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L’intervention systémique en santé et
bien-être au travail : cadre et forme d’une
intervention sur la gestion des âges
Virginie ALTHAUS1,2, Vincent GROSJEAN1,2 et Eric BRANGIER1
1

Interpsy, ETIC. EA 4432. Université Paul Verlaine, Metz
Ile du Saulcy. BP30309, 57006, Metz Cedex 1, France
2
Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) – Nancy. Rue du Morvan – CS 60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex, France
virginie.althaus@inrs.fr ; vincent.grosjean@inrs.fr ; brangier@univ-metz.fr
Résumé. Tant en psychologie du travail qu’en ergonomie, la question de l’efficacité des interventions en santé au
travail est cruciale. Ces dernières s’organisent majoritairement autour de méthodes où une compréhension fine et
exhaustive de la situation précède l’action. À l’opposé, les modèles d’intervention systémiques sont tournés vers
un changement à court-terme des situations de travail. Principalement axés sur le changement organisationnel et
non spécifiques à la prévention, ils apportent des pistes d’action intéressantes pour la santé au travail. Cette
communication a donc pour objectif d’aborder l’intervention en santé au travail avec l’éclairage de la
systémique. Pour ce faire, nous réaliserons un état des lieux sur le paradigme systémique et les méthodes
d’intervention associées. Enfin, le cas d’une intervention inspirée de cette approche dans un Organisme Paritaire
Collecteur Agréé (OPCA) sera présenté.
Mots-clés : Risques psychosociaux, Intervention systémique, Bien-être et santé au travail, Design
organisationnel pour la prévention des risques en santé au travail.

Systemic intervention for health and well-being at work: a framework
applied in the context of age management
Abstract. The effectiveness of interventions is an important issue for both occupational psychology and
ergonomics. These are mostly based on methods where an in-depth understanding of the situation precedes the
action. By contrast, systemic interventions – mainly focused on organizational change and not specific to
prevention – concentrate on initiatives that lead to short-term change. Hence, occupational health could benefit
considerably from a systemic approach. This paper examines occupational health intervention from this
perspective. To this end, we present a brief review of systemic thinking and the related intervention methods.
The paper concludes with a description of a case study based on this approach conducted in a vocational training
fund management agency.
Key words: Work design and organization for health and safety, Supervision for health and safety,
Organizational design, System analysis.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 14 au 16
septembre 2011. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante : Althaus, V., Grosjean, V., & Brangier, E. (2011). L’intervention systémique en santé et bien-être au
travail : cadre et forme d’une intervention sur la gestion des âges. In A. Garrigou & F. Jeffroy (Eds.), Actes du 46ème Congrès de la SELF
« L’ergonomie à la croisée des risques » (pp. 10-16). Paris : SELF.
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord de la SELF.
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s’appuyant explicitement sur des théories et des
méthodes affiliées à ce paradigme. Enfin, nous
aborderons le cas d’une intervention d’inspiration
systémique, axée sur la gestion des âges dans un
organisme de gestion des fonds de la formation
professionnelle.

INTRODUCTION
Un des grands problèmes des situations de travail
concerne l’augmentation graduelle et continue des
problèmes de stress, de risques psychosociaux, de
bien-être… Pour y faire face, certaines entreprises
s’engagent dans des démarches de diagnostic
quantitatif qui reposent sur des questionnaires. À
l’aide de ces outils, elles mesurent notamment la
latitude ou l’autonomie, la pression professionnelle ou
la qualité de la relation hiérarchique. La focalisation
sur la phase de diagnostic est très marquée et suggère
que la remontée des données, l’expression des
salariés, ou l’écoute instrumentée du climat
organisationnel sont des moyens efficaces pour
amorcer un changement.
Dans le contexte de la santé au travail, la question de
l’efficacité des méthodes d’intervention est centrale
tant en psychologie du travail qu’en ergonomie (BarilGringas, Bellemare, Poulin & Ross, 2010). Alors que
de nombreuses entreprises investissent dans des
mesures du stress, ces approches « centrées
diagnostics » ne sont pas toujours suffisamment
focalisées sur la mise en place, le suivi et l’efficacité
des changements. À titre d’exemple, Hansez, Bertrand
et Barbier (2009) ont montré que sur trente entreprises
ayant réalisé une démarche d’évaluation du stress,
seulement une sur deux est passée du diagnostic à
l’action. Plus généralement, de nombreuses
interventions ciblant la santé au travail se bornent à la
phase de diagnostic, se limitent à la restitution des
données et à la prescription d’un plan d’action qui,
dans certains cas, n’est pas suivi des effets escomptés.
À l’inverse, dans d’autres domaines d’intervention,
par exemple celui du changement organisationnel, des
méthodes qualitatives sont couramment utilisées, avec
une moindre emphase sur le diagnostic (Buono &
Jamieson, 2010). L’attention est accordée à
l’efficacité et à la pérennité des changements prévus ;
ces interventions sont « centrées changements » et
sont affiliées au paradigme systémique.
Cette communication vise donc à appréhender
l’action en santé au travail avec un éclairage assez
différent, celui de l’intervention systémique en
organisation. Nous poursuivons plus précisément trois
objectifs :
1. Montrer l’inscription de l’intervention systémique
dans une série de principes et de mouvements que
nous rappellerons de manière synthétique.
2. Expliciter la capacité de la systémique à produire
des changements dans des situations critiques.
3. Illustrer au travers d’un cas d’intervention réelle,
qu’en s’inscrivant dans un cadre systémique, on
encourage l’adoption d’une approche du
changement fondée sur une appropriation de
constats partagés et la mise en place de nouvelles
formes de régulations dans le travail.
Pour ce faire, nous présenterons d’abord les
principes fondamentaux et les évolutions attachés à
l’approche systémique. Nous évoquerons ensuite les
formes prises par les interventions en entreprises

SELF 2011

LE CADRAGE SYSTÉMIQUE
Enjeux de la systémique
Le paradigme systémique a émergé dans les années
1950 à partir de la cybernétique et de la théorie
générale des systèmes (Hammond, 2003). Cette
approche est traditionnellement opposée à l’approche
rationaliste classique et repose sur deux principes
fondamentaux (Le Moigne, 2006) :
− Le premier précepte, apparenté à l’approche
rationaliste, est celui d’exhaustivité. Il préconise
de recenser de manière complète les éléments de
l’objet que l’on souhaite étudier.
− Le second, celui d’agrégativité, lié à la position
systémique, recommande de choisir délibérément
les éléments de l’objet qui seront considérés
autrement dit, d’opter pour une représentation
simplificatrice. Parmi d’autres, ce principe est
constitutif de la pensée systémique et par
extension des courants d’intervention qui y sont
affiliés. En troisième partie de ce texte, nous
montrons en nous appuyant sur une situation
réelle, comment ce principe a été mis en pratique.

Évolutions de la systémique
Le paradigme systémique a connu trois évolutions
majeures, respectivement qualifiées de première,
deuxième et troisième systémiques. La première
systémique s’est construite dès les années 1950 à
partir de la cybernétique et de la théorie générale des
systèmes. Au cours des années 1970, une deuxième
systémique est apparue (Durand, 2006). Elle est
fondée sur des évolutions conceptuelles s’appliquant
initialement à des phénomènes naturels. Dans chaque
cas, les chercheurs ont accordé une attention
particulière à la définition des principes qui régissent
les systèmes, quelle que soit leur nature (e.g. principe
de
totalité,
d’équifinalité…).
Les
courants
d’intervention systémiques prennent en compte ces
propriétés en vue d’intervenir de manière adéquate sur
les systèmes organisationnels. Pour finir, il faut
souligner l’existence d’une troisième systémique,
focalisée sur les systèmes à forte composante humaine
et sociale (Hammond, 2003).

