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RESUME 
 
Ce projet de communication relate l'expérience de trois années de collaboration à la 
modernisation des salles de contrôle d’une usine de pâte à papier à process continu. 
L'objet de cette contribution est de prendre de la distance par rapport à l'introduction des 
dimensions organisationnelles dans les projets industriels. 
Notre recherche est double : 
• d'une part, en quoi les résultats de l’analyse de l’activité intégrés dans une démarche de 

conception organisationnelle, est ou n'est pas une occasion pour les acteurs du projet 
d'enrichir leurs représentations sur le travail ? 

• et d’autre part est-ce que la participation des acteurs de la conception à un projet 
organisationnel présente une opportunité pour eux pour se positionner au niveau 
stratégique du développement industriel de l'entreprise ? 

 

INTRODUCTION 
 
Nous ne discuterons pas la pertinence de nous intéresser aux questions organisationnelles 
en ergonomie ; car, comme l'ont exprimé depuis longtemps Durrafourg et coll (1979), 
"aucune amélioration significative du sort des travailleurs ne peut être obtenue à 
organisation constante". 
Notre propos serait plutôt de nous interroger sur la manière d'intégrer les dimensions 
organisationnelles dans un projet industriel. 
Hendrick (1991) propose de participer à la définition des organisations en intégrant les 
connaissances générales sur l’homme au travail en amont du processus de conception d'une 
organisation, dans une approche de type "top-down". 
Wisner (1996) et de Montmollin (1992) se sont positionnés contre ce courant de macro 
ergonomie. 
Wisner craint un éclatement de l'ergonomie compte tenu de l'étendue des savoirs à mettre 
en jeu. La dérive étant que le praticien pourrait ne donner plus que des indications vagues 
aux décideurs faute de savoirs précis. De Montmollin parle quant à lui de "hodge-podge" 
de l’ergonomie. 
                                                
(1) Etudiante en doctorat d’Ergonomie. 
(2) Ergonome consultant. 



  

Dans notre culture d'ergonomie francophone et d'analyse de l'activité de travail, notre 
approche se différencie car plutôt de type "bottom-up" en apportant des éléments sur les 
situations de travail aux décideurs. 
Donc, notre propos serait plutôt de repérer les moments où les ergonomes pourraient 
apporter les résultats de l’analyse ergonomique du travail dans un processus « top down ». 
Ceci dit, intégrer les dimensions organisationnelles dans un processus « top down » de 
conception qui, de plus, est plutôt à dominance technique au départ, n’est pas toujours 
évident. Nous allons illustrer ce point de vue en reprenant l’histoire des demandes dans 
cette entreprise.  
 

1/ EMERGENCE D’UNE DEMANDE EN ORGANISATION DU TRAVAIL 
 
En 1993, l'entreprise, face à une concurrence féroce, une baisse du marché et un système de 
conduite vieillissant, a décidé d'investir dans un système plus performant. 
 
En 1994, une première demande émane du Directeur des Ressources Humaines (D.R.H.) de 
l'établissement sur la proposition du Médecin du travail. Il nous demande d'intervenir pour 
accompagner le projet de modernisation de l’usine depuis le cahier des charges conceptuel 
(concernant cinq tranches) jusqu'au démarrage de la première tranche (trois ateliers à 
moderniser). 
 
Avant la commande, nous sommes partis de notre analyse de l'existant pour centrer nos 
apports sur la remise de spécifications et une aide à la décision constituant un cadre 
méthodologique de conduite de projet sur les cinq années à venir. 
Après la commande, nous avons accompagné ce projet proche de la Maîtrise d’ouvrage en 
partant de l’analyse de situations de référence pour en dégager des situations d’actions 
caractéristiques, en définissant des outils et des méthodes pour la simulation et en faisant 
participer les opérateurs des salles de contrôle, futurs utilisateurs du système.  
Quatre groupes de travail "futurs utilisateurs" ont été créés de manière à travailler sur les 
standards, l'analyse fonctionnelle, l'imagerie et l'aménagement de l'espace de travail. 
Cet accompagnement s'est finalisé avec les dernières évaluations des démarrages des trois 
ateliers modernisés en Mai 96. 
 
Suite à certaines difficultés dans cet accompagnement (Jourdan, Belliès, 1996) et aux 
résultats des premières évaluations de la conception (Mars 96), plusieurs acteurs du projet 
étaient motivés pour mettre en place un retour d'expérience. 
Outre cette capitalisation, le D.R.H. souhaitait que nous réfléchissions sur l'apport de 
l'ergonomie à l’organisation du travail et à la formation. 
Nous avons mis en oeuvre une méthodologie d’entretiens guidés par l’histoire du projet (au 
travers des traces), afin de recueillir des éléments d’expérience auprès des divers acteurs du 
projet interrogés, ainsi que les motifs de leurs actions et décisions.  
Nous avons ensuite confronté en séances de travail les différents points de vue pour une 
capitalisation maximale. 
Cette approche nous a permis de revoir certains choix techniques qui avaient été réalisés 
sur la première tranche, de formaliser un outil méthodologique, et de mettre en lien le 
monde de la technique et de l’organisation du travail grâce à un certain nombre d’objets 
intermédiaires (Jeantet et coll, 1996) que nous avions conçus. Ce retour d’expérience était 



  

ancré dans le passé mais tourné vers le futur en nous permettant d’aborder les questions 
organisationnelles de l’entreprise. 
C'est ainsi, que cette approche de la conception à dominance technique au départ, s'est peu 
à peu recentrée sur l’organisation du travail, tant ces dimensions se sont imposées à nous 
avec force dans l’accompagnement de cette première tranche et grâce à ce travail de "mise 
en lien" pendant cette seconde intervention. 
 
De fait, après un an d’absence, l’entreprise nous rappelle en 1997 pour participer à la 
définition d’une nouvelle organisation du travail en lien avec l’introduction du nouveau 
système technique de conduite. 
La mise en place du nouvel outil informatique modifie les tâches ainsi que leurs 
répartitions dans les ateliers. Or, les opérateurs sont rémunérés et reconnus grâce à des 
grilles de qualification qui définissent les tâches à réaliser par atelier. 
Avec l’ancien système, bon nombre d’opérateurs étaient au maximum des grilles de 
qualification et donc en butée de rémunération. Face à l’introduction du nouvel outil, les 
questions posées étaient : « Comment conserver les marges de manoeuvres 
organisationnelles dans le cadre de cette nouvelle définition ? ». 
Notre rôle a été d’accompagner l’entreprise en participant à la lueur de nos analyses de 
l’activité (réalisées avant la modernisation et en phase de transition) à la définition des 
nouvelles tâches du service temps réel et de réfléchir à leurs nouvelles répartitions. 
Malheureusement, cette intervention s'est arrêtée une fois les simulations organisationnelles 
terminées ; ce qui ne nous a pas encore permis d'évaluer le travail effectué. 
 
Point de discussion : 
 
Les ergonomes participent d’abord à un premier projet à dominance plutôt technique. Et 
puis quelques mois ou années après, ils sont appelés de nouveau dans la même entreprise 
pour une autre intervention sur un projet en général plus important avec notamment des 
dimensions organisationnelles qui entrent en jeu (Daniellou et Jackson, 1997). 
On peut s’interroger sur les raisons qui motivent les demandeurs  à faire appel de nouveau 
à l’ergonome. 
 
De notre point de vue, une demande quand elle émerge, reflète des interrogations 
exprimées par un certain nombre d’acteurs de l’entreprise à un moment donné. La demande 
est contextualisée. Aussi, suivant le chemin qui aura été parcouru par ces acteurs, avec la 
présence ou non de l’ergonome, ils auront une certaine représentation de ce que l’ergonome 
peut leur apporter. 
On peut faire trois hypothèses : 
• l’une permet de croire que les acteurs auront une représentation plus claire de ce que les 

ergonomes peuvent leur apporter à partir du moment où ils auront travaillé en commun. 
Et plus longtemps ils travailleront en commun, plus fortes seront les chances 
d’enrichissement des représentations des acteurs sur le travail. 

Tout se passe comme s’il existait un temps incompressible de chemin avec les acteurs pour 
garantir la « maturation » des questions organisationnelles dans un projet industriel à 
dominance technique. 

• une autre hypothèse permet de penser, que même après le départ des ergonomes, ces 
mêmes représentations évoluent encore dans l’entreprise. Est-ce parce que le temps 
contribue à ce que des questions de plus en plus complexes émergent dans l’entreprise ? 



  

• Enfin, nous pourrions évoquer également les stratégies des acteurs à l’intérieur de 
l’entreprise et les « opportunités » du terrain offertes dans le cadre d’un projet industriel. 
A ce propos, Baron et Couvreur (1992) précisent que de leur point de vue la fonction 
Ressources Humaines est doublement interpellée face à la gestion de projet. Elle doit 
répondre aux questions de la structure, mais peut aussi transformer la contrainte en 
opportunité. Les projets industriels deviennent alors pour cette fonction des opportunités 
pour se positionner au niveau stratégique du développement industriel. 

 

2/ PROPOSITIONS METHODOLOGIQUES EN ORGANISATION DU TRAVAIL 
 
Les apports ergonomiques dans notre contribution à la définition de l’organisation du 
travail suivent trois grands axes de travail : 
• l’analyse des situations de référence,  
• l’animation de groupes de travail au sein desquels l’activité de travail des opérateurs est 

au coeur des débats, 
• la mise en place d’outils et de méthodes comme les simulations pour co-construire la 

structure organisationnelle. 
 
Pour l’animation des groupes de travail, nous avons proposé de mettre en place trois 
groupes de travail :  
• un groupe de validation,  
• deux groupes d'instruction des choix (un par service en raison de la spécificité des 

déterminants de l’activité et aussi parce qu’un service était en phase de transition en 
terme de modernisation et que l’autre service fonctionnait encore avec l’ancien système 
de contrôle commande).  

 
Nous étions en présence : 
• d’un opérateur par équipe pour chacun des groupes,  
• d'un agent de maintenance par groupe,  
• d’un responsable opérationnel 3/8 par groupe,  
• d'un responsable opérationnel process pour un groupe et de deux responsables 

opérationnels (personnel et matériel) pour un autre groupe,  
• du médecin du travail dans les deux groupes,  
• du D.R.H. (au démarrage de la démarche) dans les deux groupes, 
• et d’un ergonome par groupe.  
 
La proposition que nous avions faite pour le groupe de validation était d’avoir : 
• le directeur de l’usine,  
• le D.R.H.,  
• les deux chefs de service, 
• et deux représentants de chacun des groupes d’instruction.  
Ce groupe de validation n’a jamais réellement fonctionné.  
 
Pour la constitution des groupes de travail, nous n'avions pas beaucoup de marges de 
manoeuvre pour négocier, notre exigence principale s'est portée sur la représentativité des 
groupes d'instruction. 



  

Comme ont pu le préciser un certains nombres d'ergonomes, c'est souvent les opérateurs du 
groupe d'instruction, qui constituent les spécificités de la population future. C'est pourquoi 
nous avons souhaité que les différentes logiques professionnelles1 du service temps réel 
soient représentées (maintenance, production, sécurité) ainsi que leur hiérarchie de 
proximité. Les agents de sécurité n'étaient pas toujours présents en raison de changements 
organisationnels récents dans leur service. 
Le médecin du travail, formée à l'ergonomie, avait un rôle proche du notre.  
 
Enfin, nous pourrions nous interroger sur la présence du D.R.H. dans les trois groupes. 
Nous avions au départ proposé qu’il soit dans le groupe de validation. Mais ce dernier 
tenait beaucoup à cautionner la démarche à son démarrage. De fait, il a été très présent dans 
les premières réunions.  
 
Notre seconde exigence concernait plus les règles de fonctionnement des groupes 
d'instruction (anonymat, respect du point de vue de l'autre, propriété du groupe,...) ; ces 
dernières ont été présentées et discutées lors de la première réunion de travail. 
 
Enfin, nous avions proposé une circulation des informations entre les trois groupes, entre 
autre avec la présence de deux représentants des groupes d'instruction dans le groupe de 
validation. Mais comme ce groupe de validation n'a jamais réellement fonctionné, seuls les 
comptes-rendus de réunions circulaient entre les groupes. 
 
Pour les simulations organisationnelles, nous nous sommes inspirés des travaux de 
Carballeda (1997) pour proposer la démarche suivante : 
 
 
 

                                                
1 Une logique professionnelle est l'énoncé de motifs, de critères, de contraintes apparaissant partiellement 
communs dans les résultats d'auto-confrontation d'opérateurs d'une même profession, Carballeda (1997). 
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La démarche que nous avons proposée à l'entreprise est : 
• de réaliser des analyses des situations de référence de jour comme de nuit, si possible 

dans chacune des équipes 3/8 en tenant compte des spécificités des déterminants de 
l’activité. 

• de partir de nos analyses des situations de référence pour : 
• identifier des situations d'actions ou d'interactions caractéristiques, 
• en tirer des repères susceptibles de modifier le système technique, 
• retenir des éléments pertinents dans la réflexion sur la structure 

organisationnelle. 
• de croiser les situations d’actions ou d’interactions caractéristiques avec les hypothèses 

organisationnelles (répartition salle / site, gestion des rotations, polyvalence, etc.) que 
le groupe de validation devait nous donner.  

• au résultat du croisement, d'obtenir des options organisationnelles que nous avons 
passées au crible de critères travaillés en groupe d'instruction des choix en parallèle de 
la démarche. Ces critères sont des critères d'évaluation « techniques » (compatibilité - 
incompatibilité avec le S.N.C.C., etc.) et « ergonomiques » (charge de travail, fiabilité 
humaine, caractéristiques de la population, etc.). 

• de réaliser la phase de simulation que nous appelons « reconstitution de l’activité future 
possible » pour déboucher sur un pronostic en terme de santé et d’efficacité, sachant 
qu'il nous a permis de réinterroger les choix en terme de structure organisationnelle et de  
système technique. 

 

3. APPORTS ET LIMITES A L’ACTION DE L’ERGONOME 
 



  

Dans ce paragraphe nous souhaitons discuter de l'importance, pour l'ergonome, de dérouler 
l'ensemble de la démarche (proposition méthodologique ci-dessus) même si les tentations, 
dans un tel processus, sont fortes pour s'arrêter en cours de route.  
Ce qui est en discussion, c'est de savoir si les évaluations qui jalonnent le processus de 
conception sont susceptibles de nous apporter des éléments suffisamment puissants de 
compréhension afin de revisiter les critères de gestion et de développement industriel de 
l'entreprise. 
 
• Premier niveau d'apports ergonomiques : évaluation des hypothèses organisationnelles. 
 
En fait, les hypothèses organisationnelles ont été définies par défaut par les groupes 
d’instruction en s’inspirant des résultats du retour d’expérience et ont été diffusées au 
groupe de validation qui les a « entérinées ». 
 
En accord avec notre proposition de démarche, nous avons souvent argumenté dans les 
groupes d'instructions pour que les hypothèses organisationnelles soient croisées avec la 
réalité de l'activité de travail. 
 
Ceci dit, avant d’en arriver là, certains repères généraux sur les concepts de "polyvalence » 
et de « multivalence » ont été discutés. 
 
Le concept de « polyvalence » dans cette entreprise, que nous appelons plus volontiers 
« l’enrichissement des tâches », consiste à confier aux opérateurs des tâches 
supplémentaires, de nature différente de celles qu’il effectuait. Exemple : des tâches de 
maintenance ou de sécurité affectées à un opérateur de production. 
L'intérêt de l'enrichissement des tâches est que les opérateurs disposent d'une meilleure 
compréhension des systèmes pour une meilleure prise en compte de l’ensemble des 
facteurs. 
Mais les inconvénients sont les risques d’une surcharge de travail car ces différents métiers 
ne mettent pas en jeu les mêmes processus cognitifs. 
 
Le concept de « multivalence », que nous appelons plus fréquemment la « polyvalence » 
est la possibilité pour un travailleur de tenir plusieurs postes différents. 
Notre point de vue était de mettre en garde vis à vis des micro-réapprentissages générés, en 
lien avec la fréquence de rotation sur les postes. 
 
Dans notre analyse globale des données sur la population de l’entreprise, nous avons pu 
affiner notre point de vue sur le concept de "multivalence". 
Nous avons repérer que ce concept pouvait être mis à mal en raison :  
• d’un problème d’effectif, 
• d’une difficulté de formation pour certains opérateurs (cas isolé), 
• d’un absentéisme. 
 
Les limites de cette approche est que cela ne dit rien sur la compréhension de ce qui se 
passe à l'intérieur des groupes de travail. Cela n’est pas éclairant sur ce qui se gère dans les 
groupes au quotidien. Nous ne savons pas, par exemple, s'il existe des cas de 
sédentarisation à certains postes et si cet élément est à retenir comme indicateur de 
difficultés pour les opérateurs. Par contre, ces éléments peuvent être mis en relation de 



  

manière assez rapide avec les critères de gestion des entreprises. Donc, ces repères de 
conception présentent un intérêt en organisation du travail mais sont très insuffisants d'un 
point de vue compréhension du travail réel. 
 
• Second niveau d'apports ergonomiques : les résultats de l'observation. 
 
En accord avec cette proposition méthodologique, nous sommes retournés sur le terrain 
faire de nouvelles analyses pour comprendre le travail dans le cadre de cette demande 
organisationnelle.  
Dans cette perspective, de connaître les hypothèses organisationnelles assez tôt aurait pu 
orienter l'analyse de l'activité. Mais comme dit précédemment, ces hypothèses ont été 
posées par défaut. 
 
En analysant finement l’activité collective de travail, nous avons observé que l'organisation 
spécifique à l’intérieur des collectifs intègre la gestion des variabilités intra et inter 
individuelles au quotidien.  
Nous avons pu détecter de grandes variabilités de gestion selon la «vie» des collectifs 
(glissements de tâches entre les opérateurs par exemple). 
Les règles et les coopérations sont variables suivant les cinq équipes, et un même opérateur 
n’occupe pas la même place selon l’équipe dans laquelle il se trouve (cas observé lors des 
remplacements). De même, les observations montrent une sédentarisation de certains 
opérateurs à certains postes. 
 
Comment alors ces régulations, qui parfois peuvent évoluer de manière opposée, peuvent-
elles coexister dans une structure organisationnelle pour laisser au groupe sa capacité à 
gérer la variabilité intra et inter individuelle de ses membres ? 
 
• Troisième niveau d'apports ergonomiques : les motifs de l’action. 
 
Les motifs de l’action sont « appréhendables » au travers des verbalisations au niveau des 
groupes de travail, une fois les chroniques d’activité restituées aux observés. 
 
Dans le cadre des restitutions et des séances de simulation, nous avons été confrontée à 
l'émergence des « régulations de la santé » (Avila-Assunçao (1998), Gaudart (1998)), à 
l'explicitation des coopérations et entraides entre experts et novices, entre opérateurs âgés 
et plus jeunes. Mais, ce qui a été frappant c'est aussi de constater que tous les groupes n'ont 
pas des stratégies collectives. 
 
Ainsi, il nous semble que ces éléments fins de l'activité nous aident à cheminer vers une 
meilleure compréhension du travail réel et sont éclairants pour co-construire la structure de 
l’organisation du travail de demain. Par exemple ces éléments sont éclairants sur les modes 
de coopération entre les opérateurs, les règles d’interactions et la division du travail. Toute 
la difficulté ensuite est de pouvoir les relire pour discuter des critères de gestion des 
entreprises. 
 
Point de discussion : 
 



  

Le point de vue que développe l’ergonome sur les relations Santé-Travail et la gestion au 
quotidien par les collectifs de travail de leurs propres « Ressources Humaines » a pu être 
mis en débat dans les groupes d’instruction de ce projet organisationnel. Etait-ce un lieu 
approprié ? Comment les relire pour se positionner au niveau stratégique du développement 
industriel de l'entreprise. 
 



  

CONCLUSION 
 
De manière plus générale, quels rôles l’ergonome, le médecin du travail d’une part et le 
D.R.H. d’autre part peuvent jouer dans le cadre de projets industriels à dominance 
technique pour faire émerger une demande explicite en organisation du travail.  
 
Puis une fois cet objectif atteint, comment répondre à une demande explicite en 
organisation du travail quand notre souci est de permettre aux opérateurs de préserver leur 
santé tout en développant leurs compétences. Ce dernier positionnement eu égard à la santé 
des opérateurs est soutenu par Pueyo et Gaudart (1997), nous le partageons. 
 
Si on accepte le point de vue que les nouvelles données économiques conditionnent les 
nouvelles organisations, nous pourrions penser que la réciproque est aussi vraie. 
 
Donc les enjeux en terme de conception des organisations se positionnent au niveau de la 
stratégie industrielle de l'entreprise. 
Ce qui nous invite sans doute à une extrême prudence en matière d’évolution dans 
l’organisation, sous prétexte sans doute que cela pourrait trop bousculer les modèles de 
gestion. 
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RESUME  
 
Pour l’entreprise, les conditions de travail sont considérées avant tout comme les conditions 
d’utilisation du travail soumises à la rationalité économique (rendement, productivité, 
rentabilité…). L’évaluation économique des conditions de travail demeure encore 
fortement tributaire de cette approche et même l’extension des modèles comptables rend 
imparfaitement compte de la réalité et de la complexité des situations de travail et des effets 
des mauvaises conditions de travail. 
La crise des modèles de gestion a largement contribué à faire émerger, aujourd’hui, le 
besoin d’une approche nouvelle de la conception des organisations du travail qui ne peut 
plus se limiter aux seuls critères techniques et économiques mais qui intègre les conditions 
de travail comme un tout en référence à l’unité de l’homme.  
 
Mots-clés : économie, gestion, efficacité, santé, organisation du travail 
 
 
1 –INTRODUCTION 
 
Le contexte de crise actuelle qui touche toutes les dimensions de la vie sociale fait émerger 
de nouvelles questions mais aussi de nouvelles exigences liées aux transformations et aux 
mutations technologiques, économiques, sociales et culturelles. Ces évolutions ont 
fortement contribué à accélérer de nombreuses remises en cause, en  particulier celle des 
modèles dominants de l’«efficacité » où le  pouvoir redoutable des chiffres comptables 
semble avoir de moins en moins de prise sur le réel, où la « pensée unique », celle des 
marchés financiers semble imposer sa logique et tente de gouverner la marche du monde. 
 
Comment expliquer à des salariés la « bonne marche » de l’économie avec des indicateurs 
de performance à la hausse alors que le chômage sévit avec des formes de précarité parfois 
inconnues du grand public ?  
 
Comment expliquer la fermeture d’une entreprise ou la délocalisation d’unités industrielles 
performantes au plan économique mais qui ne correspondent plus à la logique des marchés 
financiers ?  
 
Comment justifier des plans sociaux  d’entreprises en bonne santé dont les bénéfices 
explosent sinon par les impératifs de la compétitivité et de la « mondialisation » ?… 



  

Autant de questions qui montrent que les instruments traditionnels de la gestion et des 
organisations perdent de plus en plus de leur force et de leur pertinence même si la 
littérature « managériale » tente de leur redonner un nouveau « souffle » en les renouvelant. 
 
Dans ce contexte, les questions relatives au travail prennent une acuité particulière et 
réclament de nouvelles conceptions des organisations fondées sur une approche des 
conditions de travail où, enfin, le travail ne serait plus considéré seulement comme un 
« coût »  ou une « contrainte » dans le calcul économique.  
 
Cela implique une  nouvelle construction de l’entreprise qui ne se limiterait pas à 
identifier et à évaluer les « coûts cachés » mais en y intégrant la dimension de l’activité 
humaine sans occulter les finalités et les enjeux contradictoires des rapports sociaux. 
 
Dans ce cadre, l’ergonomie peut apporter sa contribution dans le champ de son objet  
d’étude qui est le « point de vue de l’activité de travail » en s’appuyant sur la mise en 
évidence de mauvaises conditions de travail et leurs conséquences dans le jeu social. Cette 
mise en évidence peut favoriser un autre regard et de nouvelles grilles de lecture sur 
l’évaluation des conditions de travail qui  atténueraient la prégnance de la rationalité 
économique. 
 
2 –LA PROBLEMATIQUE DE L’EVALUATION ECONOMIQUE DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Qu’entend-on par conditions de travail ? Cette question peut surprendre et paraître banale 
pour un ergonome mais celle-ci recouvre une telle diversité de représentations qu’il est 
difficile de considérer que les conditions de travail constituent un objet d’étude 
parfaitement constitué pour toutes les disciplines qui s’intéressent à l’homme au travail. 
 
Pour l’ergonome, la notion de conditions de travail est étroitement associée à la notion de 
« charge  de travail ». La démarche ergonomique tente d’identifier et d’analyser cette 
charge  par la mise en évidence et l’interaction des différentes dimensions de l’activité 
humaine qui interviennent dans la réalisation du travail, notamment la dimension psychique 
souvent sous- estimée ou non reconnue directement par les organisations.    
 
La notion de conditions de travail ne recouvre pas la même réalité pour les différents 
acteurs de l’entreprise que sont notamment l’organisateur, le gestionnaire, le travailleur. 
Pour ce dernier, elle est souvent associée à la pénibilité de sa tâche. Dans cet ordre d’idées, 
on peut s’interroger si les augmentations de productivité qui résultent de choix 
économiques et organisationnels peuvent-elles être attribuées à une amélioration des 
conditions de travail ? Les statistiques et surtout les mouvements sociaux de ces dernières 
années conduisent à relativiser cette assertion même si la question de l’emploi tend parfois 
à masquer la dégradation des conditions de travail. 
 
C’est un aspect d’autant plus important à souligner que la dégradation des conditions de 
travail coûte non seulement directement au salarié mais aussi à l’entreprise et à la 
collectivité. 
L’amélioration de la productivité du travail résulte, dans de nombreuses situations, de cette 
dégradation et il n’est pas évident que la recherche d’une amélioration des conditions de 



  

travail débouche sur une nouvelle croissance de la productivité qui est souvent le résultat 
visé ou attendu. 
  
Les empirismes qui continuent d’entourer la notion de conditions de travail, l’éclatement 
de ces derniers en une série de facteurs spécifiques et le découpage actuel des différentes 
disciplines qui étudient l’homme au travail font que l’expérience et le vécu des opérateurs 
dans les conditions concrètes de travail sont partiellement ou incomplètement (et parfois 
partialement) appréhendés et montrent la nécessité de confronter les différents savoirs 
produits dans le champ de cette expérience et de ce vécu. 
 
La crise des instruments traditionnels de mesure de la gestion, véhiculés par la rationalité 
économique montre les limites des systèmes d’information et de gestion actuels et leur 
inadaptation aux exigences de plus en plus fortes qui s’expriment tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’entreprise.  
Ces exigences sont exprimées non seulement par les salariés pour la préservation de leur 
emploi, la reconnaissance de leurs compétences, l’amélioration de leurs conditions de vie 
au travail ou de leur formation, mais aussi par les pouvoirs publics, les collectivités locales, 
le mouvement associatif, etc ; notamment pour la défense de l’environnement, la limitation 
du rôle du marché face aux phénomènes de dérèglementation et de dérégulation qui visent 
régir l’ensemble des activités économiques et sociales sur les seules règles du marché.  
 
L’évaluation des conditions de travail reste subordonnée à la logique « coûts-avantages » 
qui fait que leur prise en compte est déterminée à partir des dysfonctionnements et de leur 
impact sur l’efficacité de la production. Il s’agit là d’une évaluation indirecte car effectuée 
à partir de l’impact des conditions de travail sur les « performances » de l’entreprise.  
 
Il ne faut pas perdre de vue que la comptabilité a été conçue pour répondre aux besoins de 
rentabilité financière des capitaux  investis par les actionnaires et que la performance 
consiste précisément à mesurer la rentabilité de ces capitaux. Si la comptabilité générale 
retrace la situation patrimoniale, la comptabilité analytique a été conçue dans l’optique 
d’établissement des coûts et prix. Son développement correspond à celui du mouvement 
productiviste dont Taylor a été le précurseur avec ses  principes sur l‘ «organisation 
scientifique du travail ».  
C’est ce mouvement qui a donné naissance à la notion de « centres de coûts » que la 
comptabilité analytique est chargée de mesurer pour déterminer la rentabilité aux 
différentes phases du processus de production . 
 
Si les  méthodes  relatives aux coûts ont été le plus et le mieux développées, c’est parce 
qu’elles répondent directement et immédiatement  aux exigences de la rationalité 
économique.  
La comptabilité elle-même, par ses techniques et sa logique réductrice ne permet pas 
d’appréhender la problématique des conditions de travail, sa lisibilité se réduit à des 
enregistrements de flux visibles et quantitfiavles qui sont loin de refléter l’ensemble des 
flux d’activité, en particulier les flux invisibles qui relèvent de l’intensification du travail. 
 
Cette notion d’intensité est de plus en plus  au centre du débat sur la charge de travail dans 
un contexte où la « révolution informationnelle » est en train de structurer de nouvelles 
représentations sur le travail et son contenu.  



  

 
 
3- PARTIR DE L’ACTIVITE DE TRAVAIL POUR L’EVALUATION 
ECONOMIQUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Dans l’activité de travail, deux  questions essentielles sont en jeu : 
 

- d’une part, l’ «efficacité» qui renvoie à la performance économique, 
- d’autre part, la santé qui va au delà de la simple préservation de l’intégrité 

physique. 
 
L’activité de l’homme ne peut se réduire à sa dimension psychophysiologique et l’analyse 
du travail  ne peut se concevoir indépendamment du contexte dans lequel s’exerce cette 
activité. Ce qui explique l’intérêt et l’importance de la prise en compte de l’ensemble des 
déterminants techniques, économiques, organisationnels et sociaux dans l’analyse du 
travail.  
 
Cette analyse implique de rechercher les rapports de causalité entre les différents        
déterminants : 
 



  

- d’une part, en interrogeant les indicateurs disponibles et les logiques qui les sous-
tendent (données économiques liées à la production, productivité, qualité, finances, 
comptabilité…et données sociales liées aux caractéristiques sociodémographiques, 
absentéisme, accidents du travail, rotations, mutations, décès… ) ; 

- et d’autre part, en construisant d’autres données issues de l’analyse du travail 
(variabilités, régulations et modes de gestion des dysfonctionnements et des compromis 
en situation réelle de travail…). 

 
Par exemple, doit-on continuer à utiliser l’indicateur « travailleur inapte » tel qu’il ressort du 
bilan social de l’entreprise? Ne devrait-on pas introduire un indicateur du type « situation de 
travail inapte » pour montrer les directions d’effort à développer pour améliorer les 
conditions de travail ?  
 
Les résultats de l’analyse ergonomique peuvent contribuer à mieux mesurer la pertinence 
des indicateurs sociotechniques et économiques dans l’espace mais aussi dans le temps 
sachant  que les effets des conditions de travail ne se limitent pas à un exercice (comptable) 
mais peuvent apparaître à moyen et long terme. 
 
Si la recherche, l’évaluation et l’analyse des « coûts cachés » ont favorisé le développement 
de nouveaux modèles de gestion de l’efficacité intégrant les conditions de travail (analyse de 
la valeur, reengineering, benchmarking…), l’intégration des modèles d’analyse ou des 
résultats d’étude sur les effets à moyen et long terme des conditions de travail dans 
l’évaluation économique demeure relativement modeste (morbidité, mortalité différentielle 
selon les catégories socioprofessionnelles, usure prématurée, exclusions précoces…).  
 
Il est évident que la représentativité des différents indicateurs dans le champ des conditions 
de travail est fortement déterminée par le jeu social particulièrement pour la relation santé-
travail où l’impact des conditions de travail sur la santé reste encore un domaine très 
controversé.  
 
Par ailleurs, les seuls coûts monétaires identifiés dans une situation de travail concernent, en 
général, les salaires, les primes et autres indemnités de sujétion. Mais leur caractère 
« rétributeur » « compensateur » ou « réparateur »  demeure largement  statique et réducteur. 
 
Enfin, la notion de coût est toujours associée à une norme déterminée par un cadre législatif, 
réglementaire ou conventionnel.. De nombreux coûts sociaux sont externalisés, en 
particulier ceux liés aux conséquences de mauvaises conditions de travail supportées 
directement par les salariés ou indirectement par la collectivité (coûts  des accidents du 
travail, des maladies professionnelles, de la morbidité…). 
 
Même si l’entreprise participe au financement de ces coûts par le jeu de la fiscalité, peu 
d’études ont tenté de mesurer la relation entre le coût du travail pris en charge par la 
collectivité et la contribution réelle de l’entreprise à leur financement. Même lorsque ces 
évaluations existent, elles restent partielles dans la mesure où elles ne prennent en compte 
qu’une partie des coûts réels issus des données normatives. L’évaluation économique des 
conditions de travail ne peut, dans les faits, se limiter uniquement  
à la mise en œuvre de techniques de calcul de coûts qui sont souvent indirects si celle-ci ne 
s’intègre pas dans un processus social plus global impliquant l’ensemble des acteurs dans 
et hors de l’entreprise.  



  

Ce qui implique de développer de nouveaux champs d’intervention où la négociation sociale 
pourrait constituer un mode de régulation dans la prise en compte des conditions de travail 
dans l’espace économique et social. 
Si  pour certains, l’efficacité globale du travail consiste à articuler efficacité économique et 
efficacité sociale, faut-il encore s’entendre sue la définition et la pertinence des critères 
d’efficacité qui constituent le nœud gordien de cette articulation.   
 

La problématique de la prise en compte des conditions de travail dans le calcul 
économique demeurera posée tant que la notion de coût sera soumise à la culture du résultat 
comptable.  
 
4- CONCLUSION GENERALE 

 
Dans un contexte de compétitivité et de concurrence exacerbée, les conditions de travail sont 
devenues un enjeu à la fois économique et social pour les entreprises. Cet  enjeu  n’est pas 
étranger à la volonté de mobiliser l’intelligence des salariés pour surmonter les limites et les 
contradictions des modèles dominants de l’efficacité. 
 
Si aujourd’hui, les entreprises tentent de renouveler ces modèles, c’est parce qu’elles ont 
conscience que les conditions de travail peuvent constituer un nouvel avantage compétitif 
ou comparatif dans un contexte de mutations et de bouleversements des modes de produire 
et de penser, où les questions de sens et d’éthique sont en train de structurer de nouveaux 
comportements sociaux  et culturels à l’égard du travail, de la gestion et de la performance. 
 
L’analyse économique continue de concevoir l’activité productive comme une « simple 
combinaison » de facteurs dans une perspective d’optimisation monétaire mais ses méthodes 
deviennent de moins en moins opérantes  face à un  réel  qui se complexifie de plus en plus. 
 
Seule une approche pluridisciplinaire peut, par la confrontation des savoirs constitués et la 
mise en débat des points de vue et des réalités, favoriser une démarche où la relation entre les 
évaluation économique et conditions de travail ne soit pas réduite à sa dimension marchande.  
 
Si l’enrichissement des méthodes comptables (générale et analytique) par l’introduction 
d’indicateurs sociaux peut contribuer à une plus grande et meilleure lisibilité des résultats 
économiques, ces méthodes comportent encore des limites, notamment parce qu’une partie 
importante des coûts sociaux reste externalisée (santé, vieillissement, exclusions, 
chômage…) Par ailleurs,  d’autres coûts ne peuvent, aujourd’hui, relever de la sphère 
marchande parce qu’ils recouvrent des enjeux qui dépassent le marché comme la protection 
de l’environnement, la cohésion sociale, etc. 

 
 



  

La nécessité de définir de nouveaux indicateurs constitue une voie de recherche à explorer 
pour surmonter les limites de la comptabilité actuelle. Dans cet ordre d’idées, il est 
intéressant de relever la diffusion annuelle par l’ONU d’un indicateur synthétique dit 
« indicateur de développement humain » plus large que le produit intérieur brut par habitant 
(PIB) et intégrant le niveau d’éducation, de santé, de logement… dont bénéficieraient « en 
moyenne » les habitants d’un pays.  
 
Au delà des limites d’un tel indicateur liées aux modalités de son calcul et à sa fiabilité, il 
constitue une reconnaissance implicite que l’on ne peut pas mesurer la richesse d’un pays à 
partir du seul PIB qui est d’abord un indicateur économique tout comme il devient difficile 
de mesurer la richesse d’une entreprise par ses seuls résultats financiers. 

 
La construction d’indicateurs autres que comptables ne vise pas à minimiser l’intérêt du 
calcul économique pour éclairer les décisions de gestion mais à montrer la multiplicité des 
facteurs qui entrent en jeu dans une situation de travail. 

 
Cette construction renforce la nécessité de la démarche pluridisciplinaire en partant du 
principe ou en admettant que l’évaluation des conditions de travail ne peut être appréhendée 
que dans un mouvement contradictoire qui peut contribuer à mieux éclairer les enjeux  
réels entre conditions de travail et performance économique parce que la réalité du travail ne 
peut se limiter à une liste, aussi exhaustive soit elle, de contraintes plus ou moins juxtaposées 
pour décrire l’homme au travail. 

 
L’approche pluridisciplinaire a devant elle un vaste champ d’investigation et l’ergonomie 
peut y apporter sa contribution avec ses méthodes et ses outils d’analyse, notamment en 
éclairant par ses résultats, sur les enjeux de la convergence ou de la divergence entre santé 
et efficacité économique. La  « crise » du travail et l’évolution de l’emploi interpellent de 
plus en plus les ergonomes sur ces thèmes au moment où certains parlent déjà de la « fin du 
travail ». 
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RÉSUMÉ 
 
Le sujet de cette étude est l’analyse de procès de production d’immeubles, en caractérisant 
comme situation de référence, sous une optique anthropotechnologique, l’activité du chef 
de chantier dans le bâtiment. La méthodologie a fait partie de l’Analyse du local de 
transfert; de l’Etude de situations de référence; de la Projection du cadre de travail futur et 
du Pronostic de l’activité future. En relation aux conditions physiques du travail, il a été 
constaté: un environnement insalubre; absence de structure pour la prise en compte des 
besoins basiques des opérateurs; inadéquation et absence de maintenance sur les 
équipements; non-utilisation des EPIs. Dans les conditions organisationnelles il a été 
observé l’inexistence d’un seuil minime de prescription d’activité; des difficultés causées 
par la forte diversification horizontale et verticale.  

 
 

Mots clés: Anthropotechnologie, Transfert de technologie, Secteur du bâtiment. 



1. INTRODUCTION 
 
Le thème de cette étude est celui de l’analyse de procès de production d’immeubles, en 
caractérisant comme situation de référence, sous une optique anthropotechnologique, 
l’activité du chef de chantier dans le bâtiment. Ce professionnel agit dans la gestion de 
chantiers, en réalisant toutes les activités d’administration à partir de ce qui est documenté 
dans le projet technique. La méthodologie a fait partie de l’Analyse du local de transfert 
(relevé de données des tissus politico-économiques, socioculturels et 
anthropotechnologiques, géographique et démographiques, industriel et des conditions 
générales de travail de la ville de Florianópolis); de l’Etude de situations de référence 
(échantillon de 20 chefs de chantiers, selon Franco, 1995); de la Projection du cadre de 
travail futur (facteurs de conditionnement révélés par l’analyse des situations de référence) 
et du Pronostic de l’activité future (solution technique possible, périodes critiques, révision 
des séquences et de flux). 
 
2. ANALYSE DU LOCAL DE TRANSFERT 
 
Dans cette étude, nous considérons comme local de transfert la ville de Florianópolis, capital 
de l’Etat de Santa Catarina, où sont les situations de référence étudiées. La ville est située 
dans l’île de Santa Catarina, dans le littoral du Sud du Brésil avec d’autres municipes, tels 
que, São José, Palhoça, Biguaçú, Santo Amaro da Imperatriz, entre autres. Actuellement, on 
peut dire, que pratiquement, une région métropolitaine a été née autour de la capital se 
constituant dans le réel espace social et économique pour les entreprises et les travailleurs, 
même de la construction civile. En termes de dimension de population, les vingt municipes 
qui forment la micro-région de Florianópolis comptaient avec près de 619.000 habitants en 
1991, avec 521.000 résidents en agglomérats urbains, d’entre lesquels 255.000 habitaient le 
municipe siège (DIEESE, 1997). Avec ceci, nous pouvons classifier la ville comme 
d’importance moyenne, par rapport aux patrons nationaux. 

 
Dans nos données político-economiques (DIEESE, 1997) le niveau de rente moyenne 
démontre qu’en 1995, le PIB du Brésil avait atteint un montant qui le plaçait dans le rôle des 
pays de rente moyenne haute. Maintenant le PIB per capita atteint aux 3.609,00 US$, ce 
qui est très bas en comparaison avec les pays les plus développés. En s’approchant un peu 
plus du local de transfert, les données disponibles pour Santa Catarina indiquent un PIB, en 
1994, qui place l’état avec une rente moyenne de 32% supérieur à la moyenne nationale, 
dénotant autant sa richesse comme l’inégalité régionale du pays.  

 
L’évolution de la rente moyenne montre que, en Santa Catarina, le PIB per capita a 
augmenté de près de 6,53% par an, confirmant le dynamisme économique de l’état. La 
répartition de la rente nationale est démontrée par les indices des données recueillies que, en 
1995, la rente des 50% les plus pauvres était équivalente à 13,3% du total, pendant que les 
5% les plus riches restaient avec 33,6 % du total (DIEESE, 1997). Ces données démontrent 
que le local de transfert est inséré dans une région qui présente des conditions économiques 
et de développement favorables, toutefois, l’inégalité de distribution de rente affecte la 
construction civile, principalement sous l’angle de la destination du produit (consommation 
ou investissement). 



 
En relation  à la Construction Civile dans l’économie, il n’y a pas de données précises 
disponibles sur l’importance de ce secteur dans la formation du PIB catarinense, mais on 
sait que l’industrie comme un tout est responsable de 43% du PIB de l’Etat.  

 
Dans l’analyse des Politiques du Gouvernement, se détache le ‘Plano Real’, qui a pu 
maintenir l’économie relativement stabilisée, toutefois, avec divers problèmes structuraux. 
Dedans de ce scénario, le secteur de construction civil est actuellement affecté de plusieurs 
formes, telles que la croissance de l’industrie par la stabilité économique ; le dynamisme des 
petits chantiers ; le stimulus de formes innovatrices d’auto financement et  de pre-vente  
d’immeubles ; la carence de financement de la part du gouvernement ; l’importation de 
nouveaux matériaux et équipements avec une politique d’ouverture commerciale.  

 
Dans nos données socioculturelles e anthropologiques, dans l’urbanisme nous pouvons dire 
que, à Florianópolis, la croissance moyenne annuelle de la population, dans les 16 dernières 
années, oscillait autour de 2,26%, alimentée par les flux migratoires que, en plus de la propre 
croissance végétative, finissent par être un défi pour la projection urbaine et conditionnant la 
situation du secteur de la construction civil dans la ville.  

 
Quant à l’escolarité de la population des travailleurs, les indices dénotent que Santa Catarina 
a une population plus scolarisée que la majorité des états du pays, toutefois, avec moins 
d’un tiers des personnes présentant le premier dégrée complet. Dans le local de transfert se 
situent grandes unités d’enseignement, publiques et privées, dans tous les niveaux, 
spécialement dans l’enseignement de deuxième et troisième dégrées. La ville, avec tout, n’a 
pas une forte tradition d’instruction technique industrielle, puisque l’urbanisme ne fut 
accompagné par le développement de l’industrie, sinon par l’avance du commerce et des 
services. Même ainsi, nous devons mettre en évidence l’existence d’une Escola Tecnica 
Federal dans le municipe, deux Universités et organismes d’apprentissage industriel et 
commercial (SENAI et SENAC).  

 
Dans la formation ethnique et coutumes il faut souligner que la population de la ville eut ses 
origines avec des immigrants européens (principalement, populations des îles Açores, 
allemands e italiens), des esclaves noirs et des indiens. L’influence européenne est largement 
visible et se reflète dans les styles et techniques de la construction civile. Quoique dans la 
construction d’immeubles d’habitations, objet de cette étude, les techniques traditionnelles 
obéissent aux patrons de l’ingénierie, les traditions de la population apparaissent dans les 
caractéristiques de la construction de résidences. 

 
Dans nos données géographiques et démographiques, en  relation à la géographie physique, 
Florianópolis présente une topographie accidentée impliquant une grande diversité de 
conditions pour l’exécution de projets civils et demandant une certaine qualification 
spécifique du secteur de construction et du maître d’œuvre. Les variations climatiques sont 
sensibles, avec saisons bien marquées, par le froid et basse humidité en hiver et par la 
chaleur tropicale et pluie en été. 

 



Ces variations ont une grande répercussion dans la construction civile, puisqu’elles 
interviennent sur le calendrier des travaux, sur la conservation et utilisation de matière 
première et dans les conditions de travail, ceci réalisé dans une grande partie à l’extérieur 
et/ou dans des ambiances dépourvues de confort thermique. Le climat et la localisation  de 
Florianópolis, local d’été, génèrent un comportement saisonnier pour le secteur, avec une 
demande pour construction et reforme d’immeubles et installations touristiques dans les 
mois qui précèdent l’été, influençant le secteur comme un tout. 

  
Dans la géographie énergétique, nous observons que la ville est relativement bien desservie 
par les services d’électricité, quoique avec une temporalité saisonnière de consommation, qui 
augmente en été, occasionnant, par l’expansion urbaine désordonnée, des problèmes de 
fourniture d’énergie dans certaines aires. 
 
Quant à la géographie des transports, la ville a comme voie principale d’accès à BR-101, 
responsable de majeure part du transport et, à cause de sa capacité inférieur à la demande, 
affecte la qualité et les coûts de l’approvisionnement des marchandises. Le réflexe de cette 
situation dans la construction civil de Florianópolis est significatif, une fois que, 
pratiquement, toute la matière première et une grande partie des travailleurs, viennent 
d’autres régions et utilisent le transport d’autoroutes. 

  
Dans la géographie Industrielle nous observons que la région se caractérise par les activités 
de commerce, prestation de services et administration publique, avec prédominance de 
petites et moyennes entreprises. L’influence de cette situation dans la construction civile est 
distinguée par la nécessité, maintenant discutée, d’acquisition de matière première et 
équipements dans d’autres régions, caractérisant le précaire tissu industriel environnant du 
local de transfert.  

  
Par rapport aux conditions de travail, la stabilité dans l’emploi dans en construction civile 
est très basse, puisque les attaches d’emploi ont, généralement, la durée de l’ouvrage. Il y a 
une moindre formalité dans les relations de travail et une plus grande présence du travail 
autonome et de l’occupation éventuelle. Aussi est le secteur qui présente un des majeurs 
taux de turn-over dans le travail, même lorsque seulement se considère l’emploi comme 
attache formelle. Cette basse stabilité et ce fort turn-over ont plusieurs conséquences, qui 
passent par des salaires bas, petits investissements en conditions de travail, bas niveau de 
formation et qualification professionnelle, et finissent pour se traduire en problèmes de 
gestion, qualité et productivité du secteur. Maintenant, dans l’occupation se détache que la 
non-formalité de la relation de travail dans la construction civil est beaucoup plus  grande, 
puisque seulement 63,7% des employés sont sur poste, dans un pourcentage inférieur au  
celui de l’ensemble des secteurs. Pourtant, en termes occupationnels, une série de 
caractéristiques négatives forment un panorama de l’emploi dans le secteur : instabilité dans 
l’emploi, turn-over, chômage, précarité des attaches, salaires bas et carence éducationnelle.   
 
3. ANALYSE DES SITUATIONS DE REFERENCE 
 



Comme effet de l’analyse des situations de référence fut considéré, comme nous avons déjà 
cité, l’activité des maîtres d’ouvrage (Franco, 1995). Le processus du travail dans la 
construction civil est  assez complexe dû au caractère manufacturier de la production, où est 
possible observer des difficultés quant à l’immobilisation de machines et équipements. De 
cette manière, une grande partie des travaux est réalisée avec les mains des travailleurs, avec 
l’utilisation d’outils et de petits équipements. Ces travaux dépendent de l’habilité, de la 
connaissance technique et des habitudes de travail crées dans la structure des métiers. 
Une caractéristique importante du secteur est le fait de la dépendance de la productivité du 
bras de l’opérateur et du son savoir répandu dans la structure de métiers. Le rythme et la 
qualité du travail dépendent quasi exclusivement du travailleur, puisque las communications 
dans le processus productif sont, la plupart du temps, du type homme-homme. Ainsi la 
gestion humaine est plus déterminante que la gestion technique. Dans le cas spécifique du 
maître d’ouvrage, nous observons que lui-même interfère dans le processus productif dès 
l’approvisionnement des entrées jusqu’à la conclusion des services, en se basant sur les 
informations écrites (projets et spécifications) et verbales (provenant du bureau, des 
ingénieurs, des techniciens et fournisseurs). 

 
En relation avec les conditions physiques du travail, nous constatons une ambiance 
insalubre (niveau élevé de bruit, pollution atmosphérique et présence d’éléments dangereux 
– des clous, par exemple) ; absence de structure pour la prise en compte des nécessites 
basiques des opérateurs (alimentation, logement, hygiène personnelle, salle de bains) ; 
inadéquation et absence d’entretien des équipements ; non-utilisation des EPIs 
(équipements de protection individuel).     

 
Dans les conditions organisationnelles, nous avons observé l’inexistence de prescription 
minime d’activité ; des difficultés causées par la haute diversification horizontale et verticale 
et par le manque d’autonomie due à la présence d’un tiers sur une part des activités. 
 
Il faut souligner, en plus, qu’à partir de l’analyse du projet, la diffusion des informations est 
verbale et principalement informelle. Les questions culturelles inhérentes à l’activité 
analysée engagent la nécessité d’un temps de formation long (l’apprentissage est réalisé 
pendant le service, dû à la carence de formation technique spécifique) ; le processus de 
négation continue de la peur (on travaille de manière prioritaire dans des locaux dangereux) et 
le bas niveau de scolarité des opérateurs (le secteur est de manière évidente la porte d’entrée 
au travail urbain).     

 
4. PROJECTION DU CADRE DE TRAVAIL ET PRONOSTIC DE 
L’ACTIVITE FUTURE  
 
Lorsqu’on étudie le travail de maîtres d’ouvrage de la construction civil, avec les outils 
d’analyse de l’anthropotechnologie, fut possible de constater que, dans une éventuelle 
modernisation des équipements, les techniques et systèmes de gestion dans ce secteur, on 
doit prendre en compte un grand nombre de facteurs, sinon il est possible de trouver des 
résultats inefficaces ou dommageables pour les personnes concernées dans le secteur.   

 



D’un autre côté, le secteur s’est révélé, extrêmement, manquant d’innovations techniques 
que puissent minimiser l’intensité des problèmes qui portent préjudice à la santé et à 
l’accomplissement des maîtres d’œuvre et opérateurs, ainsi comme il résulte dans 
l’inefficacité et basse qualité de la production.   

 
Le premier aspect à considérer dans une modernisation du secteur est qu’elle opère dans un 
pays de rente moyenne, avec des énormes carences économiques et sociales, quoique le local 
de transfert analysé soit relativement plus avancé. Ces carences sont augmentées par 
l’extrème concentration de rente, qui affecte le secteur de la construction civil, lui retirant le 
dynamisme et déterminant la condition générale de sa force de travail. Le maître d’œuvre 
doit gérer le travail d’un opérateur qui est à la base de la pyramide social brésilienne, est 
pauvre, et en plus, il n’a pas accès au marché de consommation et non plus aux services 
publiques basiques, tels que l’éducation, la santé publique, le transport, entre autres.   

 
Le local de transfert est fortement urbanisé, facteur qui peut favoriser la modernisation du 
secteur du à une possible familiarité de la population avec techniques modernes de 
production. 

 
Nous pouvons distinguer l’influence de l’origine éthnique de la population de quelques 
régions voisines, avec qualification reconnue pour le secteur. En plus de ça, la région compte 
avec un système d’enseignement relativement bien structuré par rapport à la réalité 
nationale et de l’état, pouvant faciliter l’adaptation de technologies importées pour la 
construction civile de Florianópolis.   

 
Quant à l’ambiance externe il faut dire qu’elle est en mutation, le secteur réagit à travers de la 
réduction des coûts, augmentation de la productivité et rationalisation du processus. 
Toutefois, nous distinguons, l’existence de facteurs environnants que rendent difficile 
l’introduction de nouvelles technologies, tels que, les conditions de travail dans le secteur. 

 
La construction civile, comme cité préalablement, est caractérisée par le fait de présenter 
peu d’attirance pour la main d’œuvre, petits salaires, précarité dans les attaches d’emploi et 
turn-over élevé. En plus de ça, la région ne compte pas avec un tissu industriel fortifié, étant 
dépendant, en termes de matières primes et équipements, d’autres régions.  

             
En observant les conditions existantes, nous avons remarqué que la productivité dépend de 
la main d’œuvre directe de différents professionnels, étant ainsi le maître d’œuvre agit dans 
tout processus, la plupart du temps, par le biais d’actions non programmées. Son activité 
est présente autant dans la gestion, caractérisée par une grande quantité d’interaction 
d’informations, que dans l’interprétation des projets, visant leur exécution.    

 
Les maîtres d’œuvre présentent un âge mure, bas dégrée de scolarité, origine agricole et dans 
80% d’eux une profession antérieure dans la charpenterie. Cette formation est réputée de 
faciliter l’interprétation des projets, puisqu’elle développe l’habilité de représentation 
mentale. Les principales exigences de la tâche rechutent sur les aspects cognitifs et il existe 



un fort dégrée de difficulté dans beaucoup de cas, étant donné que les erreurs peuvent 
devenir incorrigibles et affecter tout l’ouvrage.     

 
Les activités de gestion se sont rendues plus complexes avec l’augmentation d’activité du 
tertiaire, dans lequel, généralement, la qualification de la main d’œuvre chute. 
Les difficultés connues sont l’absence de délimitation du champ d’action du maître d’œuvre 
et les failles techniques et organisationnelles relatives au projet, au chronogramme 
d’exécution, à la communication et à la désorganisation des données. Cet ensemble de 
facteurs donne comme résultat un grand nombre de décisions prises dans de conditions 
d’incertitude. A ces facteurs, on rajoute encore, la surcharge des tâches, le manque de 
formation scolaire, la fragilité des relations professionnelles, dans un milieu de conditions 
environnantes agressives et une organisation du travail plus complexe avec l’augmentation 
de l’activité du tertiaire.  
Pour une modernisation de l’activité future il serait important que celles-ci ou les autres 
conditions puissent être altérées. Il s’avère nécessaire une formation scolaire et 
professionnelle mais bien structurée, en incluant une formation en gérance. Cette formation 
doit contempler l’interprétation de projets, la programmation d’activités, la prévision et la 
sollicitation des matériaux, le contrôle des ressources humaines (embauche, entraînement, 
organisation des équipes, et orientation de services) et le contrôle de qualité des matériaux et 
services.  

