste d'eau. Le 
superviseur de la tranche d'à côté, qui avait été appelé en renfort, ne semble pas avoir 
joué de rôle efficace dans la conduite, ni élaboré un point de vue spécifique sur 
l'événement, pris, comme il l'a été, par le recueil d'information et la gestion de 
l'imprimante. 
 
Suite aux alarmes de "vibrations des pompes primaires", le système se trouve désorienté et 
perd de cohésion. L'arrêt des pompes primaires rentre en fait en contradiction avec 
l'orientation stabilisation de la tranche en vue d'un retour à la normale engagée après l'arrêt 
d'urgence. Le système ne suit plus une logique d'ensemble qui relierait les diverses actions 
de conduite. Il entretient des hypothèses contradictoires, s'engage dans sur diverses voies, 
est incapable de donner un sens à la situation. Il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe 
(le primaire est saturé), et ne peut élaborer une conduite adaptée. 
 
6.3. L’EXPLICATION DE L’EMERGENCE ET DU MAINTIEN DES CICA 
Suivant la modélisation par les CICA, le système de conduite échoue dans la réalisation 
des deux missions de sûreté principales : “ le maintien de l’Injection de Sécurité ” parce 
qu’il s’engage dans la “Gestion de l’Injection de Sécurité  surabondante” et puis 
recherche la “Stabilisation”; “ l’isolement de la fuite ” parce qu’il s’engage dans une 
stratégie de conduite complexe qui cependant ignore l’existence d’une fuite. Des 
propriétés spécifiques du système de conduite et de la situation à laquelle il est confronté 
nous permettent de comprendre pourquoi le système s’est engagé et a maintenu dans le 
temps ces CICA (NUREG/CR-1270, 1980).  
 
6.3.1 L’émergence de la CICA “ Gestion de l’injection de sécurité ” 
Parmi les propriétés qui expliquent l’émergence de la CICA “Gestion de l’injection de 
sécurité surabondante” nous avons identifié : 
 



 

 

• le système de conduite au sens large, c’est-à-dire incluant tous ses acteurs dont le 
management, les formateurs, les concepteurs, n’a pas de concept de “pressuriseur avec 
brèche vapeur” 
• l’interface ne donne pas de mesure de masse primaire  
• les procédures ne traitent pas de la “brèche en phase vapeur du pressuriseur” 
• l’équipe de conduite a appris à gérer les transitoires par des actions réflexes et à donner 
toujours la priorité à l’évitement du remplissage pressuriseur 
• l’équipe de conduite a l’habitude des transitoires avec ouverture et refermeture soupape 
• l’équipe de conduite, avec l’interface, met de côté le problème de l’incohérence de la 
baisse de pression primaire. 
 
6.3.2 Le maintien de la CICA “ Gestion de l’injection de sécurité ” 
Parmi les propriétés qui expliquent le maintien de la CICA “Gestion de l’injection de 
sécurité surabondante” nous pouvons citer une caractéristique contingente du process (la 
baisse momentanée du niveau pressuriseur perçue après l’arrêt de l’injection de sécurité ), 
une défaillance des matériels (l’activité enceinte n’a pas été détectée), une attitude 
développée par les équipes de conduite en relation avec le passé de la tranche (les 
informations sur la température de la ligne décharge sont dévalorisées), une limitation de la 
conception de l’interface, à savoir l’absence d’un historique de l’évolution des paramètres. 
 
6.3.3 L’émergence et le maintien de la CICA “ Stabilisation ” 
Concernant la deuxième CICA, “ Stabilisation ”, son émergence s’explique par une 
caractéristique contingente du process (la stabilité apparente du primaire), le manque de 
connaissance, tant au niveau de l’équipe, que de l’interface et probablement de 
l’organisation dans son ensemble, du comportement du primaire à saturation (relation 
pression température), la réussite apparente de la gestion réflexe du transitoire initial, et 
l’habitude des transitoires avec ouverture et refermeture soupape. Contribuent à son 
maintien, la stabilité apparente du primaire et à l’absence de redondance au sein de 
l’équipe, avec le SS en local pendant une quarantaine de minutes. 
 
6.3.4 L’échec de la mission “ isolement de la fuite ” 
Pour expliquer pourquoi la mission “ isolement de la fuite ” a échouée, toutes les CICA 
invoquées dans la modélisation sont concernées. L’émergence et le maintien se réfèrent à 
des propriétés spécifiques à côté des propriétés déjà indiquées. Jouent un rôle fondamental 
la montée apparente du niveau pressuriseur, l’absence de concept “pressuriseur avec brèche 
vapeur”, l’interface qui ne permet pas la détection de dégradation de l’inventaire en eau, 
l’historique d’ouverture de la vanne au déclenchement, l’absence de détection d’activité.  
Mais aussi la refermeture apparente de la vanne de décharge (à la fois pour l’émergence et 
pour le maintien), la dévalorisation des alarmes incendie dans l’enceinte , l’historique qui 
masque l’élévation de température de la ligne de décharge. 
 
6.4. L’EVALUATION DE LA FIABILITE DE LA CONDUITE 
La conduite réalisée lors de l'accident de TMI-2 est évaluée par rapport aux quatre 
familles de missions suivantes.  
 
6.4.1 Réalisation des mission FH-EPS 
Le système de conduite échoue dans le maintien en fonctionnement de l'injection de 
sécurité comme moyen pour assurer l'inventaire en eau. Il éprouve des grandes 
difficultés pour réaliser la mission "assurer un refroidissement suffisant par les 



 

Générateurs de vapeur".  Si la réalimentation rapide des Générateurs de vapeur est 
réussie 8 minutes après le déclenchement, par la suite, se produit l'assèchement des 
Générateurs de vapeur. Puis, dans la phase de désorientation, alors qu'une fuite sur le 
Générateur de vapeur B est soupçonnée, ce Générateur de vapeur sera isolé et le 
Générateur de vapeur A se retrouvera simultanément asséché. Quant à l'efficacité du 
refroidissement, les opérateurs ont stabilisé la température jusqu'à 05:00. Après, la 
stabilisation des paramètres primaires est plutôt due au passage à saturation du primaire, 
ce que ne conçoit pas le système. A ce stade, la brèche devait évacuer la majeure partie 
de l'énergie primaire. Pour résumer, l’ES n’est pas rétablie à temps, et, même si l’EFW a 
été restaurée rapidement, le refroidissement par les GV ne semble pas avoir été très 
efficace 
 
6.4.2 Réalisation des missions de préservation 
La mission "maintien de l'apport d'eau par l'injection de sécurité" peut être considérée 
réussie puisqu'en effet les opérateurs se sont servis de l'injection de sécurité par la suite. 
La mission "limitation des soutirages d'eau au primaire" a échoué complètement car les 
opérateurs, n'ayant pas conscience de la dégradation de l'inventaire en eau, ont maintenu 
un débit de décharge à son maximum quasiment jusqu'au début du découvrement du 
cœur. Pour pouvoir réaliser la mission FH EPS "évacuation de la puissance résiduelle 
par les Générateurs de vapeur", le système doit maintenir la disponibilité des 
Générateurs de vapeur. Cette mission a été proche de l'échec. En effet les opérateurs ont 
isolé intempestivement un Générateur de vapeur car il supposaient une fuite vapeur sur 
celui-ci, seul possibilité pour expliquer la dégradation des conditions de l'enceinte, sans 
détecter de montée d'activité, ce qui écartait la possibilité d'une brèche côté primaire. 
Après l'isolement de ce Générateur de vapeur, des erreurs de manipulation (imputables 
principalement à la conception de la salle de commande) conduiront à vider le 
Générateur de vapeur A. Dans cette situation les opérateurs voulaient annuler le débit 
EFW vers le Générateur de vapeur isolé, mais se sont trompé de commande et ont fait 
l'inverse. Les débits corrects ont été rétablis 18 minutes plus tard. Pendant une brève 
période, le système aura donc rendu le secondaire indisponible totalement avec le 
Générateur de vapeur B isolé et le Générateur de vapeur A partiellement asséché. De 
façon fortuite, la mission "activité primaire" a été menée à bien. Les opérateurs ont lancé 
deux borications d'urgence soupçonnant une fuite aux joints. Nous n'avons par contre 
pas suffisamment d'information de type technique pour savoir s'il existe un stock d'eau 
séparé pour l'alimentation de secours ou si ce système utilise la même source que 
l'alimentation normale car en ce dernier cas les opérations de restauration réalisées par le 
superviseur auraient relevé de cette mission. Pour résumer, si l’injection de sécurité a été 
maintenue disponible (réutilisée ultérieurement), et le maintien de la disponibilité des 
Générateurs de vapeur est proche de l’échec (deux Générateurs de vapeur indisponibles), 
l’échec de la limitation des soutirages est franc. 
 
6.4.3 Réalisation des missions de prévention 
Si la réactivité a été contrôlée et l’efficacité de l’injection de sécurité a été préservée, 
celle des diesels ne l’a pas été, car ils n’ont pas été arrêtés correctement. Des questions 
restent ouvertes quant à l’efficacité de la gestion du stock d'eau et à la prévention du 
repli aux conditions du circuit de réfrigération, en cas de consommation complète de 
l'eau de l’alimentation de secours. Finalement, des interrogations restent aussi 
concernant les conditions de l’arrêt des pompes primaires, la surveillance de 



 

 

fonctionnement de la pompe en service, et le maintien de la disponibilité d'une pompe de 
substitution. 
 
 
6.4.4 Réalisation des missions d’amélioration 
La principale mission d’amélioration concerne le diagnostic, la localisation et finalement 
la fermeture de la vanne fuyarde. Cette mission n’a été remplie qu’après découvrement 
du coeur, pour des raisons qui sont encore aujourd’hui peu claires. Alors que l’isolement 
du maximum de by-pass de l'enceinte sera réalisé, la marge à saturation ne sera jamais 
récupérée. 
 
7. CONCLUSION 
 
L'analyse retrospective de l’accident de TMI-2 montre que la conduite des opérateurs 
répondait à une logique d'ensemble, elle même reflet de la logique de conduite 
accidentelle qui fondait la conception du système de conduite. Elle permet de sortir de 
l'impasse de réduire l'accident de TMI-2 ou bien à une erreur de commission de type 
"arrêt inopportun de l'injection de sécurité" ou bien à une erreur de diagnostic et de 
représentation de la situation, alors que l'on sait (et déjà les premières analyses de 
l'accident le montraient clairement) que le système de conduite était défaillant à 
pratiquement tous ses niveaux : de la formation, aux procédures ; des interfaces à 
l'organisation. Ce paradoxe était déjà sous-jacent au rapport Kemeny (1979) où on lit à 
la fois que : "Alors que des défaillances matérielles ont initié l'événement, la cause 
principale de l'accident a été une "erreur opérateur". Si les opérateurs (ou ceux qui 
avaient un rôle de supervision) avaient laissé l'injection de sécurité en service pendant la 
première partie de l'accident, TMI n'aurait pu conduire qu'à un incident peu 
significatif...." ; et que : "Alors que le facteur principal qui a transformé cet incident en 
un accident sérieux, fut une action opérateur inappropriée, des facteurs multiples ont 
contribué à l'action des opérateurs, tels que les insuffisances de leur formation, le 
manque de clarté dans leur procédures, l'échec des organisations à tirer des 
enseignements des incidents passés, et les insuffisances dans la conception de la salle de 
commande".  
 
En replaçant les actions des opérateurs au sein du système de conduite, en les regardant 
comme produits de l'interaction que les opérateurs ont avec les dispositifs techniques 
(interfaces, procédures) et avec les rôles organisationnels (gestion des transitoires, 
formation), l'inadéquation du système de conduite, en tant qu'environnement de support à la 
gestion adaptée de la conduite, est évidente. Le système de conduite n'était pas conçu pour 
gérer une situation avec perte importante d'inventaire en eau, comme cela se produit à TMI-
2. Le système de conduite ne prévoyait pas les moyens qui étaient en fait nécessaires pour 
remplir les missions requises par la situation : 
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RESUME 
 
L’analyse de patterns oculomoteurs spontanés de conducteurs expérimentés et débutants placés 
en situation réelle de conduite a pour objectif de définir les limites d’une « capacité visuelle de 
réserve » compte tenu de l’importance du niveau d’expérience à la conduite sur la répartition de 
l’attention visuelle entre les sources d’information internes et externes à l’habitacle. Les 
principaux résultats confirment les différences majeures en fréquence et en durée des patterns 
oculomoteurs entre des deux populations étudiées. Le contexte routier intervient fortement et de 
manière identique sur leurs stratégies visuelles. La distribution statistique de la fréquence des 
trajets oculaires en classes de durée illustre l’existence d’une « capacité visuelle de réserve » 
dont les limites supérieure et inférieure répondent à une surcharge ou à une bonne disponibilité 
perceptive visuelle, réservoir dans lequel chaque conducteur va puiser des unités perceptives et 
visuelles susceptibles d’être orientées vers des évènements jugés importants à traiter à chaque 
moment du déplacement. 
 
 
Mots-clés : Attention visuelle, capacité visuelle de réserve, expérience de conduite, aides à la 
conduite 
 
INTRODUCTION 
 
La tâche de conduite nécessite un prélèvement et un traitement d’indices psychosensoriels dont 
la majorité évaluée à 90% est d’ordre perceptif visuel. Ces indices sont puisés dans 
l’environnement afin de gérer la trajectoire du véhicule, les déplacements de proximité des 
autres usagers, et anticiper l’évolution des différents états du système routier. Ainsi, la plupart 
des indices transmis par le canal visuel place le conducteur en face de multiples sources 
d’informations en éventuelle compétition avec les exigences visuelles qu’implique le traitement 
informatif externe et interne au véhicule. 
 
A l’heure actuelle, de nombreux dispositifs plus ou moins complexes s’ajoutent aux cadrans 
conventionnels intégrés au tableau de bord (système de navigation, d’air conditionné, poste de 
radio stéréo....etc). Leur usage visuel ou visuo-manuel impose une répartition nouvelle des 
ressources attentionnelles du conducteur entre la tâche primaire et ces tâches secondaires qui 



sont susceptibles d’interférer avec le contrôle en toute sécurité de l’évolution du véhicule dans 
un environnement routier. 
 
La réalisation de ces doubles tâches effectives ont incité plusieurs auteurs à réexaminer la 
gestion des exigences visuelles au poste de conduite en s’orientant vers la recherche de critères 
de niveau de charge dans des cadres conceptuels tels que : 
 
- la charge mentale du conducteur qui résulte d’une charge perceptive visuelle inhérente au 
système conducteur x véhicule x environnement. Ainsi, pour certains auteurs (UNEMA et 
RÖTTING, 1990) les variations en durée et en fréquence des regards ainsi que l’application 
d’un test de mesure subjectif témoignent d’une augmentation de la charge mentale qui est 
fonction du niveau d’expérience du conducteur, de la complexité de la configuration routière, de 
la localisation et du mode de présentation des informations offertes par un dispositif implanté 
dans l’habitacle. 
 
- le travail en temps partagé ou « time-sharing » (WICKENS et coll. 1981) qui se réfère à une 
stratégie d’allocation de l’attention visuelle entre la tâche principale et une ou plusieurs tâches 
secondaires internes à l’habitacle. Dans les études qui s’intéressent au travail en temps partagé, 
les débutants et les expérimentés ne se distinguent ni par la durée moyenne des regards lors de 
la réalisation des tâches internes au véhicule, ni par le contrôle latéral du véhicule, ni par la 
surveillance du trafic. Les conducteurs présenteraient donc des patterns visuels de travail en 
temps partagé cohérents qui sont modélisés (WIERWILLE, 1993). A côté de la notion de 
« time-sharing » (WICKENS, 1984) un modèle des « Ressources Attentionnelles Multiples » est 
proposé : cet auteur pense qu’il n’existe pas de capacité « diffuse » et amorphe du traitement de 
l’information mais plutôt un ensemble de ressources finies spécifique à chaque modalité 
sensorielle selon le type d’activité exercé. Par conséquent, les exigences visuelles liées au 
traitement des informations par exemple, sur une aide à la navigation entrent en compétition 
avec celles de la tâche de conduite, l’interférence entre les tâches primaire et secondaire étant 
dépendante d’une ressource sensorielle commune. 
 
L’enregistrement et l’analyse des stratégies visuelles des conducteurs sont à même de fournir à 
ces différentes approches des indications sur d’éventuelles surcharges perceptives visuelles à 
partir d’une connaissance de l’organisation des trajets oculaires entre les sources internes et 
externes à l’habitacle, et d’une quantification des durées et des fréquences des fixations 
oculaires qui interviennent dans ces procédures de prise et de traitement des informations. En 
particulier, l’étude des indicateurs oculomoteurs peut mettre en évidence l’existence d’une 
« capacité visuelle de réserve » dont les limites supérieures et inférieures représentent une 
capacité totale de traitement des informations, ou une « réserve fonctionnelle » mise à la 
disposition de l’attention visuelle, à l’intérieur de laquelle les seuils perceptifs visuels peuvent 
être fonction du niveau d’expérience du conducteur, d’une composante cognitive (attention, 
motivation...etc), de la situation routière, ou encore du type de dispositif sollicité. 
 
Des investigations en situation réelle de conduite ont été entreprises dans le but de rechercher 
les limites d’une « capacité visuelle de réserve » à partir de l’étude des stratégies visuelles 
spontanées (fréquence et durée des patterns oculomoteurs) de conducteurs débutants et 
expérimentés sur des aides à la conduite conventionnelles, les rétroviseurs et le tableau de bord. 



 
 
METHODE ET TECHNIQUE 
 
Quatre sections routières d’environ 25 km chacune ont été sélectionnées : un trajet sur 
départementale (DEP), sur autoroute (AUT), sur route nationale (NAT) et en zone urbaine (ZU). 
Après une période d’apprentissage sur circuit outier quatre conducteurs expérimentés (>100 000 
km) et quatre débutants (<5000km) présentant une bonne vision sont équipés du NAC EYE 
MARKER RECORDER IV et placés en situation réelle de conduite. Les enregistrements 
portent sur les patterns oculomoteurs spontanés « environnement-dispositif-environnement » 
relevés sur le tableau de bord (TB), sur le rétroviseur intérieur (RI) et extérieur (RE). Les 
conducteurs ont pour consigne de respecter au mieux les limitations de vitesse imposées dans 
chaque situation routière. L’analyse statistique utilise l’épreuve du X2 appliquée au nombre de 
patterns oculomoteurs, ainsi qu’une analyse de variance sur leur durée. 
 
 
RESULTATS 
 
La durée moyenne (secondes) de réalisation des parcours par les deux groupes de conducteurs 
est proche, il est donc possible de comparer l’organisation de leurs stratégies visuelles 
spontanées sur les aides à la conduite. 
1 - NOMBRE DE PATTERNS OCULOMOTEURS SPONTANES SUR LES AIDES A LA 
CONDUITE 
 
Dans toutes les situations routières les débutants font plus souvent appel aux indications du 
tableau de bord que les expérimentés (Fig.1). L’application de l’épreuve du X2 montre des 
différences significatives sur départementale (X2=5,92 p<.01), nationale (X2=10,82 p<001), et 
en zone urbaine (X2=36,94 p<.001), et non significatives sur autoroute (X2=0,12 NS). 
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Figure 1 : Nombre de patterns oculomoteurs spontanés sur le tableau de bord en fonction de la 
situation routière et du groupe de conducteurs. 
 



Les débutants prélèvent nettement plus d’informations sur le rétroviseur intérieur que les 
expérimentés sur départementale (X2=35,16 p<.001), sur autoroute (X2=40,16 p<.001), sur 
route nationale (X2=37,68 p<.001), et en zone urbaine (X2=66,62 p<.001) (Fig.2). 
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Figure 2 : Nombre de patterns oculomoteurs spontanés sur le rétroviseur intérieur en fonction de 
la situation routière et du groupe de conducteurs. 
 
Les débutants consultent moins fréquemment le rétroviseur extérieur que les expérimentés sur 
départementale (X2=1,94 p<.20) et sur route nationale (X2=1,66 p<.20), et plus souvent sur 
autoroute (X2=3,7 p<.05), tandis que les expérimentés reviennent plus souvent sur ce 
rétroviseur en zone urbaine, cependant la différence n’est pas significative (Fig.3). 
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Figure 3: Nombre de patterns oculomoteurs spontanés sur le rétroviseur extérieur en fonction de 
la situation routière et du groupe de conducteurs. 
 
 
2 - DUREE DES PATTERNS OCULOMOTEURS SPONTANES SUR LES AIDES A LA 
CONDUITE 
 



Sur le tableau de bord (Tb.1), dans trois situations routières les débutants présentent des durées 
moyennes de patterns oculomoteurs plus longues que celles des expérimentés, les différences 
sont marquées sur autoroute (F=24,64 p<.0001), sur route nationale (F=32,36 p<.0001), et plus 
faibles sur départementale (F=5 p<.02), la zone urbaine ne différencie pas le comportement 
oculomoteur des deux populations. Dans chaque situation les expérimentés ont des durées de 
patterns oculomoteurs toujours inférieures à une seconde, tandis que les débutants ont des 
durées proches ou supérieures à ce seuil qui différencient la départementale de l’autoroute 
(F=5,96 p<.01), de la route nationale (F=4,2 p<.05), et de la zone urbaine (F=4,01 p<.05). 
 

 Conducteurs 

 Expérimentés Débutants 

Situations routières Durée Ecart-type Durée Ecart-type 

Départementale 834 307 939 448 
Autoroute 849 311 1040 303 
Nationale 807 264 1017 326 
Zone urbaine 890 193 1028 318 

Tableau 1 : Durée moyenne (millisecondes) des patterns oculomoteurs spontanés sur le tableau 
de bord en fonction de la situation routière et du groupe de conducteurs. 
 
Sur le rétroviseur intérieur (Tb.2), à l'exception de l'autoroute, les débutants réalisent des durées 
de patterns oculomoteurs plus courtes que celles des expérimentés. Les différences sont 
importantes sur route nationale (F=10,69 p<.001), et en zone urbaine (F=17,31 p<.0001) 
comparativement à celles notées sur départementale (F=7,24 p<.008). Les deux populations 
modulent la durée de leurs patterns oculomoteurs en fonction de la situation routière. 
Cependant, les expérimentés ne changent de stratégies visuelles qu'entre la départementale et la 
nationale (F=4,28 p<.03), tandis que chez les débutants elles sont modulées entre la 
départementale et l'autoroute (F=13,22 p<.0001), la départementale et la route nationale 
(F=13,49 p<.0001), l'autoroute et la zone urbaine (F=10,81 p<.001), la route nationale et la zone 
urbaine (F=10,91 p<.001). 
 



 Conducteurs 

 Expérimentés Débutants 

Situations routières Durée Ecart-type Durée Ecart-type 
Départementale 836 279 737 242 
Autoroute 889 291 839 243 
Nationale 926 269 830 335 
Zone urbaine 940 402 751 239 

Tableau 2 : Durée moyenne (millisecondes) des patterns oculomoteurs spontanés sur le 
rétroviseur intérieur en fonction de la situation routière et du groupe de conducteurs. 

Sur le rétroviseur extérieur (Tb.3) les débutants présentent des durées moyennes de patterns 
oculomoteurs plus longues que celles des expérimentés sur route nationale (F=47,02 p<.0001). 
Les expérimentés augmentent leur durée de trajets oculomoteurs sur autoroute comparativement 
à la départementale (F=13,59 p<.0001), à la route nationale (F=7,71 p<.006), et à la zone 
urbaine (F=8,68 p<.004). Les débutants accusent plus fortement l’effet du contexte routier. Les 
différences sont significatives entre la départementale et l’autoroute (F=14,32 p<.0001), la 
départementale et la route nationale (F=28,23 p<.0001), l’autoroute et la route nationale (F=4,86 
p<.02), l’autoroute et la zone urbaine (F=4,59 p<.03),  et enfin entre la route nationale et la zone 
urbaine (F=11,93 p<.001). 
 

 Conducteurs 

 Expérimentés Débutants 

Situations routières Durée Ecart-type Durée Ecart-type 

Départementale 772 238 759 415 
Autoroute 965 386 1000 314 
Nationale 842 221 1091 312 
Zone urbaine 785 279 845 253 

Tableau 3 : Durée moyenne (millisecondes) des patterns oculomoteurs spontanés sur le 
rétroviseur extérieur en fonction de la situation routière et du groupe de conducteurs. 

 
3 - CLASSES DE DUREE DES PATTERNS OCULOMOTEURS SPONTANES EN 
FONCTION DU GROUPE DE CONDUCTEURS ET DE LA SITUATION ROUTIERE 
 
Les résultats indiqués dans les chapitres précédents montrent l’existence d’une « capacité 
visuelle de réserve » dont les modulations sont en relation avec la fréquence et de la durée des 
patterns oculomoteurs. Une illustration est proposée à partir de la représentation graphique de la 



distribution de la fréquence des trajets oculaires des deux groupes de conducteurs en classes de 
durée en fonction des dispositifs et des situations de conduite. 
 
 
1.1 SUR LE TABLEAU DE BORD 
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Figure 4 : Nombre de patterns oculomoteurs spontanés sur le tableau de bord en fonction de 
leurs classes de durée par groupe de conducteurs. 
 
Sur le tableau de bord (Fig.4), les débutants se caractérisent par la prédominance d’une classe de 
durée comprise entre 0.9 et 1seconde tandis que chez les expérimentés la durée des patterns 
oculomoteurs est modulée vers des classes de plus courtes durées. 
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Figure 5 : Nombre de patterns oculomoteurs spontanés sur le tableau de bord en fonction de 
leurs classes de durée, du groupe de conducteurs et de la situation routière. 
 
Dans chaque situation routière (Fig.5) les débutants présentent une stratégie visuelle pouvant 
être qualifiée de« statique » marquée par la prépondérance de la classe de durée comprise entre 
0.9 et 1seconde, tandis que les expérimentés développent une stratégie visuelle « dynamique » 
adaptée aux contextes routiers. Ainsi, sur route départementale et en zone urbaine ils privilégient 
la classe comprise entre 0.8 et 0.9 seconde, sur autoroute celle de 0.4 à 0.5 seconde, et sur route 
nationale celle comprise entre 0.7 et 0.8 seconde. 
 
 
1. 2 SUR RETROVISEUR INTERIEUR 
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Figure 6 : Nombre de patterns oculomoteurs spontanés sur le rétroviseur intérieur en fonction de 
leurs classes de durée et du groupe de conducteurs. 
 
Les débutants et les expérimentés traitent les informations sur le rétroviseur intérieur à l’aide de 
trois classes principales de durée de patterns oculomoteurs comprises entre 0.6 et 1seconde 
(Fig.6). 
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Figure 7 : Nombre de patterns oculomoteurs spontanés sur le rétroviseur intérieur en fonction de 
leurs classes de durée, du groupe de conducteurs et de la situation routière. 
 
Les débutants sollicitent en priorité la classe de durée comprise entre 0.8 à 0.9 seconde, 
cependant le profil de distribution des durées sur l’ensemble des classes reste assez proche dans 



toutes les situations, tandis que les expérimentés adaptent les leurs en fonction du contexte 
routière (Fig.7). 
 
 
1. 3 SUR LE RETROVISEUR EXTERIEUR 
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Figure 8 : Nombre de patterns oculomoteurs spontanés sur le rétroviseur extérieur en fonction de 
leurs classes de durée et du groupe de conducteurs. 
 
Les débutants prélèvent les informations sur le rétroviseur extérieur à l’aide de classes de durée 
de patterns oculomoteurs plus longues que celles des expérimentés, en particulier celles 
comprises entre 1.0 et 1.2 seconde, tandis que les expérimentés se limitent à celles comprises 
entre 0.5 et 0.9 seconde (Fig.8). 
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gure 9 : Nombre de patterns oculomoteurs spontanés sur le rétroviseur extérieur en fonction de 
leurs classes de durée, du groupe de conducteurs et de la situation routière. 
A l’exception de la route nationale, situation dans laquelle les débutants travaillent à l’aide de 
classes de durée plus longues que celles enregistrées chez les expérimentés, les deux groupes de 
conducteurs présentent un même profil de distribution de leur durée de patterns oculomoteurs 
(Fig.9). 
 
 
CONCLUSION 
 
La conduite d’un véhicule impose aux débutants une répartition de leur attention visuelle plus 
soutenue que celle des expérimentés entre les sources d’information internes et externes à 
l’habitacle. Cette charge visuelle se manifeste par la fréquence et la durée de leurs patterns 
oculomoteurs sur les aides à la conduite, tâche visuelle qui les éloignent trop longtemps d’un 
traitement informatif efficace des indices contenus dans l’environnement nécessaires à une 
gestion fiable de leur trajectoire. 
 
Dans cette population, la charge visuelle s’exprime différemment selon le dispositif sollicité. 
Ainsi, le tableau de bord et le rétroviseur extérieur font l’objet des retours visuels fréquents et 
de longues durées qui objectivent les difficultés que les débutants éprouvent dans le 
prélèvement et le traitement de ce type d’informations, tandis que celles rencontrées sur le 
rétroviseur intérieur sont révélées par une augmentation importante des patterns oculomoteurs 
de courtes durées. 
 
La bonne disponibilité perceptive visuelle des expérimentés apparait à travers une moindre 
consultation des sources d’informations étudiées, et en particulier une meilleure stabilité des 
durées de patterns oculomoteurs que ceux-ci leur consacrent. 



 
Sur le tableau de bord et sur le rétroviseur intérieur, la distribution de la fréquence des patterns 
oculomoteurs en classes de durée met en évidence une durée privilégiée chez les débutants 
comprise entre 0.8 et 0.9 seconde qui permet de qualifier leur stratégie visuelle de « statique » 
quelle que soit la situation routière, tandis que les expérimentés développent une stratégie 
visuelle « dynamique » adaptée aux contextes routiers. 
 
Par ailleurs, il est possible de s’appuyer sur la distribution de la fréquence des patterns 
oculomoteurs en classes de durée afin d’illustrer les limites d’une « capacité visuelle de 
réserve » liées à chaque combinaison du système conducteur x dispositif x situation routière 
étudié. Ainsi, la limite inférieure peut être définie à partir de la performance des expérimentés 
comparativement à celle des débutants qui peut correspondre la limite supérieure de cette 
réserve. Il apparait donc, qu’en dehors des débutants chaque conducteur compte tenu de son 
niveau d’expérience de la conduite peut puiser des unités perceptives et visuelles susceptibles 
d’être orientées vers des évènements jugés importants à traiter à chaque moment du 
déplacement. 
 
L’analyse des stratégies visuelles des deux groupes de conducteurs met en évidence un effet 
marqué du contexte routier sur l’organisation des stratégies d’exploration que donnent les profils 
d’attribution de leur attention en fréquence et en durée de patterns oculomoteurs sur les 
différentes sources d’information étudiées. Ces profils sont semblables quel que soit le contexte 
routier étudié. 
 
Au delà de l’effet d’apprentissage de la tâche de conduite, un rapprochement entre les données 
obtenues auprès d’une population de femmes et d’hommes (POTTIER, 1995), permet 
d’envisager un style de conduite commun aux femmes et aux débutants en considérant leur prise 
et leur traitement informatif visuel privilégiés sur le rétroviseur intérieur, alors que les hommes 
équilibrent leur stratégie entre le rétroviseur interne et externe au véhicule. 
 
Ces résultats montrent que l’analyse de la tâche au poste de conduite à partir de l’enregistrement 
des stratégies visuelles des conducteurs peut apporter de nouvelles connaissances sur la 
surcharge visuelle induite par l’introduction de nouvelles technologies dans l’habitacle, sur les 
capacités visuelles des conducteurs à effectuer un travail en temps partagé, sur l’effet non 
négligeable des environnements routiers sur la prise et le traitement des informations visuelles. 
De telles investigations en situation réelle de conduite devraient favoriser la formulation de 
recommandations ergonomiques d’amélioration du système conducteur x véhicule x 
environnement afin d’améliorer la fiabilité des dispositifs d’aide à la conduite et la sécurité du 
conducteur, et de ses passagers. 
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Résumé 
Afin de disposer d’une expertise et d’outils matures pour une offre de service de simulateur de 
réalité virtuelle à destination des agents d’intervention et de maintenance d’EDF, une 
expérimentation a été menée, d’octobre 1996 à juin 1997, afin de tester la plus-value de cette 
nouvelle technologie de simulation dans un stage de formation « Robinetterie – Conduite de 
chantier dans le nucléaire ». Les résultats vont dans le sens d’une aide à la compréhension des 
fonctionnements en modes normal et dégradé et au niveau pédagogique, une aide visuelle 
interactive pour les explications sur des systèmes complexes.  
 