LES FORMES D’INTERVENTION
SYSTÉMIQUES EN ORGANISATION
Diversité des courants d’intervention
Les interventions menées selon un cadre systémique
ne sont généralement pas spécifiques à la prévention.
En fait, celles-ci relèvent plutôt du changement
organisationnel et se positionnent de ce fait, au sein
d’un champ d’application dispersé. C’est ainsi que
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La première est souvent retrouvée au sein des
démarches de prévention des risques dont la mise en
œuvre est encadrée par un groupe composé des
principaux acteurs de l’entreprise. Elle consiste à
solliciter les salariés afin de recueillir des suggestions
d’amélioration qui seront ensuite validées par ce
groupe de pilotage.
La deuxième approche, plus en phase avec les
principes des interventions systémiques, revient à
donner suffisamment de marge de manœuvre aux
participants pour mettre en œuvre directement les
solutions proposées. Autrement dit, la formulation du
plan d’action et son implantation effective se font à
l’initiative des collectifs de travail. En termes
d’implication, cette option a souvent un impact positif
sur la transformation des situations de travail puisque
les actions décidées collectivement peuvent être mises
en place spontanément (Livian, 2006). En revanche, la
validation des solutions proposées par un groupe
composé de la direction, des responsables
hiérarchiques et des représentants des salariés peut
parfois s’avérer laborieuse et conflictuelle.

l’on retrouve des interventions systémiques dans
plusieurs domaines : émanant d’un contexte
thérapeutique (Wittezaele & Garcia, 2006), rattachées
au management (Argyris, 2003), au consulting (Mohe
& Seidl, 2009), appliquées à de grands systèmes
organisationnels (Burke, 2004) ou encore au collectif
de travail. Cette hétérogénéité n’est néanmoins pas un
obstacle dans la mesure où leur affiliation à une
position épistémologique commune rend possible
l’identification d’invariants, évoqués dans la partie
suivante.

Principes systémiques transversaux
Ces trois modèles présentent des similitudes et
complémentarités qui portent notamment sur : la
place du diagnostic, la participation des salariés et la
posture de l’intervenant. Tout en décrivant ces points,
nous montrerons que ces principes tendent à favoriser
le changement des situations de travail, ce qui mettra
en avant les spécificités des démarches systémiques
(notamment par rapport à celles de prévention de la
santé au travail issues de la psychologie du travail ou
de l’ergonomie).

Techniques et posture de l’intervenant
Dans cette partie, nous abordons deux dimensions
relatives à l’intervenant systémique, à savoir les
« techniques du changement » ainsi que la posture
adoptée. À titre d’exemple, nous exposons deux
techniques ; la première vise à une modification des
comportements alors que la seconde cible les
représentations de la situation.
− Prescription du symptôme : plutôt utilisée pour
remédier à des situations de blocages relationnels
en entreprise, cette technique consiste à prescrire
les comportements problématiques ou du moins,
opposés aux tentatives de solutions. Celle-ci
permet alors de mettre fin aux « boucles
comportementales » qui contribuent à perpétuer
certaines situations délétères (Mohe & Seidl,
2009 ; Nizet & Huybrechts, 1998).
− Observations de second-ordre : l’intervenant
adresse un feedback à ses interlocuteurs
concernant la manière qu’ils ont d’observer leur
environnement et leur situation. Il est postulé que
ce retour d’information les incite à percevoir la
situation autrement et à changer de point de vue
(Mohe & Seidl, 2009).
Une autre technique est celle du questionnement
circulaire (Königswieser & Hillebrand, 2005).
Centrée sur la modification des représentations, cette
technique est utilisée dans la prévention des risques
pour la santé (voir partie suivante : méthode générale
d’intervention). Soulignons que ces techniques
contrastent avec les méthodes de recueil de données
traditionnellement convoquées dans le champ de la
santé au travail (e.g. observations de l’activité,
questionnaires…).
En plus des techniques mobilisées, l’intervenant
systémique qu’il se situe dans un contexte individuel,
familial ou organisationnel adopte une posture
typique : la position « basse », initialement

Place du diagnostic
À l’instar des interventions plus classiques, celles
inspirées de la systémique (Nizet & Huybrechts,
1998) ne font pas l’impasse sur l’analyse des
situations de travail. Cependant, le diagnostic ne se
centre que sur quelques éléments-clés en vue
d’obtenir un changement rapide de la situation : la
nature et le sens du changement ont plus de valeur
que l’analyse diagnostique. Ce parti pris
méthodologique fait écho au principe d’agrégativité
de la pensée systémique. Ce positionnement
particulier vis-à-vis de l’analyse des situations de
travail illustre l’intérêt de la systémique pour le
processus d’intervention, c'est-à-dire pour le mode
d’action mis en place, les réactions qu’il suscite
(Livian, 2006) et les nouvelles boucles de régulation
qui s’instaurent. Le diagnostic est donc pensé de
manière à générer un changement de la situation et à
l’expliquer. À l’opposé, les démarches classiques de
prévention ont tendance à s’appuyer sur le précepte
d’exhaustivité. La psychologie du travail privilégie
ainsi la précision du diagnostic et vise à produire un
état des lieux complet des différentes dimensions de
la situation de travail via des questionnaires (Favaro,
2004 ; Grosjean, 2009). Une tendance retrouvée dans
l’intervention ergonomique où l’activité est analysée
de manière détaillée avec une mobilisation importante
de l’ergonome au niveau temporel (Lamonde,
2000). Cette prépondérance du diagnostic témoigne
d’un souci vis-à-vis du contenu même de
l’intervention (Livian, 2006) plus que de sa forme.
Participation des salariés
Quels que soient les types d’intervention, la
participation des salariés est toujours un facteur de
réussite. Celle-ci peut néanmoins être envisagée de
deux manières (Livian, 2006).
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développée par l’école de Palo Alto (Favaro, 2004). Il
se distingue ainsi d’un positionnement expert basé sur
une approche objectivante et normative. De ce fait,
l’intervenant
s’inscrit
dans
une
démarche
constructiviste où la subjectivité n’est plus un biais à
contourner. Au contraire, la lecture des problèmes
relève
d’une
construction
commune
entre
l’intervenant et ses interlocuteurs où ce dernier
s’efforce de ne pas imposer de normes de bon
fonctionnement (Wittezaele & Garcia, 2006). La
position systémique s’écarte ainsi d’une tendance
actuelle à « placer la prévention exclusivement du
côté de la norme » (Grosjean, 2009, p. 1),
l’intervenant incitant les salariés à passer d’une
position de sollicitation d’assistance à une position
active et autonome.

Tableau 1 : les trois phases du déroulement de
l’intervention.
1. Entretiens orientés-solutions
Description : Entretiens individuels (1h à 1h30).
Utilisation de questions circulaires.
Objectifs : Susciter de nouvelles manières de traiter
les problèmes. Recueil de solutions.
Résultats : Rapport des solutions évoquées. Transmis au système-client et débattu avec les salariés.
2. Restitutions collectives
Description : Présentation des solutions proposées.
Débat de ces solutions (1h30 à 2h00).
Objectif : Collecte de solutions nouvelles ou
améliorées.
Résultats : Rapport des solutions évoquées et hiérarchisation de ces dernières par les intervenants (à
court, moyen et long terme). Transmission au système-client.
3. Construction du plan d’action
Description : Établissement de priorités et construction du plan d’action par le système client.
Objectif : Autonomisation du système-client.
Résultats attendus : Amélioration de la situation

ÉTUDE DE CAS : UNE INTERVENTION
SYSTÉMIQUE EN PREVENTION DES
RISQUES POUR LA SANTÉ
Contexte de l’intervention
Une intervention systémique a été menée dans un
Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA)
d’environ 300 salariés rattachés à 22 structures
régionales. Elle donnait suite à l’obligation légale
d’élaborer un plan d’action en faveur des seniors
avant 2010, afin d’améliorer les conditions de travail
des plus âgés, de favoriser le maintien dans l’emploi,
et de développer le bien-être et la santé au travail.

Les entretiens incluaient une technique de
questionnement dite « circulaire », provenant du
consulting systémique (tableau 2). Cette technique a
la particularité de recourir à des interrogations
indirectes afin d’ouvrir de nouvelles perspectives
concernant le traitement des problèmes (Königswieser
& Hillebrand, 2005). La décentration était recherchée
afin de demander aux interviewés de se mettre à la
place d’autrui, comme par exemple :
A : « Ha, moi je suis heureuse ».
B : « Alors, vous, pour les salariés seniors qui vont
peut-être un peu moins bien que vous, vous auriez des
solutions à proposer ? »
A : « Je sais pas du tout, à part M., M.… […] je
pense qu’une coupure dans la semaine, ça lui ferait
du bien […]. Vous me donnez une idée là, je vais en
parler avec lui. »
Ces entretiens ont abouti à un rapport contenant les
solutions proposées par les salariés. Au préalable, un
accord selon lequel la mise en avant des solutions
primerait sur celle des dysfonctionnements a été
convenu avec le système-client. Deux à trois mois
plus tard, ce rapport a été discuté lors de restitutions
dans les cinq services concernés. Dans ce cadre, les
salariés et leurs supérieurs étaient invités à débattre
des solutions proposées, et non du diagnostic.
Ces débats ont débouché sur de nouvelles
propositions d’actions, ensuite hiérarchisées par les
intervenants selon les délais nécessaires à leur mise en
œuvre. Dans un souci d’autonomisation de nos
partenaires, le système-client a établi des priorités et
élaboré son propre plan d’action à partir de ces
propositions.