   
En outre, est fondamental que les projets aient une analyse plus fine, afin d’éviter des 
erreurs et failles, et faciliter la marche de l’ouvrage et le travail du maître d’œuvre. La 
modernisation de la machinerie et des systèmes de gestion doit être réalisée parallèlement 
avec les améliorations dans les communications entre ouvrage/bureau, avec la participation 
des ingénieurs, des techniciens et maîtres d’ouvrage, afin de contribuer aux prises de 
décisions. 

 
Egalement, nous pouvons penser en une série d’améliorations dans les conditions de la 
matière première, laquelle dépend non seulement du secteur de construction civil (bureaux de 
projection, gestion, contrôle de qualité, stock) mais de toute la chaîne productive, en 
incluant les fabricants et les fournisseurs (spécification, établissement d’un patron, 
dimensionnement, flux d’approvisionnement). 
 
5. CONCLUSION 
 
Le développement de cette étude a démontré la viabilité de l’utilisation de la Méthodologie 
Anthropotechnologique pour évaluer et contribuer dans les cas de transfert de technologie 
réalisés dans n’importe quel domaine. On remarque l’utilisation d’un concept large de 
transfert de technologie comprenant, dans ce cas, un procès de modernisation qui n’a pas 
besoin de se faire seulement entre différents pays, mais qui peut se faire entre différents 
contextes d’un même pays. 
 
Le secteur du bâtiment joue un rôle fort important dans la société, soit par l’objectif de ses 
activités, soit par le potentiel de génération d’emplois et de dynamisation de l’économie. Sa 
modernisation est souhaitable en raison de la nécessité d’une plus grande productivité, pour 



la réduction du haut degré de gaspillage et aussi à cause des accidents de travail. Dans ce 
procès, le chef du chantier occupe une fonction centrale car il est le responsable directe de 
l’exécution des projets et aussi des autres ouvriers. Ainsi, les mesures qui visent 
l’amélioration de sa performance résulteront en bénéfices généraux pour le secteur. 
 
Dans cette étude, nous avons cherché à démontrer que ces améliorations doivent être 
pensées d’une façon plus large, en considérant non seulement les activités spécifiques 
attribuées au chef du chantier, mais aussi tous les aspects qui indirectement affectent sa 
performance. 
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RÉSUMÉ 
La recherche présentée a pour but de mettre en évidence d’éventuelles relations entre la 
poursuite d’une démarche qualité et la fréquence des accidents du travail. Après avoir 
évoqué différents points de vue discutés dans la littérature, nous formulons une hypothèse 
générale stipulant qu’une procédure de certification qualité, en modifiant les situations de 
travail et la distribution des facteurs potentiels d’accidents, a des répercussions sur les 
processus accidentels, et par là même, sur la fréquence et la gravité des accidents du travail. 
Dans un second temps, nous présentons la méthodologie et les premiers résultats de la 
recherche en cours, qui montrent que la fréquence des accidents du travail augmente durant 
la mise en place de la certification qualité, et rediminue par la suite. Ces résultats sont 
discutés à la lumière des facteurs potentiels d’accidents, qui semblent constituer un cadre de 
référence adéquat pour les expliquer. 
 
Mots clés : certification qualité – travail réel – facteurs potentiels d’accidents – variabilité 

des processus – accidents du travail 
 
 
 

1 PROBLEMATIQUE 
 
La littérature aborde la question des relations entre sécurité au travail et démarche qualité 
selon deux points de vue souvent opposés. Pour certains auteurs, sécurité au travail et 
qualité vont de pair. Pour d’autres, il n’est pas évident que la diminution de la variabilité 
des processus industriels, induite par une démarche de certification, conduise à une 
diminution de la fréquence des incidents et des accidents du travail. 
 
Domenc (1995) évoque le paradoxe inhérent à toute démarche de certification : D’une part, 
il est nécessaire de mettre en place un « système procédurier rigoureux programmant dans 



le détail toutes les activités de l’entreprise », ce qui implique une « diminution des zones de 
liberté et d’initiative des différents acteurs et de leur motivation ». D’autre part, et c’est là 
que la situation devient paradoxale, on désire mobiliser les ressources humaines de 
l’entreprise, « développer l’initiative individuelle et collective, le management participatif 
et la qualité totale ». Il y a de fortes chances que les « initiatives » des employés remettent 
en cause le bien-fondé de procédures et aspects trop rigides du système hiérarchique et 
relationnel. 
 
Les données statistiques permettant d’étayer les hypothèses en présence sont rares. À notre 
connaissance, les seules données quantifiées sont celles du sociologue Abord de Chatillon 
(1996), qui a montré que la fréquence des accidents du travail dans les entreprises de 
décolletage de la vallée de l’Arve est plus élevée dans les entreprises certifiées que dans 
celles qui, selon cet auteur, ont une politique de « laisser-aller », tant vis-à-vis de la qualité 
que de la sécurité. 
 
Ces résultats vont dans le sens d’autres études, comme celle de Simard et Marchand (1996). 
Pour ces psychologues, même si, historiquement, la qualité s’est longtemps limitée au 
respect des règles, il ne faut pas réduire l’apport des travailleurs à cette seule dimension. Il 
est important de tenir compte du fait que les employés sont également des producteurs de 
règles. Si l’organisation du travail ne laisse aucune place à l’émergence de ces règles, un 
décalage risque de voir le jour entre l’organisation prescrite et l’activité réelle des 
travailleurs. 
 
En psychodynamique du travail, Cru et Dejours (1983) ont insisté sur le fait que les 
ouvriers détiennent un savoir important sur les dangers auxquels ils sont confrontés dans 
leur travail. Ces savoirs leur ont été transmis en même temps que le reste de leur savoir-
faire ouvrier, et sont pour une grande partie inconscients. Ces auteurs nous montrent 
comment des comportements de rejet des mesures de sécurité peuvent « […] être 
interprétés comme de véritables défis lancés au danger par la collectivité ouvrière pour 
écarter, par une opération symbolique, le vécu d’angoisse qui serait incompatible avec la 
poursuite de la tâche. » Des comportements qui semblent paradoxaux à un observateur 
peuvent en fait être un des constituants d’une « idéologie défensive de métier ». 
 
En ergonomie également, la question des procédures a été abordée, notamment par Leplat 
(1998). Pour cet auteur, la procédure est nécessaire pour combler le décalage existant entre 
les compétences requises pour l’exécution d’une tâche et celles que possèdent les 
opérateurs. Pour mettre au point une procédure, il est donc nécessaire d’étudier d’une part 
les exigences de la tâche et, d’autre part, les compétences des employés qui seront chargés 
de l’exécuter. La plupart du temps, nous observons que les procédures sont définies sans 
tenir compte du niveau de qualification des employés. Pour Leplat, il est pourtant 
nécessaire de savoir, lorsque l’on met au point une procédure, à qui elle va s’adresser ; 
l’opérateur saura-t-il la lire, faut-il lui donner beaucoup d’indications ou peut-il sans autre 
maîtriser la complexité de la tâche ? 
 
Dans ce travail, les relations entre la sécurité au travail et les certifications qualité selon 
ISO 9000 sont abordées en adoptant le point de vue de l’ergonomie : L’objectif d’une 
normalisation est de diminuer, voire de supprimer l’écart existant entre le réel et le prescrit. 
Cependant, tout prescrire amène à limiter les espaces de régulation à l’intérieur desquels les 
opérateurs exercent leurs compétences pour atteindre les objectifs qui leur sont assignés. 



D’autre part, nous allons nous interroger sur la manière dont les procédures normalisées 
permettent de diminuer effectivement la variabilité des processus de production, et laissent 
aux opérateurs la possibilité de maîtriser la variabilité résiduelle. 
 
Le « cadre de référence » choisi est celui des facteurs potentiels d’accidents (Faverge, 
1977). Dans la mesure où ces facteurs s’inscrivent dans la situation de travail elle-même, ils 
permettent de prendre en compte la totalité des transformations consécutives à la démarche 
de certification. Dans ce contexte, toute transformation de la situation de travail doit 
modifier l’importance relative de chacun des facteurs potentiels d’accidents, et par là même 
conduit à une nouvelle structure de risque. Cette nouvelle structure de risque va transformer 
les processus accidentels dont dépendent la fréquence et la gravité des accidents du travail. 
 
À titre de rappel, les facteurs potentiels d’accidents décrits par Faverge (op. cit.) sont les 
suivants : 
 
• L’inexpérience : Ce facteur évalue la situation sous l’angle de la connaissance du travail 

et du milieu de travail qu’a la personne étudiée (particularités liées à un certain 
environnement de travail, à une certaine équipe). On relève aussi l’ignorance des 
processus (en amont, en aval) ainsi que l’ignorance des modes de communication 
(signaux et langages informels développés par une équipe, et substitués aux signaux 
officiels). 

• Les contraintes : Ce facteur concerne les contraintes que la situation impose à l’individu 
pour effectuer sa tâche. Ces contraintes peuvent être environnementales (température, 
bruit, …), physiques, mentales (travail nécessitant une forte concentration), temporelles 
(travail de jour / de nuit, pauses, …), productives (mode de rémunération, contraintes de 
productivité, …) ou concerner des aspects psychosociologiques (climat social de 
l’entreprise, communications de travail, climat familial, …) 

• Les activités de récupération : Il s’agit de tâches inhabituelles et imprévues dont le but 
est de rétablir le cours normal du travail. Dans toute situation inhabituelle, le risque 
d’accident est plus élevé (situations post-incident de reprise). 

• La catachrèse : L’utilisation d’un outil (ou d’une machine) en dehors des limites 
normales, ou pour un usage qui n’est pas le sien (conservation d’un outil en main après 
son utilisation, utilisation informelle d’un outil formel, utilisation d’un outil informel). 

• La dégradation : On distingue le vieillissement naturel de l’équipement et des locaux de 
la sur-utilisation et du manque d’entretien préventif. Les interventions palliatives 
provisoires sont souvent une source de risques supplémentaire, tout comme la présence 
côte à côte d’engins vieillis et de machines modernes. 

• Les interférences sont des situations où des processus partiellement indépendants 
risquent d’interférer (coactivité dans les lieux où plusieurs catégories de personnes 
fonctionnent dans des systèmes différents, frontières, intersections). 

• Le manque d’information : Dans des situations où l’opérateur ne dispose pas des 
informations utiles sur l’état du système (par exemple, l’absence ou le manque de 
visibilité des signaux, la succession des équipes). 

• Les dispositions individuelles : Ce facteur fait référence à une tendance à avoir ou 
provoquer des accidents (certainement pas innée), qui peut être expliquée par des 
caractéristiques sensorielles, intellectuelles, émotionnelles ou de personnalité. 



2 HYPOTHÈSES 
 
À la lumière des concepts ergonomiques évoqués ci-dessus, nous pouvons penser que les 
démarches de certification conduisent à la fois à atténuer et à accentuer l’influence de 
certains des facteurs potentiels d’accidents. 
 
En atténuer l’influence, car une meilleure définition de la tâche permet de réduire la 
variabilité des processus et par conséquent de diminuer les activités de récupération et les 
accidents qui y sont associés. Une planification plus détaillée et un meilleur suivi des 
activités de maintenance des systèmes techniques irait dans le même sens. 
 
En accentuer l’influence, car l’exécution stricte d’une procédure implique une réduction de 
la marge de manœuvre des opérateurs, autrement dit de leur espace de régulation, ce qui est 
à l’origine de contraintes supplémentaires. 
 
La méthodologie mise en place dans cette étude préliminaire ne permet pas de répondre à 
l’ensemble de ces questions, mais a pour but d’établir un bilan global en vue de déterminer 
dans quelle mesure et dans quelles conditions la certification qualité selon ISO 9000 
conduit à une augmentation, à une diminution ou à une stabilité de la fréquence et de la 
gravité des accidents du travail. 
 

3 POPULATIONS ET MÉTHODES 
 
La recherche présentée ici est financée par le Fonds SUVA de la Caisse nationale suisse 
d’assurance en cas d’accident (SUVA). 
 
L’étude porte sur un échantillon de deux cents entreprises de Suisse Romande, certifiées ou 
non selon ISO 9000. Un responsable de chaque entreprise a répondu à un questionnaire 
portant sur la manière dont les questions relatives à la qualité et à la sécurité au travail sont 
traitées, et plus généralement sur l’organisation de la production. La SUVA a mis à 
disposition de l’étude, avec l’autorisation des entreprises, les données relatives aux 
accidents du travail survenus durant les dix dernières années au sein des entreprises et de la 
classe de risques à laquelle elles appartiennent. 
 
Ces données sont soumises à des comparaisons inter et intra entreprises. Dans le premier 
cas, il s’agit de comparer la fréquence et la gravité des accidents du travail entre des 
entreprises certifiées et non certifiées ; dans le second cas, il s’agit de comparer les données 
d’accidents avant, pendant et après le processus de certification. Les réponses au 
questionnaire devraient permettre d’expliquer les variations observées. 
 
Le cadre de l’étude et les outils utilisés (notamment le questionnaire adressé aux 
entreprises) sont présentés par Perriard (1998). 



4 PREMIERS RÉSULTATS 
 
L’étude est actuellement en cours. Les résultats préliminaires présentés ici portent sur 
l’évolution des effectifs et de la fréquence des accidents du travail dans un groupe de 
quarante entreprises certifiées selon ISO 9000. 
 
La figure 1 montre l’évolution de la fréquence des accidents du travail dans les quarante en-
treprises considérées et dans la classe de risques à laquelle elles appartiennent, pour la 
période 1987-1996. On constate que les entreprises actuellement certifiées présentent, en 
début de période, une fréquence d’accidents du travail moins élevée que celle de leur classe 
de risques. Cette différence diminue avec les années. En fin de période, les entreprises 
certifiées ne se distinguent plus de la moyenne de leur classe de risques. On remarque par 
ailleurs une tendance générale à la diminution de la fréquence des accidents du travail. 

Figure 1 : fréquences des accidents du travail 1987-1996 

 
La figure 2 présente les mêmes données, réparties autour de l’année de certification des 
entreprises considérées. Cette figure montre que ces entreprises ont une fréquence 
d’accidents du travail inférieure à celle de leur classe de risques avant d’entamer le 
processus de certification. Cette fréquence rejoint progressivement celle de la classe de ris-
ques pour la dépasser durant l’année de certification, puis diminue pour retrouver l’écart 
initial avec la classe de risques. 
 
Par ailleurs, nous avons mis en évidence (figure 3) une diminution du nombre de salariés 
dans les entreprises certifiées, alors que les effectifs de la classe de risques restent stables. 
Les effectifs moyens des entreprises considérées ont baissé de 20% au cours des dix 
dernières années. 
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Figure 2 : fréquences des accidents du travail autour de l’année de certification 
 
 

Figure 3 : Fluctuations relatives (référence = 1987) des effectifs des entreprises de 
notre échantillon et de leurs classes de risques 
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5 DISCUSSION 
 
Le fait que les entreprises de notre échantillon aient une fréquence d’accidents du travail 
moins élevée que leurs classes de risques en début de période (1987-1990) nous laisse 
penser que les entreprises entrant dans un processus de certification sont déjà, au départ, 
plus performantes que les autres dans le domaine de la sécurité (la figure 2 confirme cette 
constatation). Pour l’instant, nos résultats ne permettent pas de savoir si ces entreprises ont 
une manière particulière de gérer la sécurité. La comparaison avec un groupe d’entreprises 
non certifiées permettra peut-être d’apporter une réponse à cette question. 
 
Nous avons vu sur la figure 2 que les entreprises certifiées de notre échantillon, quoique 
dans un contexte de diminution de la fréquence des accidents du travail, ont plus 
d’accidents que leurs classes de risques l’année où elles se font certifier. Tout se passe 
comme si les réorganisations liées au processus de certification « désorganisaient » 
provisoirement l’activité des salariés, augmentant par là la fréquence des accidents du 
travail. Cette interprétation est compatible avec nos hypothèses relatives à la transformation 
du système de facteurs potentiels d’accidents. 
 
On pourrait considérer que les contraintes auxquelles sont soumis les opérateurs 
augmentent durant la période où le système qualité est mis en place. Cette augmentation des 
contraintes pourrait être attribuée à une surcharge de travail pour l’ensemble des 
collaborateurs de l’entreprise, au stress lié à l’obtention de la certification, aux réductions 
d’effectifs constatées ainsi qu’aux répercussions de ces transformations sur le climat social 
de l’entreprise. Ce facteur est susceptible d’expliquer l’augmentation de la fréquence des 
accidents qui précède la certification. 
 
La définition et la mise en application de nouvelles procédures est susceptible de remettre 
en cause une partie de l’expérience et des savoir-faire opératoires et de prudence des 
salariés. Ces derniers se retrouvent au moment où est le système est mis en place dans une 
situation d’apprentissage et d’inexpérience relative. À la suite de la certification, de 
nouveaux savoir-faire et de nouvelles formes d’expérience se mettent en place. Une telle 
interprétation est susceptible d’expliquer les fluctuations de la fréquence des accidents 
autour de l’année de certification. 
 
Dans une perspective chronologique, on pourrait attribuer un rôle semblable à 
l’augmentation inévitable puis à la diminution éventuelle des phénomènes d’interférence 
(coactivité, frontières, intersections) et de manque d’information autour de l’année de 
certification. 
 
Les retombées positives de la certification qualité en termes de diminution de la variabilité 
des processus de production pourraient conduire à une diminution des activités de 
récupération, qui expliquerait la diminution de la fréquence des accidents observée dans les 
années qui suivent la certification. La mise en place de procédures plus rigoureuses pour la 
gestion des activités de maintenance des équipements techniques pourrait également jouer 
un rôle favorable en réduisant la fréquence des accidents liés à la dégradation. 



6 CONCLUSION 
 
L’étude des premiers résultats de notre recherche nous a permis de constater que le cadre 
conceptuel choisi, à savoir celui des facteurs potentiels d’accidents, est compatible avec les 
résultats et permet de les expliquer. 
 
Cette recherche nous a également appris que les conséquences d’une démarche de 
certification ne peuvent pas être étudiées pour elles-mêmes, car les entreprises qui entament 
une telle démarche ont des caractéristiques particulières, et cette démarche est souvent 
accompagnée d’autres outils de management tels que le downsizing (réduction des 
effectifs), le « juste à temps », le reengineering et des outils de gestion des ressources 
humaines (rémunération, évaluation du personnel, etc.). L’ensemble de ces nouvelles 
méthodes de management contribue à la « désorganisation » temporaire évoquée plus haut. 
 
La validation rigoureuse de nos hypothèses nécessiterait d’une part des observations 
ergonomiques sur le terrain, et d’autre part des entretiens avec les salariés permettant 
d’intégrer leurs points de vue sur la question. En d’autres termes, l’analyse statistique 
présentée ici mériterait d’être complétée par une analyse ergonomique (clinique) et un suivi 
des situations de travail et de leurs transformations, afin de les appréhender dans leurs 
dimensions singulière et dynamique. 
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RESUME 
 
Cet article discute des relations entre ergonomie et système de gestion, il s’appuie sur un cas 
d’intervention ergonomique, dans une activité de service, qui a conduit à la redéfinition des 
instruments de gestion au plus près de l’activité de travail pour rendre compte de la consommation 
réelle des ressources humaines et matérielles dans la réalisation des prestations. Ce système de 
gestion, image de la réalité du travail individuel et collectif, est aussi un outil de management, qui 
valorise la contribution du travail à la performance du service.  
 

INTRODUCTION 
 
Avertissement : Le terme activité étant utilisé en ergonomie et en gestion avec des sens différents, 
nous utiliserons les italiques pour marquer l’acception gestionnaire : l’activité est ce qui ‘se fait’ 
dans l’entreprise (regroupement significatif de tâches d’après Ravignon et coll. (1998), le processus 
est un « ensemble d’activités reliées entre elles par des flux d’information (ou de matière porteuse 
d’information) significatifs dont la combinaison permet d’obtenir un ‘output’ important » (Lorino 
1995). Le terme d’activité dans son sens habituel en ergonomie sera utilisé sans typographie 
spécifique, on peut noter que l’activité de travail est plus proche d’un processus que d’une activité 
décrite par la gestion. 
 
Cet article discute des relations entre ergonomie et système de gestion, il s’appuie sur un cas que 
nous décrirons brièvement. 
 
Le service relations culinaires fait partie du Service Consommateur du groupe Nestlé France. Son 
rôle est de représenter le point de vue des consommateurs auprès des différentes marques du 
groupe, et plus particulièrement auprès des services (marketing et technique) qui gèrent les gammes 
de produit, c’est à dire les créations de produit, le suivi qualité, le packaging…  
 
Ce rôle se décline en trois fonctions principales : 

- de conseil, représentant le point de vue « consommateur», intervenant à différents niveaux 
dans les projets des marques, 
- de création culinaire, 
- d’organisation et de réalisation quotidienne de prestations culinaires, dans les locaux du 
service (cuisines et salles de dégustation)  

 



 

Ce service central fonctionne actuellement comme un prestataire de service auprès des marques. 
Chaque marque du groupe contribue au budget du service, indépendamment de sa consommation 
réelle du service.  
Le service s’est donné pour objectif de changer son système de gestion pour mettre en place une 
facturation de ses prestations représentative de la consommation des ressources humaines et 
matérielles du service. Sa démarche s’est appuyée sur une intervention ergonomique visant à définir 
l’activité du service, les compétences déployées (individuelles et collectives), les ressources 
matérielles mobilisées (locaux, équipements…). Cette démarche a abouti à la création d’un système 
de gestion des activités permettant une facturation réaliste ses prestations.  
 
Le changement de référentiel de gestion du service est l’occasion de s’interroger sur la contribution 
de ses activités à la création de valeur dans l’entreprise et sur leur prise en compte dans le modèle 
de gestion. 
 
L’entreprise agro-alimentaire conçoit et fabrique des produits dont la valeur ne peut être jugée que 
par l’acte d’achat du consommateur. Cet acte d’achat dépend des qualités du produit, de la présence 
de produits concurrents, du contexte culturel et social dans lequel l’acheteur s’inscrit … Par l’achat, 
le consommateur sanctionne la capacité de l’entreprise à anticiper les éléments qui conditionneront 
son jugement et à produire les qualités attendues. L’activité du service des relations culinaires se 
structure et se développe autour de sa compétence centrale d’anticipation des critères gustatifs, 
culinaires, esthétiques et matériels qui interviennent dans le jugement des consommateurs. 
 
Elle contribue ainsi à la performance de l’entreprise à différents niveaux :  
 
Les projets de conception de nouveaux produits 
 
A partir des demandes du marketing concernant la création de nouveaux produits, l’équipe du 
service crée des maquettes qui sont ensuite sélectionnées pour l’industrialisation. Elle a aussi pour 
rôle de mettre au point ou de valider les modes d’emploi des produits lancés sur le marché à la 
fois sur un plan technique et rédactionnel. Dans les projets de développement de nouveaux produits, 
aux différentes étapes de recherches et de mise au point, le service représente un point de vue 
consumériste sur les dimensions culinaires, gustatives et esthétiques des produits.  
 
La compétence du service permet d’éviter la conception de produits dont les qualités et propriétés 
seraient en désaccord avec le goût ou les modes de consommation de la cible consommateur visée. 
Cette capacité d’anticipation dans la conception permet de limiter les risques à la mise sur le marché 
des produits  (méventes, réclamations..). 
 
Le contrôle qualité des produits 
 
Le service organise des dégustations à la demande de ses clients internes, qui désirent contrôler les 
évolutions éventuelles du produit et le maintien de la qualité. Il révise régulièrement l’ensemble des 
modes d’emploi des produits du groupe afin d’en vérifier la validité technique et l’actualité. 
 
La promotion des produits 
 
Le service relations culinaires valide l'image des produits du groupe dans les projets de photo ou de 
film.  
L’équipe du service organise et réalise des déjeuners de promotion destinés à la presse ou aux 
distributeurs, contribuant ainsi à faire connaître et apprécier les produits du groupe. 
Elle participe à l’organisation et à l’animation de salons et autres manifestations extérieures. 
 



 

Contribution à l’allongement du cycle de vie du produit 
 
Le service crée les recettes imprimées sur les emballages des produits. Cette activité permet 
d’allonger la durée de vie commerciale d’un produit en adaptant son image.  
 
Formation interne   
 
Le service a mis en place, à destination d'un public interne, des prestations ayant pour but 
d’améliorer la connaissance des produits du groupe et de développer les connaissances culinaires. 
 
L’activité du service participe ainsi à plusieurs processus de l’entreprise (concevoir les produits 
nouveaux, promouvoir les produits, former le personnel, garantir la qualité des produits…) qui 
convergent pour produire une valeur des produits reconnue et validée par le consommateur.  
 

UNE PROBLEMATIQUE DE SERVICE 
 
L'équipe des relations culinaires fournit donc des prestations variées à des clients internes, 
prestations que nous cherchons à évaluer et à valoriser. Cet objectif s’inscrit dans une 
problématique générale dont relève la valorisation des services au client : rendre compte au mieux 
d’un processus continu de création et de capitalisation de compétences mises en œuvre dans une 
actualisation instantanée (ou limitée dans le temps) en interaction avec le client. 
 
Ainsi dans le cas que nous discutons, la prestation à l’instant t d’une durée visible par le client et qui 
lui est donc a priori facturable ne rend pas compte de l’activité de travail qui la sous-tend, dont la 
prestation n’est que le point focal qui oriente un enchaînement d’activités structurées vers cette 
finalité. 
 

LE(S) TEMPS DE LA PRESTATION  
 
Ce service se trouve confronté à la nécessité de facturer ses prestations : la simple addition des 
temps « visibles » de prestation actualisée ne rend pas compte du temps nécessaire à sa production 
et au renouvellement de sa capacité à reproduire et à améliorer ce service (le temps du travail).  
 
Dans le service, la prestation en présence du client est l’aboutissement d’activités nombreuses et 
corrélées, elle initie aussi d’autres activités nécessaires au renouvellement de la prestation.  
 
Le temps du travail, à faire individuellement ou collectivement, et dont la prestation est le rendez-
vous, existe avant et après la prestation.  
 
Le temps du travail est un temps amont qui anticipe la prestation : la conduite du projet et la 
création, la mise en œuvre de la prestation à la date prévue à travers les aléas de programmation. 
Il faut aussi considérer un temps aval de renouvellement de la capacité à produire et à améliorer le 
service. Ce temps en aval de la prestation correspond à un temps physique de remise en état des 
locaux et matériels, mais c’est aussi le temps de l’appropriation collective, du debriefing et de la 
capitalisation de l’expérience dans la structure. 
 
Le temps de l’activité de travail, correspondant à la réalisation de la prestation s’étend donc en 
amont et en aval de celle-ci, il est « consommé » de façon individuelle ou collective.  
 



 

La prestation est aussi le rendez-vous de savoir-faires et de compétences acquises sur des échelles 
de temps différentes qu’il faut prendre en compte pour une description utile de l’activité. 
 
Le temps amont, d’actualisation et aval est lié à la prestation (Figure 1) . Il se renouvelle, c’est un 
temps cyclique, mais non circulaire, si l’on considère que le point de retour s’enrichit de 
l’expérience acquise (la connaissance du produit et de sa mise en œuvre, la pratique du travail 
collectif…). 
 
La capacité à produire la prestation demandée suppose aussi l’existence d’activités  s’inscrivant 
dans un temps irréversible, non lié à la prestation, par exemple la veille culinaire (sentir et 
comprendre les évolutions du goût par la lecture des journaux culinaires, connaître la tendance de la 
cuisine actuelle…). C’est aussi le temps de la formation, initiale et continue.   
 
Il y a donc plusieurs formes d’activités n’obéissant pas aux mêmes logiques temporelles qui sont à 
la source de la valeur du service qui s’exprime par : la créativité, la réactivité, la 
disponibilité…actualisées dans la prestation. 
 

LA GESTION ET L’ACTIVITE  
 
On comprend bien alors que la gestion (comme compte rendu d’activité) basée sur un simple 
comptage des prestations fournies ne rend pas compte du travail du service, et ne permet ni une 
facturation objective, ni un management précis. C’est là que la gestion par activité, en ce qu’elle se 
préoccupe des processus de création de la valeur, s’impose d’elle même. 
 
Nous comparons dans le tableau suivant, en référence au cas considéré, les propriétés d’une gestion 
basée sur la prestation (gestion débit en nombre de prestations fournies par unité de temps) et d’une 
gestion basée sur les processus, permettant la valorisation et le management de ce qui fait la 
richesse réelle du service. 
 

- Tableau 1 – Comparaison des effets d’une gestion du débit et d’une gestion des activités sur le 
travail et son organisation  

 
  Gestion du débit de prestations  Gestion des activités 
 
Définition 

 
Décompte des prestations par unité de temps  

 
L’ensemble des processus de travail 
liés à la prestation est décrit.  
 

 
Rapport avec l’activité  

 
Difficulté à rendre et à valoriser une activité 
finalisée par un comptage ponctuel. 

 
Le processus qui mène à la 
prestation est décrit d’après une 
analyse d’activité (observation-
entretiens-restitution). On est au plus 
près de l’activité de travail. 
 

 
Performance à atteindre  

 
Stabiliser et augmenter les débits 
 

 
Maintenir et entretenir les propriétés 
du processus :  
- continuité 
- cohérence 
- régulation 
- coordination 
considérées comme créatrices de 
valeur 



 

- Tableau 1…. (suite)  –  
 
  Gestion du débit de prestations  Gestion des activités 
 
Rôle du manager  

 
Contrôler les coûts 
Diminuer les charges « indirectes » (travail 
non directement affectable à un produit)  
 
« Evaluer l’écart à la cible…  
 
Augmenter le débit 

 
Favoriser les activités qui 
contribuent à la création de valeur 
 
 
…Apprendre à tirer » (Lorino 1989) 
 
Alimenter le processus, dynamiser, 
fluidifier  

 
La définition du travail  

 
Fiche de poste  
1 poste / 1 individu / 1 compétence 

 
Fiche de processus  
Description et interprétation 
collective de la chaîne d’activités 
constituant le processus 
Listage des compétences à chaque 
étape d’un processus 

 
Travail collectif 

 
Ignoré 

 
La coopération dans l’activité de 
travail est prise en compte comme 
co-activité dans le système de 
gestion. 

 
Action sur le travail  
 

 
Procédure  
La procédure tente de prescrire toutes les 
étapes du travail et de définir la réaction aux 
dysfonctionnement. 
 

 
Aide au travail 
En reconnaissant le processus, elle 
aide à faire les choix, aide à 
conduire et à progresser dans le 
processus. 

 
Améliorations recherchées  
 

 
Traquer les coût cachés 

 
Découvrir les compétences 
masquées 

 
 
On le voit, le choix d’un système de gestion implique ou n’implique pas la nécessité de mettre à 
jour l’activité de travail, et corrélativement les moyens d’agir sur celle ci. Un mode de gestion basé 
sur les processus ouvre un espace signifiant pour le pilotage et la communication de l’activité de 
travail.  
 
Le rôle du manager  
 
Le manager est souvent décrit dans l’entreprise à la fois comme « débitmètre », dans sa fonction de 
contrôle, et comme « animateur», capable d’impulser la performance. S’il est facile de mesurer 
l’accroissement des ventes ou des prestations fournies, la gestion débit ne fait qu’enregistrer le 
résultat de cette capacité d’animation. La valorisation de ce rôle d’animation de l’équipe prend 
naturellement sa place dans une gestion par activité qui gère des processus, justifie et documente 
par là même le maintien de leur qualité. 
 
Le travail du manager devient alors lisible : il s’agit d’assurer la fluidité et la continuité du flux dans 
les processus, de faciliter et d’organiser les coopérations indispensables. Il doit reconnaître et mettre 
en valeur les compétences mises en œuvre dans les étapes des processus, savoir les réassembler 
pour proposer des produits ou prestations nouvelles. 
 



 

En s’intéressant aux activités, et aux processus créateurs de valeur, on réintroduit la flèche du temps 
(l’intentionnalité, l’action humaine finalisée) qui a été supprimée dans une gestion débitmètre. 
 

SYSTEME DE GESTION ET PILOTAGE DE L’ACTIVITE 
 
Piloter, en termes de management c'est orienter l’action. Un système de gestion des activités 
constitue un outil de pilotage dans la mesure où il est en phase avec la réalité du travail et fournit 
ainsi des indicateurs qui donnent un sens (en direction et en signification) à l’action, ou marque ses 
évolutions.  
 
Il s’agit, en premier lieu, de délimiter, dans le continuum de l'activité de travail, les frontières des 
activités au sens de la gestion, et de leur attribuer ainsi la possibilité d'une évolution séparée, avec 
des indicateurs propres. Un système de pilotage doit pouvoir reconnaître la variabilité du travail, et 
le développement, d’activités (à la fois unités cohérentes de gestion et éléments signifiants de 
l’activité de travail), qui deviendront, de ce fait, les leviers du pilotage. Il faut ainsi anticiper les 
évolutions futures de l’activité dans la construction du système de gestion pour se donner les 
moyens du pilotage.  
 
 
L’anticipation :  
 
La construction du système de gestion doit donc intégrer les évolutions anticipées de l’activité du 
service. Cette évolution est conditionnée par plusieurs facteurs (Figure 2). Le service a peu de prise 
sur les facteurs externes que sont les objectifs globaux de l'entreprise et les attentes des clients, 
qu'elle peut cependant essayer d'influencer. La démarche suivie lui permet par contre de connaître et 
de gérer les facteurs internes d'évolution . 
 
L’analyse du travail  met à jour : 
- les potentialités du service, particulièrement les compétences latentes/implicites/informelles que 
l'on pourra redéployer ou réassembler vers de nouvelles prestations;  
- les ressources humaines et matérielles consommées par chaque prestation  
- les évolutions du contenu du travail qui font émerger des activités nouvelles  
 
Ces évolutions en germe doivent trouver leur écho dans le système de gestion. C'est par 
l'établissement de la liste d'activités, qui fonde le système, que ce potentiel s'exprime.  Cette liste 
doit contenir les activités significatives au regard de leur contribution à la performance du service et 
à la création de la valeur des produits : réellement (actuellement) ou potentiellement (dans un futur 
probable).  
 
Anticiper l’activité future c'est aussi mettre en place les outils d’organisation du travail et de gestion 
des compétences, donnant les moyens de contrôler et de donner corps aux  évolutions anticipées. Ici 
encore la démarche d'intervention fournit les bases :  
 
- l'analyse d'activité identifie les difficultés techniques et pratiques du travail et pointe vers la 
création d'aides au travail appropriées, notamment dans les activités en développement ou à 
développer (des outils de planification par exemple)  
 
- La mise en œuvre d'une réflexion-action participative sur le travail et son organisation permet de 
favoriser le travail collectif, de reconnaître les compétences individuelles et collectives et d'affirmer 
l'émergence de nouvelles fonctions. 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 -  L'anticipation de l'activité future 

 
 
 
La liste d'activités, caractérisant la sensibilité du système de gestion à la réalité du travail actuel et 
futur formalise des choix stratégiques qui vont structurer les évolutions du travail (du fait même du 
repérage des activités qui fournit à la fois l’indicateur et le levier d’action), et en cela il restreint la 
palette des évolutions possibles.  
 
Pour ne pas devenir un poids, image figée d’un futur qui ne se réalise pas, le système devra aussi 
être réactif, en repérant les évolutions qui échappent à l’anticipation et remettent en cause la liste 
d'activités et les indicateurs de performance. 
 
La réactivité 
 
La surveillance des écarts entre l’image fournie par le système de gestion, et le déroulement réel du 
travail ou son organisation, doit être intégrée pour un maintien durable de l’efficacité du pilotage. 
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- Compléments de formation  

Analyse 
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Ces écarts peuvent être les « signes d’appel » évoquant une divergence entre les indicateurs et 
l’activité de travail dont ils doivent témoigner.  
 
Le repérage et l’interprétation de ces écarts doit être collective et poursuivre la démarche 
participative mise en place par l’intervention ergonomique. La réactivité du système est ainsi gagée 
sur la vigilance du collectif à maintenir un système qui accompagne le travail, et sur la remise en 
débat toujours possible de la définition des activités significatives ou d'indicateurs qui 
s'éloigneraient de la réalité du travail. L'entretien de cette vigilance entre naturellement dans le rôle 
du manager. 
 
Par ses propriétés d’anticipation et de réactivité, le système de gestion dépasse son rôle de contrôle 
et peut devenir un outil de pilotage de l’activité (Figure 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 - Système de gestion et activité de travail 

 
 
Ergonomie, pilotage et performance 
 
Le choix d’une gestion basée sur les activités correspond à une position implicite sur la gestion de 
l’écart entre le travail prescrit et le travail réel. Plutôt que de chercher à le réduire, le système de 
gestion que nous avons présenté valorise la contribution du travail à la performance du service. 
 
Cette position de valorisation de l’écart préscrit-réel, discutée par Hubault (1997), correspond à un 
management ouvert qui pilote les évolutions de l’activité de travail, assimilant la confrontation avec 
le réel comme source de l’amélioration de l’organisation et des objectifs du système de travail.  
 
Valoriser le travail réel permet aussi la communication vers les clients, et la reconnaissance des 
conditions de la qualité de la prestation. Dépassant la simple facturation, ce gain symbolique augure 
de nouveaux rapports possibles dans la définition et le suivi des prestations. Un système de gestion 
des (et par les) activités permet aussi au manager de piloter au plus près de la réalité de l’activité de 
travail pour répondre aux exigences de réactivité imposée par la pression économique. 
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RESUME 

Cette contribution vise à montrer que la réflexion sur le pilotage de la performance recouvre, 
de façon indissociable, des enjeux en matière de performance économique (conditions de 
production de la performance) et de conditions de travail des salariés, cette interdépendance se 
concrétisant dans le travail, particulièrement dans les conditions de sa mise en valeur. La 
réflexion se focalise plus précisément sur l'analyse des repères (outils, dispositif, informations) 
nécessaires aux acteurs opérationnels dans la réalisation de leur travail, pour atteindre les 
objectifs qui leurs sont assignés. Il s'agit ici de s'intéresser aux conditions de la performance à 
travers la question du pilotage décentralisé. Ces questions, qui renvoient à la gestion de l’écart 
entre le travail prescrit et le travail réel  nécessitent de reconsidérer la nature et la forme de la 
prescription pour mettre en valeur la dimension décisionnelle du travail des opérateurs et 
assurer une cohérence entre le niveau local de performance et le niveau global. 
 
Mots clés : performance globale, conditions de travail, santé au travail, prise de décision, 
capacité de jugement, prescription du travail, système de reconnaissance. 



 

1 DE LA PERFORMANCE D’HIER A LA PERFORMANCE 

D’AUJOURD’HUI 

Dans de nombreuses disciplines (économie, gestion, management....), le débat autour de la 
question de la performance "globale", que se soit en termes d'évaluation ou de pilotage 
(condition de production de la performance) n'est pas nouveau. Mais si, dans ce cadre, on 
reconnaît aujourd'hui la place des hommes dans le processus de production de la performance, 
le travail reste généralement le grand absent du débat. Pourtant, le système de gestion des 
entreprises, élaboré et mis en œuvre dans un contexte économique daté repose en fait sur une 
conception du travail et sur des conditions de sa mise en valeur aujourd'hui inadaptées. De 
notre point de vue, actuellement, le débat sur la performance globale recouvre de façon 
indissociable des enjeux économiques et sociaux (conditions de travail et santé des salariés), 
cette interdépendance se concrétisant dans le travail, particulièrement dans les conditions de sa 
mise en valeur. 

1.1 UN DETOUR INDISPENSABLE PAR TAYLOR : LA TACHE, BASE CONCRETE 

DU PILOTAGE ET DE L’EVALUATION DE LA PERFORMANCE 

Dans le système taylorien, la performance des entreprises se résumait, pour schématiser, à une 
économie de temps par rapport à une quantité donnée, mesurée par la productivité du travail au 
niveau opérationnel. En effet, l’accroissement de la productivité du travail se traduisait 
mécaniquement par une meilleure compétitivité prix pour l’entreprise et par une rentabilité 
financière accrue au pour les actionnaires. C’est donc autour de la relation du travail au temps, 
qui constituait le facteur de performance principal, que s’est construit l’édifice taylorien dont la 
clé de voûte est le concept de tâche : « La tâche n’est au départ ni un geste précis ni une 
opération intellectuelle à réaliser. Elle est d’abord un principe : un mode socialement imposé 
de définition du travail au temps et de production d’avantages pour les deux 
protagonistes…. »1. 

Le travail objectivé par le concept de tâche à travers sa relation au temps est le travail de 
production direct (travail d’exécution) considéré comme immédiatement générateur de 
performance, excluant du même coup la part indirecte qui permettait jusqu'ici aux ouvriers de 
réfléchir et de choisir la façon de réaliser leur travail. Sur la base de cette définition du travail 
en cohérence complète avec la définition de la performance, le concept de tâche objective les 
conditions indissociables de sa mise en valeur. 

- La division du travail entre conception et exécution du travail de production. La dimension 
indirecte du travail passe sous la maîtrise de la direction qui en fait une science : le travail de 

                                     
1 -  Zarifian , P. (1990), p.57 



production direct peut être, à partir de la science, analysé et optimisé dans le but de réaliser des 
économies de temps.  

- L’établissement des relations sociales fondées sur l’opérationalité du travail qui instaure la 
reconnaissance financière en fonction des économies de temps (Zarifian, 1990). Ainsi, le 
concept de tâche objective le compromis rendement/salaire sur lequel repose l'adhésion 
indispensable des ouvriers à l’objectif d’accroissement de la productivité. 

La prescription de la tâche constitue la base concrète du pilotage et d’évaluation de la 
performance de ce système : définissant à la fois la performance à réaliser et l'action à mener, 
elle détermine ainsi de façon systématique le résultat de l'action. Concrètement, les acteurs 
opérationnels se voient assigner des objectifs et des repères précis sur la façon de les atteindre. 
Ce qui apparaît comme fondamental, dans le mécanisme de production de la performance, c'est 
l'extériorité et la précision de la prescription. La prescription stricte de l'action à travers la 
notion de tâche permet d'orienter l'énergie, l'attention, l'initiative de l’opérationnel vers une 
recherche d'économie de temps d'exécution, ou à minima, le respect des temps imposés. La 
problématique du pilotage de la performance se résume alors au contrôle des comportements 
individuels par la mise en œuvre d'un management de type autoritaire, le plus souvent assuré 
par l'encadrement de proximité et reposant sur un principe de rétribution-sanction. Celle de 
l’évaluation de la performance est simple : la tâche constitue la performance élémentaire qu’il 
suffit ensuite d’additionner pour obtenir la performance collective.  

1.2 LA PERFORMANCE GLOBALE : UNE NOTION COMPLEXE 

Aujourd’hui, si la notion de performance globale est reconnue, il n’est pas possible d’en 
donner une définition précise. D’abord, parce qu’elle est relative, fonction du secteur 
d’activité, du marché, de l’histoire de l’entreprise, de la position des acteurs dans 
l’organisation… Ensuite, parce que son caractère global rend complexe son appréhension et 
son analyse. Cette notion recouvre plusieurs dimensions qui ne s’inscrivent pas toutes dans la 
même temporalité : la performance obtenue n’a pas seulement une traduction simultanée en 
termes de coût (logique financière à court terme), mais s’y ajoutent des exigences en matière 
de qualité et de service rendu aux clients qui seront reconnues ou sanctionnées par le marché 
dans des délais plus longs, et pas même forcément concordants entre eux. Les entreprises se 
retrouvent donc face à une problématique où il s’agit prendre en compte chacune des 
dimensions qu’il ne suffit pas de superposer, mais plutôt de combiner pour respecter les 
différentes temporalités. Pour gérer cette complexité, c’est donc la fonction de régulation, 
d’arbitrage dans l’utilisation de l’ensemble des ressources à tous les niveaux de l’organisation 
qui apparaît comme fondamentale aujourd’hui dans le processus de production de la 
performance. C’est ce qui explique que les entreprises mettent en place des moyens favorisant 
la coopération (décloisonnement des services, raccourcissement de la ligne hiérarchique, 
organisation en petits collectifs… ). Cette fonction de régulation et d’arbitrage est répartie 
entre l’ensemble des acteurs de l’organisation et les entreprises cherchent à décentraliser les 
décisions au plus près de l’action (autonomie des acteurs). On reconnaît aujourd’hui que la 
performance se produit au cœur même des situations de travail. Les acteurs ne doivent plus se 



contenter d’être des sujets obéissants mais des sujets agissants2 dans le sens où ils doivent 
prendre, dans cadre de la réalisation de leur travail, des décisions qui ne sont pas préétablies. 
La dimension indirecte du travail (dans le sens de marge de manœuvre sur la façon de le 
réaliser) devient alors un facteur de performance important que la division du travail entre 
conception et exécution du travail direct ne permet pas de valoriser. On passe ainsi d’une 
science du travail produisant un travail abstrait, généralisable induisant l’idée d’une 
interchangeabilité des individus à une notion de contextualisation où les situations sont 
spécifiques et passe par l’apprentissage dans l’action. L’obtention de la performance dépend 
ainsi aujourd’hui de la mise en œuvre d’une capacité de jugement à tous les niveaux de 
l’entreprise (individuelle et collective) puisque la subjectivité des salariés est convoquée à 
traversla reconnaissance de la dimension décisionnelle de leur travail. 

La question fondamentale qui se pose alors aux entreprises est double : quels sont les moyens à 
mettre en place qui favorisent la prise de décision au niveau des situations locales de travail 
tout en assurant la cohérence entre le niveau local et le niveau global de performance ?  Cette 
question, qui renvoie à la problématique de pilotage et d’évaluation de la performance est 
aujourd’hui largement posée. Néanmoins, les moyens à mettre en œuvre pour répondre 
concrètement à ces questions restent flous et sont loin d’être opérationnels. 

2 PERFORMANCE GLOBALE ET SYSTEME DE GESTION 

TRADITIONNEL : DES EFFETS PERVERS SUR LA PERFORMANCE 

ET SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA SANTE DES 

SALARIES 

Dans les entreprises, des objectifs de qualité et de délais viennent s'ajouter aux objectifs de 
rendement assignés aux opérateurs, traduisant une déclinaison concrète des exigences des 
clients à tous les niveaux de l’organisation. Mais déclinaison se fait la plupart du temps selon 
un mode classique, c’est-à-dire en superposant de la prescription en matière de qualité et délai 
calquée sur celle relative à la productivité. Les moyens mis à leur disposition ne constituent 
pas : les repères nécessaires dont ils ont besoin pour comprendre la situation à traiter ; des 
moyens réels d’aide à la décision c’est-à-dire permettant la mise en œuvre effective de la 
décision. En effet, ils ne permettent pas aux opérateurs : de comprendre les objectifs qualitatifs 
qui leurs sont assignés et des variables sur lesquelles agir pour les atteindre, de rendre 
compatibles les objectifs quantitatifs et qualitatifs, d’assurer une cohérence entre les objectifs 
assignés les critères d'évaluation de leur performance. Or, cette situation en établissant un écart 
important entre ce qui est demandé aux différents acteurs de l’entreprise et ce que cela leur 
demande, produit à la fois des effets pervers en matière de performance économique et de 
conditions de travail et de santé des salariés. Nous allons illustrer et argumenter notre propos à 
partir du cas d’une entreprise de plasturgie, sous-traitante de l’automobile. 

                                     
2 -Expressions empruntées à P. Leclair (1998) 



2.1 DES MOYENS REPOSANT SUR LA SEULE VISION QUANTITATIVE DE LA 

PERFORMANCE NE PERMETTENT PAS AUX OPERATEURS DE COMPRENDRE 

LA SITUATION A TRAITER.   

Dans cette entreprise, les objectifs assignés aux opérateurs en matière de qualité se réduisaient 
à la quantité tolérée de pièces mauvaises par rapport à une quantité produite donnée. Or, si cet 
indicateur renseigne sur le résultat quantitatif à atteindre, il n’éclaire en rien sur ce qu'est 
concrètement un produit de qualité. Pour répondre à l'objectif qualité qui leur était assigné, les 
opérateurs devaient se référer, sur leur poste, aux gammes de contrôle. Or, celles-ci ont été 
largement remises en cause dans leur contenu et dans leur forme. En termes de contenu 
d'abord, les éléments d'informations fournis par ces gammes de contrôle signalaient 
globalement les points à surveiller lors la réalisation des tâches, points que le service qualité 
avait identifiés comme susceptibles d'avoir des incidences sur le niveau de qualité final. Ces 
points critiques constituaient en fait les points de contrôle obligés, mais n'apportaient aucun 
élément de connaissance aux opérateurs sur les relations de causalité entre la façon de réaliser 
leur travail et le niveau de qualité atteint. Au niveau de la forme, certaines informations 
conçues par le service qualité à partir de ses besoins et contraintes propres, étaient jugées 
inaccessibles, ce qui renvoie à la pertinence des informations transmises par le concepteur par 
rapport aux besoins des utilisateurs. Ces informations étaient parfois illisibles, car formulées 
selon un langage qualiticien qui n'avait pas de sens pour les opérateurs, qui n'était pas 
compréhensible pour eux. 

2.2 LA NON PRISE EN COMPTE DES USAGES DU TEMPS : LES OPERATEURS 

SONT SOUMIS A DES INJONCTIONS CONTRADICTOIRES. 

Les objectifs de qualité et de délais sont venus se superposer aux objectifs de rendement, 
mettant les opérateurs en position de devoir répondre à des injonctions paradoxales, du fait de 
la non prise en compte des différents usages du temps. 

- En matière de qualité, il était demandé aux opérateurs de développer des pratiques 
d'autocontrôle en cours et en fin de fabrication. Ces opérations, qu'ils ne réalisaient pas 
auparavant puisque le contrôle était effectué par des contrôleurs en fin de fabrication (contrôle 
systématique par série de produits) demandaient évidemment du temps ; le temps nécessaire 
étant d'autant plus important en phase d'apprentissage de ces pratiques, nouvelles pour les 
opérateurs.  

- Pour répondre aux objectifs de coûts, les opérateurs devaient, dans le même temps, continuer 
à tenir les cadences sur les postes. D'une part, le calcul des cadences n'intégrait pas le temps 
nécessaire aux opérations d'autocontrôle. D'autre part, la recherche constante de productivité, 
combinée avec l'apparition fréquente de produits nouveaux, resserrait les contraintes 
temporelles. Les opérateurs estimaient de ce fait que, sur certains postes, le rendement était 
difficile à tenir. Pour les nouveaux produits souvent plus complexes et compte tenu des 
exigences du client en matière de prix, les cadences évacuaient le temps supplémentaire relatif 
au degré de complexité. Ce temps nécessaire était encore plus important en phase 
d'apprentissage.  



- Les exigences en matière de délais se traduisaient notamment par des changements fréquents 
de fabrication pour répondre de façon immédiate au changement de programme envoyé par le 
client. Dans certains cas, cela signifiait plusieurs changements de fabrication dans la journée 
avec deux conséquences principales. D'une part, ces changements nécessitaient de réaliser des 
opérations incompressibles (mise au point du poste, alimentation en matière....) qui prenaient 
du temps qu'il s'agissait de réduire au maximum pour réagir au plus vite, d'où une pression 
temporelle supplémentaire. D'autre part, le calcul du rendement sur chacun des différents 
postes occupés dans la même journée etait calculé de façon standard (sur huit heures), sans 
prendre en compte le temps nécessaire à la montée en cadence d'un côté (qui se multiplie 
quand une même personne occupe plusieurs postes dans la même journée), et les variations 
possibles de cadences selon le moment de la journée. 

Les opérateurs se retrouvaient donc face à des injonctions contradictoires qui se traduisaient 
par de très fortes pressions temporelles : réaliser des opérations de nature différente qui 
demandent du temps… .dans un temps qui était lui-même resserré, c’est-à-dire réduit au temps 
d'exécution lui-même minimisé. 

3 LES EFFETS PERVERS GENERES PAR LA GESTION DE L’ECART 

TROP IMPORTANT ENTRE CE QU’ON DEMANDE ET CE QUE CELA 

DEMANDE 

Pour gérer l’écart entre ce qu’on leur demande et ce que cela leur demande, dans des situations 
où les pressions temporelles sont très serrées, les opérateurs se réfèrent en général aux éléments 
les plus tangibles pour eux. Pour ce qui est de la gestion des multiples usages du temps, la 
référence est constituée par le rendement. D'abord, parce qu'il apparaît, pour eux, comme le 
seul objectif clair. Ensuite, parce qu'ils connaissent (parfois maîtrisent) les variables sur 
lesquelles ils doivent agir pour atteindre le niveau requis c’est-à-dire la vitesse d'exécution. 
Enfin, parce que dans la pratique, et malgré les réprimandes publiques sur les pièces 
mauvaises, les personnes reconnues performantes par l'encadrement de proximité sont les 
personnes qui respectent voire dépassent le niveau de rendement sur les postes. Pour évaluer la 
qualité des pièces fabriquées, la référence est constituée par les défauts d'aspect, seul élément 
qualitatif concret.  

Concernant le niveau de performance escompté, certains comportements de sécurité maximum 
(3) se traduisent directement par un niveau de surqualité ayant des répercussions directes, 
parfois significatives, en termes d'augmentation des coûts engendrée par des déchets en partie 
composés de pièces bonnes. Les comportements de prise de risque maximum ont des effets 
directs : sur le niveau de qualité des produits fabriqués ; sur le coût de contrôle de fin de 
fabrication qui demeure, dans ce cas-là, indispensable ; sur les coûts engendrés par le taux de 
déchets ; enfin, sur les délais puisqu'il arrive que des refus de production se fassent sur 

                                     
3 - En cas de doute infime, les pièces sont détruites et la cadence accélérée pour atteindre malgré tout l’objectif de rendement. 



décisions des contrôleurs en fin de fabrication (ce qui nuit au temps de réaction puisque le 
problème est repoussé vers l'aval). 