Mots clés : Réalité Virtuelle, Formation, Pédagogie 
 

 
1 - Contexte de l’expérimentation 
 
Le Service Informatique et Mathématiques Appliquées (IMA) a engagé, d’octobre 1996 à juin 
1997, une collaboration avec le Service de la Formation Professionnelle (SFP) pour 
expérimenter les techniques de simulation en réalité virtuelle pour la formation.  
 
Le SFP a des besoins d’outils de formation pour les chantiers-école sur site (parfois coûteux 
d’exploitation et difficiles à mettre en place pour certaines interventions, en particulier dans 
les cas d’exposition au rayonnement) et pour les stages, hors contexte, dans un centre de 
formation. 
 
L’équipe IMA a un triple objectif : 
• tester les outils de réalité virtuelle au niveau interface, performances et adéquation des 

scènes avec le réel. 
• mesurer l’efficacité de cette technique dans l’appropriation de connaissances, la résolution 

de problèmes et la prise de décision lors d’opérations de maintenance. 
• estimer la valeur ajoutée de cette technique dans la formation par rapport aux outils 

pédagogiques traditionnels. 
 
 
 
 

1.1 - Stage cible :  Robinetterie « Diagnostic - Conduite de chantier » 
 



 

  

Ce stage existe depuis plusieurs années. Il se déroule sur deux semaines :  
• la première est consacrée à l’appropriation d’une méthode de diagnostic de pannes en 

robinetterie.  
• la seconde est centrée sur la préparation de dossiers d’interventions.  
 
Les cours comprennent des enseignements théoriques et des interventions en atelier, suivis de 
bilans. Les stagiaires ont à leur disposition les plans des robinets, les manuels des 
constructeurs et la réglementation spécifique au nucléaire. Les formateurs illustrent leurs 
apports théoriques à l’aide de transparents, plans et exercices au tableau.  
 
Les stagiaires (maximum 12 personnes) sont des agents de maîtrise, spécialisés en mécanique 
et chaudronnerie. Ils sont chargés d’assurer l’encadrement des équipes effectuant la 
maintenance de la robinetterie et la préparation des interventions sur site de production. Ils 
proviennent de tous sites (nucléaire et classique), de toutes formations et ont des passés 
professionnels variés. 
 
 
1.2 - Démarche de conception des séquences en réalité virtuelle 
 
Pour réaliser l’outil pédagogique, plusieurs étapes ont été nécessaires. 
 

1.2.1- Repérage des séquences susceptibles d’être simulées dans le stage cible 
En octobre 1996 une analyse de l’activité a été menée en étroite collaboration avec les 
formateurs et a permis de repérer deux séquences, propices à une simulation en réalité 
virtuelle : 
• la séquence « Appropriation d’une méthode de diagnostic », découpée en quatre parties : 

• exercices simples d’appropriation de la méthode de diagnostic. 
• apport technologique sur le fonctionnement d’un robinet ; cet apport est 

systématiquement fait pour permettre une mise à niveau de tous les stagiaires et les 
préparer à l’élaboration collective de l’arbre des causes. 

• élaboration collective d’un arbre des causes s’appuyant sur la méthode de 
diagnostic. 

• vérification de l’arbre à partir des causes possibles ou probables de pannes de ce 
robinet. 

• la séquence « Analyse de risques » n’a pu être réalisée en raison de restrictions 
budgétaires. 

 

1.2.2-  Analyse de l’activité et scannerisation des scènes  au CNPE de Nogent-sur-Seine 
En novembre 1996, une analyse de l’activité a été menée avec des intervenants en robinetterie 
et des préparateurs au CNPE de Nogent-sur-Seine. Elle a permis de recenser les conditions 
générales des interventions dans un contexte réel. Les observations ont été traitées pour 
enrichir la séquence « Appropriation d’une méthode de diagnostic ». 
 
En parallèle, la ligne de contournement-vapeur GCT de Nogent a été scannée en trois 
dimensions par les topographes de la Direction de l’Equipement (DE-CNEPE), avec le 
capteur laser SOISIC. 



 

  

 
Ligne GCT de la centrale de Nogent : photo réelle, image virtuelle conforme à l’existant 

 
1.2.3 -  Elaboration du protocole d’expérimentation 
En novembre et début décembre 1996, les formateurs et les ergonomes ont élaboré le 
protocole d’expérimentation pour la mise en œuvre de la simulation en réalité virtuelle. Ce 
protocole a consisté à :  
• modifier la séquence existante « Appropriation d’une méthode de diagnostic » pour avoir 

des indicateurs permettant de comparer cette même séquence avec la simulation en réalité 
virtuelle :  

- choix du robinet GCT11VV. 
- apport technologique sur le fonctionnement, effectué avec des transparents sans le 
plan du robinet, en insistant sur la cinématique du servomoteur et sur certains 
phénomènes anormaux « effet chaudière » et « effet piston ». 
- exercice collectif de mise en application de la méthode de diagnostic : ajout de 
pannes possibles ou probables dans l’arbre des causes. 

• préparer la séquence en réalité virtuelle : 
- apport technologique : montrer le robinet dans son contexte réel reconstitué, en 
fonctionnements normal et dégradé (sens du fluide, mouvements de pièces, vues en 
coupe et en transparence). 
- vérification de l’arbre des causes par deux pannes virtuelles (corps étranger et roue 
cassée). Le système, à partir d’un symptôme auditif du dysfonctionnement, permet de 
parcourir l’arbre des causes et d’interdire une action à partir du moment où l’une des 
règles de la méthode de diagnostic n’est pas respectée par les stagiaires. 

• choisir les moyens d’observation des deux situations, sans réalité virtuelle (stages de 
décembre 1996 et de février 1997), avec réalité virtuelle (stages d’avril, de juin n°1 et de 
juin n°2) : 

- enregistrements audiovisuels. 
- questionnaire d’évaluation pour les stagiaires. 
- entretiens à chaud et à froid avec les formateurs. 

Ces moyens d’observation ont pour but de mesurer l’apport de la simulation en réalité 
virtuelle et plus particulièrement du transfert d’apprentissage dans d’autres situations et avec 
des matériels de robinetterie différents. 
 

1.2.4 - Hypothèses 
Les formateurs et les ergonomes ont élaboré les hypothèses permettant de confirmer ou 
d’infirmer la plus-value de la simulation en réalité virtuelle.  
 



 

  

Pour les formateurs, les hypothèses sont les suivantes : 
- la modélisation réaliste en 3D du contexte et du robinet permet aux formateurs 

d'expliquer et de démontrer les comportements des pièces plus facilement qu’avec les 
moyens pédagogiques classiques. 

- l’animation interactive des mécanismes (servomoteur, opercules, ...), la restitution animée 
des phénomènes physiques anormaux (effet chaudière, effet piston, pannes) permettent 
de rendre visible ce qui ne se voit jamais et ainsi de réduire les interprétations erronées. 

- la répétition et la reprise des simulations (ouverture, fermeture, position fermée, 
phénomènes anormaux et pannes) est une aide à la reformulation et à la compréhension. 

- la technique de simulation facilite l’activité collective. 
 
 
 
Pour les formés, les hypothèses sont les suivantes : 

- l’appropriation d’environnements de travail et de matériels par des stimulations visuelles 
et sonores favorise l’élaboration d’un schéma mental proche du réel et un transfert 
d’apprentissage dans d’autres situations et sur des matériels différents. 

- la visualisation dynamique des phénomènes physiques et des pannes facilite la 
compréhension conceptuelle de ces dysfonctionnements. 

- l’amélioration de la résolution de problèmes et de la prise de décision est effective dans la 
prise en compte des dysfonctionnements et de leurs conséquences, et dans l’élaboration 
du dossier d’intervention. 

 
Pour la DER, les hypothèses sont les suivantes : 

- les outils utilisés (lunettes stéréoscopiques, projection sur grand écran, souris 3D, 
calculateur d’images de synthèse, logiciel de réalité virtuelle, ...) ne posent pas de 
problèmes majeurs d’apprentissage pour les formateurs. 

- la simulation en réalité virtuelle permet une plus grande disponibilité pour donner des explications 
techniques et conceptuelles dans une situation de formation. 

- le mode de présentation favorise l’apprentissage des formés. 
 

1.2.5-  Développement du simulateur 
Le mode de projection retenu est une projection sur grand écran avec une vision 3D en 
relief (lunettes stéréoscopiques). L’outil de navigation est une souris 3D : le formateur est 
aux commandes du dispositif ; il sélectionne et anime les objets à la demande des stagiaires. 

1.3 -  Les mises en situation dans le stage cible 
 
Le 16 avril, le 11 juin et le 25 juin 1997, deux formateurs et trois groupes de stagiaires ont 
évolué virtuellement dans la ligne GCT et ont ensuite élaboré un diagnostic de panne sur le 
robinet. Pendant 45 minutes en moyenne, ils ont visualisé en coupe et en transparence les 
pièces internes, démonté le servomoteur, observé le fonctionnement des mécanismes internes 
et activé des phénomènes anormaux ainsi que les parades à ces anomalies. 
 



 

  

 
                Stagiaires et formateur au travail                                               Robinet virtuel 

 
A l’issue d’un exercice, au tableau blanc, de mise en œuvre de la méthode sur le robinet 
GCT11VV, les trois groupes se sont de nouveau immergés dans les images, pour vérifier leur 
diagnostic. Le robinet était en panne virtuelle, un son anormal étant le seul symptôme de 
dysfonctionnement. Les groupes devaient trouver la cause de la panne. Ils ont utilisé 
alternativement le système d’immersion (en demandant des informations au formateur, ce 
dernier répondant par la simulation virtuelle en images) et le tableau blanc où l’arbre des 
causes restait présenté. En cas d’erreur (par exemple, une demande de démontage de la partie 
basse avant d’avoir vérifié un dysfonctionnement possible du servomoteur), le système 
affichait un message rappelant les règles d’un bon diagnostic. Cette résolution de problème 
autour de 2 pannes a duré 45 minutes en moyenne. 
 

2 - Résultats de l’expérimentation 
 
Parmi les 10 hypothèses formulées pour confirmer ou infirmer la plus-value de la simulation 
en réalité virtuelle, celles qui ont été retenues comme les plus significatives pour les 
formateurs, les formés et la DER, sont indiquées ci-dessous. 
 
Hypothèse 1 : la mise en situation réaliste par modélisation 3D du contexte et du robinet 
permet aux formateurs d'expliquer et de démontrer les comportements des pièces plus 
facilement qu’avec les moyens pédagogiques classiques. 
Résultats  
La mise à disposition d’animations 3D interactives des mécanismes complexes apporte une 
plus-value certaine pour appuyer les explications des formateurs, plus particulièrement sur les 
points suivants : 
• la répétition et la reprise des simulations sont une aide à la reformulation, favorisent la 

compréhension de situations à problème. 
• le temps global alloué aux explications est nettement plus court. La répartition temporelle 

est différente : plus courte pour les explications sur le fonctionnement, plus longue pour la 
démonstration des réglages et des phénomènes anormaux (effet piston et effet chaudière). 

• les niveaux d’attention et de participation des stagiaires sont plus soutenus ; l’attraction 
liée aux images virtuelles en trois dimensions s’efface très vite au profit d’une découverte 
des mécanismes internes et d’une mise en relation avec leurs connaissances, leurs 
expériences et leurs motivations. 

 

Hypothèse 2 : l’appropriation d’environnements de travail et de matériels par des 
stimulations visuelles et sonores favorise l’élaboration d’un schéma mental proche du réel et 
un transfert d’apprentissage dans d’autres situations et sur des matériels différents. 



 

  

Résultats  
La résolution de problèmes et la prise de décision, en tenant compte des dysfonctionnements, 
est effective. L’élaboration d’un schéma mental est favorisée par : 
• les images virtuelles, qui permettent de voir et d’entendre ce qui ne se voit jamais sur site. 
• les animations explicites et dynamiques, qui augmentent la compréhension du 

fonctionnement et des anomalies, et réduisent ainsi les erreurs d’interprétation. 
 
Le transfert d’apprentissage dans d’autres situations est validé  par le fait que :  
• les principes de fonctionnement étudiés sur le robinet virtuel sont mis en œuvre en atelier 

sur d’autres robinets. 
• lors de la préparation de l’intervention en atelier, la méthode de diagnostic est exécutée 

nettement plus rapidement. 
 
En revanche : 
• les pannes simulées en réalité virtuelle ne sont pas suffisamment complexes et nombreuses. 
• bien que la simulation permette d’appréhender certains niveaux d’abstraction, la pratique 

doit rester présente. 
 
Hypothèse 3 : les outils utilisés (lunettes stéréoscopiques, projection sur grand écran, souris 
3D, calculateur d’images de synthèse, logiciel de réalité virtuelle, ...) ne posent pas de 
problèmes majeurs.  
Résultats  
Les outils utilisés dans cette expérimentation n’exigent pas « d’harnacher » le formateur à une 
connectique rigide et contraignante. Les conclusions sont les suivantes :  
• la vision 3D (avec les lunettes stéréoscopiques) dégrade momentanément la 

communication entre le formateur et les stagiaires. 
• la souris 3D a posé quelques problèmes de manipulation et de navigation. La combinaison 

de fonctions de changements d’état (coupe/transparence/opaque), le contrôle du zoom et la 
tenue en main de la souris 3D nuisent partiellement à la souplesse d’utilisation de celle-ci 
par les formateurs. 

• l’implémentation actuelle du modèle virtuel pour les besoins de ce stage (gestion des états 
et des dépendances entre objets) ne permet pas de l’enrichir aisément. 

• la robustesse du simulateur (aucune panne matérielle ou logicielle) tout au long des 3 
séquences de formation a été totale. 

• le temps d’adaptation des formateurs à la manipulation de la souris 3D est court. Les 
formateurs ont rapidement privilégié le contenu du cours par rapport aux contraintes de 
l’outil. 

• le réalisme des simulations (modèles géométriques, animations, sons, temporalité, pannes) 
a été un facteur clef de l’adhésion des formés. 

 
 
 
 
 
 
 
3 - Conclusion 
 
Les résultats de l’expérimentation sont tangibles et prometteurs pour la mise en œuvre de la 
réalité virtuelle, comme outil pédagogique dans la formation.  



 

  

Cette technique de simulation apporte une aide conceptuelle à la compréhension des 
phénomènes physiques et à la préparation des interventions en atelier. Elle est 
complémentaire à la pratique. 
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RESUME 
L'objectif est de montrer comment et dans quelles circonstances les opérateurs sont 
conduits à réélaborer des règles prescrites pour compenser les perturbations qui surviennent 
au cours du travail, ici la maintenance d'infrastructures ferroviaires. Deux types de 
réélaborations ont été identifiées, impromptues et ordinaires, qui apparaissent dans les 
différentes phases du processus de travail et mettent en jeu des opérateurs de statuts divers 
situés à différents niveaux hiérarchiques. Dans le cadre d’une analyse de processus 
accidentels, nous montrons comment ces réélaborations, qui sont des moyens de 
compensation, peuvent néanmoins, fragiliser la fiabilité du système. En effet, deux 
exemples mettent en évidence des situations dans lesquelles les opérateurs cherchent à 
établir des compromis à travers des compensations partielles qui s’avèrent plus ou moins 
efficaces. 
 
Mots-clés : règle, compensation, régulation des processus d’action, fiabilité 
 

I - INTRODUCTION 
 
L'objectif est de montrer comment et dans quelles circonstances les opérateurs sont 
conduits à réélaborer des règles prescrites pour compenser les perturbations qui surviennent 
au cours du travail, ici la maintenance d'infrastructures ferroviaires. En partant de l’analyse 
de l’activité des opérateurs sur le terrain, il s’agit, par rapport à une démarche plus 
classique en ergonomie, d’appréhender le processus de travail dans sa globalité et de 
considérer des opérateurs de statuts différents, intervenant à des moments différents de ce 
processus. 
 



Cette réflexion prolonge une analyse ergonomique qui avait pour but de comprendre 
l'émergence d'accidents par "heurt par circulation" survenant aux divers personnels 
travaillant sur des chantiers d'entretien plus ou moins importants (agents de la voie, 
soudeurs, agents du service électrique…). Le nombre d’accidents concernant cette 
population est stable depuis une vingtaine d'années, de l'ordre d'une dizaine par an malgré 
des effectifs qui ont diminué. L'objectif était alors d'identifier les circonstances techniques, 
organisationnelles, environnementales, qui ont pu mettre en échec les modalités de gestion 
des situations par les différents acteurs afin de suggérer des mesures préventives plus 
adaptées aux exigences de la situation (De la Garza, Weill-Fassina, 1992, 1997). 
 
La maintenance des voies renvoie à des activités de travail très variées allant du 
remplacement d’éléments de la voie (bout de rail, traverses, éclisses, tire-fond, nivellement, 
dressage de la voie), des soudures de rails, à l’entretien des ouvrages d’art et aux grands 
travaux de renouvellement de la voie et du ballast. Selon les chantiers peuvent intervenir 
des opérateurs qui ont des métiers différents et travaillent seuls ou en équipe ; ainsi, un 
agent peut être amené à faire une “ tournée de contrôle ” pour vérifier l’état des voies seul ; 
un petit chantier de soudure de rails peut impliquer un soudeur et une équipe de 4 agents de 
la voie ; un chantier de renouvellement de la voie et du ballast fait appel à des agents du 
service électrique, des agents de la voie, des conducteurs de train-travaux, etc. 
 
Trois méthodes complémentaires - analyse clinique de 38 accidents, observations sur le 
terrains et entretiens auprès de divers personnels - ont permis de montrer que les accidents 
sont structurels dans la mesure où ils trouvent leur origine à divers niveaux de 
l'organisation du travail et sont rattachés à des situations quotidiennes d'activités. Du point 
de vue de la fiabilité, les circonstances accidentogènes qui ont mises en échec les modalités 
de régulation et de contrôle du danger sont liées à des “ points-pivots ” touchant à 
différentes phases de la régulation du processus de travail (règles et prévisions générales, 
mise en place du chantier, déroulement de la maintenance, arrivée du train) (De la Garza et 
al., 1995, 1997). 
 

II – MODALITES DE REELABORATIONS ET DE COMPENSATION ET 
FIABILITE DU SYSTEME 
 
La réflexion développée ici, sur les modalités de réélaboration des règles par des opérateurs 
variés, permet de croiser, à propos de ce problème de fiabilité, des points de vue issus de 
l'ergonomie, de la psychologie cognitive (De la Garza, Weill-Fassina, 1995 ; Inhelder, 
1987) et de la réflexion sur la régulation du processus d’action (Maggi, Masino, 1999 ; 
Maggi, 1996). 
En effet, une analyse fine fait apparaître dans certains types d'accidents des réélaborations 
des règles prescrites issues de l'encadrement direct ou de différents centres de décision. 
Ces règles sont explicites ou implicites, mais toujours définies préalablement à l’action du 
chantier. Leurs réélaborations consistent selon les cas en ajustements, adaptations, 
transformations ou non-applications ; elles sont liées à des exigences du travail ou à des 
perturbations qui peuvent apparaître au cours de l'activité. Ce sont des moyens de 
compensation visant à maintenir un équilibre entre production et sécurité. Néanmoins, 
étant donné que notre réflexion se fonde sur l’analyse de processus accidentels, la recherche 
de l’équilibre à systématiquement échouée ici ; les réélaborations mises en œuvre par les 
opérateurs manifestent l’existence de points-pivots caractéristiques des situations de travail. 



Du point de vue de la prévention, l’intérêt est alors de comprendre comment ces 
réélaborations ont été fragilisées par d’autres éléments agissant en interaction dans ces 
situations. 
 
Par rapport aux règles préalables et en fonction du type de situation et du moment 
d'apparition de la perturbation, nous distinguons : 
• Des réélaborations ordinaires qui sont mises en oeuvre de manière coutumière ; on 

peut les considérer comme des règles de travail construites avec l'expérience dans des 
situations similaires plus ou moins fréquemment rencontrées. 

• Des réélaborations impromptues qui sont construites à l'improviste, sur le champ et 
sans préparation, pour faire face à une contrainte inopinée. 

 
Du point de vue de la régulation du processus d’action, elles correspondent à la mise en 
oeuvre de règles posées par l'opérateur, différentes de celles provenant soit des niveaux 
hiérarchiques supérieurs, soit d’autres centres de décision. Ces réélaborations peuvent être 
préalables à l’action ou intrinsèques au déroulement de l’action même. Dans tous les cas, 
elles témoignent d’une prise d’autonomie par l’opérateur (Maggi, Masino, 1999). 
 
D'un point de vue cognitif, ces réélaborations mettent en jeu des diagnostics de situations et 
des processus décisionnels orientés soit vers la modulation de règles prescrites intégrées 
dans l'activité, soit vers l'élaboration d'une stratégie opportuniste, qui se veut adaptée à une 
nouvelle situation. Les solutions adoptées recouvrent trois types de compensations : 
• la neutralisation lorsque l'opérateur ignore la perturbation, la refuse ou n'intervient pas 

sur elle ; 
• "la compensation partielle sous forme de solutions de compromis entre sous-systèmes 

contradictoires" sans que soit pris en compte l'ensemble des paramètres de la situation ; 
• la compensation totale qui anticipe sur l'ensemble des possibles de la situation 

(Inhelder, 1987).  
 
Plusieurs paramètres peuvent jouer dans les formes et les modes de compensation. 
L’impossibilité d’intervenir, ou d’intervenir de façon efficace, peut découler d’un 
“ compromis cognitif ”, lorsque le risque est flou et difficile à appréhender dans toutes ses 
dimensions (Amalberti, 1996). Dans ce cas, soit l’opérateur n’a pas l’ensemble des 
informations disponibles pour établir un diagnostic, soit il n’a pas les moyens matériels, 
humains ou temporels de faire autrement. En effet, les aspects temporels peuvent induire 
des situations d’urgence ou de presse temporelle diminuant les marges de manœuvre des 
opérateurs (De la Garza, Maggi, Weill-Fassina, 1998). Aussi, sans avoir rencontré ce cas 
dans nos recherches, nous ne pouvons pas éliminer l’éventualité selon laquelle, une 
neutralisation de la perturbation ou une compensation partielle découle d’un manque de 
compétences ou de connaissances du système de la part de l’opérateur, tel qu’il ne sera pas 
en mesure d’identifier la perturbation ou d’intervenir.  
S’agissant d’analyses d’accidents, nous ne pouvons pas avoir rencontré de compensation 
totale, qui par définition aurait permis d’éviter l’accident. Nous analyserons exclusivement 
des compensations partielles. Cependant, nos observations sur le terrain ont mis en 
évidence non seulement des cas d’absence de compensation et de compensation totale, mais 
aussi des cas de compensations partielles qui se sont avérées efficaces (De la Garza, Weill-
Fassina, 1992). En effet, certaines compensations partielles suffisent à elles seules pour 
contrôler la perturbation et ramener le système à un nouvel état d’équilibre, ou suffisent à 
un moment donné si d’autres éléments ne viennent pas interférer. 



 
Par ailleurs, les processus de compensation et de réélaboration des règles émanent de 
centres de décision différents et renvoient à la fois à des dimensions individuelles et 
collectives du travail mettant en jeu des opérateurs de statuts différents. Le point de vue que 
nous développons ici cherche à enrichir deux positions “ naïves ” concernant l’une, 
l’opposition simpliste de règle prescrite/règle informelle et l’autre, l’idée que toute règle 
informelle ou réélaboration de règle, par le simple fait d’être le résultat de l’activité de 
l’opérateur est efficace, avec en outre l’idée fausse que seul l’opérateur de la base met en 
place des processus de réélaboration de règles. 
L'efficacité ou l’échec de ces réélaborations, quant à la fiabilité du système, dépend des 
interactions entre les modalités de compensation, les choix concernant les réélaborations 
des règles et les circonstances du déroulement de l'activité. 
 
Ces modes de compensation sont toujours susceptibles d’être mis en œuvre dans le 
processus de travail. Ils ne sont pas strictement liés à la réélaboration des règles et 
permettent les régulations et ajustements nécessaires au cours des différentes phases du 
processus de travail. Ils se traduisent par des actions de planification, d’anticipation, de 
surveillance, de contrôle et de récupération des situations. Ici nous distinguerons deux 
phases dans ces processus de compensation : les modes de compensation au cours de la 
réélaboration d’une règle et ceux qui découlent de la mise en œuvre de cette réélaboration. 
 
Nous analyserons ces mécanismes à travers l'étude comparative de deux accidents mortels : 
• l'un, survenu dans un petit chantier d'entretien, illustre une réélaboration impromptue 

d'une règle, d’un centre de décision qui n’est pas l’encadrement direct ; elle compense 
partiellement un incident technique pour répondre à la règle implicite de “ priorité de la 
production ” ; 

• l'autre, survenu dans le cadre de grands travaux, illustre une réélaboration ordinaire 
mise au point dans la phase de prévision du chantier, par l'encadrement, pour 
compenser principalement le règlement général de l’époque. 

  
Ces exemples montrent comment les réélaborations de règles peuvent se situer à différents 
niveaux hiérarchiques et avoir lieu à des moments spécifiques du processus de travail. Qu’il 
s’agisse de réélaborations impromptues ou ordinaires, celles-ci peuvent se manifester aussi 
bien dans les phases de conception, de planification du travail, que de mise en place et de 
déroulement. Le but de ces réélaborations est d’atteindre le résultat attendu en terme de 
production tout en respectant dans la mesure du possible des exigences de qualité, de 
sécurité, etc. Pour cela, elles consistent en changements de l’ordre préalable, en nouveaux 
choix d’actions, d’articulations entre ces actions et de moyens mis en place pour les 
accomplir (Maggi, 1996). 

III - UN EXEMPLE DE REELABORATION IMPROMPTUE 
 
Le premier accident a eu lieu dans un chantier de soudures organisé 11 mois auparavant. 
Sur le terrain ils sont 3 soudeurs détachés et 4 annonceurs locaux pour la surveillance de 
l’arrivée du train, signalé avec un coup de trompe et confirmé en agitant un drapeau blanc. 
Un annonceur est placé à côté de chaque soudeur avec en plus un annonceur en amont à la 
sortie d’une courbe, car la visibilité est réduite. Les 3 soudeurs sont répartis dans une zone 
située à la sortie d’un pont en courbe sur une double voie où les trains circulent jusqu’à 
140-160 km/h ; la distance séparant chaque soudeur est d’environ 100 mètres ; les 



circulations sont fréquentes. Les soudeurs utilisent des groupes de meulage bruyants 
(environ 90 db) et sont en tenue de travail ignifugée peu visible. En fin de chantier vers 
15h30, un des soudeurs sollicite l'aide de son annonceur pour repositionner le flexible de 
commande du groupe de meulage ; l’annonceur abandonne son poste momentanément. Un 
train arrive, les 3 autres annonceurs signalent son arrivée mais ni l’annonceur, ni le soudeur 
ne perçoivent l'annonce car ils sont à côté du groupe meule en train de régler l’incident ; le 
soudeur qui était en zone dangereuse est heurté. 
 
À partir de la reconstitution du scénario, l’analyse clinique de cet accident a mis en 
évidence les points-pivots qui ont conduit au processus accidentel, dont l’incident avec le 
flexible, les circonstances environnementales, l’abandon du poste de l’annonceur et 
l’arrivée du train sur le chantier. De ces points-pivots ressort une réélaboration impromptue 
qui implique deux acteurs – le soudeur et l’agent de la voie ayant la mission d’annonceur – 
appartenant à 2 centres de décision. Cette réelaboration s’avèrera inefficace parce qu’elle 
n’est pas adaptée à l’ensemble des caractéristiques de la situation. 
 
Du point de vue de la régulation du processus d’action, un bouleversement du travail de 
soudure en cours s’est produit. Suite à un incident technique le nombre d’opérateurs 
impliqués dans la tâche de soudure passe de un à deux. L’annonceur n’accomplit plus son 
action “ d’annoncer ” puisqu’il a été sollicité par son collègue pour une autre action : une 
action ponctuelle de coopération. L’action initiale “ d’annoncer ” et celle “ d’aide ” sont 
incompatibles compte tenu des caractéristiques de la situation. Ainsi, la régulation du 
processus d’action a changé aussi bien dans le travail d’annonceur que dans celui de 
soudure. Les deux opérateurs ont pris de l’autonomie en modifiant les procédures de 
travail, dans l’intention de respecter l’obligation implicite de l’encadrement, i.e. assurer la 
production, mais la sécurité du chantier a été fragilisée. 
 
Du point de vue cognitif, cette réélaboration, s’avère une compensation partielle en relation 
avec différents éléments de la situation. Peut-être, les opérateurs n’ont-ils pas pris en 
compte l’ensemble des variables de la situation lors de l’établissement du diagnostic et de 
la prise de décision “ abandon momentané du poste d’annonceur ” (bruit, visibilité réduite, 
collègues éloignés…). C’est ce que l’on pourrait dire dans un cadre d’analyse présupposant 
la “ prise de risque ”. Néanmoins, si l’on juge par les entretiens et les observations que nous 
avons pu faire par ailleurs, à propos de cas similaires, notre interprétation s’oriente plutôt 
vers l’idée d’un compromis de la part des opérateurs. Ainsi, peut-être, se disant “ qu’ils en 
avaient pour quelques secondes ” et le seul autre choix possible étant l’arrêt du travail 
jusqu’à ce que quelqu’un d’autre puisse venir aider le soudeur, les agents ont probablement 
voulu équilibrer la double contrainte de production/sécurité. Cette préoccupation a d’autant 
plus de poids que les soudeurs sont des équipes nationales qui se déplacent dans différentes 
régions et essayent, dans la mesure du possible, de respecter le programme. 
Compte tenu des circonstances et des délais extrêmement brefs pour (ré)agir, les agents 
n’ont pas eu la possibilité de récupérer la situation car aucun des deux n’a détecté le danger, 
i.e. l’arrivée du train. Suite à une rupture dans la chaîne d’annonce, coupant la 
communication entre les annonceurs, la perturbation a été neutralisée. 
 
Du point de vue de la fiabilité en relation avec le prescrit l’annonceur ne devrait pas quitter 
son poste, mais face à la contrainte “ production-sécurité ”, le soudeur fait appel à celui-ci 
puisque tout seul il ne peut pas régler son problème et continuer à travailler. Le règlement 
dit que si les conditions de sécurité ne sont plus respectées, il faut arrêter le chantier. Dans 



les faits cela se produit très rarement pour deux raisons : (i) une obligation implicite de 
résultat prime sur toutes les autres règles ; (ii) on arrêterait souvent un chantier du fait 
d’aléas ou de perturbations liés à des changements de l’environnement physique et à des 
changements dans les prescriptions. Ainsi, on travaille quand même et on se met dans des 
situations limites du point de vue de la sécurité, qui peuvent se dégrader très rapidement 
compte tenu de la dynamique de la situation. On peut alors observer deux cas principaux : 
(i) en situation d’urgence les marges de manœuvre possibles des opérateurs sont 
extrêmement limitées ; (ii) on n’a même pas le temps d’identifier le danger. 
Ici, la réélaboration impromptue envisagée par les opérateurs, visait plus la récupération 
d’un incident que la sécurité. Et, même si dans l’abstrait elle est adaptée au résultat attendu 
de production, elle est fragilisée par l’interaction de différentes variables dont 
l’environnement bruyant, les délais temporels de l’ordre de quelques secondes, l’arrivée du 
train. Ainsi c’est un échec aussi bien du point de vue de la fiabilité que de l’efficacité. 