Méthode générale d’intervention
L’intervention (tableau 1) a débuté par une
définition des différents systèmes de l’organisation.
Dans un premier temps - le système-client - avec
lequel nous avons collaboré et qui s’apparente à
l’élément moteur du changement, a été délimité. Il est
composé du CHSCT et de la fonction Ressources
Humaines (RH). À ce titre, notre démarche se
différencie d’une intervention ergonomique dite
« francophone » où l’on se centre plus sur
l’instruction et la reformulation de la demande
(Lamonde, 2000) que sur la délimitation de systèmes
pertinents pour l’action.
Afin de répondre à la demande formulée, trente
entretiens « orientés – solutions » ont été menés dans
cinq services déterminés avec le système-client (cf.
tableau 2, pour illustration des questions). Une à deux
journées étaient bloquées pour chaque service. Une
fois dans les lieux, les intervenants présentaient leurs
objectifs et laissaient les salariés libres de participer
ou non aux entretiens. Il n’y avait ni contrainte, ni
échantillonnage, ni biais de représentation, mais
simplement la volonté de s’exprimer librement et
volontairement sur le travail.
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Tableau 2 : présentation de trois techniques de
questionnement systémiques utilisées en entretien.
Aggravation :
Amener à penser à la
situation, de manière
contraire à ce qui est
conventionnellement
attendu.
Orientée-solution :
Questionner les individus
de manière à ce qu’ils
cherchent des solutions.

Durant une première période de deux mois, les
solutions suggérées en entretien individuel ont
simplement été collectées par les intervenants. Ce
n’est qu’ensuite que les participants ont été sollicités
pour en débattre et les améliorer. Ces discussions ont
permis d’enrichir les propositions initiales et d’y
apporter certaines précisions ou ajustements (e.g.
adaptation à certaines spécificités de l’activité,
évocation d’éventuels effets de bords à considérer...).
Aussi, un nombre important de nouvelles propositions
– non évoquées individuellement – ont émergé au fil
des échanges (tableau 3). Tout porte à croire que les
questions circulaires, qui amènent à réfléchir et à
envisager de nouvelles perspectives, ont contribué à
cette production de solutions plus riches et plus
abouties au moment de la restitution. Enfin, cette
phase de débat des solutions initialement proposées
favorise leur appropriation ainsi qu’un certain
engagement de la part des salariés (St-Arnaud et al.,
2010).
Dans un second temps, à l’instar d’un schéma de
prévention classique, l’intervention a donné lieu à des
propositions, certes débattues et validées par les
salariés, mais dont la mise en œuvre finale dépendra
du système-client (ce qui n’est pas un cadre
systémique habituel). Malgré tout, une attention
particulière a été portée sur l’aménagement de ce
schéma de façon à encourager le passage à l’action.

Que faudrait-il faire afin de
dégrader (encore plus) la
situation ?
Quelles circonstances
pourraient contribuer à
dégrader la santé d’un jeune
salarié, sur le long terme ?
Existe-t-il des solutions que
vous avez adoptées
spontanément au début de
votre carrière, et que vous
jugez à présent efficaces, avec
plus d’ancienneté ?

Différences
temporelles :
Interroger en vue de
faciliter la prise de
conscience des
changements qui
surviennent au fil du
temps.

Avec vos conditions de
travail actuelles, pourriezvous continuer à travailler
jusqu’à la retraite, sans
difficulté ?

Effets et implications
Dans cette partie, nous montrons en quoi ces modes
d’intervention d’inspiration systémique ont été étudiés
pour favoriser l’appropriation des résultats par les
salariés et le système-client ainsi que le passage à
l’action.

Tableau 3 : comparaison entre les entretiens et les restitutions des solutions proposées dans un service en vue
d’améliorer la formation.
Solutions recueillies
Objectif : adapter la formation des salariés aux évolutions rapides de leur activité de gestion.
Entretiens individuels
Restitutions collectives
1. Développer des formations sur des aspects
1. Développer les formations inter-régions, où les salariés
techniques, dont l’évolution est rapide.
peuvent (a) mettre en pratique de façon concrète les
connaissances transmises par le formateur (b) échanger sur
leurs pratiques.
2. Privilégier des formations sur le terrain (plus
2. Repérer les expertises internes : un salarié expert sur
adaptées aux spécificités des seniors).
un sujet donné pourrait se déplacer dans les services pour
dispenser des formations ponctuelles.
3. Prévoir un « service après-vente » : des possibilités de
contacter les formateurs après la session, si certaines
difficultés persistent.
4. Réfléchir à la mise en place de moyens de formation
qui ne nécessitent pas de se déplacer au siège social (elearning...).
requise afin de vérifier la conformité des dossiers,
alors que les interruptions sont fréquentes
(téléphone…).
− L’équité perçue, notamment dans le traitement des
demandes liées aux conditions de travail : pour ces
dernières, les seniors déclaraient ne pas obtenir de
réponse claire et définitive.
De cette manière, il s’agissait d’éviter de décourager
nos interlocuteurs en mettant en avant des problèmes
à résoudre trop nombreux et complexes. Pour autant,
les solutions suggérées au cours des restitutions ne se
sont pas limitées à ces dimensions.

D’abord, en référence au principe d’agrégativité, le
diagnostic de la situation de travail s’est focalisé sur
la mise en lumière de quelques dimensions-clés à
améliorer :
− Les évolutions de l’activité et les formations
correspondantes à disposition : face à une
obsolescence rapide des connaissances au niveau
des dispositifs de formation et du contexte
juridique, les salariés souhaitaient être davantage
accompagnés.
− Les sollicitations cognitives liées à l’activité et la
gestion temporelle : une attention soutenue est
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Enfin, les solutions découlant des restitutions ont été
transmises au système-client au cours d’une réunion
du CHSCT. Sur cette base, le système-client a été
invité à établir des priorités et à construire un plan
d’action avant la prochaine réunion du comité. Pour
ce faire, ses membres se sont réunis à plusieurs
reprises, sans les intervenants. En procédant ainsi, il
s’agissait également « d’éviter de surcharger le milieu
par un trop grand nombre de solutions à implanter »
(St-Arnaud et al., 2010, p. 10). Aussi, en accord avec
la posture systémique, notre objectif était
d’accompagner nos interlocuteurs au lieu d’imposer
un plan d’action conçu par nos soins. Enfin, une grille
de suivi de l’implantation des propositions retenues
(adaptée d’Hervé, 1993) a été proposée à nos
partenaires. Cette grille permet d’indiquer les
éventuels problèmes survenant au cours de la mise en
place des actions. De cette manière, il est possible d’y
apporter des corrections. À court terme, ces
ajustements peuvent être réalisés avec l’aide de
l’intervenant. À plus long terme, il est attendu de nos
interlocuteurs qu’ils accomplissent ces corrections de
manière autonome afin d’évoluer vers une
autorégulation de l’intervention.

CONCLUSION
Cette communication souligne que les modalités
d’intervention donnent un cadre qui a des effets
directs sur les résultats produits dans les
organisations. En accord avec Hansez et De Keyser
(2002, p. 189) qui énoncent que « tout se passe
comme si, du diagnostic à l’intervention, la voie était
royale », nous pensons que l’intervention doit
davantage se centrer sur les solutions que sur les
explications, plus sur les nouvelles régulations
systémiques que sur les causalités simples, davantage
sur le dépassement des doubles liens que sur un plan
d’actions linéarisées, causalisées ou temporalisées. Le
cadre systémique retenu a en outre permis d’intégrer
des questions relatives au positionnement des salariés
par rapport aux différents temps d’une carrière et à la
déclinaison des problèmes aux différents âges. Ces
questions ne sont sans doute pas « naturelles » pour
tout un chacun à une époque où l’instant prime
souvent sur la durée, mais elles nous ont semblé utiles
eu égard aux objectifs mis en avant par l’entreprise.
L’enjeu de la prise en compte des risques liés à la
santé passe sans doute par ces deux points…
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Résumé. Cette étude examine la mise en place d’un Centre de Services Partagés (CSP) au sein d’un grand
groupe. Elle vise à caractériser la structure de cette nouvelle organisation, la forme du contrat de prestation de
services et les évaluations du changement par les acteurs concernés. D’après les premiers résultats, les prémisses
de la réorganisation mettent en évidence l’existence de modèles organisationnels qui découlent d’une certaine
représentation de la relation de service qui unit le CSP et ses clients. L’inadéquation de ces modèles avec les
réalités des situations de travail est une zone à risque car elle remet en cause l’efficacité du fonctionnement de
l’organisation et occulte les efforts réalisés par les opérateurs pour faire face aux situations réelles. Dans ce
contexte, l’ergonome a un rôle important à jouer.
Mots-clés : restructuration stratégique, management, évaluation du risque, prévention.