De façon simultanée, les dysfonctionnements constatés ont des effets directs sur les conditions 
de travail des salariés à travers une intensification du travail et une augmentation sensible de 
leur charge mentale. Dans des situations où les pressions temporelles sont constantes et les 
injonctions sont contradictoires, les salariés expriment avec force le développement de la 
souffrance au travail. L’absence de cohérence entre les informations transmises et la situation à 
traiter, le manque de pertinence des informations transmises par rapport aux caractéristiques du 
travail réalisé et des salariés concernés, le manque de visibilité sur les enjeux, l'inadéquation 
entre ce qui leur est demandé et la façon dont ils sont reconnus notamment par leur hiérarchie, 
les conduit à une situation de doute et d'incompréhension. Les opérateurs manifestent leur 
souffrance à travers des questions concernant le sens de leur travail puisqu'ils ne peuvent plus 
faire la relation les résultats de leur travail et la performance de l’entreprise, entre la façon de 
réaliser leur travail et les résultats obtenus. Guidés par l'objectif du travail bien fait, ils vivent 
en permanence une contradiction entre le sentiment de faire des efforts, de faire tout ce qui est 
en leur pouvoir pour atteindre les objectifs, et le sentiment final de mal faire son boulot.... 
Cette contradiction permanente, génératrice de stress, constitue une atteinte à l’identité 
professionnelle et à l’estime de soi. Cette situation produit des effets directs sur la santé des 
salariés. Dans cette entreprise, les salariés se déclaraient épuisés nerveusement, et il n'était pas 
rare de voir les gens craquer au cours de leur journée de travail. La prise de tranquillisants, la 
fréquence et les causes des arrêts maladie sont autant d'indicateurs de la progression du 
phénomène. 

4 QUELQUES ELEMENTS INCONTOURNABLES CREER LES 

CONDITIONS D’UNE CAPACITE DE JUGEMENT EFFECTIVE ET 

EFFICACE  

 Pour éviter ces effets pervers et mettre en place des moyens de pilotage et d’évaluation 
vraiment opérationnels, il convient en premier lieu de s’intéresser à la base concrète de pilotage 
de la performance qui ne doit plus être la tâche, comme dans le système taylorien, mais plutôt 
la notion d’activité. En renvoyant à la manière dont les moyens sont utilisés et les résultats 
atteints, cette notion présente de nombreux avantages par rapport aux questions posées. Elle 
réintroduit par rapport au concept de tâche, la subjectivité des salariés à travers la 
reconnaissance de la dimension décisionnelle du travail. Elle assure également une forte 
cohérence entre le mode de pilotage, qui ne se fait plus uniquement par les résultats mais aussi 
par les causes, avec les caractéristiques de la performance recherchée (plusieurs dimensions, 
temporalités diverses, nombreux acteurs)( 4).. Elle offre enfin la possibilité de décliner ce mode 
de pilotage jusqu’au niveau le plus fin de l’organisation à travers l’activité de travail.  

                                     
4 - Certaines entreprises se sont déjà engagées dans cette voie en introduisant des méthodes de gestion par activité et par 
processus. 



L’activité de travail, définie comme « …une stratégie d’adaptation à la situation réelle de 
travail, objet de la prescription. L’écart entre le prescrit et le réel est la manifestation concrète 
de la contradiction, toujours à l’œuvre dans tout acte de travail, entre ce qu’on demande et ce 
que cela demande. »(5). C’est justement cet écart entre ce qui est demandé aux opérateurs et ce 
que cela leur demande qui est porteur de contradictions, de doute et de contre-performance. 
C’est donc l’écart entre le prescrit et le réel qui doit aujourd’hui faire l’objet d’une attention 
particulière pour créer les conditions d’une capacité de jugement effective et efficace. 
Autrement dit, la mise en valeur du travail des opérateurs nécessite de réfléchir à la mise 
disposition de repères pertinents par rapport à la réalisation de l’activité de travail. Dans ce 
cadre, l’objectif n’est plus de construire un référentiel précis, mais plutôt de penser la façon 
dont les acteurs vont réagir face aux évènements dans la réalisation de leur activité et de définir 
les moyens à mettre à leur disposition non plus pour définir, mais pour orienter leur action afin 
de s’assurer que la combinaison de l’ensemble des actions locales converge vers un objectif 
commun. Il s’agit ici de reconsidérer la nature (extériorité) et la forme (précision par rapport à 
l’action) de la prescription. Sans prétendre traiter l’ensemble de cette question, nous proposons, 
plus modestement, à  partir de nos expériences, de cerner quelques points incontournables pour 
favoriser la mise en œuvre d’une capacité de jugement effective et efficace. 

4.1 FIABILISER LA PRISE DE DECISION PAR UNE IDENTIFICATION DES 

EXIGENCES CLIENTS AU CŒUR DES SITUATIONS DE TRAVAIL  

La déclinaison des exigences clients jusqu'au poste de travail est un exercice qui est rarement 
réalisé aujourd'hui. Or, il apparaît comme le premier point incontournable pour fiabiliser la 
prise de décision des opérateurs grâce à une meilleure compréhension de la situation à traiter. 
Dans l’entreprise de plasturgie, sous-traitante de l'automobile, fabriquant des canalisations 
(pour l'essence, la vapeur d'essence et l'eau), un groupe de travail a été mis en place, réunissant 
des opérateurs, des contrôleurs, des personnes du service qualité et méthodes. L'objectif de ce 
groupe était de mettre en place, sur les postes de travail, des repères indispensables à la prise de 
décision en matière de qualité des produits. Le choix des membres du groupe visait à faire 
partager, par l'ensemble des acteurs appartenant à des services différents, "un même territoire 
langagier» ( Zarifian, 1996). 

La première étape a consisté à décliner les exigences clients, jusqu'au poste de travail en 
identifiant certains éléments de connaissance à mettre à disposition des opérateurs, pour leur 
fournir une référence, un cadre de connaissance général qui s'avère indispensable à la prise de 
décision. L'identification a été faite en établissant une relation entre les décisions d'acceptation 
ou de refus des pièces livrées chez le client et les types de défauts rencontrés sur les pièces 
produites aux postes de travail.  Trois niveaux d'exigences clients qui donnaient du sens à la 
notion de défaut ont été identifiés : une anomalie sur une pièce devient un défaut lorsque ce 
problème a des incidences sur le montage des pièces chez le client, sur la traçabilité, sur le 
véhicule et sur la sécurité. Dans ce cadre, la fonction de la pièce, est apparue comme l’élément 
de référence central pour appréhender la notion de défaut et pour faire la différence entre 
anomalie et défaut, rendant ainsi tangible le niveau requis de juste qualité.  Par exemple, des 
                                     
5 - F. Guérin et alii (1997) 



problèmes sur des canalisations destinées au carburant - pièces dites de sécurité - peuvent être à 
l'origine dans le pire des cas d'une explosion ou d'un incendie du véhicule si la fonction 
d'alimentation (ou de retour) du carburant n'est pas assurée. Ainsi, une même anomalie devient 
un défaut rédhibitoire pour les pièces appartenant à la famille des carburants (pièces de 
sécurité), mais reste une simple anomalie sur les pièces appartenant aux autres familles (lave-
glace). Au sein d'une même famille de pièces (ayant la même fonction), il existe une gradation 
dans la déformation, une anomalie ne devient un défaut qu'à partir d'un certain degré de 
déformation. Si la fonction de la pièce apparaît comme la référence essentielle, deux critères 
apparaissent comme fondamentaux par rapport à la décision à prendre : les familles de pièces et 
le degré de déformation. Ces deux critères sont en fait des facteurs de variabilité qui 
définissent la frontière entre anomalie et défaut. 

L'accroissement de la visibilité des opérateurs sur les effets de leurs décisions chez le client 
limite les risques de contre-performance en leur donnant les moyens de réaliser des arbitrages 
des éléments de « connaissance de cause ». Cela contribue également à donner du sens à leur 
travail puisque la visibilité des enjeux les renseigne sur leur propre performance et leur 
contribution (qualitative) à la performance de l’entreprise. 

4.2 FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE DE LA DECISION : DES REPERES 

PERTINENTS POUR L'ACTIVITE DE TRAVAIL 

La deuxième question incontournable est relative à l'objectivation des éléments nécessaires à la 
mise en œuvre proprement dite de la décision, dans le cadre général de référence défini 
précédemment. L'objectif est ici de réfléchir à l'élaboration de moyens adaptés, qui constituent 
des supports réels d'aide à la décision. Ces moyens doivent s’appuyer sur une analyse 
permettant d’établir une relation entre de causalité entre les éléments à prendre en compte pour 
la prise de décision et le résultat des décisions prises. Dans l'exemple cité, les moyens mis en 
place ont été définis en cohérence avec les éléments mis en lumière lors de la première étape 
(famille de pièces, degré de déformation). Pour répondre à un objectif d'opérationnalité 
(accessibilité et de lisibilité), l'élaboration de ces moyens a fait l'objet d'un travail important à 
deux niveaux. Une attention particulière a été apportée au choix et à l'homogénéisation du 
langage. Les défauts et les effets ont été définis clairement, avec les termes utilisés dans les 
ateliers (pas forcément les mêmes que ceux utilisés par le service qualité ou par le bureau 
d'études), en faisant des phrases compréhensibles par tous. La structure du document a été 
étudiée pour que chacun puisse rapidement accéder à l'information recherchée. Mais, si 
l'analyse structurelle des exigences clients aboutit à la définition de points de références 
principaux d'où découlent des critères de qualité et des facteurs de variabilité de celle-ci en 
interne, certains facteurs extérieurs et conjoncturels peuvent être à l'origine de la fluctuation 
des critères internes de qualité. Par exemple, une rupture de stock chez le client entraînera des 
tolérances plus importantes de sa part, impliquant un déplacement de la frontière entre 
l'anomalie et le défaut. Un changement de personne au service qualité chez le client peut avoir 
des conséquences sur l'acceptation ou le refus des pièces, etc. Ainsi, les outils d'aide à la 
décision doivent être en permanence complétés par des informations venant valider ou 
modifier, à un instant donné et pendant une courte période, les éléments de connaissance mis à 
la disposition des opérateurs pour orienter leur prise de décision sur les postes.  



 

4.3 COMPREHENSION ET APPROPRIATION COMME BASE DE LAMISE EN 

ŒUVRE D’UNE CAPACITE DE JUGEMENT EFFECTIVE ET EFFICACE 

Fiabiliser la décision et favoriser sa mise en œuvre contribue à accroître le niveau de 
compréhension des situations à traiter tout en limitant les risques d’intensification du travail et 
de charge mentale des salariés. Ceci passe, comme nous venons de l’illustrer, par une 
reconsidération de la forme de la prescription puisqu’il ne s’agit plus de prescrire précisément 
l’action des opérateurs mais plutôt d’agir sur leur représentation de la performance et d’orienter 
leurs actions pour atteindre les objectifs assignés. L’exemple précédent montre qu’en termes de 
démarche, l’identification des éléments de connaissance et des moyens à mettre à disposition 
des acteurs ne peut plus se faire, comme dans le système taylorien, en dehors des acteurs 
concernés. Car la déclinaison des exigences de l’entreprise ne prend sens que par rapport aux 
situations réelles de travail. Et seuls les acteurs concernés sont capables de fournir les éléments 
relatifs au travail réel pertinents par rapport à leur prise de décision. C’est donc également la 
nature de la prescription qu’il s’agit ici de reconsidérer. 

Mais l’accroissement du niveau de compréhension des situations à traiter s’avère insuffisant 
pour que les acteurs s’approprient véritablement les objectifs. Ainsi, pour que la capacité de 
jugement soit efficace au niveau local et global, il est nécessaire de réintégrer (par rapport au 
système classique) la dimension subjective contenue dans toute prise de décision, en 
s’intéressant à la prise en compte de la personne au travail. Car la cohérence et la pertinence 
des repères mis à disposition ne sont pas uniquement conférées par l’environnement, mais 
également par le sens que leur attribuent les salariés en fonction de leurs propres objectifs. 
L’appropriation des objectifs dépendra alors des termes du compromis entre les attentes de 
l’entreprise relatives aux performances économiques et celles des salariés relatives à 
l’amélioration de leurs conditions de travail, de leur rémunération, du développement de leurs 
compétences…. Les termes de ce compromis, cristallisés en partie dans la démarche de 
compréhension des situations à traiter (association des salariés et sens du travail), reposent 
également sur l’évaluation des performances individuelles et collectives et sur le système de 
reconnaissance qui lui correspond.  

L’évaluation de la performance ne peut plus se faire uniquement sur les résultats du travail. La 
position centrale de la fonction de régulation répartie entre l’ensemble des acteurs de 
l’entreprise dans le processus de production de la performance ramène au premier plan la prise 
en compte de la charge de travail (6). Or, le temps « horloge « ne permet plus de rendre compte 
de façon « objective », comme dans le système taylorien, des résultats (seulement quantitatifs) 
du travail et de la charge de travail. Il ne peut plus, à lui seul, constituer la base du compromis 
entre les attentes de l’entreprise et celles des salariés. 

Le système d’évaluation, pour cristalliser les attentes des deux parties, doit aujourd’hui être 
élaboré sur la base d’un compromis entre les multiples usages du temps nécessaires du point de 
                                     
6 - L’évaluation de la performance par les résultats du travail et par la charge de travail  assure la cohérence avec le pilotage de 
la performance par le résultat et par les causes. 



vue de l’entreprise (coordination, fabrication, maintenance…) et les différentes valeurs du 
temps vécues subjectivement par les salariés dans l’exercice de leur activité (temps forts et 
temps morts, temps utile et temps futile…) (7).  La valorisation de ces différents temps ne peut 
plus se traduire uniquement sous la forme d’une reconnaissance financière fonction des 
économies de temps par rapport à une quantité donnée, mais plus globalement sous la forme 
d’opportunités d’amélioration des situations de travail, de développement des compétences…. 
Par exemple, les différents usages et valeurs du temps peuvent servir de base à la répartition du 
travail.  Reposant sur une analyse pertinente de la charge de travail (rapport à l’activité réelle), 
ce type de répartition permet de desserrer les contraintes temporelles des salariés et d’accroître 
leurs marges de manœuvre pour réaliser leur activité. C’est du choix des temps à valoriser et 
des formes prises par cette valorisation à travers le système de reconnaissance que va dépendre 
en grande partie l’appropriation des objectifs par les différents acteurs de l’entreprise et donc la 
cohérence de leurs actions avec la performance attendue au niveau global. 

L’enjeu de la mise en place des conditions pour une capacité de jugement individuelle et 
collective efficace est ici de réconcilier la stratégie d’une entreprise à long terme avec les 
actions de tous les jours de tous les membres de l’entreprise. Ainsi, la pérennité d’une 
entreprise repose sur des nouvelles voies de dialogue sur la performance globale qui passe par 
une prise en compte de la personne au travail.  

                                     
7 - Voir sur ce point l’article de Thierry Rochefort sur les différentes valeurs du temps dans le mensuel de l’ANACT de 
juin/juillet 1999. 
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RESUME  
 
Cette communication présente les résultats d'une analyse dans l'"après coup" de la contribution de 
l'ergonome pour la construction de nouveaux critères et outils de gestion lors d'une intervention 
ergonomique dans le cadre d'une conduite de projet d'automatisation entre quatre exploitations 
agricoles. L'introduction et la mise en commun d'un nouvel outil technique se traduit dans les 
exploitations par le passage d'une gestion de l'exploitation agricole interne et familiale à une gestion 
collective, partagée et donc externe. L'ergonome contribue alors dans ce projet de conception à la 
construction de ces nouveaux cadres de gestion pour chacune des exploitations avec une démarche 
méthodologique liée à une logique de métier, à des outils empruntés et élaborés dans le secteur 
industriel. Mais s'agit-il alors pour ce dernier d'"aider l'exploitant à faire face aux contraintes 
économiques ou à se construire un "nouveau" cadre économique" ? 
 
Mots clés : milieu agricole - conduite de projet d'automatisation - gestion/organisation - collectif de 
travail 
 
 
1 INTRODUCTION 
 
L'introduction et la mise en commun d'un nouvel outil technique entre exploitations agricoles 
constitue un projet de conception auquel l'ergonome contribue.  
 
L'introduction du nouvel outil technique dans l'exploitation agricole correspond à une "rupture 
innovante" et vient modifier une "routine de travail", un cadre de gestion existant. Bien souvent, 
dans le cadre de projet d'automatisation, il s'agit d'un véritable transfert de technologie du fait que 
l'outil technique conduit à industrialiser un processus de production encore artisanal dans 
l'exploitation agricole. 
 
Avant la mise en commun du nouvel outil technique, la gestion de chacune des exploitations 
agricoles est interne et familiale. Les projets familiaux et professionnels sont fortement imbriqués.  



 
Après la mise en commun de l'outil technique, la gestion de l'exploitation acquiert une dimension 
collective, partagée et donc externe.  
 
Dans le cadre de ce processus double et concomitant de déstructuration et restructuration du travail, 
l'ergonome contribue à la conception de nouveaux cadres de gestion des exploitations, en particulier 
à la conception de nouveaux critères/outils de gestion interne à l'exploitation, inter-exploitations et 
en relation avec les acteurs externes aux exploitations agricoles tels que les clients, les fournisseurs 
et les différents conseillers … 
Au cours de cette communication, nous développerons donc :  
 

- une caractérisation des exploitations agricoles et de leur cadre de gestion ; 
 
- une analyse, dans l'"après coup" de l'intervention ergonomique, du changement 
occasionné lors de l'introduction et la mise en commun d'un nouvel outil technique 
pour l'exploitation agricole, en particulier du point de vue de la gestion des exploitations et 
des répercussions anticipées et observées sur et dans le travail au sein des exploitations 
agricoles ; 
 
- la contribution de l'ergonome pour aider l'exploitant à gérer, à réussir ce changement, 
en autres par la conception de nouveaux critères/outils de gestion, avec une démarche 
méthodologique liée à une logique de métier, des outils empruntés et élaborés par les 
ergonomes dans le cadre du secteur industriel et en présentant également les particularités 
développées dans le cadre de cette démarche méthodologique liées au secteur agricole et à la 
taille de l'entreprise ; 
 
- la démarche mise en oeuvre et une illustration des différents critères/outils de gestion 
co-construits à partir des données factuelles d'interventions ergonomiques dans des P.M.E. 
en milieu agricole. 

 
Nous terminerons par une discussion portant sur :  
 

- la pérennisation en l'absence de l'ergonome des critères/outils de gestion co-construits 
en faisant état d'un bilan neuf mois après la fin de l'intervention ergonomique contractuelle ; 
 
- et la contribution de l'ergonome "à aider l'exploitant à faire face aux contraintes 
économiques ou à se construire un cadre économique"1. 

 
 
2 PRÉSENTATION DU CADRE DE L'INTERVENTION ERGONOMIQUE ET 
MÉTHODOLOGIQUE 
 
21 PRESENTATION DU CADRE DE L'INTERVENTION ERGONOMIQUE 

                                                
1nous faisons référence ici à la question qui nous a été posée par le comité de lecture dans le cadre de notre réponse à 
l'appel à communications pour ce congrès. 



 
A la suite d'un diagnostic court, l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail 
(A.N.A.C.T.) propose à un groupement d'exploitants de roses —faisant l'acquisition en commun 
d'une machine de conditionnement de fleurs et désirant mettre en place un atelier de 
conditionnement ensemble— une intervention ergonomique que nous réalisons en collaboration 
avec l'ergonome de la Mutualité Sociale Agricole du Finistère, pour les aider, les accompagner dans 
la mise en place des transformations des situations de travail, fondée sur une construction collective 
du changement. 
En faisant l'acquisition d'un nouvel outil technique que constitue la machine de conditionnement, les 
exploitants de roses poursuivent deux objectifs principaux :  

- l'amélioration de la qualité du produit en limitant le nombre de manipulations des roses et 
en garantissant une meilleure présentation des fleurs ; 

- la diminution de la durée quotidienne du conditionnement des roses par rapport au 
conditionnement manuel permettant de dégager du temps pour se consacrer davantage aux 
diverses autres tâches de l'exploitation. 

Ils s'associent donc pour rentabiliser l'investissement que représente l'achat d'un tel outil technique 
puisque seul, aucun des exploitants ne pouvait justifier un tel investissement compte-tenu du faible 
volume qu'il produit. 
 
 
2.2. PRÉSENTATION DU CADRE METHODOLOGIQUE 
 
Il s'agit de mettre l'accent sur les éléments méthodologiques qui ont permis à l'ergonome de 
contribuer à la conception de ces nouveaux critères/outils de gestion dans les exploitations agricoles 
et de montrer quels sont les points de convergence et de divergence lorsqu'ils sont mis en oeuvre 
dans ce secteur particulier et dans des entreprises de cette taille. 
 
2.2.1 La mise en place de structures participatives (Garrigou, 1992) 
 
Un comité de pilotage 

Le comité de pilotage est un collectif de conduite du projet de conception formé de l'ensemble des 
exploitants qui sont amenés à utiliser la machine de conditionnement. Il oriente le projet de 
conception. En effet, les résultats de l'analyse de l'activité réalisée par l'ergonome et ceux de la 
réflexion menée par le groupe de travail "salariés" que nous verrons ci-dessous sont exposés, 
discutés et validés au sein du comité de pilotage. 
 
Dans le cadre d'établissements de petite taille où l'exploitant agricole participe avec les salariés aux 
différentes activités de production, la confusion de son double statut d'"acteur/décideur"  (Cerf, 
1994) conditionne alors le processus de prise de décision au sein du comité de pilotage (Sablon, 
1998). Le double statut des exploitants peut constituer un apport puisqu'ils sont prescripteurs de par 
leur fonction de "décideurs" mais ils ont également une connaissance de l'activité en tant qu' 
acteurs lorsqu'ils participent à la réalisation du travail de l'exploitation. Ainsi, au cours des séances 
de travail avec le comité de pilotage, sont soumis à discussion la tâche qu'ils prescrivent mais 



également l'activité qui n'est plus seulement présentée par l'ergonome comme cela pourrait être le 
cas dans un comité de pilotage où ne participeraient pas les opérateurs. 
Un exemple illustrant cette particularité du comité de pilotage formé de ces décideurs/acteurs est la 
détermination de la macro implantation des différents espaces de travail à l'atelier de 
conditionnement au cours de nos réunions de travail avec les exploitants agricoles à partir de 
l'analyse des filières (personnes, produit, engins, déchets ...) et des flux, de simulation de scénarios 
d'activité en utilisant comme supports les plans de l'atelier de conditionnement . 

 
 

Un groupe de travail formé des salariés agricoles des différentes exploitations 

Nous négocions dans le cadre de l'intervention ergonomique la mise en place du groupe de travail 
"salariés" parce que nous pensons que les salariés possèdent un savoir et un savoir-faire sur le métier 
qu'il faut prendre en compte afin de l'intégrer dans le processus de conception de l'atelier de 
conditionnement. Par ailleurs, la participation des salariés agricoles au projet de conception tient lieu 
de préparation et de formation.  
 
Ils sont donc amenés : 

- à former un collectif de travail entre salariés alors qu'ils possèdent des savoir-faire 
différents puisqu'ils n'ont pas été formés dans les mêmes exploitations ; 
- à évaluer des produits qu'ils ne connaissent pas lors du conditionnement. 

Comme nous l'avons souligné précédemment, les propositions construites par le groupe de travail 
"salariés" sont soumises à validation au comité de pilotage. Nous proposons alors des séances de 
travail qui vont se poursuivre après l'installation de la machine de conditionnement, après le 
démarrage de l'atelier et jusqu'à la fin de l'intervention ergonomique contractuelle. 
Dans le cadre de la formation, il s'agit en fait pour les salariés agricoles : 

- d'apprendre à se connaître, à reconnaître l'autre comme un pair, quelqu'un qui connaît son 
métier et qui le fait bien, suivant les règles de l'art et ceci, à travers les propos qu'il tient, les 
descriptions qu'il présente de son travail ; 

- d'apprendre à évaluer les différents produits à partir des échanges de savoir-faire, du 
"comment bien faire" entre les salariés agricoles au cours des séances de travail.  

- d'anticiper l'usage de la machine de conditionnement avec la mise en place d'Objets 
Intermédiaires tels que la visite de sites de référence, la simulation de scénarios et l'utilisation 
de prototye.  

En ce sens, les séances de travail constituent des espaces de discussion, des espaces publics 
(Davezies, 1992) où les salariés échangent, partagent des "trucs" pour aller vite, pour que ce soit 
bien. Ils confrontent également leur représentation de l'exploitation agricole. Ils découvrent d'autres 
manières d'organiser le travail que celles qu'ils vivent dans leur exploitation d'origine. Ils discutent 
des responsabilités qui leur sont confiées, des connaissances qu'ils ont du fonctionnement de 
l'exploitation... 

 



 
2.2.2 L'introduction et la mise en place d'espaces et de moments pour les régulations froides 
(de Terssac, 1995) 

 
L'introduction et la mise en place d'espaces et de moments pour les régulations froides permettent 
de valoriser les régulations chaudes qui se produisent dans le cadre de l'activité des exploitants, des 
salariés agricoles et de concevoir de nouveaux critères/outils de gestion des exploitations. 
En effet, l'exploitant agricole effectue des régulations chaudes dans l'activité, dans la réalisation des 
formes de travail à l'exploitation, non sur l'activité comme pour le travail des cadres (Carballeda, 
1997) puisqu'il est également celui qui fait. Cependant, dans l'activité de l'exploitant, nous notons 
un déséquilibre important entre les régulations froides et les régulations chaudes au profit de ces 
dernières. Un des éléments traduisant ce déséquilibre est bien le rapport à l'outil technique qu'il 
construit dans l'usage à travers ses bricolages et ses bidouillages. 
Certes, aujourd'hui, compte-tenu de son haut niveau de technicité, le nouveau dispositif technique 
ferme le "champ des possibles" sur les "bricolages" que l'exploitant ou les salariés faisaient avant. 
Mais si l'on ne peut plus réguler comme par le passé, il permet alors de se diriger vers d'autres 
formes de régulations, les régulations froides, vers lesquelles l'ergonome guide les exploitants et les 
salariés agricoles dans le cadre de l'intervention (Sablon, 1998). 

Au cours de l'intervention ergonomique, le collectif d'exploitants se réunit alors dans un cadre défini 
de façon formelle par l'intervention ergonomique ; un cadre spatial, une salle de réunion mise à 
disposition à la coopérative et surtout, un cadre temporel, un moment réservé dans l'emploi du 
temps de chacun pour ces séances de travail. 

Au sein du collectif d'exploitants, une illustration du processus de négociation mis en oeuvre dans le 
cadre des espaces de régulations froides est le contrat de gestion. C'est le résultat d'une longue 
période de négociation et constitue l'expression des compromis réalisés par les membres du collectif 
d'exploitants pour permettre la mise en oeuvre de l'atelier de conditionnement en commun. 

 
 
 
 
 
 

2.2.3 La conception et l'utilisation d'objets intermédiaires (Jeantet, 1996) co-construits avec 
les exploitants et les salariés agricoles 

 
De façon générale, les acteurs de l'exploitation attendent la concrétisation du projet de conception 
pour agir, pour envisager des transformations d'où une difficulté à se projeter dans le futur, à 
manipuler les "objets intermédiaires", et à y avoir recours. Aussi, au cours de l'intervention 
ergonomique, le travail de réflexion sur le projet de conception est mené essentiellement à l'aide de 
supports concrets tels que les plans, les prototypes et les sites de référence comme outils d'aide à se 
projeter dans le futur, à "faire vivre ce futur". Ceci nous conduit alors à élaborer des boucles 
itératives entre les "objets intermédiaires" de natures différentes comme les plans et les sites de 
référence. 
 



 
Le recours aux sites de référence (Daniellou, 1992) 
Nous avons recours à plusieurs sites de références dont une exploitation de roses dans une autre 
région où les fleurs sont conditionnées avec une machine de même marque que celle du groupement 
d'exploitants mais plus ancienne. L'analyse de l'activité des opérateurs dans l'atelier de 
conditionnement nous permet de comprendre les modes opératoire qu'ils déploient, les stratégies 
organisationnelles mises en place et la gestion des dysfonctionnements de nature diverse ... Au cours 
de la visite de ce site de référence, les salariés découvrent pour certains la machine de 
conditionnement autrement que sur les plans ou à travers les descriptions que nous pouvons leur en 
faire. Ils voient comment les personnes travaillent, ils les interrogent, ils souhaitent connaître les 
difficultés que les opérateurs rencontrent et comment ils parviennent à les résoudre. Les salariés se 
sont dits alors impressionnés mais rassurés puisqu'ils ont en face, des femmes qui réalisent le même 
métier qu'eux et avec un outil qu'ils découvrent. En tutorat avec un opérateur de l'exploitation, 
chacun essaye alors et bénéficie des conseils de leurs collègues. 

 
 

La simulation des scénarios d'activité (Daniellou, ibid) 
 

Nous construisons à partir d'histoires vécues pas les exploitants et les opérateurs, de situations 
d'actions caractéristiques issues de l'analyse du travail et de l'analyse de sites de référence, des 
scénarios d'activité pour simuler l'activité future à l'aide de supports concrets tels que les plans de 
l'atelier et ainsi élaborer des pronostics portant sur les conditions de réalisation et les éventuelles 
modifications à apporter au projet de conception. 
 
Dans le cadre de la conception de l'atelier de conditionnement, il s'agit également de définir un cadre 
préalable à propos de l'organisation de l'activité de conditionnement à la machine pour la réalisation 
des bottes et des bouquets de roses. A l'intérieur de ce cadre organisationnel, les situations de travail 
peuvent donc être variables puisque nous ne sommes pas à l'abri des aléas, des dysfonctionnements, 
des retards, des incidents techniques, de tout élément pouvant venir perturber l'organisation prévue. 
Notre intention est alors de mettre en place une organisation du travail "flexible" qui s'adapte à ces 
imprévus. Le cadre organisationnel construit doit donc permettre aux exploitants comme aux 
salariés agricoles de se créer, de se construire des marges de manoeuvre leur permettant de faire face 
à la variabilité de situations des travail. 
Nous menons alors notre réflexion à partir des résultats des analyses d'activité, des données 
recueillies lors des entretiens, des analyse des documents sur la production et sur la population dans 
les exploitations et en particulier à partir de simulation de scénarios d'activité tenant compte de 
variations de la production ; de l'organisation de la cueille (ordre suivant lequel les différentes 
variétés sont cueillies, modes opératoires des salariés, éléments de variabilité), de l'évaluation des 
temps de cueille des variétés à partir de données empiriques par exploitation et de l'organisation des 
deux types de conditionnement des roses (en bottes et en bouquets) dans chacune des exploitations 
… 
 
Ces résultats nous permettent d'élaborer avec les exploitants et les salariés agricoles  un nouvel outil 
de gestion concernant l'organisation du travail à l'atelier de conditionnement.  
 
C'est un planning d'activité qui présente en fait : 
 



 - le personnel affecté à l'atelier de conditionnement désigné par le comité de pilotage ; 
 - les horaires à l'atelier pour la semaine de travail ; 
 - le type de roses conditionnées, standard ou mini ; 
 - le type d'activité. 
 
Depuis la mise en oeuvre de l'atelier, depuis le démarrage, le planning d'activité évolue, change.et se 
construit en fait "dans l'usage". Des modifications et des ajustements sont réalisés en tenant compte 
des difficultés rencontrées dans l'usage, des situations de travail à améliorer. 
 
 
3. DEMARCHE ET ILLUSTRATION DES DIFFERENTS CRITERES/OUTILS DE 
GESTION CO-CONSTRUITS À PARTIR DE DONNEES FACTUELLES 
D'INTERVENTIONS ERGONOMIQUES DANS DES P.ME. EN MILIEU 
AGRICOLE 
 
3.1 DEMARCHE MISE EN OEUVRE 
 
De notre point de vue, dans le cadre de la mise en commun d'un nouvel outil technique entre 
exploitations agricoles, il s'agit plus que deux dimensions distinctes d'un même projet de conception  
mais davantage de deux projets à gérer de façon concomitante ou simultanée : 
 

- un projet porte sur l'introduction d'une nouvelle technologie dans une P.M.E. en milieu 
agricole, indépendamment du secteur de production2 ; 
 
- l'autre projet est relatif à la mise en commun proprement dite du nouvel outil technique 
entre les différentes exploitations agricoles. 

 
Un enjeu de l'intervention ergonomique est alors de parvenir à co-construire avec les exploitants et 
les salariés agricoles un cadre pour que les deux dimensions de ce même projet ou plutôt que les 
différents projets deviennent un objet commun unique. 
Aussi, nous nous proposons, pour expliciter notre point de vue, de nous appuyer sur d'autres 
interventions ergonomiques effectuées dans des P.M.E. en milieu agricole. En l'occurrence, nous 
faisons référence ici à une intervention ergonomique dans le cadre de la mise en place de chambres 
de culture et de la cueille mécanisée dans une champignonnière (Sablon, 1997). 
 
• Il nous semble intéressant d'identifier et de souligner à partir de ces deux interventions 
ergonomiques des éléments récurrents liés à l'introduction d'un nouvel outil technique et à la mise en 
place d'un processus d'industrialisation dans une exploitation agricole. En effet, dans le cadre de 
l'introduction d'une nouvelle technologie, l'ergonome contribue dans un premier temps à 
transformer le rapport à l'outil technique dans l'exploitation agricole, à construire l'instrument 
(Sablon, 98) et à mettre en place des structures et des interactions sociales au niveau de 

                                                
2Notre communication présente essentiellement les résultats d'une intervention ergonomique dans le secteur des 
roses. Nous discutons le fait que certains éléments soient récurrents et donc généralisables à d'autres secteurs de 
production que celui des roses. 



l'exploitation proprement dite (Carballeda, 97). Il contribue également à faire valoir le point de 
vue du travail de l'exploitant vis à vis des acteurs externes à l'exploitation. 

 
• De façon concomitante à l'introduction du nouvel outil technique pour chacune des exploitations, 
la mise en commun conduit à la construction et à la mise en place de structures communes et 
d'interactions sociales entre les acteurs des différentes exploitations agricoles.  
 
Un enjeu de l'intervention et de la gestion dans le cadre de l'introduction et la mise en commun d'un 
nouvel outil entre exploitations agricoles est donc que les personnes parviennent à "travailler 
ensemble". L'ergonome participe alors à la construction : 
 

- de collectifs de travail entre les exploitants et les salariés agricoles des différentes 
exploitations ; 
 
- et de critères/outils de gestion inter exploitations. 
 

• La mise en place des structures et des interactions sociales d'abord interne et inter exploitations 
agricoles permet dans un deuxième temps, la mise en place de structures, d'interactions entre les 
collectifs de travail d'exploitants, de salariés et les acteurs externes tels que les clients, la 
coopérative, les fournisseurs. Il s'agit alors d'élaborer un processus tourné vers l'extérieur qui 
correspond également à un enjeu de l'intervention et de la gestion. L'ergonome contribue ici à faire 
valoir le point de vue du travail des collectifs de travail issus des différentes exploitations vis à 
vis des acteurs externes aux exploitations. 
 
 
3.2 ILLUSTRATION DES DIFFÉRENTS CRITÈRES/OUTILS DE GESTION CO-
CONSTRUITS À PARTIR DE DONNEES FACTUELLES D'INTERVENTIONS 
ERGONOMIQUES DANS DES P.ME. EN MILIEU AGRICOLE 
 
Dans le cadre de cette illustration à partir des données factuelles d'interventions ergonomiques, il 
nous semble important de souligner qu'il existe trois niveaux différents concernant les objets de 
gestion co-construits : des objets correspondant à des critères de gestion ; d'autres objets de l'ordre 
d'outils de gestion ; et des objets au statut double de critères/outils de gestion qui varient selon le 
contexte où ils sont employés, manipulés. 
 
3.2.1 Présentation de critères/outils de gestion construits pour le fonctionnement, la gestion 
interne dans la champignonnière, dans chacune des exploitations agricoles de roses 
 
De part la petite taille des exploitations et face au projet de conception, l'exploitant porte plusieurs 
casquettes. Il est tour à tour directeur de production, directeur financier, directeur de recherche, 
directeur technique … Comme les fonctions ne sont alors pas définies et assignées à des personnes 
particulières dans l'exploitation agricole, la responsabilité du projet semble revenir à l'exploitant et 
aux agents de maîtrise s'ils existent. Dans le cadre de l'intervention ergonomique, l'ergonome 
contribue à introduire dans le processus de conception d'autres acteurs internes de l'exploitation et 
ainsi modifier désormais les interactions sociales internes à cette dernière. Il s'agit, dans le cadre du 
projet de conception du champignonniste, des cueilleurs, des manutentionnaires et en particulier du 
groupe de travail "cueilleurs". La représentation de départ du responsable de la champignonnière 



évolue alors au cours de l'intervention. Il accepte donc de travailler avec les opérateurs de son 
exploitation et reconnaît  l'importance de leur participation ,de leur coopération au projet de 
conception. 
 
Dans le milieu agricole, le rapport à l'outil technique se joue bien souvent dans la construction de 
l'usage de l'instrument à travers les bricolages et les bidouillages déployés par les exploitants pour le 
construire. Aujourd'hui les machines industrielles qui sont implantées sur les exploitations atteignent 
un tel niveau de technicité du point de vue de la mécanique, de l'automatisme, de la micro 
informatique et de l'électronique que l'image de l'exploitant "multi métiers capable d'initiatives dans 
un univers technologique en mutation rapide" (Marshall, Osty,1996) atteint ses limites. L'exploitant 
parvient de moins en moins à intervenir sur l'outil technique pour créer les conditions d'efficacité du 
travail en construisant l'usage par ses bricolages.  
 
 
Aussi, pour aider les exploitants de roses à dépasser cette limite, à modifier leur rapport à l'outil 
technique afin de diminuer le coût de la conception et accroître leurs marges de manoeuvre, 
l'ergonome va établir une interaction entre les acteurs des exploitations et l'instrument avant l'arrivée 
de l'outil technique sur le terrain à partir des outils empruntés à la conduite de projets industriels tels 
que la mise en place des structures participatives, l'utilisation des objets intermédiaires … 
 
 
3.2.2 Présentation de critères/outils de gestion construits pour le fonctionnement, la gestion du 
groupement d'exploitations, du collectif de travail des exploitants et des salariés agricoles  
 
La conception de l'atelier de conditionnement de roses commun conduit à construire des collectifs 
entre les acteurs des différentes exploitations qui vont apprendre à "travailler ensemble" et donc 
définir pour cela des règles de gestion communes, en particulier des règles d'usage de la machine de 
conditionnement d'ordre technique, économique et social . 
 
Dans le cadre de la gestion du temps de travail de la main d'oeuvre commune, le système 
informatique choisi pour la gestion du temps de travail permet de recueillir chaque jour une 
information importante pour la gestion de la main d'oeuvre commune c'est-à-dire savoir QUI fait 
QUOI POUR QUI ? En effet, Les volumes de produit à conditionner à l'atelier sont différents d'une 
exploitation à une autre. Ils peuvent varier du simple au double entre deux exploitations. La main 
d'oeuvre à l'atelier étant constitué d'un salarié (minimum) de chacune des exploitations, il se posait la 
question de la façon dont il serait possible d'établir une équité entre les heures de travail des salariés 
en tenant compte du temps passé par leurs salariés à conditionner leur propre production et de celui 
passé à conditionner les productions des autres exploitations. Nous mettons en place avec eux un 
outil de gestion inspiré du principe de la banque de travail proposé par les C.U.M.A. Dans le cadre 
de cette banque de travail, les exploitants vont alors échanger des heures de main d'oeuvre de 
conditionnement à l'atelier. Les heures de conditionnement sont ainsi enregistrées à l'aide du système 
informatique choisi pour la gestion du temps de travail. 
 
 
3.2.3 Présentation de critères/outils de gestion construits dans le cadre des relations avec les 
acteurs externes aux exploitations agricoles 



 
Relation avec la coopérative dans le cadre de la conception du bon de commande  
 
A la coopérative, il existe actuellement deux clients pour le conditionnement en bouquets de fleurs. 
Chaque client possède plusieurs entrepôts où seront livrés les produits. Chaque entrepôt, pour ses 
commandes peut avoir des exigences particulières en fonction du type de produit qu'il désire et de la 
quantité. 
Auparavant, les exploitants et les opérateurs rencontraient des difficultés pour transcrire.les 
différentes commandes qu'ils recevaient de la coopérative. En effet, les commandes peuvent être 
variées dans la commande, dans le colis et dans le bouquet. L'ancienne présentation du bon de 
commande ne convenait pas aux exploitants et aux opérateurs, d'autant plus qu'elle ne portait pas, 
selon eux des informations qui leur permettaient de réaliser les commandes dans de meilleures 
conditions. 
Nous menons donc une réflexion à propos de la conception d'un nouvel outil de gestion des 
commandes à partir d'une nouvelle formalisation d'un bon de commande. Il s'agit en fait de 
construire un bon de commande formaté qui présente un double objectif : 

- faire apparaître une information, la quantité de produit nécessaire pour réaliser les 
commandes, critère important pour les exploitants et leurs salariés ; 
 
- rechercher un "sens commun", faire un document qui puisse être compris par tous : les 
interlocuteurs de la coopérative, les exploitants, les responsables de conditionnement dans les 
exploitations, les opérateurs au conditionnement, les stagiaires et les saisonniers. 

Sur la base de simulations de l'utilisation du bon de commande formaté à partir d'une commande 
reçue par les exploitants, des modifications sont apportées en fonction des difficultés rencontrées par 
les différentes personnes énoncées ci-dessus. La construction collective du bon de commande entre 
les exploitants, les salariés agricoles et la coopérative permet alors à chacun de se représenter le 
travail de l'autre, d'identifier ses contraintes.  
 
 
Relation avec les fournisseurs concernant l'élaboration d'un cahier de bord de la machine de 
conditionnement pour préparer la venue et l'intervention du technicen  
Lorsque nous réalisons avec les exploitants et les salariés agricoles un bilan après deux mois 
d'activité, les résultats de production qualitatifs et quantitatifs pour l'ensemble des exploitations nous 
permettent de conclure que nous sommes encore au stade de la phase de démarrage avec la machine 
de conditionnement. En effet, les pannes et les dysfonctionnements se sont multipliés depuis 
l'installation de la machine et peuvent alors expliquer ces résultats si faibles par rapport à ceux 
escomptés par les exploitants agricoles à partir des "données théoriques" du concepteur. De façon 
unanime, nous décidons donc que cette machine doit être fiabilisée dans les plus brefs délais vu le 
coût qu'elle représente en terme d'efficacité et de santé pour les exploitants et les salariés agricoles. 
Dans l'objectif de préparer la venue et l'intervention du technicien hollandais, nous co-construisons 
avec les exploitants et les salariés agricoles un outil de gestion correspondant à un cahier de bord 
pour la machine de conditionnement. Il présente alors les pannes et les dysfonctionnements de 
nature diverse et surtout les types de dépannage mis en oeuvre par les salariés comme par les 



exploitants où nous faisons apparaître l'activité de travail, les modes opératoires élaborés par les 
opérateurs pour pallier ces difficultés. 
 
 
4 CONCLUSIONS/ÉLÉMENTS DE DISCUSSION 
 
4.1 - LA PERENNISATION EN L'ABSENCE DE L'ERGONOME, UN BILAN NEUF MOIS 
APRÈS LA FIN DE L'INTERVENTION ERGONOMIQUE CONTRACTUELLE 
 
Un objectif de l'intervention ergonomique, si l'on se place à une échelle macroscopique est de 
"glisser", de passer d'une relation plutôt d'aide avec les acteurs de l'exploitation agricole au début 
de l'intervention ergonomique vers une relation, une démarche d'accompagnement pour permettre 
aux exploitants de s'approprier le changement occasionné dans le cadre du projet de conception et 
de devenir autonomes. L'ergonome se positionne alors par défaut dans le cadre du projet de 
conception, ce qui le conduit à porter comme l'exploitant agricole plusieurs "casquettes" : chef de 
projet, acteur projet délégué et finalement acteur projet au fur et à mesure du processus de 
conception, au fur et à mesure que les exploitants agricoles et leurs salariés se construisent leurs 
propres rôles. 
 
A une échelle microscopique, dans le cadre du bilan neuf mois après la fin de l'intervention 
ergonomique contractuelle, il est possible d'identifier ce qui relève de l'aide et de l'accompagnement 
dans le cadre de cette intervention ergonomique puisque la situation nous permet de prendre du 
recul, de la distance par rapport à cette dernière. 
 
Aussi, dans le cadre de ce bilan, les exploitants et les salariés agricoles ont exposé leurs difficultés 
depuis la fin de l'intervention ergonomique contractuelle et donc en l'absence de l'ergonome : 
 

- de "mener et d'aller jusqu'au bout des "petits" projets" constituant Le Projet 
d'introduction et de mise en commun du nouvel outil technique qui restent à réaliser ; 
 
- et de poursuivre le processus dynamique mis en oeuvre dans le cadre du projet de 
conception, dans le cadre de l'intervention ergonomique mais surtout leur volonté de le 
relancer de façon autonome en bénéficiant si nécessaire d'aides ponctuelles des ergonomes. 

 
 
4.2 LA CONTRIBUTION DE L'ERGONOME "À AIDER L'EXPLOITANT À FAIRE FACE 
AUX CONTRAINTES ÉCONOMIQUES OU À SE CONSTRUIRE UN CADRE 
ÉCONOMIQUE" 
 
Au stade de notre réflexion, l'ergonome contribue, dans le cadre d'une démarche d'accompagnement 
et par un certain nombre d'outils, de méthodes mises en oeuvre, de logique de métier à ce que 
l'exploitant agricole puisse :  
 

- faire face aux contraintes économiques ; 
ce qui conduit d'ailleurs l'intervenant à identifier les contraintes économiques de 
l'exploitation agricole, ses prescripteurs et les différents niveaux de prescription existants, de 



caractériser en fait le contexte économique dans lequel évolue l'exploitation soit  les 
déterminants économiques du travaiil 

et 
- se construire un "nouveau" cadre économique. 
En effet, l'ergonome ne participe-t-il pas dans le cadre de son intervention au projet 
d'entreprise, en l'occurrence au "projet de vie" de l'exploitant (Sablon, 98) ? Au cadre de 
gestion de l'exploitation agricole en transformant son contenu et son processus de gestion par 
la modififcation des critères/outils existants mais également par la construction de 
nouveaux objets de gestion ? 

 
La mise en débat de ce point conduit à considérer alors la "problématique agricole" dans le cadre du 
rapport ergonomie et critères de gestion, non seulement, : 
 

- tel "un terrain d'application" comme nous l'avons souligné et illustré avec l'utilisation des 
outils méthodologiques développés dans le secteur industriel ; 
 
- mais peut-être également tel "un terrain de construction" de cette question  concernant la 
contribution de l'ergonome à la construction d'un "nouveau" cadre économique pour 
l'exploitation agricole. 

 
Ceci nous renvoit de fait à la question de la transférabilité des résultats produits dans le cadre 
d'interventions agricoles et de façon plus générale à une discussion à propos de critères de spécifité 
ou particularité du milieu agricole : 
 

- Est-ce que les résultats obtenus dans ce cadre sont liés à des spécificités du milieu agricole 
si elles existent et au quel cas constituent donc une limite en soi sur la question de la 
généralisation à d'autres milieux ou à d'autres registres ?  

- Ou bien s'agit-il de particularités du milieu agricole mises en évidence à travers ces 
résultats qui peuvent être alors transférables dans d'autres registres (P.M.E., P.M.I., grandes 
entreprises industrielles) et dans d'autres milieux (activités de services, de production, de 
transformation) sous réserve de certaines conditions à construire et à définir (partant du fait 
évidemment que nous ne pouvons raisonner sur la base "toutes choses égales par ailleurs") ? 
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INTRODUCTION : 
 
Depuis quelques années, de nombreuses entreprises mettent en place des progiciels de 
gestion de type ERP1, "enterprise resources planning" . Ceux-ci ont pour objet d'intégrer 
toutes les grandes fonctions de l'entreprise (production, logistiques, ressources humaines, 
administration et finances, achats, stocks) et de les faire communiquer en temps réel. Cette 
nouvelle génération de logiciels, dont il faut situer les origines dans les années 1970, 
connaît son véritable essor vers la fin des années 80 et le début des années 90, avec 
l'introduction progressive sur le marché des progiciels SAP, BAAN, PEOPLESOFT, etc. 
Le progrès sur le plan du traitement de l'information est incontestable. Mais, on ne saurait 
être aussi catégorique en ce qui concerne l'impact de ces progiciels sur la réalisation des 
tâches. 
 
Dans la présente communication, qui s'appuie sur une étude réalisée dans une entreprise 
pharmaceutique où ce type de progiciel a été implémenté, nous nous intéresserons 
effectivement aux transformations qui surviennent sur ce plan. Nous rappellerons dans un 
premier point la demande qui nous a été adressée et son contexte. Nous proposerons un 
regard sur les méthodes que nous avons mises en œuvre pour aborder les questions qui 
nous ont été posées. Nous présenterons ensuite quelques résultats qui permettent de 
discuter de l'impact des transformations constatées, transformations analysées sur le plan de 
la réalisation des tâches mais qui peuvent éclairer les choix organisationnels de l'entreprise. 

                                                
1 planification des ressources de l'entreprise 
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1 UNE ETUDE SUR LES CONSÉQUENCES À COURT, MOYEN ET 
LONG TERME DE L'INTRODUCTION D'UN PROGICIEL : 
 
 
1.1 UNE DEMANDE QUI CONCERNE LES CONSÉQUENCES D'UN 

PROGICIEL SUR LES EMPLOIS ET LES QUALIFICATIONS : 
Début 1998, le Comité Central d'Entreprise (CCE) d'une société œuvrant dans le domaine 
de la pharmacie demande à l'INstitut pour l'Amélioration des Conditions de Travail 
(INPACT) une expertise concernant "les conséquences à court, moyen et long terme sur 
l'emploi et les qualifications de l'introduction du progiciel S.A.P.". Cette demande est 
formulée conformément aux dispositions de l'article L 434-6 du code du travail, ainsi que 
de l'accord collectif du 19/10/90 relatif aux mutations technologiques dans la Convention 
Collective Nationale de l'Industrie Pharmaceutique. 
Pour les salariés, il s'agit d'examiner au plus près du terrain les conséquences éventuelles de 
la mise en œuvre de ce progiciel, d'autant plus que les médias2 n'hésitent pas à présenter ce 
type d'outils comme préjudiciable à l'emploi, alors que les concepteurs en soulignent les 
performances sur le plan de la productivité et de la rentabilité. 
 
 
1.2 LE CONTEXTE DE L'ETUDE : 
Bien que l'entreprise présente cette introduction de nouveaux outils de gestion de 
l'information comme une nécessité visant, notamment, à parer aux éventuelles difficultés 
informatiques qui risquent de survenir avec la perspective de la monnaie unique 
européenne et le passage de l'an 2000, on ne peut occulter certaines autres mutations qui 
laissent penser à une restructuration organisationnelle et à une autre logique de gestion : 
 
- Un vaste programme de réorganisation poursuivi depuis 1997 a permis de réduire le 

nombre de sites de production, 
- Les centres de décision de l'entreprise se déplacent des entités nationales vers une entité 

au niveau de l'Europe, prenant en compte le développement du marché unique 
européen, 

- Le rachat d'une société concurrente avec laquelle une fusion est réalisée, avec 
l'inévitable plan social qui accompagne de plus en plus ce type d'opérations, se traduit 
entre autres par le déménagement du siège social, 

- Le lancement sur le marché de produits nouveaux laisse espérer une croissance 
importante du groupe : l'analyse des performances souligne un doublement du résultat 
net les trois dernières années. 

 
Ces évolutions ont peu ou prou des liens avec le système de gestion de l'information qui est 
choisi. Bien qu'on se limite à examiner les relations entre l'outil et la réalisation des tâches, 
on ne peut manquer de considérer les choix organisationnels de l'entreprise qui sont 
susceptibles d'éclairer ces relations. En effet, s'agissant d'un système de gestion de 
l'information, donc de communication, on notera à la suite de Lorino (1996) le fait qu'il 
constitue un réel enjeu au sens de la valeur économique. Il n'est dans ce sens pas de doute 
                                                
2 Miryam Williamson y consacre un article intéressant dans le monde informatique du 21 novembre 1997. On 
consultera aussi l'article de Jacqueline Coignard dans le quotidien "Libération" du 14-15 février 1998. 
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que les perspectives organisationnelles et les outils au travers desquels elles s'expriment 
sont liées : la réflexion sur l'un des aspects ne peut négliger les autres, car ils s'éclairent 
mutuellement. Le point de vue adopté ici consiste à interroger le niveau de la gestion et de 
l'organisation en partant du niveau opérationnel, c'est-à-dire celui de l'effectuation des 
tâches. Il n'est en soi pas original : l'intérêt de ce type de regard est souligné par maints 
auteurs (Veltz et Zarifian, 1993). 
 
1.3. LA DÉMARCHE MISE EN ŒUVRE : 
Les différents aspects de la démarche mise en œuvre dans cette étude dont le but était 
d'apporter un éclairage sur la manière dont les emplois et les qualifications pourraient 
évoluer à court, à moyen et à long termes ont été développés par ailleurs (Lafferrerie, 
Langa & Négroni, 1998). Nous n'en présenterons que quelques aspects. 
Les investigations menées sur le terrain ont cherché à mettre en évidence "comment les 
différents salariés s'y prennent pour réaliser leurs tâches" avant la mise en place du 
progiciel et avec celui-ci. La comparaison de la manière dont les tâches se présentent, 
quantitativement et qualitativement, des contraintes qu'elles imposent et des processus 
qu'elles sollicitent des salariés dans ces deux situations - types permet de cerner les 
transformations qui surviennent. 
Méthodologiquement, 2 phases d'analyse ont été définies : une première pendant laquelle 
des entretiens ont été réalisés avec un échantillon représentatif (N=37) de tous les secteurs 
de l'entreprise et de tous les métiers touchés par la mise en place du progiciel, et une 
deuxième pendant laquelle des observations plus circonstanciées ont été réalisées sur un 
nombre plus réduit de situations. 
 
1.3.1 Les entretiens visant la description du travail 
Nous avons fait décrire aux interviewés leur travail, dans son contexte de réalisation de 
manière à en saisir les tâches, les modes opératoires préconisés ou utilisés, les 
responsabilités assumées, les relations impliquées. Ces descriptions font apparaître les 
difficultés rencontrées, les processus mis en œuvre pour les résoudre, les contraintes 
spécifiques, etc. En faisant décrire le travail avant la mise en place du progiciel et avec le 
progiciel, on a pu comparer ces 2 descriptions et en dégager les transformations qui 
survenaient dans la situation de travail, du point de vue de l'activité des salariés. 
 