IV - UN EXEMPLE DE REELABORATION ORDINAIRE 
 
Le deuxième exemple est issu d’un accident dans le cadre de travaux de nuit de 
renouvellement de la voie et du ballast. Plusieurs chantiers élémentaires doivent intervenir : 
le chantier de coupe, le chantier de calage et ballastage et le chantier de bourrage. Le 
scénario se déroule en trois actes. 
Lors de la préparation des travaux on prévoit une interruption des circulations sur la voie de 
travail, mais sur la voie contiguë les trains circulent dans les deux sens, jusqu’à 100 km/h 
dans le sens normal et en “ marche à vue ” à contre sens. La sécurité du personnel prévue 
repose sur une chaîne d’annonce humaine avec des annonceurs et des relais assurés par les 
pilotes conducteurs des train-travaux, pour prévenir les différents chantiers de l’arrivée 
d’un train. Ainsi, un premier annonceur donne un coup de trompe qui sera répercuté par le 
pilote de l’engin le plus proche par un coup de klaxon, un deuxième annonceur donnera un 
autre coup de trompe, un deuxième conducteur prendra le relais, etc. Cette chaîne 
d’annonce se fonde sur l’idée d’une séquence régulière de l’avancement des chantiers, or 
les chantiers élémentaires évoluent rarement de façon homogène. 
Au cours du déroulement du chantier, les chantiers de coupe et de ballastage s'en vont, ce 
qui provoque une rupture de la chaîne d'annonce. Dans le chantier de bourrage reste 
uniquement un annonceur et le pilote de la bourreuse. Là où ils sont, la visibilité est très 
réduite d’un côté et en outre l’annonceur doit surveiller les deux côtés. Étant donné que le 
responsable du chantier n’avait pas de téléphone sur le chantier, aller chercher du personnel 
de renfort impliquait dans un premier temps, de laisser le chantier seul pour remonter vers 
les chantiers de coupe et de ballastage, ce qui lui aurait pris au moins une demi heure, et 
dans un deuxième temps, de prolonger la durée du chantier de nuit. Or, c'est la phase finale 
du chantier, c’est le dernier jour et il ne manque pas plus de 200 mètres de bourrage, soit un 
peu moins d'une heure de travail. Le responsable du chantier décide de finir le bourrage 
dans ces conditions.  
Par la suite arrivent quatre circulations à contre sens, donc en marche à vue, espacées d’au 
moins 15 minutes. 5 minutes après la dernière circulation à contre sens arrive un train en 
sens normal à 72 km/h et en sortie de courbe. Le responsable du chantier était en zone 
dangereuse et a été heurté. L'annonceur n'a pas annoncé ou a annoncé tardivement. Le 
pilote a vu le train trop tard et a crié. 
 
À partir de la reconstitution du scénario, l’analyse clinique de cet accident a mis en 
évidence les points-pivots qui ont conduit au processus accidentel, dont la rupture de la 



chaîne d’annonce, la visibilité réduite résultant du travail de nuit et de la présence d’une 
courbe, le fait que le train circule dans les deux sens sur la voie contiguë, l’absence de 
radios sur le chantier et l’arrivée d’un train du côté de la courbe. Parmi ces points-pivots, le 
système manifeste un dispositif d’annonce qui peut facilement être fragilisé dans le 
déroulement du chantier, en relation avec une réélaboration ordinaire lors de la phase de 
préparation en amont et donc élaborée par l’encadrement direct. 
 
Du point de vue de la régulation du processus d’action, il s’agit d’une régulation largement 
préalable à l’action, mise en place par la hiérarchie à différents échelons et non pas par les 
opérateurs de la base comme dans le premier exemple. Ici l’autonomie est mise en œuvre 
vis à vis du règlement général en vue de diminuer l’incertitude quant à l’arrivée du train et 
d’augmenter la sécurité. Néanmoins, les marges de manœuvre des opérateurs ne s’en 
accroissent pas puisque certains, comme les pilotes d’engins, risquent de se retrouver en 
double tâche du fait qu’on leur attribue une tâche qui n’est pas dans leurs tâches officielles. 
Cette réélaboration n’est plus valable dès lors que le processus de travail change : lorsque la 
régularité de la séquence prévue des chantiers se rompt et avec elle la chaîne d’annonce : il 
n’y a plus de relais. Abstraction faite des circonstances, cette réélaboration impliquait une 
actualisation compte tenu des caractéristiques spécifiques du chantier concerné.  
Ici, la réélaboration met en évidence les mêmes faiblesses que le règlement formel, à savoir 
d’être conçue comme règle stable et généralisée à l’ensemble des situations. Or, la 
régulation du processus est toujours susceptible de changer ; du fait qu’elle ne s’accomplit 
que dans le déroulement effectif de l’action. Les aspects préalables de la régulation 
devraient au moins envisager et prendre en compte les transformations majeures du proces. 
 
Du point de vue cognitif, cette réélaboration au cours de la préparation du travail est 
partielle même si elle cherche à compenser le règlement du système d’annonce pour les 
travaux de nuit et des effectifs suffisants pour l’appliquer. Elle se base sur une répercussion 
de l’annonce entre chantiers élémentaires ; elle est ordinaire en ce sens qu’elle est utilisée 
de manière habituelle par les participants encadrant les chantiers (chef de district, chef de 
circonscription, chef d’établissement, etc.). Elle tente d’établir un compromis acceptable 
bien que la participation des pilotes des engins à l’annonce ne corresponde pas à d’autres 
règles définissant leurs tâches. En outre, cette tâche n’est pas toujours faisable puisqu’ils 
peuvent être amenés à descendre de l'engin. Le cumul de tâches peut s’avérer incompatible 
sur le terrain. 
Cette réélaboration ordinaire fait partie des compensations partielles fondées sur un 
compromis qui, selon les circonstances peuvent se révéler efficaces ou inefficaces. La 
difficulté est qu’elle n’intègre pas le processus de travail dans sa totalité. Elle ne prévoie 
pas l’évolution dans le temps et dans l’espace des différents chantiers élémentaires qui 
avancent à des vitesses différentes, conduisant inévitablement à d’éventuelles ruptures de la 
régularité de la séquence de l’annonce. 
Ainsi, dans le cas analysé, le responsable est placé devant un dilemme dont il connaît les 
risques : soit continuer le travail avec les moyens disponibles sur place, avec un dispositif 
de sécurité fragilisé, mais sans interrompre le travail qui est sur le point de se terminer ; soit 
tout arrêter pour aller chercher du renfort et travailler en sécurité mais aller à l’encontre des 
“ intérêts sociaux ” (prolongation du travail de nuit, fatigue…). Sa décision de continuer, en 
ignorant la perturbation est donc un compromis entre plusieurs contraintes techniques et 
sociales. A l’arrivée du train, cette absence de compensation s’avèrera néfaste en raison des 
circulations effectives. 
 



Du point de vue de la fiabilité, cette réélaboration visait la sécurité du personnel et donc du 
système. Néanmoins, en relation avec des changements propres à l’évolution indépendante 
des chantiers élémentaires, le système de sécurité a été fragilisé et a conduit à un échec. En 
effet, les opérateurs, le cas échéant le responsable du chantier de bourrage, n’ont pas les 
moyens de réactualiser cette réélaboration. De plus, on retrouve le dilemme énoncé lors du 
premier exemple sur l’arrêt possible d’un chantier versus le souci de production, en 
interaction avec d’autres variables qui viennent se greffer comme l’envie de vouloir finir 
car il est tard, les opérateurs sont fatigués, etc.. Ici, la dynamique du système, face à la 
neutralisation de la perturbation, a entraîné une situation d’urgence où l’annonceur et le 
pilote de la bourreuse ont été surpris par l’arrivée du train et où apparemment le 
responsable du chantier, i.e. la victime, n’a pas eu le temps de réagir. 

V - CONCLUSION : DES REELABORATIONS COMME DES MOYENS DE 
COMPENSATION, MAIS DANS CERTAINES CONDITIONS 
 
En conclusion, dans les deux cas, différents centres de décision sont impliqués dans la 
réélaboration, ainsi que des opérateurs de statuts différents. En terme de décision, il s’agit 
de réélaborations préalables à l’action des opérateurs. Néanmoins, dans le deuxième cas 
elle provient de l’encadrement, i.e. que ceux qui ont pris la décision en amont et ceux qui 
agissent sur le terrain, et donc gèrent les conséquences de cette réélaboration, ne sont pas 
les mêmes acteurs, alors que dans le premier cas, ce sont les propres opérateurs sur le 
terrain qui interviennent sur les règles prescrites afin d’agir autrement. En outre, ces 
réélaborations ne poursuivent pas les mêmes objectifs. 
- Pour les opérateurs sur le terrain, le diagnostic tient compte de critères de récupération 

immédiate d’un incident en relation avec des critères de production qui s’opposent aux 
critères de sécurité. La réélaboration impromptue vise l’accomplissement de 
l’obligation implicite de production.  

- Pour des opérateurs se situant à différents échelons de la hiérarchie, le diagnostic 
intègre aussi des critères de production avec en plus des critères économiques, 
d’effectifs, de choix de matériels, etc. 

 
Dans les deux cas il s’agit de prise d’autonomie. Dans le premier exemple l’autonomie 
apparaît du fait du changement des procédures de travail, mais cela dans l’intention de 
respecter l’obligation implicite de la direction. Dans le deuxième exemple c’est 
l’encadrement qui prend de l’autonomie par rapport au règlement officiel, dans l’intention 
de maximiser la sécurité du chantier avec les moyens disponibles. 
 
En relation avec le diagnostic établi par les uns et les autres, dans les deux cas les 
réélaborations renvoient à des compensations partielles, dont les antécédents et les 
conséquences ne sont pas du même ordre, même si elles conduisent toutes deux à une 
fragilisation du dispositif d’annonce du train et à l’échec de la régulation. 
- Dans le premier cas la réélaboration fait suite à une perturbation qui surgit dans le 

déroulement du travail. Elle engendre une rupture de la communication et donc de la 
chaîne d’annonce. La fragilisation de la situation résulte de la solution adoptée, i.e. des 
choix des opérateurs sur le terrain. 

- Dans le deuxième, une rupture de la chaîne d’annonce prévue engendre la nécessité 
d’une compensation face à la fragilisation du dispositif d’annonce sur le terrain. Cette 
fragilisation résulte de la solution adoptée par l’encadrement qui n’a pas actualisé la 
réélaboration ordinaire parce qu’il n’a pas anticipé les moyens nécessaires dans le 



déroulement du travail, qui auraient permis de faire face aux changements subis en 
relation avec l’évolution naturelle des chantiers élémentaires. 

 
Ainsi la fiabilité du système découle à la fois des conditions qui ont conduit à cette 
réélaboration et des conditions dans lesquelles cette réélaboration s’actualise ou pas en 
interaction avec la dynamique de la situation. Elle peut ainsi, véhiculer par rapport à la 
sécurité, une “ erreur active ” comme dans le premier exemple, ou une “ erreur latente ” 
comme dans le deuxième exemple, pour reprendre les termes de Reason (1993). 
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RESUME 
L'objectif de ce papier est de présenter une recherche portant sur la qualité rédactionnelle des 
documents professionnels se trouvant aux postes de travail d’opérateurs à bas niveaux de 
qualification (modes opératoires, consignes de sécurité, procédures qualité, schémas…), ainsi que 
sur leur compréhension par les opérateurs « censés » les utiliser. Sur la base d’une grille d'analyse 
de la qualité rédactionnelle des documents, cette recherche souligne les lacunes, erreurs et défauts 
de ce genre d’écrits. Elle met également en évidence qu’environ un mot sur deux, n’est pas lu ou 
n'est pas compris par les opérateurs. Enfin, elle met l’accent sur l’opportunité de développer une 
démarche ergonomique d’amélioration des documents d’aide au travail. 
 
Mots clés : Aides au travail, Documents, Consignes, Compréhension. 
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1.  INTRODUCTION 
 
L’augmentation massive de la certification qualité, de la flexibilité et des exigences de sécurité, 
entraîne, de manière plus ou moins directe, un accroissement des documents présents aux postes 
de travail. Avec ces transformations, les documents professionnels sont devenus incontournables, 
à la fois pour les décideurs et les responsables qualité, production et sécurité, et bien évidemment 
pour les opérateurs chargés de réaliser leur travail en mettant en œuvre les prescriptions se 
trouvant dans les écrits. Confrontés à toutes sortes d'écrits professionnels tels que les modes 
opératoires, les procédures qualité, les fiches contrôles ou encore les consignes de sécurité, les 
opérateurs à bas niveaux de qualification sont les plus touchés par ce phénomène, puisque 
aujourd’hui, ils sont amenés à pratiquer ou à repratiquer la lecture et l'écriture alors même qu'ils 
n'avaient jamais été sollicités sur ce point auparavant. L'usage nouveau de ces écrits entraîne 
donc pour ces personnes, la nécessité d'acquérir ou de développer de nouvelles compétences pour 
les comprendre et les utiliser. Etant donné qu'une des fonctions principales des aides au travail est 
d’assister et de guider l’opérateur dans l’exécution de sa tâche, les problèmes résultant de 
l'interaction - accroissement des écrits / difficultés de lecture - peuvent avoir une incidence sur la 
fiabilité des systèmes homme-machine. 
 
L’objectif de cette communication est de présenter une étude qui met en évidence le manque 
d’ergonomie des documents ainsi que les difficultés de compréhension des aides au travail par les 
opérateurs ; difficultés qui sont d'ailleurs accentuées chez les opérateurs à bas niveaux de 
qualification. Dans une première partie, nous présenterons le cadre général de cette recherche, et 
développerons, dans une seconde partie, nos résultats. 
 
2.  CADRE GENERAL DE LA RECHERCHE 
 
2.1. CADRE THEORIQUE GENERAL 
La plupart des recherches sur le traitement cognitif du texte, ont porté sur le discours narratif (se 
rapportant aux récits, fables, contes, etc.) et sur le discours informatif ou expositif (dépêches 
d'agence, rapports scientifiques, etc.). Ce n’est que depuis peu qu’on s’intéresse au discours 
procédural, c’est-à-dire au discours qui décrit les procédures et leurs applications (les instructions 
orales ou écrites, les manuels techniques, les modes opératoires, etc.). Ce type de textes a envahi 
tous les domaines d’activité de la vie domestique et professionnelle, et l’intérêt des recherches 
pour celui-ci trouve sa justification dans la nécessité de comprendre et de réduire les difficultés 
rencontrées en particulier par certaines catégories de la population : les personnes âgées, les 
sujets à bas niveau de qualification, les illettrés, etc. 
Les recherches menées en psychologie et en ergonomie cognitives de la lecture et de la 
compréhension des textes ont montré que la compréhension dépend du type de texte lu, et donc 
des contraintes cognitives imposées lors de la lecture. Pour comprendre celles-ci, et donc les 
difficultés qu’elles entraînent, il est nécessaire de préciser la spécificité du discours procédural et 
les différents aspects qui le distinguent d’autres types de discours, à savoir :  
• La finalité : le discours procédural a pour objectif de donner au lecteur les moyens d’utiliser 

une procédure pour exécuter une action. La compréhension des textes procéduraux implique 
la compatibilité entre la lecture et les actions effectuées. 

• Le langage : les informations contenues dans le discours procédural sont généralement 
exprimées sous une forme normative. Les propositions sont construites au moyen d'un verbe 
ou d'une expression exprimant une obligation (devoir, il faut), une interdiction (il est interdit, 



on ne doit pas) ou une possibilité (il est possible, on peut). Les verbes utilisés relèvent dans la 
plupart des cas de la sémantique de l'action. Dans ce contexte, la nature normative du 
discours impose des contraintes sur ce qui doit être mémorisé et rappelé, ce qui n'est pas le 
cas lorsqu’on lit un texte narratif. 

• Le type de représentation : contrairement aux textes narratifs, où le sujet élabore une 
représentation générale de ce qui est écrit (intentions des protagonistes, contraintes de la 
situation, etc.) qui retient rarement les détails, comprendre un texte procédural requiert qu’on 
élabore une représentation spécifique et particularisée de la situation qui nécessite une activité 
inférentielle importante (combler les lacunes sur l’ordre des actions dans une procédure, 
inférer des omissions supposées être connues des utilisateurs, prendre en compte les 
contraintes de la situation, etc.). Ces détails sont essentiels pour comprendre ce qu’il faut faire 
ou ne pas faire. 

 
Les textes procéduraux, et particulièrement les aides textuelles au travail, relèvent ainsi de 
processus de compréhension qui leur sont spécifiques : contraintes précises de mémorisation, 
activité inférentielle importante, exigences d’exécution réussie des tâches.  
 
2.2. UN EXEMPLE REEL 
La lecture et la compréhension du discours procédural vise à définir et à réaliser de manière 
fiable une séquence d’opérations. Dans le secteur industriel, ce type de discours peut prendre la 
forme suivante : 

Moulage 1 S/E patte AV. D. assemblée assise + centrage 10202 C445. 
 

Après avoir lu ce texte, l’opérateur doit comprendre ceci : « Moulage et centrage sur l'avant droit 
de l'assise d'un sous-ensemble de pattes, assemblée préalablement sur un autre poste, la 
référence de cette patte étant 10202 C445. L'assise désigne la partie du siège sur laquelle on 
s’assoit. Le sous-ensemble de pattes correspond à une pièce à assembler ».  
Ce texte se caractérise donc par le fait que :  
- l’opérateur qui exécute la tâche n'est jamais mentionné ; 
- les articles définis sont supprimés ; 
- l'emploi de verbes substantivés (moulage, centrage) rend compte de la durée de l'exécution 

sans toutefois décrire l'action au niveau moteur ; 
- les adjectifs supplétifs (avant droite), accolés au nom viennent préciser les propriétés 

structurelles (agencement, disposition) et spatiales des objets ; 
- les participes passés adjectivés (assemblée) viennent soutenir les transformations que les 

objets ont subies ; 
- les noms concernent des termes techniques désignant souvent des objets ; 
- les séries de chiffres renvoient principalement aux références de ces objets. 
 
Chaque proposition est formulée sous une forme non discursive, réduite syntaxiquement à 
l'apposition de mots concernant des réalisations spécifiques. L'absolutisme de l'ablatif, qui 
caractérise ce type de document, fait que toutes les informations qui constituent une précision 
pour l'interprétation mais qui sont non essentielles à la signification globale, sont simplement 
supprimées.  
 
2.3. PROBLEME POSE 
Le plus souvent, les aides au travail - et principalement les modes opératoires - se présentent sous 
la forme d'un texte procéduralisé contenant une liste d'actions ordonnées à exécuter selon une 



chronologie de temps et/ou d’événements. Les aides au travail sont donc des objets textuels 
faisant intervenir un langage opératif dont la compréhension nécessite une certaine familiarité. 
C'est pourquoi l'analyse des aides au travail, de leur utilisation et de leur compréhension, met en 
jeu des aspects originaux spécifiques au contexte organisationnel dans lequel elles s'inscrivent.  
 
L’objectif de cette communication est double : 
• d’une part mesurer la simplicité-complexité rédactionnelle des aides textuelles, c’est-à-dire 

leur qualité rédactionnelle;  
• d’autre part évaluer la compréhension de ces documents par dix opérateurs qui en disposent 

sur leur poste de travail et qui sont donc censés les utiliser. 
 
3. PREMIERE EXPERIENCE : EVALUATION DE LA QUALITE 
REDACTIONNELLE DE 99 AIDES TEXTUELLES AU TRAVAIL. 
 
3.1. PRINCIPES METHODOLOGIQUES 
Matériel 
Le matériel est constitué de 99 documents différents recueillis aux postes de travail de dix 
entreprises lorraines appartenant au secteur industriel, dans lesquelles nous sommes intervenus. 
Cet échantillon d’aides au travail comprend : 
• des modes opératoires ; 
• des documents relatifs à la qualité ; 
• des schémas et illustrations indépendantes d'un document particulier (tableau de production, 

graphe de rebuts…) ; 
• des consignes de sécurité. 
Ces documents sont représentatifs de ceux qu'un opérateur peut trouver à son poste. 
 
Constitution de la grille d’évaluation de la qualité rédactionnelle des documents 
La mesure de la compréhensibilité des documents implique : 
• d'identifier les difficultés cognitives que peuvent soulever les aides au travail,  
• de vérifier si les recommandations, issues des différentes recherches sur la compréhension de 

textes procéduraux, sont respectées.  
Pour cela, nous avons élaboré une grille d'évaluation des documents constituée de 49 questions 
qui s'articulent autour des six thèmes suivants : 
 
Présentation générale (aspects morpho-dispositionnels 

et lisibilité) 
1. Les pages sont-elles numérotées? 
2. L'espacement entre chaque section et chaque 

paragraphe est-il respecté? (permet-il de montrer la 
structure du texte) 

3. Les intitulés sont-ils suffisamment informatifs 
(explicites)? 

4. Les sections du texte sont- elles présentées dans un 
ordre logique? 

5. La taille des caractères représente-t-elle l'organisation 
hiérarchique (structure) du texte? 

Vocabulaire et langage opératif 
1. Les documents contiennent-ils des termes techniques 

non expliqués? 

2. Les documents contiennent-ils un langage opératif non 
expliqué? 

3. Les documents contiennent-ils des sigles ou 
abréviations non expliqués? 

Construction des phrases : grammaire et syntaxe 
1. Les phrases sont-elles simples et courtes? (pas plus de  

mots par phrase / pas trop d'information éviter des 
phrases avec trop des propositions subordonnées) 

2. Les phrases sont-elles à la voie active? (éviter la forme 
passive) 

3. Les phrases sont-elles à la forme affirmative, sauf 
quand il s'agit d'interdire une action (éviter la double 
négation) 

4. Les phrases sont-elles grammaticalement correctes / 
complètes? 



Le contenu : Informations concernant l'organisation des 
tâches et des procédures 

1. Le but de la procédure est-il bien défini? 
2. Les séquences d'actions explicitent-elles les pré-requis, 

les post-requis et les résultats des actions? 
3. Les actions à réaliser sont- elles suffisamment 

explicites? 
4. Le mode opératoire est-il complet? 
5. Le document contient-il des informations pertinentes 

pour l’opérateur? 
6. L'organisation des informations reflète-t-elle la 

structure de la tâche? (bonne adéquation des séquences 
de la procédure avec l’exécution effective de la tâche 
/logique d'utilisation: les actions suivent un ordre 
logique temporel ou causal) 

7. Y-a-t-il  des informations qui permettent de détecter et 
corriger les erreurs / incidents? 

8. Les procédures de contrôle sont-elles intégrées dans le 
mode opératoire? 

9. Toutes les procédures de contrôle sont-elles énoncées?  
10. Les consignes comportent- elles des informations sur le 

fonctionnement de la machine? 
11. Le document présente-t-il des mesures ou des calculs à 

prendre en compte ou à réaliser? 
Les consignes de sécurité et les instructions particulières 
1. Toutes les actions ou usages qui présentent des risques 

pour les usagers sont-ils énoncés clairement? 
2. Les différents degrés de gravité du danger sont-ils 

identifiés ? 
3. Les consignes de sécurité sont-elles décrites de manière 

claire et précise? 
4. Les consignes de sécurité indiquent-elles ce qu’il faut 

faire en cas d’incident / accident? 
5. Les consignes de sécurité indiquent-elles ce qu’il ne 

faut pas faire en cas d’incident / accident? 
6. Les consignes de sécurité indiquent-elles ce qui doit 

être fait avant d'utiliser un appareil ou un produit ? 
7. Les consignes de sécurité sont-elles mises en valeur par 

des symboles, espaces, soulignements, caractères 
différents ou couleurs? 

8. Les consignes de sécurité sont-elles sur l’appareil (ou 
similaire) si les usagers doivent garder en mémoire 
continuellement les risques? 

Les illustrations (schémas, pictogrammes, tableaux, 
graphiques, etc.) 

1. Présence de schémas 
2. Présence de photographies 
3. Présence de plans de poste (emplacements de pièces, 

machines) 
4. Présence de bandes dessinées 
5. Présence de tableaux numériques 
6. Présence de graphiques statistiques (diagrammes, 

histogrammes, etc.) 
7. Les illustrations, schémas et tableaux sont-ils numérotés 

logiquement ainsi que leur légende correspondante? 
(Surtout lorsque les illustrations représentent une suite 
d'actions -> numérotation des dessins selon la logique 
d'utilisation) 

8. Les photographies ou dessins présentent-ils un caractère 
réaliste (valeur d'objectivation : représentation imagée 
de qualité)... du point de vue des objets représentés? 

9. Les photographies ou dessins présentent-ils un caractère 
réaliste du point de vue des actions à exécuter? 

10. L'illustration présente-t-elle la perspective correcte? 
11. Les différentes parties de l'illustration sont-elles bien 

identifiables 
12. L’illustration comporte-t-elle un titre? 
13. L’illustration comporte-t-elle une légende explicative 

précise pour l'ensemble? 
14. L’illustration comporte-t-elle une légende explicative 

précise pour ses parties? 
15. L'illustration contient-elle une bonne valeur 

synoptique? (capacité à fournir en une même 
appréhension plusieurs données liées entre elles) 

16. L'usage de l'illustrations requiert-il un travail déductif 
peu important? (Inférences liées à l'implicite) 

17. Y-a-t-il un effort de valorisation spatiale de 
l'illustration? (localisation des informations sur le 
support de la consigne, séparations ou regroupements 
selon leurs fonctions) 

18. Y-a-t-il un effort de valorisation graphique de 
l’illustration? (techniques d'encadrement, de tissage: 
flèches entre les schémas; et de correspondance : 
identité des couleurs entre la représentation d'une 
séquence d'actions et la représentation des conditions 
de réalisation de cette séquence) 

 
Pour toutes ces questions, invariablement, trois réponses sont possibles : « oui », « non » et « ne 
s'applique pas au document »2. Chacun des 99 documents a été analysé selon cette grille, ce qui a 
permis de dégager les résultats suivants. 
 
3.2. PRINCIPAUX RESULTATS QUANTITATIFS 
Aspects morpho-dispositionnels  
Globalement, la lisibilité des documents n’est assurée que dans 56,96% des cas. Ce score 
                                                             
2 Certaines questions ne s’appliquent pas à tous les documents et nous n’en avons pas tenu compte. Par exemple, lorsque le 
document analysé est une feuille isolée punaisée au poste, il est bien évident qu’il est absolument inutile qu’elle soit paginée. 



s’explique en grande partie pour deux raisons : 
- la majorité des documents ne sont pas paginés (84,6% des cas) ; 
- les intitulés ne recouvrent pas de manière pertinente les énoncés qu’ils sont censés signifier 

(65,7%). 
 
Lexique et langage opératif 
L’analyse des aspects lexicaux et du langage opératif s’articule autour de trois questions et 
montre que, dans 63,3% des cas, les documents satisfont les recommandations. Notons cependant 
que 43 documents sur 99 présentent des abréviations et sigles inexpliqués.  
 
Aspects syntaxiques 
Globalement, 65,1% des documents ont des formes syntaxiques relativement simples, contre 
34,9% plus compliquées. Ce score assez satisfaisant s’explique en fait par la présence de phrases 
courtes (76,7%) et affirmatives (91,8%). En revanche, sur le plan grammatical, beaucoup de 
phrases sont mal construites (58,9%). En effet, si les phrases ne sont à la voie active que dans 
50% des documents, elles ne sont pas pour autant à la voie passive, car leur construction 
syntaxique particulière ne permet pas de les identifier comme telles. 
 
Contenu et structuration des informations 
Sur le plan général, les résultats sont assez mauvais étant donné que les 2/3 des documents ne 
remplissent pas les conditions de qualité. Ceci est particulièrement vrai parce que : premièrement, 
les pré-requis des actions ne sont pas suffisamment présentés (seulement 14,1% des documents) ; 
deuxièmement, les actions à réaliser ne sont pas explicites (seulement 17,6% des documents) ; 
troisièmement, les procédures de récupération et de contrôle ne sont pas intégrées aux modes 
opératoires (seulement dans 19% des cas). En fait, ces résultats mettent en évidence que les 
documents, et a fortiori l’opérateur devant travailler avec ces documents, ne disposent pas de 
suffisamment d’informations précises sur le travail. Les pré-requis sont insuffisants, tout comme 
la description de la machine, des procédures de contrôle et de récupération d’erreurs… Du coup, 
l’opérateur peut éprouver certaines difficultés à se constituer une représentation globale de son 
travail à partir de ces seuls documents. Il devra sans doute inférer des informations 
supplémentaires sur la base de ses expériences antérieures ou les recueillir auprès de ses 
collègues. On comprend que cela peut amplifier les dysfonctionnements (erreurs, manque de 
qualité, pannes). En ce qui concerne les aspects positifs, il apparaît que le mode opératoire est 
généralement complet (66,7% des documents). Le fait que les aides au travail contiennent peu de 
mesures à prendre en compte ou à réaliser (17,2%) représentent un aspect favorable pour les 
personnes de bas niveau de qualification. De plus, les aides au travail mêlent rarement de manière 
indissociée les registres du fonctionnement et de l’utilisation. Enfin, 28,3% des documents 
contiennent des informations non pertinentes pour l’opérateur. Précisons que ces informations se 
situent principalement dans les documents qualité (42%) et concernent d'autres personnes que les 
opérateurs. Par contre les points négatifs font apparaître que le but de la procédure est mal défini 
dans 64,7% des documents. Ce point est à rapprocher du fait que les titres censés définir le but de 
la procédure ne sont pas assez informatifs, et qu’ils sont mal situés dans le document. 
L’organisation des informations ne respecte pas vraiment la séquentialité de la tâche. Enfin, les 
procédures de contrôle et les informations qui permettent de détecter et corriger les erreurs ne 
sont pas suffisamment intégrées au mode opératoire : la plupart du temps, elles se situent dans les 
documents qualité et lorsqu'elles sont énoncées, elles ne sont pas décrites de manière précise et 
exhaustive. Une fusion des documents qualité, des modes opératoires et des consignes sécurité 
serait donc souhaitable. 



 
Les consignes de sécurité 
L’analyse de l’ergonomie rédactionnelle des consignes de sécurité s’articule autour de 8 
questions. Après rééquilibrage des réponses « oui » et « non », il apparaît que 75% des consignes 
de sécurité ne respectent pas les critères ergonomiques fixés dans cette étude. Quel que soit le 
document, les actions qui présentent des risques pour les opérateurs ne sont pas énoncées 
clairement (91,8% des documents), et les différents degrés de gravité du danger ne sont pas 
identifiés précisément. Il apparaît donc que les consignes de sécurité sont plus ou moins décrites 
de manière précise (44%). Globalement, elles indiquent ce qu'il faut faire et ne pas faire en cas 
d'accident, mais n’indiquent guère ce qui doit être fait avant d'utiliser un appareil. De plus, elles 
ne sont mises en valeur que dans la moitié des documents (60%). Enfin, elles sont placées sur les 
machines lorsque les opérateurs doivent continuellement garder en mémoire les risques 
(seulement 44%). 
 
Illustrations 
Lorsque le document comporte des illustrations, seulement 8% des cas, elles ne sont pas toujours 
présentées logiquement dans le texte ou entre elles. Par contre, il est à noter que la perspective est 
généralement correcte (80%) et que les objets sont plutôt bien représentés (71,4%). Néanmoins, il 
est difficile de comprendre quelles actions il faut exécuter dans 55% des cas. De même, les 
illustrations comportent beaucoup des vides informationnels (57,1% de illustrations sont sans 
titre !). Dans 93,9% des documents, il n'existe pas de légende explicative pour l’ensemble de 
l'illustration. De même, les légendes indispensables pour expliquer les différentes parties des 
illustrations sont absentes dans plus de la moitié des documents. De plus, même si les différentes 
parties sont bien identifiables, les schématisations ne possèdent pas tellement une bonne valeur 
synoptique : plusieurs illustrations sont souvent nécessaires pour fournir des données liées entre 
elles. En dépit des efforts faits pour valoriser spatialement et graphiquement les illustrations, le 
peu d'informations textuelles qu'elles contiennent nécessite un travail déductif important (51% 
des documents) de la part des opérateurs. 
 
Pour toutes ces raisons, la prise d’information documentaire, son encodage, son organisation et 
les actions professionnelles qui y sont attachées risquent d’être mal adaptées à la lecture et à la 
compréhension des documents. L’objectif du paragraphe suivant est justement de mesurer la 
compréhension des documents en situation professionnelle.  
 
4. SECONDE EXPERIENCE : EVALUATION DE LA LECTURE ET DE LA 
COMPREHENSION DES AIDES TEXTUELLES PAR 10 OPERATEURS A 
BAS NIVEAUX DE QUALIFICATION 
 
4.1. PRINCIPES METHODOLOGIQUES 
Echantillon et procédure 
Dix opérateurs occupant des postes à bas niveaux (personnes se situant au niveau VI de l’échelle 
de l’éducation nationale, au niveau Vbis, c'est-à-dire niveau C.A.P sans obtention d’un diplôme) 
ont été interviewés sur la base d’un entretien d’explication. L’opérateur devait « expliquer son 
travail en lisant le mode opératoire qui correspondait à son poste de travail ». L'objectif était ici 
de vérifier notre second axe d'hypothèses concernant les difficultés effectives de compréhension 
que les opérateurs rencontrent dans les documents. Chaque passation a nécessité entre vingt 
minutes et une heure prises sur le temps de travail. Les verbalisations des sujets ont été 
enregistrées et retranscrites, puis comparées aux documents professionnels. Pour nous permettre 



d'analyser les stratégies de lecture qui soient les plus proches de celles pratiquées en situation 
réelle de travail, nous avons laissé libre choix aux opérateurs de lire ou de ne pas lire les 
informations contenues dans les énoncés. 
 