Risk analysis during the implementation of a Shared Services Center:
the inadequacy of the management models with the reality of the working
situations
Abstract. This study examines the extent to which Shared Services Centers were adopted in a French
multinational. It aims to characterize the form of this new organization, the type of the services contract and the
assessment of the change by the involved people. According to the first results, the beginnings of the
reorganization reveal organizational models which come directly from the type of the contract. The inadequacy
of these models with working situations realities is a “risk area”. This area questions the efficiency of the
organization and hides the efforts realized by the employees to face the real situations. In this context, the human
factor specialist has an important role to play.
Key words: strategic restructuring, management, risk assessment, prevention.
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environnement,
elles
favorisent
également
l’émergence de nouvelles formes de vulnérabilité et
de précarité encore peu prises en considération : « les
restructurations de nature stratégique ébrèchent à la
fois les conditions et la qualité du travail
(intensification,
appauvrissement,
pressions
temporelles, nouvelles formes de contrôle, injonctions
paradoxales, etc.) » (Rorive, 2005).
Dans le domaine des sciences humaines et sociales
et en ergonomie notamment, des recherches ont été
menées afin de caractériser les liens entre les
changements organisationnels et la santé des
opérateurs (Falzon, Nascimento & Pavageau, 2007) et
de spécifier les effets des centres d’appels sur :
− le bien-être des salariés (Grosjean & Ribert-Van
de Weerdt, 2005),
− le travail des opérateurs et la performance du
système (Petit, 2005).
Il apparaît important que l’ergonome s’intéresse
également aux Centres de Services Partagés qui
tendent à se généraliser au sein des grands groupes.
Pour cela, une méthodologie d’analyse du
changement sera utilisée afin de comprendre les
enjeux du changement, d’analyser le support (le
contrat de service) et de recueillir les réactions au
changement. Cette méthodologie permettra de mettre
en évidence une zone à risque importante au sein de
ce type d’organisation – une zone à l’origine des
difficultés rencontrées par les opérateurs interrogés.
Des modèles organisationnels particuliers (le prescrit)
semblent découler du modèle de la relation de service
qui unit le CSP et ses clients. La zone à risque
détectée provient de l’inadéquation de ces différents
modèles avec les réalités des situations de travail
observées (le réel).

INTRODUCTION
Le concept de Centre de Services Partagés (CSP), né
aux Etats-Unis dans les années 80, est apparu en
Europe la décennie suivante et a pris une ampleur
grandissante ces dix dernières années en France. Un
Centre de Services Partagés est une entité
juridiquement autonome qui réalise une partie ou
l’ensemble des tâches d’une ou plusieurs fonctions
dites support de l’organisation à laquelle cette entité
appartient (Villarmois & Tondeur, 2002).
La multinationale spécialisée dans le domaine des
services au sein de laquelle notre étude a lieu met en
place, depuis 2008, quatre Centres de Services
Partagés répartis sur le territoire français. L’objectif
affiché est d’optimiser l’efficacité de ses fonctions
support et transverse en fournissant, à chacune des
filiales de ses quatre divisions, une assistance
administrative à l’établissement de sa comptabilité
fournisseurs, de sa comptabilité générale et de sa
gestion administrative-paie. Le CSP ainsi créé se
développe sur des activités transactionnelles à forte
volumétrie, faciles à standardiser. Le local reste
décisionnel.
Ce mouvement s’inscrit dans un contexte plus
général
d’émergence
de
nouvelles
formes
d’organisation telles que les organisations en réseau1.
Les contours de l’organisation se trouvent ainsi
redéfinis par ce que certains auteurs appellent les
« restructurations stratégiques » (Rorive, 2005). Ces
restructurations expriment de nouvelles façons de
concevoir et d’organiser le travail. Parmi elles, on
peut citer le développement massif des centres
d’appels ces vingt dernières années (Petit, 2005). Des
similitudes peuvent être trouvées entre ce type
d’organisation et le CSP d’autant plus qu’il est
fréquent de trouver des centres d’appels à l’intérieur
même des structures « CSP » pour gérer la relation
avec les clients et les fournisseurs. Ces nouvelles
formes d’organisation ont été analysées par les
sciences de gestion à travers un prisme principalement
financier (Martin-Pérez, 2008). Ainsi, parmi les
bénéfices cités, on relève : les économies d’échelle
induites par la mutualisation, la standardisation et
l’uniformisation des processus, l’orientation vers
l’amélioration de la qualité du service, la possibilité
pour les unités opérationnelles de se concentrer sur
leur cœur de métier… Les principaux risques
mentionnés sont : un retour sur investissement non
immédiat, l’impact social lié à la faible mobilité du
personnel, la rigidité de ces structures…
Des études en sociologie économique ont soulevé
d’autres types de risques engendrés par ces
restructurations. Si ces dernières permettent aux
entreprises de mieux s’adapter aux pressions de leur

CONTEXTE ET METHODOLOGIE
L’étude a porté sur deux CSP : un CSP “pilote” et le
CSP Ile-de-France. Le CSP pilote a ouvert ses portes
en avril 2008. Plus de 200 salariés travaillent
actuellement sur ce site. Le CSP d’Ile-de-France
fonctionne depuis octobre 2009 et comprend
aujourd’hui plus d’une centaine de salariés. Parmi ces
derniers, la proportion de nouveaux arrivants dépasse
celle des anciens salariés du Groupe.
En amont du transfert, les opérateurs ont parfois dû
réorganiser leur activité pour rendre possible le
passage en CSP. Des réunions ont ensuite eu lieu pour
répartir les tâches entre le CSP et le local ; un contrat
de service a été signé. Les opérateurs ont rencontré le
service RH du CSP qui leur a présenté les locaux et
leur a remis des fiches de poste ; le départ en CSP
s’est fait sur la base du volontariat et les opérateurs
ont dû émettre des vœux pour les postes souhaités.
Nos travaux s’inspirent d’une méthodologie
d’analyse du changement proposée par Guibert
(2009), qui comporte trois grandes étapes. On
précisera pour chacune d’entre elles les modalités
retenues et les principaux résultats obtenus.

1

Compte tenu de l’intensité de la relation liant les deux
organisations (la division et le CSP), il n’est pas choquant
de considérer le prestataire de services (le CSP) comme une
unité du réseau de l’organisation [Villarmois & Tondeur,
2002]
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1ère étape : caractériser le contexte du
changement. Cette étape vise à comprendre les
raisons de la mise en place des CSP dans le groupe,
les enjeux du changement. Des entretiens ont été
menés auprès :
− d’une ancienne consultante ayant participé à la
création du CSP et ayant récemment intégré la
structure en tant que responsable d’activité,
− de l’équipe de direction du CSP,
− du directeur des relations sociales d’une division,
− du responsable du déploiement de l’ERP2.
Les thèmes suivants ont été abordés lors d’entretiens
ouverts : d’une part, le rôle de la personne dans le
changement et sa fonction actuelle au sein de son
service, d’autre part, son point de vue sur le
changement, les raisons et la manière dont celui-ci
s’est déroulé. Ces entretiens ont été enregistrés et
retranscrits intégralement.
2ème étape : analyser le support principal du
changement : le contrat de prestation de services.
Cette étape cherche à identifier le type de relation
qui unit les clients et le CSP, la nature exacte des
prestations réalisées par le CSP, la répartition des
obligations entre le CSP et les clients, les
engagements de performance de la part du CSP et
donc les attentes du CSP vis-à-vis des opérateurs de la
nouvelle structure.
3ème étape : évaluer le changement.
L’objectif de cette étape est de recueillir les
évaluations faites par les acteurs concernés par le
changement, tant du côté des agents des CSP que de
leurs clients.
Au sein des CSP, des entretiens semi-directifs ont
été menés auprès :
− des opérateurs (gestionnaires et comptables)
recrutés une fois le CSP mis en place (cinq
opérateurs) ou provenant des divisions (six
opérateurs),
− des responsables d’équipe ; parmi les neuf
personnes interrogées, toutes étaient originaires du
Groupe ; parmi elles, cinq étaient déjà
responsables dans les divisions, les quatre autres
ont été promues à leur arrivée dans le CSP ou peu
de temps après.
Au total 20 entretiens, d’une durée d’environ une
heure, ont été menés au sein du CSP pilote et du CSP
Ile-de-France.
Ces entretiens semi-directifs commençaient par la
question : « quel est votre parcours et en quoi
consiste votre travail actuel ? ». L’opérateur parlait
librement puis l’entretien était orienté sur la base des
thèmes issus, d’une part des premiers entretiens