Ces descriptions ont été obtenues dans des situations contrastées. En effet, nous avons 
retrouvé dans l'entreprise : 
- Des secteurs dans lesquels le progiciel n'était pas encore implanté. Nous avons pu y 

examiner les processus de travail avec les outils informatiques dans une configuration 
antérieure à la mise en place du progiciel. 

- Des secteurs dans lesquels le progiciel était en cours d'implantation. On y a examiné  la 
dynamique des transformations, avec des opérateurs qui avaient l'expérience du travail 
avec les anciens outils, expérience dont ils se servaient pour interroger les aspects du 
nouveau progiciel. Ces opérateurs étaient aussi "novices" par rapport à la nouvelle 
situation. Ce qui permet de cerner quelques éléments de leur processus d'apprentissage  
(Düvenci-Langa, 1997). 

- Des secteurs dans lesquels le progiciel était déjà opérationnel. Ces secteurs permettent 
d'examiner le fonctionnement envisagé avec ce nouvel outil. Ce fonctionnement était 
particulièrement intéressant à suivre, notamment avec les "Key-users" qui sont des 
salariés préalablement formés au travail dans la nouvelle configuration, formation 
précoce dans le but d'en faire des formateurs devant encadrer leurs collègues. Ces "key-
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users" ont participé au paramétrage du système et sont pour la plupart des 
professionnels  maîtrisant leur domaine de compétences (comptabilité clients, gestion 
des commandes, etc.). 

 
1.3.2 Des observations circonstanciées sur quelques situations de travail : 
L'analyse des données recueillies avec ces entretiens a permis d'obtenir un nombre réduit 
de situations (6) pour des investigations minutieuses. Ces situations ont été choisies du fait 
de leur représentativité du point de vue des processus en évolution. Des observations y ont 
été réalisées pour valider les hypothèses retenues. 
 
 
2. UNE EVOLUTION DU PROCESSUS D'INFORMATION : 
 
Comparativement aux anciens systèmes de gestion de l'information, les progiciels "ERP" 
apportent 2 nouveautés essentielles : 
- leur caractère intégré qui permet à un grand nombre, sinon à l'ensemble des fonctions 

de l'entreprise de communiquer. En effet, les informations saisies sur un terminal se 
répercutent sur toutes les fonctions de l'entreprise qui peuvent s'en servir. Lorsqu'un 
opérateur passe une commande, la comptabilité sait directement ce qu'elle devra payer, 
à qui et à quel moment sans qu'il soit nécessaire qu'on lui adresse un quelconque 
document. La production voit directement ce qui sera livré, quand et en quelle quantité. 
Il n'est plus besoin, parallèlement aux actions entreprises sur le système informatique, 
d'engager d'autres actions qui concerneraient, par exemple, la transmission de 
l'information. 

- Le fonctionnement en temps réel. L'actualisation de l'information se fait à l'instant, pour 
tous les acteurs susceptibles de l'utiliser. Il n'est plus besoin d'atteindre 24 heures, 
comme sur certains systèmes pour que les modifications d'état deviennent effectives. 

 
Du point de vue de la gestion, cette intégration et ce fonctionnement en temps réel 
permettent des facilités dont on ne peut sous-estimer l'importance : 
- disponibilité de l'information pour tous au moment où elle est saisie, 
- réactualisation de diverses données, dans différents secteurs dès qu'une action a été 
 entreprise, 
- possibilité pour l'encadrement de construire ses actions et ses décisions sur la base 
d'un état des lieux sûr, etc. 
Par ailleurs, la transmission et le traitement des informations étant réalisés 
systématiquement par les machines, il n'est plus besoin de s'appuyer sur les 
communications "interpersonnelles" qui peuvent souffrir de quelques aléas : disponibilités 
des uns et des autres, interprétations divergentes, etc. 
Mais, les analyses au niveau de la réalisation des tâches font voir des incidences non 
négligeables de ces caractéristiques sur les processus de production et de récupération des 
erreurs, sur les responsabilités et les niveaux organisationnelles auxquelles ces 
responsabilités sont assumées, et sur les relations interpersonnelles. Nous illustrerons ces 
différents points en considérant les transformations qui résultent des caractéristiques 
mêmes de l'outil informatique. 
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3  ERREUR ET FIABILITÉ : 
 
La fiabilité d'un système repose sur sa capacité à fonctionner avec le minimum de 
défaillance et sur les moyens mis à la disposition des opérateurs pour compenser, rattraper 
les éventuelles dérives car l'erreur, l'action ou le résultat inappropriés doivent être 
envisagés (Leplat et de Terssac, 1990). Or, les analyses réalisées ont montré que le nouveau 
progiciel a transformé les procédures de travail en modifiant les procédures de contrôle, les 
types d'erreur et de dysfonctionnement et en rendant plus complexes les activités de 
récupération. 
 
 
3.1 D'UN CONTRÔLE EN BOUCLES SUCCESSIVES DE REGULATION A UN 
PROCESSUS LINEAIRE DE CONTRÔLE : 
Nous nous appuierons ici sur les données recueillies à propos des procédures de passation 
de commande, activités qui concernent un nombre important de services dans l'entreprise. 
L'analyse de l'ancienne procédure montre que celle-ci repose sur une succession de boucles 
de contrôle. La phase de passation de la commande y est distincte de la phase de réception 
de la fourniture commandée, ainsi que de celle de la facturation. Chacune de ces phases 
repose sur un processus distinct de contrôle qui fait intervenir plusieurs acteurs :  
- Lors de la passation d'une commande, les documents établis par une secrétaire sont 
 validés par son responsable hiérarchique avant qu'ils ne soient envoyés au 
 fournisseur et à la comptabilité. 
- Lors de la réception du produit, la confrontation des fournitures à la commande 
 passée par la secrétaire et la validation du responsable hiérarchique constitue un 
autre  moment de contrôle. 
- Lors de l'acquittement de la facture adressée par le fournisseur, la comptabilité 
vérifie  aussi la conformité de cette facture aux documents de commande et de réception 
 transmis par le service concerné par l'achat. 
 
Comme on peut le constater avec cette procédure séquentialisée, des boucles de contrôle 
permettent à différents moments de suivre le déroulement des opérations et de vérifier leur 
conformité. 
Les facilités de traitement et de transfert d'informations générées par le progiciel SAP 
permettent une communication plus directe avec la comptabilité : lors de l'établissement 
d'un bon de commande, les informations saisies sur informatique par la secrétaire se 
répercutent directement sur le système informatique de la comptabilité qui peut engager 
directement le paiement des factures.  
Le processus devient non seulement rapide dans son ensemble, mais aussi linéaire :  
- l'établissement du bon de commande devient le seul moment  où des données sont 
 saisies sur informatique ; on supprime ainsi les rédondances de saisie que 
 constituaient la réception des fournitures et l'acquittement de la facture, ainsi que les 
 erreurs potentielles ; 
- le contrôle qui s'étalait dans le temps s'exerce désormais en ce point unique. 
 
Malgré l'allègement des tâches de saisie, la suppression des rédondances qui constituaient 
des moments de confrontation entre les données saisies et l'évolution du processus engagé 
(le fournisseur a-t-il bien compris la commande, n'a-t-il pas remplacé des produits par 
d'autres, les prix sont-ils conformes à ceux négociés, la facture correspond-elle aux 
fournitures et aux commandes, etc.) fragilise le processus de contrôle qui devient linéaire. 
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Le moment de la passation de la commande devient à la fois le point de départ d'un 
processus et  son maillon le plus important. Il déclenche de fait toutes opérations 
ultérieures, chaque écart devra être interprété comme un dysfonctionnement qui agit sur 
l'ensemble du système, alors qu'avec l'ancienne procédure, les séquences décrites étaient 
indépendantes, la première conditionnant la suivante, etc. Si une erreur, un 
dysfonctionnement intervenait, seul la partie directement impliquée devait mener des 
actions correctrices, les autres n'étant pas concernées. 
 
3.2 DES ERREURS DE FRAPPE QUI DEVIENNENT DES ERREURS 
D'IMPUTATION : 
 
Dans les activités qui impliquent des tâches de saisie, il est intéressant de se pencher sur la 
nature des erreurs du point de vue de leur impact sur l'ensemble du système. En effet, 
lorsque les systèmes d'information ne communiquent pas directement, les erreurs commises 
lors de la saisie demeurent des erreurs de frappe. Les boucles de contrôle successives 
auxquelles nous avons faits allusion permettent de les repérer suffisamment en amont, par 
exemple lors de l'établissement d'un bon de commande pour un processus d'achat. La 
portée de ce type d'erreur est généralement moindre, car très souvent il suffit de reprendre 
le document, d'effacer à l'encre correctrice ou de le saisir à nouveau s'il y a plusieurs fautes. 
Avec la communication directe que le progiciel établit entre les différentes parties de 
l'entreprise, ce type d'erreur de frappe change de nature et se transforme vite en erreur 
d'imputation, lorsqu'il s'agit par exemple d'un processus de commande : si la secrétaire 
saisit un chiffre à la place d'un autre, c'est une quantité ou une date qui sont modifiée. Ceci 
est repercuté à l'instant sur l'ensemble du système. Selon le moment où l'on s'en aperçoit, il 
ne suffira plus d'effacer pour rétablir la bonne donnée : "il faudra s'informer, se mettre au 
courant de tout ce qui a été fait  depuis l'introduction de cette donnée pour comprendre ce 
qui doit être corrigé et comment on devra le faire. Nous avons observé ainsi que, dans 
certaines situations, les actions de récupérations nécessaires pouvaient aller jusqu'à la 
passation d'autres commandes, à l'émission d'autres factures, à la demande de 
remboursement  pour des paiements ne correspondant aux fournitures, etc. 
Ainsi, l'on constate d'une part que l'activité de traitement de texte devient une activité de 
saisie de données, données auxquelles il faut faire particulièrement attention du fait de leur 
impact immédiat sur le système. D'autre part, les processus de récupération deviennent plus 
lourds, nécessitant des opérateurs une connaissance plus affirmée de leur travail, non 
seulement en terme de ce qu'il faut savoir faire, mais aussi dans le sens de l'impact de leurs 
actions au-delà de leur sphère de compétences habituel : qu'implique ce que je fais pour la 
comptabilité ? Pour la production ? Pour le client ? Pour la direction ? 
C'est effectivement sur la connaissance de ces implications que reposent les processus de 
récupération. En effet, une fois l'erreur ou le dysfonctionnement repérés, il faut selon le 
moment, vérifier dans le système comment la donnée introduite a été prise en compte, voir 
en fonction de son état ce qui peut être fait et par qui, etc. 
 

4. L'ÉVOLUTION DES RELATIONS INTERPERSONNELLES : 
 
Le caractère intégré du système et son fonctionnement en temps réel nécessitent une plus 
grande formalisation des procédures. Selon les opérateurs, "tout devient plus simple, à 
partir du moment où il y a correspondance avec les normes", c'est-à-dire tout se présente 
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conformément aux règles. Mais malheureusement, ceci n'est pas toujours le cas dans les 
relations commerciales où la part de l'humain, les aléas font légion. 
Les analyses réalisées montrent d'une part que cette forte tendance à la procéduralisation 
affecte les relations humaines, entre les salariés et leurs correspondants d'autres entreprise, 
tout comme à l'intérieur de l'entreprise elle-même. 
 
Considérons le cas d'un responsable de produit qui lors de l'organisation d'un colloque 
rencontre sur place un fleuriste qui lui propose des fleurs pour décorer les lieux. L'idée lui 
paraissant bonne pour l'image de marque de l'entreprise et le coût restant parfaitement dans 
le cadre du bugdet consenti à cette opération, il l'accepte. Sauf que la comptabilité se 
retrouve quelques temps après avec une facture dont le système informatique n'autorise pas 
l'acquittement, faute d'avoir préalablement eu connaissance du bon de commande 
correspondant. Naturellement, ce responsable pensera la prochaine fois aux fleurs, mais il 
n'est pas exclu qu'une autre chose l'interpelle en dernière minute. 
Cet exemple qui montre comment le nouveau système impose d'une certaine manière la 
prévision pour fonctionner correctement n'est pas unique. Lors des échanges commerciaux, 
nous avons rencontré des situations où le fournisseur, tout comme l'entreprise, ont chacun 
leurs procédures qui ne sont pas compatibles. Se mettre d'accord pour procéder d'une 
certaine façon serait plus facile s'il n'y avait derrière un outil informatique qui lui, n'a pas le 
sens du compromis ! 
Ainsi, on a pu constater que certaines difficultés qui étaient résolues par des opérationnels, 
sont de plus en plus remontées vers la hiérarchie qui doit prendre la décision appropriée 
car, les compromis que l'on peut envisager ici et là, sont des sources potentielles d'écarts 
aux règles. Dans la situation antérieure, il suffisait à tel collègue, à tel service d'aplanir de 
nombreux différents de ce type. 
 
A l'intérieur de l'entreprise, les relations entre professionnels se trouvent aussi touchées. Le 
transfert informatique des données au moment de leur saisie diminue la nécessité de 
contacts répétés entre collègues. Les opérationnels n'ont plus besoin de prendre contact 
avec leurs collègues de la comptabilité : le bon de commande établi leur est transmis 
directement. Les gestionnaires n'ont plus besoin de séances de travail formelles avec les 
contrôleurs de gestion : ils peuvent obtenir à partir de l'outil informatique des états et des 
tableaux leur permettant de visualiser à n'importe quel moment leur situation comptable, 
etc. Le traitement et le transfert automatique des informations, en transformant le travail, 
contribue aussi à la diminution des occasions de rencontre ; ils ne laissent que peu de place 
aux dimensions informelles du travail alors que, comme on le sait depuis bien longtemps 
en ergonomie, les exigences de la réalité nécessitent bien souvent que les opérateurs 
mettent du leur, qu'ils dépassent le prescrit. 
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5  DES EVOLUTIONS QUI INFLUENT SUR LES COMPETENCES : 
 
L'impact des progiciels de type "ERP" sur les compétences doit être envisagé selon 
plusieurs axes. Cet impact ne peut en effet être évalué en termes de compétences en plus ou 
en moins car il s'agit de transformations qui concernent la manière dont le travail est 
réalisé. 
 
* Sur certains postes de travail ou profils de métiers, les investigations menées permettent 
de parler d'un allègement conséquent des tâches répétitives. Comme le notent certains 
professionnels, "avant on faisait de la saisie bête et méchante, maintenant ces aspects 
répétitifs ne sont plus aussi prégnants". Mais parallèlement, ces professionnels ont plus de 
responsabilités, ils doivent connaître les activités de l'entreprise pour être efficace. Pour 
être secrétaire, il fallait connaître le traitement de texte, etc. Maintenant, il faut aussi 
apprendre les règles de la comptabilité, s'informer sur ce qui se fait dans l'entreprise, 
connaître non seulement le travail qu'on réalise soi-même mais aussi celui réalisé par les 
autres car tout est lié.  
Ainsi, plus on est en amont du système, plus on est sensé en connaître le fonctionnement 
dans les moindres détails, plus on doit s'investir dans ce que font les autres. Les exigences 
en termes de recherche et traitement d'informations s'accroissent. 
 
* Certains métiers sont vidés d'une partie de leur contenu. Pour certains autres, il s'agit 
d'une transformation qui interroge l'existence même du métier :  un contrôleur de gestion ne 
peut avoir pour mission d'établir et de scruter les tableaux de bord pour ses interlocuteurs. 
SAP le fait à sa place et les usagers ont directement accès aux informations souhaitées. 
Seule lui reste la dimension contrôle. Le comptable résistera-t-il aux bilans, balances et 
autres tableaux permettant le suivi de la marche de l'entreprise, qui sont systématiquement 
élaborés par le progiciel dès que les informations nécessaires sont saisies ? 
Si l'on réduit le travail à sa dimension formelle, ce type de réflexion peut être étendu à 
l'ensemble des métiers de l'entreprise qui ont pour mission de traiter et de fournir aux 
différents opérationnels les informations dont ils ont besoin : ressources humaines, 
finances, service de planification, etc. 
 
* La forte formalisation des processus de travail et l'effritement des relations qui 
l'accompagne ne sont pas favorables au développement des compétences dans l'entreprise. 
En effet, les échanges entre collègues sont aussi des occasions de formation et 
d'information réciproques. Contrairement aux tendances de forte synergie, de mobilisation 
collective de plus en plus soulignées comme une nécessité dans l'entreprise de demain, 
l'automatisation de l'information et des processus de son traitement qui apparaissent avec 
les progiciels de type ERP, sectorisent l'entreprise, éloignent les salariés les uns des autres 
en les cantonnant chacun dans son domaine de compétences. 
 

CONCLUSION : 
 
Les investigations que nous avons menées dans le cadre d'une expertise réalisée à la 
demande du CCE d'une entreprise pharmaceutique ont permis de cerner les caractéristiques 
essentielles des progiciels de type "ERP" qui ont un impact sur la réalisation du travail : 
intégration de différentes fonctions de l'entreprise de manière à permettre un traitement 
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automatisé de l'information et un fonctionnement en temps réel qui permet une 
actualisation des données et des états du système au moment même où les données sont 
introduites (ou quelques instants après). 
 
Comme nous l'avons montré, ces évolutions technologiques qui constituent, du point de 
vue de la gestion, des avancées importantes compte tenu des facilités qu'elles apportent sur 
ce plan, peuvent se traduire de manière plus ou moins contrastée sur le plan de la 
réalisation des tâches : elles amènent avec elles des transformations qui ne sont pas toutes 
positives et qui peuvent affecter l'efficacité du travail. 
 
Nous avons mis en évidence des phénomènes qui ne peuvent manquer d'intéresser les 
décideurs dans leurs perspectives de gestion et d'organisation, notamment en analysant les 
processus de réalisation des tâches : 
 
* Le traitement automatisé de l'information, au travers de l'intégration et du fonctionnement 
en temps, se traduit au niveau de la réalisation des tâches : 
 - par une "linéarisation" des processus de contrôle, 
 - par une évolution des erreurs qui ne sont plus des simples fautes de saisie, 
 - par des procédures de récupération prégnantes qui nécessitent des opérateurs non 

seulement une connaissance de leurs tâches et une maîtrise des moyens à mettre en 
oeuvre pour les effectuer, mais beaucoup plus des connaissances sur le processus 
dans son ensemble, impliquant ainsi des compétences qui parfois ne relèvent pas de 
leur formation initiale, ni de leur métier. 

 
* La forte formalisation qui en découle, bien que permettant des gains de temps énormes 
lorsque tout se présente en conformité avec les règles, ne résiste pas à la réalité qui est faite 
d'aléas, de dysfonctionnements : elle expose ainsi les opérateurs à plus de difficultés avec 
moins de moyens d'actions. Par ailleurs, nous avons pu constater qu'elle affecte aussi les 
relations interpersonnelles, alors que les sciences d'organisation insistent de plus en plus 
sur la mobilisation du personnel, sur le travail collectif et les compétences collectives. 
 
* Sur le plan des compétences, les caractéristiques soulignées permettent, dans les types de 
métiers analysés, une évolution vers des tâches pour lesquelles la composante cognitive est 
importante. Dans les faits, les tâches qui disparaissent correspondent à celles que la 
machine peut prendre en charge et celles qui demeurent ou apparaissent montrent les 
limites du traitement automatisé de l'information. Ce qui renvoie à une conception de 
l'automatisation fort décriée depuis longtemps (voir par exemple Rabardel, 1995) : "faire 
faire à la machine ce qu'elle peut et laisser à l'opérateur humain ce que la machine ne peut 
pas réaliser". 
 
Dans un deuxième temps, nous soulignerons l'intérêt d'une perspective qui intègre aussi le 
niveau d'effectuation des tâches lors des choix de gestion. Comme le montrent les données 
mises en évidence avec l'analyse des activités, non seulement les choix techniques mais 
aussi les choix en matière d'organisation pourraient bénéficier positivement de ce type de 
regard. Les processus en évolution n'affectent pas seulement le niveau d'effectuation des 
tâches qui les révèle : les gains de productivité envisagés avec le traitement automatisé des 
informations peut considérablement s'effriter avec les dysfonctionnements qui nécessitent 
des processus de récupération coûteux. La prise en compte des évolutions sur le plan des 
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compétences, du fait de la transformation des exigences des tâches et des évolutions que 
connaissent les différents métiers, est une nécessité.  
 
Finalement, les systèmes d'intégration d'informations étant appelées à se développer, il 
semble utile que l'ergonomie se positionne en partenaire dans l'analyse et la résolution des 
différents problèmes qu'ils posent, problèmes que nous n'avons qu'effleurés dans cette 
communication. 
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RESUME 
La fonction transport présente des caractéristiques spécifiques et, donc, pour 

l’ergonomie, des activités de travail qui ne s’apparentent complètement ni aux activités de 
service ni aux activités du secteur industriel ni aux activités du tertiaire. Le transport 
urbain, le métropolitain (dans le cas étudié ici, celui de Saô Paulo, Brésil), présente à son 
tour des particularités qui sont en pleine mutation du fait de transformations technologiques 
prévues et de compressions budgétaires récentes. On tente d’analyser les répercussions de 
ces deux facteurs tant sur les employés, leur travail, leurs compétences et leur santé 
(définition et gestion prévisionnelle des emplois, reconversion, formation, activités de 
travail..), que sur les usagers (réduction des services offerts, changements des pratiques, 
gestion du budget personnel...), afin d’anticiper les changements et de proposer des pistes 
pour qu’ils se réalisent dans les meilleures conditions. L’analyse est focalisée sur le travail 
des Agents de Station, qui sont au carrefour de toutes les logiques de gestion de 
l’entreprise, sont les premiers visés par les transformations et concentrent la majorité de la 
population féminine, la plus atteinte par les T.M.S. et considérée comme la moins qualifiée. 

 
MOTS-CLES: Transport, Changement technologique, Organisation  du travail, 
Compétences, Formation, Gestion de contraintes, Division sexuée du travail, Santé 
(T.M.S.). 

 
 

 INTRODUCTION 
 

La fonction transport présente des caractéristiques spécifiques et, donc, pour 
l’ergonomie, des activités de travail qui ne s’apparentent complètement ni aux activités de 
service ni aux activités du secteur industriel ni aux activités du tertiaire.  

On se propose ici de caractériser les formes de cette “ fonction transport ” dans le 
transport urbain du métropolitain et de la mettre en relation avec la situation actuelle et 
l’évolution prévisible, d’un côté, des technologies, des modes d’organisation, des activités 

                                                
1 Ingénieur au Métropolitain de Saô Paulo, Brésil; Equipe d’Ergonomie de l’Ecole polytechnique, Université 
de Saô Paulo, Département d’Ingénierie de production, actuellement en stage au laboratoire d’Ergonomie du 
CNAM, 



de travail et des caractéristiques des opérateurs (compétences, âge et état de santé), de 
l’autre, avec l’évolution de la situation sociale urbaine et des pratiques des usagers. 

Il s’agit de l’étape préalable à une recherche empirique sur le travail actuel et futur au 
Métropolitain de Sao Pâulo, Brésil (METRO) 2. 

 1- OBJECTIF ET CONTEXTE 
 

La création du METRO remonte à 25 ans. Durant cette période les systèmes 
technologiques et organisationnels ont peu ou pas changé. Les problèmes ont surgi suite à 
une double décision, technologique et commerciale, prise en 1998 par la compagnie: 
introduire, pour la majorité des cas de transport urbain, l’usage de la carte à puce (ou 
« carte intelligente » correspondant à un crédit de tarif payé à l’avance et valable sur tout le 
réseau de transport public local: métropolitain, bus et train), en remplacement des billets 
électro-magnétiques, et confier la gestion de ce nouveau système (système métropass) à un 
sous-traitant. De ce fait, une importante réorganisation des fonctions et des postes de travail 
est prévisible. Mais de nombreux aspects de ces changements sont encore des inconnues. 

 
L’objectif général de la recherche est de comprendre comment et à quelles conditions 

les compétences acquises par le personnel dans la gestion des exigences actuelles du travail 
peuvent s’inscrire dans la nouvelle organisation (compétences requises face aux exigences 
prévisibles du travail) afin de proposer des actions pertinentes d’anticipation et/ou 
d’accompagnement des changements dans les meilleures conditions, portant aussi bien sur 
la formation, l’organisation ou la conception-reconception des systèmes techniques.  

 
La première étape, dont il est question ici, est de mettre en évidence, à propos du travail 

actuel, les décalages entre les représentations des différents acteurs de l’entreprise, les 
conflits de logique éventuels et les dimensions de l’activité risquant d’être oubliées ou 
négligées dans la mise en place des changements. 

 
L’analyse est focalisée sur le travail -considéré comme le moins qualifié- des Agents de 

station du service de l’Exploitation, qui sont au carrefour de toutes les logiques de gestion 
de l’entreprise, sont les premiers visés par les transformations à venir et concentrent la 
majorité de la population féminine; cette dernière est, en outre, la plus atteinte par les 
T.M.S. (troubles musculo-squelettiques). 

  
En allant du plus général au plus particulier, la communication présente donc une 

caractérisation de la fonction transport, une description des emplois dans les stations, de la 
répartition des hommes et des femmes selon les postes, des principales caractéristiques 
individuelles des opérateurs et opératrices, des tâches des Agents de station (selon le 
« cahier de profil de fonctions » de l’entreprise), de la formation formelle donnée par 
l’entreprise pour cette fonction, et de quelques-unes des conditions de travail de ces agents. 

 
En conclusion, on tente de mettre en parallèle les effets du changement technologique, 

annoncés et attendus par l’entreprise et les effets hypothétiques anticipés du point de vue de 
l’ergonomie, pour déceler les points critiques susceptibles d’une réflexion ergonomique et 
de propositions d’amélioration du projet 

 

                                                
2 Recherche et thèse d’ergonomie en cours à l’Université de Saô Paulo, 



 2- LA CARACTERISATION DU TRANSPORT. 
 

Selon Lima Junior (1995), le transport se caractérise par les dix points suivants: 
- la réglementation du marché: il existe des définitions pré-établies par les services publics 
(ville, état, fédération) du produit qui va être fourni (horaires, quantité de véhicules 
nécessaires, itinéraire, prix, région desservie, etc...), ey une grande partie des usagers sont 
captifs du système. 
- l’intangibilité du produit: contrairement aux productions industrielles, qui sont des biens 
produits d’abord et consommés ensuite, ce qui permet leur possession et leur vente, le 
transport est volatil et intouchable; ce qui importe est sa performance et non sa possession. 
- la simultanéité de la production et de la consommation du produit: le produit se 
confond avec le processus de production, production et consommation sont inséparables. 
Ce qui introduit les consommateurs dans le processus de production, rend difficile la 
production centralisée, entraîne la variabilité des processus et la nécessité du monitoring en 
temps réel. Ainsi l’évaluation du transport se fait de façon simultanée à sa consommation, 
et les problèmes découlant de la production (panne de véhicules etc...) doivent être résolus 
au moment même de la production-consommation. 
- la grande variabilité de la demande dans le temps et dans l’espace: le service et la 
production sont sollicitées de manière inégale dans les différentes régions et aux différents 
horaires. L’impossibilité de stocker le service et/ou de transférer des ressources d’une ligne 
ou d’une région à une autre entraîne un déséquilibre dans la relation offre/demande, se 
traduisant par les queues ou l’oisiveté des équipements. 
- l’indivisibilité de l’offre: les équipements et l’infra structure du transport exigent 
normalement de grands investissements et sont indivisibles quant à l’offre alors que la 
demande peut se fragmenter en raison des changements spaciaux, des motivations de 
déplacements et des opportunités du transport. 
- l’hétérogénéité des produits et des processus: les voyages urbains sont très différents les 
uns des les autres; chacun peut être considéré comme un produit unique, car ils présentent 
des différences dans l’origine, la destination, les horaires, le jour d’occurrence, les trajets et 
même le mode de transport. Le résultat du voyage provient de décisions qui peuvent 
changer substantiellement le produit obtenu (par exemple: changements de destination 
finale du fait d’un contretemps ou d’une autre décision surgissant pendant le trajet). 
L’existence ou non de services complémentaires -terminus de bus, billets spéciaux, 
formation des opérateurs, communication visuelle-, offre une différentiation de la fonction 
d’offre de voyage selon les entreprises. Ces services complémentaires défissent souvent les 
options et l’opinion des usagers. 
- l’indissociabilité de la satisfaction du résultat et du processus: du fait de la simultanéité 
de la production et de la consommation, le service du transport doit réussir non seulement 
la satisfaction du résultat (respecter les horaires fixés, par exemple) mais aussi maintenir 
les autres conditions qui influencent l’opinion des usagers, même si ces conditions sont 
dépendantes des usagers(comme l’hygiène des véhicules) 
- l’interaction avec l’environnement: le transport est réalisé dans des système ouverts 
(rues, villes, etc..), en interaction avec l’environnement (climat, intempéries, trafic, etc...) et 
risque de souffrir de telles interférences qui influent sur la performance, la qualité et 
l’évaluation du voyage. 
- l’existence d’un réseau processus/partenaires: en tant que moyen de réaliser plusieurs 
types d’activités, le transport se transforme en participant et dépendant d’un réseau de 
rapports entre d’autres entreprises et/ou activités, les demandes étant dérivées d’autres 
demandes. 



- la variété simultanée des technologies: les divers modes de transport sont très différents 
du point de vue technologique (train, métro, bus...) et présentent donc des performances 
distinctes. 
 

L’auteur en conclut que  les activités de transport  agrègent de la valeur aux 
marchandises transportées ou apportent aux passagers des bénéfices qui résultent en 
utilité de temps quand les horaires sont respectés, utilité d’espace quand passagers et 
marchandises parviennent aux destinations correctes et utilité d’état quand le transport 
n’a pas gâté les marchandises ou que les passagers sont transportés de façon 
confortable ”. 

 
 3- LE METRO DE SAO PAULO: TECHNOLOGIE, 
ORGANISATION DU TRAVAIL ET CARACTERISTIQUES DES 
EMPLOYES. 
 
3-1- LES CARACTERISTIQUES DU METRO DE SAÔ PAULO. 
 

La compagnie du Métropolitain (METRO) de Saô Paulo est un service public lié au 
Secrétariat d’Etat aux Affaires Métropolitaines né à la fin des années 60. Il se compose 
d’un réseau de 44 kms, de 3 lignes, de 41 stations et transporte environ 2.500.000 passagers 
par jour ouvrable, soit 20% du trafic du réseau des transports métropolitains qui desservent 
39 municipalités autour de Saô Paulo (16 millions d’habitants). La grande majorité des 
usagers du métro (71 %) l’utilisent conjugué à un autre moyen de transport, notamment les 
bus, dont 1.298 lignes permettrent la correspondance avec le métro. 

A sa création, le METRO présente aux voyageurs un concept nouveau de transport en 
commun. Les technologies adoptées sont choisies parmi les plus avancées à l’époque 
(inspirées de la technologie américaine du métro de San Francisco), ainsi que son mode 
d’organisation (plutôt inspiré de celle de la RATP avec laquelle existe une convention de 
coopération). Ces choix renvoyent à d’autres options fondamentales comme la 
revalorisation de l’image du service public, entraînant une révision de la mission des 
employés du secteur public et l’attribution d’une importance fondamentale au rôle de 
l’humain dans la responsabilité du succès de l’entreprise (Junqueira Filho, 1983).  

Ceci se traduit à l’époque par une formation importante donnée aux futurs employés sur 
les aspects techniques de l’entreprise et du poste du travail, mais avec un fort accent mis 
aussi sur leur rôle comme premiers représentants de l’entreprise face aux usagers et sur le 
respect que ces derniers doivent recevoir de la part des employés. Le public fait lui aussi 
l’objet d’une formation à l’usage de ce nouveau moyen de transport pendant les six mois 
précédant le début de l’exploitation commerciale. Ces deux aspects, technique et social, ont 
permis au MÉTRO d’offrir, pour la première fois au Brésil, un système de transport où la 
fiabilité, la rapidité et le respect des usagers font partie du quotidien d’une entreprise 
publique de transport.  

Le nouveau système technique prévu aujourdhui (remplacement des billets par la carte à 
puce) qui s’accompagne d’un projet de sous traitance de la partie commerciale du transport 
(nouveau réseau de vente), entraînera une totale réorganisation des emplois et du travail 
dans les stations, encore inconnue des employés (Zuccolotto, 1998). Une autre inconnue est 
la réaction des usagers face à cette modification importante imposée à leurs pratiques. 

 
3-2- LA POPULATION DE L’ENTREPRISE. 



 
La population totale des employés du Métro représente près de 8000 personnes dont 

21% seulement sont des femmes3; cette proportion est en baisse actuellement mais les 
femmes n’ont jamais dépassé 30% de l’effectif depuis l’origine, alors qu’elles représentent, 
en 1995, 40,4% de la population active du Brésil (Bruschini, 1997). La presque totalité des 
employés ont été embauchés à l’origine de l’entreprise qui recherchait du personnel jeune, 
n’ayant pas d’expérience dans d’autres systèmes de transport. Le turn-over est très faible, 
les embauches sont très réduites depuis quelques années, la population est donc 
collectivement vieillissante4. 

Nous nous intéressons ici plus particulièrement à la population du secteur de 
l’Exploitation (soit 3.385 personnes et 42,5% de l’ensemble des employés du Métro) et, 
parmi ceux-ci, aux « Agents de Station » (soit 1215 personnes, 36% du personnel 
d’exploitation et 15% de l’ensemble), qui en constituent le groupe le plus important. 
 
3-3- L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LA « LIGNE DE FRONT ». 
 

L’organisation du travail au METRO repose sur trois principes généraux: l’importance 
accordée à la formation, celle des employés autant que celle de la population, avec la 
préoccupation de la qualité du service mais aussi de la standardisation des deux groupes, 
producteurs et consommateurs du transport; la procéduralisation  stricte de chaque 
situation; la séparation des tâches opératives renforcée par les procédures et les règlements 
existants.  

 
Le service de l’Exploitation comporte 8 fonctions dont deux sont liées à la conduite des 

trains (opérateurs de trains et contrôleurs du service des trains, soit 7% du personnel 
d’exploitation),  deux à la sécurité (agents de sécurité, superviseurs de sécurité, soit 20%), 
quatre à la gestion de la station (agents de station, opérateurs de station, superviseurs 
opérationnels, supervision générale, soit 55%). Parmi le personnel de l’Exploitation, les 
postes de la “ ligne du front”, à l’interface entre l’entreprise et les usagers, sont les agents 
de station (ex guichetiers), l’opérateur de station, l’agent de surveillance et les opérateurs de 
train, postes dont l’activité est en interaction structurelle et fonctionnelle. Une discipline 
rigoureuse est imposée à ces postes des stations et le contrôle y est plus appliqué que dans 
les secteurs techniques et administratifs. 
 
3-4- LA REPARTITION SEXUEE DU PERSONNEL DANS LES DIFFERENTES 
FONCTIONS DE L’EXPLOITATION (cf. Tableau 1). 
 

La répartition du personnel de l’Exploitation dans ces fonctions est très inégale selon le 
sexe (cf. Figure 1): les deux tiers des femmes (60,6%) y sont concentrées dans la fonction 
d’agent de station (contre 29,4% des hommes de l’Exploitation), dont elles constituent le 
tiers du personnel (35%), tandis que seules 10 à 15% d’entre elles occupent des fonctions 
proprement techniques (opérateurs de train) ou de sécurité et, pas plus de 3% d’entre elles, 
des fonctions hiérarchiques (superviseur). Résultat qui n’est malheureusement pas original. 
De fait, l’organisation du travail, reproduisant les rôles sexuellement définis par la société 
(Itani, 1994), affecte prioritairement les femmes en début de carrière aux postes d’accueil 
des passagers, avec la qualification et les salaires les plus bas et le plus faible contact avec 
                                                
3 selon le service des Ressources Humaines du METRO, données de 1998. 
4  L’entreprise ne dispose pas de données centralisées sur ce sujet, ce sera l’objet d’une partie du travail de la 
thèse en cours. 



la technologie moderne. Il se produit toutefois une (lente) évolution: les femmes sont 
autorisées à conduire des trains depuis 1985, suite à une revendication, et elles sont 
aujourd’hui 10% des opérateurs de train. 
 

Fonctions Femmes  Hommes Total 
 Nb % Nb % Nb 

(100%) 
.agents de station (AE) 
 

425 35 790 65 1215 

opérateurs de station (OE) 
 

103 29 249 71 352 

superviseur opérationnel 
(SLO) 

19 8 225 92 244 

superviseur général (SG) 
 

2 4 50 96 52 

agent de sécurité 
 

73 11 549 88 622 

superviseur de sécurité 
(SSE) 

7 12 48 87 55 

opérateur de train (OT) 
 

71 10 633 90 704 

contrôleur du service des 
trains (CT) 

1 1 140 99 141 

Total 701 21 2684 79 3385 
Tableau 1- Répartition du personnel dans les différentes fonctions du service de 
l’Exploitation du METRO de Saô Paulo, selon le sexe. (données de 1997, METRO, 1999) 
 
 4- LES AGENTS DE STATION: LA REPRESENTATION DE 
L’ENTREPRISE. 
 
4-1- DEFINITION DU TRAVAIL, QUALITES REQUISES ET FORMATION. 
 

La fonction d’Agent de Station (AE) a été redéfinie récemment5 pour regrouper 
l’ensemble des guichetiers (ex AB et AE) et introduire une certaine polyvalence 
accompagnée d’une « carrière » dans la fonction. D’après le « cahier de profil des 
fonctions » du METRO, des « Habiletés » sont ainsi définies (trois spécifiques et une 
générale qui est la reconnaissance de la capacité de tutorat pour la partie « Entraînement 
pratique opérationnel » de la formation des agents), correspondant à une progression 
(Agent de Station I, II, et III) et donnant lieu chacune à une formation (sauf pour l’Habileté 
générale). Chaque « Habileté » comporte un cetain nombre de « Services », eux-mêmes 
décomposés en « Tâches » et « Equipements ». Y sont associées des « Responsabilités », 
des « Résultats attendus » et une « Caractérisation du travail ». Enfin sont décrites les 
« Caractéristiques personnelles requises » pour pouvoir exercer cette fonction: 
qualités/capacités et prérequis formels (âge, niveau de formation initiale, expérience 
professionnelle...). Les « Habiletés » correspondent à des attributions bien différenciées, 
                                                
5  Le syndicat du METRO (Syndicat des Travailleurs du METRO de Sâo Paulo - SD-METRO) n’a signé 
qu’en juillet 1998 l’accord sur les nouvelles attributions des Agents de Station mises en oeuvre depuis 1995 
par l’entreprise.  



reflet d’une réelle polyvalence; pour l’ « Habileté 1 »: accueil et orientation des usagers (4 
services), pour l’ « Habileté 2 »: travail au guichet et gestion des numéraires (6 services), 
pour l’ « Habileté 3 »: contrôle des équipements et surveillance des usagers (3 services). 
 

A titre d’exemple, le « Service 1 » de l’ « Habileté 2 » qui consiste à « Travailler aux 
guichets des billets communs et des billets scolaires est décomposé et caractérisé comme 
suit par l’entreprise: 
• les tâches  (au nombre de 9):  
1- en présence du responsable du coffre, retirer de son container personnel les billets 
communs et scolaires; 
2- vérifier si la quantité disponible est suffisante ou non pouer la période de vente 
concernée; 
3- si nécessaire, solliciter, du responsable du coffre, de la monnaie pour le début des 
ventes; 
4- commencer la vente à la demande des usagers; si le travail est au guichet scolaire, 
comparer la carte scolaire avec les documents exigés pour la vente; 
5- réaliser la vente; 
6- déposer les numéraires; 
7- effectuer les calculs et remplir la documentation pertinente; 
8- maintenir les valeurs (billets et numéraire) sous sa garde; 
9- archiver les documents (rapport administratif).  
• les équipements (au nombre de 6): calculatrice, coffre, container personnel, sacs de 
numéraires, formulaires spécifiques, enveloppe d’archives.  
• les résultats attendus  (au nombre de 3): rapidité, exactitude, courtoisie. 
• les responsabilités (au nombre de 4): sécurité des usagers et des collègues, 
programmation et contrôle, contacts avec les usagers et les employés des autres services, 
responsabilité comptable. 
• les caractéristiques du travail: « travail répétitif, standardisé, routinier et peu complexe, 

sujet à des risques matériels et personnels » 
 
Enfin les « caractéristiques personnelles requises » , pour l’ « Habileté 2 » consistent en:  
- qualités (au nombre de 9): « intérêt pour le travail et identification à la fonction, 
compréhension, mémoire, attention concentrée, attention distribuée, communication 
verbale, capacité relationnelle, dextérité manuelle et digitale, rapidité d’action » 
- prérequis exigés:: « recrutement externe, âge supérieur à 18 ans, formation initiale 
secondaire complète, expérience professionnelle de plus de 3 ans ». 
 

Pour obtenir cette Habileté 2 (Agent de Station II), la formation comporte un cours 
théorique de 64 heures et un stage de « Pratique Opérationnelle », de 80 à 124 heures. Le 
cours traite de 17 sujets (introduction au guichet, composantes du guichet, horaire de 
fonctionnement, responsabilités d’agent de guichet, diagramme des activités du guichet, 
accès au guichet, contrôle des avaries aux meubles de guichet, réception du container, 
ouverture du guichet, objets de la vente (tickets scolaires), numéraires, dépôt du numéraire, 
vente, fermeture de la vente, informations complémentaires, documents utilisés au guichet, 
coffre). Pour accéder à cette formation, le pré-requis est d’avoir un an d’ancienneté au 
poste d’Agent de Station I (Habileté I) et d’y avoir fait preuve d’une « bonne 
performance ».  
 
 



 
 
4-2- CONDITIONS DE TRAVAIL, HORAIRES, RISQUES. 
 

L’activité des Agents de Station s’exerce en plusieurs lieux: aux guichets, le long des 
tourniquets d’entrée-sortie, dans la salle de contrôle de la station, sur les plateformes.  

Selon l’entreprise, ils sont donc exposés à des conditions de travail variées: température, 
vent, poussière, bruit sur les plateformes; conditions inconfortables en relation avec la 
température, un éclairage souvent insuffisant, une posture assise de façon prolongée aux 
guichets. 

Les agents doivent faire face aux problèmes des usagers: accidents, malaises, état 
d’ébriété, actes de violence, etc... En 1997, on relève près de 13000 incidents de ce type, 
soit 35/jour et 314 par an/station. 

Ce travail comporte, en outre, une grande probabilité de risques d’agressions physiques 
et verbales, au contrôle du flux des passagers. Par ailleurs, il se produit également aux 
guichets des assauts envers les agents: pour l’année 1997, par exemple, on relève un assaut 
tous les 1,3 jours (METRO 1997). 

 
L’horaire hebdomadaire annuel est, en moyenne, de 36 heures. Le travail s’effectue en 

horaire posté (en rotation) ou en trois équipes fixes, le matin, de 6h. à 14 h., l’après-midi, 
de 14h. à 22h., la nuit, de 22h. à 6h. La rotation de base du travail « posté » est: 
2Mx2AMx2Nx4R, pour les horaires « fixes », l’alternance est 5J (matin ou après-midi) 
x2R. 

 
Enfin, parmi les données disponibles actuellement sur la santé des Agents de Station6, 

les déclarations d’accidents du travail pour TMS sont les plus nombreuses: 334 en 1997, 
soit 27,5% des Agents sont concernés, hommes et femmes à peu près à égalité. 
 
 5- PREMIERE ANALYSE: LES AGENTS DE STATION AU 
CARREFOUR DES DIFFERENTES LOGIQUES DE L’ENTREPRISE. 
 

A la première analyse des définitions du travail des Agents de Station, la représentation 
de l’entreprise paraît paradoxale, associant les idées de répétitivité, complexité faible ou 
nulle, et celles de responsabilité, de risques, d’initiative... 

En effet, à mesure qu’ils avancent dans la fonction, en passant de l’ « Habileté 1 » à l’ 
« Habileté 3 », la complexité du travail augmente, ainsi que les responsabilités, puisque 
l’Habileté 3, par exemple, est relative, entre autres, au contrôle des équipements dans la 
salle de contrôle de la station. Toutefois cette complexité n’est pas reconnue par 
l’entreprise qui définit cette dernière fonction comme un « Travail standardisé, varié, 
routinier et semi - complexe, (qui) exige beaucoup d’initiative », ce qui semble 
contradictoire dans les termes. 

Le travail attendu des Agents de Station est, de fait, au carrefour de toutes les logiques 
de l’entreprise, dont il est censé intégrer les contraintes, sans bénéficier de la 
reconnaissance de la complexité réelle engendrée, ni des contradictions et, parfois, sans 
véritables moyens. On peut repérer neuf logiques à l’oeuvre: 

                                                
6 selon le Secrétariat de la Santé du Syndicat des Travailleurs du METRO de Sâo Paulo - SD-METRO qui 
centralise toutes les informations sur les accidents du travail. 



• logique commerciale: la logique commerciale est la plus manifeste: accueil et 
information du public, vente des billets, rapide et sans erreurs. Les critères sont 
quantitatifs: quantité de voyages et de billets; il se vend en moyenne 800 
billets/journée/personne, et il existe actuellement 13 types de billets à des tarifs 
différents (5 sont exclusivement pour le métro, 8 sont des billets de correspondance avec 
les autres moyens de transport locaux et régionaux); les usagers sont vus comme des 
flux à évacuer avec rapidité. 

• logique technique: le contrôle des équipements réalisé dans la salle de contrôle, 
nouvellement introduit dans les fonctions, est destiné à améliorer la maintenance en 
détectant ou prévenant les avaries.  

• logique sociale: la fonction inclue l’aide aux usagers, en les renseignant ou en les aidant 
matériellement à circuler et à utiliser le métro (handicapés...); les employés se doivent 
aussi de porter secours aux personnes en difficulté à l’intérieur des stations (voyageurs 
ou même personnes venant de l’extérieur demander du secours).  

• logique sécuritaire: la sécurité pour les autres: les Agents sont « responsables » 
explicitement de la sécurité des usagers (surveillance aux différents endroits,) et de leurs 
collègues. Les seules ressources dont ils disposent, apparemment, pour ce faire, sont une 
formation aux premiers secours et leurs propres qualités personnelles requises: capacité 
d’attention distribuée, rapidité d’action... Le METRO dispose de plusieurs ambulances. 
Rien n’est dit, par contre, ni dans le descriptif des tâches, ni dans celui de la formation, 
sur la sécurité des agents eux-mêmes et les moyens de se protéger de la violence par 
exemple. 

• logique publicitaire et image du service public: ces services aux usagers répondent à  
l’objectif que s’est donné le METRO, à l’origine, de « redorer » l’image du service 
public. La dénomination des Agents de Station comme postes de « ligne de front » est 
très explicite. Il s’agit d’un combat à gagner... 

• logique policière: anti-fraude et respect de l’ordre: les Agents ont un rôle plus ou 
moins formalisé d’auxiliaires de police; ils doivent repérer les fraudes sur les billets, 
vérifier les documents personnels autorisant certaines catégories de billets, en outre, 
surveiller les usagers pour empêcher ou signaler les dégradations de matériel et, enfin, 
surveiller le décompte de l’argent provenant de la vente des billets dans l’entreprise 
sous-traitante chargée de la collecte de l’argent dans les stations,  etc... 

• logique organisationnelle: l’organisation du travail prévoit dans le détail la répartition 
des tâches des agents, la procéduralisation de toutes leurs activités, y compris des 
communication verbales avec le public, elle impose une discipline très stricte, en lien 
avec le souci de de l’efficacité du service et l’image de l’entreprise dans le public. Le 
travail de nuit, par exemple, au delà des heures de fonctionnement du métro est une 
contraint organisationnelle découlant de la logique publicitaire centrée sur l’image de 
l’entreprise. 

• logique financière et comptable: les services financiers de l’entreprise comptent sur les 
Agents pour différents points: les aider à tenir les comptes, d’où rapports à établir 
quotidiennement, préserver les finances de l’entreprise d’où responsabilité des Agents 
par rapport aux numéraires (tickets et argent), même et surtout en cas d’erreur (le 
manque d’argent en fin de journée est payé par l’agent et il peut en résulter des sanctions 
administratives). 

• logique administrative: de même les services administratifs comptent sur les Agents 
pour le suivi de l’activité de l’entreprise, d’où l’obligation de tenir à jour des registres et 
des documents administratifs. 

 



Comme on peut le constater, certaines de ces logiques sont en interaction et peuvent être 
conflictuelles, par exemple la logique commerciale des flux à évacuer est en conflit avec la 
logique sécuritaire et la logique publicitaire de l’image de l’entreprise. C’est aux agents de 
« gérer » les conflits, comme ils le peuvent, et ceci n’est sans doute pas la moindre de leurs 
compétences... 
 
  
 
 
 
 
 
6- LES REPERCUSSIONS PREVISIBLES DU CHANGEMENT 
TECHNOLOGIQUE ENVISAGE. 
 

6-1- LES REPERCUSSIONS DU POINT DE VUE DE L’ENTREPRISE. 
 

Pour l’entreprise, l’introduction de la « carte à puce » et la sous traitance de sa gestion 
répondent à quatre objectifs: commercial, financier, sécuritaire, politique. Les avantages 
attendus sont les suivants (STMSP, 1999): 
• sur le plan commercial, c’est un moyen universel d’accès et de payement des tarifs, 

associé à d’autres services; c’est aussi un moyen d’attirer les investissements privés, tout 
en préservant les intérêts des usagers; 

• sur le plan financier et sécuritaire, c’est un moyen de réduire les possibilités de fraudes, 
de réduire les coûts opérationnels de la vente des billets et de la répartition entre les 
différents moyens de transport, d’améliorer le contrôle et la sécurité de l’accès aux 
services du métropolitain;  

• sur le plan politique, c’est un moyen d’avoir des mécanismes permettant d’instaurer une 
meilleure politique tarifaire, adaptée aux conditions socio-économiques des usagers et à 
la complexité du Réseau métropolitain, et de disposer de données plus actualisées et plus 
fiables sur le transport pour de futurs projets. 

 
Concrètement, les modifications vont concerner la distribution des cartes (points de 

vente et de recharge à l’extérieur et à l’intérieur du Métro, assistés par un agent ou 
automatiques), l’utilisation pendant le transport (validation optique, sans contact direct 
avec les validateurs installés sur les tourniquets), le contrôle (réalisé avec des équipements 
portables), la surveillance et la maintenance des nouveaux appareils (contrôle à distance 
centralisé, ...). Il devrait toutefois subsister quelques postes traditionnels pour les cas 
exceptionnels, voyageurs de passage etc... 

 

6-2- LES REPERCUSSIONS DU POINT DE VUE DE L’ERGONOMIE. 
 

En l’absence d’une étude approfondie sur le terrain, on ne peut ici que suggérer 
quelques réflexions sur la logique de ce projet. Celle-ci apparaît très technocentrée et 
financière; l’entreprise se soucie surtout de la vente des cartes et de la circulation des flux 
d’usagers.  



Ceci comporte un certain nombre de risques pour les employés. En effet, si les 
avantages du nouveau système sont bien mis en avant par l’entreprise, de nombreuses 
inconnues subsistent, concernant: 

- le statut futur des actuels agents du METRO, et la répartition du travail entre 
l’entreprise sous-traitante et le Métro; 

- l’allocation des tâches entre humains et machines, à propos de la vente, de la recharge 
et du contrôle des cartes. Une redéfinition des fonctions des agents de la « ligne de front » 
est prévisible, accompagnée ou non d’une réduction du nombre d’emplois dans les stations; 
ce qui risque d’entraîner des problèmes de reconversion du personnel, rendus encore plus 
sensibles du fait du vieillissement actuel et prévisible de la population des employés. 
L’activité future des agents reste dans le flou. 

- la gestion des flux de passagers, étant donné que le système actuel semble avoir atteint 
sa capacité limite et risque d’être débordé (il est prévu de pouvoir « écouler » 20 voyageurs 
par minute en entrée , 25 en sortie); des questions de sécurité nouvelles risquent  de se 
poser. 

- les possibilités de maintien des services promis par l’entreprise. Déjà réduites du fait 
des économies budgétaires des derniers temps (par exemple, réduction du nombre des 
ambulances, non remplacement de tous les absents, malades et autres...), elles risquent 
d’être encore hypothéquées, ce qui peut provoquer l’insatisfaction de la population et, de ce 
fait, rendre la tâche des agents plus difficile et plus dangereuse.  
 

  
CONCLUSION 
 

Il est sûr qu’afin d’être en mesure de faire des propositions sur les aspects technico-
organisationnels de ce projet, une analyse du travail réellement accompli par les Agents de 
Station devra être menée, en mettant particulièrement en évidence les conflits de logiques 
actuels. A travers l’analyse des stratégies de travail, les compétences acquises par 
l’expérience mais « masquées » (Teiger et Bernier, 1987) par le faible niveau de 
qualification reconnu, pourront être mises en évidence, valorisées et servir de base, en vue 
des tâches nouvelles qui s’annoncent, à la conception de la formation à élaborer et aussi à 
la définition ou à la remise en question même de certaines des caractéristiques techniques 
et organisationnelles. En particulier on pourra mettre l’accent sur l’explicitation des 
logiques à l’oeuvre, l’anticipation des effets prévisibles des conflits de logique futurs et la 
prise en considération des oublis et des erreurs d’estimation dans l’élaboration du projet du 
fait de la non connaissance ou de l’incompréhension du travail « réel ». En effet l’activité 
des Agents de Station consiste non seulement à transformer la tâche prescrite ou attendue, 
mais à transformer les objectifs et les buts de l’entreprise en coordination avec les buts et 
les objectifs des usagers. De ce point de vue, elle peut être considérée comme une activité 
de service (Falzon, Lapeyrière, 1998), même si cette dimension n’épuise pas la complexité 
de la fonction. 
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RÉSUMÉ 
 
L’étude a comme thème l’analyse des procès de transfert de technologie entre les pays 
industrialisés et les nouveaux pays industrialisés dans ce qui concerne la production de la 
restauration  collective, à partir de l’implantation d’innovations technologiques.  Elle est 
basée sur le référentiel de l’Ergonomie, élargi par les études de Wisner et des 
collaborateurs dans l’Anthropotechnologie. On a conclu que, par rapport à la France, les 
conditions techniques de travail sont bonnes, compatibles avec le développement du tissu 
industriel et que les conditions organisationnelles sont variables, en présentant une 
influence au-delà du tissu industriel, du tissu social  et démographique. Dans ce qui 
concerne le Brésil, on a conclu que les conditions techniques de travail se présentent loin 
des conditions idéales, en raison des carences présentées par le tissu industriel et on a aussi 
observé que les conditions organisationnelles sont en procès d’adaptation, à partir de 
l’influence, au-delà du tissu industriel, du tissu social et démographique. 
 