Techniques d’analyse des entretiens 
Les entretiens ont été analysés en comparant les verbalisations réelles (enregistrées) des 
opérateurs avec le contenu exact du document. Cette comparaison permet d’évaluer ce qui est lu 
ou non, ce qui est compris ou non. Après avoir repris les documents correspondant aux 
protocoles, nous avons listé tous les mots des énoncés en fonction de leurs caractéristiques 
grammaticales et lexicales (13 catégories au total) :  
-  abréviations de verbe : MEP, appro… 
-  abréviations de nom : S/E , SEPP auto 
-  abréviations d'adjectif : D, AV, art… 
-  adjectifs/ adverbes spatiaux : droit, gauche, avant,   arrière, haut ... 
-  adjectifs verbaux : assemblé, centré, articulé, serti… 
-  adjectifs spécialisés de la langue : résiduel, gyroscopique, fréquentiel… 
-  adjectifs de la langue courante : autre, général… 
-  verbes substantivés : moulage, centrage, vissage, sertissage… 
-  verbes d’action : contrôler, positionner, écrire… 
-  noms de la langue courante : poste, temps, numéro, carton ... 
-  noms spécialisés : écrou, carter, axe, verrou, patte, assise … 
-  quantificateurs : 4 ,4, 1/3 ... 
-  références chiffrées : 12645 GH32… 
Pour mettre en évidence les stratégies de lecture des opérateurs de bas niveau de qualification et 
les difficultés de compréhension qu'ils rencontrent en fonction du type de mots, nous avons 
élaboré 5 indicateurs permettant de mesurer la lecture et/ou la compréhension : 
-  Non lu et non pris en compte : mots non lus et non pris en compte dans l'explication donnée 
-  Non lu et non compris : mots non lus et non compris 
-  Lu et non pris en compte : mots lus mais non pris en compte dans l'explication donnée  
-  Lu et non compris :  mots lus mais non compris 
-  Compris : mots lus et compris. 
 
4.2. PRINCIPAUX RESULTATS QUANTITATIFS 
Les résultats qui suivent présentent les fréquences de lecture et de compréhension des termes 
rencontrés dans les modes opératoires par 10 opérateurs de bas niveau de qualification3.  
Le tableau 1 montre que seulement la moitié des termes (204 soit 54,8%) utilisés dans les modes 
opératoires sont lus et compris. Parmi l’autre moitié, une partie des mots ne sont jamais lus ni 
pris en compte dans l’explication (79 soit 21, 2%), d’autres ne sont pas lus, ni compris lorsque 
l’interviewer pose la question à l’opérateur sur leur signification (33 soit 8,9%), d’autres mots 
sont lus mais ne sont pas pris en compte dans l’explication de la tâche (26 soit 7%), et enfin, 
d’autres sont lus mais pas compris (30 soit 8,1%). 
 
Les analyses suivantes visent à différencier ce qui est lu de ce qui n’est pas lu ; et ce qui est 
compris de ce qui ne l’est pas. 
 

                                                             
3 Lorsque les mots apparaissent plusieurs fois de suite, comme c’est le cas le plus fréquent dans les modes opératoires, ils n’ont 
été comptabilisés qu’une seule fois. Après élimination des mots répétés, il en est resté 372 pour l’analyse. 
 



 
Tableau 1 : fréquence (en pourcentages) de lecture / non-lecture et de compréhension / non compréhension en 

fonction des différentes catégories grammaticales et lexicales. 

 
La lecture 
Le regroupement des mots lus opposés aux mots non lus fait apparaître des différences 
significatives (khi2 = 77,61, p = .0001, ddl = 12) entre la lecture ou la non lecture des termes en 
fonction de leur appartenance grammaticale ou lexicale. En effet, les verbes d’action sont le plus 
souvent lus (92,9%) et les références chiffrées se rapportant aux pièces, les moins lues (88,9%). 
Les termes spécialisés, même s'ils ne sont pas toujours compris, sont aussi généralement lus (88% 
des noms spécialisés et 90,9% des adjectifs spécialisés). Les noms communs et les verbes 
substantivés sont lus 7 à 8 fois sur 10. Les adjectifs sont déjà un peu moins lus (moins de 60%), 
surtout les adjectifs verbaux qui ne sont lus qu'une fois sur deux. Plus de la moitié des 
abréviations ne sont pas lues, et cela qu'elles renvoient à des noms, des verbes ou des adjectifs. 
 

La compréhension 
En distinguant la catégorie des mots non lus ou non compris, de celle des mots lus et compris, on 
peut remarquer que dans 45, 2% des cas, les mots ne sont pas compris. Ceci se manifeste à la fois 
par la non-lecture des mots, par leur lecture mais sans avoir réalisé un véritable encodage de 
l’information (non prise en compte dans l’explication), ou par des confusions concernant la 
terminologie, les actions à réaliser ou les objets à prendre en compte. Par ailleurs, cette 
compréhension est à lier à des éléments grammaticaux ou lexicaux auxquels elle se rapporte (X2 
= 108,79 p = .0001, ddl = 12). En effet, parmi les mots qui ne sont pas compris, il faut souligner 
notamment les références chiffrées des pièces ou outils (94,4%), les adjectifs, surtout les adjectifs 
spécialisés du domaine (100%), et les abréviations qui ne sont comprises en moyenne que 3 fois 
sur 10. Enfin, les résultats montrent que les verbes et les substantifs sont en général bien compris 
(dans 70% des cas). 
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5. CONCLUSION 
Pour résumer, nos résultats (cf. Barcenilla et Brangier, 1998) montrent : 
1. Le faible niveau rédactionnel des documents professionnels. Certaines difficultés éprouvées 
par les opérateurs proviennent du manque de compréhensibilité des documents, notamment parce 
que : 
- L’architecture textuelle ne facilite pas la recherche et l’encodage de l’information 
- L'agencement syntaxique rend complexe la compréhension des phrases. 
- Le vocabulaire employé est trop spécialisé pour permettre l’élaboration d’une représentation 

globale du travail.  
- La structuration des informations est parfois inadaptée, ce qui nécessite un travail inférentiel 

très important pour élaborer le cours de l’action. 
- Les consignes de sécurité n’utilisent pas tout le registre informationnel disponible pour 

faciliter leur respect et application. 
- Les illustrations sont trop peu nombreuses et ne remplissent pas les critères généraux qui 

facilitent leur compréhension. 
2. La faiblesse de la pratique de la lecture et les erreurs de compréhension de l’opérateur. 
Les opérateurs de bas niveau de qualification ayant une faible pratique de la lecture comprennent 
mal les aides au travail parce qu'ils élaborent des stratégies de lecture et de compréhension 
inadaptées. En effet : 
- La complexité de ce type de document rend la lecture et la compréhension particulièrement 

difficile. 
- Les stratégies de lecture reposent sur le principe d’économie cognitive qui vise à maximiser 

les inférences - donc le sens - à partir de très peu d’indices textuels.  
- Les incompréhensions proviennent également de la réduction du lexique de l’opérateur. 
- Enfin, le calcul inférentiel de construction du sens des documents lus n’est pas assez soutenu 

par les compétences syntaxiques des opérateurs. 
De ces faits, l’amélioration des documents est souhaitable, à la fois pour l’entreprise et pour les 
salariés. Dans cette perspective, la mise au point d’une démarche de rédaction, d’implantation et 
de gestion des documents dans les entreprises ; démarche qui tiendrait à la fois compte de 
l’ergonomie des aides et du développement organisationnel de l’entreprise, pourrait trouver de 
nombreux champs d’application. 
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Résumé 
Cette étude concerne les biais constatés dans des analyses d'incidents de contrôle aérien. Afin de 
mettre en évidence l'influence de l'analyste sur le contenu d'une base de donnée de sécurité, nous avons 
observé des situations d'enquêtes après incident. Ce texte rapporte l'analyse des verbalisations des 
enquêteurs au sujet d'enregistrements automatiques d'incidents. Il contient également une étude sur les 
fiches d'incidents. Les principaux résultats nous permettent de supposer l'existence de biais intuitifs 
affectant la recherche des informations et le diagnostic causal. Le modèle de sécurité implicite de 
l'enquêteur orienterait son analyse et par conséquent l'ensemble du système de retour d'expérience 
contenant la prévention. 
 
Mots-clés : Analyse d'incident, Biais intuitif, Modèle de sécurité, Contrôle aérien.  
 
 1. INTRODUCTION 
 
L'apparente fiabilité de la partie technique des systèmes à risque contraste avec le nombre croissant de 
rapports d'accident portant l'étiquette "cause humaine" ou "facteur humain". Ce constat a initié un 
grand nombre d'études sur les formes, les conditions mais aussi les récupérations des erreurs. Les 
responsables de la sécurité de ces entreprises ont mis en place un processus de retour d'expérience 
(REX) dans ce but. Le REX consiste en :  

• un recueil de faits concernant un incident, 
• une analyse causale pour expliquer les conditions de sa genèse, 
• la proposition de mesures de prévention afin d'éviter son renouvellement. 

 
Néanmoins, après une dizaine d'années de compilation de données (notamment les ASRS2), des 
questions  se posent pour améliorer son efficacité dans la prévention des catastrophes :  

• Comment à partir d'une base de données d'incidents choisir les indicateurs d'une 
catastrophe possible (Amalberti, 1995) ? Les processus incidentels sont-ils isomorphes aux 
processus accidentels ? La fréquence d'un problème est-elle une aide à la prévision ? Ces 
premières interrogations évoquent une hypothèse : la procédure d'analyse d'une enquête va 
influencer les informations disponibles et leurs utilisations ultérieures en terme de 
prévention. 

• Comment l'enquêteur influence-t-il les informations contenues dans la base de données et 
les mesures de prévention envisagées ? Quelle définition de l'erreur utilise-t-il ? Quelles 
sont les informations recueillies ? Comment les structure-t-il après analyse ? Quelles sont 
les moyens de prévention qu'il propose ? 

                                                
1 Ce travail est effectué en collaboration avec le Centre d'Etude de la Navigation Aérienne et l'Institut Français de la 
Sécurité Aérienne. Nous tenons à remercier particulièrement S. Figarol et J.C. Boitier. 
2 Aviation Safety Report System 



 
Notre étude (Barriquault, 1998) a pour objectif de mettre en évidence les modèles de causalité qui 
guident les enquêteurs dans leur analyse d'incidents et leurs mesures de prévention.  
Nos hypothèses sont les suivantes : 

• L'analyse d'incidents contient certains biais de l'analyse causale intuitive.  
• Ces biais sont les révélateurs du modèle de causalité implicite utilisé dans l'enquête. 
• Les conclusions des analyses vont orienter le choix des mesures de prévention. 

 
 2. PROCEDURE  
 
Les enquêteurs sont chargés d'analyser les incidents (incidents de contrôle et airprox3). Ils disposent 
d'enregistrements radio et radar automatiques, de retranscriptions des conversations avec les pilotes, de 
témoignages de contrôleurs et d’explications obtenues lors des entretiens. A partir de ce matériel, ils 
inférent un certain nombre de causes des dysfonctionnements constatés et les notent sur des fiches 
d'incidents. Ces fiches seront la source de la base de données nationale de sécurité. Les conditions 
isolées par l'enquêteur afin d'expliquer un incident sont alors disponibles ainsi que leurs mesures de 
prévention associées. 
 
Notre étude consiste à présenter aux enquêteurs des enregistrements automatiques de 16 incidents 
réels. Ces enregistrements permettent un contact avec la situation radar et radio, avant et au moment 
du problème. Nous leur demandons de verbaliser à haute voix, durant la présentation d'un incident, 
l’analyse causale qu’ils font de cet incident.  
Par ailleurs, nous traitons les fiches écrites des mêmes incidents. 
 
 3. METHODE D'ANALYSE DES DONNEES 
 
3.1 CODAGE DES VERBALISATIONS ET DES FICHES D'INCIDENTS 
Une condition est un fait ou une inférence à partir de faits intervenant dans la chaîne causale menant à 
l'incident. Nous isolons les propositions ou les groupes de propositions constituant les conditions 
nécessaires à la réalisation de l'incident verbalisées par un analyste.  
Nous notons trois types de conditions : (1) les prises d'informations pertinentes, (2) les diagnostics de 
la situation, (3) les inférences sur le comportement et les traitements cognitifs des contrôleurs, ou les 
inférences sur le contexte.  
La même procédure est utilisée pour les conditions reportées dans les fiches d'incidents. 
 
3.2 CL ASSIFICATION DES CONDITIONS ET DES MESURES DE PREVENTION 
Nous classons les différentes conditions verbalisées selon leur place dans le processus incidentel. Deux 
dimensions sont retenues :  

• leur position dans le temps : (1) durant l'incident, (2) une courte période précédant l'incident 
(au plus 24 heures avant), (3) une période très en amont (au delà de 24 h avant l'incident). 

• le niveau dans l'organisation : (1) individu, (2) équipe, (3) organisation, (4) politique. 
Ensuite, un codage identique est utilisé pour les rapports écrits d’analyse. 
Enfin, nous distinguons 4 classes de mesures de prévention envisagées dans les fiches d'incidents selon 
leur niveau d’application à propos : (1) du contrôleur, (2) de l'équipe, (3) de l'organisation ou (4) des 
décisions politiques.  
Ces codages basés sur des inférences sont effectués indépendamment par deux individus experts dans 
le domaine.  

                                                
3 Un airprox est une procédure d'enquête demandée par un commandant de bord estimant qu'un croisement avec un autre 
aéronef a été contraire à la sécurité. 
 



 4. RESULTATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Classification des conditions verbalisées en fonction du niveau dans l'organisation  (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Classification des conditions écrites dans les fiches d'incident en fonction du niveau dans l'organisation (%) 
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 Fig. 4 : Classement des causes dans le processus temporel de l’incident à partir des fiches d’incidents. 
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Figure 3: Niveau organisationnel des mesures de prévention écrites dans les fiches d'incidents 
 
 
4.1 LES CONDITIONS DANS LE PROCESSUS TEMPOREL DE L'INCIDENT  

• Les enquêteurs sélectionnent les causes les plus proches de l'incident dans le temps. Ils 
privilégient les faits concomitants à l’événement, autour ou dans la salle de contrôle (figure 
1 et 2). Ils verbalisent principalement des conditions situées durant la période incidentelle 
(76% de l’ensemble des conditions relatées). Il s’agit d’erreurs comportementales (actions 
réalisées ou omises) et cognitives (règles ou connaissances non appliquées). La hiérarchie 
et les organisateurs n’intervenant pas directement durant l’activité du contrôleur, aucune 
action organisationnelle n’est citée à ce moment du processus incidentel.  

• Ensuite, le deuxième groupe de facteurs verbalisés se place pendant la période qui précède 
l’incident (12,3%). Les actions incidentogènes relatées touchent davantage le collectif de 
travail (7,8%). Les thèmes récurrents sont les procédures de dégroupement, la gestion 
commune d’un conflit entre le radariste et l’organique, la surveillance d’un élève, la 
répartition des rôles dans l’équipe.  

• Enfin, le dernier groupe de conditions est en amont de la phase effective de contrôle : 
durant l’organisation du travail (10,8%). L’arbre causal obtenu à l’aide des verbalisations 
remonte dans quelques cas jusqu’à des décisions prises dans les différentes subdivisions 
(contrôle, étude, instruction, exploitation). Elles concernent notamment la disposition des 
horaires de travail, l’organisation collective de la salle de contrôle ou la formation de 
l’ENAC. 

• La tendance des résultats obtenus avec les fiches d’incidents est la même que celle obtenue 
avec les entretiens : les deux principaux groupes de causes sont des faits concernant la 
période même de l’incident. Ce sont d’une part, le comportement et les connaissances du 
contrôleur radariste (47,9%) et d’autre part, le contexte de l’incident (25,9%). 

 
4.2 LA PLACE DES CONDITIONS DANS L'ORGANISATION 

• Dans leurs verbalisations et leurs fiches d'incidents, les enquêteurs attribuent les conditions 
aux opérateurs plutôt qu'au contexte ou à l'organisation. La classe de conditions la plus 
citée concerne directement l’opérateur de première ligne et son activité (45% durant les 
verbalisation et 50 % dans les fiches ).  

• La recherche de faits s’arrête après la découverte d'une cause typique et fréquente. Des 
causes sont évoquées régulièrement : « dégroupement non-effectué », « pas de réaction au 
filet de sauvegarde ». Leur verbalisation provoque la fin de l’analyse causale : "la" cause de 
l'incident est trouvée. La découverte d'une cause typique détermine ainsi la profondeur du 
niveau d'analyse. 

• Durant l’organisation en amont, on retrouve également une majorité de conditions 
« latentes » touchant les différentes subdivisons et les décisions politiques. On remarque 
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que les conditions latentes (organisation du travail et décisions politiques) sont davantage 
exprimées oralement dans les verbalisations (12,3%) que dans les fiches écrites (7,1%). 

 
4.3 LE NIVEAU ORGANISATIONNEL VISE PAR LA PREVENTION 

• Les données indiquent que les mesures centrées sur le contrôleur sont bien plus importantes 
que les mesures organisationnelles (figure 3). Il s’agit de mesures visant des actions (à 
réaliser ou à ne pas omettre) et des processus cognitifs (règles ou connaissances à 
appliquer) et plus généralement, des nouvelles procédures à appliquer.  

• Aucune mesure touchant les décisions politiques ne sont citées alors que ce type de 
décisions est souvent fondamental dans l'évolution du système du contrôle aérien et de 
l'aviation civile. 

 

 5. DISCUSSION 
 
Nous retrouvons certains biais de l’analyse causale naïve dans l’analyse experte d’incidents : 

• Le biais d’attribution (Kelley, 1973) : il consiste à surestimer les conditions concernant les 
hommes alors que les conditions touchant le contexte ou l'organisation sont peu citées. 

• Les biais induits par la proximité dans le temps et l’espace des facteurs invoqués (« illusion 
de corrélation ») : les résultats obtenus confirment l'existence des biais de proximité 
temporelle et spatiale. L'enquêteur privilégie les faits les plus proches de l’événement à 
expliquer dans son analyse causale.  

• Les biais par omission d'informations. Il complète le biais précédent. En effet, si certaines 
conditions sont mises en avant, d'autres sont ignorées dans les fiches d'incidents. 

• Les biais induits par la typicalité ou la fréquence de certaines conditions. 
 
Au delà des biais naturels issus de l’intuition quotidienne, nous pouvons supposer l’existence de 
certaines difficultés administratives pour collecter, analyser des informations organisationnelles ou 
politiques. Une auto-modulation provenant du rédacteur lui-même est possible. Une modulation 
supplémentaire provenant des supérieurs hiérarchiques ou des organismes liés à cette subdivision peut 
également  être supposée. Ces hypothèses demanderaient une étude plus approfondie. 
Par conséquent, les enquêteurs privilégient dans leur compte-rendu les éléments pour lesquels ils 
pensent à une solution associée, et inversement, ils suppriment de leur compte-rendu les éléments pour 
lesquels ils imaginent moins facilement une solution (un changement profond d’organisation du 
travail, de hiérarchie ou de matériel). Les mesures de prévention sont donc en rapport avec leur place 
dans l'organisation et avec leur pouvoir d'action. Elles se limitent à la salle de contrôle mais 
n'atteignent pas les zones de décision importantes. 
 
A partir de ce constat, il est possible de déduire le modèle qui dirige l’enquête : 

• Le modèle de causalité qui dirige la recherche des informations et leur analyse semble être 
une association entre le modèle comportemental de proximité et le modèle systémique. 
Cependant, si l’existence de facteurs contextuels et organisationnels est prise en compte, les 
éléments de l’enquête démontrant des erreurs humaines sont privilégiés. Il semblerait donc 
que les enquêtes soient construites à partir du modèle implicite de la cause unique (un 
problème technique ou la « responsabilité » du contrôleur). 

• Le modèle de prévention vise la suppression des erreurs et non leur gestion par l'opérateur 
ou le système. Le système du contrôle aérien n’améliorera sa fiabilité qu’après disparition 
des erreurs des contrôleurs. 

• Plus généralement, le modèle de sécurité est centré sur l'opérateur. Le maillon faible du 
système est le contrôleur radariste.  

 
 



 6. CONCLUSION 
 
Nos résultats nous orientent vers l’hypothèse d’une construction historique et sociale (Gras & al., 
1994; Kouabenan, 1984, 1999) mais aussi cognitive du concept d’erreur humaine. Il semble que le 
chiffre mythique de 75 % d’erreurs humaines dans les causes d’accidents soit en grande partie issu de 
biais intuitifs des enquêteurs facteurs humains4 dans leurs analyses.  
Une analyse causale est toujours une sélection de faits parmi les possibles en fonction d’objectifs 
particuliers. Ces dernières années, les bases de données d'incidents-accidents ont accumulé des faits 
permettant d'argumenter des mesures aussi différentes que celles visant l'élimination des erreurs, 
l'amélioration de la conscience de situation ou la gestion organisationnelle.  
La sur-optimisation de la performance et surtout l’entreprise d’éradication des erreurs humaines 
semblent des obstacles à un contrôle écologique du risque (Wioland,  1997). Le retour d’expérience ne 
servirait plus la sécurité s’il était utilisé pour justifier de telles mesures. Des études récentes 
démontrent que des approches associant plusieurs champs disciplinaires comme la sociologie, la 
psychologie cognitive, l’ergonomie ou l’ingénierie  dans une analyse d’incident permettent un meilleur 
contrôle des biais naïfs possibles (Reason, 1997; Lee, 1998). De plus, des précautions 
méthodologiques sont indispensables à la construction d’une base de donnée fiable. (Fischhoff, 1983). 
  
Au delà de ces considérations pratiques, les modèles théoriques qui guident les enquêtes évoluent. 
Dans les décennies précédentes, l’enquête sécurité s’est affinée. L’expert « facteur humain » a 
recherché successivement une, puis plusieurs « causes » humaines et aujourd’hui, organisationnelles 
(Pariès & Amalberti, 1999). Mais, le modèle de causalité qui dirige les enquêtes systémiques actuelles 
reste inchangé : c'est un modèle déterministe de l’accident. En pratiquant l’attribution-suppression des 
« causes », l’expert espère éliminer l’accident futur. Or, il a toujours un temps de retard sur la 
catastrophe car le nombre des chemins qui conduisent à un type d’accident augmente 
exponentiellement avec la profondeur d'analyse. Lister les micro-conditions d’incidents afin de prévoir 
une catastrophe semble aussi illusoire que de mesurer les battements d’ailes de papillon pour prévoir 
un ouragan. L'application du REX aux dysfonctionnements mineurs qui caractérisent le 
fonctionnement normal du système, démontre donc ses limites (Amalberti & Barriquault, 1999). 
En revanche, les types de formes que peut prendre l'issue d'un accident sont prédictibles5. Certains 
travaux (Pariès, 1999) consistent à distinguer des grandes classes d’accidents « normaux » (Perrow, 
1984) et d’en élaborer des protections. 
Un système fiable est un système qui, à la fois réagit aux événements, mais également les anticipe. Le 
modèle réactif a été et, est toujours efficace pour apprendre les facteurs majeurs de risque. Il gagnerait 
à être relayé par un modèle anticipatif. Une combinaison des deux approches serait alors une nouvelle 
voie à explorer pour le management de la sécurité. 
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Résumé : 
Lors d'une intervention, les concepteurs sont souvent amenés à exposer à l'ergonome les 
principes et le fonctionnement du système en cours de conception. Pour cela, dans le cadre des 
projets relatifs à la conduite des trains, ils utilisent un schéma d'aide à la communication qui 
rend compte à la fois des dimensions temporelles, de distance, de vitesse et d'environnement 
de la future activité de conduite. Ce même formalisme est également utilisé dans l'entreprise 
pour comprendre des accidents, concevoir de nouvelles procédures de travail, former, ... 
La multi-utilisation de ce formalisme en rend l'étude incontournable dès l'analyse de la 
demande. 
Les limites de ce formalisme sont présentées en regard des dimensions de la situation qui sont 
pertinentes pour l'ergonome. 
Deux de ces dimensions sont absentes du support de réflexion des concepteurs : le caractère 
situé du travail du conducteur de train et l'existence des connaissances de l'opérateur sur son 
travail. 
D'une façon générale, les explications fournies précocement par les concepteurs sur le système 
technique sont vues comme un moyen privilégié pour inférer les caractéristiques de la future 
situation de travail qu'ils jugent essentielles et identifier rapidement les points sur lesquels 
l’action de l’ergonome devra porter. 
 
Mots clefs : 
Transport ferroviaire, de communication, représentation de la future situation de travail par les 
concepteurs, projets de conception, méthodologie ergonomique. 
 
Abstract : 
Explanations given by project team to ergonomists early in a design project present specific 
features. 
These features are studied in function of the relevant aspects of the future working situation 
from an ergonomist viewpoint. Missing dimensions of designer representation concerning the 
future working situation emerge from this analysis. This paper is centered on train driver 
activity but the approach is of interest for others contexts. 
The approach is discussed in terms of : 

• important issues to stress during ergonomic intervention, 
• best understanding of the parterns representation during the design process, 
• different ways to take into account human being in the design process thanks to an 

alternative representation of the future working situation. 
 
Keywords : 
Railway transportation, designer representation of future working situation, design projects, 
ergonomic méthodology. 
                                                             
1 Les opinions présentées dans cet article sont celles de l'auteur et n'engage pas son entreprise. 



 

1. Introduction 
Les projets sont des lieux où se confrontent les représentations des différents partenaires y 
participant. 
Dans un projet de conception, l'ergonome est alors souvent le seul à problématiser l'activité 
des opérateurs. Pour lui, "l'exécution du travail" ne va pas de soi actuellement et n'ira pas de 
soi lorsque le projet se sera concrétisé. 
Quelle que soit l'intervention, l'ergonome doit tenter : 

• de comprendre le système technique en conception [Hoc, 1996] : son objectif, ses 
finalités et son fonctionnement, 

• de cerner la représentation des partenaires avec qui il travaille [Bernard, 1998] sur 
l'objet de la conception proprement dit et l'activité future des opérateurs. 

 
Le point de vue développé ici est d'attirer l'attention de l'ergonome sur les explications 
précocement données par les concepteurs comme un moyen d'accéder à la fois à leur 
représentation et au mode de fonctionnement du système technique. 
 

2. Le système à concevoir 
Dans le cas présenté ici, les explications sont communes à tous les systèmes de protection et 
de contrôle des trains (système d'espacement des trains géré automatiquement, élaboration 
d'un nouveau système automatique de contrôle de vitesse, adaptation ou création de nouvelles 
dispositions réglementaires, conception d'un nouveau système de signalisation). 
 
Actuellement, l'élaboration de systèmes techniques d'ATC (Automatic Train Control) 
constitue le but de nombreux projets d'entreprises ferroviaires destinés à améliorer la sécurité 
comme la fréquence des circulations ferroviaires. Ces projets sont aussi bien nationaux 
(KVIM2, KVB3, KVBp4, VISA5) qu'internationaux (ASTREE6, ERTMS7, ETCS8). 
 

3. L'analyse de l'activité d'explication concepteur => ergonome 
Lors de l'analyse de la demande, on peut distinguer 2 types d'explication concernant un projet 
de nouveaux systèmes de protection et de contrôle des trains : 

1. l'exposé des principes (finalités, objectifs, fonctionnalités, philosophie de conduite, 
organisation des modules techniques, ...) qui porte sur des connaissances 
déclaratives, 

2. l'exposé du fonctionnement (déroulement dans le temps) du système en cours de 
conception. 

Ce sont seulement les explications sur le fonctionnement du futur système qui nous 
intéresserons ici.  
 
Des analyses ont déjà été engagé dans des domaines orientés grand public [Richard, 1983]. Ces 
analyses ont permis d'identifier une logique concepteur ("Si tel et tel module est mis en oeuvre 
alors tel effet" => A permet de faire B) et une logique utilisateur ("Si je veux tel effet, alors je 
dois faire telle et telle action" => Pour avoir B, je dois faire A). 
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Dans le contexte ferroviaire, l'explication du fonctionnement d'un nouveau système de 
conduite repose, plus souvent, sur une représentation graphique schématique qui présente les 
éléments que le concepteur considère comme clefs dans l'explication. Il s'agit en ce sens pour 
lui d'un support mnésique. 
 
Pour l'ergonome, comme on le verra, ce support de communication peut être vu comme un 
moyen d'accès à la représentation qu'a construit le concepteur de la future situation de travail. 
On tiendra ainsi la même attitude que celle à laquelle se réfère [Latour, 1989 pp. 514-526] 
lorsqu'il rapporte la rencontre de La Pérouse, lors d'un de ses voyages de découverte, avec des 
pécheurs chinois. Le grand navigateur, désirant se localiser, considérait le support de la 
discussion avec les pécheurs chinois à qui il demandait son chemin (quelques traits sur le 
sable), non seulement, à l'instar des pécheurs, comme un moyen de communication permettant 
de mieux se repérer, mais aussi comme objet de connaissance et de capitalisation de 
connaissance pour les spécialistes de la géographie naissante dont il était in fine le 
représentant. 
 

3.1. La construction et le contenu du support de communication 
Dans notre contexte, le schéma qui sert de support aux explications données par les 
concepteurs aux ergonomes est composé de trois types d'éléments présentés dans un ordre 
immuable. 
 
D'abord, l'axe des coordonnées est posé (la vitesse en ordonnée, et l'espace en abscisse). L'axe 
des distances a également la mission de représenter la flèche du temps puisque le temps de 
parcours est fonction de la vitesse de déplacement. 
 
Ensuite, les éléments extérieurs au train sont positionnés sur l'axe de l'espace/temps. 
Il s'agit, selon le cas : 

• des signaux,  
• des zones de travaux, 
• des balises9 ou des zones de transmission continue10,  
• des obstacles (vache, barre de court circuit, autre train, ....), 
• des quais voyageurs, des voies divergentes et convergentes. 

 
Enfin, au fil des explications, apparaît l'état des éléments dynamiques qui, selon les cas, 
peuvent être : 

• bien sûr, la position du train, 
• mais aussi, l'état des signaux (J = avertissement, C = Carré, ...), 
• la courbe de vitesse contrôlée par le calculateur embarqué, 
• l'affichage des interfaces de conduite en cabine, 
• la courbe de vitesse réelle d'un train fictif. 

 
Un exemple le plus exhaustif possible de ce type de représentation est présenté ci-dessous 
avec le nom de chaque élément et, au-dessus, l'ordre avec lequel il apparaît lors de la 
construction du support : 
 
 

                                                             
9 Les balises informent ponctuellement le train pour qu'il calcule une courbe de vitesse limite à respecter par le 
conducteur. 
10 A l'inverse des balises, les zones de transmission continue permettent à tout moment de fournir aux trains 
l'information nécessaire pour qu'ils calculent leur courbe de vitesse limite. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Schéma support d'explication (chaque légende renseigne sur le nom de l'élément présenté et le 

moment de son apparition) 

 

3.2. Intérêts de ce support pour la communication 
Ce support présente de multiples intérêts pour communiquer sur un système d'ATC. 
D'abord, c'est un moyen de communication formalisé mais facile à comprendre qui, malgré sa 
simplicité, est suffisamment puissant pour rendre compte de plusieurs dimensions de la 
situation (espace / temps / vitesse / environnement ferroviaire). 
Ensuite, il est facile à modifier ce qui permet de tester plusieurs scénario par l'ajout d'éléments 
supplémentaires ou la modification de l'état des éléments dynamiques. Ainsi, il permet le 
travail en groupe en temps réel ou différé. 
Enfin, il est durable puisqu'il ne disparaît pas aussitôt exprimé comme le font les paroles et 
permet ainsi aux différents interlocuteurs de posséder un référentiel commun. Il représente 
donc un cadre à la réflexion et détermine, de ce fait, un espace problème pour comprendre et 
envisager le comportement de l'ADC11 dans la situation ainsi décrite. 
 