réalisés (1ère étape) et d’autre part, de la grille
d’entretien développée par Sylvie Guibert :
− le point de vue des opérateurs et managers sur les
transformations du travail et l’organisation
« CSP »,
− les objectifs à atteindre et les moyens pour y
parvenir (outils, formation…), ainsi que les
critères d’évaluation.
Un traitement thématique a ensuite été réalisé : nous
avons cherché les thèmes contenus dans chaque
entretien et nous avons transcrit les verbatim associés.
Les principaux thèmes obtenus étaient :
− des thèmes propres à la période de transition :
perte de la vision globale et du lien avec
l’exploitation, instabilité due aux systèmes
techniques et aux nouvelles intégrations (thèmes
abordés par les opérateurs issus du Groupe),
− des thèmes relatifs aux conséquences de la
nouvelle structure sur le travail des opérateurs :
séparation des tâches, appauvrissement du travail,
intensification du travail et interruptions
fréquentes, multiplicité des interlocuteurs (clients,
régions, fournisseurs)... Ces thèmes ont été
abordés par la plupart des opérateurs
(nouvellement recrutés ou non) et des managers
interrogés.
Tableau 1 : Extrait de la grille d’analyse des
entretiens semi-directifs indiquant les thèmes abordés
en fonction des opérateurs

Côté clients, huit entretiens ont été conduits :
− auprès du responsable RH et du responsable du
pôle 78 peu de temps après le transfert des équipes
paye et comptabilité au sein du CSP,
− auprès d’équipes comptabilité et paye de
différentes divisions en attente de transfert.
L’objectif de ces entretiens était de recueillir les
points de vue des clients internes et de décrire les
effets engendrés par le transfert des activités paye et
comptabilité vers les CSP. Un traitement similaire au
tableau présenté ci-dessus a été réalisé.
Les entretiens ont été conduits un an après
l’ouverture du CSP d’Ile-de-France et plus de deux
ans après l’ouverture du centre pilote.

2

ERP (Enterprise Resource Planning ou Progiciel de
Gestion Intégré) : construction d’applications informatiques
de manière modulaires en partageant une base de données
unique et commune (source : Wikipedia). Le passage à cet
outil concerne l’ensemble du groupe et a lieu avant ou après
la migration des activités en CSP en fonction du planning
prévu pour chaque division.

SELF 2011

19

En général, les opérateurs ayant intégré la structure
« CSP » élaborent des comparaisons régulières entre
les activités effectuées avant et après la mise en place
du CSP et expriment principalement deux regrets (4
opérateurs sur les 6 rencontrés) : perte du lien avec le
local, perte de repères (nouveaux collègues et open
space).
Toutefois, les caractéristiques de la phase de
transition et de la nouvelle structure (section suivante)
se retrouvent généralement dans les propos des
managers et des deux types d’opérateurs (nouveaux et
anciens dans le groupe).
Le CSP est en cours de stabilisation (jusqu’en 2012
d’après le contrat de service). Aussi l’organisation
est-elle régulièrement perturbée par l’intégration de
nouvelles entités et un système technique pas encore
au point. La disponibilité et la flexibilité des équipes
apparaissent indispensables pour faire face aux aléas
du fonctionnement de l’organisation en transition.
Avant le passage prévu sous l’ERP, les opérateurs
doivent utiliser simultanément une grande variété
d’applications. Ces phénomènes, combinés à l’ajout
de tâches et d’objectifs (tableaux, reportings,
opérations spéciales…) et au respect de procédures
« lourdes », participent au sentiment d’une charge
importante de travail soulevée par 16 opérateurs sur
les 20 rencontrés.

RESULTATS
Les enjeux du changement et la période
de transition
En ce qui concerne la première étape de notre
méthodologie autour des raisons et des enjeux du
changement, les directeurs et responsables d’activité
ont évoqué un contexte économique « tendu », une
volonté d’économies et le souhait de bénéficier
d’« organisations agiles et performantes ».
Une mutualisation des fonctions support du Groupe
a en conséquence été décidée, mutualisation présentée
comme permettant de réaliser des économies
d’échelle.
Afin de parvenir à cette mutualisation, trois étapes
ont été suivies :
− l’harmonisation
des
référentiels
(plan
comptables…),
− l’écriture et la formalisation des procédures en
intégrant la problématique SOX3 - contrôle
interne,
− le changement de l’organisation : « le passage en
CSP ». Le CSP est présenté comme un moyen
permettant la mutualisation du back office et
l’intégration de systèmes d’information cibles
(ERP). Le CSP permettrait aux opérateurs de
devenir des « experts » de leur profession. Ces
bénéfices attendus sont à rapprocher de ceux mis
en avant par la littérature en sciences de gestion et
présentés en introduction.
Nous dissocions dans un premier temps les
difficultés rencontrées au cours la phase même de
transition. Lors de la mise en place des CSP, une des
volontés des dirigeants était de favoriser la mobilité
des opérateurs du local vers le CSP ; au final, peu
d’opérateurs se sont montrés volontaires. Nos
entretiens ont permis d’extraire deux raisons
principales : les contraintes personnelles induites par
le déménagement sont une des raisons les plus
couramment évoquées. Mais cette faible mobilité est
également attribuable à la représentation que les
opérateurs avaient du CSP, surtout pour les opérateurs
ayant participé à la transformation de leurs activités
avant le passage en CSP et qui avaient donc une idée
plus précise du travail qu’ils allaient effectuer une fois
sur place.
C’est précisément le cas de l’équipe paye du pôle 78
– pôle où nous avions rencontré l’ancienne
responsable et le responsable RH en charge des
mobilités.
Parmi les quatre gestionnaires de l’équipe, une
personne a été repositionnée sur un autre métier, deux
autres ont quitté le Groupe et une gestionnaire est
partie travailler au sein du CSP.

L’instauration d’une relation clientfournisseur
L’objet du CSP est avant tout de fournir un service
de qualité et à moindre coût à son client « interne ».
Cette relation de service est institutionnalisée par la
signature d’un contrat de service qui fixe les
obligations et les responsabilités des deux parties.
Cette relation est cependant biaisée dans la mesure où
le client ne peut avoir recours à un autre prestataire.
Une relation client – fournisseur s’instaure
rapidement. Ce type de relation est caractérisé, pour
reprendre les termes de Sardas (2002), par un contrat
fermé et complet. Tout changement apporté au contrat
est perçu négativement. Un système de pénalités est
établi en cas de non respect des obligations des
parties.
Ainsi, le contrat présente les caractéristiques
suivantes : état initial défini, état final connu, attentes
et exigences du client connues « le CSP déclare (…)
bien connaître les attentes et les exigences du client
quant à la consistance et la qualité des prestations qui
lui sont confiées », application de procédures strictes
et descendantes pour arriver à la solution, pénalités en
cas de non respect des obligations.
Aussi le CSP pense-t-il proposer une anticipation
réglée de toutes les situations prévisibles grâce à une
procéduralisation présentée comme le moyen
d’atteindre une qualité optimale. Toute forme de
variabilité est ainsi écartée.
L’étude de ce contrat est intéressante à deux titres :
− le contrat révèle la manière dont la relation entre
le CSP et son client est pensée (relation clientfournisseur),