Mots Clés: Anthropotechnologie, Transfert de technologie, Innovation et Gestion 
technologique, Restauration Collective.  



 

1. INTRODUCTION 
 
Les altérations de l’environnement, que détermineraient l’augmentation de la compétitivité 
entre les entreprises, ont fait que le secteur d’Alimentation Collective, au niveau mondial, 
expérimente des changements significatifs dans les dernières quinze années. Dans ce 
secteur, s’identifient des pressions environnantes à partir de deux versantes principales. La 
première est celle qui se réfère au coût élevé et aux difficultés de gestion que présente la 
main d’œuvre. La deuxième comprend des aspects de qualité, tournés autant vers les 
questions d’hygiène et santé des aliments et préparations, qu’à la considération de normes 
que régissent la préparation et distribution d’aliments.  

 
Ainsi, aux Etats Unis d’Amérique et dans plusieurs pays d’Europe Occidentale, des 
nouveaux procédés technologiques de production d’alimentation pour des collectivités ont 
été développés e implantés dans la recherche d’augmentations expressives de qualité et 
productivité, avec des réflexes conséquents dans la compétitivité des entreprises. 
 
Les innovations technologiques proposées pour la production d’alimentation collective 
impliquent des équipements, des produits alimentaires et des processus productifs. Les 
équipements nouveaux comptent avec des différences, principalement en relation avec la 
transmission de chaleur, à travers des appareils de cuisson et refroidissement. Dans les  
produits alimentaires, les nouveautés se basent dans l’élaboration préalable d’eux-mêmes, 
facilitant la préparation et augmentant les délais de validité. En relation aux processus 
productifs, les propositions déterminent la production à partir de ces aliments pré-élaborés 
(pré-cuisinés), avec des impacts significatifs dans les coûts totaux, ainsi que l’utilisation du 
processus de chaîne froide, qui permet la dissociation temporelle et spatiale entre 
préparation et distribution.   
 
Il ressort que les options technologiques disponibles pour ce secteur, qui répondent aux 
conditionnants basiques de respect à la relation temps/température dans le travail avec des 
aliments, sont variées. Ce fait amène à quelques auteurs (Montblanc et al, 1993; Poulain, 
1992) à considérer que n’existe pas, un exemple de ce qui arrive dans d’autres secteurs 
productifs, une imposition technologique qui aboutisse au meilleur résultat. Il est possible, 
donc, sélectionner, dans l’ensemble d’alternatives viables, la combinaison qui soit la plus 
adéquate à une situation déterminée. 
  
Considérant le scénario mondial, la France occupe une place remarquable, dû à 
l’importance que l’alimentation collective représente dans ce pays, avec un indice de 
représentativité de 61 % en relation avec l’alimentation commerciale en 1988 (Soulié, 
1990); de même pour ses entreprises de repas collectifs qui sont présentes dans ce marché. 
D’entre les dix meilleures entreprises d’alimentation collective européennes, six sont 
françaises  (D’Argentré et al, 1993) et, entre les dix premières entreprises du secteur de 
l’alimentation  en dehors des entreprises françaises, six travaillent avec des repas pour des 
collectivités (Rastoin & Viala-Tavakoli, 1991).  
 
Dans ce sens, la France constitue l’origine d’implantation des principales innovations dans 
le secteur d’alimentation collective, à partir des processus dénommés chaîne froide et pré-
cuisine, avec l’utilisation d’aliments pré-élaborés, ces deux processus produisent avec des 
équipements qui apportent des nouvelles techniques de cuisson et conditionnement. Ces 
innovations provoqueront des profondes altérations de conception, autant pour l’espace 



 

physique des unités productives et d’utilisation d’équipements nouveaux que pour 
l’organisation du système productif, avec des réflexes évidents dans les conditions de 
travail.    
 
Aussi dans le secteur d’Alimentation Collective, comment dans n’emporte quel autre 
secteur productif, ces innovations technologiques, après qu’elles sont testées et implantées 
dans les pays développés, commencent à être transférées vers les nouveaux pays 
industrialisés, comme c’est le cas du Brésil. Dans ce pays, la question de l’introduction 
d’innovations technologiques pour la production d’alimentation collective se trouve dans 
sa phase initiale. La production n’arrive pas encore à travers du processus de chaîne froide, 
mais l’utilisation de produits pré-élaborés, provenant des industries agro-alimentaires, dans 
la dénommée pré-cuisine, commence à être graduellement viabilisée.   
 
Le travail proposé (Proença, 1996) cherche, à travers de la confrontation entre les 
caractéristiques de fonctionnement d’unités productrices d’alimentation collective 
qu’utilisent des nouvelles technologies en France et au Brésil, analyse faite avec le support 
de l’ergonomie et de l’anthropotechnologie, contribuer dans la discussion sur le sujet, 
visant une meilleure adéquation lors de l’introduction de ces nouveaux procédés de 
production dans le Brésil.  
  
Dans ce sens, l’objectif général de cette recherche peut être compris comme 
l’identification, à travers de l’abordage anthropotechnologique, des facteurs pertinents à 
l’adaptation des nouvelles technologies de production d’alimentation collective au Brésil, 
relatives aux équipements importés et au processus de  pré-cuisine, culminant avec 
l’élaboration des recommandations acceptables. 
 
2. METHODOLOGIE 
 
2.1.  DEFINITION DES TERMES RELEVANTES DANS CETTE ETUDE 
Innovation Technologique: "l’application d’un nouvel ensemble de connaissances au 
processus productif, qui résulte en un nouveau produit, avec altérations en quelques 
attributs du produit ancien et/ou dans le dégrée d’acceptation du produit par le marché, se 
traduisant, en général, en une élévation du niveau lucratif et/ou position de l’entreprise 
dans le marché” (Rosenthal & Moreira, 1992). 
 
Ergonomie: “ensemble de connaissances concernant l’accomplissement de l’homme en 
activité, afin de les appliquer à la conception de tâches, des instruments, des machines et 
des systèmes de production” (Laville, 1977). 
 
Anthropotechnologie: terme  crée avec le propos d’agrandir le champ d’action de 
l’ergonomie pour les analyses des processus de transfert de technologie, de chercher 
l’adaptation de la technologie au pays importateur, considérant l’influence des facteurs 
géographiques, démographiques, économiques, sociologiques et anthropologiques (Wisner, 
1981; Wisner et al, 1997). 
   
Secteur d’alimentation collective : secteur producteur de services, représenté par tous les 
établissements concernés par la production et la distribution de repas, pour tout type de 
collectivité, par exemple, des entreprises, écoles, hôpitaux, asiles, prisons, communautés 
religieuses ou forces armées. 



 

   
Unité d’Alimentation et Nutrition (UAN): est la dénomination du local où sont produits 
des repas collectifs. Elle peut être considérée un sous-système accomplissant des activités 
principales (hôpitaux et centres de santé) ou des activités intermédiaires (services liés à 
des industries, institutions scolaires et d’autres, lesquelles réunissent des personnes pour 
une période de temps qui justifie la fourniture de repas), Teixeira et al (1990).  
 
Innovation technologique en  alimentation collective:  elle est composée de : (A) 
innovations en équipements; (B) innovations en produits alimentaires et (C) innovations en  
processus productifs (Proença, 1997). 
 
A. Innovations en équipements: concerne, principalement, les questions de transmission 
de chaleur, à travers d’appareils de cuisson et refroidissement d’aliments. Une 
caractéristique développée est la capacité de programmation, avec une grande précision, des 
temps et températures concernée, augmentant la sécurité du processus et modifiant 
l’organisation du travail.  
 
B. Innovations dans les produits alimentaires: comprend les produits pré-élaborés qui 
peuvent être classifiés en cinq générations (Mercier & Wibout, 1992), à savoir, première 
génération, constituée de produits d’origine animal et végétal en état brut ; deuxième 
génération, constituée de produits d'origine animale et végétale mis dans des boîtes 
métalliques ; troisième génération, qui comprend des aliments d’origine animale et végétale 
surgelée ; quatrième génération, formée par des produits d’origine végétale en état cru, 
conditionnés et prêts pour la consommation ; et finalement, cinquième génération, qui 
comporte des produits d’origine végétale cuits, des viandes cuites sous vide et des 
préparations prêtes congelées. 
 
C. Innovations dans les processus productifs : nous pouvons les classifier en Pré-
Cuisine et Alimentation différenciée. Dans la Pré-Cuisine se réalise  la production de repas 
à partir de la combinaison de produits alimentaires pré-élaborés provenant des industries 
agro-alimentaires. Cette notion comprend non seulement un concept de production, mais 
aussi une variété de solutions techniques qui correspondent à l’ensemble de produits et 
équipements spécifiques qui peuvent être mis à profit. Le niveau d’utilisation des produits 
pré-elaborés dans la production de repas peut être variable, culminant dans les unités qui 
fonctionnent seulement avec des activités de chauffage et organisation de la distribution, 
dans lesquelles les préparations sont acquises déjà prêtes. 
 
Maintenant les concepts référents à l’Alimentation Différenciée sont définis d’accord aux 
paramètres qui sont en rapport avec la production et la consommation de repas collectifs. 
Ainsi, l’alimentation peut être différenciée en relation à l’espace (Chaîne chaude), lorsque 
l’élaboration des repas est réalisée dans un local différent au local de consommation. La 
différentiation en relation au temps désigne une production réalisée un jour et sa 
consommation faite un jour différent. Finalement, nous pouvons aussi avoir l’alimentation 
différenciée en relation à l’espace et au temps, réunissant les abordages des deux 
classifications (Chaînes froides positives et négatives). 
 
2.2. ASPECTS METHODOLÓGIQUES 
Quant à la structure de l’étude, nous sommes partis de l’analyse des aspects théoriques 
impliqués autant dans la définition de la méthodologie et des aspects organisationnels que 



 

dans la caractérisation du secteur, en évoluant, donc, vers la recherche de terrain.  Il est à 
remarquer que cette recherche fut développée à partir de l’application de la méthodologie 
d’analyse anthropotechnologique pour les systèmes productifs transférés (Santos et al, 
1997).  

 
Cette méthodologie travaille, à la base, avec l’analyse de situations, dans lesquelles, pour 
une même technologie, se trouvent différentes conditions d’implantation et fonctionnement 
pour, dans la confrontation de ces réalités différentes, chercher la compréhension de 
l’adaptation technologique. L’analyse fut réalisée considérant, parallèlement, la situation 
de fonctionnement du secteur d’Alimentation Collective, français et brésilien, à travers de 
l’étude d’unités de référence. Nous remarquons que, cette analyse développée à travers 
d’études de cas, présente une délimitation qui découle de cette option méthodologique, 
permettant la réplication mais pas une généralisation.  
 
Il est à remarquer que les nouvelles technologies considérées comprennent, de manière 
concomitante, l’utilisation d’équipements importés et la production à travers du processus 
de Pré-Cuisine. L’option par la Pré-Cuisine, est due à son ample applicabilité de ce 
processus, même dans les cas d’utilisation d’autres modalités disponibles, comme la chaîne 
froide.  
  
Cette recherche fut menée considérant quatre étapes basiques suivantes : l’Etude 
Préliminaire – l’Analyse de la Situation Française, l’Etude des cas – l’Analyse de la 
Situation Brésilienne, l’Identification des facteurs relevants pour l’adaptation de la 
technologie transférée à la situation de référence analysée, et à la Formulation des 
Recommandations pour l’implantation d’innovation technologique en alimentation 
collective au Brésil.  
 
Les variables utilisées dans la recherche peuvent être divisées en référents à 
l’environnement externe : Contexte Industriel et Contexte Social et Démographique, et 
référents à l’environnement interne du système productif : Caractérisation de l’UAN, 
Aspects organisationnels de l’entreprise et Aspects organisationnels du système de travail. 
Les instruments de recherche et collecte de données utilisées dans cette étude ont été : des 
entretiens semi-structurés, des  observations directes du fonctionnement des UANs et 
l’analyse documentaire.  
 
Quant à la caractérisation  des situations analysées dans cette étude, dans l’Analyse de la 
situation  française, l’environnement externe considéré fut constitué dans le territoire 
français, focalisant la région parisienne, où sont localisées les unités analysées, lorsqu’il y 
avait nécessité d’informations plus minutieuses. En relation à l’environnement interne, 
furent considérées deux unités, ici dénommées unité 1 et unité 2.   
 
L’Unité 1 est une UAN qui fonctionne en système d’autogestion, visant prendre en compte 
l’alimentation des opérateurs dans la production d’automobiles. En 1972, cette unité 
servait 15.000 repas par jour et elle avait atteint son apogée en 1976 avec la production de 
23.000 repas par jour dans le processus de cuisine centrale avec chaîne chaude. La 
restructuration du groupe propriétaire de l’usine, ainsi que les altérations dans le processus 
productif d’automobiles, ont occasionné une conséquente restructuration dans l’UAN, 
résultant quatre unités autonomes dans le processus de pré-cuisine. L’UAN en question est 



 

l’unité centrale, qui produit une moyenne de 5.000 repas par jour, divisées en déjeuner 
(3.000 repas) et dîner (2.000 repas).   
 
L’Unité 2 est une Cuisine Centrale Scolaire d’une entreprise concessionnaire, étant activée 
en 1992. Elle fonctionne à travers d’un contrat de concession entre la préfecture de cette 
localité et l’entreprise concessionnaire, dans laquelle cette dernière avait construit et équipé 
l’unité, recevant, en contrepartie, la garantie de fournir repas aux établissements publics de 
sept municipes pendant 15 ans. Cette UAN produit une moyenne de 10.800 repas par jour, 
à travers du système de chaîne froide congelée, obéissant aux critères de pré-cuisine, et 
effectuant la distribution en 120 points, comprenant des écoles, centres de loisir et maisons 
de repos pour le troisième âge. Le repas est envoyé refroidi vers le local de distribution, où 
il est chauffé, finalisé si nécessaire, et distribué.  
 
Dans l’Analyse de la situation brésilienne, l’environnement externe considéré était à São 
Paulo, focalisant la ville de São Paulo, où était localisée l’unité analysée, lorsqu’une 
nécessité d’informations plus minutieuses se présentait. En relation à l’environnement 
interne, il fut considéré l’UAN dénommée unité 3.   L’Unité 3 est une UAN appartenant à 
une entreprise concessionnaire, activée en juin 1995. Puisque cette UAN est localisée dans 
le site de l’administration centrale du groupe auquel appartient l’entreprise 
concessionnaire, elle reçoit la double fonction de prendre en considération l’alimentation 
des opérateurs du groupe, ainsi comme servir d’unité de référence pour le développement 
du travail de perfectionnement de l’entreprise, produisant le maximum possible, dans le 
concept de pré-cuisine. Au moment de l’observation, elle servait une moyenne de 300 
repas  par jour, divisés en petits déjeuners (100 repas) et déjeuners (200 repas), pendant 
cinq  jours de la semaine. 
 
3. RESULTATS  ET  DISCUSSION  
 
Analysant les informations collectées dans cette recherche et mettant en rapport les 
questions externes avec les conditions de fonctionnement des unités observées, nous 
remarquons quelques considérations. En ce qui concerne le Contexte Industriel, nous 
soulevons quelques questions marquantes dont plusieurs exemples peuvent être synthétisés 
dans le schéma de la figure 1.   
 
Maintenant entre les indicateurs du contexte social et démographique, qui présentent une 
influence décisive dans le fonctionnement des UANs utilisées comme référence, nous 
avons la caractérisation des opérateurs, comprenant aussi le niveau de scolarité de la 
population et les opportunités de formation spécifique dans le secteur. Les caractéristiques 
des opérateurs, dans les deux pays, révèlent un panorama de bas niveau de scolarité, forts 
indices de turn-over et accidents de travail et peu d’attirance pour la main d’œuvre. Il est à 
remarquer que cette basse attirance révèle le manque de motivation pour agir dans le 
secteur, facteur essentiel pour comprendre pourquoi, quoique les opportunités de formation 
et les niveaux de scolarité soient différents, avec avantages expressifs pour la réalité 
française, la question de la formation des opérateurs est considérée le problème plus 
critique, même en France.   
 
Figure 1. Schéma démonstratif de l’influence du Contexte Industriel dans le 
fonctionnement de l’UAN pour la réalité brésilienne. 
CONTEXTE INDUSTRIEL CONDITIONS IMPLICATIONS 



 

Conditions de fourniture de 
Produits  Pré-élaborés 

Coût 
Disponibilité 
Qualité 
 
 
Difficultés dans la livraison 

Changements dans la structure 
initiale du menu. 
Augmentation du nombre 
d’activités de pré-préparation et 
préparation. 
Modifications constantes dans le 
menu. 

Conditions de fourniture 
d’équipements 
 
 
Conditions de fourniture 
d’énergie 

Inadéquation de la sélection, 
implantation, entraînement dans 
l’opérationalisation et la  
maintenance 
Cadre électrique insuffisant  
Installation de gaz avec pression  
inadéquate  

 
Changements dans le flux du 
processus à cause d’impossibilités 
d’utilisation d’équipements pour 
les finalités initialement projetées 
 

  
 
Nous considérons que l’analyse de quelques aspects observés dans la réalité française 
peuvent acheminer la compréhension de cette question. Malgré les conditions culturelles 
apparentement avantageuses, il apparaît que le niveau de production de repas en France, 
existe seulement en relation au chef de cuisine qui, nécessairement, doit présenter une 
formation spécifique. Ce fait peut être non stimulant pour les autres membres de l’UAN, 
parce que les opportunités de monter en grade sont moindres, puisqu’elles dépendent de 
l’instruction formelle.    
 
Un autre point est la perception des opérateurs sur l’utilisation de produits pré-élaborés 
dilue la nécessité de capacité pour travailler avec des aliments, une fois que le processus 
paraît comporter maintenant seulement la modélisation. L’utilisation de la production en 
chaîne froide refroidie fut observée, aussi, comme non motivante, puisque l’opérateur n’a 
pas de contacte avec le commensal, révélant la difficulté d’apprentissage sur l’importance 
de son travail.  A la fin, nous analysons la question du travail temporel, très fréquent, par 
exemple, dans l’alimentation scolaire, qui, par sa difficulté de création d’attaches entre 
l’UAN et l’opérateur, caractérise le secteur comme lieu de passage des opérateurs. 

 
Au cours de cette étude, s’observe que les innovations disponibles pour la production 
d’alimentation collective ne présentent pas un caractère d’imposition, une fois qu’il est 
possible opérer à partir de l’utilisation de la combinaison technologique qui soit la plus 
adéquate à une situation déterminée. La définition d’un concept de production peut, donc, 
être réalisée à partir de la considération des paramètres placés ci-dessous. Il est à 
remarquer que cette réflexion doit être guidée, par la convergence entre les spécificités de 
la clientèle et du processus de repas ; et la cohérence entre la stratégie de développement 
de l’entreprise et le système technico-organisationnel utilisé. 
 
Paramètres pour la définition du concept de production en alimentation  collective : 
Exigences des techniques de production: spécifités de l’aliment, disponibilité 
d’équipements et matière prémière. Exigences reglementaires: legislatión sur les aliments, 
legislatión du travail. Exigences architecturales:principe de la marche avant, installations 
adéquates à la production d’aliments et au climat. Exigences de conditions de travail: 
adéquation des installations et de l’organisation et de l’organisation vers les opérateurs. 
Exigences de qualification du personnel: formation interne para suppléer la carence de 
formation externe. 
Exigences qualitatives: adéquation entre disponibilité d’équipements et matière première, 
qualification du personnel et besoins des commensales. Exigences économiques: 



 

investissement, prévoyant des installations adéquates aux   équipements importés; et coût 
du fonctionnement, prévoyant des difficultés de maintenance et fourniture de matière 
première 
Exigences commerciales: possibilité de maintenir et améliorer l’image de l’entreprise à 
travers de l’UAN. 
 
Il apparaît que l’apparition de nouveaux produits alimentaires et équipements peut être 
utilisée pour propager le rôle des options, augmentant les possibilités de combinaisons. Des 
exemples français démontrent que la capacité de produire utilisant plusieurs générations 
d’aliments devient plus efficace pour l’UAN, autant du point de vue économique que de 
l’organisationnel. Le choix pour la révision des divers types d’aliments disponibles devient 
viable, non seulement en fonction du prix du repas sinon aussi sur la disponibilité du 
personnel et du matériel. Celle-ci est la notion qui doit permettre le choix sur la 
technologie ainsi que tous les pas qui sont exposés à la suite. 

 
Une question importante qui doit être soulignée est la tendance, observée autant en France 
qu’au Brésil, du choix de technologie ajusté, très souvent, par la recherche du processus 
qui présente le caractère plus innovateur, indépendamment de ses réelles possibilités de 
fonctionnement satisfaisant. Puisque au Brésil ce secteur seulement maintenant commence 
à se réveiller vers la nécessité de chercher des nouvelles technologies, les aspects analysés 
dans les diverses phases de cette étude se dirigent vers la priorité dans le perfectionnement 
de relations entre l'UAN et les fournisseurs d’équipements et la matière première, 
cherchant un travail ensembles, une fois que la base de n’emporte quelle option disponible 
est le transfert d’une part du processus productif.  
 
 4. CONCLUSIONS  
 
Se basant en la considération de tous les aspects observés dans cette recherche, une 
réflexion est lancée sur les facteurs identifiés comme relevants pour l’adaptation de la 
technologie transférée à la réalité brésilienne. 
  
En relation à l’infrastructure, les indicateurs sont représentés par les conditions de 
fourniture d‘eau et égout, énergie électrique et GLP (Gaz Liquidifié de Pétrole), vitales 
pour le bon fonctionnement d’une Unité d’Alimentation et Nutrition. Les points 
d’intervention visualisés comprennent la viabilité d’installations compatibles avec les 
nécessités des UANs. 
 
Quant aux Fournisseurs d’équipements, les points d’intervention incluent le 
développement de l’orientation pour l’achat, implantation et entraînement, ainsi que 
l’assistance concernant la maintenance. Maintenant en relation aux fournisseurs de 
matière première, ces points d’intervention se réfère autant à la présentation, distribution, 
diversité, qualité (microbiologique et organoléptique) des produits ; orientation pour 
l’achat et utilisation ; qu’à l’adéquation entre demande, validité et prix.  
 
Entre les questions référantes aux Conditions climatiques, indiquées par les conditions de 
température et humidité (climat subtropical), inhérentes au local de référence analysé au 
Brésil, se distinguent, comme points d’intervention, les soins sur la relation 
temps/température dans toutes les étapes de la production avec l’utilisation d’aliments ; et 
l’augmentation de dépenses d’énergie visant la maintenance de la chaîne froide.  



 

 
Dans le facteur Formation des opérateurs comprenant la Formation externe à 
l’entreprise, nous avons comme point d’intervention, les questions référantes à la 
dissémination de connaissances sur la nutrition, aliments et leur préparation, autant dans 
l’Enseignement Basique que dans l’Enseignement technique spécifique pour 
l’alimentation. Déjà dans la Formation interne à l’entreprise les points d’intervention 
incluent les schèmes de Formation Continue (Cours de perfectionnement, aspects 
stimulants pour la formation), ainsi que la Formation pendant le service, très fréquente 
dans le secteur mais, peu connu et valorisée, devient en conséquence, peu mise au profit. 
  
Considérant l’Organisation du Secteur, indiquée par Associations, Syndicats et autres 
groupes quelconques, les points d’intervention se réfèrent, principalement, dans 
l’implémentation d’actions stratégiques visant l’influence dans la législation spécifique et 
dans fiscalisation.   Déjà en relation à la Législation du Travail, nous avons comme 
indicateur une législation peu souple et, comme points d’intervention la viabilité de 
l’influence pour l’implantation de nouveaux modèles de contrats  plus adéquats au secteur.  

 
Une autre question soulevée est le fait que la production d’alimentation collective, comme 
démontré au cours de l’étude, soit présentée comme un processus complexe, avec multiples 
conditionnants et avec dépendance directe du travail humain, malgré toutes les innovations 
technologiques disponibles. Avec l’utilisation de l’ergonomie et de l’anthropologie nous 
avons visé travailler les aspects relevants du transfert de technologie dans le secteur, 
utilisant le point de vue qui puisse considérer l’élément humain. 
 
Comme nous pouvons observer, en termes de conditions techniques, la France se présente 
avec un niveau de développement majeur, cohérent avec le tissus industriel et le tissus 
social et démographique plus développés. Toutefois, lorsqu’on analyse les conditions de 
travail des opérateurs, il est à remarquer que, en dépit de toutes les différences techniques 
et culturelles, le niveau des opérateurs en France et au Brésil est similaire. Dans ce sens se 
justifie l’utilité de l’ergonomie qui, dans des études comme celle-ci, peut démontrer que 
même les pays les plus développés présentent des sérieux problèmes de gestion de 
ressources humaines et des conditions de travail, avec des reflets évidents dans la 
productivité, indices d’absentéisme et accidents de travail.  
 
Il devient, donc,  relevante la contribution de cette étude dans le sens de la divulgation, 
dissémination et évolution de l’ergonomie qui encore est vue, en France et, principalement, 
au Brésil, comme une relation pour essayer de diminuer des accidents de travail et/ou 
augmenter la productivité, avec résultats évalués ponctuellement et seulement à travers de 
numéros, sans  considérer facteurs comme stimulus et motivations. La notion qui persiste 
encore est celle de l’investissement avec retour immédiat.  
 
La proposition, au niveau du Brésil, est de chercher les conditions techniques 
(infrastructure, fourniture, maintenance) similaires aux françaises mais, à travers de 
l’ergonomie, rendre viable l’amélioration des conditions organisationnelles des UANs 
brésiliennes. Au titre de  réalisation de viabilité nous pouvons citer l’exemple démontré par 
Montblanc (1995) qui décrit le développement récent d’un projet de modernisation d’une 
UAN hospitalière française, utilisant la méthodologie de participation ergonomique dans la 
gestion de projets industriels, dans lesquels furent atteints des résultats assez satisfaisants, 
autant du point de vue économique que des conditions de travail et de fonctionnement. 
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RESUME 

Le présent article a pour objectif de montrer que les procédures, outils d’obtention de 
la qualité, peuvent être également un outil de gestion des savoirs. Le premier point 
abordé est la position de l’ergonomie sur les politiques de gestion des savoirs. Les 
résultats de deux études sur l’utilisation et la rédaction de procédures, succinctement 
exposés, montrent dans quelle mesure ces procédures peuvent être des outils de 
gestion de savoirs. Le troisième point est celui des conditions nécessaires pour que les 
procédures permettent de développer les savoirs de l’organisation  : ceci n’est 
possible que si les opérateurs sont au coeur  de cette construction d’outils cognitifs et 
gardent une certaine maîtrise de leur mise en oeuvre ; ceci suppose la réalisation de 
conditions favorables, et une inflexion du management.  
 
Mots-clés : gestion des savoirs, mémoire organisationnelle, procédures. 
 
L’ergonomie regarde les nouvelles organisations dont se dotent les entreprises avec 
quelque méfiance, craignant que ce qui fait l’activité réelle des opérateurs et les 
mécanismes cognitifs mis en jeu soient méconnus ; cette méfiance n’est pas toujours 
injustifiée, mais ce peut être le rôle de l’ergonomie que de définir les critères d’une 
mise en oeuvre réaliste et efficace de ces nouvelles organisations. On considérera ici 
parmi les  nouvelles organisations les politiques de gestion des savoirs, de savoir 
organisationnel et la politique qualité. L’objectif est ici de montrer que les méthodes 
ergonomiques  permettent de comprendre certains des mécanismes mis en cause dans 
l’application de ces politiques ; elles permettent également de  mettre en évidence les 
conditions nécessaires pour que les politiques mises en oeuvre soient réellement 
sources de progrès pour les opérateurs et les organisations. 
Cet article comporte trois sections : un aperçu des cadres théoriques de la gestion des 
savoirs et du savoir organisationnel ;  l’exposé des résultats  de deux études pratiques 
sur la conception et l’utilisation collectives de procédures ; et un aperçu des 
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recommandations que peut faire l’ergonomie pour que les pratiques de “gestion des 
savoirs“ soient réellement l’occasion de progrès pour les opérateurs.  
 

1. GESTION DES COMPETENCES ET POLITIQUE QUALITE 
 

La recherche de la qualité vise à obtenir le meilleur produit possible,  que ce soit un 
produit manufacturé, un service, ou un produit “intellectuel“, une décision 
thérapeutique par exemple.  C’est un truisme que de le rappeler, et pourtant observer 
la mise en oeuvre de la politique qualité permet parfois d’en douter.  Pour obtenir le 
meilleur  produit possible, on recourt à des modes opératoires stabilisés, formalisés 
sous forme de procédures.  La théorie sous-jacente, partiellement illusoire, est que des 
conduites reproductibles seront des conduites fiables ; c’est oublier que la qualité 
d’un produit dépend de l’ingéniosité des opérateurs à gérer les aléas et la variabilité, 
c’est à dire que la qualité dépend en fait de l’activité réelle des opérateurs. 
 Or, force est de dire que dans la pratique, on s’attache beaucoup plus à la 
reproductibilité qu’à la fiabilité. L’obtention d’une certification de qualité passe par la 
preuve que les procédures sont appliquées, toujours, et quelles qu’elles soient. Or à 
cette marche forcée de la reproductibilité , on peut opposer deux interrogations : ces 
procédures sont-elles compatibles avec les connaissances et les représentations des 
opérateurs ? ces procédures sont-elles toujours applicables en l’état ? Rien n’est 
moins sûr ; mais les études rapportées plus bas montrent que c’est possible, 
moyennant la réalisation de certaines conditions.  
Quant à la fiabilité, elle semble passer au second plan. Quand une procédure est fixée 
dans une organisation, elle est dictée ou négociée, rarement évaluée au regard des 
connaissances des opérateurs, ou au regard des résultats qu’elles induisent en terme 
de produit, ne serait-ce que par des essais. On peut ainsi arriver à imposer, dans le 
pire des cas,  des modes opératoires qui négligeant tous les savoirs et l’ingéniosité des 
opérateurs, ne peuvent qu’aboutir qu’à des produits moins bons  que ceux obtenus par 
une activité plus libre.  
L’étude fine de l’activité d’opérateurs, d’une part concevant des procédures, et 
d’autre part utilisant  des procédures  pour des cas particuliers, permet de revisiter les 
concepts de reproductibilité et de fiabilité des procédures. D’une part en montrant que 
les opérateurs eux-mêmes peuvent étayer les procédures par leurs connaissances ; 
d’autre part, en mettant en évidence que la modulation raisonnée des procédures est 
une source de progrès pour ces procédures. Enfin, la gloire toujours renouvelée de 
l’ergonomie étant de montrer que les objectifs d’une organisation sont atteints par 
d’autres voies que celles qu’elle a prescrites, on verra que les procédures, outils de 
qualité, sont des outils de gestion des savoirs.  
Dans un premier temps, on examine ci-dessous les positions respectives des sciences 
de l’organisation et de l’ergonomie à propos de la construction des connaissances 
dans les organisations. 
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1.1. LES THEORIES DE L’ORGANISATION SUR LA CONSTRUCTION DES 

CONNAISSANCES 

Les savoirs se trouvent  désormais établis en biens de l’entreprise, et demandent donc 
à être gérés; ce qui suppose de les constituer en entité : la mémoire organisationnelle, 
et d’autre part d’en contrôler le développement par un apprentissage organisationnel 
adapté 
Très largement utilisé, le terme de mémoire organisationnelle recouvre des 
préoccupations diverses. Tous les travaux répondent à une nécessité pragmatique : ne 
pas dilapider les connaissances d’une organisation, c’est à dire exploiter au mieux les 
savoirs des membres de l’organisation (c’est l’aspect gestion des compétences) mais 
aussi ne pas perdre au fil des modifications de structure les savoirs qui ont permis les 
réalisations passées dans l’entreprise (c’est l’aspect traçabilité).  
Cette section comporte une revue succincte de la notion de mémoire organisationnelle 
d’une part, et d’apprentissage organisationnel d’autre part, notions connexes, mais 
curieusement déconnectées dans la littérature.  
 

1.1.1. La mémoire organisationnelle 

Trois hypothèses fondent le concept de “mémoire organisationnelle“ (Walsh & 
Ungson, 1991) : 
-il faut penser les organisations comme des systèmes de production de connaissances 
(Galbraith ; Tusman & Nadler,  cités par Walsh & Ungson), 
 -l’organisation est une structure d’interprétation (et non de stockage-déstockage) de 
l’information, 
-l’organisation est un réseau de significations partagées ; parler de mémoire 
organisationnelle, c’est parler de construction collective de savoirs. 
 
On peut distinguer deux conceptions de la mémoire organisationnelle : celle qui la 
voit comme résultant du fonctionnement de “routines“, sa fonction étant alors 
d’assurer la cohérence de l’organisation ; et celle qui la voit comme le support 
nécessaire du changement et de l’adaptation, sa fonction étant alors d’assurer la 
disponibilité maximale des ressources cognitives de l’organisation dans le perpétuel 
effort de celle-ci pour évoluer.  
Le premier point de vue est défendu par exemple par Levitt & March (1988), qui en 
choisissant d’interpréter l’organisation comme basée sur des “routines“, voient dans 
la mémoire organisationnelle une accumulation d’expériences instrumentées dans les 
coutumes ou les procédures, indépendamment des personnes présentes : 
Déclarer que l’expertise de l’organisation peut être formalisée dans des procédures 
d’action n’est pas dépourvu de fondements cognitifs ; Simon (1991) rappelant que 
l’expertise individuelle relève de l’utilisation de vastes connaissances organisées en 
systèmes de production, y voit la justification à l’utilisation des procédures comme 
support de la mémoire, 
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Mais le  point de vue qui  prédomine  actuellement est que la nécessité d’une 
mémoire organisationnelle tient à l’évolution permanente des organisation. La 
production est de plus en plus pilotée par la demande dans l’industrie, la flexibilité 
nécessaire s’en trouve accrue ; il s’ensuit un phénomène affectant les savoirs et les 
compétences (Barbier, 1996) : les fonctions cognitives nécessaires à la production 
jusque là méconnues se trouvent placées dans le jeu social et encouragées à se 
développer. Dans ces fonctions cognitives, la place des opérateurs est reconnue ; on 
encourage donc les actions de développement de ces compétences.  
 
Certains vont même jusqu’à voir dans la création des connaissances un objectif 
prioritaire des entreprises. Cette activité est perçue comme une élément de 
compétitivité, les connaissances constituant une ressource cruciale de l’entreprise, 
leur développement impliquant des innovations en matière de produits, de processus 
et d’organisation.  

1.1.2. L’apprentissage organisationnel 

On parle ici “d’apprentissage organisationnel“ pour décrire les processus par lesquels 
la mémoire se construit et évolue. Il s’agit moins de raisonner sur un savoir existant 
que de s’intéresser aux caractéristiques de cette formation de savoirs et aux 
déterminants de leur répartition (Hatchuel & Weil, 1992). 
Deux questions définissent les différentes théories sur l’apprentissage organisationnel 
: qui apprend ? à quel niveau se passe l’apprentissage considéré ? 
Prenant le parti de reconnaître que le seul apprentissage est celui des individus, 
Charue (1991) s’oppose à la notion d’ “intelligence de l’organisation“, et accorde tout 
son intérêt aux processus individuels d’apprentissage, et  propose une définition de 
l’apprentissage organisationnel :  

Nous définirons donc un processus d’apprentissage organisationnel comme : une 
succession d’actions ou d’expériences amenant à une évolution des pratiques et des 
savoirs mobilisés par des participants dans une situation de gestion spécifiée. Pour parler 
d’apprentissage organisationnel, il faut qu’il y ait “mémorisation“ dans l’organisation de 
certains de ces savoirs dans des routines , soit formalisées (organigramme, indicateur), 
soit seulement partagées par un groupe d’acteurs suffisamment stables pour que ces 
savoirs puissent être transmis à un nouvel arrivant dans le groupe ou conservés dans le 
cas de départ d’un membre (processus de socialisation). (Charue, p.244). 
 

Dans cette vision, l’apprentissage organisationnel se caractérise donc par : 
-par le changement simultané des savoirs et des pratiques, c’est à dire par une mise en 
oeuvre effective de nouvelles pratiques, 
-par la nécessaire mémorisation de ces savoirs par le biais d’artefact (outils de 
formalisation) ou de pratiques sociales stables, 
 -par l’inscription de l’apprentissage dans un sous-ensemble précis de 
l’organisation;  il n’est pas question ici de parler de l’apprentissage global 
d’une organisation mais d’un phénomène localisé. 
Mais ce qui est négligé dans cette vision de l’apprentissage organisationnel, c’est la 
nécessité pour le groupe d’identifier ses propres savoirs ; dans la pratique, il peut 
vivre sur un mode opératoire inconscient, qu’il ne saura pas transmettre à de 
nouveaux arrivants.  
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En fait, dans la littérature foisonnante sur l’apprentissage organisationnel, on peut 
dégager trois zones de consensus : le rôle des individus, la coexistence de différents 
niveaux d’apprentissage, mais aussi l’intérêt de situer l’apprentissage organisationnel 
dans le cadre des relations avec l’environnement (Ingham, 1994) ; les caractéristiques 
de l’environnement dans le quel se situe l’organisation est susceptible  d’influer sur le 
déclenchement de l’apprentissage, un environnement inerte ou trop turbulent pouvant 
l’inhiber. 
 
En réalité, un phénomène incessant de construction de connaissances se  déroule dans 
l’entreprise, en dehors de toutes prescription. Cette notion, qui est l’évidence même 
pour les ergonomes, est  acceptée par certaines théories de l’organisation. Par ailleurs, 
l’apprentissage organisationnel, phénomène localisé est néanmoins censé produire un 
résultat de portée général pour l’organisation. La question des voies de circulation des 
savoirs se pose donc.En réalité, deux circuits coexistent : 
-le circuit officiel font circuler des informations selon une succession d’étapes bien 
déterminées ;il s’agit d’informations mises en circulation par le sommet de la 
hiérarchie, 
-les circuits informels sont multiples et parallèles ; il s’agit de traitements localisés à 
l’occasion de multiples tâches..  
Une autre question est de savoir si tous les acteurs sont susceptibles de contribuer à la 
constitution des savoirs organisationnels. Certes, il est maintenant admis que les 
savoirs de tous doivent être gérés et développés ; mais il pourrait bien exister de 
subtils fossiles du taylorisme, par exemple par le biais de la distinction entre savoir et 
savoir-faire. Or les savoirs pour l’action sont tous utiles : 

En utilisant le mot “intelligence“, nous voulons signifier la nécessité de dépasser la 
distinction classique entre savoir formalisé et expérience (ou encore : entre savoir et 
savoir-faire) (Zarifian, 1996, p.20). 

 
Ce qui suppose que l’on soit passé du vision du travail en terme d’opération, que 
l’opérateur exécute,  à la vision en terme d’action, qui suppose la mise en oeuvre 
d’initiative et de créativité pour celui qui la mène à bien (Zarifian, 1994). Cette 
position suppose la mise en oeuvre de structures de coopération qui permettent 
d’intégrer ces différents points de vue, faute de quoi les opérateurs qui s’appuient 
surtout sur des savoir-faire risquent de se trouver exclus des prises de décision après 
qu’ils aient explicité leur savoir-faire.  En effet, il ne suffit pas de parler de 
coopération pour que chacun effectivement soit associé au projet en cours . Zarifian 
(1996) distingue la coopération faible, simple coordination qui s’impose aux acteurs 
d’aval, de la coopération forte, véritable coopération, qui suppose que les acteurs de 
tous niveaux travaillent ensemble. 
La véritable coopération suppose donc un oubli des distinctions hiérarchiques ; elle 
suppose également un engagement de la part de l’organisation de reconnaître le rôle 
de tous les participants, faute de quoi la participation à des projets tiendrait du marché 
de dupes. 
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1.2. LES CADRES THEORIQUES DE LA CONSTRUCTION DES 

CONNAISSANCES EN ERGONOMIE 

L’ergonomie pour sa part met l’accent sur la nécessité d’une prise de conscience 
des connaissances qui de toutes manières se construisent au cours de 
l’accomplissement de la tâche. La notion d’activité métafonctionnelle donne à cette 
construction de connaissances le statut d’une véritable activité.  
 

1.2.1. Le rôle de l’analyse du travail 

 Les savoir-faire et compétences acquis au cours du travail sont le plus souvent 
inconscients et les opérateurs ne peuvent pas se les approprier comme 
connaissances s’ ils n’en prennent pas conscience. Ces  deux idées force font la 
base des travaux de Teiger (1993)  : (i) les opérateurs ignorent beaucoup des 
compétences que pourtant ils mettent en oeuvre ; (ii) c’est en parlant qu’ils peuvent 
prendre conscience de leurs compétences. 
Cette prise de conscience s’accompagne d’une conceptualisation. Et c’est ainsi que 
les représentations se modifient ; ce changement de point de vue permet ensuite 
aux opérateurs de modifier leurs actions. 

1.2.2. La notion d’activité métafonctionnelle 

L’ergonomie s’est donc surtout attaché au  développement des connaissances mises 
en oeuvre dans l’activité fonctionnelle. Mais ce faisant, les opérateurs construisent 
aussi des outils pour la construction de ces connaissances, accomplissant une activité 
métafonctionnelle simultanément à l’activité fonctionnelle  (Falzon, 1994) ;  ce qui 
était jusqu’alors un produit dérivé de l’activité ou une activité annexe prend le statut 
d’activité au plein sens du terme. 
Construire des outils pour l’activité future nécessite que l’on ne perçoive pas 
l’activité professionnelle comme une succession de cas à traiter, mais que l’on 
construise une mémoire sémantique, après un travail d’abstraction ; ce travail est 
rarement fait de manière consciente et délibérée. Une deuxième étape est nécessaire, 
l’activité réflexive ; les habiletés mises en oeuvre dans l’activité ne peuvent servir à la 
construction d’outils que si on en prend conscience d’une part, et que si on les évalue, 
d’autre part. 
Les activités métafonctionnelles sont des activités au plein sens du terme ; les outils 
qu’elles produisent sont le résultat d’un travail  “supplémentaire“ qui s’ajoute à la 
tâche prescrite et qui pourtant est accompli par les opérateurs, qui y tiennent 
suffisamment pour l’accomplir parfois clandestinement. L’adaptation de procédures 
constituent un exemple de construction d’outils cognitifs à l’occasion de l’activité 
fonctionnelle. 

1.2.3. La construction d’une mémoire de l’organisation : un processus actif 

La constitution d’une mémoire et son utilisation au moment de la remémoration ne se 
résument pas à un processus de stockage-déstockage et  supposent un processus actif : 
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une conception de la mémoire en terme d’enregistrement est erroné, et ce pour au 
moins deux raisons (Sauvagnac, Falzon & Leblond, 1997). D’une part, enregistrer 
des événements n’est pas enregistrer des connaissances, en particulier en ce qui 
concerne les habiletés dont les opérateurs n’ont en fait pas conscience ; pour passer 
des connaissances pour réussir aux connaissances pour comprendre, une activité 
réflexive est indispensable. 
D’autre part, le contexte est alors négligé ; en fait, les événements enregistrés se sont 
déroulés dans un contexte précis, qui ne sera sans doute pas celui de la réutilisation 
des connaissances ; au moment de la réutilisation, l’information devra être filtrée et 
réorganisée. 
En réalité, la mémoire organisationnelle ne peut exister que grâce à un processus actif 
au moment de la constitution des connaissances comme au moment de leur 
réutilisation ; un aspect encore négligé est celui d’une évaluation des connaissances 
ainsi constituées. 
 

2. DEUX ETUDES DE TERRAIN 
 

Les études rapportées ici se sont déroulées sur deux terrains très différents : d’une 
part une usine de fabrication de tubes, et d’autre part un groupe de décision 
thérapeutique. Le premier groupe est composé d’opérateurs sur machines à souder les 
tubes, pour qui le montage et démontage des outils aux changement de fabrication  
constituaient une tâche coûteuse en temps et génératrice de beaucoup de manutention. 
Après une première phase de modification des outils, le projet dans lequel étaient 
impliqués les opérateurs prévoyait qu’ils rédigent eux-mêmes les procédures de 
montage et de règlage. Ces procédures devaient répondre à trois objectifs (i) 
permettre d’obtenir les temps de montage les plus brefs possibles, en diminuant la 
manutention (ii) incorporer dans les modes opératoires l’utilisation des outils 
récemment conçus (iii) s’avérer être suffisamment crédibles pour être adoptées 
durablement et étendues à d’autres opérateurs. 
Le second groupe est  composé de médecins cancérologues qui se réunissent pour 
discuter de cas délicats, c’est à dire de cas pour lesquels l’application des procédures 
thérapeutiques ne va pas  de soi. En effet, ces médecins utilisent depuis une quinzaine 
d’années des règles thérapeutiques ; mais il arrive fréquemment que des patients ne 
puissent être traités directement en appliquant ces règles ; ceci parce que soit la 
maladie, soit le patient présentent des caractéristiques qui conduisent à une réticence, 
ou une hésitation dans l’usage des règles. 
Ces deux études ont permis de mettre en évidence trois voies par lesquelles les 
procédures contribuent à la construction des savoirs de l’organisation.  
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 2.1. LES PROCEDURES PEUVENT ETRE ETAYEES  PAR LES SAVOIRS 

SOUS-JACENTS DES OPERATEURS 

L’étude menée dans un groupe d’opérateurs de fabrication à qui on a demandé 
d’élaborer leurs  propres procédures  a permis  de formaliser la méthode 
spontanément adaptée par le groupe : proposition de spécification, puis évaluation 
collective. Elle a permis également de montrer comment l’expression des savoirs 
justifiant ces procédures peut être  une source de fiabilité, ces procédures s’appuyant 
ainsi sur les savoirs des opérateurs.  
Les savoirs des opérateurs se sont exprimés à deux occasions : d’une part en évaluant 
les propositions de procédures faites, et d’autre part en explicitant ces savoirs, quand 
on leur a demandé de justifier les procédures proposées.  
Ces justifications relevaient essentiellement de connaissances sur le process et les 
modes opératoires. Un fait remarquable étant la mise en jeu sélective d’un type ou 
l’autre de connaissances selon la phase du process concerné : 
- les procédures de la phase de montage ont été justifiées essentiellement par des 
savoirs concernant les modes opératoires, 
-les procédures de la phase de réglage s’appuient elles sur des savoirs sur le process.  
Ces savoirs ont par ailleurs constitué la base d’un manuel de formation pour les 
nouveaux opérateurs.  

2.2. L’UTILISATION COLLECTIVE DE PROCEDURES EST UNE 

OCCASION D’ENSEIGNEMENT MUTUEL 

L’étude sur l’utilisation de procédures thérapeutiques par un groupe de médecins a 
montré que l’utilisation collective de procédures est une occasion d’échanger les 
savoirs, spécialement quand cette  utilisation   ne va pas  de soi. 
Quand il faut adapter les procédures à des cas particuliers, d’une part des savoirs sont 
échangés; il s’agit peu de savoirs techniques, supposés partagés, mais plutôt de 
savoirs experts, propres à chacun. D’autre part, les procédures sont examinées, et 
leurs conditions de validité et d’application sont reprécisées ; la décision collective 
apparaît donc comme l’occasion de renforcer les connaissances partagées dans 
l’organisation.  
La conception collective de procédures, quand elle s’appuie sur les savoirs es 
opérateurs, est également l’occasion d’un riche enseignement mutuel. 

 2.3 LES ECARTS A LA NORME SONT DES SOURCES DE PROGRES 

POTENTIEL 

Par ailleurs, l’étude faite dans le groupe de médecins a montré que la dichotomie 
application- non application de procédures  ne rend pas compte de la réalité. Pour 
appliquer “quand même“ la règle à des cas particuliers, les praticiens, loin de 
délaisser cette règle, la spécialisent et l’adaptent. La règle est ainsi adaptée sans être 
violée. C’est une façon réaliste de voir la reproductibilité des pratiques, qui inclue 
ainsi la notion d’adaptation à la variabilité des situations rencontrées. D’autre part, 
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cette façon d’utiliser la règle est le germe d’une évolution durable de cette règle, les 
adaptations , recueillies et organisées, pouvant être la base d’une évolution durable à 
partir de l’usage réel de la règle. Une structure de gestion permanente  des procédures 
doit assurer  leur mise à jour par l’introduction des nouvelles versions (Henry & 
Monkam-Daverat, 1998) ; mais aussi par la compilation des savoirs issus de la mise 
en oeuvre pratique de ces procédures.  
 
Les procédures peuvent donc contribuer  à l’évolution des savoirs de l’organisation 
par trois voies : 
-les -procédures peuvent être un outil de formalisation de ces savoirs, 
 
-la construction et l’utilisation  collectives de ces procédures peut être l’occasion d’un 
enseignement mutuel, 
- l’adaptation raisonnée des procédures à la réalité des cas rencontrés est une voie 
pour faire évoluer les savoirs de l’organisation. 

3. RECOMMANDATIONS ERGONOMIQUES  POUR LA 
PRATIQUE DE GESTION DES SAVOIRS 
 
Les recommandations que l’ergonome peut faire sur les pratiques de gestion des 
savoirs en général, et la conception de procédures en particulier, visent à la fois à 
l’efficacité et au maintien de la santé des opérateurs concernés. En matière de gestion 
des savoirs, ces deux objectifs classiques de l’ergonomie demandent à être précisés. 
L’efficacité en ce domaine est obtenue si les pratiques réflexives, collectives en 
l’occurrence, entraînent non seulement une amélioration du rendement et de la qualité 
du produit, mais aussi une meilleure maîtrise des opérateurs sur le process. 
La santé au sens large peut être , ou non,  améliorée par les pratiques de construction 
des connaissances ; il s’agit ici de savoir si l’individu y trouve son compte en terme 
de développement personnel, c’est à dire d’accroissement de ses connaissances et de 
maîtrise sur son activité. Faute de quoi, ces pratiques loin d’être un progrès, 
constituent un nouveau réseau de  contraintes qu’il faudra ajouter aux origines de 
l’omniprésent “stress professionnel“. Par ailleurs, les procédures ont un impact lourd 
sur l’autonomie des opérateurs ; cet impact peut être très négatif, mais des procédures 
qui définissent les attributions de chacun et clarifient les règles du jeu sont au 
contraire une source d’autonomie (Domenc & Marquié, 1998).  
Une fois de plus, efficacité et santé se rejoignent, ici pour plaider pour une profonde 
modification du mode de management ; les pratiques réflexives ne peuvent exister 
que si elles vont jusqu’au bout, c’est à dire que les opérateurs ayant réfléchi sur leurs 
pratiques, doivent ensuite être les acteurs de leurs modifications.  
Or, si les pratiques de gestion des savoirs se multiplient, il s’agit de pratiques 
hétérogènes. Il ne suffit pas que soient organisés des groupes de travail pour que des 
pratiques participatives et source de progrès pour chacun soient mises en place. 
Distinguons trois degrés dans le malentendu possible : 
-la réunion “prétexte“ destinée non pas à construire ensemble , mais à “faire passer“ 
une décision déjà arrêtée par la hiérarchie.  Ce n’est pas faire injure aux tenants du 
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“développement organisationnel“ que de leur attribuer ces pratiques, puisque pour 
eux clairement le dynamique des petits groupes est un moyen de faire accepter des 
modifications, le plus souvent conçues par un intervenant extérieur, 
-la réunion “extraction“ : qui permettrait de recueillir les savoirs ; la mémoire 
organisationnelle fleurit partout, et bon nombre de ses adeptes la voit comme le 
résultat d’une action de récolte des savoirs dans l’entreprise, l’évolution ultérieure de 
ces savoirs étant confiée à des systèmes d’information. Que l’on recueille les 
connaissances de tous et non pas de quelques experts, que l’on parle de livres de 
savoirs au lieu de systèmes experts ne change rien à l’affaire. C’est toujours la même 
vision qui prévaut : les connaissances peuvent être accaparées et isolées de l’action. 
Ceci est aux antipodes d’une vision de la mémoire organisationnelle comme un 
processus actif, 
-la réunion “cul-de-sac“ : les opérateurs sont conviés à concevoir leurs outils de 
travail, qu’il s’agisse d’artefact ou de procédures ; le processus peut aller très avant, 
c’est à dire jusqu’à la rédaction de procédures ou la conception de plans, mais la mise 
en oeuvre leur échappe complètement. Ceci peut être dû à deux ordres de facteurs : la 
difficulté de faire exécuter par un autre service leurs projets, mais aussi le désir, 
compréhensible, de la hiérarchie de reprendre la main. Mais le résultat est que , même 
avec les meilleures intentions du monde, on se retrouve dans une situation qui est un 
subtil avatar du taylorisme. Ce n’est plus une dichotomie conception (par la 
hiérarchie)-exécution (par les opérateurs), mais une dichotomie conception (par les 
opérateurs)-mise en oeuvre (par la hiérarchie).  
Du point de vue de la santé, les dangers  de telles pratiques sont évidentes, qu’il 
s’agisse de manipulation ou de perte de maîtrise d’un processus que l’on a créé ;  la 
perte de maîtrise, la situation subie sont des contraintes lourdes.  
Les pratiques de construction des connaissances ne répondent donc aux critères 
ergonomiques  que si elles permettent une véritable activité réflexive à chacun sur sa 
propre activité, même si elles s’exerce dans un cadre collectif. Il s’agit d’une activité 
complexe, qui modifie les connaissances pour l’action, et qui comporte trois temps : 
une objectivation des connaissances utilisées pour l’action,  une évaluation de ces 
outils cognitifs par leurs utilisateurs et une modification éventuelle de ces outils pour 
répondre au réel. En l’absence de ce troisième temps, on a affaire à un processus 
tronqué, qui ne peut ni être réellement efficace, ni source de progrès pour les 
individus.  
Donc si l’entreprise veut réellement gérer les savoirs, elle devra mettre en oeuvre  les 
modifications de management nécessaires. Elle devra également donner à ces 
pratiques de construction des connaissances les moyens nécessaires. La pratique de 
construction des connaissances demande du temps et demande que la mise en oeuvre 
des décisions prises soit organisée de manière à ce que les opérateurs concepteurs 
gardent sinon la maîtrise complète, du moins la connaissance de la mise en oeuvre de 
leurs créations. Dans le cas particulier des procédures, c’est l’évolution des 
procédures qui devraient être suivie par les opérateurs.  
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EN CONCLUSION 
Le point de vue ergonomique  permet ainsi  de dégager trois critères pour réussir la 
conception et l’utilisation des procédures, et le création d’un lien fort entre les 
politique de qualité et de gestion des savoirs dans l’organisation : le recours au 
travail collectif permet, la nécessité d’étayer les procédures par les connaissances 
des opérateurs qui connaissent l’activité ainsi procéduralisée, l’attention à porter à 
l’utilisation réelle de la règle, qui constitue une richesse potentielle pour 
l’organisation.  
Simultanément les objectifs de la politique qualité sont atteints : la fiabilité par 
l’appui sur les savoir-faire en oeuvre dans l’entreprise, et la reproductibilité par une 
prise en compte réaliste des conditions d’application des procédures. 
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Résumé 
Un groupe de techniciens agricoles, exerçant au sein de groupements de producteurs ovins, 
réfléchit à l’élaboration d’outils d’aide au conseil en bâtiments d’élevage. L’intervention 
d’une ergonome, dans le cadre d’un stage de D.E.S.S., a été proposée à la personne 
responsable du projet. Il a été, tout d’abord, procédé à l’accompagnement de deux projets 
de conception. Deux agriculteurs désireux pour l’un de construire une nouvelle bergerie, 
pour l’autre d’améliorer les bâtiments existants ont accepté la proposition d’une assistance 
conjointe de l’ergonome et de leur technicien habituel. Cette intervention est l’occasion 
d’analyser le travail de gestion qui consiste, pour l’éleveur, à intégrer dans sa prise de 
décision, les différents conseils qui lui sont adressés. Chacun de ces conseillers ou 
techniciens, salariés des divers Organismes Professionnels Agricoles, porte un regard 
particulier sur le projet de l’éleveur. Le contexte institutionnel de leur activité pèse 
fortement sur celui-ci.. Nous avons pu observer, dans ces situations de projet, à la fois une 
dimension privée et un contexte administrativement prescrit du processus de prise de 
décision. Ce constat conduit à une réflexion en matière de positionnement de l’ergonome 
dans les situations d’assistance à chef d’entreprise. 
 