 

3.3. Utilisation de ce support à la communication 
En raison de ces indéniables qualités, on peut constater que ce type de représentation est 
utilisé : 

• dans des groupes de conception pour "tester" virtuellement le comportement du 
système homme/machine (nouvelle procédure, nouveau contrôle de vitesse 
embarqué, nouvelle signalisation, ...), 

                                                             
11 Les termes conducteur, mécanicien, agent de conduite, ADC sont tous à considérer comme synonyme dans cet 
article. 
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• dans des manuels, pour former les opérateurs sur le système technique ou 
réglementaire avec lequel ils conduisent ou conduiront [Document interne SNCF B ; 
Document interne SNCF C ; Document interne SNCF D], 

• dans des communications écrites nationales et internationales pour présenter le 
fonctionnement d'un système [Guilleux & Kieken 1996 ; Lancien, 1995 ; Andersson, 
1988 ; Herisse, 1989], 

• dans certaines enquêtes de sécurité, pour expliquer le comportement du conducteur 
lors d'un accident, 

• et, bien sûr, durant la phase d'analyse de la demande d'une intervention, pour 
expliquer le fonctionnement d'un système d'ATC aux intervenants. 

Ainsi, malgré la diversité des finalités comme des destinataires de la communication, le même 
support est utilisé. 
En raison de son utilisation dans ces nombreux contextes, ce support accède à une position 
stratégique. En effet, cette représentation, comme tout mode de représentation, possède ses 
propres limites ; dans notre cas, elles pèsent sur plusieurs domaines d'activité de l'entreprise 
(conception, formation ou analyse de sécurité). 
De plus, dans la mesure où ce support peut servir à l'ergonome pour véhiculer sa propre 
pensée, il est utile de connaître ses caractéristiques afin d'éviter de généraliser abusivement des 
résultats valides seulement dans le cadre de ce modèle. 
Enfin, dans la mesure où cette représentation est émise spontanément par les concepteurs, elle 
peut être considérée comme la façon dont les concepteurs envisagent la future situation de 
travail. A tout le moins, on peut craindre que les éléments absents de cette représentation 
graphique, le soit aussi de l'idée que les concepteurs se font de la future situation de travail et, 
par là même, que ces éléments ne puissent leur servir à envisager l'activité de l'homme dans le 
système à concevoir. 
Dans tous les cas, on peut dire sans risque de se tromper que les éléments qui ne sont pas 
formalisés sur le support ont un statut différent de ceux y figurant clairement. 
 
 

4. Analyse critique du support de communication 
C'est à partir de nombreuses observations de l'activité des conducteurs de trains que nous 
étudierons les caractéristiques de cette représentation. 
Nous reprendrons chaque information utilisée dans le formalisme présenté plus haut pour voir 
quel statut lui accorder dans une approche centrée sur l'activité des conducteurs de trains. 
 

4.1. Les axes du schéma : 
Les notions de temps, distance et vitesse servent de fondement au formalisme étudié ici. 
A l'inverse de ce que semble suggérer le schéma, ces notions ne sont pas objectives et 
indépendantes de celui qui les vit. Pour l'opérateur, les notions de vitesse et de distance n'ont 
de sens que rapportées aux éléments de la situation de travail. Ainsi, la notion de vitesse n'a de 
sens que s'il s'agit de la vitesse du train ou de la vitesse limite admise par le contrôle de vitesse 
automatique. De même, la notion de distance n'a pas d'existence en soi mais doit être rapportée 
au prochain signal, à la prochaine gare, au dernier point remarquable qui vient d'être passé, 
etc... 
 
Pour détailler cet aspect, il faut souligner : 
 
pour la notion de temps : 
• que celle-ci se traduit pour l'opérateur par un sentiment de durée où intervient d'autres 

aspects que la distance parcourue à une vitesse donnée (charge de travail, fatigue, autres 
tâches, préoccupations personnelles de l'opérateur, ...). Ainsi, si une loi permet de lier 
objectivement temps/distance et vitesse sur le support de communication, cette loi 
n'existe pas pour l'opérateur, 

• que cette notion de temps du point de vue de l'opérateur est essentielle puisque 
l'entreprise ne s'engage pas à lui fournir les moyens lui permettant d'évaluer 



objectivement le temps à son poste de travail et puisqu'il lui est de ce fait intimé de 
posséder une montre bien réglée [Document interne SNCF A] dans la mesure où il est le 
seul garant du temps à bord de son mobile, 

 
pour la notion de distance : 
• qu'elle n'est évaluée par l'opérateur qu'à la vision de l'élément distant ou en observant des 

repères rencontrés sur la voie et en mémorisant leur nombre (bornes hectométriques sur 
ligne classique, fanions sur ligne à grande vitesse, poteau caténaire), 

• que, là aussi, l'entreprise ne fournit aucun moyen dans la cabine de conduite permettant à 
l'opérateur de déterminer objectivement les distances, 

 
pour la notion de vitesse : 
• que c'est la seule des trois notions de base du support de communication à être indiquée 

objectivement au conducteur, 
• que, cependant, son contrôle est in fine de la responsabilité de l'opérateur dans la mesure 

où malgré les contrôles de vitesse qui lui sont imposés et les procédures qu'il doit 
appliquer, l'opérateur, en cas de panne de son indicateur de vitesse, doit seulement 
informer de cette panne les agents au sol (sans s'arrêter ou changer de machine) et 
conduire ensuite au "jugé" [Document interne SNCF A], 

• que, dans le schéma que les concepteurs utilisent pour communiquer sur le 
fonctionnement du système technique en conception, la vitesse représente le 
déplacement du train dans le temps et l'espace. Elle dépend donc de ces deux dimensions 
dont on a pu apprécier la subjectivité lorsqu'on adopte le point de vue de l'opérateur. 

 
On peut mesurer à l'aune de ce qui vient d'être dit la pertinence des notions de temps, de 
distance et de vitesse utilisées dans le schéma comme des dimensions objectives. 
Sans rouvrir le débat de Paul Guillaume dans [Guillaume, 1979, pp. 11 et suiv.] sur la 
pertinence de présenter comme deux entités distinctes des éléments qui apparaissent 
indissolublement liés pour l'individu, il est bon de souligner que les deux dimensions 
fondamentales du schéma (distance, temps et vitesse) n'existent pas en soi pour l'opérateur et 
ne peuvent être considérées comme objectives et combinables comme le sont des mesures 
physiques. 
 
 

4.2. Les éléments extérieurs 
 
Les balises au sol et les zones de transmission continue12 : 
Les balises au sol qui sont explicitement représentées sur le schéma sont censées être 
inconnues par les conducteurs d'après leur hiérarchie. Cependant, cette règle semble 
transgressée aux dires de certains conducteurs dans les cas où il est utile de connaître 
l'emplacement de ces balises pour mieux conduire (balise de libération, balise d'annonce de 
carré, ...). Cet élément de connaissance acquis par l'ADC pour mieux comprendre la situation 
est absent de la représentation schématique utilisée par les concepteurs. 
Concernant les balises, une autre différence existe entre la représentation utilisée pour 
communiquer et celles élaborées par les agents pour conduire. La différence porte sur la 
précision de l'information. En effet, dans le schéma, la balise est précisément positionnée et 
unique. Dans la réalité, il y a plusieurs balises qui : 

• portent chacune leur information spécifique, 
• sont échelonnées sur quelques dizaines de mètres, 
• sont installées à chaque fois au cas par cas selon les contraintes techniques de la 

situation. 

                                                             
12 Il n'y a pas encore de lignes équipées de zones de transmission continue sur voie classique avec signalisation 
extérieure. Dans la mesure où l'implantation coûteuse de ces zones a pour objectif de permettre en sécurité une 
plus grande fluidité, on peut penser que celles-ci seront signalées ostensiblement sur la voie ou, de toute 
manière, clairement connues des ADC. 



Un dernier facteur renforce l'imprécision des informations utilisées par l'ADC en situation : 
une balise n'a d'effet pour le conducteur qu'après avoir été lue par un dispositif localisé à des 
endroits différents du train selon différentes contraintes indépendantes du conducteur (série 
d'engin, composition du train). 
 
La courbe de vitesse contrôlée 
La courbe de vitesse contrôlée n'est pas représentée actuellement sur les interfaces de conduite 
à l'inverse de ce qui se passe sur le schéma. Ainsi, présenter cette information comme une 
ressource directement accessible conduit le concepteur à biaiser sa représentation de la 
situation. 
Sur lignes nouvelles où le contrôle se fait "en sécurité13" par palier ou en courbe14, la 
connaissance de la ligne et une information de pré annonce en cabine suffisent aux conducteurs 
pour négocier aisément une possible réduction de vitesse. 
En revanche, sur ligne classique, dans la mesure où le contrôle de vitesse n'est pas réalisé en 
sécurité, l'absence d'information sur la vitesse à respecter est plus critique. En effet, en cas de 
réduction de vitesse, le contrôle de vitesse suit une courbe de vitesse très péjorante visant un 
point géographique précis mais variable selon les circonstances et impossible à connaître par 
l'opérateur15. 
Des études ont montrées que ce contrôle de la vitesse sur ligne classique a fortement modifié la 
façon de conduire des ADC. La raison en revient à l'absence de transparence du système qui 
contrarie les modes opératoires des agents en les laissant incertains sur la vitesse pour laquelle 
on les contrôle [Bernard & Demarest, 1995a]. 
 
Les signaux 
Si le conducteur à connaissance des signaux, il est peu fréquent qu'il ait une vision incluant 
plusieurs signaux en enfilade comme cela peut être le cas dans le support d'analyse des 
concepteurs. 
D'autre part, ces signaux ne "s'imposent" pas à l'opérateur comme pourrait le laisser supposer 
le schéma et certaines prescriptions réglementaires qui décrivent le rôle du mécanicien comme 
devant obéir immédiatement et passivement à la signalisation. Ils sont en fait perçus par 
l'opérateur grâce à une recherche de l'information guidée par une représentation interne de la 
localisation des signaux de la ligne [Bernard, 1998]. Cette caractéristique de la perception des 
opérateurs n'est pas intégrée au support de communication. 
 
Les quais voyageurs, les voies convergentes ou divergentes 
Les quais voyageurs, les voies convergentes ou divergentes qui ne sont considérées sur le 
schéma que comme de simples précisions sur l'infrastructure doivent aussi être vues comme de 
possibles éléments du modèle de la ligne qu'a construit l'opérateur grâce à sa pratique. En se 
fondant sur ce modèle, l'opérateur met en œuvre certains comportements de préparation et 
d'anticipation (réorientation de l'attention, décélération, ...) [Bernard, 1998]. 
 
Les obstacles 
Les obstacles, eux aussi sont perçus de visu par le cheminot c'est à dire que leur perception 
dépend de la disponibilité attentionnelle de l'opérateur et des conditions extérieures 
d'observation. 
A ce propos, les autres circulations qui ne sont considérées que comme des obstacles 
potentiels dans le schéma, sont en fait considérées par les agents de conduite comme des 
éléments du contexte de conduite. Dans le même ordre d'idée, la connaissance des 
caractéristiques de la population des usagers (quantité, importance des montées ou des 
descentes, ...) n'est pas exprimée dans le schéma [Aubart, 1995]. 
                                                             
13 On dit qu'un processus est en "en sécurité" lorsqu'il a été prouvé que sa fiabilité intrinsèque est au moins de 
10-9 et que son état de repli en cas de situation dégradée est totalement décidable. 
14 Ces caractéristiques du contrôle de vitesse dépendent du système technique installé (TVM 400 ou TVM 430). 
15 Ce point ne peut être repéré sur le terrain dans la mesure où le mode de calcul de la courbe de contrôle dépend 
de nombreuses sources de variabilité (paramètres initiaux saisis par l'opérateur, valeurs par défaut utilisées par le 
logiciel, installation des balises sur la voie, position des lecteurs de balise sur l'engin de traction, proximité du 
point à protéger, ...). 
 



 

4.3. Les aspects dynamiques du schéma 
 
L'état des signaux  
On peut dire à peu près la même chose sur la perception de l'état des signaux que sur la 
perception de la présence du signal ou d'un obstacle : cet élément ne s'impose pas à 
l'opérateur. Il est perçu grâce au modèle mental de la situation que l'agent a élaboré [Bernard, 
1998]. La référence à ce modèle est absent du formalisme utilisé par les concepteurs. 
 
L'affichage des interfaces de conduite 
Lorsqu'il est choisi de faire figurer l'affichage des interfaces de conduite sur le schéma, on 
oublie : 
• l'attitude de l'opérateur envers cette information (scrutation fréquente, prise de risque en 

parallèle, inattention aux comportements de l'interface, gestion des priorités d'action, ...), 
• l'existence d'autres interfaces ou d'autres éléments de l'ergorama présentant des 

informations susceptibles de composer des patterns significatifs ou distractifs pour 
l'opérateur. 

Enfin, il n'y a pas d'information dynamique sur l'évolution des caractéristiques des agents de 
conduite (i.e. niveau de stress, fatigue, niveau de disponibilité, ...). 
 
 

5. Synthèse et discussion 
Comme on l'a vu, la représentation de la situation de travail véhiculée par le schéma servant de 
support aux communications avec les concepteurs présente de nombreux éléments 
d'insatisfaction pour l'ergonome : 
• des éléments sont présentés sur le support alors qu'il est impossible que l'opérateur les 

connaissent (courbe de vitesse contrôlée, certaines parties de l'infrastructure, ...), 
• d'autres éléments sont présentés comme des réalités objectives indépendantes de 

l'opérateur alors qu'ils sont nécessairement circonstanciés pour lui (perception du temps, 
de l'espace, de la vitesse, des objets de l'environnement, ...), 

• enfin, des éléments essentiels qui sont intégrés par l'opérateur pour comprendre la 
situation sont absents de ce support de communication (autres tâches, orientation de 
l'attention, usage d'un modèle mental, effet d'attente, stress, sentiment de risque, autres 
interfaces, connaissance des autres circulations, des populations transportées, 
représentation de ses missions, ...). 

 
 
5.1 Que tirer de cette analyse pour l'intervention ? 
Parce que notre travail a pour finalité de souligner les différences qui existent entre l'activité de 
conduite observée par un ergonome et la représentation de la future situation de conduite 
envisagée par les concepteurs, il pointe les dimensions sur lesquelles devra porter l'attention 
de l'ergonome durant une intervention dans ce type de projet de conception. 
Ces dimensions sont relatives aux biais identifiés dans la représentation de la situation de 
travail future chez les concepteurs, à savoir : 

• l'absence des connaissances utilisées par les conducteurs pour gérer les situations de 
conduite (modèle mental de la ligne, effet de l'apprentissage, ...), 

• l'absence de la mise en situation des éléments décrits sur le schéma (sollicitations de 
l'opérateur, état physiologique, activités régulatrice, ...), 

• la présence chez les concepteurs d'éléments inconnus par les ADC en situation. 
 
Comme ces dimensions n'ont été introduites ni dans la conception, ni comme on l'a vu dans la 
culture d'entreprise (formation, analyse d'accident, ...), on peut s'attendre à ce que des 
résistances fortes apparaissent lorsque l'ergonome les portera au sein du groupe projet. 
 



 
 
5.2 Quelle attitude face à l'utilisation du schéma ? 
En plus de tirer directement partie de l'analyse des premières interactions concepteur / 
ergonome dans son intervention, le praticien peut se demander comment contourner ces 
résistances prévisibles au sein du groupe de conception. 
Quatre attitudes, déjà adoptées par nous lors de projets de conception, sont présentées ci-
dessous soit en terme d'adaptation, soit en terme de rejet du support de communication. 
 
 
5.2.1 Adaptation du support de communication : 
Pour lutter contre les résistances au discours de l'ergonome, le formalisme étudié ici présente 
plusieurs avantages. En plus de ceux listés au paragraphe 3.2, il faut souligner qu'étant déjà 
connu des partenaires de l'ergonome, il ne leur demandera aucun effort d'apprentissage. 
Cependant, dès lors que ce type de représentation schématique (et limitée comme on l'a vu 
plus haut) est utilisé pour envisager l'activité des mécaniciens dans le but de former, de 
concevoir ou d'étudier la fiabilité d'une situation, des précautions doivent être prises. 
 
De ce point de vue, le schéma dont il est question peut être utilisé de deux façons différentes : 
1) premièrement, en tentant de penser juste avec une figure fausse (comme en géométrie). Une 
liste de questions pointant les limites du formalisme peut être employée lors de l'utilisation de 
ce support de réflexion afin de souligner l'écart entre le modèle de la future situation et la 
situation de travail envisageable ou préférable du point de vue de l'opérateur [Gomes et al., 
1998]. 
2) deuxièmement, selon les problèmes que posent le projet de conception, les dimensions 
pertinentes pour l'ergonome peuvent être ajoutées au schéma classique pour rendre compte : 

• de la mise en situation de l'ADC (zone d'intensification du stress à l'attente d'une 
information, autres actions à réaliser en parallèle), [Bernard & Demarest, 1995b]. 

• de ses connaissances et de son passé proche (histoire parallèle) [Aubart, 1995], 
• d'une plus grande complétude de la situation de conduite (ajout d'une autre interface 

présente en cabine pour envisager les patterns significatifs que pourrait repérer 
l'opérateur dans sa future situation de travail [Bernard & Demarest, 1995b], 
signalement des histoires parallèles propres aux différents registres d'activité que 
doit gérer l'opérateur [Aubart, 1995]). 

 
5.2.2 Rejet du support de communication : 
1) Une attitude alternative est de rejeter toute modélisation et préférer montrer la situation 
future plutôt que de la représenter. Dans ce cas, l'usage de situations simulées s'imposent. 
Malgré les limites de cette approche, la division ergonomie de la SNCF s'est aussi engagé dans 
cette voie en justifiant puis participant à la conception d'un simulateur ferroviaire dédié aux 
études et recherches sur la conduite ferroviaire. Enfin, un poste instrumenté d'observation est 
en cours d'élaboration pour traiter aisément les données démonstratives issues du terrain. 
2) Enfin, l'intérêt est grand d'envisager un autre formalisme permettant de faire réfléchir les 
partenaires d'un projet de conception avec un outil intégrant les contraintes de l'ergonome par 
construction. Même si on peut douter de la possibilité d'élaborer un modèle qui rende compte 
de la réalité et de son caractère imprédictible, l'analyse menée ici sur le support de 
communication utilisé actuellement par les concepteurs ferroviaires permet de pointer 
quelques réquisits à ce formalisme : 

• être centré sur l'opérateur en situation, 
• représenter les connaissances expertes élaborées par les opérateurs, 
• intégrer les éléments de la situation qui peuvent être significatifs pour l'opérateur. 

 
 
Ces quatre attitudes ont été adoptées selon les circonstances. Les limites de cet article ne 
permettent pas de développer plus avant leurs caractéristiques propres, ni leurs intérêts et 
limites intrinsèques en fonction de leur situation d'utilisation. 



6. Conclusion 
Par le biais de l'étude de la représentation que les partenaires de l'ergonome élaborent 
spontanément pour étudier les futures situations de travail, l'analyse menée ici souligne ses 
limites du point de vue de l'ergonome. 
Elle met aussi en évidence l'intérêt pour l'ergonome d'étudier profondément cette 
représentation afin d'orienter son intervention. 
Finalement, elle envisage les solutions qui s'offrent à l'ergonome pour aider à faire prendre en 
compte par ses partenaires les contraintes qu'il porte dans un projet de conception. 
L'ambition de faire travailler nos partenaires sur des modes de représentation intégrant nos 
préoccupations est un enjeu crucial pour la prise en compte de l'homme dans la conception de 
systèmes techniques comme pour la capitalisation des connaissances sur l'homme au travail. 
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Résumé 

Dans toute organisation industrielle, les présupposés sur les ressorts de l'activité des opéra-
teurs sont extrêmement frustes, comparés aux études et aux soins surabondants dont on 
entoure la production et le fonctionnement des machines. Dans le regard des sciences hu-
maines, chaque "tranche" découpée dans la présence d'un homme au travail tue, par le fait 
même, son humanité essentielle. On se heurte ainsi, sur tous les fronts, à la même absence. 
Il faut donc dégager les constantes des structures dynamiques qui permettent de compren-
dre et d'intégrer véritablement l'activité des opérateurs, dans leur humanité vivante. Ce but 
ne peut être atteint par une sorte de compilation de toutes les connaissances sophistiquées 
de toutes les sciences humaines, mais plutôt par une nouvelle construction basée sur la pra-
tique. Ce but est un enjeu, non seulement de la fiabilité des systèmes industriels, mais aussi 
de la crédibilité de l'ergonomie. La réflexion présentée est sous-tendue et illustrée par la 
problématique de l'aviation civile, à travers l'expérience de pilote de ligne de l'auteur. 

Mots clés : Fiabilité, sujet, intention, présence, spontanéité corporelle, authenticité. 
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UN IMPENSE MAJEUR : LE SUJET DE L'ACTIVITE 

Deux attitudes convergentes 

L'aviation civile est organisée en trois strates très affirmées : le pouvoir réglementaire, les 
constructeurs d'avion et les compagnies exploitantes. Au-delà de leurs missions bien dis-
tinctes, un même esprit soutient chacune de ces entités, dans la mesure où elles puisent 
leurs cadres à la même source, les ingénieurs des grandes écoles. La structure technico-
organisationnelle résultante est ancrée dans un discours de logique formelle, stimulant un 
découpage cartésien qui entend tout régir au niveau de l'organisation préalable, et canton-
nant les opérateurs dans l'obligation de l'application des consignes préétablies.  

Dans un ouvrage récent, j'ai pu mettre en évidence qu'au cours des trente dernières années, 
l'activité du pilote de ligne a subi une évolution marquée par trois caractéristiques principa-
les : l'inflation non maîtrisée des procédures, l'accumulation de systèmes dotés d'une logi-
que étrangère à la spontanéité professionnelle des acteurs, la réduction au minimum du col-
lectif de travail. Les deux premières caractéristiques correspondent à la mise en œuvre de 
l'orientation positiviste énoncée. Découlant de la recherche de productivité, la troisième 
caractéristique "potentialise" les deux autres. La contrainte ainsi exercée sur les acteurs de 
première ligne menace le fragile équilibre de la fiabilité du système. L'optique sécuritaire 
actuelle a tendance à se focaliser sur les symptômes, mais c'est bien au niveau des principes 
fondamentaux qu'il faut recentrer le débat.  

L'activité du pilote de ligne n'a jamais été l'objet d'une véritable analyse et l'on en reste aux 
présupposés de l'organisation. L'approche "facteurs humains" a pu d'abord sembler combler 
un manque, mais en définitive elle légitime la structure initiale en restant sur le même type 
d'approche rationnelle fragmentaire rivée sur une justification "scientifique". Les études 
menées dans cette optique sont donc fondamentalement ambiguës. D'un côté elles apportent 
un éclairage partiel sur un segment de l'activité des opérateurs. Mais, par les mentalités fi-
gées dans les découpages disciplinaires, l'attitude habituelle qui consiste à ne voir que la 
taille du poisson que l'on a pêché en ignorant la mer, elles masquent la globalité du travail 
au lieu de participer à son dévoilement.  

On peut se demander si les observateurs "scientifiques" qui sont appelés à se prononcer sur 
la compréhension d'un site de travail ne sont pas tributaires du même tropisme scientiste 
que celui qu'on trouve dans la structure organisationnelle, mais inversé. Certes, en obser-
vant l'activité, ils reconnaissent l'implication individuelle des opérateurs qu'ils considèrent. 
Mais l'exigence scientifique leur prescrit non seulement de s'inscrire dans un découpage 
préalable en ne considérant qu'une partie du réel, mais aussi de verbaliser leurs observations 
dans un langage déjà reconnu et validé dans la séparation des disciplines. 

Un exemple d'incompréhension 

Voici un exemple. Scardigli compare, en sociologue, les "visions du monde" des pilotes de 
ligne et des concepteurs d'avion. "Tout se passe comme si, au cours de leurs études se-
condaires puis supérieures, les pilotes avaient reçu un vernis de culture scientifique, sous 
lequel continue d'affleurer une mentalité pré-logique, comme l'on disait au début du siècle 
des cultures non-occidentales. Ils étalent devant le sociologue leurs connaissances, ils nous 
expliquent la logique des procédures à suivre en cas de feu au décollage, ils nous montrent 
les cartes multicolores que l'ordinateur recalcule en permanence. Mais qu'un danger réel 



apparaisse, dans une situation d'urgence, et le pilote passe à un autre registre. Il pratique 
un monde globalisant et intuitif d'appréhension de la situation ; il accorde davantage 
confiance à la toute-puissance de sa pensée –"il sent ce que c'est", "il a déjà vu ça" – qu'à 
l'efficacité du raisonnement hypothético-déductif appris à l'école. La Renaissance, le Siècle 
des Lumières et l'Ecole publique n'ont donc pas converti les mentalités occidentales au 
rationalisme. Sous la culture savante survit la culture antérieure, une culture faite de sa-
voir-faire agricoles, de recettes médicales transmises par les anciens, voire de pensée ma-
gique. Les systèmes de pensée traditionnels ne sont pas morts !" (1995, p. 314) 

Cette déclaration mérite une analyse. En fait, les concepteurs et les pilotes ont la même im-
prégnation initiale : mis à part la spécialisation des trois dernières années, ils sont issus d'un 
tronc scolaire commun. Pendant les années de spécialisation, le contenu des modules théo-
riques de la formation des pilotes n'est pas différent, par essence, de ce qu'on apprend aux 
ingénieurs. Les deux types de formation ne sont pas opposables. D'ailleurs, chaque généra-
tion comporte un quota notable de jeunes ingénieurs qui font le choix de la carrière pilote. 

Les pilotes suivent une formation théorique effectivement moins poussée que celle des in-
génieurs, mais ils suivent une formation pratique qui polarise les acquis doctrinaux. Depuis 
sa première heure de vol en formation, le pilote justifie ses gestes par un raisonnement tout 
à fait rationnel, dans l'acquisition conceptuelle préalable, le rappel qui en est fait au briefing 
et la critique a posteriori au débriefing. Tout au long de la carrière, chaque action de pilo-
tage se fonde sur un socle imbriquant dans la même compétence l'engagement corporel et la 
construction mentale rationnelle. La professionnalité ainsi construite peut se révéler dans 
l'immédiateté d'une spontanéité corporelle face aux exigences de la scène de travail. Mais 
cette spontanéité est toujours dans un rapport de réciprocité avec l'expérience, dans une 
itération qui est constamment travaillée et retravaillée par l'intelligence discursive. Il est 
certain que, dans l'action, le pilote fonctionne sous un autre registre que le pur raisonnement 
hypothético-déductif. Mais les deux registres ne s'opposent pas, ils se complètent. 

Ce qui distingue les concepteurs-organisateurs et les pilotes, c'est leurs fonctions, qui en-
traînent des modes "d'être au monde" tout à fait distincts, comme sont distincts le discours 
et l'action concrète. La relation à la rationalité s'en trouve modifiée. Pour le pur théoricien, 
la compréhension est la visée ultime de sa démarche : "j'ai compris, c'est fini". Pour le pra-
ticien, elle est au contraire à l'origine de son opérationnalité : "j'ai compris, ça commence".1  

La compréhension des principes est bien au fondement de la rationalité de l'opérateur, mais 
l'insertion opérationnelle exige, à chaque fois, une adaptation liée à l'incertitude des situa-
tions. Mais surtout, l'exercice de la raison ne peut résoudre, à lui seul, cette incertitude, car 
l'intelligence discursive n'est pas suffisante pour nous permettre d'entrer dans le dynamisme 
du temps et de l'espace. La connaissance théorique ne produit pas, par elle-même, des effets 
tangibles, et l'incertitude ne peut se résoudre que dans le choix et la décision d'agir. Pour 
passer de la théorie exprimée par la tâche à la pratique de l'action concrète, il y a toujours 
une personne qui réalise la mission de travail, qui la crée dans le réel par son activité. 

 
                                                
1 Dans l'aviation civile, si on se centrait sur le travail du concepteur constructeur, on pourrait dire que son 
travail est aussi celui d'un praticien. Nous ne parlons pas ici de la construction des avions, mais du but final, 
qui est la pratique du transport de passagers. Dans toute situation opérationnelle, le pilote doit assumer les 
"théories" produites en amont : réglementation, procédures, principes de fonctionnement de la machine. 
 



L'insuffisance théorique 

La réponse aux sollicitations de la scène de travail est interaction physique, donc mise en 
jeu du corps. Au-delà du fonctionnement mental, la globalité de la présence d'un homme au 
travail ne peut être appréhendée que dans le domaine de l'être. Cherchant à exprimer la 
compétence du pilote de ligne, j'ai pu, adaptant à mon sujet une phrase de Bourdieu (1980, 
p.123), dire qu'une compétence est incorporée, qu'elle "n'est pas quelque chose que l'on a, 
comme un savoir que l'on peut tenir devant soi, mais quelque chose que l'on est." Si la cita-
tion est éclairante, il faut la démarquer de son origine. Car le sociologue étudie comment 
l'empreinte de notre milieu social détermine, sans que nous en ayons conscience, la forme 
de nos conduites. Il résume lui-même son approche dans une phrase : "La théorie de l'ac-
tion que je propose (avec la notion d'habitus) revient à dire que la plupart des actions hu-
maines ont pour principe tout à fait autre chose que l'intention…" (1994, p.183). Si Bour-
dieu nous éclaire sur un point, il ne répond pas à notre besoin d'une théorie de l'action in-
tentionnelle.  

Dans un chapitre entier, Mendel (1992, 192-206) fait le constat du peu d'attention "portée 
de tout temps par les psychologues et les philosophes à l'acte humain volontaire et cons-
cient". On est là au point aveugle de la science, qui se complait dans la théorie, et fuit la 
"vulgarité" de la pratique. Le point commun entre les ingénieurs – concepteurs ou organisa-
teurs – et les observateurs scientifiques, c'est une structure mentale de théoricien, basée sur 
une culture occidentale qui ne sait que réduire le réel au présupposé théorique rationnel, qui 
réduit la personne à une opposition entre le corps et l'esprit, en assignant au corps les fonc-
tions "animales" et aux choses de l'esprit la noblesse des spéculations. 

Or l'activité d'un homme au travail est fondamentalement vivante, elle est toujours l'exer-
cice d'une globalité. Elle est d'abord mobilisation de l'esprit et du corps, réponse mobile 
d'une présence s'accordant aux variations incessantes de la scène de travail et de son 
contexte. Cet engagement corporel est nié par les organisateurs, qui en restent à l'illusion de 
croire que leurs consignes sont de même nature que l'action, qu'elles sont efficaces par el-
les-mêmes, et que les échecs proviennent seulement d'une "exécution" fautive. 

Les sciences humaines sont aussi dépourvues face à ce type de réalité. C'est ainsi que les 
domaines trop énigmatiques sont renvoyés à des notions vagues retranchées de l'ensemble, 
et cantonnés aux "automatismes gestuels", aux "savoir-faire", aux "connaissances implici-
tes", aux "ressources inconscientes", aux "mentalités pré-logiques". Les références récipro-
ques qui courent d'un texte à l'autre valident ces notions, constituant progressivement un 
consensus destinant à l'exil les réalités gênantes qu'on n'a pas su comprendre. Une fois le 
terrain ainsi déblayé de l'énigme, on peut "y voir clair" pour accéder à la "culture" et aux 
"véritables opérations mentales", qui sont traitées comme le noyau noble de l'activité. 

La question des principes 

L'intervention la plus classique des sciences humaines dans un secteur industriel ne remet 
pas en question la structure organisationnelle habituelle, qui sépare deux facteurs. L'entrée 
par le facteur humain convient bien à l'analyse formelle distincte de chaque discipline, 
puisqu'une grande partie de la réduction du réel est déjà opérée. La vie étant absente, il est 
plus facile de fouiller les données et de mettre en évidence les déterminismes. C'est ainsi 
que l'optique "facteur humain" se focalise sur les "erreurs" et les limitations liées à 
l'interaction humaine. 



Si, à l'inverse, on considère une personne dans son intégralité, on ne peut plus s'arrêter à ses 
déterminismes, sauf à la réduire à une pure machine mécanique ou informatique. La multi-
plicité des approches possibles d'un être humain accumule des mécanismes, mais la globali-
té de sa conduite est d'une telle complexité qu'elle ne peut s'expliquer sans l'exercice d'un 
libre arbitre. Ce qui revient à dire qu'un opérateur est d'abord une personne, que son activité 
de travail procède avant tout d'un projet qu'elle construit et réalise sur le socle de la défini-
tion de la tâche. Cette orientation permet, au contraire, la compréhension des conduites in-
tentionnelles qui réussissent, ce qui est le cas normal des situations de travail. 