3
Loi Sarbanes-Oxley, du nom de ses promoteurs, le
sénateur Paul Sarbanes et le député Mike Oxley : loi sur la
réforme de la comptabilité des sociétés cotées et la
protection des investisseurs qui fait suite aux différents
scandales financiers révélés aux Etats-Unis dans les années
2000.
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− ce contrat est une source de prescription. Son
étude permet de connaître les attentes de la
direction vis-à-vis des opérateurs et les critères
d’évaluation. Sur ce dernier point, il ressort que la
performance est associée aux termes d’efficacité et
de productivité issus des milieux industriels. Le
service apparaît assimilé à un bien industriel
pouvant
être
standardisé.
Pour
autant,
l’amélioration de la qualité apparaît comme
centrale.
En réalité, le service est pensé comme un service
sans relation de service ; le CSP est organisé afin que
la production du service soit standardisée et se réalise
sans relation directe avec le client.
Ce mode de pensée n’apporte qu’une réponse
incomplète à la question posée par la complexité de
production générée par les services. En effet,
l’instabilité et l’imprévisibilité, que produit le client,
conduisent à des situations de travail complexes à
prévoir et à maîtriser. La relation de service est un
processus qui englobe à la fois une dimension
contractuelle
large (contrat
juridique,
contrat
technique, contrat moral ou social) mais aussi des
actes interactionnels (Petit, 2005). A terme, il doit
exister une forme de partage d’expériences et de
valeur au sein de l’organisation qui permettra de
garantir la qualité du service mais qui, nous le
verrons, s’avère difficile compte tenu de
l’organisation du travail qui découle par ailleurs de ce
contrat juridique et des schémas d’interprétation sousjacents.

− Une approche taylorienne dans les services
La séparation des tâches et la standardisation tendent
à s’accroître au fur et à mesure de la stabilisation du
centre et ce phénomène est souligné à la fois par les
nouvelles recrues et les opérateurs anciennement dans
le groupe (15 opérateurs sur les 20 disent ne plus faire
« tout de A à Z »). Ce travail fortement divisé semble
conduire à un appauvrissement et à un rétrécissement
des tâches à réaliser (les six opérateurs provenant des
divisions évoquent un travail «moins varié»,
«avec moins
de
responsabilité»
ou
encore
«avec moins d’autonomie»). Par ailleurs, le système
lui-même, en limitant les accès informatiques
contraint l’opérateur à la stricte exécution de sa tâche.
Les opérateurs doivent attendre le travail des
collègues et des clients. L’intensification est de plus
en plus amenée par la répétitivité et la montée en
cadence du process de travail, sous les impératifs
d’augmentation de la productivité. Une taylorisation
dans les services apparaît.
− Application des théories de la performance
industrielle
Un directeur de la performance a récemment été
embauché ; après avoir introduit des badgeuses, il a
établi des indicateurs pour pouvoir calculer la
productivité horaire des comptables fournisseurs. Une
approche classique de l’évaluation par la productivité
se met en place. Pourtant de nombreux auteurs ont
démontré (Gadrey, 1996 ; Petit, 2005) qu’une
approche classique de l’évaluation des services par la
productivité ne semblait pas suffisante ; par la
présence du client, la dimension collective de
l’activité, les difficultés liées à l’évaluation des
résultats, la production de services est un phénomène
complexe que les modèles classiques d’évaluation de
la performance ne semblent pas en mesure d’intégrer.
Par ailleurs, l’objectif du CSP est également le
« tout informatique » ; cela se traduit par un travail
exclusivement sur ordinateur. La forte prédominance
de l’outil informatique est à rapprocher du thème de la
performance ;
la
prolifération
des
outils
technologiques permet un contact permanent avec la
hiérarchie, les collègues, le client… et un contrôle
tout aussi permanent. Les opérateurs ont le sentiment
de se faire « pister ». La performance est ramenée à
l’individu alors même que la gestion des anomalies
est bien souvent collective.

Les caractéristiques de la nouvelle
organisation
Si les entretiens menés auprès des opérateurs et
managers de proximité ont révélé les difficultés
associées
à
cette
nouvelle
organisation
(transformation et appauvrissement du travail,
sentiment d’une charge accrue…), nous avons essayé
de croiser ces éléments avec l’étude du contrat de
prestation de services.
− Service « à distance » et industrialisation
La perte de la vision globale et du lien avec le local
sont les principaux regrets exprimés par les opérateurs
provenant des divisions. Le service est effectué « à
distance » ; les opérateurs sont éloignés des
contraintes du local.
Le contrat précédemment étudié a montré que les
exigences et les attentes des clients étaient connues
par avance et que le fonctionnement était basé sur la
standardisation. La définition des standards est un
préalable à l’industrialisation des services. Pour
autant, les entretiens et les premières observations
menées au poste (1 journée auprès d’une comptable)
ont permis de montrer que le travail des comptables
consistait à gérer des anomalies. Or cette résolution de
problème impliquait bien souvent soit l’aide des
collègues ou de la hiérarchie, soit l’aide du client.
Standardisation et gestion des anomalies apparaissent
difficilement compatibles.
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Des risques identifiés par le local
Les clients interrogés ont une vision généralement
négative du CSP que ce soit avant ou après le transfert
de leurs équipes ; certains critiquent une organisation
du travail taylorienne qui ne permet pas aux
opérateurs d’exercer pleinement leur métier et d’être
en mesure de répondre aux exigences de qualité du
service demandé. Ils disposent en effet d’un niveau de
délégation insuffisant. Pour d’autres, c’est la relation
et la communication avec le local qui posent
problème. Les notifications automatiques par mail par
lesquelles les opérateurs du CSP doivent
communiquer avec le client, « déshumanisent » les
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relations et l’organisation mise en place offre un
service de « production de paye purement », le côté
« relationnel et amical » n’existant plus.
Un retour d’expérience a eu lieu une année après le
transfert d’une région au sein du CSP pilote. Cette
réunion a soulevé certains souhaits et notamment
celui d’une plus grande souplesse et d’un modèle de
relation de service fondé sur la prise en compte des
difficultés de chacun (partage d’une culture
collective) et la co-construction d’une relation de
service. On retrouve la définition du « partenariat »
proposée par Sardas (2002).

manque de connaissance des réalités opérationnelles,
à la foi aveugle dans les messages d’outils de gestion
perçus comme des représentations scientifiques
incontestables » (Lorino, 2004).
Dans ce contexte, l’ergonome doit mettre en
évidence la réalité des situations. Il peut également :
− en amont, s’inscrire au sein des stratégies de
l’organisation (Dul & Neuman, 2005) et intégrer
l’approche du travail par l’activité,
− aider à la compréhension du réel pour que les
outils de gestion ne répondent pas exclusivement à
une logique de prescription,
− prendre en compte la subjectivité et le contexte
dans la compréhension de la performance de
l’entreprise (Lorino, 2004).

CONCLUSION
Notre étude se poursuit aujourd’hui à travers des
observations qui visent à caractériser les réalités des
situations de travail. D’après les entretiens présentés
et les premières observations, le modèle de contrat de
service retenu (client-fournisseur) engendrerait des
modèles organisationnels et des systèmes de gestion
particuliers. Le risque est que ces modèles ne reflètent
pas la réalité des situations de travail.
Le schéma suivant est une première illustration de
l’inadéquation des systèmes de gestion avec la réalité
des situations de travail au sein du CSP :
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La vision du métier et de la performance sont basées
sur un mode de production de réalisation des factures
et des fiches de paye unique et prévu d’avance pour le
compte de clients dont les attentes et les exigences
sont connues. Cette vision occulte non seulement la
dimension singulière des situations gérées par les
opérateurs mais aussi le fait que le client et sa
demande sont à l’origine d’une part importante de
variabilité. Cette volonté de se raccrocher à des
modèles industriels peut « tenir à la fuite devant le
risque d’un abandon d’archétypes éprouvés, au
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Maintien dans l’emploi et accessibilité,
des démarches complémentaires
Julie ASTY et Solène MAILLOT
IDENEA ERGONOMIE, 2 rue de Mayencin, 38400 St Martin d’Hères, France
idenea@idenea.fr
Résumé. L’accessibilité et le maintien dans l’emploi sont deux domaines dissociés avec des obligations légales
différentes. Habituellement, l’intervention des ergonomes est plus légitime pour le maintien dans l’emploi que
pour les questions d’accessibilité. Dans cet article, nous démontrons que ces démarches sont complémentaires,
permettent une approche globale du handicap et que les ergonomes sont légitimes pour traiter les questions
d’accessibilité. En effet, il est nécessaire d’intégrer ces questions dans l’aménagement des postes de travail de
salariés en situation de handicap comme il est souhaitable d’élargir les projets d’accessibilité à du maintien dans
l’emploi. Dans ces domaines, l’ergonome apporte, bien entendu, son expertise sur l’analyse de l’activité mais
aussi pour la réalisation de tests utilisateurs à travers la définition de scénarios d’usage. Ces missions, souvent
dévalorisées, sont pourtant complexes. En effet, la stigmatisation des personnes handicapées ou l'installation de
solutions dégradées entraînant des contraintes techniques sont autant de difficultés qu'il faut gérer.
Mots-clés : accessibilité, tests utilisateurs, situation de handicap, maintien dans l’emploi.