 

INTRODUCTION 
Dans une phase projet, l’agriculteur travaille avec les techniciens agricoles et les conseillers 
de gestion. La compréhension du travail qui consiste, pour l’éleveur, à gérer un projet 
d’investissement, demande une compréhension préalable des situations de travail de chacun 
des conseillers intervenant à un stade ou un autre du projet. Dans une première partie sera 
présentée la population des techniciens, des conseillers et des agriculteurs et le cadre de 
leurs interactions. Dans un second temps, ces propos seront illustrés par l’histoire des 
interventions conduites auprès de deux éleveurs ovins en Limousin. Nous conclurons enfin 
sur la question du positionnement de l’ergonome dans ces situations typiques des petites et 
moyennes entreprises. 

I – TECHNICIEN, CONSEILLER DE GESTION ET AGRICULTEUR : 
TROIS METIERS 
Dans ce chapitre seront présentées successivement les trois populations en présence, lors de 
la gestion d’un projet en agriculture : techniciens, conseillers de gestion et agriculteurs. 
Chaque département ayant des particularités locales, ces descriptions correspondent aux 



situations rencontrées lors des interventions. Il sera alors possible de décrire le cadre de 
leurs interactions et de situer le contexte d’une prise de décision pour l’éleveur. 
I.1- LE TECHNICIEN AGRICOLE : 
Rappelons qu’historiquement les organismes chargés de la recherche en agriculture, au delà 
de produire des connaissances, exercent de fortes influences sur les programmes de 
formation et la prescription du travail du technicien. La science, comme théorie des 
pratiques techniques, commande la relation technicien-agriculteur, elle assure la légitimité 
épistémologique de la division du travail entre concepteurs et exécutants des techniques 
agricoles. S’il n’existe aucun lien direct entre les techniciens et l’Institut National de la 
Recherche en Agriculture ou l’Institut Technique de l’Elevage, ces derniers sont, le plus 
souvent, à l’origine de l’invention et de l’expérimentation des techniques vulgarisées par les 
premiers. D’une manière générale, les techniciens recherchent la reconnaissance de leurs 
collègues de ces différentes instances. 
Nous présenterons tout d’abord les origines et la formation des techniciens, avant de décrire 
leur situation professionnelle. 
I.1-a Origine et formation : 
Ce sont souvent des fils d’agriculteurs mais moins exclusivement que par le passé. Ils sont 
généralement titulaires d’un BTS Agricole, mais parfois parmi les plus jeunes on rencontre 
des ingénieurs. Leur cursus scolaire fait d’eux des spécialistes en productions animales. 
C’est à dire qu’ils ont une connaissance scientifique de laboratoire des animaux et peuvent, 
s’ils ne sont pas originaires de ce milieu, n’avoir jamais travaillé sur une exploitation.  
I.1-b Situation professionnelle : 
On trouve des techniciens salariés principalement dans deux sortes de structures : les 
chambres d’agricultures et les groupements de producteurs. Dans les deux cas, les 
possibilités de gestion de carrière sont limitées.  
♦ La chambre départementale d’agriculture est un organisme consulaire qui a deux 

missions : 
- l’une, politique, est de représenter les intérêts des agriculteurs par 

l’intermédiaire des élus professionnels. Les élections ont lieu tous les sept ans. 
- l’autre, technique, consiste en des prestations de service dispensées par les 

agents salariés auprès de l’ensemble des agriculteurs du département. 
Mis à part quelques missions, comme l’Identification Pérenne et Généralisée des animaux, 
son conseil d’administration est autonome dans la conduite d’actions de développement. 
Ses ressources proviennent d’une redistribution nationale des taxes prélevées sur les 
produits agricoles, des taxes foncières et le financement de leurs actions par le conseil 
général, régional et les collectivités locales. Les ressources diminuant, la notion de service 
partiellement payant se développe.   
Il existe deux types de métiers. Le technicien de secteur est affecté sur certains cantons, 
c’est un généraliste au service des agriculteurs qui le sollicitent. Le technicien spécialiste 
d’un domaine ou d’une production, pour l’ensemble du département, a en charge la 
production de références ; pour ce faire il assure le suivi technique d’un nombre significatif 
de producteurs. Il a aussi une mission de mise en œuvre d’une politique départementale 
(maintenir les effectifs ovins d’un département par exemple). Sinon il répond à des 
demandes ponctuelles. Ces techniciens sont de plus en plus souvent sollicités pour l’aide à 
la constitution des dossiers de demande des aides à la production ou de mise au normes des 
installations pour respect de l’environnement (récupération, stockage et épandage des lisiers 
et fumiers). Ils sont en relation étroite avec tous les agriculteurs responsables 
professionnels, que leurs mandats les lient à la Chambre d’agriculture ou à un autre 



Organisme Professionnel Agricole (dont syndicats). Ces administrateurs peuvent exercer 
une influence sur leur carrière. 
On peut représenter ainsi ses liens de subordination : 
                LE TECHNICIEN “CHAMBRE D’AGRICULTURE” 

 
♦ Le technicien exerçant au sein d’un groupement de producteurs évolue dans un cadre 

sensiblement différent. 
Les groupements de producteurs ont deux missions, l’une est commerciale, l’autre est 
technique. Le service technique a pour mission d’aider l’adaptation de la production aux 
réalités commerciales en cohérence avec le potentiel des exploitations et avec l’objectif 
d’assurer une situation économique durable aux élevages. Ce service est financé par, d’une 
part, des subventions dispensées par les organismes nationaux ayant en charge la gestion et 
la régulation de la production de viande française, et d’autre part, grâce aux cotisations des 
adhérents.  
Le service technique dispensé est en partie prescrit par ces différents organismes qui 
subventionnent leurs actions, il est partiellement facturé à l’éleveur. On constate, d’une 
part, que ces suivis techniques ne répondent pas aux attentes de l’ensemble des éleveurs et 
d’autre part, ils ne correspondent ni à la pratique habituelle des techniciens, ni à l’idée 
qu’ils ont de leur profession, ni à leurs compétences. Aussi ces suivis sont-ils souvent vécus 
par les deux parties comme une formalité qui permet l’accès, pour l’éleveur, à des 
avantages financiers (aides à l’investissement, prix de vente en label, etc.)  
Le technicien de groupement est spécialisé sur une seule production. Il procède à un certain 
nombre d’interventions ponctuelles chez les agriculteurs, adhérents du groupement, qui lui 
sont affectés.  
Voici une liste de tâches qui ne se veut pas exhaustive mais représentative du type 
d’interactions qui caractérisent la relation agriculteur et technicien : 

♦ les appuis techniques définis par la maîtrise d’œuvre régionale ;  
♦ les contrôles prévus par les marques ou labels de qualité ; 
♦ les appuis techniques définis par le groupement en vue d’améliorer la 

qualité des carcasses produites ; 
♦ les dossiers de demande de subventions des éleveurs  ; 
♦ les inséminations, échographies, achat d’animaux reproducteurs de 

renouvellement pour le compte des éleveurs… ; 
♦ le règlement des différends qui peuvent apparaître entre les adhérents et 

le service commercial ; 
♦ les rencontres des agriculteurs futurs adhérents potentiels ; 
♦ la participation au montage et installation des équipements vendus par le 

groupement…  
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La communication entre le technicien et l’adhérent est orale, l’usage de l’écrit rare. Les 
rencontres ont lieu sur l’exploitation au milieu des animaux ou dans la cuisine autour d’un 
verre. Le technicien pratique des interventions physiques sur les animaux pour illustrer son 
conseil. Il existe une relation ambiguë entre la mission de conseil technique du groupement 
et sa fonction de commercialisation de produits (alimentaires, vétérinaires …) et 
d’équipements, qui n’est pas gérée de la même manière par l’ensemble des techniciens, 
mais l’éleveur n’est pas dupe. Pour certains techniciens, toute leur compétence tient en un 
savoir-faire dans la manipulation des nouvelles techniques (échographies, 
inséminations…). Ce sont les savoir-faire qui leur sont enseignés pendant leur formation. 

LE TECHNICIEN “DE GROUPEMENTS” 

I.1-c Synthèse 
Les techniciens, quelque soit le cadre de leur pratique, ont une tâche faiblement prescrite en 
apparence. Mais la réalité est une multitude de source de prescriptions différentes (conseil 
d’administration, administrateurs d’autres OPA, “clients”, directeur, organismes de 
recherche ou de subventionnement). Ils adoptent une stratégie commune de défense qui 
consiste à éviter d’intervenir à plusieurs (y compris successivement) sur une même 
structure et à échanger le moins possible sur la réalité de leur pratique.  
Lorsqu’ils sont consultés par les agriculteurs en phase de projet, leurs conseils concernent 
un aspect technique particulier d’un projet plus global. 
N’ayant aucune formation économique théorique, ils se construisent des approches de la 
rentabilité des exploitations qui s’appuient sur les idées qui ont prévalu lors de la création 
de leur métier dans la période d’après guerre. A savoir qu’il leur fallait aider à 
l’augmentation de la production agricole française, ce qui sous entendait que plus 
l’agriculteur produisait, plus il gagnait sa vie. Aussi la performance technique est devenue, 
pour eux, le facteur déterminant de la rentabilité économique.  
Les conseillers de gestion ont une approche sensiblement différente d’une entreprise en 
situation de projet. 
I.2-LE CONSEILLER DE GESTION : 
I.2-a Origine et formation : 
Les conseillers de gestion sont soit des ingénieurs, soit titulaires de BTS gestion des 
entreprises agricoles. Il est à noter la bonne formation aux techniques agricoles et à la 
comptabilité de ces conseillers qui sont beaucoup moins des théoriciens de l’économie que 
leurs homologues exerçant dans les grandes entreprises. Ils ne sont pas tous originaires de 
ce milieu mais ont, le plus souvent, effectué au moins un stage pratique sur une 
exploitation.  
Historiquement, ce métier est né dans les années 60, le conseiller avait, en particulier, en 
charge la constitution des dossiers de demande de financements bonifiés.  
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I. 2-b Situation professionnelle : 
Il existe donc deux populations différentes de personnes appelées à représenter le point de 
vue économique sur les exploitations en phase de projet, les techniciens de l’Association 
Départementale pour l’Aménagement deS Exploitations Agricoles et les conseillers des 
Centres de Gestion. Nous ne développerons ici que de la situation des seconds, les 
techniciens ADASEA n’étant pas intervenus directement sur les projets présentés ici. 

* LES CONSEILLERS “CENTRE DE GESTION” 
Associations loi 1901, les Centres de Gestion sont gérés par un conseil d’administration et 
vivent essentiellement des ressources provenant de la facturation de leurs services. Il en 
existe un à deux par département. Les centres de gestion, qui sont nés dans les années 60, 
ont fait face aux demandes croissantes des éleveurs en matière d’obligations comptables, 
d’accompagnement économique de leur projet, d’intégration des règles fiscales dans la 
gestion de leurs investissements et d’évolution des cadres juridiques d’exploitation.  
Les conseillers effectuent annuellement des analyses économiques à partir des résultats 
comptables pour chaque adhérent. Ils peuvent ainsi suivre la réalisation d’un projet dont ils 
avaient chiffré à l’origine l’incidence économique des choix techniques et des 
investissements. Dans certains départements, ce suivi est obligatoire les premières années 
suivant l’octroi d’aides au financement d’un projet. Ils sont de plus en plus souvent 
convoqués à appréhender les incidences fiscales d’une décision ou à conseiller le statut 
juridique des exploitations en cas de pluralité de chefs d’entreprise. 
Les conseillers sont pris en conflit entre les intérêts des organismes prescripteurs qui 
sollicitent les études (banques, Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt) et 
ceux de leurs adhérents qui paient le service et resteront clients, au moins du service 
comptable, après réalisation du projet. 

LE CONSEILLER DE GESTION 

I.2-c En synthèse 
Il faut préciser ici une des particularités de ce secteur d’activité, qui réside dans l’incapacité 
d’une adaptation rapide à l’évolution du marché, tout particulièrement pour les élevages 
ovins ou bovins. Les incertitudes du marché sont vécues de plus en plus difficilement par 
les éleveurs. Prenons un exemple, le consommateur veut manger “bio”, l’adaptation de la 
production, même au détriment du sérieux et de la qualité, demandera des années. Il faut 
trois ans pour qu’une génisse fasse son premier veau qui ne sera commercialisable que 15 à 
20 mois plus tard. Les agriculteurs rencontrent des difficultés à mettre des systèmes de 
production en place, à investir, à organiser le travail, sans connaître ni l’évolution de la 
demande, ni l’évolution de la production dans les autres régions de France ou pays 
d’Europe. La production à contre saison est coûteuse en travail et en investissements 
techniques. Le manque d’assurance de ces agriculteurs à bénéficier de cours qui 
compensent ces efforts, les interroge. Les groupements essayent d’intervenir sur la 
production, de manière à approvisionner leurs clients régulièrement avec des produits de 
qualité constante.  

   
Elisen
t 

Embauchent 

Production de services 
 payants  

Conseillers de 
gestion Comptables 

nomment 

Agriculteurs adhérents 

DDA
F 
 Banque
s 

Directeur Président et son 
conseil 

d’administration 



Techniciens et conseillers, de part leur formation scientifique, pensent adopter un 
positionnement d’observateurs extérieurs porteurs d’un regard objectif sur les exploitations. 
Ils sont porteurs de solutions adaptées à la problématique des structures. Darré (1996) 
explique que les techniciens tirent leur pouvoir de la scientificité de leur savoir. Mais la 
science tient à distance le sujet et sa subjectivité, en privilégiant des déterminants 
techniques, économiques ou sociaux. 
Mais quelle est la réalité du travail de gestion de son exploitation par l’agriculteur ? 
I.3-L’AGRICULTEUR PORTEUR D’UN PROJET 
I.3-a Un développement technique et personnel dans un contexte social 
Un projet de construction de bâtiment s’insère pratiquement toujours dans le cadre plus 
large d’un projet de développement technique comprenant la plupart des dimensions 
suivantes : 

 modification de la surface totale et des différents systèmes de production ; 
 modification de la composition de la main d’œuvre, ce qui touche non 

seulement le cadre juridique de l’exploitation mais les rapports d’autorité 
entre les membres de l’entreprise et l’organisation du travail ; 

 adaptation à l’évolution de la situation légale (application de nouvelles 
réglementation concernant l’environnement, intégration d’une nouvelle 
politique de distribution des aides….) ; 

 évolution de la rentabilité (changement de productions, de situations fiscales 
et investissement nouveaux à rentabiliser) ; 

 modification des outils (bâtiments, matériels, équipements divers) ; 
 gestion de la succession et donc de la transmission de l’entreprise. 

La dimension développement personnel de l’éleveur est à prendre en compte car un fort 
parallélisme est à faire entre vie privée et carrière. Sur chaque exploitation, on note que les plus 
gros investissements se sont réalisés regroupés à des périodes clefs de la vie personnelle du chef 
d’exploitation. Plusieurs phases semblent identifiables comme communes au plus grand nombre : 

- l’installation administrative ; 
- le mariage ; 
- la passation réelle de pouvoir entre le père et le fils, souvent liée à la transmission 

juridique du foncier ; 
- la scolarisation des enfants ; 
- l’entrée à l’école d’agriculture d’un enfant. 

Les événements familiaux et les phénomènes de transfert de pouvoir entre générations et à 
l’intérieur des couples jouent des rôles prépondérants dans la gestion des phases de 
développement des structures. 
On notera que le transfert de l’outil de production (foncier) constituant le patrimoine 
familial, revêt un caractère fondamental. 
Parfois la phase installation administrative d’un jeune agriculteur, constitue le projet d’un 
autre membre de la famille, le plus souvent le père, qui souhaitant investir dans l’outil de 
production (foncier, bâtiments…) installe son fils. En effet celui-ci est, d’un point de vue 
réglementaire, prioritaire pour l’attribution de terrain et peut bénéficier de conditions 
avantageuses (aides directes, financements bonifiés, réduction des droits de mutation). Cet 
exemple illustre le fait qu’il est des circonstances où l’agriculteur porteur officiel d’un 
projet n’est pas le réel chef de projet. Il se peut que le cercle familial ne reconnaisse pas 
l’autorité de celui d’entre eux qui étudie avec les techniciens leur projet.  
Chaque éleveur entretient, avec son métier et avec son système de production, une relation 
qui lui est propre. Elle est faite de son savoir faire, de sa compétence, de ses goûts, de son 



système de valeurs, du sens donné au métier mais aussi du contexte social et économique. 
Elle évolue au cours de la vie de l’exploitant agricole. 
I.3-b Une gestion par la trésorerie 
Qu’ils soient ou non soumis à obligations comptables, les éleveurs utilisent leurs propres 
outils de suivi de leurs finances. La gestion de trésorerie reste l’outil de prédilection de 
l’agriculteur. Le support est soit un carnet, qui tient dans la poche de monsieur, soit un 
cahier tenu par madame. On soustrait les dépenses, ajoute les recettes et ce qui reste, on 
l’investit en cheptel supplémentaire, ce qui ne manquera pas d’améliorer les revenus à 
moyen terme. Mais avec la TVA, le calcul s’est compliqué. Il y a eu aussi le développement 
de l’investissement que le comptable amortit, et que l’on finance par emprunt. Lorsqu’est 
arrivée la fiscalité réelle, les exploitants ont perdu tous leurs repères. En effet, auparavant 
ils avaient construit une structure solide par maîtrise des charges et valorisation des 
produits. Ils avaient autofinancé au maximum leurs investissements pour diminuer les 
charges financières. Mais maintenant qu’ils sont imposés aux bénéfices réels, le conseiller 
de gestion leur conseille d’épargner à titre privé et de créer des charges qui, fiscalité et 
charges sociales déduites, ne pénaliseront que très peu l’entreprise.  
La situation particulière de ces trois populations ayant été décrite, il convient d’analyser le 
contexte de leurs interactions. 
I.4- QUE SIGNIFIE GERER UN PROJET ? 
Le schéma “Le projet au centre des interactions” représente l’articulation des ces 
différentes personnes, techniciens, conseillers agriculteurs autour d’un même projet. 

LE PROJET AU CENTRE DES INTERACTIONS : 

Ce schéma permet de visualiser deux mondes différents avec des règles qui leur sont 
propres : le monde de l’entreprise avec ses conflits sociaux intra-familiaux et celui des 
intervenants extérieurs qui sont incontournables de par les procédures d’attribution des 
aides.  
Le milieu familial de l’entreprise : 

 
AGRICULTEURS 

VOISINS 

Structure familiale 

Eleveur porteur officiel du projet 

Projet 

- Obtention des aides si respect des textes européens 
(ADASEA et Chambre d’Agriculture) 
 

- Respect de la réglementation environnement 
(chambre d’Agriculture) 
 

- Commercialisation en label qualité (Groupements) 
 

- Rentabilité économique du projet (soit ADASEA, 
soit Centre de gestion) 
 

- Définition du projet technique (soit Groupements, 
soit Chambre d’Agriculture) 

Intervention des Organismes 
Professionnels Agricoles Vétérinaire, 

chauffeurs, 
etc 



Hormis le contexte familial conflictuel dont il a déjà été question précédemment, on notera 
le rôle du regard des voisins (agriculteurs ou non), du vétérinaire, du chauffeur des animaux 
vendus, etc. Darré (1996) explique que chaque agriculteur appartient, de manière 
informelle, à un Groupe Local de Développement. Aussi, “les techniques telles quelles sont 
mises en œuvre dans les exploitations sont le fruit du travail de conception accompli 
localement et il ne peut en aller autrement.” (ibid, P.57) 
Le milieu des Organismes Professionnels Agricoles : 
Il est à noter que ces différents organismes coopèrent de façon inégale selon les 
départements et selon qu’ils sont ou non concurrents. Les procédures d’octroi des aides ont 
été mises en place progressivement depuis la fin de la seconde guerre, elles prescrivent le 
travail de gestion d’un projet par un éleveur. Ce phénomène s’intensifie encore ces 
dernières années. Les éleveurs parlent du “parcours de l’installation” et expriment un 
sentiment d’impuissance à agir sur ces circuits lourds et incontournables entre les 
différentes organisations professionnelles agricoles. Les installations et projets hors cadre 
administratif se développent de plus en plus.  
On a montré l’importance du rôle des agriculteurs assurant des mandats d’administrateurs 
des différentes OPA, or Darré (1996) a pu montrer que la plupart de ces représentants de la 
profession ont beaucoup distendu leurs liens avec leurs propres Groupes Locaux 
Professionnels. Ceci les conduit à demander aux techniciens la mise en œuvre de 
programmes qui peuvent aggraver la distance culturelle, économique et sociale entre les 
agriculteurs. 

LA DECISION, C’EST LE VECU DE SON PROJET PAR L’ELEVEUR : 

Le travail de gestion de l’éleveur consiste donc en l’arbitrage entre ces différents discours 
et conseils qui lui sont adressés. L’objectif étant d’aboutir à la décision qui conciliera les 
obligations réglementaires, les aspects techniques, les aspects économiques, son propre 
système de valeurs et les impératifs sociaux émanant de la structure familiale et du réseau 
local. 

II. ILLUSTRATION PAR L’HISTOIRE DE DEUX INTERVENTIONS 
Pour illustrer ce propos, nous nous référerons à deux interventions conduites auprès de 
deux agriculteurs porteurs de projets de conception en bâtiments d’élevage. Ces 
interventions s’intégraient dans le cadre plus global d’accompagnement d’un groupe de 
techniciens de groupement désireux de réfléchir à la situation de conseils en bâtiment. 
Dans un premier temps, il sera question de l’entreprise d’Armel qui était porteuse d’un 
projet de construction. Puis, nous vous présenterons celui de Barnabé qui consistait en 
l’aménagement de ses anciens bâtiments. 

Projet 

Technicien 
“de la chambre” 

Conseiller de gestion 

Technicien   

“de groupements” 

Décision de 
gestion de 

l’agriculteur 

Filtre ou 
grille de 
lecture 



II. 1- LE PROJET D’ARMEL 
Nous présenterons tout d’abord Armel et son projet, puis les rapports des techniciens à la 
situation de conseil en bâtiment. 
II. 1-a Armel et son projet 
Armel, 32 ans, s’est installé il y a une dizaine d’années en société avec son père. 
L’installation administrative d’Armel était liée à l’opportunité d’un achat de 200 ha de 
foncier. Pour faciliter cette acquisition, l’installation d’Armel fût conseillée par les 
différents Organismes Professionnels Agricoles.  
Trois productions sont gérées par trois personnes à plein temps : Armel est responsable de 
200 ha de grandes cultures et du cheptel ovin (530 brebis), son père, 64 ans, assure le suivi 
du troupeau bovin (127 vaches). L’ouvrier, 34 ans, effectue le travail physique sur les trois 
productions. Le père était un éleveur bovin, son fils est un éleveur ovin. Ce dernier cheptel 
est en forte progression ces dernières années alors que la régression du troupeau de vaches 
est prévue pour les années à venir. La bergerie projetée symbolisera, une fois construite, la 
passation de pouvoir entre générations.  
Au départ de l’intervention, Armel demande que lui soit proposé un plan type de “ce qui se 
fait de mieux” en la matière. Le père, quant à lui, annonce clairement à la fois son 
approbation du projet et sa volonté de rester en dehors et semble s’en être tenu là tout au 
long de l’intervention. Au cours de l’intervention, un temps fort fût marqué par la nécessité 
de repositionner les acteurs et de définir à Armel son rôle de chef de projet, pour mieux 
définir ensuite le rôle de l’ergonome en tant qu’assistant de ce dernier. Au cours de nos 
entretiens successifs, une évolution notable est apparue dans l’attitude d’Armel. Il a pris des 
décisions concernant son système de production, défini des options concernant le projet 
bâtiment. Il exprima avoir pris conscience de sa capacité à agir sur les événements. En 
effet, il lui semblait auparavant que son seul moyen d’action consistait en sa capacité à 
réagir face aux aléas et aux conditions matérielles de travail. Il savait bien que LA 
SOLUTION technique qu’il nous demandait au départ ne donnerait pas à l’usage toute 
satisfaction. Mais il comptait sur son habituelle capacité d’adaptation pour faire avec. C’est, 
entre autres, cette capacité de travail qui lui permettait d’obtenir une telle performance 
technique et économique dans des conditions très difficiles. Or nous lui faisions voir qu’il 
pouvait agir sur sa situation de travail, en provoquant des contextes qui lui soient favorables 
dont les dates d’agnelage ou la gestion des chevauchements de charges de travail entre les 
différentes productions. 
Il tempête face aux règles économiques et lois du marché qui changent tous les ans et qui 
font qu’il n’a pas toujours les agneaux sur leur vente à la meilleure période. Il veut vendre 
au mieux tous les animaux produits, mais pas seulement pour gagner plus. Le prix de vente 
est aussi une forme de reconnaissance sociale de la qualité du travail qui a été accompli 
pour produire cet agneau. Seul un économiste ou un technicien peut trouver que l’un dans 
l’autre, entre les différents lots, Armel ne se débrouille pas si mal, et que son organisation 
correspondent à une gestion des compromis entre : 

-  les contraintes techniques et de travail d’une bonne maîtrise des agnelages,  
-  les possibilités des bâtiments,  
-  les contraintes des autres productions, 
-  le risque de fluctuation du marché de l’agneau pascal. 

Armel, lui, ne considère pas les choses ainsi. Car s’il a été bon éleveur, c’est pour chacun 
des agneaux produits, et ce, quelle que soit leur date de mise en marché. 
II. 1- b Les techniciens en situation de conseil 
Cette intervention a été l’occasion aussi pour sa technicienne de penser son positionnement 
par rapport à une situation de conseil en bâtiment. Elle exprime la difficulté qu’il y a à gérer 



une relation de conseil avec un éleveur qui n’a accepté de la recevoir que pour obtenir en 
retour de meilleurs prix de vente. Son quotidien est fait de relations courtes portant sur un 
aspect technique précis, or le conseil en bâtiment demande une approche plus globale et se 
gère dans une dynamique temporelle très différente de ses autres situations de travail chez 
un même éleveur. 
D’une manière générale, l’approche économique pose problème aux techniciens. Lors de ce 
projet, ils ont été très surpris d’apprendre que la situation économique n’était pas un facteur 
limitant et qu’ils n’étaient donc pas autorisés à se restreindre sur ce plan dans leurs 
propositions. L’arbitrage financier ne devait relever que du chef de projet, compte tenu de 
l’excellente santé financière de l’entreprise. L’écoute de la demande, formulée initialement 
par l’éleveur, avait incité jusqu’alors la technicienne à penser économique, avant technique 
ou travail. Elle n’avait aucun moyen et aucune compétence à remettre en cause et ressituer 
les dire de l’éleveur concernant la capacité de l’entreprise à investir. 
II. 2- LE PROJET DE BARNABE 
Cette seconde intervention a clairement situé le projet bâtiment dans le cadre beaucoup plus 
large d’un projet de développement de l’entreprise. Cet aspect fera l’objet de la première 
partie. La suivante montrera comment certaines solutions sont inconcevables ou au 
contraire les plus adaptées selon la propre grille de lecture du conseilleur.  
II. 2- a D’un projet de construction a un projet de développement 
Barnabé est exploitant dans le cadre d’une société avec son épouse. Après une installation 
sur une faible surface (5 ha) avec des productions fermières et des lapins angoras, il reprend 
en 96 l’exploitation de ses beaux parents (43 ha). Mais depuis il s’est agrandi tous les ans et 
devra, à compter du printemps 98, gérer plus de cent hectares en mauvais état. D’une 
absence d’expérience en élevage ovins et bovins, le voilà, deux ans après, à la tête d’un 
troupeau de 450 brebis et 30 vaches.  
Le schéma suivant synthétise les dimensions que doit gérer de front l’éleveur. Il a été 
dénombré pas moins de 8 techniciens, conseillers, ergonome ou banquier qui sont 
intervenus sur cette période. 

GERER DES AGRANDISSEMENTS SUCCESSIFS 
Système de production : 

- Refaire les clôtures, défricher, remettre en cultures 
- Mettre en cohérence la production de fourrage et les effectifs animaux 
- Définir le système ovin (nombre, date agnelage, alimentation, logement…) 
- Définir le système bovin 

Gestion du patrimoine : 
- Entretien et valorisation des bâtiments anciens 
- Gérer la transmission des biens et des pouvoirs avec la génération précédente 
- Gérer la situation de locataire sur un second corps de ferme 

Gestion économique : 
- Gérer la trésorerie pendant la phase d’investissement 
- Gérer le financement des investissements 

Gestion des investissements : 
- Acheter du matériel (seul / à plusieurs, neuf / occasion) ou sous-traiter à l’entreprise 
- Aménager des bâtiments anciens ou construire (travaux fait par soi même ?) 

Organisation du travail : 
- S’adapter à la modification du travail courant et réaliser les travaux exceptionnels  
- Prendre en compte les caractéristiques de la main d’œuvre disponible sur l’entreprise 

(ouvrier handicapé, problèmes relationnels avec les beaux parents) 
- Réduire le temps de travail 

On voit bien dans cette liste que le projet bâtiment n’est qu’une facette d’un projet plus 
vaste qui l’englobe.  



Suite à l’analyse du travail et à la tentative de définition du système de production à venir, 
il s’est avéré impossible d’accompagner la demande initiale qui consistait en la construction 
ou l’aménagement d’une bergerie et en la construction d’une stabulation pour les bovins. 
Par contre, l’accompagnement pour la préparation et l’organisation du prochain hivernage 
paraissait plus adapté à la situation présente. L’accompagnement a donc concerné tout 
autant les aspects aménagement des locaux, que l’organisation du travail courant et 
exceptionnelles, ou la prévision de trésorerie sur la prochaine campagne. 
 
II. 2- b Le conseil est cohérent avec le système de valeurs de celui qui le dispense 
Nous avions tout d’abord élaboré avec Barnabé un schéma directeur qui précisait 
l’affectation géographique à moyen terme des pôles agnelage, vêlage, élevage ovin, élevage 
bovins, stockage et engraissement des agneaux. Son savoir-faire faisait qu’il était préférable 
pour lui de répartir ses 350 brebis en lots de 80, avec des dates d’agnelages espacées dans le 
temps. Mais la surface couverte, affectable à cette fonction, n’était que de 50 places.  
Au cours de la construction d’une solution bâtiment pour organiser l’hivernage 98-99, il 
s’est avéré que Barnabé ne souhaite pas construire un tunnel "parce que vraiment, c'est pas 
possible, sa femme, son propriétaire, ses voisins, son beau-père diraient quoi." Néanmoins, 
comme il recherchait une solution qui allie conditions de travail, performance technique et 
coût économique compétitif, seule la solution tunnel paraissait, à l’équipe techniciens-
ergonome, remplir de front ces trois conditions.  
A l’occasion de la construction du schéma directeur, Barnabé a précisé pour chaque local 
s'il était ou non possible d'y loger des animaux. Il faut préciser à ce stade de l’exposé que 
son habitat privé consiste en l'aménagement précaire d'une petite partie de l'étage d'un 
immense hangar fort peu valorisé sinon par les productions fermières gérées par madame 
(lapins, poules, stockages...). Il nous a confirmé le choix du couple de vivre à cet endroit à 
moyen terme et de ne pas vouloir d'animaux dans les bâtiments attenant à ce hangar. Nous 
avons alors proposé du stockage dans le local le plus proche que nous appellerons A et pour 
un autre légèrement plus distant : soit du stockage soit de l'engraissement d'agneaux sur une 
période critique mais courte. Ces deux hangars venaient de faire l’objet d’une réfection de 
leur toiture ces deux dernières années, mais n’étaient pas valorisés. Ces deux propositions 
d’aménagement ont été jugées recevables par le couple d’éleveurs. 
Un an après, alors que la situation financière ne lui permet plus du tout d'envisager la 
construction d'une bergerie neuve, il envisage d'aménager le bâtiment A en bergerie pour 
l'agnelage, car ainsi il pourra assurer la surveillance de nuit sans avoir à sortir ! 
Le tableau de la page suivante compare ces deux solutions “tunnel” ou “hangar A” pour 
gérer des agnelages de différents points de vue. 
Ces deux solutions sont équivalentes d'un point de vue technique et travail et même du 
point de vue économique, puisque la charpente est refaite et payée, autant l’amortir. Mais si 
la première n'est pas recevable par l'éleveur, la deuxième n’avait même pas été envisagée 
par les consultants.  



 
Construire un tunnel Mettre des animaux dans le hangar attenant 

à la maison 
ASPECT TECHNIQUE : 
La solution est techniquement recevable, elle permettrait 
de la variabilité dans la taille des lots tout en respectant 
les normes par animal logé. 

 
Il est possible d'étudier l’aménagement ce local en 
complément des autres espaces proches. 

ASPECT CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Il serait possible de mécaniser la distribution d'eau et 
d'aliments, de faciliter la circulation et la surveillance. 

Ce local permet une centralisation du poste sous stockage, 
nurseries, pharmacie. La surveillance sera facilitée du fait 
de la proximité de la maison. 

ASPECT ECONOMIQUE : 
Le coût d'un tunnel aménagé est deux fois inférieur à une 
charpente neuve sur ancien bâtiment. 

 
L’aménagement à moindre frais est possible avec 
valorisation de l’investissement “charpente” déjà réalisé. 

REPRESENTATIONS DE L'ELEVEUR :  
Un tunnel, c’est laid et ça ne fait pas prof. 
Il a choisi ce métier pour des raisons éthiques et pour une 
qualité de vie. "Tant pis s'il faut manger des nouilles." 

Il souhaite entretenir et valoriser les bâtiments anciens. Il 
ne souhaite pas attirer les mouches et avoir de mauvaises 
odeurs à proximité de la maison. 
Il souhaite des abords accueillants à l’appartement. 

REPRESENTATIONS DES CONSULTANTS : 
L'utilité et la performance d'un outil de travail prime sur 
son esthétique. Une situation économique aussi difficile 
impose sa loi à une éthique, respectable par ailleurs. 

 
Il est normal de donner priorité aux conditions de vie 
privée, par rapport aux aspects techniques ou travail. 

 
L’histoire de ces interventions conduit tout naturellement à se poser la question du 
positionnement de l’ergonome. 

III. LE POSITIONNEMENT DE L’ERGONOME 
Si l’on se réfère au schéma appelé “le projet au centre des interactions”, l’ergonome peut 
soit se positionner comme le technicien supplémentaire qui défendrait le point de vue du 
travail, soit adopter un positionnement d’assistance à chef de projet. C’est le deuxième cas 
de figure qui a été retenu pour ces deux interventions. 
Assister un éleveur, c’est aussi faire avec les caractéristiques propres à ce secteur 
d’activité : 

- Le chef d’entreprise agricole cumule les fonctions de maître d’œuvre et de maître 
d’ouvrage. Il étudie, décide, puis construit lui-même sa bergerie. Les techniciens 
qui l’accompagnent peuvent être appelés, tout au long du projet, comme 
assistants à l’une ou l’autre de ces fonctions. 

- Le projet d’investissement modifiera de nombreuses tâches qui se répartissent, en 
élevage traditionnel, sur un cycle annuel. Toutes ces activités ne peuvent être 
matériellement observées et une reconstitution est nécessaire. 

- Le projet d’investissement s’intègre dans le cadre plus large d’un projet de 
développement de l’entreprise. 

- L’imbrication entre vie sociale privée et professionnelle de l’exploitant agricole 
est très forte. 

Cet exposé montre à quel point, en agriculture, les espaces physiques, temporels et sociaux, 
qu’ils soient professionnels ou privés sont indissociables.  
Mais ne se laisse-t-on pas trop souvent prendre au piège des apparences lorsque l’on 
rencontre un PDG dans son bureau du dernier étage d’une grande tour ? En effet, la 
dimension existentielle (Hubault, 1996, P. 290), d’une activité de prise de décision par un 
dirigeant d’entreprise, intervient dans toute conduite de projet. “Décider, c’est à dire 
produire des possibles exprime une dynamique humaine élémentaire par rapport à laquelle 
nous demeurons fortement aveugles” (Solé, 1996, P.609). En effet, les possibles et les 



impossibles d’un dirigeant d’entreprise ne relèvent pas de la réalité observable. Il ne s’agit 
ni d’un discours officiel, ni d’explications ou de justifications plus intimes. Ce sont des 
“hypothèses, chargées de donner sens aux événements étudiés”(Solé, 1996, P.613). 
La différence entre l’entreprise agricole et l’entreprise industrielle réside dans le fait que les 
conseilleurs sont alors, le plus souvent, des salariés de l’entreprise en question. Mais ceux-
ci sont tout aussi confrontés aux impératifs de leur propre service et aux conflits générés 
par la pluralité de leurs appartenances sociales.  
 
Ces interventions, conduites dans le cadre d’un parcours de formation, furent l’occasion, 
pour ses acteurs, de comprendre à quel point l’activité de l’ergonome ou du technicien est, 
comme celle de l’agriculteur, tout d’abord un vécu, avant que d’être un objet de penser. Le 
passage du vécu subjectif à cet exposé a été possible grâce à un long travail de réflexion et 
d’échanges nombreux et variés. Nous rejoignons, ici, Daniellou (1992), lorsqu’il effectue 
un parallèle entre la pratique de l’ergonome et celle de l’ethnologue.  
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Résumé 
 
La pratique des ergonomes dans les projets de conception les a amenés progressivement à 
passer d’une position réactive par rapport à des propositions de concepteurs à une position 
“ proactive ” d’assistance à la Maîtrise d’Ouvrage dans la définition des objectifs des projets. 
Nous présentons ici une contribution encore plus précoce de l’ergonome aux projets de 
conception, qui consiste à participer à l’élaboration d’un Schéma directeur. Les principes 
généraux d’une telle contribution sont d’abord présentés, puis l’exemple d’une intervention 
dans un établissement hospitalier est décrit. 
 
Mots-clés : Schéma directeur, conception architecturale, conduite de projets, projets 
hospitaliers 
 
 

INTRODUCTION 
 
Les premières méthodologies proposées pour l’intervention ergonomique en conception 
faisaient référence à la reconstitution prévisionnelle de l’activité (Daniellou 1987). Ces 
reconstitutions n’avaient pas de valeur prescriptive, mais permettaient de pronostiquer des 
indices d’inadaptation et d’établir les facteurs qui délimitaient “ l’espace des formes possibles 
d’activité future ”. Une autre caractéristique de l’approche ergonomique qui était alors 
proposée est son caractère essentiellement réactif : les concepteurs faisaient des propositions, 
et le dispositif social et méthodologique mis en place par les ergonomes servait à prévoir les 
conséquences sur le travail qu’aurait la mise en oeuvre de ces solutions (l’activité future 
possible). Les modifications étaient obtenues de façon itérative à partir des propositions 
initiales des concepteurs. 
La structure mise en place cherchait à associer aux traditionnels acteurs du projet de 
conception (la Maîtrise d’Ouvrage et la Maîtrise d’Oeuvre), les futurs opérateurs et les 
représentants du personnel. Cette époque n’est pas si lointaine, où les interventions des 
ergonomes étaient le plus souvent qualifiées d’intervention en correction ; suite à un 
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diagnostic, les recommandations préconisées (dont on ne connaissait pas le devenir) venaient 
se greffer à des situations figées, ce qui en limitaient fortement la portée et l’efficacité. 
 
Participer de façon approfondie à la conception de l’ensemble des lieux de travail nécessitait 
de développer de nouveaux concepts et de nouvelles méthodes (Lautier 1987, de Keyser 
1987). 
 
Les études et les travaux qui ont suivi se sont penchés sur la conduite de projets de conception 
avec des objectifs différents : 
 - définir des modalités de l’intervention ergonomique lors de la conception des   
   situations de travail (Pinsky et Theureau 1987, Daniellou 1988 ) ; 
 - définir la mise en oeuvre de démarches participatives (Sen 1988, Garrigou 1992) ; 
 - définir la dimension organisationnelle (collective et sociale) de la conception    
  (Lapeyrière 1987, Escouteloup 1991, Ledoux 1991, Martin 1991, Barthelot et   
  Wallet 1996, Carballeda 1997). 
Ces interventions ont permis d’accumuler une expérience qui a conduit à développer la notion 
d’assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (Escouteloup, Martin, Daniellou 1995). 
 
Nous présentons ici une contribution encore plus précoce de l’ergonome aux projets de 
conception, qui consiste à participer à l’élaboration d’un Schéma Directeur. Cette 
procédure, bien qu’encore peu répandue, a tendance à gagner du terrain. Elle est 
particulièrement adaptée à des projets qui concernent : 
 - la réhabilitation ou la réutilisation de bâtiments existants, parfois chargés d’une 
     lourde histoire ; 
 - l’insertion de nouveaux bâtiments dans un tissu existant ; 
 - les projets complexes, notamment du point de vue du phasage temporel. 
 

1. DEMARCHE ET METHODOLOGIE 
 
Le schéma directeur permet un travail simultané sur l’existant (inscrit dans une histoire), le 
projet d’évolution de l’établissement, et ses formalisations notamment dans les domaines 
organisationnel et architectural. 
Souvent, en effet, la Maîtrise d’Ouvrage conduit successivement (voire simultanément) 
plusieurs projets sur un même site, concernant des bâtiments, des prestations, des outils 
informatiques, des réformes organisationnelles, etc., sans avoir au prélable anticipé la 
cohérence globale de l’ensemble. La démarche d’élaboration d’un “ schéma directeur ” 
permet de favoriser les études préalables et de stabiliser des grandes options cohérentes entre 
différents projets. Elle facilite la communication entre différents partenaires, et permet la 
création d’une dynamique collective. 
 
1.1. LA MISE EN PLACE D’UN SCHEMA DIRECTEUR 
La mise en place d’un Schéma directeur s’appuie essentiellement sur deux axes d’analyse : 
 - un diagnostic de l’existant en termes d’organisation, de fonctionnement et   
   d’utilisation des structures existantes, 
 - l’inventaire du patrimoine avec les caractéristiques architecturales et techniques. 
 
1.2. L’ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR 
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L’élaboration du Schéma directeur associe : 
 - une équipe Maîtrise d’Ouvrage, 
 - une équipe Maîtrise d’Oeuvre, 
 - le ou les ergonomes. 
Elle comporte une observation sur le site des situations caractéristiques liées aux circuits, 
filières, déplacements et stationnements, qui permet de dresser un diagnostic de l’utilisation 
réelle des lieux par les différentes catégories de travailleurs ou d’utilisateurs. 
Ces observations sont validées par des entretiens avec les utilisateurs et la confrontation avec 
des documents reflétant le fonctionnement. 
Des réunions avec les responsables et le personnel de la structure permettent de transmettre le 
diagnostic réalisé pour qu’il devienne une référence commune à la réflexion de tous sur le 
fonctionnement futur. 
  
Cette démarche débouche sur la formalisation d’un projet d’établissement partant de la réalité 
actuelle révélée par le diagnostic, et privilégiant des axes de développement. Des orientations 
précises sont définies pour l’organisation générale du fonctionnement futur, et sont 
représentées par un plan, qui récapitule les différentes zones d’usage et d’évolution du bâti. 
 
Le Schéma directeur permet très en amont des études de conception de tout projet  : 
 - la réflexion sur la cohérence de l’ensemble des projets, 
 - l’articulation des futurs projets,  
 - l’optimisation des possibilités offertes par la structure et le site, 

- le renforcement de l’établissement dans ses négociations avec la tutelle. 
 

2. DESCRIPTIF TECHNIQUE DU SCHEMA DIRECTEUR 
 
Le descriptif technique du Schéma directeur est découpé en quatre parties : 
 - inventaire du patrimoine foncier, 
 - utilisation des bâtiments, 
 - détermination de l’état futur, 
 - propositions de phases fonctionnelles de réalisation. 
 
Hormis la première partie - inventaire du patrimoine foncier - les compétences des ergonomes 
sont mises en oeuvre dans les trois autres parties. 
 
La première partie relève des compétences exclusives de la Maîtrise d’Oeuvre : 
 - caractéristiques architecturales et techniques, contraintes et servitudes d’urbanisme, 
   surfaces des terrains occupés, surfaces disponibles, coefficient d’occupation au sol ; 
 - contraintes techniques du relief, géologiques, desserte d’exploitation (canalisations, 
  fluides, ...) ; 
 - inventaire et localisation des bâtiments ; 
 - desserte de l’établissement, voirie. 
 
Cet inventaire du patrimoine foncier est précédé d’un rappel historique sur la création de 
l’établissement et sur les grandes lignes de son évolution depuis sa construction. 
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Le schéma directeur permet un travail simultané sur l’existant, le projet et sa formalisation 
organisationnelle et architecturale. 
Il permet une lente maturation des projets et un dialogue direct Maîtrise d’Ouvrage - Maîtrise 
d’Oeuvre. C’est le travail en commun mené par la Maîtrise d’Ouvrage et la Maîtrise d’Oeuvre 
qui permet de discuter, tester, valider les idées proposées jusqu’à définir et arrêter le Schéma 
directeur à partir duquel seront élaborés les projets futurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Schéma directeur général 
 

La schématisation ne doit pas faire penser à une forme procédurale, la structure bien entendu évolue au gré du 
contexte et de l’environnement de l’entreprise. Ce schéma n’est pas descriptif, son objectif doit être perçu plus 
comme une cible de référence. 
 

3. EXEMPLE D’UN SCHEMA DIRECTEUR DANS UN ETBLISSEMENT 
HOSPITALIER 
 
Depuis 1996, l’Hôpital Local de Penne d’Agenais s’est préoccupé de l’élaboration de son 
projet d’établissement. Cela a nécessité la sensibilisation de l’ensemble du personnel médical, 
soignant, administratif et ouvrier, conscient des inadaptations de la structure actuelle. Pour 
mener à bien ce projet, la direction demande à l’Aacta une aide à l’élaboration d’une réflexion 
sur l’organisation et les conditions de travail. 
L’objectif du projet d’établissement étant d’impulser une dynamique de changement, 
l’élaboration d’un schéma directeur était l’occasion idéale pour engager une réflexion sur 
l’avenir de la structure. 
 
3.1. LA DEMARCHE 
La démarche suppose l’adhésion des responsables de la structure et est construite avec eux. 
Pour mener à bien le Schéma directeur, différents niveaux de réflexion sont nécessaires : 

          SCHEMA DIRECTEUR GENERAL 

Plan Directeur A Plan Directeur B 

Projet A1 Projet A2 

Plan Directeur C 

Projet C1 Projet B1 Projet C2  Projet C3 

Programme 

cahiers des charges 
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- Un comité de pilotage chargé de suivre l’ensemble des travaux des différents groupes 
de réflexion et de proposition, de veiller à la cohérence des orientations proposées. Il 
comprend un administrateur-médecin, le directeur des services financiers, la 
présidente du Conseil d’Administration, maire de la ville, un administrateur 
représentant les usagers, un membre du Conseil Général, le directeur de 
l’établissement, un ingénieur des services techniques, et les ergonomes. Sa principale 
mission consiste à valider l’ensemble de la démarche et les choix à proposer aux 
instances de l’établissement. 
 
- Des groupes de projets constitués sur la base de la participation volontaire, 
comprenant : 
 
 . Pour le projet médical , l’ensemble des médecins autorisés à exercer dans 
   l’établissement. 
 . Pour le projet soignant, des surveillants, infirmiers, aides-soignants et agents 
   des services hospitaliers des différents secteurs. 
 . Pour le projet d’amélioration des conditions de travail, un groupe de neuf 
   personnes représentant les médecins, les services de soins, les personnels 
   administratifs et ouvriers a suivi une formation-action à l’analyse des    
   situations de travail. 
 . Pour le projet de restructuration des bâtiments, une équipe d’ergonomes et un 
   cabinet d’architecture ont accompagné la direction pour l’élaboration du 
     schéma directeur de l’établissement et du programme technique des 
     constructions à  envisager. 
 
 

3.2. LES PHASES DE L’ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR 
L’élaboration du Schéma directeur s’est déroulée en trois phases, réparties sur six mois : 
 
3.2.1. La phase de lancement 
. Validation de la démarche 
La direction a présenté aux instances de l’établissement la démarche dans ses différentes 
dimensions en soulignant l’urgence d’aboutir rapidement à un document exploitable auprès 
des tutelles, pour s’inscrire dans le programme départemental de réhabilitation des 
établissements sanitaires et sociaux. 
 
. Choix d’une dynamique participative 
Il s’appuie sur la concertation et le dialogue social avec les principaux acteurs extérieurs à la 
structure et les personnels exerçant à l’hôpital. Cette méthodologie s’est avérée être un outil 
d’intégration et de décloisonnement permettant une réflexion collective sur le choix 
d’activités à développer, d’organisation à mettre en place et d’objectifs à atteindre. 
 
 
3.2.2. La phase de diagnostic 
- Diagnostic des bâtiments, 
- Diagnostic de l’activité médicale et de l’accompagnement des résidants dans la structure, 
- Diagnostic dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail, 
- Diagnostic des situations de travail, 
- Diagnostic sur l’organisation et le fonctionnement des services. 
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Les diagnostics sont basés sur des observations réalisées soit par les ergonomes soit par les 
membres du groupe de travail sous la direction des ergonomes. Ces observations comportent 
de nombreux relevés de flux, de déplacements etc. et la prise de photographies.  
Les résultats des observations sont formalisés par la Maîtrise d’Oeuvre, en collaboration avec 
les ergonomes, sous forme de plans traduisant l’occupation et l’usage des locaux actuels. 
  
 
 
3.2.3. La phase d’analyse et de choix 
Les supports ainsi constitués servent de base aux analyses conduites au sein du Comité de 
Pilotage. Ils ont par exemple permis de mettre en évidence de nombreux circuits qui n’étaient 
pas connus des instances de l’établissement, de même que des pratiques d’occupation des lits 
différentes de la pratique supposée. 
Plusieurs orientations ont été proposées, dont la faisabilité avait préalablement vérifié par la 
Maîtrise d’Œuvre. 
 
L’élaboration du Schéma directeur a été un élément de cohésion pour le projet 
d’établissement. Les projets architecturaux en sont le fruit, de même que tous les projets 
d’accompagnement tels que le projet médical, le projet soignant, le projet social, le projet 
logistique et autre projet de vie pour les personnes hébergées. 
 

 

Schéma 1. État des lieux : schéma des liaisons et circulations 
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4. EXEMPLE D’ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR DANS UN 
ETABLISSEMENT HOSPITALIER 
 
Le Comité de pilotage a procédé à une analyse à partir des diagnostics du fonctionnement 
existant. Les premières orientations qui se dégagent de cette analyse sont les suivantes : 
 
4.1. SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL 
 
- Il est indispensable de rapprocher l’activité “ maison de retraite ” du bâtiment central 
éventuellement dans une construction nouvelle permettant de conserver la capacité en lits. 
 
- Une plus grande proximité des bâtiments constituant la structure ne peut échapper à une 
réflexion incluant le bâtiment central (Beau Site et Belle Vue). 
 
- La réhabilitation du bâtiment central devrait tenir compte des circulations verticales et 
horizontales, ainsi que l’identification des circuits piétons et logistiques.  
 
 - Une entrée réservée aux livraisons concernant les services logistiques devrait permettre de 
séparer définitivement les flux d’origines différentes et respecter davantage les normes en 
matière d’hygiène et de sécurité. 
 
- Le problème de l’accueil dans la structure et l’absence d’une entrée de l’hôpital bien 
identifiée pose un réel problème.  
 
- Développer les animations internes en aménageant des espaces pour l’ensemble des 
résidants, par service ou par étage. En effet, la situation actuelle fait ressortir comme un 
handicap majeur le manque d’espace pour la réalisation de certaines activités et 
manifestations internes. 
 
- Réfléchir à la possibilité d’organiser les secteurs par niveau horizontal et non plus par niveau 
vertical.  
 
4.2. SUR LE PLAN ARCHITECTURAL 
 
Sur le plan architectural, le projet pourrait s’inspirer : 
 
- du caractère classique des constructions existantes qui renferme une richesse culturelle et 
historique, 
- de l’aménagement par la commune de la place publique située devant l’hôpital.  
 
Des travaux de réaménagement de la place du village sont par ailleurs à l’étude. Il semble 
nécessaire d’envisager une réflexion et une démarche commune d’aménagement des 
proximités de l’hôpital avec la municipalité et l’architecte des Bâtiments de France. 
 