La compréhension d'une activité procède donc d'une orientation préalable, dont on doit 
prendre conscience. L'exigence de ce choix, Schwartz la pose sans ambages : "Oui ou non, 
accepte-t-on de penser comme un problème épistémologique majeur les rapports du 
concept et de la vie, du savoir et de l'activité, des sciences humaines et du travail ?" 
(1996, p. 157).  

C'est bien là qu'il faut situer le débat. Dans toute controverse théorique, il y a des investis-
sements personnels qui déterminent des orientations. Certains chercheurs tiennent ferme-
ment à leur statut de "scientifiques", et il n'est ici question ni de leur dénier cette qualité, ni 
d'interférer avec les critères de scientificité qu'ils cherchent à définir. En d'autres termes, je 
laisse les débats de l'épistémologie savante aux spécialistes. Par contre, en tant que prati-
cien, je revendique la possibilité de jugement sur l'application des modèles scientifiques 
aux situations correspondant à mon expérience. Qu'ils soient modèles physiques exclusifs 
inspirant la construction des avions, qu'ils soient modèles rationnels d'organisation, qu'ils 
soient modèles de psychologie cognitive, ils cadrent les opérateurs dans des schémas 
partiels préconçus ; ce faisant, ils les amputent d'une partie de leur substance vivante.  

Ainsi, le praticien peut avoir l'occasion de mettre le modèle en doute, au nom du manque 
créé par l'amputation d'une part, mais aussi au nom d'une exigence qu'on pourrait tout sim-
plement appeler authenticité, pour employer un vocabulaire volontairement décalé. Est au-
thentique "ce qui exprime une vérité profonde de l'individu et non des habitudes superficiel-
les, des conventions" (petit Robert). 

Cette exigence, c'est une volonté de respecter le vécu des personnes, le refus des sophistica-
tions stériles et des chasses gardées, la recherche de "ce qui marche", au plus près des faits 
et en amont des doctrines. Il s'agit de questionner les évidences – par exemple la présence 
d'une personne au travail – pour reconnaître une totalité, corps et esprit mobilisés dans une 
maîtrise simultanée de l'espace situé et du temps présent. Il s'agit pour chacun de penser son 
propre vécu, puisque "chacun peut sentir à partir de sa propre expérience que ce qui se 
pense et s'énonce en termes de dualité se vit en termes de totalité et de complexité" (Jon-
ville-Pécron). 

Cette démarche questionne aussi l'attitude des scientifiques, comme le fait Bourdieu (1994, 
p. 219) : "Ainsi, ce que les philosophes, les sociologues et tous ceux qui font profession de 
penser le monde ont le plus de chances d'ignorer, ce sont les présupposés qui sont inscrits 
dans le point de vue scolastique, ce que, pour réveiller les philosophes de leur sommeil 
scolastique, j'appellerai, par une alliance de mots, la doxa épistémique : les penseurs lais-
sent à l'état impensé (doxa) les présupposés de leur pensée, c'est-à-dire les conditions so-
ciales de possibilité du point de vue scolastique, et les dispositions inconscientes, généra-
trices de thèses inconscientes, qui sont acquises au travers d'une expérience scolaire, ou 



scolastique, souvent inscrite dans le prolongement d'une expérience originaire (bour-
geoise) de distance au monde et aux urgences de la nécessité".2 

La  structure dynamique de l'activité d'un homme est l'impensé majeur sur lequel je veux 
attirer l'attention. En son absence, on utilise des concepts partiels issus des sciences de 
l'homme, sans que les liens posés entre eux soient vraiment légitimés, sans que la vérifica-
tion avec les situations vécues soit formellement établie, sans que les lacunes des connais-
sances soient même repérées, sans que les quelques tronçons de mosaïque qui se veulent 
une totalité suggèrent une fresque globale. Mais ce manque pourrait, à l'inverse, définir un 
projet. 

RECHERCHE D'UN UNIVERSEL SINGULIER 

Une personne type 

A l'opposé de la science, la littérature sait exprimer une certaine forme de vie chargée de 
signification. On pourrait rassembler en de nombreux volumes savants les thèmes traitant 
de "l'évasion dans l'imaginaire par insatisfaction" de la grisaille du quotidien. Mais, en un 
seul volume, Flaubert a créé une figure universelle sous les traits vivants d'une jeune 
femme de la campagne normande du 19ème siècle. Le type de caractère ainsi campé dépasse 
si bien le temps et l'espace du roman qu'il s'appelle désormais le "bovarysme" (la citation 
ci-dessus en est la définition, extraite du petit Robert).  

Revenons aux sciences du travail. A l'issue d'une recherche sur l'aviation de chasse, Amal-
berti, Deblon et Valot définissent le "paradigme de Joseph" comme la philosophie "d'un 
système d'aide à la prise de décision "style unique"… "Ce paradigme  privilégie l'homogé-
néité de l'aide plutôt que l'optimalité et repose sur la combinaison des meilleures stratégies 
produites par un petit groupe de pilotes ayant des styles de vol comparables" (Amalberti 
1995, p. 209). Les Américains disaient volontiers par ailleurs que les procédures de vol 
devraient être faites pour Joe, le pilote le plus ordinaire et sans talent particulier. Dans une 
même veine métaphorique, je souhaiterais qu'on parle d'un opérateur générique qu'on pour-
rait appeler "Arthur", comme on apostrophe familièrement parfois quelqu'un dont on a ou-
blié le prénom.  

Ces trois exemples de la même figure de style convergent vers la volonté de proposer un 
être emblématique qui représente, à lui seul, toutes les personnes qui sont incluses dans le 
même cadre social et fonctionnel. La démarche signifie qu'il faut aller du pluriel vers le 
singulier pour révéler l'évidence du réel : c'est au niveau de la singularité du sujet que se 
joue l'énigme du travail, dans son universalité. Elle signifie qu'il faut mettre en évidence 
l'essence même de la subjectivité d'un opérateur pour arriver à une réelle objectivité dans 
l’ordre de la compréhension du travail. 

Pour expliciter cette approche, posons que l'intention – le cœur de l'activité – est éminem-
ment personnelle, puisqu'elle est le "fait de se proposer un certain but" (petit Robert). Un 
artisan peut sans doute transmettre une intention à son compagnon, lorsqu'ils ont une lon-
gue pratique commune qui fonde la reconnaissance réciproque d'une même compétence et 
permet une interchangeabilité très poussée des rôles. Mais dans nos sociétés industrielles, la 
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définition de la tâche passe par de multiples structures impersonnelles dont l'objectif com-
mun se résout dans un programme "à exécuter". Il n'y a plus, là, de transmission d'intention.  

Sur le socle du programme ainsi défini, l'opérateur construit son projet, à partir de ses res-
sources personnelles, en fonction des conditions concrètes qu'il rencontre. La régulation de 
son activité se joue en continu sur le sens de sa mission, elle se développe dans la cons-
cience de tous les déterminants du contexte de la situation. Ce dynamisme de l'intention, du 
sens de la situation et de la conscience se situe dans l'intimité de l'être humain. Le com-
prendre pour une personne, c'est le révéler pour l'humanité. 

Ainsi, partant de la compréhension de l'activité intentionnelle d'une personne, la recherche 
de la singularité générique ne nie en aucune façon les pluriels, elle ne peut que les enrichir. 
Sur un socle universel on peut alors intégrer, en évitant le folklore, les multiples variations 
individuelles dues aux diversités d'âges, de situations, de cultures… Pour comprendre un 
travail d'équipe, il faut comprendre l'humanité de chaque personne qui la compose. 

La structure de la globalité de l'homme actif 

Pour répondre au projet, il faut d'abord rechercher l'homogénéité d'un être humain (ce qui 
justifie le souhait de baptiser la recherche d'un prénom). Ce point est primordial, et il est 
totalement ignoré par les sciences humaines actuelles. L'homogénéité doit amener à conser-
ver la proportion des différentes facultés ; par exemple, l'image d'un homme ne correspond 
pas à une immense tête sur des pattes d'insecte.  

Il faut s'appuyer sur la modestie obligée du praticien, qui doit assumer la totalité de la situa-
tion de travail en respectant la hiérarchie des importances et des priorités. A l'inverse, l'ap-
proche  actuelle est trop "statistique", elle se réfère implicitement à une sorte de portrait-
robot privé de vie, en amalgamant les caractéristiques moyennes des seuls traits que l'on a 
généralisés chacun de leur côté, sans souci réel des éléments inconnus ni de la globalité 
obtenue. 

Dans les opérations d’un process industriel, le support d’une action est, plus ou moins, un 
mouvement, et ce point d’entrée vers l’activité peut se révéler très riche. Berthoz met en 
évidence que le mouvement procède toujours d’une intention préalable, ce qui établit un 
premier lien indissociable entre le psychisme et le corps. Si l’on se réfère au long entraîne-
ment que suppose la maîtrise d’opérations complexes, on place d’emblée la professionnalité 
dans une globalité à double face. Lorsqu’on a plongé suffisamment dans la richesse de cette 
spontanéité corporelle, on ne peut plus parler de "comportements automatiques". 

Un second lien fondamental s'établit tout au long d'une expérience professionnelle, dans 
l'intime réciprocité de la rationalité hypothético-déductive et de la pratique corporelle ré-
pondant au concret des situations. Damasio nous apprend ainsi que nos décisions ne procè-
dent pas directement de nos seules facultés rationnelles, mais plutôt de tout le substrat très 
riche que la vie dépose en nous. Dans le flux temporel d'une situation de travail, les répon-
ses nécessaires peuvent être proposées dans l'instant, la présence de l'acteur se manifestant 
dans le présent du processus. Ainsi, se déploie l'intuition, qui est une pensée dans l'action.3 
Lorsqu'on a compris l'intime relation entre l'engagement corporel et la construction mentale 

                                                
3 Cette faculté est définie en philosophie, "comme une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas 
au raisonnement" (petit Robert) ; le sens plus courant de prémonition ne rentre pas dans notre propos. 



que nécessite la maîtrise, en temps réel, des opérations des process industriels contempo-
rains, on ne peut plus faire référence aux "systèmes de pensée traditionnels". 

En dépassant les implicites et les présupposés habituellement utilisés, ces axes majeurs 
permettraient de préciser le projet, au-delà du cadre de cette communication.4 Il faudrait 
essayer de répondre à la question, sans doute assez naïve : au fond, comment ça marche, un 
bonhomme ? Un bonhomme, c'est-à-dire un homme le plus complet possible, le plus 
concret possible – Arthur ? – sans la tentation de majuscule qui satellise le concept 
"homme" dans les généralités ou les pétitions de principes. Cette tentative n'est pas un exer-
cice gratuit, elle procède tout simplement de l'exigence de fiabilité qui doit accompagner 
toutes nos entreprises. 

UN ENJEU DE FIABILITE 

Penser la problématique de l'aviation civile 

Dans les industries actuelles, la fiabilité n'est plus liée directement aux questions matériel-
les, elle devient la problématique d'un fonctionnement complexe. Est complexe, ce "qui 
contient, qui réunit plusieurs éléments différents" (petit Robert). Dans l'aviation civile, jus-
qu'à présent, on a construit d'abord des avions dans une logique d'ingénierie, et ensuite on y 
ajoute un équipage. Le couple pilote-avion n'a jamais été abordé dans son principe comme 
une problématique de la complexité, et cette insuffisance originelle marque la limite du 
paradigme actuel. En fait, c'est dans l'examen de la mission impartie au pilote que se révèle 
la relation à la complexité. 

Le pilote a pour mission de conduire les passagers du départ à la destination dans des 
conditions optimales de confort et de sécurité. Pour cela, il doit assumer un certain nombre 
de domaines de réalité totalement hétérogènes. Il s'agit d'abord de la relation à la structure 
organisationnelle – ce que j'appelle la consigne – qui oriente le rapport à tous les autres 
domaines. Il s'agit du déroulement du processus (le vol proprement dit et les systèmes-
avion), de l'insertion de ce processus dans l'espace (la navigation, la confrontation au trafic 
et à la réalité de l'atmosphère), des relations internes (personnel de cabine et passagers) et 
des relations externes (contrôle de la circulation aérienne, communications avec la compa-
gnie, éventuellement avec les autres avions). 

La science classique ne peut se constituer qu'à l'intérieur d'un domaine bien défini, lorsqu'il 
est isolé du domaine voisin ; elle est démunie face à la complexité. Dans la technologie qui 
en découle, la logique organisationnelle et les algorithmes des systèmes ne peuvent intégrer 
que quelques liens très généraux entre les différents domaines. Mais ces liens sont totale-
ment insuffisants pour faire face au désordre du réel, parce que, dans une situation donnée, 
chacune des réalités différentes évolue à son propre rythme, suivant son axe propre.  

La seule homogénéité de ces différents domaines de réalité est créée par le pilote, "ici et 
maintenant", dans une conscience du sens de la mission qui est modulée à chaque instant en 
fonction du contexte réel. C'est donc le travail du pilote qui doit être le principe organisa-

                                                
4 Cherchant à exprimer mon expérience de pilote de ligne, dans tout un chapitre j’ai énoncé et mis en relation 
des concepts qui déterminent déjà une certaine esquisse de cette tentative (cf. Jouanneaux, 1999, 189-242). 
  



teur premier, ce qui suppose une inversion de la perspective habituelle qui privilégie la ma-
chine. 

Le schéma traditionnel fige les découpages préalables centrés sur la machine, implémente 
des algorithmes de plus en plus indépendants, et développe ainsi une automatisation en 
trompe l'œil. Car chaque dispositif dédié à un domaine de réalité devient de plus en plus 
compliqué, il reste confiné dans son isolement sans qu'une aide soit vraiment fournie au 
pilote pour qu'il puisse assumer la superposition de tous les systèmes et répondre aux solli-
citations divergentes du moment. Ce bilan dénonce l'absence du schéma fondamental ex-
primant la façon dont le pilote assume la complexité. Il faut donc repartir de l'origine, et 
comprendre le travail du pilote comme la ressource essentielle, comprendre l'activité nor-
male qui fait le succès habituel des missions. La fiabilité vécue de la conscience du pilote 
doit devenir le pivot de la fiabilité du système.  

La fiabilité, un miroir pour l'ergonomie 

Pas plus que les sciences de la nature, les sciences humaines ne peuvent réduire la com-
plexité. Elles semblent même la multiplier, dans la mesure où leurs différents systèmes ex-
plicatifs se réfèrent chacun à des niveaux distincts de réalité, à des catégories fondamenta-
les d'abstraction et d'interprétation. Drapée dans sa justification scientifique, l'ergonomie 
des facteurs humains en reste à cette indifférence. 

L'ergonomie de l'activité, elle, porte un regard clinique sur la complexité située. En obser-
vant par-dessus l'épaule de l'opérateur le travail réel et son contexte, l'ergonome a l'obliga-
tion de sortir des schémas préconçus pour viser une compréhension globale. Il se confronte 
directement à ce passage énigmatique du discours de la tâche à l'activité vivante. Mais le 
compte-rendu qu'il en fait risque toujours de rester tributaire de cette doxa épistémique dont 
parle Bourdieu, c'est-à-dire que son analyse peut reproduire les idées diffuses de notre 
culture, en particulier celles qui concernent le fonctionnement intime des personnes. 

Et pourtant, par ses analyses cliniques de l'activité des hommes, l'ergonomie est bien pla-
cée, d'une situation de travail à l'autre, pour dégager les constantes de la structure dynami-
que de l'activité des opérateurs. Elle peut repérer les qualités et les dispositions humaines 
qui sont déployées et conduisent au succès. L'entrée par l'engagement corporel est particu-
lièrement intéressant, avec les bases proposées par Berthoz et par Damasio. Il est d'ailleurs 
tout à fait remarquable que ces deux chercheurs soient des physiologistes et que, par rigueur 
scientifique, ils tendent à transcender leur stricte discipline. L'un comme l'autre, ils mettent 
en évidence l'intime présence de notre psychisme dans le fonctionnement de nos organis-
mes, tout autant que l'inscription corporelle de nos savoirs et de nos décisions. 

Cette dynamique que nous appelons ici se situe dans la ligne "des forces d'appels, de rappel 
et de savoirs (FARS)"… "des savoirs immanents aux activités et retravaillés par celles-ci" 
que Schwartz (op. cit. p. 161) appelle de ses vœux. L'ergonomie est bien placée pour ap-
préhender la structure de la globalité de l'homme actif qui nous fait actuellement défaut, 
puisque les sciences humaines sont aveugles dans ce domaine. Ainsi "l'ergonomie de l'acti-
vité pourrait être un nouveau "paradigme" de la construction des savoirs" (idem p.174). 

C'est dans une semblable recherche que l'ergonomie peut fonder le double enjeu de sa pro-
pre fiabilité. D'une part, en instituant la confiance qu'elle peut inspirer aux personnes qui 



travaillent, en leur renvoyant d'eux-mêmes une image crédible. D'autre part, en révélant aux 
collectifs et aux entreprises les schémas d'efficacité des véritables ressources humaines. 

CONCLUSION 

Actuellement, les problèmes de fiabilité sont raisonnés à partir de la construction d'une 
structure idéale préexistante, qui serait pervertie dans les faits par des opérateurs imparfaits. 
Il est temps de trouver une autre compréhension du réel, qui s'appuie au contraire sur les 
très réelles ressources des personnes humaines, celles qui leur permettent la réussite quoti-
dienne des missions. Il est tout à fait impossible de prédire ce que cette inversion de pers-
pective pourrait produire au niveau des indicateurs de la fiabilité, mais l'examen des faits 
indique qu'il n'y a pas d'autre alternative raisonnable.  

Dans l'action, la recherche de fiabilité est toujours ancrée dans une rationalité au service de 
la globalité : il ne s'agit pas d'atteindre une perfection dans un secteur, et d'échouer par 
manque de prise en compte de l'une des composantes. Alors que les problèmes techniques 
majeurs sont maintenant bien maîtrisés dans l'aviation civile, c'est cette rationalité globale 
qui est requise pour que soit assumée la complexité de tout le réel, complexité qui est celle 
du travail humain.  

Pour aller plus loin que l'ergonomie des facteurs humains, l'ergonomie de l'activité s'est 
sans doute un peu rapprochée de la problématique développée ici, en se posant tout du 
moins un certain nombre de questions. Il lui reste sans doute encore à apprendre auprès des 
"praticiens" un moyen de penser la globalité de l'activité, celle que tous les acteurs vivent 
tout simplement au quotidien dans un engagement naturel répondant aux exigences de leur 
travail. Ce qui revient à dire que l'ergonomie de l'activité devrait se prolonger dans une  
ergonomie du sujet. Ainsi pourrait-elle introduire dans notre culture une approche non mu-
tilante de l'homme, une compréhension de l'harmonie essentielle entre la présence corpo-
relle d'une personne et ses ressources mentales. 
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RESUME :  
Pour évaluer la conduite des centrales nucléaires en situation incidentelle/accidentelle, EDF 
organise depuis plusieurs années des essais sur simulateur dédiées à l'étude du facteur 
humain. Dans la perspective de contribuer à un observatoire de la conduite accidentelle, 
nous présentons ANACONDAS, une méthodologie d'analyse des données qui vise à rendre 
compte de l'activité du point de vue des acteurs et nous montrons l'intérêt de cette approche 
pour expliquer l'utilisation des procédures en situation accidentelles.  
 
 
 
 
  

I.. UN OBSERVATOIRE DE LA CONDUITE ACCIDENTELLE DES CENTRALES 
NUCLEAIRES   

 
 
Afin de s'assurer de l'efficacité des interactions entre le dispositif technique, y compris les 
consignes, et les équipes de conduite des centrales nucléaires en situation accidentelle, EDF 
met en place un dispositif permanent de recueil de données. Associé à des analyses 
d'incidents, ce dispositif vise la constitution d'un Observatoire de la conduite 
incidentelle/accidentelle.   
 
A l’heure actuelle cet Observatoire est nourri par des données et des analyses issues 
essentiellement d’essais sur simulateur dédiés aux études d'évaluation de la conduite. 
D'autres données constituent également une source privilégiée pour comprendre la conduite 
accidentelle,  notamment celles issues du retour d'expérience facteur humain (REX) des 
différents sites sous forme de rapports d'incidents . 
 
Nous détaillons ici, ANACONDAS, le cadre méthodologique pour analyser de manière 
approfondie l'activité  des équipes de conduite sur simulateur, puis nous montrons l'intérêt 



 

de ce type de méthodologie pour comprendre l'utilisation des procédures en situation de 
conduite accidentelle.  
 
En situation accidentelle, les opérateurs utilisent des consignes présentées sous forme de 
logigrammes. Une nouvelle génération de consignes accidentelle est en cours 
d'implantation dans les centrales françaises. Ces consignes, dites "Approches par Etat", 
permettent d'identifier des symptômes plutôt que de diagnostiquer l'événement à l'origine 
d'un incident comme c'était le cas des procédures précédentes dites "Evénementielles". 
L'avantage escompté de ce type de documents est de pouvoir traiter des cumuls de pannes.  
 
Le principe sous-jacent à leur conception est d'aider les opérateurs à gérer des situations 
qu'ils n'ont pas l'habitude de traiter, voire des situations très complexes qu'ils ne peuvent 
pas analyser en temps réel. Selon la réponse donnée aux différents tests sur des paramètres 
se rapportant à l'état du process, les opérateurs sont conduits pas à pas dans un 
cheminement précis où on leur demandera de réaliser des actions pour amener la tranche 
vers un état de repli permettant la restauration des systèmes. Pratiquement, les agents 
effectuent des "boucles" à l'intérieur de séquences de la consigne jusqu'à l'atteinte de 
valeurs seuils des paramètres qui les orientent vers d'autres séquences de la consigne, 
correspondant à des objectifs de conduite différents, ou, en cas de dégradation de l'état du 
process, vers des consignes de niveau supérieur  
 

 
II.  ANACONDAS : UNE METHODE D'ANALYSE DE LA CONDUITE 

ACCIDENTELLE  
 

Le simulateur pleine échelle est la reproduction d'une salle de commande réelle. Une 
équipe, composée d'un opérateur réacteur (OpR) , d'un opérateur eau-vapeur (OpEV) , d'un 
superviseur (Sup) et d'un chef d'exploitation (CE) participent aux essais. Dans certains 
essais, des rondiers participent également pour simuler les interactions entre la salle de 
commande et le terrain. Les scénarios accidentels sont définis à l'avance : une fois qu'ils 
sont lancés, l'essai n'est pas interrompu quelque soit les décisions prises par l'équipe pour 
traiter l'incident. Ces scénarios sont joués plusieurs fois avec des équipes différentes. 
Pendant l'essai, chaque opérateur est suivi par un observateur. Certains observateurs ont des 
connaissances techniques du processus, d'autres sont formés aux sciences humaines et à 
l'analyse de l'activité. Deux instructeurs pilotent l'essai. 
 
Notre perspective est de considérer les essais sur simulateurs non pas comme l'équivalent 
d'étude expérimentale de laboratoire où l'on cherche à simplifier la réalité afin d'en 
contrôler les variables, mais comme des situations particulières de travail, dont les 
caractéristiques doivent être considérées dans toute leur complexité (Van Daele,1997). 
 
Pour analyser l'activité de traitement des scénarios accidentels en salle de commande 
simulée sans réduire trop fortement sa complexité, il est nécessaire de considérer les 
raisonnements des acteurs en les situant dans la globalité de la dynamique de l'activité, 
l'importance du contexte dans les prises de décisions, et enfin la dimension collective des 
activités. Pour cela, il est nécessaire d'adopter une posture méthodologique qui permette 
d'accéder aux points de vue de chacun des acteurs tout en mettent l'accent sur comment se 
construisent les interactions entre les membres de l'équipe et comment ils rendent leur 
activité intelligible aux autres. 



 

 
1. Le recueil de données  
 
Pour mieux situer le contexte de la méthodologie, il est nécessaire d'opérer une distinction 
essentielle entre deux sortes de description de l'activité; l'une, dite intrinsèque, représente 
une vue interne de la cognition menée du point de vue de l'acteur : elle aborde la cognition, 
c'est-à-dire les raisonnements, les actions et les communications "ici et maintenant"; l'autre, 
dite extrinsèque, permet une caractérisation de l'activité à partir de ses facteurs externes du 
point de vue d'un observateur (Theureau, 1992) . 
 
La description intrinsèque de l'activité se base sur l'articulation de données d'observation du 
déroulement de l'activité pendant l'essai (enregistrement vidéo) et de verbalisations 
provoquées à propos de l'essai (entretiens d'auto-confrontations). La méthodologie vise à 
contraindre au maximum les interprétations des analystes pour rendre compte des 
phénomènes inhérents à l'activité. La retranscription de ces données d'observation et de 
verbalisations fournit un script qui rend compte de l'organisation temporelle des actions et 
qui sert de base à l'analyse des données. Les données pour la description extrinsèque de 
l'activité sont assez variées, elles sont constituées par exemple des jugements des experts 
ayant observé les essais et des résultats techniques donné par le journal de bord informatisé 
du simulateur. Ces données permettent d'éclairer la description intrinsèque : elles peuvent 
par exemple,  apporter des éléments factuels sur le process dont l'analyste a besoin pour 
comprendre les raisonnements des acteurs.  
 
2. L'analyse des données 
Dans la perspective d'études approfondies des phénomènes de la conduite accidentelle, il 
est nécessaire d'analyser l'activité des opérateurs dans sa globalité pour à la fois décrire 
comment s'organisent les actions les unes par rapport les autres, et expliquer cette 
organisation en reconstituant les raisonnements sous-jacents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: L'élaboration du récit réduit  
Pratiquement, il s'agit de découper le script en unités significatives pour l'acteur et de les 
nommer afin de produire un récit réduit structuré selon plusieurs niveaux d'abstraction. 

Script  Auto-confrontation 

Récit Réduit  

Découper et nommer   

 

⇓ 



 

Ces unités significatives traduisent le fait que chaque action n'est pas isolée mais incluse 
dans des ensembles d'actions organisés temporellement et cohérents pour l'acteur. Le 
deuxième niveau de découpage est celui des séquences qui englobent des unités 
significatives autour d'un même thème. Le troisième niveau de découpage représente les 
macro-séquences, qui sont des regroupements de séquences. Chaque script découpé en 
structures significatives de cette manière produit un récit réduit dont les différents niveaux 
peuvent être lus de manière autonome : ils rendent compte d'un récit plus ou moins global 
de l'essai.  
 
Grâce à cette modélisation de l'activité, une deuxième phase de l'analyse consiste, par la 
comparaison et la généralisation entre récits réduits, à dégager des structures archétypes, 
qui traduisent des régularités entre acteurs et entre équipes dans l'activité de conduite sur 
simulateur. 
 

III. LOGIQUE D'ACTIVITE ET LOGIQUE DES PROCEDURES  
 
 
Malgré un important guidage prévu par les procédures, l'analyse systématique de l'activité 
des opérateurs montre la part d'initiative requise pour que les procédures puissent être 
appliquées avec efficience dans le contexte particulier de chaque essai. Un premier examen 
des essais découpés en récits réduits fait d'emblée apparaître que le suivi pas à pas des 
consignes ne constitue pas l'essentiel de l'activité des opérateurs.  
 
Les autres segments de l'activité correspondent à un travail permanent de compréhension 
globale de la situation pour surveiller le process, s'assurer de l'adéquation entre les actions 
demandées par les procédures et l'état du process, interpréter les procédures elles-mêmes, 
etc. En d'autres termes, cette part importante de l'activité pendant laquelle s'effectue autre 
chose que la stricte application des procédures consiste en fait à construire le contexte de 
leur interprétation et fournir un cadre, partagé par tous,  pour leur application.  
 
L'extrait suivant illustre l'ambivalence du rôle des procédures accidentelles. Ce récit réduit 
représente un court extrait de l'activité du Superviseur lors d'un essai, où l'équipe doit gérer 
une rupture d'un tube de générateur de vapeur.  
 
Selon la taille de la fuite et la possibilité d'utiliser ou pas les générateurs de vapeur pour 
refroidir la tranche en vue d'atteindre un état de repli, il est prévu de passer dans des 
consignes de niveau de gravité croissant. Pour ce faire, un document de référence, dit de 
mémorisation et de cochage (RMC), est rempli par les opérateurs pour indiquer l'état des 
fonctions les plus importantes et la disponibilité ou l'indisponibilité des générateurs de 
vapeurs (GV). Selon ces indications, la consigne oriente l'équipe vers une consigne de 
niveau approprié.  
 
Ici, le Superviseur est gêné par le cochage de l'état des Générateurs de Vapeurs (GV) qui ne 
correspond pas encore à leur état réel. En effet, l'Opérateur Eau Vapeur, qui est chargé de 
noter sur le RMC l'état des GV en fonction des actions qu'il a effectuées, est plus lent dans 
son suivi de consigne que ses collègues : alors qu'il est en train d'appliquer des fiches de 
manoeuvres prescrites par sa consigne, le Superviseur et le CE se sont aperçus que les GV 
sont définitivement indisponibles, ce qui devrait conduire à se réorienter dans un niveau de 
consigne supérieur. Cependant, ils ne peuvent pas changer de consignes tant que les GV ne 



 

sont pas cochés indisponibles sur le RMC, ce qui sera fait une vingtaine de minutes plus 
tard.  

 
Unités significatives "élémentaires" 

(du point de vue du Sup,  
qu'est ce qui se passe là?) 

Séquences  
 

183.Applique pages 1c et 1sa de la consigne  Appliquer consigne niveau III  en attendant 
184. L'OpEV informe que APG est coché indisponible 

sur le RMC  
d’être orienté vers consigne niveau IV 

185.Demande à OpR d’arrêter les diesels  
186.Applique  page 1r   
187.Applique page 2a  
188.Questionne OpEV si il applique la fiche d'isolement 

du GV 42 →oui 
Suivre l’avancement de l’OpEau Vapeur 

189.Questionne OpR s’il est bien dans la séquence 
recherche d’équilibrage des pressions →oui 

Appliquer consigne niveau III  en attendant 
d’être orienté vers consigne niveau IV 

190.Applique page 2b  
191.CE informe Sup que sa consigne demande l’arrêt 

d'une pompe primaire 
Evaluer si la demande d’arrêt de la pompe 
primaire mentionnée dans la consigne du CE doit 

192. Sup doute que cette demande soit un ordre → CE 
estime que c'est un ordre 

être appliquée 

193.Cherche dans page 2sb  si on lui demande d'arrêter la 
pompe primaire → il voit que oui  

 

194.OpEV l’informe de l’isolement partiel du GV42. Suivre l’avancement de l'Op Eau Vapeur 
 

Figure 1: Extrait d'un récit réduit de l'activité du Superviseur  
 
Les séquences de l'activité du Superviseur montrent ses préoccupations entrecroisées : en 
attente du cochage des GV par l'Opérateur Eau-Vapeur pour le passage dans la consigne de 
niveau IV, il suit l'avancement de ce dernier, il applique la consigne de niveau IIII et de 
plus, il vérifie le bien fondé de la demande d'arrêt d'une pompe primaire par le Chef 
d'Exploitation . Ces séquences vont se poursuivre, imbriquées à d'autres, jusqu'à la clôture 
de ces questions.  
 
Cet exemple illustre que dans ce type d'environnement complexe et dynamique, résoudre 
un problème consiste, non pas à trouver la bonne solution, mais à définir la situation au fur 
et à mesure de l'interprétation des éléments pertinents de la situation pour les acteurs. En ce 
sens, l'activité de traitement des scénarios accidentels sur simulateur ne correspond pas à un 
diagnostic univoque aboutissant au choix de la consigne appropriée qu'il suffit ensuite 
d'appliquer, mais plutôt à la construction progressive d'une succession de cadres 
d'interprétation de la consigne. 
 
Pour le dire autrement, les opérateurs doivent comprendre la situation et les consignes pour 
appliquer leurs documents. Une grande part de l'activité participe à cette compréhension de 
la situation. Les séquences et macro-séquences de l'activité issues des récits réduits rendent 
compte du travail de compréhension des consignes et d'ajustement à la situation. Nous les 
avons sériées de la manière suivante :  
 
◊ traiter un problème lié au process 

 
Ces séquences de l'activité concernent des questions relatives à l'état du process qui ne sont 
pas traitées au moment où les opérateurs en ont besoin par la consigne déroulée 



 

chronologiquement. Parfois, les opérateurs cherchent dans les consignes le support nécessaire 
pour traiter le problème. Il est à noter que parfois c'est lors de l'application d'une consigne, 
que les opérateurs s'aperçoivent de ces questions, et dans d'autres cas, le diagnostic se fait 
parallèlement à la consigne.  