Job retention and accessibility - complementary approaches
Abstract. Accessibility and job retention are two distinct fields of study, both subject to specific legal
requirements. Usually, ergonomists are more focused on job retention than on accessibility issues. In this paper,
we demonstrate that these approaches are in fact complementary, that when approached in parallel they provide a
more comprehensive view of disability issues, and that ergonomists have a legitimate input to offer in the field of
accessibility. These topics should be addressed in parallel when dealing with the adjustment of the workplace of
disabled employees, just as much as it is advisable to broaden the theme of accessibility to job retention. In these
areas the ergonomist provides his expertise not only when it comes to activity analysis, but also during the
implementation of user testing through the definition of test scenarios. These tasks, which are quite complex, are
nevertheless often under-valued. In fact, the social stigma that surrounds disabled employees, or the
implementation of suboptimal solutions leading to additional technical constraints both represent further
difficulties that have to be dealt with.
Key words: accessibility, user testing, disabilities, job retention.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 14 au 16
septembre 2011. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante : Asty, J., & Maillot, S. (2011). Maintien dans l’emploi et accessibilité, des démarches complémentaires. In
A. Garrigou & F. Jeffroy (Eds.), L’ergonomie à la croisée des risques, Actes du 46ème Congrès de la SELF (pp. 23-28). Paris : SELF.
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord de la SELF.
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l’emploi. Elle demande également aux employeurs de
prendre des mesures appropriées pour le maintien ou
l’accès à l’emploi et la progression professionnelle :
obligation des entreprises de plus de 20 salariés
d’employer au moins 6 % de personnes handicapées.
L’ensemble des dispositifs repose sur la
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH). Une statistique (Brouard &
Roussel, 2005) indique que le taux d’emploi en
France des personnes officiellement reconnues
travailleurs handicapés est de 37 % alors qu’il est de
73 % pour l’ensemble de la population en âge de
travailler.

INTRODUCTION
Selon l’INSEE (Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques, 2006), 13,4 % de la
population souffre de déficiences motrices, 11,4 % de
déficiences sensorielles, 9,8 % de déficiences
organiques (respiratoires, cardio-vasculaire…), 6,6 %,
de déficiences intellectuelles ou mentales.
La loi pour "l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes
handicapées" du 11 février 2005 apporte des
évolutions fondamentales pour répondre aux besoins
des personnes handicapées.
La prise en compte du handicap et de l’accessibilité
dans le monde du travail est aussi un point
fondamental dans cette nouvelle loi.
De notre point de vue, les interventions de maintien
dans l’emploi sont le parent pauvre de l’ergonomie.
Ces missions sont souvent confiées aux débutants
dans les cabinets d’ergonomie et sont assez peu
valorisées auprès des ergonomes.
Les projets de mise en accessibilité de bâtiments
sont quant à eux principalement traités par des
bureaux d’étude sans prendre en compte le point de
vue des utilisateurs et du travail en lien avec les
fonctions des bâtiments.
Ces deux champs d’intervention sont dans la
majorité des cas dissociés l’un de l’autre. Or,
comment peut-on penser l’aménagement d’un poste
sans penser l’accessibilité de la situation de travail ?
Inversement, comment justifier la mise en conformité
d’un site si certaines personnes souffrant d’une
déficience ne peuvent accéder à leur poste de travail.
Dans cet article, nous allons voir dans un premier
temps dans quels cas les entreprises font appel à nous.
Cette précision nous permettra d’expliquer en quoi le
maintien dans l’emploi et l’accessibilité sont deux
champs d’étude complémentaires. Nous aborderons
dans une troisième partie l’apport de l’ergonomie
dans ce type de démarche pour préciser dans un
dernier temps les freins et les difficultés que nous
rencontrons.

Handicap
L’O.M.S (Organisation Mondiale de la Santé)
définit le handicap en faisant référence aux
répercussions sociales de la maladie.
La loi sur l’égalité des chances définit le handicap de
la façon suivante : « Toute limitation d’activité ou
restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement par une personne en raison
d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales,
cognitives
ou
psychiques,
d’un
polyhandicap ou trouble de santé invalidant ».

Inaptitude
L’inaptitude à un poste de travail signifie que ce
dernier n’est pas adapté à la personne.
L’aménagement de celui-ci consiste donc à combler
cette inaptitude par la mise en place de matériel et/ou
d’une organisation spécifique.

QU’EST CE QUE LES ENTREPRISES
DEMANDENT AUX ERGONOMES ?
Les entreprises peuvent être à l’origine de deux
typologies de demandes spécifiques dans le contexte
qui nous intéresse.
S’agissant du maintien dans l’emploi, les entreprises
demandent des aménagements physiques des postes
de travail et/ou l’adaptation d’outils spécifiques. Ce
type de demande est fortement ciblé sur le poste de
travail et le matériel utilisé.
Concernant la conformité des bâtiments en lien avec
la loi sur l’accessibilité, les entreprises demandent un
diagnostic de chaque local recevant du public. Ce
diagnostic se constitue souvent d’un tableau avec
l’identification des lieux et des problématiques et
deux colonnes : conformes ou non conforme.
Nos demandeurs ne font pas de lien entre ces deux
problématiques et font appel à nous pour l’un ou
l’autre sujet. La suite de l’article illustre notre point de
vue sur la complémentarité des ces deux thématiques.

ACCESSIBILITE ET MAINTIEN DANS
L’EMPLOI, DE QUOI PARLE T-ON ?
Accessibilité
C’est la loi de 2005 qui définit les critères à
respecter pour que tous les domaines de la vie sociale
(éducation, emploi, bâti, transports,…) soient
accessibles.
Les lieux de travail, dès lors que le public n’est pas
admis à y pénétrer, ne sont pas soumis à la
réglementation relative aux établissements recevant
du public. L’accessibilité doit y être examinée au
regard des personnes handicapées qui sont ou peuvent
être amenées à y travailler (articles R. 4214-26 à R.
4214-29 et R. 4225-5 à R. 4225-7 du code du travail).

MAINTIEN DANS L’EMPLOI ET
ACCESSIBILITE
En quoi sont-elles complémentaires ?

Maintien en emploi

Quelle que soit la déficience dont est atteint un
salarié, il serait réducteur de ne voir dans

Cette même loi affirme aussi le principe de non
discrimination des personnes handicapées dans
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l’aménagement de sa situation de travail que
l’aménagement de son poste de travail. Bien souvent,
certaines de ces personnes éprouvent des difficultés à
arriver jusqu’à leur poste de travail, à partager la
pause café avec les collègues, ne sont parfois pas
intégrées physiquement à leur équipe de travail (pour
des raisons d’accessibilité des espaces de travail), à
participer à des réunions de travail, à choisir leur
menu à la cantine, à accéder aux activités proposées
par l’entreprise (CE, bibliothèque…). C’est pourtant
ces situations qui créent de l’isolement, un sentiment
de manque d’autonomie et de dépendance aux autres
qui sont parfois plus invalidantes que la simple
hauteur de plan de travail. Le projet Equal sur les
maladies chroniques évolutives (Baradat, BuissonVallès, Dalm, Martin, & Mercuriali, 2008) montre
que ces maladies ont un retentissement important dans
le collectif de travail et peuvent engendrer un
isolement de la personne. L’aménagement physique
du poste ne doit pas être négligé mais doit être
réinterrogé au regard de la vie quotidienne de la
personne sur son lieu de travail, de son arrivée sur le
site jusqu’à son départ. C’est en constatant de
nombreuses situations comme celles citées
précédemment que nous essayons dans chacune de
nos démarches de maintien dans l’emploi d’intégrer
une démarche accessibilité ciblée sur la déficience de
la personne pour des espaces stratégiques, des
cheminements qui pourraient être empruntés par la
personne dans son quotidien.
De la même façon que la question du maintien dans
l’emploi amène des interrogations sur l’accessibilité,
un projet d’accessibilité amène obligatoirement des
questions sur les situations de travail.
Lorsque nous réalisons des projets de mise en
accessibilité, nous sommes parfois appelés par des
sites n’accueillant pas de public mais ayant des
salariés porteurs de déficiences, qu’elles soient
auditives, visuelles ou motrices. Dans ce cadre
d’étude, nous ne nous cantonnons pas à de simples
vérifications de conformité à la réglementation mais
intégrons l’activité des bâtiments et usages associés.
C’est dans ces contextes que nous sommes parfois
amenés à nous intéresser à l’aménagement de
situations de travail de certaines personnes pour
lesquelles des espaces ou cheminements ne sont pas
accessibles. En effet, quel serait l’intérêt pour un
usager de pouvoir se déplacer dans le bâtiment si sa
situation de travail n’est pas aménagée ?
Si ces deux thématiques du maintien dans l’emploi
et de l’accessibilité sont complémentaires, nous ne les
menons pas de la même façon.