L’hôpital est aujourd’hui replié sur lui-même, l’objectif pourrait être d’ouvrir la structure sur 
la ville pour faciliter les relations ville/hôpital et améliorer la lisibilité de l’établissement. 
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Schéma 2. Plan du Schéma directeur retenu 

 
 

5. LE SCHEMA DIRECTEUR RETENU 
 
Après examen de différents scénarios, le choix du Comité de pilotage s’est arrêté sur celui 
paraissant répondre le mieux aux grandes orientations retenues. Ces orientations se déclinent 
de la manière suivante : 
 
- La liaison avec le centre ville pourrait être facilitée par la démolition du bâtiment Fabre et 
par l’aménagement d’un accueil central situé entre les deux corps de bâtiments Beauséjour et 
Beausite. De plus en prévoyant une zone de construction pour la Maison de retraite mitoyenne 
avec Bellevue, cet accueil centralisé serait positionné comme le carrefour des circuits entre 
ville/hôpital/structure/parkings pour toutes les circulations piétonnes et pour l’ensemble des 
secteurs qui constituent la structure (moyen séjour, long séjour, cure médicale, Maison de 
retraite).  
Ce qui permettrait en effet un double accès : 
- côté ville pour les flux externes directs, avec une meilleure lisibilité de l’entrée de l’hôpital, 
- côté cour  pour les flux internes. 
 
Ce scénario retient comme objectif :  
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La disparition des pavillons situés actuellement sous le corps de bâtiment. L’augmentation 
possible de l’espace qui serait réservé au stationnement de véhicules du personnel et des 
visiteurs. 
 
Pour l’admission et le transfert des malades en ambulance, une zone de réception proche de 
l’accueil central sera aménagée, à l’écart des regards de la population. 
Cette projection envisage de surcroît la réalisation d’une circulation logistique pour les 
différentes livraisons mieux individualisées, en traitant de façon différenciée les transports de 
malades et de pensionnaires en ambulances. 

Il est aussi retenu comme idée majeure de mettre sur un même niveau un maximum de 
services en utilisant au mieux le dénivelé du terrain à cet endroit tout en préservant l’aspect du 
site et en réservant l’aspect panoramique offert par les surplombs actuels. 

FONCTIONNEMENT GENERAL 

La majorité des locaux de vie commune sera située au rez-de-chaussée, donc d’accès facile et 
largement ouverts sur l’environnement urbain de l’établissement. Chaque étage disposera de 
lieux de vie et de salon privilégiant l’aspect hôtelier tout en respectant les conditions 
d’hygiène de ces services. 

L’emplacement des locaux de soins réservés à l’usage professionnel permettra de réduire le 
plus possible les déplacements et d’améliorer les conditions de travail : ils seront centralisés 
dans les unités de soins. 

 CONCLUSION 
 
L’élaboration d’un schéma directeur et sa discussion au sein d’un établissement contribuent à 
plusieurs titres à une évolution de la gestion de ce dernier : 
 
• Une visibilité est donnée à des caractéristiques du fonctionnement actuel qui ne sont pas 
forcément connues des gestionnaires. 
 
• Une diversité de logiques nécessaires au fonctionnement peuvent être explicitées et prises en 
compte dans un même document (circuits de patients, de déchets, restauration…). 
 
• Le schéma directeur est un outil de mise en cohérence des différents projets en cours ou à 
venir, qu’ils soient organisationnels, architecturaux, informatiques, etc. Il apparaît susceptible 
de réduire le temps globalement nécessaire à la bonne réalisation des différents projets. Il 
semble aussi susceptible de favoriser l’émergence de nouveaux projets, dans un cadre global. 
 
• Cette élaboration d’un schéma directeur contribue à une dynamique sociale, à la fois dans la 
mesure où il favorise le recours à diverses compétences internes, et comme outil 
d’explicitation et de discussion avec les instances représentatives. 
 
 
La participation d’ergonomes à cette élaboration, en un temps court,  nécessite : 
 
- une bonne connaissance des modes de fonctionnement habituels des Maîtrises d’Oeuvre 
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- une mise en phase avec l’équipe de Maîtrise d’Oeuvre chargée du projet 
- un positionnement fort par rapport à la Maîtrise d’Ouvrage, respectant la prééminence     
décisionnelle de cette dernière 
- la constitution et la préparation (formation) du Comité de Pilotage 
- une capacité d’analyse des situations de travail existantes, avec le “ grain ” d’analyse 
pertinent (suffisamment fin pour détecter des formes d’usage des locaux différentes de celles 
attendues, suffisamment synthétique pour aboutir à une vision d’ensemble en un temps court). 
- la coordination d’analyses réalisées par d’autres (formation-action) 
- la mobilisation d’une bibliothèque d’exemples et de connaissances sur le secteur d’activités, 
issus d’interventions antérieures. 
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Résumé 
 
L'organisation de la restauration hospitalière est un exemple de fonction transversale, qui 
produit des effets dans un grand nombre de services, très au-delà de la cuisine centrale. Du 
coup, une intervention ergonomique dans ce domaine est une opportunité pour mettre en 
perspective  de nombreuses questions relatives à la gestion de l'établissement. 
 
La description de l'intervention mettra en évidence, comment pour traiter les questions 
relatives à la restauration, l'ergonome est amené à mobiliser un grand nombre de 
protagonistes institutionnels, à contribuer à restructurer leurs interactions, à élargir les 
questions en jeu. D'une certaine façon, ne faut-il pas à cette occasion parler "d'ergonomie 
concourante" ? 
 
 
Mots-clés : Conduite de projet, cuisine centrale, intervention ergonomique, ergonomie 
concourante. 
 
 

1. L'ERGONOMIE CONCOURANTE, DE QUOI S'AGIT-IL ? 
 
Nous nous proposons au cours de cette communication de faire avec vous le chemin qui 
nous a amené à proposer le concept d'Ergonomie concourante. Impliqués dans une conduite 
"classique" de projet architectural, deux ergonomes, un interne et l'autre externe, ont par 
leur méthodologie, leurs observations et leur connaissance experte du sujet, ébranlé les 
manières de faire dans la conduite des projets au sein de deux hôpitaux. 
 



 

Quoi de plus "banal" et de "plus simple" qu'un projet de création de cuisine ou d'Unité 
Centrale  de Production Alimentaire (U.C.P.A.) pour la direction d'un hôpital. Il suffira de 
s'attacher les compétences d'un organisme reconnu qui enverra un chef de projet, ingénieur 
programmiste, dont le savoir faire ne sera pas mis en doute et qui mènera rondement sa 
tâche de A à Z. Cet épisode pourrait s'inscrire comme bien d'autres dans un Schéma 
Directeur Général (S.D.G.) hospitalier quand il existe. 
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Tout est linéaire, logique, bien défini dans le temps et dans l'espace. Ces plans et projets 
sont programmés pour être faits à un moment donné dans l'histoire de hôpital et pour vivre 
leurs vies autonomes sans marquer le moindre intérêt pour d'autres histoires qui se 
déroulent en parallèle. Quand les problèmes surgissent, ils sont réglés "à chaud" et bien sûr 
de façon rationnelle. 
 
Les deux ergonomes, garants de la cohérence du projet U.C.P.A. du point de vue 
architectural fonctionnel et organisationnel, observent, posent des questions et se posent des 
questions, émettent des hypothèses exploratoires, réalisent des analyses de terrain qui vont 
amener les décideurs à s'interroger sur la cohérences des autres projets en cours entre eux. 
Ils permettent d'établir des liens, de créer des ponts entre les différents projets. Liens et 
ponts ont permis au projet, de l'U.C.P.A., de devenir un projet "transversal", fédérateur des 
autres projets du S.D.G. Par fédérateur nous entendons qu'il a permis de faire se rencontrer 
des équipes travaillant sur des projets différents, leur permettre d'exprimer leurs logiques, 
de changer leurs représentations. 
 
L'évolution des projets permet d'assurer qu'au lieu de rester autonomes et parallèles, chacun 
d'entre eux prend en compte, pour la partie qui l'intéresse, l'avancement du projet "voisin". 
 
C'est ce que nous vous proposons de nommer ergonomie concourante par analogie avec 
l'ingénierie concourante telle que définie par Pascale Bossard (Bossard, 1997). Si les 

1 - Schéma Directeur Général (S.D.G.) hospitalier 



 

"effets" de l'ingénierie concourante sont reconnus, leurs limites toutefois, comme le 
remarque Christian Martin (Martin, 1999) le sont maintenant aussi. 
 
Pour assurer la transversalité du projet, l'ergonomie qui est à mettre en oeuvre est 
concourante  et le schéma "S.D.G"  pourrait devenir : 
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2. UN PEU D'HISTOIRE 
 
Aujourd'hui, le Centre Hospitalier Spécialisé de la Charente (C.H.S.) est un hôpital 
psychiatrique de 200 lits. Il est situé sur la commune de La Couronne, près d'Angoulême. 
Comme beaucoup de structures de ce type, les équipements logistiques n'ont pas, ou mal, 
suivi l'évolution du nombre de patients hospitalisés. C'est le cas de la  cuisine. Celle-ci, date 
des années 80. Elle pouvait fournir 1500 repas en liaison chaude 2 fois par jour, 7 jours sur 
7. Il y avait à l'époque 600 malades hospitalisés "au long cours". Les équipements prévus 
permettaient de traiter des produits bruts provenant directement du monde de l'agriculture. 
Comme beaucoup d'hôpitaux psychiatriques le C.H.S. de la Charente exploitait une ferme 
qui couvrait la majorité des besoins en légumes, céréales, lait, viande de porc. Un élevage 
bovin permettait également la vente à l'extérieur  de viande de boucherie. Les équipements 
de la cuisine étaient en rapport avec cette activité : réserve à légumes terreux, boucherie, 
charcuterie, boulangerie, etc.. A l'exception du chef de cuisine, du boucher, du charcutier, 
du boulanger, le reste du personnel était recruté le plus souvent sans qualification et ils 
étaient "secondé" par les "travailleurs" provenant des différents "quartiers " (pavillons) de 
l'hôpital. 
 

2 - Schéma Directeur Général, transversalité et ergonomie concourante 



 

L'évolution permanente des techniques de soins et des prises en charge du malade 
psychiatrique, celles de l'industrie agro-alimentaire, les contrôles de plus en plus drastiques 
des services vétérinaires ont depuis obligé la direction à reconsidérer le service restauration. 
 

3. LE CONTEXTE 
 
L'extériorisation des services de soins du Centre Hospitalier Spécialisé de la Charente, tant 
en psychiatrie infanto-juvénile qu'en psychiatrie générale a conduit à l'ouverture  de 
structures (hôpitaux de jour, maison thérapeutique, centre d'alcoologie etc...) comportant de 
la restauration. 
 
La Direction Départementale des Services Vétérinaires a préconisé pour ces nouvelles 
structures, un service en liaison froide. 
 
Le double type de production des repas - liaison chaude pour l'intra-hospitalier à midi,  
liaison froide pour l'intra-hospitalier le soir et les structures extra-hospitalières à midi -  a 
amené le Centre Hospitalier Spécialisé de la Charente à envisager le passage de l'ensemble 
de sa production en liaison froide. 
 
Le C.H.S et le Centre Hospitalier d'Angoulême (C.H.A.) ont mis en commun leurs 
compétences internes. chaque centre hospitalier a fait de nouveau appel aux consultants 
extérieurs avec lesquels ils avaient déjà travaillé : une société d'ingénierie pour le C.H.A., le 
Laboratoire  d'Ergonomie des Systèmes Complexe (L.E.S.C.) pour le C.H.S.. 
 
La construction de l'éventuelle U.C.P.A. étant prévue sur le site du C.H.A., le C.H.A. a été 
désigné comme maître d'ouvrage, et le consultant de la société d'ingénierie, chef de projet. 

3.1 les études successives 
De 1994 à 1997, le Centre Hospitalier Spécialisé et le Centre Hospitalier Général 
d'Angoulême ont fait faire conjointement par des bureaux d'étude d'ingénierie, deux études 
de faisabilité de la fonction restauration. Les études, compte-tenu de la spécificité de 
chacun des établissements, de la situation des outils de production respectifs, et des choix 
techniques proposés, n'ont pas permis de conclure à l'opportunité d'un regroupement 
éventuel. 
 
Comme le prévoyait le projet d'établissement, le Conseil d'Administration du C.H.S., réuni 
le 15 décembre 1997, a décidé de moderniser son propre outil de production : passage à la 
liaison froide. 
 
Dans le cadre des coopérations hospitalières prévues par l'ordonnance hospitalière n° 96-
346 du 24 avril 1996, les tutelles nous ont demandé de poursuivre l'étude d'une unité 
centrale de production avec le centre hospitalier d'Angoulême, celle-ci ne devant pas se 
limiter à une simple étude financière, mais devait aborder également les problèmes 
techniques et sociaux. 
 
Début 1998 Le C.H.S., assisté par le Laboratoire d'Ergonomie des Systèmes Complexe 
(L.E.S.C.), a repris  l'étude commune avec le CHG d'Angoulême et parallèlement a décidé 
de poursuivre celle de la restructuration de sa propre unité de production en liaison froide. 



 

 
Dès le départ, il a été décidé que dans le cas où la solution de sa propre unité de production 
ne serait pas retenue, le C.H.S. deviendrait client de l'Unité Centrale de Production 
Alimentaire (U.C.P.A.). Celle-ci, en outre, serait construite sur le site du CHG 
d'Angoulême. 
 
Courant 1999, le Centre Communal de l'Action Sociale (C.C.A.S.) de la ville d'Angoulême 
a souhaité participer à l'étude en cours. 

3.2 les tutelles 
Le directeur de l'Agence Régionale d'Hospitalisation (A.R.H.) et celui de la Direction 
Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale (D.D.A.S.S.) ont pour mission de faire 
appliquer les directives gouvernementales concernant la santé. En ce qui concerne ce projet 
il s'agit des ordonnances "Juppé" d'Avril 1996. Elles disposent que les établissements 
hospitaliers doivent mettre en place des systèmes de coopération pour tout ce qui concerne 
les moyens logistiques. 
 
La Direction Départementale des Service vétérinaires (D.D.S.V.) pour sa part veille à 
l'application  de l'Arrêté de septembre 1997 qui réglemente la restauration collective à 
caractère social. 
 

4. DE QUOI PARLE-T-ON ? 

4.1 les études 
Dans un premier temps pour le C.H.S. l'étude était centrée sur la faisabilité financière, puis, 
dans un second temps, avec l'intervention des ergonomes, sur la faisabilité financière, mais 
aussi sur la faisabilité fonctionnelle, organisationnelle et sociale. 
Pour l'étude en cours le C.H.A. a été dans obligation d'adopter les mêmes objectifs que le 
C.H.S., condition sine qua non de la participation de ce dernier à l'étude. 

4.2 les hypothèses 
Les hypothèses de départ du consultant de la société d'ingénierie ainsi que celles de la 
direction économique du C.H.A. divergent de celles posées par les ergonomes et la 
direction économique du C.H.S. 

4.2.1 celles du bureau d'étude du C.H.A. maître d'ouvrage 
Pour la société d'ingénierie et le maître d'ouvrage le projet est simple, d'ailleurs la société 
d'ingénierie qui assiste le maître d'ouvrage a du savoir faire, il suffit de regarder ses 
références en la matière. Traiter l'étude d'une cuisine devant fabriquer 1 000 000 de repas 
est facile, il suffit d'appliquer les bons ratios et de s'appuyer sur l'expérience acquise au 
cours d'études similaires, "il n'est pas nécessaire de réinventer la roue". 
Les objectifs sont simples : mettre en place un processus pouvant produire des repas en 
liaison froide et réduire au maximum le coût de l'opération.  
Il est évident que : 
1. la question de la restauration des patients est centrale pour les services de Médecine, 

Chirurgie et Obstétrique (M.C.O.). Les patients mangent en chambre et les repas sont 
servis au plateau, ceux-ci sont acheminés par un système de chariots filoguidés ; 



 

2. La restauration des patients de psychiatrie n'a pas de véritable spécificité. Elle est 
comparable à celle des pensionnaires des maisons de retraite. 

4.3 celles des ergonomes 
Pour les ergonomes le projet de création d'une "cuisine" ne se fait pas en "champ libre". Un 
certain nombre de projets sont en cours de réalisation  et ce, indépendamment les uns des 
autres : informatisation des services de soins, lutte contre les infections nosocomiales, 
gestion des déchets et de l'eau, construction d'une nouvelle aile, rapprochement des locaux 
de la pharmacie, etc.  
 
Nous pensons alors que le projet restauration va modifier profondément les projets en cours 
et que c'est l'occasion de les rendre convergents. 
 
Notre participation nous amène à interroger l'ensemble des projets du C.H.A. à poser la 
question de l'ergonomie concourante. 
 
Une fois que le problème est posé ainsi, il apparaît que : 
1. le coût du repas est une variable comme une autre ; 
2. la spécificité de la restauration des patients de M.C.O. doit être pris en compte au même 

titre que celle des autres  futurs clients de l'U.C.P.A. ; 
3. la logique des grandes séries de fabrication pour abaisser les coûts doit être remise en 

cause ; 
4. les besoins alimentaires des patients qu'ils soient de psychiatrie, de maisons de retraite 

ou d'unités d'hospitalisation sont spécifiques ; 
5. dans un premier temps, même si l'activité du cuisinier est importante à étudier pour la 

suite du projet, il faut aller étudier celle du patient et de l'équipe de soins pour ce qui 
concerne la restauration (prise de commande des repas, acheminement, mise en place 
dans les offices, service en chambre ou en salle à manger, etc.). 

4.4 les objectifs 
Cette étude a trois objectifs. Le premier est de construire un compromis qui soit acceptable 
par tous les partenaires. Le second est que, dans l'hypothèse de la création d'une future unité 
de production, celle-ci soit viable dans le temps à la fois financièrement, fonctionnellement, 
organisationellement. Le troisième concerne le problème social du redéploiement des 
personnels des différentes structures existantes. 
 

5. L'INTERVENTION 

5.1 la méthodologie 
Afin que ces études soient comparables, la même méthodologie et les mêmes indicateurs 
ont été appliqués. 
Il a été convenu que les deux études aborderaient tous les aspects de la problématique liée à 
la création d'une U.C.P.A. : prise en compte de la spécificité de chaque établissement 
(pathologie, durée du séjour, besoins alimentaires, etc...), statut juridique, architecture et 
outil de production, organisation du travail (filières et flux propre à chaque hôpital), impact 
financier et traitement social. 
 
Pour ce faire les deux établissements se sont mis d'accord sur la méthodologie à employer. 



 

 
Le C.H.S. a proposé une démarche de conduite de projet qui a été acceptée par tous les 
acteurs. Cette démarche consistait à mettre en place des groupes de travail dont l'objectif 
final serait de produire le cahier des charges commun qui servirait à établir le programme 
de l'opération. 

5.2 la construction sociale de l'intervention 
Ces groupes de travail sont au nombre de 5 : 
 - un groupe de travail interne au C.H.S. ; 
 - un groupe de travail interne au C.H.A. ; 
 - un groupe de travail inter-établissement ; 
 - un groupe projet ; 
 - un groupe de pilotage. 
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5.3 les résultats 
Les différents groupes de travail se sont régulièrement réunis depuis juin 1998, et au 
minimum une fois par mois pour le groupe interne au C.H.S. 
 
Ils ont permis d'une part de valider une grande partie des hypothèses posées par les 
ergonomes et d'autre part de poser des questions remettant en cause des choix techniques, 
ce qui a eu pour résultat des arbitrages de la part des décideurs. Nous avons choisi trois 
exemples pour illustrer notre propos. 
 
Le plan  informatique et la restauration  
Le plan informatique comprend un projet de prise de commande des repas pour les patients 
hospitalisés en Maladie, Chirurgie, Maternité (M.C.O.). Quand nous avons interrogé les 
informaticiens sur la prise de commande des repas des autres "clients" (longs séjours, 
maisons de retraite, internats), il nous a été répondu que ce n'était pas à l'ordre du jour. La 
réponse fut la même pour la gestion informatique de la production. 
 

3 - La construction sociale 



 

 



 

Le magasin alimentaire, la gestion des produits et les Services Économiques 
L'étude présentée par le chef de projet prévoit que le magasin alimentaire soit implanté à 
l'intérieur de l'U.C.P.A. Ceci implique que le magasin alimentaire actuel ne fera plus partie 
du magasin central. Ce "détail" qui échappe à l'attention des Services Economiques est mis 
en évidence par la question des ergonomes quand au devenir du service et du personnel qui 
y est affecté. Solution apportée : trois postes supplémentaires sont attribués à l'U.C.P.A., 
restructuration et prévision d'informatisation du magasin central. La nouvelle organisation 
prendra en compte, à l'avenir, les techniques de production et les futures surfaces de 
stockage pour gérer au mieux les commandes et les livraisons. 
 
Le plan architectural 
Un projet de restauration ne se réduit pas à la construction d'une U.C.P.A. Il faut à l'autre 
bout de la chaîne, dans les services de soins, des offices pour la remise en température des 
plats chauds et la distribution des repas. Dans le plan directeur architectural, un projet de 
construction d'une nouvelle aile existait. Il était prévu, à certains niveaux, de regrouper dans 
un seul office trois services. La consultation des plans a montré une superficie de 12 m2 
pour le local en question. Inutile de préciser que cette attribution ne peut tenir compte ni des 
équipements, ni des contraintes réglementaires d'hygiène alimentaire, ni de  l'organisation 
du travail nécessaire à la mise en place et à la délivrance des repas. Le projet architectural 
qui en était quasiment au Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) a du être 
modifié en catastrophe. 
 
La synthèse du travail fait par les différents groupes de travail a permis d'élaborer un cahier 
des charges qui prend en compte la spécificité de chaque établissement. Ce cahier des 
charges, en l'état actuel de l'avancement du projet, permet d'avoir une approche 
relativement précise de l'organisation du travail, des besoins techniques et des espaces 
nécessaires. Il permet également d'avoir une estimation suffisamment  précise des moyens 
humains que  le fonctionnement de l'U.C.P.A. nécessitera. 
 

6. CONCLUSION 
 
Les ergonomes sont "rentrés" par le plan restauration de l'hôpital. Ils ont provoqué 
l'émergence d'un schéma directeur. Ils auraient pu tout aussi bien y rentrer par le projet 
informatique. En reprenant la métaphore de la pelote de ficelle que nous devons, je crois, à 
Jacques Duraffourg, en tirant sur le brin qui se présentait à eux et quel que soit ce brin, ils 
seraient arrivés au même résultat. 
 
L'intervention ergonomique, par les ponts qu'elle construit est en train de définir le projet 
politique de développement des deux hôpitaux. 
 
Les ponts ainsi mis en place permettent  la convergence, la concourance des projets 
hospitaliers.  
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C'est dans ce sens que l'on peut parler d'ergonomie concourante. 
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Il reste maintenant à poser une autre question : quelles sont les conditions nécessaires à la 
réussite de l'ergonomie concourante ? 

6.1 Les conditions de réussite 
De notre point de vue la réussite voudrait que les ergonomes : 
1. aient connaissance du schéma directeur concernant les projets, s'il existe, et dans le cas 

contraire qu'ils participent à son élaboration ; 
2. aient connaissance des calendriers et de l'état d'avancement de chaque projet ; 
3. aient légitimité à interroger et a rencontrer les équipes qui ont en charge ces différents 

projets ; 
4. qu'ils soient impliqués le plus tôt possible dans la problématique des projets ; 

4 - L'intervention ergonomique 

4 - L'ergonomie concourante 



 

5. que la présence d'un coordonateur garantisse une  vision "transversale" du schéma 
directeur quand il existe. 

 
Cela renvoie au positionnement de l'ergonome interne, i.e à sa construction au fil des 
interventions. Celui-ci doit, stratégiquement, tendre à être positionné le plus haut possible et 
au plus près du décideur : "il faut intervenir le plus en amont possible parce que les réels 
déterminants de l'activité se trouvent au niveau du maître d'ouvrage, c'est à dire au niveau 
du décideur" (Duraffourg, 1997). Il doit permettre aux décideurs d'établir les ponts et les 
liens entre les différents projets de façon que ces derniers puissent avancer, non pas pour 
eux-mêmes, mais en prenant en compte les incidences que chacun peut avoir sur les autres 
et vice versa. Il ne suffit pas que tous les protagonistes d'un projet fassent correctement leur 
travail pour que le projet soit une réussite. La réalité est plus complexe que cela. 
 
C'est en ce sens que nous parlons d'ergonomie concourante. Elle devrait permettre de 
vérifier à la fois la cohérence interne d'un projet mais aussi la cohérence transversale de 
l'ensemble des projets qui constituent le schéma directeur de l'hôpital. 
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RESUME 
 
A l'occasion d'une démarche d'amélioration des conditions de travail dans un Service 
Central de Brancardage hospitalier (AP-HP), les ergoteurs font valoir que l'analyse des 
situations de travail entraîne des conséquences en terme de gestion du service concerné, par 
rapport aux autres services, mais aussi globalement au niveau de l'hôpital, voire de 
l'institution. 
A partir du contexte hospitalier, de l'intervention, et de l'évaluation mise en place, nous 
abordons les questions et limites posées par la démarche et les résultats, leurs incidences 
sur le fonctionnement de l'hôpital. Cet état des lieux met en débat, d'une part, les enjeux 
institutionnels soulevés et leurs répercutions sur les modes de gestion hospitaliers, et d'autre 
part, les interactions entre modes de gestion, fiabilité et santé, du point de vue du travail. 
A travers cette expérience, nous posons l'hypothèse que les modifications de gestion sont, 
pour l'essentiel, induites par la méthodologie mise en oeuvre et reposent sur la construction 
de l'intervention. Cette intervention, portant a priori sur le choix de matériels de transport et 
de manutention, nous a conduit à rechercher des liens avec différents types de gestion 
(gestion de l'équipe, des courses de brancardage, du matériel) et leur enrichissement par des 
critères qualitatifs. 
 
Mots-clés : critères de gestion, choix de matériel, travail hospitalier, flux transversal, 
évaluation qualitative. 

                                                
1 Néologisme franco-québécois issu d'une approche conjointe ergonome et préventeur. Au delà d'une 
interprétation au premier degré, nous défendons la complémentarité des points de vues prévention et 
ergonomie dans l'intervention. L'usage de ce terme dans le texte qui suit, convoque à ce sens, au delà du 
"bruit" qu'il pourrait susciter. 
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1 PROBLEMATIQUE 
 
L'hôpital public a longtemps étayé ses politiques de gestion sur une hiérarchisation entre les 
services de soins (dont la qualité de la prestation véhicule l'image de l'hôpital auprès des 
patients) et les "services d'appui" —logistiques et généraux— (pour lesquels une gestion 
globale amoindrit la reconnaissance de leurs activités). Ces derniers héritent alors des 
conséquences d'une gestion des ressources humaines, techniques et financières centrée sur 
les services de soins. Dans cette logique, ces équipes se constituent de fait d'agents 
"descendus" des services, auxquels le fonctionnement hospitalier, gérant la pénurie, 
n'attribue que de maigres moyens. 
Dans ces conditions, il n'échappe pas aux intervenants dans le champ des conditions de 
travail que ces services traditionnellement non prioritaires sont confrontés à des situations 
de travail peu favorables.  
 
A l'occasion d'une démarche d'amélioration des conditions de travail dans le service central 
de brancardage de l'hôpital Antoine Béclère (AP-HP), les ergoteurs ont pu faire valoir la 
réciproque de cette approche : l'analyse des situations de travail du service entraîne des 
conséquences en terme de gestion du service concerné, par rapport aux autres services, 
mais aussi globalement au niveau de l'hôpital, voire de l'institution. 
Cette intervention, portant a priori sur le choix de matériels de transport et de manutention, 
nous a conduit à rechercher des liens avec différents types de gestion (gestion de l'équipe, 
des courses de brancardage, du matériel) et leur enrichissement par des critères qualitatifs. 
 

                                                
1  Néologisme franco-québécois issu d'une approche conjointe ergonome et préventeur. Au delà d'une 
interprétation au premier degré, nous défendons la complémentarité des points de vues prévention et 
ergonomie dans l'intervention. L'usage de ce terme dans le texte qui suit, convoque à ce sens, au delà du 
"bruit" qu'il pourrait susciter. 
 



A travers cette expérience, nous posons l'hypothèse que les modifications de gestion sont, 
pour l'essentiel, induites par la méthodologie mise en oeuvre et reposent sur la construction 
de l'intervention, dans ses dimensions sociale et politique. Autrement dit, au delà d'une 
vision technique matérielle, c'est bien le périmètre du problème posé par la demande 
initiale qui inclut un certain nombre de critères de gestion que nous allons expliciter. Cela 
met alors en jeu la volonté et la capacité technique à instruire la question de départ de telle 
façon que l'intervention remonte jusqu'à la question des critères de gestion et de leur 
contenu dans le processus de gestion. 



2 UN CONTEXTE A PLUSIEURS DIMENSIONS 
Quelques repères de contenu pour argumenter les questions débattues 
 
2.1 L'INTERVENTION PROPREMENT DITE 
 
2.1.1 L'intervention au Brancardage Central initie une dynamique 
 
Une demande  qui a été portée par le CHSCT dans un contexte de conflit social pour 
améliorer les conditions de travail des brancardiers, à l'occasion des modifications 
inhérentes à l'ouverture d'un nouveau bâtiment. 
 
Plusieurs phases depuis avril 97 : une durée longue qui a eu des effets négatifs —ou plutôt 
critiques— sur la crédibilité des intentions de faire évoluer la situation, mais aussi positifs, 
dont la possibilité de construire avec les agents une argumentation qualitative sur la réalité 
des situations de travail. Qu'il s'agisse des brancardiers et/ou des interactions avec les 
services demandeurs de courses, services de soins ou secteurs du Plateau Médico-
Technique de l'hôpital.  
Initialement, on peut faire le constat suivant : 

• D'une part, le nombre de brancards attribués au Brancardage (7 brancards), au vu du 
nombre de courses effectuées par jour (de 200 à 400 par jour dont 80% en position 
couchée, lit ou brancard) induit forcément un problème de disponibilité du matériel. De 
ce fait, les brancardiers mettent en oeuvre des stratégies de régulation dans le choix du 
matériel. Ils préfèrent transporter les patients en lit : seul équipement toujours 
disponible. Ce choix ne prend plus alors en compte le besoin objectif du patient —en 
terme de sécurité médicale— évalué par le service demandeur de la course ou le service 
de brancardage. 
• D'autre part, la répartition des dotations en matériel de transport entre le service de 
brancardage et les autres services de l'hôpital alimente les contradictions entre 
différentes orientations politico-organisationnelles : face à la mise en place effective 
d'un service de transport central, on observe une priorité d'attribution de moyens de 
transport sur d'autres services, et une pénurie de moyens au brancardage central. 
 

Trois déterminants forts  marquent le contexte dès le départ : 
• Le décalage entre les critères de gestion d'une course pour l'hôpital (de l'ordre du 
prescrit) et l'ensemble des modes de régulation mis en oeuvre par les brancardiers pour 
pallier aux contradictions de l'organisation du travail ; 
• L'inadaptation des moyens du travail, insuffisants et vétustes (3/7 brancards utilisables, 
moins de la moitié des fauteuils roulants sont disponibles) ; 
• Les injonctions qui se révèlent contradictoires pour les agents —contraints 
"d'absorber" la réduction des moyens tout en assurant une qualité de service— et 
entraînent des régulations coûteuses pour leur santé physique et mentale, du fait de 
l'impossibilité de faire "remonter" la réalité de leur quotidien.  

Ces déterminants marquent de notre point de vue la relation entre productivité —qui nous 
renvoie au domaine de la gestion— et charge de travail —qui nous renvoie à celui des 
conditions de travail et de la prévention— dans des enjeux de définition et de mesure. 
Travailler ce lien dans l'intervention, par l'introduction du travail et de son coût-santé, 
permet d'agir sur leur contenu même : on intervient sur un rapport dont les termes ne sont 



pas stabilisés, dans un processus ou se nouent les deux registres, de façon plus ou moins 
conflictuelle. 
 
2.1.2 L'évaluation du matériel de transport interroge l'organisation du travail  
 
Du point de vue de la méthodologie mise en place, la démarche est centrée sur l'évaluation 
de 5 brancards testés en comparatif, à partir d'une grille de critères quantitatifs et qualitatifs 
élaborée collectivement au sein d'un groupe de travail transversal. 
Au delà d'une argumentation trop réductrice entre transport en lits (sophistiqués pour la 
plupart) ou en brancards (en nombre insuffisant et vétustes en majorité) dans le contexte 
actuel, nous avons identifié les situations nécessitant un transport en lit pour des raisons 
médicales (cf. tableau2), pour s'attacher à une évaluation argumentée des critères 
prioritaires dans le choix d'un brancard adapté au contexte de travail du Brancardage 
Central : "pour un transport en brancard, il faut du matériel adapté et un système de 
transfert"… nous ajouterions : pour qu'une course en brancard soit efficiente, il faut des 
brancardiers en bonne santé et disponibles, un patient identifié, prêt et informé, 
transportable en brancard, un brancard complet, confortable et maniable…, bref, la 
somme des interactions transversales pour que circule l'information nécessaire et soient 
réunies les conditions d'une coopération possible… 

• La grille de critères élaborée avec les brancardiers intègre un certain nombre de critères de 
fonctionnalité mais aussi de confort et de sécurité pour les brancardiers et pour les patients. Ces critères 
(ex : robustesse, simplicité / diversité du parc) ont donné lieu à l'identification de 31 items regroupés en 7 
rubriques (cf. fiche). Le choix du mode de cotations (de 1 à 4) est fait avec les brancardiers, comme 
représentatif d'un niveau d'usage et dans le respect de la culture de l'équipe. 
• Les items et les rubriques sont validés par les brancardiers par rapport aux objectifs qu'ils s'assignent 
dans leur travail et les valeurs qu'ils défendent dans leurs modes opératoires, pour le confort et la sécurité 
du patient, parfois au delà du strict cadre prescrit d'une course puisque bien souvent, ils régulent des 
situations de dysfonctionnements (matériel indisponible, défectueux, non adapté, etc.). 

Ainsi, au delà du registre matériel —alibi restrictif de notre point de vue—, cette démarche 
a également permis de mettre en visibilité et de réinterroger un certain nombre de questions 
référant à l'organisation du travail, dans ses interactions entre services demandeurs de 
courses et brancardage central. Elles sont alors travaillées au sein des groupes de travail, 
réunissant des agents de différents services, qui prennent conscience du travail réel de 
chacun et de ses contraintes : à quel point le brancardier est un maillon central (et invisible 
pour certains) dans la qualité de prestation offerte au patient, mais aussi dans son efficience 
même, ce qui nous renvoie aux critères de gestion (ex : l'enchaînement des examens pour 
un bilan préopératoire). Ce travail aboutit à l'élaboration d'un référentiel (exigences 
réciproques), à des modifications de flux (circuit bloc opératoire) et d'horaires 
(renforcement de l'équipe de garde). Il a des incidences concrètes sur la gestion du planning 
de courses (remise à jour et identification des patients). 
 
Du point de vue des "résultats" de l'évaluation des brancards 
 
Mode de lecture : l'analyse des fiches (taux de réponse > 60%) fait apparaître une dispersion des réponses 
autour de ce qui a été considéré comme une cotation acceptable = 3, retenue pour établir "grossièrement" une 
moyenne générale par rubrique et conduire une analyse plus fouillée concernant les items prioritaires, 
indispensables du point de vue de l'usage (cf. tableau). Cette analyse débouche sur l'élaboration d'un cahier 
des charges qui traduit concrètement le niveau de prestation nécessaire d'un brancard, mais aussi qui trace le 

                                                
2 Les tableaux et graphiques seront présentés lors de la communication orale. 
 



cadre à négocier vis à vis d'ACHA (service central en charge des appels d'offre) pour faire évoluer la 
représentation en vigueur du brancard standardisé. 

• Le bilan des résultats conduit à un premier niveau d'évaluation. La dispersion des 
résultats par rapport à la moyenne générale par rubriques et par items fait état d'une 
cohérence des réponses par marque pour l'usage des brancardiers du service de 
Brancardage Central. 
• Les critères réfèrent au travail (et le feront apparaître dans la problématique du cahier 
des charges) : du point de vue des brancardiers, la priorité est donnée à la maniabilité du 
braquage, à la diminution des vibrations, à la solidité des ridelles… ce qui correspond à 
des points faibles de la conception qui priorise le côté esthétique et commercial. Les 
"ridelles" (barrières latérales) sont un exemple qui symbolise le paradoxe de la solidité 
du matériel face à la problématique posée et à la situation dégradée du brancardage 
central de l'hôpital : comment un service "qui s'en fiche" peut-il poser comme priorité la 
solidité du matériel ? 
• L'élaboration d'un nouveau cahier des charges, établi et validé par les différents 
interlocuteurs concernés, a pour objectif de modifier les critères en vigueur au niveau de 
la passation centrale des marchés et de faire évoluer les critères de gestion précités (au 
vu de l'obligation institutionnelle de commander un matériel figurant "au marché"). 

Pour exemple, la grille de lecture du service central (ACHA), fait état dans son cahier des 
charges de critères quantitatifs éco-techniques, ce qui a pour résultat une prestation de 
qualité "planche à roulettes", où tous les critères fonctionnels apparaissent en option ; ne 
figurant pas sur le modèle de base, elles ne sont jamais prises en compte lors des 
commandes. Par ailleurs, le brancard C, le moins bien côté à l'unanimité (sur des critères 
essentiels de solidité, maniabilité, sécurité) est justement celui qui a été retenu au marché 
précédent. Face au renouvellement de marché, il y a donc opportunité à faire évoluer ces 
critères institutionnels de gestion du matériel. 
 
2.2 QUELQUES ELEMENTS DE CONTEXTE POUR DISCUTER LA 
PROBLEMATIQUE  
 
2.2.1 Contexte actuel de l'entreprise  
Nous partons du constat qu'aujourd'hui, l'entreprise semble le plus souvent "être gérée" en 
dehors du travail. Ceci nous amène à décliner plusieurs registres de questions : quels 
critères de gestion l'entreprise se donne-t-elle ? Quels liens peut-on faire avec la fuite des 
compétences, en tant que conséquence d'une non reconnaissance du métier, du savoir faire 
de ceux qui font le travail ? Quels liens également peut-on établir avec les critères d'une 
démarche qualité, qui implique parfois une pléthore d'intervenants, comme "experts" du 
travail ?  
Dans le contexte particulier du milieu hospitalier, on assiste à la mise en place d'indicateurs 
multiples nationaux et/ou institutionnels (ISA, CIRES, TSA) —quantitatifs— de "l'activité 
produite" pour évaluer du qualitatif. Pour exemple, la procédure d'accréditation3, 

                                                
3 "L'accréditation est une procédure d'évaluation externe à un établissement de santé, effectuée par des 
professionnels, indépendante de l'établissement et de ses organismes de tutelle, concernant l'ensemble de son 
fonctionnement et de ses pratiques. Elle vise à s'assurer que les conditions de sécurité et de qualité des soins et 
de prise en charge du patient sont réunies (p. 21). … La procédure d'accréditation constitue un temps 
particulier d'appréciation … au sein d'un processus continu d'amélioration de la qualité (p. 19)." in Manuel 
d'accréditation de l'ANAES (Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation de la Santé), version 
expérimentale, juillet 1998. 
 



considérée comme un outil pertinent pour une meilleure gestion, d'où va découler un 
recentrage d'activités et l'attribution de moyens pour les hôpitaux.  
Quels moyens l'intervention4 peut-elle mettre en place pour débattre de ces questions, 
déplacer la problématique, voire rééquilibrer les tendances ? 
Les ergoteurs argumentent la nécessité de réintroduire le point de vue du travail pour que la 
gestion intègre efficacement les critères de production et de santé. Ils négocient les 
conditions favorables à une réelle participation de ceux qui tiennent l'expérience de 
l'activité dans le processus de gestion-décision. Il ne s'agit pas uniquement d'enrichir un 
référentiel par de nouveaux critères (ce qui ne changerait pas le mode de gestion), mais bien 
d'agir sur la déconstruction-reconstruction d'un autre cadre, élargi tant du côté de la 
production que de la santé au travail. En disant cela, nous avons conscience des enjeux qui 
le sous-tendent, mais il nous semble important d'ouvrir la confrontation sur les perspectives 
d'évolution du processus de gestion. 
 
2.2.2 Contexte social du dossier brancardage 
Le déclenchement de l'intervention est motivé plus par un taux d'absentéisme important et 
une menace de grève, que par la volonté d'améliorer les conditions de travail. Face à ce 
constat factuel, la demande adressée aux ergoteurs est d'ordre strictement matériel (Cf. 3.1). 
Ce dossier "chaud" a été pris en charge par l'hôpital avec l'objectif explicite de trouver les 
moyens, en termes de solutions pour gérer le conflit et résoudre le problème, mais aussi 
"calmer le jeu", voire "faire taire" les brancardiers. 
Si dans un premier temps, seule une solution matérielle avec de nouveaux brancards et 
l'installation de Lève-Patients Sur Rail Au Plafond (LPSRAP, sigle québécois) était 
envisagée, la structure de travail mise en place a montré un certain nombre d'interactions 
entres services demandeurs et prestataires et les enjeux à prendre en compte les besoins des 
brancardiers pour une meilleure qualité de prestation auprès du patient. 
Pour leur part, au travers d'une pirouette de reformulation de la demande initiale —qui 
concerne "l'évaluation du matériel le plus performant"— les ergoteurs ont montré : 

• quels sont les enjeux de gestion à installer directement un matériel sans en passer par 
l'appropriation d'une démarche par les acteurs du projet (importance de notre 
positionnement pour l'une en externe et l'autre en interne à la structure) ; 
• comment différentes temporalités entrent en interaction : dans un premier temps, on 
court après le projet pour construire le décalage de la problématique ; le partenariat avec 
la DACT signifie au départ pour l'hôpital un préventeur "expert" et un ergonome 
"pompier" intervenant sur un matériel vétuste (solutions clés en mains avec des 
brancards "parfaits" et un LPSRAP "polyvalent") ; finalement, il y a recentrage sur la 
problématique globale du brancardage, en tant que service transversal (flux, régulations) 
et mise en relief de l'apport de l'intervention (ergonome / préventeur). 

 

3 DEMARCHE ET RESULTATS 
 

                                                
4 L'intervention est l'acte "par lequel un tiers, qui n'était pas originellement partie dans une contestation 
judiciaire s'y présente pour y prendre part". Intervenir, c'est "prendre part à une action dans l'intention 
d'influer sur son déroulement", "jouer un rôle" (Dictionnaire Robert). Qu'en est-il de cette action et de ce rôle 
dans le champ de l'ergonomie et de la prévention ? Nous posons l'hypothèse que les ergoteurs peuvent (et 
doivent) "prendre part" et "influer sur le déroulement" des processus de décision et de gestion dans l'entreprise 
par le cadre méthodologique négocié et porté dans l'intervention. 
 



3.1 UNE DEMARCHE "GIGOGNE" 
Soucieuse de "régler le problème du brancardage", la direction de l'hôpital a souhaité 
s'inspirer des méthodes de conduite de projet. Le directeur adjoint chargé des ressources 
humaines a été nommé chef de projet, mission confiée depuis à la directrice des services de 
soins infirmiers. On devine ici que le chef de projet jouit d'une autonomie et de moyens 
limités (le chef de projet actuel n'a pas théoriquement en charge la gestion des personnels 
du brancardage). 
Un comité de pilotage se nourrit des travaux menés dans différents groupes de travail 
thématiques (effectif, matériel, ...). La mise en commun des points de vue ne s'effectuant 
qu'à ce niveau, les brancardiers ont pu se sentir pris en otage dans les groupes. Et, devant la 
généralité des thèmes développés, la plupart d'entre eux ont du encore se scinder en sous-
groupes. Cette structure gigogne, qui a le mérite de prendre en compte la globalité, a 
semblé lourde à coordonner et à dynamiser. Ce constat nous invite à nous interroger sur les 
conditions d'une conduite de projet pour en garder la cohérence globale. 
 
3.2 LES RESULTATS INITIENT DES QUESTIONS ET DES LIMITES 
 
3.2.1• Incidences sur le fonctionnement local 
 
Au niveau des services : quelques services "clients" du service central de brancardage 
(hospitalisation et secteurs du Plateau Médico-Technique) sont également dotés de 
matériels pour le transport des patients et sont à même d'effectuer des courses de 
brancardage pour leur propre compte. La réparation des matériels existants et l'achat de 
matériels neufs au service central peuvent constituer des moyens permettant de mieux 
répondre aux demandes, tant en terme de prise en charge du patient, que de valorisation de 
la prestation des brancardiers auprès de autres équipes, en arborant un équipement 
fonctionnel et rutilant. La "colorisation"5 du service aura-t-elle des effets sur le nombre de 
demandes de courses ? Au delà de l'image, le sens de la question posée fait écho aux points 
2-1-1 et 2-2-1, quand la seule prise en compte des conditions matérielles de travail peut 
n'être qu'un "soupoudrage" et ne rien changer au processus de gestion. 
 
On remarque alors que l'un des enjeux de l'intervention est de définir un mode de gestion 
des dysfonctionnements qui doit s'inscrire dans le temps et la plasticité face aux variations 
des situations de travail. Si la valorisation de l'image de marque du service tend 
effectivement à modifier la demande, il faudra s'attacher à ce que le service ait des moyens 
de travail toujours adaptés en nombre et en qualité, tant en terme de matériels que de 
personnels. Quels critères de gestion sont à mettre en place pour tenir compte de cette 
évolutivité ? 
Cette modification du parc de matériels permet aussi au service central de brancardage de 
disposer d'une offre de transport plus grande et plus adaptée aux patients. La gestion des 
demandes, réalisée en continu au cours de la journée, s'en trouve ainsi facilitée. 
Parallèlement, les brancardiers pourraient ainsi retrouver de l'intérêt pour leur travail, au 
delà d'une quelconque image ou reconnaissance ; mais tout simplement en leur offrant la 
possibilité de mobiliser leur intelligence pratique dans le choix du matériel le mieux adapté 
parmi un éventail élargi. De ce fait, peut-on supposer que la dotation en matériel a un 

                                                
5 Nous utilisons cette image au sens de la remise à flot du parc existant (matériel neuf aux couleurs vives).  
 



impact sur la gestion des ressources humaines en favorisant la maintien des personnels dans 
le service de brancardage ? 
Dans ce cas, l'intervention a certainement aussi permis de pointer l'importance de la 
maintenance des matériels —même si aujourd'hui on se situe plutôt dans le curatif que dans 
le préventif— créant une occasion de la programmer et de la systématiser ; et ce, par 
l'introduction d'un nouveau critère qui devrait en induire la gestion (politique de l'hôpital, 
analyse des besoins, planification achats-entretien). 
Cette somme d'investissements de tous ordres contribue à un meilleur fonctionnement 
global du service et donc à une meilleure production : réduction de conflits et de leurs 
conséquences, moindre coût d'exploitation (les personnels restent plus longtemps dans le 
service, les matériels sont moins dégradés). 
 
A l'échelle de l'hôpital, l'intervention a initié des espaces de débat sur les problèmes 
rencontrés par les brancardiers lors d'une course et sur les situations conflictuelles. Cette 
confrontation dans une structure transversale regroupant agents, cadres, techniciens, a 
constitué un élément de gestion du conflit, resituant les interactions du flux transversal :  

• La formalisation des problèmes rencontrés contribue à la reconnaissance des 
brancardiers et favorise un processus de coopération entre agents des services. En 
contribuant à leur rendre leur dignité (par l'expression de leur vécu sur leur travail et la 
mise à disposition de moyens de travail "décents"), les agents de l'équipe de brancardage 
se présentent sous un autre jour auprès de leurs collègues "clients", ce qui favorise les 
échanges entre les structures. 
L'approche par l'Amélioration des Conditions de Travail (ACT), intégrant une 
argumentation centrée sur le travail et la réalité du site (contraintes spatiales et 
organisationnelles), a permis d'identifier le lien entre matériels, effectifs et organisation 
du travail, et ainsi d'enrichir la démarche initiale par des critères qualitatifs de gestion : 
• Les espaces de débat internes à l'équipe, entre les équipes et avec les partenaires 
sociaux ont permis d'objectiver le problème des effectifs et de l'organisation du travail. 
Ils ont aussi fait infléchir la politique de gestion sociale et financière du service de 
brancardage (dotation de personnels et de matériels). 
• L'intervention permet également d'instruire un choix politique de transport des patients 
en lit ou en brancard, intégrant différentes logiques en présence : confort du patient, 
sécurité médicale, optimisation du transport, … ce qui a finalement une incidence sur le 
management de l'hôpital. 

 
A ce stade, des actions concrètes en terme d'effectifs et de matériels ont été conduites, 
comme pour matérialiser les avancées du dossier. Toutefois, ces changements ne 
permettent pas de prendre en compte l'ensemble des composantes socio-organisationnelles 
révélées par l'intervention. Certaines questions touchant aux interactions entre les différents 
services de l'hôpital sont aujourd'hui sans réponse. De fait, les enjeux de gestion financiers 
et sociaux ne sont pas inscrits dans une dynamique prospective. Ce point d'étape interroge 
donc les limites de l'action propre aux ergoteurs et la conduite de projets de changement, 
quels qu'ils soient, lorsque tous les acteurs concernés, et notamment les décideurs, ne sont 
pas  entièrement  engagés dans la démarche. On est bien alors sur la question de la 
dynamique d'intervention qui engage les acteurs y compris ceux qui tiennent le point de 
vue de la gestion, contrairement au statut de l'expertise dont s'accommoderaient plus 
confortablement certains gestionnaires voire décideurs. 
 
3.2.2 Répercutions sur les modes de gestion hospitaliers 



 
Globalement à l'AP-HP : la fonction de brancardage se révèle essentielle dans les hôpitaux 
(ces services ont déjà fait l'objet d'au moins 6 interventions d'ergonomes, à l'AP-HP). La 
présence d'un intervenant positionné sur le site offre une proximité avec les acteurs et une 
plus grande réactivité par rapport à l'évolution de l'intervention. Les données recueillies 
sont donc plus nombreuses. La participation d'un préventeur extérieur au site permet 
d'établir une analyse plus distanciée des événements tout en disposant de la richesse des 
informations, apporte des connaissances techniques et des outils développés sur d'autres 
sites. Ces points de vue croisés à plusieurs niveaux (différents métiers et positionnements) 
assurent la crédibilité transversale sur des questions récurrentes et initient la capitalisation 
d'une démarche et de ses résultats sur d'autres sites notamment par les échanges 
d'informations et d'expériences entre l'hôpital et l'institution. 
Plus précisément dans le domaine du brancardage, cette démarche soulève des questions 
relatives aux modes de transfert des patients, à la cohérence des équipements dans les 
services de soins et généraux et aux critères de choix des matériels de brancardage dans 
l'élaboration des cahiers de charge en vue de la passation de marchés publics. 
 
Incidences à prospecter : nous posons l'hypothèse de la pertinence d'une argumentation, 
tant quantitative que qualitative dans les négociations budgétaires, en référence au Plan 
d'Amélioration des Conditions de Travail (PACT) et de sa plus-value dans une négociation 
entre la direction du site et le siège, face à l'obligation de passer par les contrats annuels 
(établis dans le cadre du marché de clientèle). Cela montrerait l'intérêt —au delà de la 
nécessité d'enrichir le cahier des charges du service central ACHA de critères qualitatifs 
référant au travail réel— de jouer sur le modèle de gestion prévalent pour en élargir le 
cadre dès les futurs appels d'offres.  
 
Incidences auprès des Ministères de tutelle et de l'Agence Régionale d'Hospitalisation : 
dans le cadre de la mise en concurrence entre les établissements de santé publics et privés, 
il semble que certaines conclusions pourraient constituer des éléments d'une politique de 
rationalisation des coûts : nos collègues québécois ont déjà démontré les gains de temps, de 
santé et d'argent obtenus dans l'installation de lève-patients sur rail au plafond, dans les 
chambres d'hospitalisation. Qu'en est-il lorsque qu'on optimise le transfert du patient hors 
de sa chambre ?  
De fait, la prise en compte des résultats des interventions au niveau régional et national 
participerait à la prise en compte du travail dans ces sphères décisionnelles, prescriptrices 
de la politique de soins et des moyens à mettre en oeuvre. 
 
Les Agences Régionales d'Hospitalisation créées pour répartir les moyens budgétaires entre 
les différents établissements, en s'appuyant sur les rapports d'accréditation à partir de 2001, 
pourraient également enrichir leurs actions en développant des critères plus proches du 
travail.  
Par ce biais, l'intervention sur le brancardage, en tant que service général et logistique, est 
d'autant plus d'actualité et pertinente que ces services sont particulièrement concernés par 
ce nouveau dispositif. 
 

4 CONCLUSIONS  
 



Une distance réflexive nous permet de discuter les apports et limites de la structure 
transversale de travail dans l'intervention, en ce qu'il s'agit :  

• d'un facteur de décloisonnement mais aussi de déstabilisation des acteurs, au travers du 
décalage de la problématique ;  
• d'une dynamique enclenchée, mais qui reste fragile et nécessite un travail 
d'appropriation à poursuivre. 

De nouveaux critères qualitatifs ont été mis en place pour le choix du matériel de transport 
des patients par les brancardiers. Pour notre part, nous posons qu'ils induisent de nouveaux 
critères pour la gestion du matériel et son incidence dans la gestion de la fonction de 
transport dans l'hôpital. Mais leur pertinence ne pourra être évaluée qu'à "l'aune des 
synergies" prospectées à ce jour :  

 -> intégration de ces critères au cahier des charges pour les futurs appels d'offres ; 
 -> transfert de la démarche à d'autres types de matériel ; 

Celles-ci dépendent alors : 
• d'une "volonté politique" et d'un positionnement des acteurs concernés —les ergoteurs 
en font partie— pour en valider la "faisabilité technique" dans une démarche de 
construction collective. 