 
◊ chercher la meilleure adéquation entre la consigne et l'état de la situation.  

 
Ces séquences d'activité montrent comment les opérateurs interprètent continuellement leurs 
consignes en fonction de l'état de la tranche qu'ils perçoivent. 
 

◊ comprendre la consigne elle-même 
 
Il s'agit là de séquences de l'activité concernant la compréhension des instructions données 
par les consignes, l'interprétation de certains tests à effecteur ou de l'articulation entre 
consignes. Ces séquences rendent compte des épisodes de l'activité où les consignes,  au lieu 
de constituer une aide pour gérer l'incident, se révèlent être des problèmes en soi. 
 

◊ coordonner et mettre en place la coordination 
 

Il s'agit de la part de l'activité non prescrite nécessaire à la coordination des actions de 
chacun. Notons que l'activité du Superviseur est constituée de nombreuses séquences de cette 
catégorie, mais les autres opérateurs ont également ce type de préoccupation. 

 
Bien que conçues dans l'optique d'aider les opérateurs à gérer des situations à risques très 
complexes en temps réel, on voit ici comment un opérateur compétent et expérimenté, 
ayant une vue très claire de le situation, ne peut agir tant qu'il n'a pas trouvé une "sortie" 
dans sa consigne pour pouvoir appliquer la consigne adéquate. Ce type de phénomène 
traduit la capacité d'adaptation des opérateurs, mais elle n'est pas sans conséquence sur le 
travail de ces opérateurs pour qui cela peut représenter un coût cognitif et psychologique 
important.  
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Résumé 
 
A la suite de travaux de psychologie cognitive, cette recherche vise à préciser l'effet sur 
la compréhension et la mémorisation de l'intégration en co-référence des commentaires 
textuels avec des éléments figuratifs pour améliorer l'efficacité des supports de 
communication visuelle dans les ateliers. Pour ce faire, nous avons réalisé une 
démarche ergonomique permettant dans une première phase de cibler les besoins 
d'informations prioritaires pour les opérateurs. Puis, dans une seconde phase, nous 
avons présentés au sein de deux expériences des contenus d'information caractéristiques 
selon différentes modalités. Les différents formats de présentation ont été réalisés en 
fonction d'hypothèses cognitives sur la notion de charge mentale et de traitement en co-
référence de l'image et du texte. Les résultats montrent que certaines modalités de 
présentation sont plus performantes que d'autres. 
 
 
Mots-clés : Communication visuelle, ergonomie cognitive, informations multimodales, 
informations multi-niveaux. 
 
 

                                     
1  Communication présentée au XXXIVème Congrès de la SELF, 15-17 septembre 1999, 
Caen, France. 



  

1. COMMUNICATION VISUELLE ET FIABILITE 
 
1.1. LA COMMUNICATION VISUELLE DANS LES ATELIERS 
 
Pour répondre aux nouvelles normes de production (qualité, sécurité, réactivité, ...) les 
organisations tentent de mobiliser les opérateurs sur le respect des procédures, 
l'anticipation des dysfonctionnements et la gestion des situations complexes. De 
nouveaux besoins de communication dans les ateliers apparaissent, impulsés par la 
volonté de mieux produire, de livrer les clients plus rapidement avec une qualité 
irréprochable en évitant tout surcoût. L'affichage visuel informant en permanence sur 
l'état de la production et sur les comportements à mettre en oeuvre se développe de plus 
en plus. Les informations dans les ateliers sont censées accompagner l’émergence de 
nouvelles compétences (auto-contrôle, auto-gestion de sa qualité, prise en charge de sa 
sécurité, ...). Elles visent aussi à doter l'équipe de travail d'outils simples pour améliorer 
son organisation interne et faciliter ses décisions collectives : indicateurs visuels, 
expériences vécues et commentées, etc. Dans cette perspective, les gammes visuelles 
doivent être simples et accessibles à tous, pour faciliter le travail et aider les équipes 
opérationnelles à devenir plus efficaces. La communication visuelle s'adresse à tous 
ceux qui passent ou qui travaillent dans l'atelier et a pour objectif de construire un 
champ d'informations cohérent dont l'accès doit être organisé pour toucher le plus grand 
nombre. Les panneaux d'affichage multimodaux, constitués généralement de textes, de 
photos, de dessins, de schémas, de repères en couleur, etc., ont pour principal rôle de 
communiquer et d’informer sur ce qui a du sens pour l'entreprise et de donner du sens à 
tout ce qui est affiché. Si le groupe de travail a fait des progrès ou des erreurs, si le 
client est satisfait, etc., cela doit se voir, se communiquer. Ils ont pour objectif de rendre 
visibles les éléments satisfaisants ou les dégradations liés à la production. Ces 
informations sont disposées sur le "territoire" même des opérateurs. Les messages ne 
circulent pas, ils s'inscrivent dans un espace et c'est "l'espace qui parle" (Greif, 1998). Il 
est alors nécessaire que ces espaces visuels soient accessibles et appropriables par 
l'ensemble des salariés. Cependant celui qui émet un message n'est pas sûr d'atteindre sa 
cible. Il est difficile d'obliger quelqu'un à réceptionner un message qui s'applique à 
l'ensemble. De plus cette sollicitation engendre des traitements cognitifs complexes. La 
compréhension des affichages par le personnel n'est pas automatique. Dès lors, 
comment concevoir des supports de communication mieux adaptés ? Cela nécessite, 
d'un point de vue ergonomique : 

- qu'ils s'appuient sur le travail réel et les besoins des opérateurs, 
- et que les représentations visuelles soient adaptées à leurs schémas de 
cognition.  

 
L’appropriation des messages par les différentes catégories de personnel sera d’autant 
plus facile que l’information qui est présente est proche de ses préoccupations et de ses 
activités de travail. C’est donc un critère de proximité qui devient central. Proximité à la 
fois dans l’espace (les informations doivent refléter directement le savoir-faire, les 
résultats et les projets de chaque acteur et de son groupe d’appartenance) et dans le 
temps (le programme prévisionnel du jour est plus important que celui à deux mois). A 
cette première condition, s’en ajoute une seconde qui concerne l’adaptation des 
présentations visuelles aux opérateurs. Beaucoup d’auteurs, issus des sciences de 
gestion (Dupuy, Devers & Raynaud, 1988 ; Westphalen, 1989 ; Zelazny, 1989 ; Boneu, 
1990 ; Girard, 1997 ; etc.) recommandent l’utilisation générique de différentes 
modalités (photos, symboles, graphiques, etc.) dans la réalisation d’un message afin 



  

d’en améliorer la compréhension. Si les principes évoqués sont séduisants et 
intéressants, ils reposent le plus souvent sur une intuition de l’auteur, sans que les 
préconisations retenues aient fait l’objet de protocoles expérimentaux susceptibles d’en 
vérifier la validité. Ainsi, ces recherches, pour la plupart empiriques, ne comparent 
jamais rigoureusement des informations identiques présentées selon des modalités 
différentes. Or, l'utilisation d'un matériel multimodal soulève trois questions principales 
(Seel & Strittmatter, 1989) : 

- comment les connaissances acquises par média textuel et graphique sont-
elles traitées et représentées en mémoire ? 
- quels sont les effets de la combinaison texte-figure sur la compréhension et 
la mémorisation , 
- et quels sont les critères pour agencer cette combinaison de manière 
efficace en regard de telle ou telle activité ? 
 

Dans la pratique, peu de concepteurs s'inspirent des différentes recherches, entreprises 
autour de ces aspects, pour tenter de comprendre comment la conjugaison de deux 
systèmes de symboles peut être efficace et sous quelles conditions. Pourtant dans la 
conception de communications visuelles ces questions sont, selon-nous, fondamentales. 
 
1.2. COMMUNICATION VISUELLE ET TRAITEMENTS COGNITIFS 
 
Le phénomène visuel s'opère à plusieurs niveaux : au niveau perceptif, par la capacité 
d'interpréter des images et d’identifier des formes ; à un niveau plus complexe, la vision 
implique la catégorisation, la mémorisation et l'attention. La figure, plus que le texte 
engendre potentiellement une pluralité de significations (en fonction des sujets, des 
moments, des contextes, ...) (cf. Jacquinot, 1985). Un grand nombre de recherches a 
comparé l'apprentissage avec un texte seul et avec un texte accompagné d'illustrations. 
Les résultats de ces recherches sont loin d'être homogènes, chacune renseigne sur un 
aspect particulier de la combinaison (Readence & Moore, 1981). Les images peuvent 
être très utiles quand elles sont présentées de manière adjointe au texte. Vernon (1953), 
Samuels (1970), Gombrich (1972), Kennedy (1974) ont fait remarquer le rôle excitateur 
joué par les images sur l'intérêt et la motivation du lecteur. Johnassen (1982) souligne 
aussi les trois fonctions dans un texte didactique : attentionnelle, explicative (aide à la 
compréhension) et rétentionnelle (amélioration de la mémorisation). A travers ces 
différentes conclusions, il se dégage cependant un consensus : l'image qui accompagne 
un texte peut avoir un effet positif sous certaines conditions. La figure paraît surtout 
utile lorsqu'elle complète ou lie les différents éléments du texte. Inversement, Barthes 
(1964) a mis en évidence que l'écriture qui fait partie d'une image (légende, 
commentaire, ...) joue un rôle important à l'égard de la polysémie de l'image. Il a 
attribué au verbal le rôle d'ancrage et de relais. Le texte ancre les schèmes de l'image 
lorsqu'il privilégie une lecture parmi plusieurs interprétations possibles ou probables. Le 
verbal sert à transmettre les significations que l'image n'est pas en mesure de produire, il 
en restreint la polysémie ou du moins la canalise et l'organise (Mariet, 1981). Ces 
différentes recherches montrent que la combinaison de texte et de figure n'est réellement 
efficace que lorsque les deux informations contenues dans l'un et l'autre sont 
complémentaires et adaptées à chaque présentation.  
 
Au niveau des processus d'encodage de l'information, Paivio (1971) postule l’existence 
de deux sous-systèmes de codage avec chacun ses propriétés spécifiques : 



  

- un système de représentations imagées mis en oeuvre surtout lorsque 
l’individu doit traiter des situations se référant à des objets ou des 
évènements concrets, 
- un système de représentations verbales dont l’utilité est d’autant plus 
grande que la tâche devient abstraite.  

Ces deux systèmes sont conçus comme des systèmes cognitifs interconnectés mais 
fonctionnellement distincts, pouvant intervenir dans l’activité mnémonique et 
l’apprentissage, mais également dans les activités perceptives et intellectuelles. Stone & 
Glock (1981) ont présenté soit un texte seul, soit une série de dessins, soit les deux 
médias. Le contenu verbal des matériels étaient équivalents. Les résultats démontrent un 
avantage significatif pour la présentation utilisant deux médias sur la présentation d'un 
seul. Il existerait donc d’après ces résultats, plusieurs modes de représentation 
différenciés, codant chacun des caractéristiques spécifiques du stimulus (Santa, 1977). 
Selon le médium présenté, on induit une démarche de représentation différente et par là 
un stockage préférentiel de certaines caractéristiques. Des résultats de Conklin & Mc 
Donald (1982) vont aussi dans le sens de modalités de codage spécifiques pour 
l'information textuelle et graphique. Ainsi utiliser tel ou tel médium, combiné ou non 
avec un autre, implique un traitement et une représentation de l’information différente 
qui peut avoir des effets dans les tâches de mémorisation et de compréhension. De plus, 
pour Sweller, Chandler, Tierney & Cooper, (1990), la présence de multiples sources 
d'informations en référence mutuelle peut constituer une gêne dans l'apprentissage. Elle 
provoquerait un partage de l'attention pour l'activité d'intégration des données et pour 
l'acquisition d'un schéma mental correspondant. Les auteurs ont montré la supériorité 
d'un matériel présentant le moins possible de sources d'informations (graphiques ou 
textuelles) spatialement séparées. La séparation des informations entraînerait une charge 
cognitive élevée à cause des nécessités d'intégrer les différents éléments en référence 
mutuelle.  
 
La conception de la communication visuelle dans les ateliers aurait intérêt à tenir 
compte de ces procédés de traitement et d'encodage qui permettent d'aider la 
compréhension et la mémorisation. Nous avons réalisé, dans ce sens, deux expériences 
visant à comparer des formats de présentation de l'information dans les ateliers. 
 
2 ILLUSTRATION D'UNE DEMARCHE ERGONOMIQUE DE 
COMMUNICATION VISUELLE BASEE SUR LES BESOINS DES 
OPERATEURS ET SUR L'ADAPTATION COGNITIVE DES 
DISPOSITIFS DE COMMUNICATION 
 
2.1. CADRE DE L'ÉTUDE 
 
Le projet  de communication visuelle de l'entreprise étudiée (domaine plasturgique), 
intervient suite à différents constats. Après avoir réorganisée transversalement la 
production (équipes autonomes) et consacré un important effort à la communication par 
panneaux visuels, l'information n'est toujours pas appropriée. Les procédures ne sont 
pas respectées et les informations dispensées par vois d'affichage sont mal exploitées. 
La direction se pose le problème de l'apport de tels dispositifs aux salariés et voudrait 
restructurer sa communication visuelle. L'intervention s'est d'abord attachée à saisir le 
fonctionnement réel de l'entreprise, des flux, des procédés, ... sans se calquer forcément 
sur le découpage institué et formel de l'organisation et des emplois. Cette phase s'est 



  

effectuée en étroite collaboration avec les différents salariés pour pouvoir favoriser 
l'appropriation du nouveau dispositif informationnel. Ils étaient très demandeurs de 
cette étude.  
 
Suite à un diagnostic interne (une trentaine d'entretiens individuels avec des personnes 
de différents niveaux hiérarchiques et de différentes fonctions de l'atelier) il s'avérait 
que : 

a) Les opérateurs comprenaient peu ce qui était affiché. Les opérateurs 
étaient démotivés et développaient une infériorité dans la lecture des affiches 
par rapport aux personnes des services fonctionnels (qualité, sécurité, etc.).  
b) Certaines informations présentées n'étaient pas les plus prioritaires pour 
les opérateurs. Ainsi le résultat de sa machine ou de son atelier leur paraissait 
plus approprié que le résultat de l'usine. Le critère de proximité [spatiales 
(poste de travail, équipe, atelier) et temporelles (court terme, moyen terme et 
long terme)] a permis de travailler avec les opérateurs les informations qui 
ont pour eux un rôle privilégié. 
 

Puis, nous avons fait hiérarchiser par deux groupes de travail (n = 8) composés 
d'opérateurs et de l'encadrement des types de communications difficiles à lire et 
prioritaires dans l'affichage. Nous avons ensuite retravaillé ces différents contenus selon 
différentes modalités de présentation. 
 
2.2. PRESENTATION DES EXPERIENCES 
 
Deux contenus représentatifs d'une gamme importante de type de messages (jugés 
prioritaires) à diffuser dans l'atelier ont été choisis et présentés au sein de deux 
expériences. 
 
2.2.1. Expérience 1 

 
Présentation générale 
 
Elle a pour but de vérifier l'influence du format de présentation de deux sources 
d'informations textuelle et imagée (photos) en référence mutuelle sur l'activité de 
compréhension et de mémorisation (cf. les travaux de Rusted & Coltheart, 1979 ;  
Bieger & Glock, 1985 ; etc.). Néanmoins, l'expérience rapportée ici diffère sur trois 
plans : 

- le type de population : cette recherche fait intervenir uniquement des 
opérateurs, familiers du domaine présenté du fait de leurs activités de 
travail (contrairement à des populations d'élèves ou d'étudiants) ; 
- les modalités de présentation des photos avec soit des photos "simples" qui 
montrent uniquement les objets (format descriptif), soit des photos "en 
action" où une personne exécute la tâche sur l'objet (format procédural) ; 
- les tâches proposées : outre des tests de mémorisation et de compréhension 
d'informations les sujets doivent aussi exécuter les actions qui conviennent 
face à des situations types (mise en oeuvre d'une procédure). 

 
Les recherches présentées dans la première partie nous permettent de poser trois 
hypothèses : 



  

- Hypothèse 1 : L'intégration de différentes sources d'informations en 
référence mutuelle (textes et photos) devrait permettre de diminuer la charge 
cognitive mobilisée pour l'étude du document, laissant ainsi une capacité 
cognitive résiduelle plus importante pour l'apprentissage. 
- Hypothèse 2 : L'information textuelle globale insistant sur les différentes 
propriétés de l'objet (caractéristiques, séquences procédurales et spatiales) 
devrait permettre un traitement plus approfondi du support comparativement 
à un texte contenant uniquement des informations spatiales malgré une 
charge cognitive plus importante. Cependant, selon les caractéristiques des 
différentes modalités textuelles, les encodages des procédures devraient être 
plus ou moins entravés. Ainsi les présentations textuelles globales devraient 
permettre un score moindre sur les épreuves procédurales car moins 
directement centrées sur l'essentiel du message à délivrer. 
- Hypothèse 3 : Les présentations imagées représentant les actions à faire 
devraient obtenir de meilleures performances.   
 

Protocole expérimental 
 

Dans le cadre de la norme ISO 9001, une procédure sur le tri des déchets industriels est 
très peu respectée. Nous avons réalisé cinq protocoles de présentation :  

-  Groupe 1 (G1) : texte global seul (informations descriptives, procédurales 
et spatiales- condition actuelle de présentation),  
- Groupe 2 (G2) : texte global et photos "simples" représentant les objets à 
trier. 
- Groupe 3 (G3) : texte spatial (insistant sur le lieu d'évacuation des 
différents déchets) et photos simples.  
- Groupe 4 (G4) : texte global et photos représentant des actions (c'est à dire 
représentant une personne en train d'exécuter l'action appropriée dans le 
contexte) 
- Groupe 5 (G5) texte spatial et photos "en action".  
 

Dans toutes les conditions, hormis G1, les photos sont réunies sur le panneau 
d'affichage selon deux formats. Certaines sont affichées dans un cadre vert avec un 
intitulé "OUI" qui représentent les objets concernés par la procédure, d'autres sont 
intégrées dans un cadre rouge avec un "NON" illustrant les objets ou les actions à 
proscrire.  
 



  

Sujets et déroulement de l'expérience 
 
Les individus étaient des opérateurs sur presses, des caristes et des techniciens (de 
fabrication, de maintenance, etc.). Les niveaux scolaires varient du niveau école 
primaire au niveau BTS. Tous savaient lire le français. L'âge des sujets varie entre 18 et 
53 ans. Personne n'avait participé aux différents groupes de travail, mais ils 
connaissaient tous la finalité de l'expérience. Ils étaient tous informés avant la passation, 
par une consigne identique, que l'épreuve ne consistait ni à juger ni à évaluer les 
personnes mais au contraire l'effet des modalités de présentation et qu'ils pouvaient être 
tout à fait normal de ne pas pouvoir répondre aux questions. Nous avons 50 sujets 
répartis en 5 groupes (10 sujets par protocole). La passation s'est effectuée dans une 
salle indépendante pour requérir des conditions satisfaisantes.  
 
L'expérience se réalise en deux phases. Une première phase consiste en la consultation 
et la lecture du support de communication présenté (temps = 5 minutes). Le protocole 
est ensuite enlevé et la personne est interrogée sur le contenu présenté (activités de 
rappel, de compréhension et de réalisation procédurale). Les questions s'accompagnent 
pour moitié d'illustrations des objets et/ou des actions concernées. Elles concernent des 
aspects soit  généraux, soit procéduraux. Des échelles de complexité permettaient 
d'évaluer les différentes réponses aux épreuves (score total sur 40 ; questions d'ordre 
général sur 16 et questions d'ordre procédural sur 24). 
 
Principaux résultats 
 
La variable présentation des informations est significative (F(4,46) = 7,049, p <.001). La 
comparaison par paire avec le test de student fait apparaître des différences 
significatives entre G3 et G2 [t(18) = -2,30 ; p <.03] ; G3 et G1 [t(18) = 3,12 ; p <.006] ; 
G3 et G4 [t(14,68) = -4,57 ; p <.0001] ; G2 et G1 [t(18) = 4,80 ; p <.0001] ; G2 et G4 
[t(18) = -2,62 ; p <.01] ; G1 et G4 [t(18) = -6,45 ; p <.0001].  .  
 
 

Protocole Moyenne score global 
(/ 40) 

Moyenne score général 
(/16) 

Moyenne score 
procédural (/24) 

G1 : Texte global seul 19,63 3,33 (soit 20,81%) 16,3 (soit 67,91%) 
G2 : Texte global + 

photos simples 
27,42 6,66 (soit 41,6%) 20,76 (soit 86, 5%) 

G3 : Texte spatial + 
photos "en actions" 

24,42 4,92 (soit 30%) 19,5 (soit 81 %) 

G4 : Texte global + 
photos "en actions" 

31,96 9,26 (soit 57,8%) 22,7 (soit 94, 6%) 

G5 : Texte spatial + 
photos simples 

21,72 3,82 (soit 23,8%) 17,9 (soit 74,6%) 

Tableau n° 1 : Scores des différents groupes expérimentaux 
 
On constate bien une amélioration globale dans la mémorisation et la compréhension si 
on utilise en co-référence le texte et des photographies. Cependant et contrairement à 
notre hypothèse 1, l'intégration de différentes sources d'informations en référence 
mutuelle (textes et photos) ne permet, pas toujours de diminuer, de manière 
significative, la charge cognitive mobilisée pour l'étude du document. En effet, la 
différence entre la condition texte global seul et la modalité texte "spatial" et photos en 
co-référence (photos simples surtout) n'est pas significative. Seules les conditions avec 



  

la représentation des actions concrètes dans le contexte accompagnées de texte (surtout 
global) améliorent significativement la performance. L'intégration en co-référence du 
texte et de l'image peut être source de polysémie donc d'erreurs d'interprétation (entre 
G2-G4 et G3-G5 seul le texte diffère). La seule présence d'illustrations n'allège donc pas 
de manière "mécanique" le traitement cognitif.  
 
Sans un texte explicatif global, les personnes ont donc des difficultés à comprendre le 
sens du message. Notre hypothèse 2 est ainsi confirmée. En insistant sur les différentes 
propriétés de l'objet (caractéristiques, séquences procédurales et spatiales), l'information 
textuelle globale semble permettre un traitement cognitif profond. Les éléments textuels 
quantitativement plus importants sont suffisamment explicites et reliés entre-eux et avec 
l'image pour ne pas engendrer une surcharge cognitive. La modalité texte global et 
photos représentant des personnes en train d'exécuter l'action appropriée (G4) apparaît 
comme la condition la plus pertinente et constitue la meilleure modalité de présentation  
(31, 96). Pour G3 et G5, le texte spatial ne permet pas de diriger suffisamment 
l'attention du sujet sur les points essentiels à traiter dans le panneau d'affichage et ne 
facilite pas l'encodage de relations et d'éléments prioritaires. On constate aussi que selon 
les caractéristiques des différentes modalités de présentation textuelle, les encodages 
des procédures sont plus ou moins entravés. Cependant contrairement à l'hypothèse 2, 
les présentations textuelles spatiales, du fait des confusions engendrées obtiennent les 
plus faibles scores tant sur les épreuves générales que procédurales. Par contre, le texte 
global semble lui permettre les différents encodages. Le texte global avec des photos 
simples (G2) ou présenté avec des photos procédurales (G4), permet de meilleures 
performances à la fois sur des encodages de nature générale et procédurale. Malgré des 
informations plus importantes, ces conditions semblent permettre d'établir des liens plus 
cohérents entre les propriétés des objets, les relations entre les objets, leurs lieux de 
réception et sur les actions à entreprendre. La condition spatiale du fait de son 
incomplétude engendrerait diverses confusions entre l'encodage imagé et verbal.  
 
Enfin, conformément à l'hypothèse 3, les conditions avec les photos "en actions" sont 
toujours supérieures aux photos simples, quelque soit la nature du texte 
d'accompagnement (G4 > G2 et G3 > G5). La présentation photographique de l'action à 
entreprendre, reliant à la fois l'objet et le contexte situationnel a un meilleur impact sur 
les processus de mémorisation et de compréhension. 
  
2.2.2. Expérience 2 

 
Présentation générale 
 
Elle complète l'influence du format de présentation de deux sources d'informations 
textuelle et graphique (graphes) en référence mutuelle sur l'activité de compréhension, 
de mémorisation et de résolution de problèmes (cf. les travaux de Sweller & al. 1990.). 
Néanmoins, l'expérience rapportée ici diffère sur un point majeur : le type de population 
(id. expérience précédente). Les recherches présentées dans la première partie nous 
permettent de poser deux hypothèses : 

- Hypothèse 1 : L'absence d'informations textuelles ne permet pas une 
compréhension du message. 
- Hypothèse 2 : L'intégration sur le graphique de différentes sources 
d'informations en référence mutuelle (textes et graphiques) devrait permettre 



  

de diminuer la charge cognitive mobilisée pour l'étude du document et 
faciliter le traitement des informations graphiques pour deux raisons : 

* une meilleure association en mémoire des éléments textuels et 
graphiques, 
* la suppression de l'éventuelle surcharge perceptive provenant du 
partage d'information entre éléments présents dans la figure et 
éléments hors figure. 

 
Protocole expérimental 
 
L'expérience 2 présente l'évolution de différents indicateurs graphiques de l'atelier sur le 
thème "Ordre-Propreté-Rangement". Nous nous inspirons de cette thématique réelle qui 
donne lieu a grand nombre de communications graphiques visuelles dans les ateliers. 
Nous avons cependant recréer nos propres données chiffrées (données fictives). Chaque 
présentation est constituée d'un sous-titre, d'une légende, d'un pictogramme indiquant le 
niveau de satisfaction de l'évolution et d'une division en deux zones : une partie rose-
rouge qui indique des évolutions dans une zone "dysfonctionnelle" et une partie bleue 
qui indique la "normalité" de l'événement, conformément aux habitudes de présentation 
de l'entreprise. Nous avons fait varier la condition : 

- globale (P1) : 4 courbes sur un même graphique sans texte  (condition de 
présentation actuelle), 
- séparée (P2) : quatre graphiques distincts avec un texte explicatif hors du 
graphe (en bas du graphe), 
- globale (P3) : 4 courbes sur un même graphique avec un texte, intégré dans 
le graphique, expliquant chaque courbe, 
- séparée (P4) : quatre graphiques distincts avec un texte explicatif intégré à 
chaque graphe. 
 

Sujets et déroulement de l'expérience 
 

Nous avons 40 personnes répartis en 4 groupes (10 par condition). Ce sont des groupes 
indépendants de ceux de l'expérience 1. Les modalités de constitution de l'échantillon 
(catégories professionnelles, âge, etc.) étaient identiques à celles de la première 
expérience ainsi que les modalités de passation. Les épreuves finales consistent à 
présenter des graphiques sans texte pour savoir si la personne est capable de l'interpréter 
correctement et d'en extraire l'information prioritaire. Ces graphiques présentent des 
situations et des contenus divers (évolution de paramètres de production, courbes 
d'évolution d'accidents du travail, de critères qualité, etc.) indépendants des conditions 
de passation (tests d'inférence). Des échelles de complexité permettaient d'évaluer les 
différentes épreuves (score total sur 40). Les sujets étaient, comme pour l'expérience 1, 
informés oralement des buts de l’expérience par une consigne identique.  
 
Principaux résultats 
 
La variable modalité de présentation est significative [F(3,36) = 10,05 ; p < .0001]. 
Conformément à l'hypothèse 1, on constate que l'absence d'informations textuelles ne 
permet pas une compréhension du message satisfaisante (G1 : 20,09). La comparaison 
par paire avec le test de student fait apparaître des différences significatives entre G4 et 
G1 [t(10,87) = -4,68 ; p <.001] ; G4 et G3 [t(18) = -5,41 ; p <.0001] ; G2 et G1 [t(18) = 



  

-2,80 ; p <.01] ; G2 et G3 [t(18) = 2,50 ; p <.02] et un effet tendanciel entre G4 et G2 
[t(12,87) = -2,04 ; p <.06].  
 

Protocole Score moyen 
(/ 40) 

G1 : Graphique global seul 20,09 
G2 : 4 graphiques indépendants + texte explicatif 

hors des graphes (en bas) 
28,83 

G3 : 1 graphique global (4 courbes) + texte 
explicatif intégré à chaque graphe 

22,79 

G4 : 4 graphiques indépendants + texte explicatif 
intégré à chaque graphe 

32,79 

Tableau n° 2 : Score des différents groupes expérimentaux 
 
Conformément à l'hypothèse 2, l'information intégrée aux graphiques obtient de 
meilleures performances (G4 : 32,79). L'intégration sur le graphique de différentes 
sources d'informations en référence mutuelle (textes et graphiques) permet de diminuer 
la charge cognitive mobilisée pour l'étude du document et facilite une meilleure 
association en mémoire des éléments textuels et graphiques et une interprétation plus 
performante de données lors d'activités d'inférence sur du matériel se prêtant à des 
présentations par courbe graphique. L'intégration spatiale de proximité entre la courbe 
et son commentaire, lors du protocole de présentation, inciterait le lecteur à mieux 
étudier et à mieux comprendre l'évolution de la courbe. Le texte disposé à proximité 
jouerait directement le rôle de commentaire sans partager l'attention entre une source 
graphique et hors graphique (cf. la théorie de l'attention partagée de Sweller et de la 
surcharge cognitive). Cependant, une limite peut être constatée. Lorsque le texte 
s'intègre avec plusieurs courbes, la tendance s'inverse (G3 : 22,79). Ainsi, dès que le 
schéma présenté devient complexe par la juxtaposition de différentes courbes, le texte 
intégré vient alourdir le traitement et crée une surcharge perceptive de la figure. 
L'explication possible serait la surcharge cognitive due à une activité d'intégration des 
informations textuelles et graphiques trop importante qui interférerait avec 
l'apprentissage. Il semble alors préférable de disposer le texte à côté des graphiques (G2 
: 28,83).  
 
Le niveau de formation intervient aussi activement dans le processus de compréhension. 
Ainsi quel que soit les conditions les personnes d'un niveau BTS ont des scores 
importants. Le choix de certaines modalités de présentation est donc d'autant plus 
pertinent qu'il s'agit de personnes de bas niveau de qualification.  
 
3 DISCUSSION 
 
Cette recherche permet de mieux adapter les supports de communication aux besoins et 
aux profils cognitifs des personnes et fonction des types de tâches et complète d'un 
point de vue théorique la compréhension des processus cognitifs face à des 
présentations multimodales en situation de travail (Spérandio & Dessaigne, 1988). Avec 
ces études, il apparaît que les recommandations de nombreux auteurs sur la 
communication visuelle dans les ateliers sont beaucoup trop générales et qu'elles 
manquent d'un étayage expérimental pour les valider. Ces deux expériences montrent 
que l'illustration seule n'est pas forcément un bon support de communication et qu'il 
n'est pas plus pertinent d'utiliser une illustration plutôt qu'un long textec comme cela est 
pourtant largement évoqué. La création de supports visuels dans les ateliers requiert des 



  

approches plus rigoureuses et fines pour compléter utilement les grands principes 
généraux de conception des panneaux d'affichage utiles à toute communication interne 
d'entreprise. Sur ce point, l'ergonomie  possède un grand nombre de potentialités tant 
théoriques que pratiques. Si les avantages du mode de communication visuel réside 
surtout dans son pouvoir d'évocation et dans sa possibilité de séduction, ses difficultés 
proviennent du fait que la communication visuelle doit être à la fois précise et complète 
tout en restant simple et appropriable par tout le monde. Dès lors, il s'avère complexe et 
délicat de concevoir des supports visuels qui ne compromettent ni la forme, ni le fond et 
qui ne trahissent pas les termes du message que l'on désire transmettre. Un des 
problèmes principal au niveau de la conception demeure la compréhension des 
processus cognitifs mobilisés face à du matériel multimodal en co-référence. D'un point 
de vue opérationnel, les analyses comparatives entre les différentes modalités de 
présentation montrent, conformément à beaucoup d'auteurs, que la complémentarité 
agirait à différents niveaux : 

 - les différents médias doivent établir des références communes sur le 
contenu de la tâche, en permettant une redondance multimodale de 
l’information. Mais cette redondance doit être clairement cadrée et 
explicitée.  
- les différents supports (verbal et imagé) doivent activer un schéma unique. 
Ils doivent se complèter et permettre d’organiser les différents éléments qui 
composent la tâche. Ils permettraient d’opérer ainsi un traitement en 
profondeur de la part du sujet. 