 
L'apport de nouveaux critères de gestion 
Dans le cadre de la restriction budgétaire appliquée aux hôpitaux, et plus particulièrement 
en Ile-de-France, les hospitaliers connaissent une phase douloureuse de changement de 
représentations. Par la présence d'intervenants dans le champ de conditions de travail, l'AP-
HP bénéficie d'un avantage certain pour prendre ce "virage". En effet, depuis quelques 
années, les expériences de transformations de l'organisation du travail amènent les hôpitaux 
à entrevoir l'absolue nécessité de centrer leurs actions sur l'efficience des services et des 
équipes existantes, en tenant compte notamment des questions de santé au travail et de 
fiabilité des systèmes. Car, actuellement nous constatons de nombreuses tentatives de 
restructuration qui s'opèrent au nom des contraintes budgétaires et qui, paradoxalement, se 
révèlent coûteuses à court et long terme. 
L'intervention des ergoteurs dans le service central de brancardage de l'hôpital Antoine 
Béclère ouvre la question de l'évolution des modes de management hospitaliers :  
- y a-t-il pour autant prise de conscience que la résolution d'un conflit passe nécessairement 
par l'amélioration des conditions de travail ? Et au delà, 
- l'amélioration des conditions de travail peut-elle être un moteur dans l'application des 
"ordonnances Juppé", dans un contexte de mise en concurrence inter-hospitalière : 
planification des dotations de matériels, conditions de vie au travail, mesures d'organisation 
et de management, lois du marché… ? 
A ce stade, il apparaît que l'hôpital évolue vers la prise en compte de la gestion des 
Ressources Humaines (fiche de poste généralisée, entretien d'évaluation) et de 
l'organisation du travail au même titre que la gestion budgétaire et financière, pour son 
propre compte et indépendamment de l'exercice des contre-pouvoirs institutionnels.  
Propectivement, nous pouvons nous poser la question de l'évolution actuelle et à venir des 
jeux d'acteurs dans l'entreprise (au regard des congrès syndicaux nationaux et des 
dispositifs européens). 
 
Un lien entre les 3 thèmes du congrès, quelques sophismes… à débattre : 

• la gestion de l'entreprise détermine-t-elle la fiabilité des systèmes et des organisations, 
ce qui de notre point de vue, serait un déterminant de la santé au travail, en ce qu'il 
conditionne la qualité de vie au travail ? 



• l'existence d'un lien entre gestion et fiabilité va-t-il de soi, de même que le lien entre 
travail et gestion, ce que nous tentons de discuter au travers des questions posées. De 
même, cette communication introduit-elle des liens entre travail et fiabilité ? 
• quel lien construire entre critères de gestion et santé au travers de la question du 
travail —dimension à privilégier de notre point de vue— du fait des incidences de la 
gestion sur l'état de santé du personnel (gestion de la pénurie à l'hôpital et santé des 
soignants, de l'usure du matériel à l'usure professionnelle) ; autrement dit, quelle gestion 
de la santé à l'hôpital, tant pour ceux qui y sont soignés que pour ceux qui y travaillent ? 

 
Cette question nous met face au paradoxe : assurer la fiabilité en regard de ce qui serait de 
l'ordre des marges de manoeuvre que les agents peuvent mettre en oeuvre pour y parvenir.  
L'intervention montre alors comment les processus de gestion s'affrontent aux processus 
d'action, elle cherche à "éclairer l'affrontement" plutôt que régler le problème, elle 
contribue à construire une autre représentation de l'organisation6, à faire évoluer la 
représentation des endroits où se joue l'incertitude. L'enjeu de l'intervention —par la 
dynamique qu'elle crée— est bien de révéler —au delà de la description des processus 
concrets— par l'analyse qu'elle en fait, les raisons et le sens qui relèvent d'une théorie de la 
réalité. Patiemment, cette confrontation à l'épreuve des faits et à la structuration des 
différents niveaux de décision-gestion, contribue à identifier les liens entre moyens du 
travail, orientations stratégiques, politiques et enjeux de santé publique, et à investir leurs 
espaces de jeu.  
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RESUME 
 
L'objet de cette communication est centré sur l'expérience d'une pratique d'ergonome en 
coopération avec l'ensemble des acteurs concernés, en particulier les médecins, au cours du 
processus de conception d'espace de travail à l'hôpital. Nous voulons soumettre à débat un 
questionnement basé sur la réalité des modes de gestion mis en oeuvre, et les limites 
rencontrées dans la gestion de l'intervention face à la gestion des projets, intégrant des 
procédures liées aux marchés publics mais aussi institutionnelles, qui induisent par elles-
mêmes des critères qui externalisent le travail et la santé, voire le projet lui-même, en phase 
de chantier dans une logique technique et financière prévalante (problématique coût/délais). 
Après avoir resitué brièvement le contexte et le cadre méthodologique de deux 
interventions dans le champ de la conduite de projet architecturale en milieu hospitalier, 
nous développons deux couples de questions, qui sont orientées par la confrontation à la 
réalité du devenir du premier projet (projet PMT) aujourd'hui, dont l'évaluation devrait 
constituer un guide pour l'action dans le futur, dont le second (projet des Urgences). A 
partir de ce premier niveau d'évaluation, nous interrogerons les interactions entre processus 
de gestion de projet et cadre de gestion hospitalier. 
Nous faisons le choix de garder la richesse de points de vue distincts en fonction de chaque 
logique. 
 
 
Mots-clés : processus, gestion de projet, conception, travail hospitalier, espace de travail. 
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1 PROBLEMATIQUE 
 
L'objet de cette communication est centré sur l'expérience d'une pratique d'ergonome en 
coopération avec l'ensemble des acteurs concernés, en particulier les médecins, au cours du 
processus de conception d'espace de travail à l'hôpital. Nous voulons soumettre à débat un 
questionnement basé sur la réalité des modes de gestion mis en oeuvre, et les limites 
rencontrées dans la gestion de l'intervention face à la gestion des projets, intégrant des 
procédures liées aux marchés publics mais aussi institutionnelles, qui induisent par elles-
mêmes des critères qui externalisent le travail et la santé, voire le projet lui-même, en phase 
de chantier dans une logique technique et financière prévalante (problématique coût/délais). 
Après avoir resitué brièvement le contexte et le cadre méthodologique de deux 
interventions dans le champ de la conduite de projet architecturale en milieu hospitalier, 
nous développerons deux couples de questions, qui sont orientées par la confrontation à la 
réalité du devenir du premier projet (projet PMT) aujourd'hui, dont l'évaluation devrait 
constituer un guide pour l'action dans le futur, dont le second (projet des Urgences). A 
partir de ce premier niveau d'évaluation, nous interrogerons les interactions entre processus 
de gestion de projet et cadre de gestion hospitalier. 
Nous faisons le choix de garder la richesse de points de vue distincts en fonction de chaque 
logique. 

 
2 LE CONTEXTE DES PROJETS 
 
2.1 PRESENTATION DES TERRAINS  
 
Le projet PMT 
Le premier terrain concerne la restructuration du Plateau Médico-Technique de la maternité 
(PMT) de l'hôpital Antoine Béclère. Ce projet allie haute technicité, priorité d'humanisation 
et de qualité de vie pour les patients. Le travail sur le projet implique la gestion de sa 
complexité, car il comprend d'une part la construction d'un nouveau bâtiment avec la 
création et le transfert d'espaces et d'activités dans des secteurs très techniques, et d'autre 



 

 

part, la restructuration d'espaces et d'activités dans des lieux existants, le tout devant recréer 
une cohérence avec le fonctionnement de l'hôpital, en particulier logistique. L'intervention 
ergonomique a débuté en 1992, en phase d'enrichissement du programme technique. 
Aujourd'hui nous sommes en fin de chantier de réhabilitation, après livraison du nouveau 
bâtiment avec de multiples retards.  
Dans ce contexte particulier, s’est trouvée pour nous l'opportunité de contribuer à la 
construction d’un nouveau cadre méthodologique, au sein du processus de conception 
d’espaces de travail, en intégrant la dimension de l'interaction entre organisation de l'espace 
et organisation du travail (du projet médical à l'exploitation, en terme d'orientation 
d'activités et d'équipements). 
 
Le projet Urgences 
Le second terrain concerne la restructuration du service des Urgences générales de ce 
même hôpital. Ce projet plus modeste a démarré en 1996 et l’intervention est en cours. Là 
encore, le défi à relever est complexe, puisque concrètement, il s'agit de doubler la surface 
des Urgences existantes, en augmentant la capacité d'accueil des patients pour répondre aux 
critères d'accréditation, tout en améliorant la fonctionnalité du service, en recréant une 
cohérence globale y compris avec le projet précité (non encore en activité), sans surface 
libre pour s'étendre, ce qui implique le transfert d'un ou plusieurs secteurs mitoyens des 
urgences actuelles, relogé dans une partie construite, le tout dans un contexte budgétaire et 
de productivité de  structure de plus en plus contraint et strict. 
Cette intervention marque, pour l'ergonome, l'évolution d'un point de vue qui nous permet 
de discuter le cadre méthodologique mis en place précédemment. Sa contribution dès la 
définition de la faisabilité du projet, a permis d'intégrer les dimensions du travail dès le 
début du processus de programmation. 
 
2.2 REPERES METHODOLOGIQUES 
 
Si l'on s'arrête un instant pour situer quelques repères concrets de ces deux interventions, il 
revient à la charge de l'ergonome de faire état du point de vue méthodologique et sa 
chronologie dans le projet, à la charge du médecin d'y confronter les enjeux liés au projet 
médical et l'évaluation du devenir du projet dans l'usage. Nous n'expliciterons qu'un seul 
point par projet, celui qui est le plus pertinent de notre point de vue dans une mise en 
perspective des questions soulevées, au regard du “comment” nous nous y sommes pris sur 
le terrain dans une dynamique réelle. 
 
En ce qui concerne le projet PMT, au cours de la phase APS-APD, on remarque pour la 
première fois dans les modes de gestion institutionnels, l'intégration des ergonomes au 
montage du dossier pour la conférence stratégique de l'hôpital. Les enjeux liés à la 
négociation des emplois ont été pointés à partir de trois hypothèses de chiffrage construites 
par la direction que nous avons argumenté du point de vue du travail réel, en termes de 
risques1 pour la qualité de prise en charge des patients et de qualité de vie au travail pour 
les équipes médicales et soignantes. 
La construction de plusieurs scénarios d'organisation a permis de concrétiser l'articulation 
entre organisation de l'espace et organisation du travail, jusqu'à la définition des moyens 
nécessaires à l'exploitation de cette nouvelle structure.  
                                            
1 conséquences allant jusqu'au risque face à la variabilité des situations qui impliquent les patients et les 
personnels, du chef de service au brancardier. 
 



 

 

Cela a été l’occasion d’une prise de conscience d‘un certain nombre d’acteurs du projet, en 
particulier les médecins, que ce qu’ils appelaient le fonctionnement était irréductiblement 
lié à un projet médical et à un projet d’organisation. Ces deux dimensions de projet doivent 
être structurées transversalement, et traduites par une mise en espace possible et réaliste, à 
l'inverse d'un processus de conception où l'espace devient "organisateur du travail". 
 
En ce qui concerne le projet des Urgences, un élément particulièrement marquant a été 
l'élaboration du programme qui intègre une description détaillée du travail aux Urgences, 
incluant explicitement une rationalité subjective. L'idée force que nous avons voulu 
transmettre est la réalité du travail tel qu'il se déroule et tel qu'il est vécu dans ce service 
d'Urgences, pour que les architectes accèdent à la compréhension du travail, au delà d'une 
simple commande, qui listerait des surfaces et des contraintes techniques, qu'ils puissent 
saisir la demande liée au projet, qui touche au sens de leur travail pour ceux qui 
pratiqueront ce futur espace. Il parait important de souligner que ces éléments ont pu être 
intégrés dans le processus de conception et l'ont marqué. 
 
Pour résumer : 
L'intervention PMT était une première conduite de projet à l'AP-HP intégrant la 
participation d'ergonomes.  
A partir d'une structure définie par la conduite de projet socio-technique, nous avons 
construit de nouvelles règles méthodologiques, que nous avons consolidées et enrichies 
dans celle des Urgences.  
Notre contribution a montré : 
- l’importance de la structure projet, au travers du rôle des instances, en particulier celle des 
commissions techniques, qui a permis d’infléchir des procédures ; 
- l’investissement d’un “espace-temps” ergonomique pour une construction sociale de 
l’intervention ; 
- la place de l’analyse de l’activité formalisée dans le projet, par l’intermédiaire de 
documents opératoires ; 
- le rôle de la structuration des niveaux de participation des utilisateurs -du chef de service 
au brancardier- comme garant de l’intégration de leur point de vue au projet ; 
- le poids des critères qualitatifs référant au travail, dans l’analyse des offres et leur 
évaluation. 
Ces axes constituent un apport méthodologique, non “stabilisé” en temps réel, puisqu’il 
s’agit d’inventer un nouveau cadre pour instruire le travail futur, “réalisé” en interaction 
avec un certain nombre d’acteurs dont l’engagement dans le projet est essentiel.  
En temps réel, il n'était pas question de considérer l'apport de l'intervention en terme de 
nouveaux outils de gestion de projet, encore moins de critères ou de cadre dans le processus 
de gestion hospitalier. Nous y reviendrons dans la partie discussion pour montrer en quoi, 
dans l'après-coup, les ergonomes interrogent le statut de cet apport, au vu d'un premier 
niveau d'évaluation. 

 
3 ANALYSE DES "RESULTATS" : QUESTIONS ET LIMITES 
 
Venons-en maintenant aux 2 couples de questions que nous voudrions soumettre à débat. 
Le premier met en interaction la question du suivi de chantier avec celle de l'évaluation du 
chemin et des résultats de l'intervention parfois devenus invisibles. 
 



 

 

3.1 SUIVI DE CHANTIER ET PROCESSUS D'EVALUATION 
 
Le suivi de chantier fait-il partie intégrante du projet et de l'intervention ? Pour certains 
acteurs du projet dont les utilisateurs et les ergonomes, théoriquement oui, mais dans la 
réalité :  
 • les procédures mettent les utilisateurs à l'écart 
 • le cadre méthodologique est inexistant ou flou 
 • l'arbitraire de certaines décisions met en cause les acquis du projet 
Le constat que l'on peut faire aujourd'hui sur cette question est critique au regard du 
chantier PMT. La confrontation au réel par la construction de ce nouveau bâti nous a fait 
prendre conscience que rien n'est acquis en phase projet et que le chantier représente un 
enjeu de validité du travail fait en amont par la concrétisation possible des scénarios 
construits. En effet, chacun va se trouver en décalage entre sa propre représentation d'un 
espace géométrique et la réalité d'une forme qui prend corps peu à peu ; cette confrontation 
au réel existe pour chacun des acteurs : 
- quand l'architecte va décider certains ajustements techniques ou esthétiques 
- quand les entreprises vont envisager des modifications en fonction du terrain 
- quand les équipes réalisent qu'un local sera finalement trop petit ou incompatible avec 
l'évolution d'un usage, que telle situation a été oubliée et doit être prise en compte. 
Si la question du suivi du chantier est aujourd'hui l'occasion de multiples débats entre 
praticiens-chercheurs, et apparaît un enjeu majeur pour préserver la cohérence du travail 
fait en amont, la structure méthodologique qui le permet et sa négociation dans 
l'intervention ne vont pas de soi dans les procédures en vigueur 
A l'AP-HP, le suivi des projets concentrés, c'est à dire pilotés par le Siège au delà d'un 
certain coût, est cloisonné en fonction des étapes ; c'est ainsi que le conducteur d'opération 
actuel qui coordonne le chantier est le troisième depuis le début du projet ; il n'a pas vécu 
les étapes en amont. Aucune structure ne cadre les relations avec l'hôpital qui sont donc 
soumises à l'évaluation en temps réel que chacun fait de l'importance ou non de débattre 
d'une question, le plus souvent dans l'urgence. 
Cette structure méthodologique est à construire et à négocier, car si le comité de pilotage 
créé à l'initiative du directeur de l'hôpital, a permis de pointer un certain nombre de 
problèmes et d'en régler quelques uns, son statut n'a pas conquis de légitimité vis-à-vis du 
chantier en situation de crise. Par ailleurs la question du temps que prend cette immersion 
ne doit pas être occultée et il n'est pas possible de gérer à temps masqué ou ponctuellement 
ces contraintes en restant pertinent. 
Quelle doit être la place des utilisateurs et de l'ergonome dans ce cadre ? La question reste à 
construire, mais nous voudrions mettre en avant le fait qu'ils ont catalysé un certain nombre 
d'interactions en phase projet, qu'ils sont porteurs d'une part importante de la mémoire des 
étapes antérieures, dans l'explicitation de l'histoire de certains compromis, face à ce qui est 
ressenti comme parfois arbitraire, de certaines décisions prises sur le chantier sans 
concertation. 
Ces étapes du chemin ont quelque chose à voir avec un certain nombre de traces que la 
nouvelle structure va intégrer ; quelles sont celles d'un premier niveau d'évaluation quand 
certains "résultats" sont parfois devenus invisibles ? Autrement dit, la disparition de ce qui 
a été réglé dans la partie immergée de l'iceberg, rend d'autant plus difficile la mise en place 
d'un processus d'évaluation. 
 
Une première évaluation du chemin : le visible et l'invisible 



 

 

• Dans la temporalité d'un "projet en devenir", une interaction se structure entre ce nouvel 
espace tel qu'il est prévu et l’usage de ceux qui le pratiqueront, comment ils l’habiteront 
réellement. Le processus de conception se poursuit donc dans l'usage, en fonction du sens 
que chacun attribuera à l’espace. Si personne ne peut prédire les formes que prendra cette 
rencontre entre espace, usage et sens, l'action ergonomique doit intégrer la dimension de 
cette potentialité, pour que les agents puissent l’habiter autrement. 
• Cette dimension si elle est travaillée dans l'intervention, n'est pas forcément visible pour 
le consultant externe quand il s'en va à la fin de son contrat avant le début du chantier. Le 
statut d'ergonome interne implique le choix de cette confrontation comme une composante 
de son activité.  
Or le chantier est un point particulièrement critique du chemin où chacun est confronté à la 
réalité de ce qui n'a pu être pris en compte, de ce qui a été oublié, des problèmes qui 
apparaissent liés à des modifications techniques ou financières. Comme si à cette étape tout 
ce qui avait pu être évité en termes d'incohérences, de dysfonctionnements spatiaux, 
organisationnels ou techniques était "gommé" pour ne laisser visible que le pourcentage de 
ce qui ne va pas. Cela est d'autant plus difficile à gérer avec les équipes qu'ils vivent au 
quotidien ce décalage entre leur niveau d'implication dans le projet et leur mise à l'écart du 
chantier. 
- Enfin nous voudrions insister sur la notion de ce qui fait sens à l'épreuve du temps : dans 
les discussions actuelles sur l'organisation du travail en lien avec l'organisation de l'espace, 
il est surprenant de voir certains acteurs poser comme certitude ce qui a fait l'objet de 
semaines de négociations âpres ou revenir sur des choix qui semblaient simples en temps 
réel. Et à plusieurs reprises, en reprenant les traces écrites de certaines réunions, nous avons 
fait le constat que chacun s'était construit une autre représentation de la réalité au cours du 
temps ; comme si le sens étant rétroactif, ne laissait pas de traces, effaçait le chemin, nous 
faisant relire l'histoire autrement. 
Ce point nous servira de transition pour aborder le second couple de questions annoncé 
quand différentes temporalités s'entrecroisent mettant en cause le lien qui nous semble 
irréductible entre le contenant et le contenu de l'intervention, autrement dit entre le cadre 
méthodologique et les interactions qui se construisent entre les acteurs du projet.  
 



 

 

3.2 DES INTERACTIONS INCONTOURNABLES 
 
Des temporalités en interaction 
L'“espace-temps” ergonomique que nous avons investi grâce à l’opportunité dans un 
premier temps du “retard” du projet, nous a permis d’initier une dynamique dont les effets 
peuvent être évalués selon plusieurs registres : 
- celui du projet, quand l’ergonomie élargit les critères à la prise en compte du travail ; 
- celui des acteurs, par l’apprentissage d’un possible “travailler ensemble” autour d’un objet 
commun, la structuration d’un collectif et la conquête d’une légitimité sociale ; 
- celui du sens, quand le décalage des points de vue autorise la reconnaissance de chacun. 
Mais cette construction singulière est portée par des acteurs. 
Or depuis un an, pratiquement l'ensemble de l'équipe de direction de l'hôpital a  changé, 
cinq personnes dont le directeur qui étaient là depuis le début du projet PMT sont parties, 
ce qui est aujourd'hui pour chacun facteur de déstabilisation.  
En effet, les interactions qui s'étaient construites avec les anciens ne sont pas restées dans 
les dossiers à destination des nouveaux, d'autant plus que le changement de personnes a 
coïncidé avec le changement de certaines situations, accumulant la remise en cause de 
certains acquis, les multiples retards et les problèmes à régler. 
Ce constat de notre point de vue pose la question non résolue de ce qu'il faudrait 
transmettre comme traces pour qu'un acteur nouveau puisse s'approprier ce qui s'est joué 
dans l'intervention. 
Ce qui suppose que chacun, anciens qui ont la mémoire du chemin passé et nouveaux dont 
le regard extérieur est riche, acceptent une réciprocité dans le questionnement et la 
confrontation des points de vue, non comme  une remise en cause critique du travail fait, 
mais bien comme une recherche compréhensive pour accéder à cette construction 
singulière, et construire de nouvelles interactions pour optimiser la gestion des projets. 
Mais cette question passe irréductiblement par le temps nécessaire pour établir une relation 
de confiance qui permette à chacun de comprendre ce qui s'est fait avant, pour entrer dans 
le projet avant de prendre de nouvelles décisions pertinentes. 
Et si la fonction n'autorise pas le savoir en soi, l'enjeu n'est pas le même pour tous, quand il 
n'est pas toujours possible d'attendre pour comprendre, face à certains arbitrages 
nécessaires dans l'immédiat. 
Dans cette situation, l'ergonome s'engage dans un lien qu'il marque entre les acteurs et la 
structure, qui interroge l'interaction entre le contenant et le contenu de l'intervention. 
 
• Un lien irréductible contenant-contenu  
"Si on peut faire sans les personnes, on n'agit pas sans les sujets et cela prend du temps". 
L'élaboration d’un nouveau cadre méthodologique pour accompagner les projets 
architecturaux à l’hôpital a favorisé l'évolution de certaines procédures institutionnelles. 
Dans un premier temps, il était nécessaire d'en individualiser la part instrumentale pour 
comprendre les jalons qui ont orienté ces interventions en distinguant la part liée à un 
positionnement et à une structure, de ce qui relève de l'intégration de nouveaux outils dans 
le processus ; la négociation d'un positionnement méthodologique étant de notre point de 
vue l'enjeu de l'intégration d'un contenu. 
Mais ce cadre est à la fois le socle et le tremplin d'une construction singulière avec les 
acteurs du projet. En effet, si son prescrit est indispensable à la cohérence de l'intervention, 
son apport n'a de sens qu'en lien avec les interactions entre les différents acteurs du projet. 
Autrement dit : 
- l'ergonomie propose un cadre ; 



 

 

- l'ergonome le met en oeuvre par les espaces de débat qu'il crée autour d'un objet commun 
; 
- les interactions qui se créent entre les acteurs non seulement font exister ce cadre mais le 
transforment en le reconstruisant autrement à l'épreuve du réel. 
Ce qui signifie que, si la structure est nécessaire, elle n'existe que par ceux qui la font vivre 
dans l'intervention, ce qui constitue peut-être là une différence de fond entre l'expertise et 
l'intervention. 
Et si l'ergonome a acquis une compétence dans la mise en visibilité du travail, l'analyse de 
l'activité ne suffit pas pour être pertinent. Ceci sous-tend alors que l'analyse du travail n'est 
pas un but mais bien un moyen de se construire un point de vue interprétatif sur la situation 
en fonction de sa place de décideur, de concepteur, d'ergonome, d'usager. 
Ces questions réfèrent  à une situation ordinaire d'intervention et en même temps 
exemplaire, en ce qu'elle a permis d'interroger un cadre, de travailler la dimension sociale 
de l'intervention au travers de l'organisation du travail à l'hôpital et de mettre en synergie 
des points de vue grâce à l'opportunité d'une rencontre entre architecture, hôpital et 
ergonomie. Et si ces deux interventions éclairent la pratique sur un certain nombre de 
points concrets du cadre méthodologique construit, ils questionnent aussi d'une part, la 
place incontournable des médecins dans le processus de conception des espaces de travail, 
plus précisément dans l'interaction projet médical - organisation du travail - organisation de 
l'espace, et d'autre part, la pratique de l'ergonome dans l'intervention, la place de sa propre 
subjectivité, sa contribution à une élaboration collective sur les questions du travail. 
 
3.3 PERSPECTIVES DE DISCUSSION 
 
Nous venons de développer un certain nombre d'éléments autour du processus de gestion 
de projet qui ouvrent de notre point de vue sur de nouvelles perspectives dans le cadre du 
thème "Critères de gestion des entreprises" : interroger les différents niveaux de 
performance visés dans le projet, suppose la caractérisation de ces niveaux pour construire 
des critères de gestion pertinents. 
On2 part d'une problématique coûts-délais qui fixe le cadre d'un engagement contractuel 
entre la Maîtrise d'Ouvrage et la Maîtrise d'Oeuvre. On veut atteindre un objectif de qualité 
de service. On passe par différents moments dans le projet qui correspondent à différents 
espaces de jeu.  
 
Le constat que nous venons de faire sur le suivi du projet-chantier interroge les marges de 
manoeuvre dans le processus de gestion de projet par rapport au processus de gestion 
institutionnel. 
La gestion de projet devient un lieu de rapport au temps où le projet hérite lui-même d'un 
objectif de gestion, de réduction du couple coût-délais. 
L'intervention dans le projet gère alors une tension entre le déséquilibre des phases (ce qui 
se joue selon les phases ne porte pas les mêmes enjeux) et la reconstruction d'un cadre de 
gestion de projet qui interroge le contenu même du processus de gestion hospitalier. 
L'intervention met en visibilité la contradiction entre l'injonction liée au projet : "faire 
vite… et bien" et gérer des questions qui prennent du temps. Autrement dit, le projet a un 
objectif de rapidité à tenir (réduction des poches de temps, idéologie du zéro-délai) qui est 
un enjeu de gestion. L'intervention montre que cet enjeu sous-estime une autre dimension 

                                            
2 Ce "on" qualifie tour à tour un ensemble d'acteurs, indéfinis les uns pour les autres, stratégiques, 
décideurs, techniques, experts…, intervenant dans des logiques cloisonnées plus ou moins hermétiquement. 



 

 

du temps, sans laquelle la dimension du travail ne peut pas avoir sa place dans le projet : la 
compréhension de l'objet de la production à l'hôpital passe par une réflexion sur son 
contenu même et sa confrontation au cadre de gestion. 
 
Dans ce sens, on peut également se demander quelle est la compatibilité entre processus de 
gestion de projet et processus de gestion, ou tout du moins quand et où se joue la rencontre 
possible entre ces deux logiques. S'il est relativement acquis que la participation des 
utilisateurs est nécessaire à l'élaboration du projet, comment peut-on analyser leur mise à 
l'écart en amont "il s'agit de négociations stratégiques" et en aval "il s'agit d'une gestion 
technique" quand justement ce sont ces ruptures qui mettent en risque la cohérence du 
processus. 

 



 

 

4 CONCLUSIONS 
 
Nous avons débattu d'une expérience collective, avec ses richesses et ses limites, d'une 
pratique d'intervention à l'hôpital et d'un positionnement qui engage chacun face aux 
critères de gestion en vigueur, dans une distance critique qui doit se structurer en force de 
proposition.  
 
- Nous avons mis en circulation un certain nombre de questions et de points de vue, en ce 
qu'ils ont orienté la prise en compte du travail dans un processus de conception d'espace, et 
ce à partir d'une modeste expérience. Les questions abordées comportent des limites et des 
manques, dont nous faisons le constat critique ; cependant elles constituent une base de 
travail que chacun contribue à nourrir par sa pratique d'intervenant.  
- Si ce travail s'est nourri de la référence à un cadre théorique et conceptuel, il existe grâce à 
la contribution spécifique des acteurs d'une histoire, histoire qui s'est construite sur la base 
de valeurs partagées, dans le respect de la position de chacun, dans une écoute 
compréhensive réciproque.  
- Les interactions qui se sont créées ont transformé les représentations de chacun mais aussi 
le rapport de chacun à sa propre situation : pour les équipes en collectif de travail, pour le 
directeur face à certains arbitrages, pour l'architecte quand il accède au sens du projet, pour 
l'ergonome quand il se laisse travailler par le réel, chacun ayant conquis sa place au sein 
d'un nouveau collectif dans l'intervention. 
Il nous semble qu'il s'agit là peut-être d'un enjeu de l'intervention dans sa dimension 
politique, dans l'occasion mais aussi le risque de la rencontre de l'autre, dans la mise en 
délibération de points de vues différents, pour construire ensemble "un projet en devenir". 
 
En confrontant la structuration des différents niveaux de décision-gestion, l'intervention 
contribue à identifier les liens entre moyens du travail, orientations stratégiques, politiques 
et enjeux de santé publique, et à investir leurs espaces de jeu. Plutôt que de chercher à 
régler les problèmes, l'intervention montre alors comment les processus de gestion 
s'affrontent aux processus d'action ; elle contribue ainsi à "éclairer l'affrontement" 
nécessaire pour en gérer la tension. 
 
Nous avons pris le parti —dans le contexte institutionnel— de rentrer dans les projet du 
point de vue de leur organisation. Si réfléchir et débattre du processus de gestion de projet 
peut justifier de se situer dans le thème "Critères de gestion des entreprises", nous 
voudrions initier quelques perspectives au delà :  
- le projet hérite d'exigences de gestion dans le temps que le projet a pour lui-même, ce qui 
induit la mise sous tutelle des concepteurs, la taylorisation de l'action de concevoir, … 
- le projet imagine une organisation pour d'autres, dans un processus de gestion de projet 
soumis à un cadre économique contraint à réduire le couple coûts/délais, et dans un 
fonctionnement orienté vers une relation de service qui mobilise une autre dimension du 
temps ; elle se heurte alors à la temporalité du projet. 
- la gestion doit se positionner face à l'alternative, imiter le modèle industriel et/ou faire 
face à la pression du "malade" dans une relation de service, qui s'oppose à la logique de 
conduite de projet. 
 
Référer à un laboratoire d'innovation (cf. gestion de projet) dans l'industrie, c'est peut-être 
référer à un laboratoire de la complexité (cf. processus de gestion) en santé publique qui 
organise le débat politique entre projet et gestion, du point de vue de la structure et de ses 



 

 

acteurs, qui intéresse alors l'ergonomie et la structure. Mais instruire la question : le projet 
est-il un endroit et un moment d'innovation possible ? suppose l'existence d'un espace 
politique que le projet peut investir. 
 
Au delà de la particularité d'un milieu d'intervention et derrière les questions qu'il pose, 
c'est l'évolution même du cadre du processus de gestion qui pourra peut-être éclairer 
autrement l'intervention dans d'autres milieux, en particulier industriel. 
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Résumé 
L’objet de cette communication est d’exposer comment l’ergonome peut agir sur les 
critères de gestion des processus de conception industriels afin que les acteurs du projet 
puissent mieux intégrer la question du travail futur des opérateurs. Pour ce faire, nous 
positionnerons dans un premier temps quatre familles de critères de gestion du processus de 
conception et comment l’ergonome agit au sein du processus au travers des situations de 
gestion. Dans un deuxième temps, nous illustrerons notre propos par des exemples relatifs à 
la modernisation d’une usine de processus continu. 
 
Mots clefs : conception, situation de gestion, conduite de projet industriel, critères de 
gestion 

INTRODUCTION 

L'ergonomie a développé des méthodes et des approches afin d´intégrer la question du 
travail au sein de la conception des moyens et des systèmes de travail. Par exemple, la mise 
en œuvre d’une dynamique entre le collectif de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre 
semble au cœur du positionnement de l’intervention en ergonomie (Garrigou A., Thibault 
J.F., Jackson M., Martin C., Belliès L., Ledoux E., 1998). Pour ce faire, les ergonomes 
mettent en œuvre des pratiques qui paraissent relativement disparates en fonction du type 
de projets de conception et de leur positionnement vis à vis de l’équipe projet (ergonomes 
internes à l’entreprise, ergonomes consultants, ergonomes chercheurs, ...). Malgré la 
diversité des cas de figures, l’intervention en ergonomie dans un projet de conception nous 
laisse entrevoir quelques déterminants récurants de l’activité de l’ergonome. 
Comment l’ergonome participe-t-il à l’instruction des choix qui jalonnent le projet ? 
En quoi l’ergonomie permet-elle d’enrichir les critères de gestion d’un processus de 
conception ? 
Dans cette communication, à partir d’expériences d’interventions dans la conception de 
systèmes de production industriels, nous allons expliciter quelques critères sous tendant les 
processus de décision et comment les ergonomes peuvent enrichir ces critères. 



1. LE PROCESSUS DE CONCEPTION  

Dans un projet d’investissement industriel, deux phases distinctes s’enchaînent à savoir une 
phase préalable de conception et une phase de réalisation. Dans la suite de notre 
présentation, nous nous attacherons à la phase de conception du projet et donc à la gestion 
du processus de conception.  
Dans cette phase, le processus de conception s’articule itérativement entre un pôle maîtrise 
d’ouvrage et un pôle maîtrise d’œuvre. 
A titre de rappel, nous reprenons les acceptions de l’AFNOR qui définit : 
• la fonction maîtrise d’ouvrage par « fixer les objectifs, l’enveloppe budgétaire et les 

délais du projet» ; 
• la fonction maîtrise d’œuvre par « assurer la conception et le contrôle d’un ouvrage ». 

La vision traditionnelle du processus de conception met en avant la notion de programme 
préalablement établi par la maîtrise d’ouvrage à partir duquel la maîtrise d’œuvre conçoit. 
A l’opposé de cette représentation séquentielle et cloisonnée où d’un côté la maîtrise 
d’ouvrage définit le problème de conception et de l’autre la maîtrise d’œuvre conçoit, nous 
retenons la vision d’un processus concourant et itératif de construction des problèmes de 
conception (Martin, 1999) entre un pôle maîtrise d’ouvrage et un pôle maîtrise d’œuvre 
(voir figure 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, la gestion du processus de conception doit donc rendre compte d’une double 
articulation entre une gestion centrée sur l’expression d’une volonté par rapport au futur 
(gestion de type maîtrise d’ouvrage) et une gestion centrée sur la faisabilité technique 
(gestion de type maîtrise d’œuvre) (Daniellou, 1997). Il nous semble donc primordial que 
les instructions des choix possibles qui jalonnent toute prise de décision dans le processus 
de conception se réfèrent à la fois aux contraintes de gestion de la maîtrise d’œuvre mais 
surtout aux contraintes de gestion de la maîtrise d’ouvrage. 

1.1 LES CRITERES DE GESTION DU PROCESSUS DE CONCEPTION 
Parler d´instruction des choix implique nécessairement une définition plus ou moins 
formelle des critères de gestion que supporte la prise de décision tout au long du processus 
de conception. En effet, le processus de conception s’articule autour de quatre familles de 
critères : 

•  les critères de planification du projet.  
•  les critères de maîtrise des coûts.  
•  les critères de management des hommes. 

Processus de conception 

Pôle maîtrise d’ouvrage 

Pôle maîtrise d’oeuvre 

Fig.1 



•  les critères de faisabilité technique. 
Ces quatre familles regroupent des critères sous la responsabilité du pôle maîtrise 
d’ouvrage et du pôle maîtrise d’œuvre.  
Ainsi les critères de planification du projet renvoient à la notion de délai que l’on retrouve 
aussi bien dans les objectifs du projet (ex. date de mise en production des nouvelles 
installations) que dans le suivi de l’avancement du projet (ex. planning du projet). 
La deuxième famille, à savoir les critères de maîtrise de coût, renvoie à la notion de budget 
qui, là encore, se décline en termes d’objectifs du projet (ex. estimation de l’investissement) 
et de suivi de la conception (ex. suivi du coût budgété par rapport au coût réel). 
Les critères de management des hommes renvoient à la notion d’organisation du projet qui 
va de la définition de la structure projet (ex. structure de type « task-force » ou matriciel) à 
la coordination des ressources nécessaires (ex. répartition des charges entre les 
concepteurs). 
Enfin, la quatrième famille, qui à prime abord relève plutôt de la maîtrise d’œuvre, 
s’articule autour de la notion de technologie à mettre en œuvre. En fonction de contraintes 
souvent externes au projet (ex. législation relative aux questions d’environnement, mise sur 
le marché de produits concurrents) les critères de faisabilité technique renvoient souvent à 
la définition des objectifs du projet (ex. choix du degré d’innovation technique) en fonction 
des études de conception. 
Comme le représente la figure 2, la gestion globale du processus de conception s’appuie sur 
ces quatre familles de critères en sous-tendant généralement l’utilisation d’outils de gestion 
du type tableaux de bord d’évaluation des coûts, planning, organigramme des tâches, .... 
Ces outils peuvent articuler des critères qui appartiennent à plusieurs familles et être utilisés 
conjointement par les maîtrises d’ouvrage et d’œuvre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par exemple, face aux aléas, aux dysfonctionnements, aux imprévus, les acteurs du projet 
vont devoir tenter de minimiser les impacts dommageables pour le projet. Cette logique de 
maîtrise des risques peut renvoyer les décideurs : 
a)  aux objectifs initiaux du projet, 
b)  à l’évaluation de la situation du processus de conception et la mise en lumière des écarts, 
c)  à l’élaboration de différents scénarios de choix d’actions possibles,  
d)  à la mise en œuvre et au suivi de plans d’actions correctives. 
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Dans ce cas, nous nous apercevons que la prise de décision est entre autres liée : 
• au degré d’explicitation et d’émergence des critères de gestion.  
• à la pertinence de l’analyse de la situation et de l’instruction des différents scénarios de 

choix au regard de tous les critères de gestion. 
• à un arbitrage entre ces familles de critères. 
Par exemple, un projet à forte prégnance technique peut orienter le processus de pilotage du 
projet principalement sur des critères de faisabilité technique en éludant éventuellement les 
critères de maîtrise des coûts à moyen terme. De même, la remise en cause d’une option 
technique peut amener à une externalisation d’une partie des études pour des questions de 
tenue du planning et des coûts, et indirectement bouleverser la structure projet. 

1.2 L’ACTION DES ERGONOMES DANS LE PROCESSUS DE CONCEPTION1 
Les descriptions ergonomiques des activités servent à construire ou à enrichir le projet, des 
étapes initiales du processus de conception aux études de détails. Au stade de l’avant projet, 
elles peuvent être utilisées d’une part pour l’instruction et la définition des objectifs du 
projet et, d’autre part comme des repères servant à valider les solutions issues des études de 
base et de détails. 
Ainsi, l’apport de l’ergonomie dans la gestion du processus de conception articule autour de 
l’approche de l’activité future une gestion de type maîtrise d’ouvrage (centrée sur une 
volonté par rapport au futur) et une gestion de type maîtrise d’œuvre centrée sur la 
conception des futures situations de travail (cf. figure 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette articulation nous semble primordiale et l'intervention ergonomique doit la favoriser et 
l'opérationnaliser. Cela est possible si l'intervention des ergonomes crée des conditions et 
des espaces pour que les confrontations des deux pôles maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’oeuvre soient possibles tout au long du projet (Martin, op.cit.). 
Ainsi tout processus de conception comporte différents types d’interactions, en particulier 
lors de réunions « projet ». Ces réunions permettent par exemple de faire des « points » sur 
l’état d’avancement, de redistribuer des tâches, d’effectuer des arbitrages importants, ... 
Cette description des « rendez-vous » de la conception ( Zarifian, 1995) est une cible pour 
l’organisation des démarches de projet. Ainsi, Zarifian montre que la conception dépend de 
la qualité des choix et des décisions qui sont prises au sein de ces rendez-vous. Il faut donc 
                                                             
1 Ce paragraphe reprend en partie des développements faits par M. Jackson (1998) au sein de sa thèse de 
doctorat 
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faire en sorte que le processus de production de décisions ou de choix au sein de ces 
rendez-vous intègre une diversité de logiques, et que, la décision ou le choix soient issus de 
la confrontation entre ces logiques au travers d’une négociation entre les acteurs. 
La qualité des choix et des décisions de la conception dépend aussi du « projet » qui définit 
le cadre dans lequel ces choix vont s’intégrer. Ce projet doit se réactualiser en permanence 
par les négociations entre les représentants de la maîtrise d’oeuvre, détenteurs de la volonté, 
et les représentants de maîtrise d’ouvrage, détenteurs de la faisabilité du « projet », ainsi 
que par les confrontations des logiques au sein de la maîtrise d’ouvrage. Cet « équilibre 
instable » fait l’objet de l’intervention active des ergonomes. 
L’ergonome va donc intervenir sur la structuration même de certaines des réunions du 
processus de conception pour les transformer2 en « situations de gestion » (cf. figure 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette notion « situation de gestion »3 est empruntée à Girin (1990), pour qui  une 
« situation de gestion se présente lorsque des participants sont réunis et doivent accomplir, 
dans un temps déterminé, une action collective conduisant à un résultat soumis à un 
jugement externe » (Girin, op. cit., p. 142 en italique par l’auteur). 
A travers son action l’ergonome va contribuer à provoquer une nouvelle dynamique pour  
"l’action collective" en mettant en circulation des repères issus des résultats de l’analyse du 
travail et de l’avancement de la conception. Il produit des objets intermédiaires ou 
s’approprie des objets existants pour les mettre au centre des interactions comme moteur du 
processus de confrontation des logiques. Cette action vise à rendre effective la participation 
des nouveaux acteurs de la conception (les « acteurs aval ») et à faire valoir des logiques 
moins habituées au monde de la conception. 
Dans ces situations de gestion, la « mise en demeure de l’action » (Mayer cité par Midler, 
1994) en lien avec le « point de vue du travail » permet de traiter collectivement à partir de 
la confrontation des logiques les événements extérieurs, ou de valider des choix issus des 

                                                             
2 On pourrait dire : les « requalifier » en « situations de gestion ». 
3 Les participants sont des « agents qui se trouvent engagés dans la production du résultat et qui sont 
directement affectés par l’énoncé du jugement ». Il n’y a pas seulement un objectif instrumental unique qui 
détermine leur participation, mais aussi d’autres objectifs individuels ou collectifs possibles. 
La notion de réunion fait référence à un « tissu permanent et stable de relations entre les participants ». 
« Le temps attaché à l’impératif du résultat peut être une échéance fixée à l’avance ». 
Le résultat est toujours fruit d’un compromis, parfois négocié, et le jugement est extérieur. Selon Girin, « un 
tel compromis tient compte non seulement de l’adéquation des moyens à la poursuite du résultat, mais aussi 
de leur adéquation à diverses autres finalités que poursuivent les participants » (p. 143). 
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événements provoqués par les participants (y compris l’ergonome) et donc de relancer le 
processus de conception. 
L’ergonome va donc agir sur la définition de ces « situations de gestion » en ciblant son 
action sur :  
•  le choix des participants et les logiques qu’ils représentent. 
•  le moment pertinent pour  provoquer l’émergence d’une « situation de gestion ». 
•  la construction des supports (basée sur des éléments d’analyses de l’activité) qui 

favorisent les confrontations de logiques, ou l’appel à d’autres supports issus des 
activités de concepteurs. 

•  l’objet de la conception à travers les résultats des analyses ergonomiques ou à travers 
des « recommandations ». 

•  les critères mêmes du jugement externe, où le « point de vue du travail » peut avoir un 
rôle déterminant. 

Afin d’illustrer notre propos, nous allons nous reporter à un projet de modernisation d’une 
usine de processus continu qui comprenait en outre des modifications techniques 
importantes des deux lignes de production, une automatisation poussée de ces lignes, ainsi 
que la mise en place d’un système d’informatique industrielle de supervision et de gestion 
de la production. 

2 INTERVENTION ERGONOMIQUE DANS UN PROCESSUS DE 
CONCEPTION D'UNE USINE D'ISOLANTS THERMIQUES 

Nous allons par la suite présenter des exemples d’actions d’une équipe d’ergonomes4 sur 
les critères de gestion du processus de conception dans cette usine. Pour plus de détails, 
nous renvoyons le lecteur à la thèse de M. Jackson (op. cit.) où la description factuelle de 
l’intervention des ergonomes sur ce projet industriel fait l’objet à elle seule d’une 
cinquantaine de pages. Mais avant, il nous faut cependant repréciser d’une part les 
caractéristiques générales de ce projet industriel et d’autre part la méthodologie utilisée 
pour faire cette description de l'intervention des ergonomes. 

2.1 LE PROJET INDUSTRIEL ET LA METHODOLOGIE EMPLOYEE 
L’objectif majeur du projet était de doter le système de production d’une flexibilité 
technique importante à travers la liaison des deux lignes de production. De cette façon, 
l’usine devait pouvoir répondre à la demande commerciale de plus en plus exigeante en 
termes de variété de produits, de quantité et de délais en jouant sur plusieurs configurations 
possibles du système de production. 
Dans ce projet, nous sommes intervenus sur une période de deux ans : des études 
préliminaires du projet technique jusqu'à la mise au point des nouvelles installations et de la 
nouvelle organisation (Jackson, Thibault, Daniellou , 1997). 
Nous avons réalisé une analyse réflexive systématique de l’intervention des ergonomes 
dans le projet. Dans la lignée des travaux de D. Schön (1983), cette méthodologie est 
insérée dans une perspective de production de connaissances à partir de la pratique. Notre 
rôle, en tant que chercheurs, est de réfléchir de façon systématique sur des interventions. 
Les résultats de cette intervention et la description de l'activité des ergonomes au sein de ce 
projet ont été extraits d’une reconstitution historique de l'intervention (Jackson, op. cit.).  

2.2 EXEMPLES D’ACTIONS DES ERGONOMES SUR LES CRITERES DE 
GESTION DU PROCESSUS DE CONCEPTION 
                                                             
4 L’intervention a été conjointement menée par F. Daniellou, M. Jackson et J-F. Thibault 



A partir d’analyses d’activités des opérateurs sur les installations existantes mais aussi dans 
une autre usine à l’étranger, d’une analyse de la population, de simulations sur maquette, 
d’analyses complémentaires d’activités lors d’essais, l’équipe d’ergonomes a fourni des 
repères tout au long du projet relatifs à trois domaines : 
• conception et implantation des équipements de conduite des futures lignes de 

production. 
• participation à la conception d’un plan de formation pour les futurs conducteurs. 
• participation à la conception d’une nouvelle organisation de travail en poste. 
En nous basant sur la typologie proposée des quatre familles de critères de gestion, nous 
allons illustrer, en fonction de chacun des domaines concernés, en quoi l’équipe 
d’ergonomes a pu agir conjointement sur le pôle maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre au 
sein de ce projet industriel. 

2.2.1 Conception et implantation des équipements de conduite des futures lignes de 
production 
A partir d’analyses des activités de conduite des opérateurs, les principales situations de 
conduite ont été identifiées et ont servies de base pour la conception des interfaces de 
conduite à partir de simulations menées en groupe de travail. Ces repères ont entre autres 
montré l’importance d’une coordination entre une conduite des installations en local et 
centralisée sur trois salles de conduite. A titre d’exemple, le tableau 1 résume les 
principales décisions induites dans ce domaine par l’action de l’équipe des ergonomes. 

Critères de 
gestion 

Pôle maîtrise d’ouvrage Pôle maîtrise d’oeuvre 

planification décision de dégager des opérateurs 
postés pour les groupes de travail 

décision d’intégrer dans l’OT des 
groupes de travail 

maîtrise coût décision d’engager un budget 
complémentaire 

décision de reprogrammer en interne 
une partie des automatismes et de sous-
traiter les nouveaux automatismes 

management décision de dédier pour chaque secteur 
un responsable méthode comme 
représentant de la production / Moe 

décision d’intégrer de nouvelles 
charges de programmation à répartir en 
interne BE  

faisabilité tech. décision de mettre en réseau les 
pupitres locaux 

décisions de passer à une nouvelle 
génération d’automate 

  tableau 1 

2.2.2 Participation à la conception d’un plan de formation pour les futurs conducteurs 
A la lumière de l’analyse de l’existant et de la mise en perspective d’hypothèses 
organisationnelles, un plan de formation a été construit visant à la fois le transfert des 
acquis et aussi l’acquisition de nouvelles compétences. 
Par exemple, les groupes de travail d’opérateurs, dans lesquels des simulations des futures 
activités de conduite ont été réalisées sur des maquettes (ex. maquette de l’implantation des 
futures lignes de production), ont été intégrés comme un des modules du plan de formation.  



Le tableau 2 reprend les principales décisions relatives au domaine de la formation. 

Critères de 
gestion 

Pôle maîtrise d’ouvrage Pôle maîtrise d’oeuvre 

planification décision de former tous les opérateurs 
en amont de la phase de chantier 

décision d’intégrer dans les cahiers des 
charges des prestations fournisseurs 
« calées » / formation 

maîtrise coût décision de gérer en interne la 
formation (de la construction du plan à 
la réalisation) 

décision d’intégrer dans les cahiers des 
charges fournisseurs l’élaboration de 
supports de formation directement 
exploitables 

management décision que certains responsables 
méthode avec l’appui du BE 
construisent et animent un module de 
formation 

décision d’élaborer en interne et en 
fonction des étapes de la conception des 
documents dédiés formation 

faisabilité tech. décision de construire une maquette décision de valider toute modification 
d’implantation d’équipements par une 
séance de simulations 

  tableau 2 

2.2.3 Participation à la conception d’une nouvelle organisation de travail en poste. 
Comme nous l’avons mentionné pour la conception et l’implantation des équipements de 
conduite, l’analyse de l’existant a permis de montrer par exemple le double rôle de « chef 
d’orchestre » et de « pompier » joué par le chef d’équipe sur l’ensemble de la ligne de 
production. Ce constat (issu de l’analyse de l’activité) associé à un phénomène de 
vieillissement de la population (analyse de la population) a amené la maîtrise d’ouvrage à 
réfléchir sur les conditions de conservation de cette fonction de « chef d’orchestre » au 
travers de l’organisation future du travail, l’enjeu étant que la conduite d’installations plus 
complexes en posté reste compatible avec les caractéristiques de cette population, 
notamment en termes de santé. Nous avons reporté dans le tableau 3 des exemples de 
décisions qui ont jalonné le projet. 

Critères de 
gestion 

Pôle maîtrise d’ouvrage Pôle maîtrise d’oeuvre 

planification décision d’engager une réflexion sur 
l’organisation future du travail avec 
l’ensemble des acteurs très en amont 
dans le projet 

décision de tenir compte de 
l’avancement de la réflexion sur 
hypothèses organisationnelles dans la 
conception des installations 

maîtrise coût décision de chiffrer l’impact de chacune 
des hypothèses organisationnelles 
(congés, jours de récupération, ...) 

décision de chiffrer les répercutions 
éventuelles en termes d’installations 

management décision d’impliquer dans la réflexion 
en amont, en plus des cadres, les chefs 
d’équipe avec des présentations aux 
partenaires sociaux de l’avancement de 
la réflexion 

décision de faciliter le travail du BE en 
lui fournissant un degré d’information 
acceptable / l’avancement de la 
réflexion  

faisabilité tech. décision d’avancer en parallèle la 
réflexion sur l’organisation future du 
travail et la conception des installations 

décisions de vérifier que la conception 
des installations ne verrouille pas les 
options organisationnelles et vis versa 

  tableau 3 



3 DISCUSSION : L’ERGONOME FACE A CES CRITERES DE GESTION 
DU PROCESSUS DE CONCEPTION. 

Classiquement, l’intervention en ergonomie permet d’introduire au sein des équipes de 
conception de nouvelles descriptions du travail issues d’une part des analyses des activités 
faites par les ergonomes et d’autre part du corpus de connaissances sur l’homme au travail. 
Ainsi, ces repères, au travers de simulations des futures situations de travail (Thibault, 
1998), vont entre autres enrichir la conception des nouveaux équipements mais aussi inférer 
les champs de l’organisation du travail et de la formation propres à tout projet de 
conception d’installations industrielles. Ce qui est moins évident, c'est comment rendre 
opérationnelle l’utilisation de ces connaissances dévoilées par les ergonomes. 
De notre point de vue, la mise en œuvre opérationnelle des connaissances issues de 
l’ergonomie dépend de la capacité des ergonomes à engager un processus de coopération 
avec les acteurs de la Maîtrise d'ouvrage et de la Maîtrise d’oeuvre. Si, d'une part, les 
ergonomes s'intéressent au processus de décision au sein de la conception, afin d'élargir le 
champ de compromis possibles par rapport à l'efficacité, et si d'autre part, les décideurs 
peuvent s'intéresser à la prise en compte de l'activité de travail comme élément de la gestion 
de la conception, il faut se poser la question sur les conditions et limites des coopérations 
possibles (Jackson, op.cit.). Comme le rappelait le directeur de l’usine en question, il y a un 
intérêt des entreprises pour l'amélioration des conditions de travail, mais, elle n'est qu'un 
moyen parmi d'autres dans la recherche de l'augmentation de la productivité. 
Ainsi, nous pensons que l'enjeu pour les ergonomes consiste : 
• à développer une compétence d'intervenir « dans » et « sur » les situations de gestion. 

Celle-ci renvoie à la capacité d’identifier les espaces, et de s’introduire dans ces lieux et 
à ces moments qui sont les tournants de la conception. Sachant que la conception 
comporte de grands et de petits tournants, la possibilité pour l’ergonome d’influencer 
l’un ou l’autre de ces niveaux de choix dépend de sa capacité à être présent dans les 
réunions correspondantes (Daniellou et Jackson, 1997). 

• à expliciter avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre les quatre familles de 
critères sous-tendant la gestion du processus de conception des nouvelles installations 
industrielles (l’ergonome peut participer activement à cette explicitation en s’appuyant 
sur les résultats issus de l’analyse de l’existant dans des sites référents). Par exemple, 
dans le cas d’une intervention en ergonomie, lors des études préliminaires, l’ergonome 
joue un rôle actif avec la maîtrise d’ouvrage dans la définition des objectifs du projet. 

• à enrichir les scénarios des choix d’actions possibles, de la définition des options de base 
à la définition de détails des nouveaux équipements. Par exemple, la maîtrise d’œuvre 
peut s’approprier les résultats de simulations sur maquette de futures situations de travail 
sous forme de plusieurs hypothèses d’implantation des futurs équipements et 
d’organisations du travail associées (Thibault, op.cit.). 

En conclusion, la construction d’une coopération entre les ergonomes et les acteurs d’un 
projet de conception industrielle passe par la mise en place d’un référentiel commun 
explicitant les critères de gestion du processus de conception et leur utilisation tout au long 
du projet. 
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