 
L'utilisation de figures et de textes suppose que la combinaison entre ces médias soit 
adaptée aux types de tâches et aux types de sujets. Tous ces éléments sont à approfondir 
pour permettre d’établir un certain nombre de règles et de principes, permettant aux 
concepteurs de concevoir des documents en respectant à la fois les potentialités réelles 
d’apprentissage et les limitations cognitives des individus. 
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RESUME  

 

La chirurgie endoscopique conçue pour le confort des patients s’avère lourdes de 

contraintes pour les intervenants  L’environnement technologique génère de nouvelles 

tâches et une redistibution des rôles au sein de l’équipe de travail. La vision médiatisée 

du champ opératoire et la manipulation d’instruments spéciaux dans le champ du 
laparoscope entrainent des difficultés de représentation spatiale et de coordination visuo-

motrice. Nous avons proposé une modélisation des activités de coordination entre le 

chirurgien et l’aide endoscopiste. L’activité collective redistribuée est décrite à travers la 

place de l’image endoscopique comme référence commune à toute l’équipe et les 

communications verbales qui reflètent les exigences de la coopération. 
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INTRODUCTION   
 

 La chirurgie endoscopique appelée aussi vidéochirurgie, est une technique médicale 

récente qui améliore le confort et la sécurité du patient, car elle permet d’opérer le patient 

sans faire de grande ouverture de la paroi abdominale. Il s’ensuit deux conséquences 

immédiates pour l’activité du chirurgien : l’absence de vision directe et l’éloignement du 

champ opératoire. Cette technique qui ne laisse que des petites cicatrices de 1 cm de 

longueur est rendue possible par le recours à des systèmes techniques sophistiqués qui 

permettent d’observer et de faire les actions chirurgicales à distance, sans contact direct 

avec le champ opératoire. Mais cette nouvelle technique imposent la nouvelle fonction 

d’aide endoscopiste chargée de gérer l’endoscope (Wattier et coll., 1996) et entraînent de 

nouvelles contraintes pour les intervenants. La perception visuelle du champ opératoire par 

l’intermédiaire de l’endoscope entraîne des problèmes de représentation spatiale et la 

manipulation des instruments soulève des problèmes de coordination visuo-motrice.  

Ces nouvelles conditions de travail augmentent la fatigue, diminuent les performances 

(Berger et Coll., 1997). Les exigences de manipulation sur les instruments peuvent aboutir 

à des paresthésies du pouce  (Neuhauss et Watson, 1997). Le chirurgien devient tributaire 

de la technique (Chapron dans Raikovic, 1995), dont l'évolution rapide a distancé le 

développement de l'instrumentation (Melzer, 1993). Mais ces conséquences individuelles 

s’accompagnent aussi de conséquences sur l’organisation au sein de l’équipe de travail : 

elles amènent à une redéfinition des rôles et des tâches. Nous nous attacherons 

particulièrement à l’étude de la coopération au sein de l’équipe. 

 

 

1. PROBLEMATIQUE  
 

En chirurgie ouverte, les intervenants sont en contact visuel direct avec le champ 

opératoire. Ils manipulent les instruments dans leur champ visuel, tout en ayant la 

possibilité d’exposer les tissus et de palper avec la main.  

 

En chirurgie endoscopique, les intervenants sont éloignés du champ opératoire par la 

technologie. L’observation et la vision du champ opératoire nécessitent un système 

optoélectronique complexe, l’endoscope ou laparoscope qui permet d’obtenir une image du 

champ opératoire. On peut concevoir les exigences assignées à cette image affichée sur un 

moniteur devant le chirurgien, qui remplace la vison directe.  

Les actes chirurgicaux doivent être effectués à distance au moyen d’instruments 

miniaturisés placés au bout d’une tige d’une quarantaine de cm, mobile autour du point 

d’insertion cutané. La palpation et la sensation tactile ne sont plus possibles. Même s’il 

subsiste au niveau des instruments une certaine sensation de force liée à la résistance des 

tissus et organes, le canal visuel prend une importance presque exclusive pour contrôler 

l’effet mécanique sur des tissus très délicats. La vidéochirurgie s’apparente à une 

téléopération avec des instruments en contact direct, mais avec un retour d’effort limité,  

qui s’effectue  sur des tissus mous.  

Le travail d’équipe a pour finalité de réaliser les actes chirurgicaux, par une répartition des 

tâches. Il se manifeste par des activités de communication, de coordination et de 

coopération à des activités proprement chirurgicales, techniques ou de préparation  

Dans ce papier nous nous sommes plus particulièrement intéressés à mettre en évidence la 

coopération entre les différents acteurs en chirurgie endoscopique. 



 

Nous aurons souvent l’occasion de faire référence aux situations de chirurgie traditionnelle, 

dite encore chirurgie ouverte. La chirurgie endoscopique devra toujours coexister avec la 

chirurgie traditionnelle pour garantir la sécurité du patient en cas de complications et elle 

constitue une formation indispensable et une référence incontournable pour les chirurgiens. 

 

2. METHODOLOGIE  
 

Dans cette étude, la chirurgie endoscopique est considérée comme un système socio-

technique dans lequel sont en interaction des opérateurs et des matériels afin de permettre 

l’acte instrumenté. On peut s’appuyer sur le modèle quadripolaire des situations d'activités 

collectives instrumentées (RABARDEL, 1995) qui ajoute au relations habituelles Sujet-

Instrument-Objet, des relations entre les sujets par l’intermédiaire de l’instrument. 

 

Cette étude repose sur des entretiens et des observations des activités chirurgicales de 37 

interventions sous endoscopie concernant différentes parties abdominales (vésicules 

biliaires, hernie inguinale et hiatale, appendice, côlon et trompes génitales). Le recours à 

l'enregistrement vidéo s'est avéré d'une grande utilité méthodologique du fait de la 

complexité des situations d'intervention et de la difficulté à relever les observables en temps 

réel. Les communications verbales, les gestes opératoires et les postures représentent 

l'essentiel des observables traités et analysés dans une perspective de compréhension de 

l'importance de la dimension collective et des difficultés qu'elle rencontre. 

Pour élargir le recueil de données, nous avons également réaliser une enquête auprès des 

chirurgiens et infirmières de ce secteur (16 chirurgiens et 17 infirmières provenant de 6 

services différents) 
 

 

3. ETUDE DE LA COOPERATION EN CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE 
 

3.1. DELEGATION DE LA VISION A L’ENDOSCOPISTE 

 

3.1.1. Fonction de l’endoscopiste 

 

La fonction de l’endoscopiste peut se définir de la façon suivante : il s’agit de fournir au 

Chirurgien l’image du Champ Opératoire dont il a besoin pour pratiquer l’intervention. 

L’image endoscopique doit avoir les qualités suivantes : pertinence pour le Chirurgien, 

netteté et contraste. 

Pertinence signifie un cadrage et un niveau de détail  adaptés à chaque moment de 

l’intervention. 

Le cadrage de l’image est défini par la position et l’orientation données à l’endoscope et la 

distance au plan opératoire détermine la taille apparente des objets et le niveau de détail.  

L’image de l’objectif reste nette sur une profondeur de champ de 2 à 13 cm environ. 

L’endoscopiste doit placer le volume du  champ opératoire (y compris les instruments) dans 

cette profondeur de champ. 

Enfin l’image est bien contrastée si la sensibilité de la caméra est accordée au spectre de la 

source lumineuse qui éclaire le champ opératoire. Le rôle de la couleur s’explique par son 

rôle dans le diagnostic et dans l’identification et la discrimination entre les différents tissus  

 

 



 

3.1.2. Activités de pilotage de l’endoscope 

 

Observations 

Le chirurgien pilote lui-même le laparoscope lors de l’exploration initiale pour parfaire son 

diagnostic et définir le programme d’intervention. En cours d’intervention il le reprend en 

début et fin d’étapes , et à chaque fois que l’opportunité se présente (attente, changements 

d’instrument) Dans ces phases d’exploration, les Chirurgiens produisent des déplacements 

amples du laparoscope autour du point de son point d’insertion cutanée pour examiner de 

manière complète l’ensemble de la cavité abdominale insufflée de CO2 (pour accroître le 

champ observable). 

 

Pendant la majeure partie de l’intervention, c’est l’Endoscopiste qui pilote le laparoscope 

pour les besoins du Chirurgien. Cette activité consiste à orienter en direction et distance le 

laparoscope dans le trocart prévu par le protocole opératoire. Le laparoscope est 

généralement positionné dans le plan sagittal du Chirurgien, de telle sorte que le chirurgien, 

les pointes des instruments, l’organe cible et l’écran  soient alignés. 

Selon le type d’intervention, l’Endoscopiste peut se trouver à côté du Chirurgien, 

perpendiculairement à lui ou en face de lui sur l’autre côté du patient. L’Endoscopiste n’est 

pas toujours dans le même axe que le  chirurgien, dans la position idéale destinée à 

favoriser une programmation aisée du laparoscope et des instruments. Dans ces 

configurations l’Endoscopiste doit diriger le laparoscope alors que son référentiel corporel 

ne correspond pas au référentiel de l’image endoscopique (déterminé par l’orientation du 

laparoscope). 

Pour piloter le laparoscope, l’opérateur ne cherche pas à calculer les déplacements à réaliser 

sur le laparoscope pour obtenir un cadrage donné. Les transformations de référentiel sont 

trop complexes à traiter. Elles sont fonction de la position du laparoscope par rapport au 

plan sagittal du chirurgien, du type d’objectif et de l’effet de levier autour du point 

d’insertion. On peut faire l’hypothèse que l’endoscopiste manipule son appareil 

essentiellement sur la base de la rétroaction visuelle ; un déplacement initié est ajusté en 

direction et en amplitude jusqu’à correspondre à l’objectif fixé. C’est ce que représente la 

boucle «Action sur l’endoscope – Effet visuel » sur la figure 1 

 

Dans toutes les configurations, l’endoscopiste tient le laparoscope entre les mains ou les 

bras du Chirurgien opérant avec 2 instruments. L’espace entre les mains du chirurgien et le 

laparoscope peut représenter un espace aussi restreint qu’un cube de 15 cm de côté. Comme 

l’Endoscopiste ne doit pas gêner le Chirurgien, il doit s’adapter à ces contraintes. On 

observe un bras au-dessus ou en dessous des bras du Chirurgien, le laparoscope tenu à bout 

de bras, une épaule surélevée  ou au contraire surbaissée pour passer sous le coude du 

chirurgien… Comme l’Endoscopiste a le regard fixé sur  l’écran placé à la hauteur des yeux 

devant le chirurgien, il s’ensuit souvent des postures déséquilibrées et pénibles (rotation de 

la tête jusqu’à 90°, observation de l’écran au-dessus de l’épaule du chirurgien, inclinaison 

de l’axe des épaules de 15°, soutien du bras en extension par l’autre bras, adduction de 10° 

du bras pour ne pas toucher la main du chirurgien…)  

 

Le pilotage du laparoscope donne lieu à des problèmes de coordination visuo-motrice. Si le 

Chirurgien semble manipuler le laparoscope avec aisance lors des phases d’exploration, il 

n’en est pas toujours ainsi pour l’Endoscopiste qui peut rencontrer des épisodes de 

désorientation, ne sachant plus comment orienter le laparoscope. On observe parfois que le 



 

chirurgien vient "coiffer" la main de l'endoscopiste pour diriger le laparoscope, voire 

préfère manier lui-même l'appareil. Dans d’autres cas ils se manifestent par des 

verbalisations telles que : "vous ne me suivez pas, éclairez-moi, centrer vers le bas…", 

assez fréquentes dans certaines équipes et généralement affectées de mauvaise humeur, 

voire de reproche.  

 

Pourtant les chirurgiens sont conscients de la difficulté à diriger le laparoscope. L’un d’eux 

se disait incapable de diriger le laparoscope  pour les besoins d’un autre chirurgien. On 

remarque que les verbalisations du chirurgien à l’adresse de l’endoscopiste  indiquent des 

objectifs à atteindre (“ montre-moi en haut ”, “ descend ”), non les déplacements à réaliser 

sur le laparoscope.  

 

 

3.2. COOPERATION AUX GESTES CHIRURGICAUX 
 

3.2.1. Activités du chirurgien et des aides 

Activités du ou des chirurgiens 

Les actions proprement chirurgicales réservées aux chirurgiens présentent les  particularités 

suivantes : 

• Une action à distance 
• Une charge de programmation gestuelle élevée  

Une action à distance 

La chirurgie endoscopique  opère à distance et elle opère «une image », ce qui nécessite des 

instruments spéciaux et une nouvelle gestuelle. 

Ces instruments sont des instruments longs de 40 à 50 cm, pour accéder au champ 

opératoire tout en étant actionné depuis l’extérieur de l’abdomen. Les  instruments sont de 

conception très différente de ceux utilisés en chirurgie traditionnelle, tant à la partie distale 

qui est miniaturisée (elle doit être introduite par des trocarts dont le diamètre varie entre 4 

et 10 mm) qu’à la partie proximale où l’on trouve différents types de poignées. Les 

principaux instruments utilisés sont les ciseaux, le crochet, le dissecteur, le palpateur les 

pinces et le porte-aiguille. S’y ajoutent des instruments plus techniques comme le crochet 

coagulateur et l’agrafeuse à cartouche qui permettent de réaliser des opérations complexes 

avec une grande économie d’instruments. Aussi sophistiqués que soient ces instruments, les 

tâches chirurgicales sont profondément modifiées par l’absence de la main du chirurgien 

qui peut tout à la fois exposer, écarter, séparer, et par la parcimonie d'instruments. 

 

Les instruments de chirurgie endoscopique  exigent une nouvelle gestuelle. Alors qu’en 

chirurgie ouverte les instruments sont manipulés les mains en supination et visibles par 

l’opérateur, paumes retournées vers le haut, en chirurgie endoscopique  les mains sont 

tournées vers le bas et ne sont pas dans le champ visuel. Comme les instruments ont un 

nombre restreint de degré de liberté (instrument lui-même, point d’insertion fixe), c’est le 

geste du chirurgien qui compense par des angles de travail très amples. On observe des 

angles de translation latérale autour du point d’entrée  cutané de 50° autour de la normale, 

et des angles de rotation de rotation axiale de 0° à 198°. Du fait de la longueur des 

instruments, les mouvements des bras sont très étendus et souvent très écartés de l’axe du 

corps. Il faut souligner les  contraintes qu’imposent ces angles de travail sur la position des 

poignets et sur la posture du chirurgien. Le chirurgien impose une hauteur de la table  
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FIG 1 : MODELISATION DES ACTIVITES NECESSAIRES A LA GESTION DE L’IMAGE ENDOSCOPIQUE 

 

d’opération adaptée à ses gestes. Mais elle ne résout pas toutes les contraintes posturales. 

56% des chirurgiens se plaignent de postures pénibles fréquentes, liées à la posture debout 

prolongée. 

 

Une charge de programmation gestuelle élevée 

Les référentiels de l’image endoscopique  et le référentiel corporel du chir ne correspondent 

pas rigoureusement. Le référentiel de l’image endoscopique est lié au point de vue de 

l’endoscope. Or ce point de vue varie fréquemment avec les changements de cadrage. Selon 

la position respective du laparoscope et des instruments, un même déplacement d’un 

instrument  produit un déplacement à l’image différent, jusqu’à être opposé. C’est pour 

éviter ces problèmes que le protocole opératoire préconise d’aligner le sujet, le laparoscope, 

les pointes des instruments, la cible et l’écran. Dans cette position où le laparoscope est 

incliné de 10 à 30° environ sous l’horizontale, le référentiel corporel du sujet et le 

référentiel de l’image endoscopique correspondent comme dans la situation écologique où 

nous manipulons des objets avec les 2 mains dans le champ visuel. Hors ce principe 

d’alignement n’est pas toujours respecté, pour des raisons anatomiques, d'économie 

d’incisions ou lors d’une inversion entre un instrument et le laparoscope. Un simple écart 

d’angle entre les 2 instruments et le laparoscope pose des problèmes de coordination 

bimanuelle, car il induit un référentiel différent pour la main droite et la main gauche. 

 

Ces problèmes de référentiel spatial ne donnent  pas lieu à des dysfonctionnements 

spécifiques ni même verbalisables par les sujets, car ces processus de coordination sensori-

motrice sont inaccessibles à la conscience. Mais ils expliquent les tâtonnements et la durée 

anormalement longue de certaines actions (20 secondes pour saisir un fil lors d’une suture, 

2 minutes pour étaler un tissu  de Téflon pour renforcer une hernie inguinale). 



 

Mais ces problèmes rendent compte de la charge cognitive élevée qu’expriment les 

chirurgiens : 44% des chir placent la charge mentale comme 1
er

 facteur de charge de la 

chirurgie endoscopique. Un chirurgien disait même “ la coeliochirurgie c’est épuisant ”. 

 

3.2.2. Participation de l’endoscopiste aux actes chirurgicaux 

 

La participation de l’endoscopiste aux gestes chirurgicaux se situe essentiellement dans sa  

façon de répondre et d’anticiper les besoins du chirurgien en matière de cadrage et de 

qualité d’image. 

 

Le rôle de l’endoscopiste est le même, mais il s’avère plus exigeant dans les phases les plus 

délicates comme les dissections. Ces exigences peuvent s’exprimer par la fréquence des 

changements de cadrage et des réglages autour de la caméra ; nous avons observé 12 

changements de cadrage en 20 minutes d’une dissection délicate.  

Les demandes du chirurgien à l’Assistant-chirurgien jouant le rôle de l’endoscopiste en 

situation de formation peuvent fournir des indices de ses besoins dans cette phase de 

dissection.  

Ces demandes sont les suivantes :  suivez-moi, montre-moi là-haut (3 fois), descend, baisse,  

approche-toi (2  fois), avance, recule (3  fois). Ces demandes explicites sont formulées par 

un chirurgien-formateur. Habituellement les demandes sont plus vagues (suivez-moi) et 

n’indiquent pas le moyen. Elles sont parfois émises sur le ton du reproche,  

Dans les phases délicates, il n’y a peu de communications verbales en général et elles sont 

considérées comme des perturbations par la majorité des sujets. L’endoscopiste doit donc 

satisfaire les besoins du chirurgien sans qu’il ait besoin de les expliciter. Un chirurgien 

exprime cette coordination souhaitable : « quand j’ai besoin de regarder là, l’aide le devine. 

Il faut que l’aide comprenne les souhaits du chirurgien en anticipant les gestes si on veut 

que tout soit ordonné. » 

 

La figure 1 exprime ces activités de coordination. L’endoscopiste forme une représentation 

de l’image nécessaire au chirurgien. Il tente de réaliser ce cadrage par régulation visuo-

motrice.  Le cadrage produit est évalué par l’endoscopiste en fonction du cadrage 

recherché, et par le chirurgien en fonction de ses «besoins».  

Il peut y avoir 2 sources de dysfonctionnement de la coopération dans ce schéma:  

• l’endoscopiste ayant une bonne représentation des besoins du chirurgien, n’arrive pas à 

atteindre le cadrage recherché,  

• ou bien le cadrage recherché par l’endoscopiste ne correspond pas au cadrage dont le 

chirurgien a besoin. 

 

On peut souligner des causes spécifiques de ces 2 types de dysfonctionnement : 

! les problèmes visuo-moteurs, les consignes non explicites en termes d’exécution 

! l’absence de consigne précise, la différence de connaissances anatomiques et 

chirurgicales, le manque de formation.  

 

L’aide endoscopiste ne peut être performant que s’il a une bonne compréhension de 

l’intervention, et qu’il conserve une attention soutenue pendant toute la durée de 

l’intervention (Cadière et Leroy, 1999). 

Il serait intéressant d’analyser les stratégies de coopération développées  par des binômes 

experts. De manière générale, la dépendance du chirurgien envers l’endoscopiste est jugée 



 

négativement et justifie la recherche de systèmes techniques susceptibles de remplacer 

l’endoscopiste. 

 

3.3.  UNE ACTIVITE COLLECTIVE RE-DISTRIBUEE TECHNO-DEPENDANTE 

Dans ce chapitre nous tenterons de définir globalement cette activité collective, et d’en 

décrire 2 manifestations caractéristiques: l’observation de l’image endoscopique et les 

communications verbales 

 

3.3.1. Une activité dépendante du matériel 

La chirurgie endoscopique nécessite un environnement technologique complexe qui fait 

dire aux chirurgiens qu’ils sont «dépendants du matériel ». 

Moyens techniques nécessaires 

• L’insufflateur permet d’injecter du gaz carbonique médical pour créer un 

pneumopéritoine artificiel et rendre possible l’observation endoscopique  

• L’endoscope comportant une source de lumière, des composants optiques (objectifs, 

barreau de verre), une chaîne vidéo  (camera couleur, moniteur, magnétoscope, 

imprimante photographique) 

• Des instruments spéciaux pour répondre aux contraintes de cette chirurgie. Ces 

instruments sont fins et délicats à manipuler et à entretenir.  
 

Problèmes liés à la technologie 

Cet environnement pose des problèmes de disponibilité de matériel et de mise en œuvre. 

Disponibilité du matériel 

La chirurgie endoscopique est en plein essor, le matériel endoscopique est en évolution 

rapide, et  devient vite obsolète. Le matériel qui touche le malade doit être nettoyé et 

stérilisé avant de pouvoir resservir et ces opérations nécessitent des délais plus longs. La 

colonne «vidéo» qui rassemble tous les appareils fixes de vidéochirurgie n’est pas en 

double dans les blocs opératoires équipés. En cas de panne, il faut mobiliser une autre 

colonne, si elle n’est pas utilisée, ou changer de salle, ou encore convertir l’opération en 

chirurgie ouverte. Les problèmes de disponibilité rencontrés se manifestent par une carence 

de certains instruments rares, l’usage d’instruments peu performants ou des incidents 

d’utilisation 

Complexité de mise en œuvre 

Parmi ces instruments, l’endoscope et la chaîne vidéo  doivent être montés et réglés sur le 

temps d’intervention. Le laparoscope doit être connecté à son  alimentation en  lumière et à 

sa sortie vers la colonne vidéo ; ces connexions doivent être gainées de plastique stérile. 

Alors on effectue le réglage des blancs qui consistent à équilibrer les sensibilités des 3 

capteurs CCD pour obtenir un bon rendu des couleurs et un bon contraste. Le  moniteur 

doit aussi être ajusté en couleur, luminosité et contraste. Ces  réglages qui mobilisent le 

chirurgien et deux aides peuvent prendre une dizaine de minutes, pour des personnels bien 

entraînés lorsqu’ils ne rencontrent pas de problème.  

 

L’insufflateur ne nécessite pas de réglage in situ. La montée en pression progressive est en 

principe automatique, mais pour certaines pathologies, l’appareil est utilisé en manuel, ce 

qui suppose de surveiller le débitmètre, de contrôler la pression en tapotant la paroi 

abdominale. Cet usage manuel a nécessité  12  manœuvres d’une vanne de dépression 



 

située sur l’un des trocarts. Paradoxalement l’appareil qui dans nos observations a été à 

l’origine du plus grand nombre de difficultés de mise en œuvre, est le magnétoscope, 

simple enregistreur, dont le modèle était variable. 

Les chirurgiens ressentent l’évolution du matériel comme une contrainte pour 56% d’entre 

eux. Cette contrainte est liée aux aléas techniques (61%), aux limites de la technologie 

(27%), à l’inadaptation du matériel (22%). 

 

 

3.3.2. Une activité collective redistribuée 

Cette activité collective est régie par des rôles distincts dans l’équipe. La pratique de la 

chirurgie endoscopique :a amené une redéfinition des rôles et une affectation de nouvelles 

tâches. 

 

Les nouveaux rôles en chirurgie endoscopique 

Anesthésiste  

Il garde ses fonctions traditionnelles auxquelles s’ajoutent la surveillance de certains 

paramètres liés aux effets de l’insufflation et de la position de la table (problèmes 

hémodynamiques). C’est lui qui parfois manipule l’inclinaison de la table à la demande du 

chirurgien. 

Nous avons longuement parlé des Intervenants chirurgiens et endoscopistes très 

interdépendants pour les actes chirurgicaux. Notons qu’ils assurent en outre un rôle 

technique important dans le maintien de l’insufflateur, de l’endoscope. De plus en plus 

également ils commandent aux aides l’enregistrement d’images endoscopiques pour des 

besoins de documentation ou de formation.  

Aides 

Leur rôle est d’aider le chirurgien dans différentes taches : maintien de l’endoscope, du 

matériel d’aspiration, mais aussi très souvent tenue des instruments (écarteurs, pinces) 

Panseuses et circulante 

Les dénominations peuvent varier selon la composition de l’équipe de travail. Il faut 

toujours une aide non habillée de la tenue stérile pour présenter les instruments et 

consommables aux intervenants dans la zone stérile. Elles doivent avoir une connaissance 

de l’ensemble des instruments ; elles peuvent  rappeler à un intervenant le maniement d’un 

appareil sophistiqué. 

  

La nécessité d’une zone stérile autour de la table instaure une distribution des rôles entre les 

aides dans la zone stérile (panseuse, endoscopiste) et les aides extérieures qui  peuvent 

toucher des objets non stériles. L’aide dite circulante est très appréciée ici parce qu’elle 

peut apporter un tabouret, un marchepied, positionner une pédale de commande pour 

soulager les postures pénibles à tenir. Au cours des réglages techniques, elles interviennent 

sur les appareils non stériles (colonne vidéo, insufflateur, système d’aspiration et de lavage) 

  

Toute cette activité distribuée est sous la responsabilité du chirurgien qui coordonne toutes 

les activités et qui est la personne référente pour tous. 

 

Les effectifs des équipes de travail sont plus importants en chirurgie endoscopique qu’en 

chirurgie traditionnelle. En clinique privée il arrive que  le chirurgien travaille avec une 



 

seule aide qui doit généralement gérer simultanément l’endoscope et un instrument pour 

exposer le champ opératoire. Cette situation de double tâche est très contraignante et se 

traduit par des dysfonctionnements fréquents de la coopération. Habituellement le 

chirurgien travaille avec deux aides. En hôpital, les équipes sont plus nombreuses car  elles 

intègrent des stagiaires. 

Cependant 69% des chirurgiens estiment que les effectifs des équipes de travail sont 

insuffisants. Cette appréciation  est à rapprocher du jugement des infirmières (47%) qui 

estiment que les programmes opératoires sont trop chargés, désorganisés par les urgences, 

entraînant souvent des dépassements d’horaires. 

 

 

3.3.3. L’image endoscopique référence commune 

 

L’image endoscopique sert de référence commune à tous les membres de l’équipe de 

travail. On comprend que les intervenants, de formation médicale, scrutent l’écran pour 

contrôler et réguler en temps réel leur action, mais toute l’équipe de travail suit 

l’intervention sur l’écran. Les aides ont les yeux rivés sur l’écran dés qu’elles ne sont pas 

mobilisées par une action propre. Ce n’est pas seulement un effet de focalisation de 

l’attention par l’écran, lequel bénéficie d’une ambiance lumineuse favorable (pénombre ou 

éclairement faible pour maximiser le contraste, absence de reflets pour le chirurgien). Mais 

ce fait correspond à l’appréciation très favorable de l’intérêt du travail chez les infirmières 

(important 94%, très grand 6%) 

 

On peut se demander quel rôle peut jouer l’image endoscopique pour les aides éloignées de 

la table d’opération. Contrairement à la chirurgie ouverte où l’on ne voit pas le champ 

opératoire si l’on n’est pas autour de la table, en vidéochirurgie tout le monde voit comme 

les chirurgiens. 

• L’écran peut permettre à chacun de repérer les moments de leurs interventions par 

rapport au processus et d’anticiper les besoins du chirurgien.  

• Enfin l’image a une fonction de  formation générale à la chirurgie endoscopique.  

A l’appui de cette interprétation, on peut noter que certaines communications du chirurgien 

ont une fonction d’explication d’éléments de diagnostic et d’orientation générale permettant 

aux aides de comprendre le déroulement de l’intervention. Cela rejoint l’appréciation des 

infirmières qui reconnaissent que leur formation à la chirurgie endoscopique est 

insuffisante. 

 

3.3.4. Les communications verbales 

 

L'analyse approfondie d'un relevé d'activité, effectué lors d'une intervention, a permis de 

qualifier et de quantifier les interactions verbales au cours d’une séquence de travail.  

On constate sur ce schéma que les interactions verbales sont aussi nombreuses entre le 

chirurgien et l'aide A2 qu'avec l'aide A1. Elles concernent la gestion du matériel (bistouri, 

matériel de lavage, consommable) et des caractéristiques de l'image sur la colonne vidéo. 

 

Les interactions entre le chirurgien et l'aide A1 concernent les demandes d'instruments de la 

part du chirurgien et les actions anticipées de mise à disposition d'instruments ou de réglage 

des matériels par l'aide A1 pour les besoins du chirurgien. 
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Chir  = chirurgien  

A1  = aide-endoscopique 3 
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FIG 2 : FREQUENCE DES INTERACTIONS VERBALES ENTRE LES INTERVENANTS 

SUR UNE DUREE DE 45 MINUTES. 

 

 

 

Le premier émetteur est le chirurgien, en rapport avec son rôle et sa responsabilité. Ses 

demandes (instrumentation, réglages) et ses commentaires (d’étape et  de diagnostic) 

représentent 31 % des communications verbales. 

 

Le second émetteur est A1, l’aide endoscopiste dont les commentaires sur l’instrumentation 

représentent 10 % des communications. 

Les autres commentaires (appréciation d’image, problèmes d’instrumentation ou de 

matériels) émis par l’ensemble des intervenants cumulés représentent 10 % des 

communications verbales. 

 

En se référant à SAVOYANT (1985), on peut classer les communications relevées selon 

des objectifs et les émetteurs : 

! Les communications de planification globale ou locale proviennent le plus souvent du 

chirurgien avant le début de l'intervention (planification globale) ou bien juste avant le 

déroulement d'un acte précis (planification locale), 

! Les communications de synchronisation opératoire interviennent pendant le 

déroulement de l'opération en l'orientant ou en la guidant. Elles sont présentes lors de 

synchronisation d'actions multiples, individuelles et collectives.  

 

On peut noter que les communications n’ont pas seulement une fonction de synchronisation 

opératoire, mais également de rendre compte de la situation et du déroulement en cours, en 

rapport avec l’image endoscopique disponible pour tous. Ces explications doivent 

permettre aux aides de faire les bonnes anticipations. En ce sens ils dispensent non 

seulement le déroulement protocolaire, mais également les variations ou aléas qui justifient 

un déroulement atypique. 

 

 

A1 
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CONCLUSIONS 
 

L’activité collective en chirurgie a toujours été ordonnée autour de la coopération entre les 

intervenants autour de la table d’opération. La vidéochirurgie a introduit des systèmes 

techniques complexes qui ont amené de nouvelles tâches et une nouvelle définition des 

rôles au sein de l’équipe. Le principe d’une vision indirecte, médiatisée exige une 

coopération très étroite entre l’aide endoscopiste et le chirurgien. Nous avons proposé une 

analyse descriptive des activités cognitives et perceptivo-motrices mises en jeu dans le 

pilotage du laparoscope et le maniement des instruments. Cette analyse permet de rendre 

compte des dysfonctionnements de la coopération. Mais il serait nécessaire d’approfondir 

cette étude  en situation expérimentale, car les activités sensori-motrices et posturales 

nécessitent des observations très fines, incompatibles avec les exigences de l’aseptie et de 

la sécurité des patients. Mais notre étude comme celle de CLODIC (1997), met bien en 

évidence la nécessité d’un référentiel opératif commun entre chirurgien et endoscopiste 

pour que la coopération soit optimale. Ce référentiel est d’autant plus court à se constituer 

que les opérateurs partagent déjà des connaissances étendues et des expériences antérieures. 

Mais comme les activités cognitives mises en jeu sont largement ignorées, il s’ensuit deux 

types de difficultés pour la coopération : i) les procédures de travail, les protocoles 

opératoires ne sont pas suffisamment explicités, ii) les besoins de formation des aides et en 

particulier de  l’endoscopiste sont insuffisamment considérés. En améliorant la coopération, 

ces pistes de solutions peuvent contribuer à alléger la charge cognitive et le stress des 

intervenants et réduire le sentiment d’être «dépendant de la technique » dans des situations 

où  se joue la sécurité des patients. 
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