Figure 1. Illustration d’une intervention de maintien
dans l’emploi orientée vers l’accessibilité.
Tests utilisateurs

1 déficience
1 poste
1 situation de travail

Une déficience rattachée
à la situation de travail,
des espaces de travail…

Concernant le maintien dans l’emploi, nous partons
d’une demande orientée sur une déficience, un poste.
Nous élargissons toujours cette demande sur une
analyse d’accessibilité ciblée sur la déficience de la
personne rattachée à sa situation de travail. C’est ce
que nous symbolisons par les 5 ronds situés au milieu
de notre premier schéma. Cette analyse ciblée fait
partie intégrante de l’étude. Nous menons alors en
même temps l’analyse de la situation et les difficultés
liées à l’accessibilité. L’intervention peut s’arrêter à
ce niveau sans qu’un audit complet soit réalisé. Dans
le cas où nous sommes présents depuis un certain
temps dans l’entreprise pour laquelle nous avons
participé à plusieurs aménagements, nous pensons
important de réintégrer le point de vue global de
l’accessibilité du site. C’est par exemple dans ce cadre
que notre démarche centrée sur le poste s’élargira vers
une analyse globale de l’accessibilité.
Figure 2. Illustration d’une intervention
d’accessibilité orientée vers du maintien dans
l’emploi
Tests utilisateurs

Plusieurs déficiences,
Des bâtiments,
des cheminements,

1 déficience
1 poste
1 situation de travail
Une déficience rattachée
à la situation de travail,
des espaces de travail…

S’agissant des analyses accessibilité, symbolisées
sur le deuxième schéma, nous sommes appelés pour la
mise en conformité des sites concernant plusieurs
déficiences (auditives, visuelles, motrices…). Il est
important de préciser ici que ces analyses accessibilité
vont parfois au-delà du cadre réglementaire. Ces
analyses peuvent concerner l’aménagement de la
voierie et des cheminements d’un site ne recevant pas
de public.
Nous estimons indispensable d’intégrer les salariés
du site porteurs de déficiences pour des mises en
situation ou pour la validation de nos solutions par
exemple. Dans ce cadre nous prenons en compte
l’utilisateur depuis l’accès au site jusqu’à son poste de
travail en intégrant également l’aménagement de ce
dernier.
Dans ces deux démarches, la prise en compte de
l’utilisateur est présente notamment au travers de tests
utilisateurs mais de façon différente. Dans une

Des interventions orientées et élargies
Les deux schémas suivants illustrent l’élargissement
de certaines de nos missions du côté de l’accessibilité
ou du côté du maintien dans l’emploi.
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intervention de maintien dans l’emploi, les tests
utilisateurs concerneront davantage des outils et du
matériel pour un salarié. Un parallèle peut être fait
avec ce qu’indique Sperandio (2007) sur la
dangerosité de certaines aides techniques pour des
personnes handicapées et sur l’importance de mener
des évaluations sur le terrain avec les sujets euxmêmes.
En matière d’accessibilité, les tests utilisateurs
concerneront des mises en situation réelles de
plusieurs salariés.
Notre objectif dans ce type d’intervention est bien de
faire remonter le point de vue du travail et de
l’utilisateur mais aussi de faire du lien avec tous les
interlocuteurs pouvant être concernés par le projet.

de travail. Inversement, intégrer la question de
l’accessibilité dans un projet de maintien dans
l’emploi permet de repositionner la situation de la
personne au cœur du projet de l’entreprise.

L’ergonome crée du lien avec tous les
interlocuteurs
Dans la question de l’aménagement d’une situation
de travail et d’accessibilité et pour être certain que la
démarche soit durable, que les solutions soient viables
techniquement et puissent être mises en place,
l’ensemble des interlocuteurs concernés doit être
intégré à la démarche. Leur implication dans l’étude
variera selon leur rôle dans l’entreprise. Selon les
problèmes identifiés, qu’ils soient matériels,
organisationnels, liés à la définition des missions du
poste, à l’informatique, à l’accès au site… nous
pouvons être en contact en plus du médecin du travail
et de l’encadrement, avec le service des RH, le service
informatique, le service travaux,…. Notre rôle est
aussi de pouvoir faire du lien avec les fournisseurs
extérieurs et les services internes de l’entreprise pour
veiller à ce que les solutions techniques proposées
intègrent les besoins des personnes.
Dans certaines situations difficiles, il est essentiel de
faire du lien avec le collectif de travail et parfois
même de réaliser des sensibilisations à la prise en
compte du handicap.
De manière générale, les interventions dans le cadre
du handicap sont difficiles. En effet, nous devons faire
entendre et comprendre dans un contexte délicat la
nécessité de mettre en place des solutions efficaces
mais parfois lourdes techniquement.

L’APPORT DE L’ERGONOME
Comme
l’indique
Sperandio
(2007),
le
réaménagement de poste pour des personnes
handicapées est une démarche classique et ancienne
de l’ergonomie. La prise en compte de l’activité de
travail des opérateurs dans le cadre de l’aménagement
d’une situation de travail est bien entendu la base de
l’intervention. Elle est fondamentale pour comprendre
ce qui dans le travail réel (Nahon, 1996) engendre des
inaptitudes. Elle n’est cependant pas suffisante si l’on
considère l’aménagement de la situation de travail
jusqu’à l’installation du matériel.

Les tests utilisateurs
A ce stade, c’est la prise en compte de l’utilisateur
qui importe par le biais de tests réalisés avec le
matériel en situation réelle. Nous faisons tester des
outils répondant aux besoins des personnes et aux
contraintes techniques de l’entreprise.
Lorsqu’il s’agit de réaliser un projet de mise en
accessibilité d’un site, nous essayons également
d’intégrer l’utilisateur et le travail par des tests de
mises en situations réelles en ayant préalablement
défini des scénarios d’usage. A travers ces tests, nous
intégrons les personnes porteuses d’une déficience,
qu’elle soit motrice, auditive ou visuelle et permettons
la prise en compte des situations handicapantes. Cela
évite la simple référence à la norme qui peut parfois
s’avérer insuffisante, imprécise ou incomplète
(Grosbois, 2008).
Pour réaliser les tests utilisateurs, nous définissons
des scénarios de déplacements sur certaines zones
d’un site que nous faisons parcourir par des personnes
porteuses de handicap. Nous filmons ces tests puis les
dépouillons afin d’analyser précisément les
difficultés.
A travers ces tests, notre objectif est aussi
d’impliquer les interlocuteurs des projets de maintien
et d’accessibilité. En effet, à la suite des tests, nous
validons les propositions d’aménagements avec
chacun d’entre eux.
En intégrant le travail et l’utilisateur dans chacune
de ces démarches notre objectif est ainsi de redonner
du sens à la démarche accessibilité et d’éviter de la
déconnecter de l’aménagement de certaines situations
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LES FREINS ET LES DIFFICULTES
La difficulté de faire entendre notre point
de vue
Les difficultés quotidiennes que les personnes en
situation de handicap rencontrent dans leur cadre de
travail ne sont pas toujours visibles, ni
compréhensibles par l’encadrement.
Un de nos objectifs, comme dans toute intervention,
qui est celui de faire remonter l’activité réelle est
encore plus essentiel dans le cadre de l’aménagement
de ces situations de travail.
En effet, il est parfois difficile de faire comprendre
l’intérêt et le besoin pour une personne de disposer
d’un matériel spécifique pourtant essentiel à son
activité.
La prise en compte des questions d’accessibilité est
parfois plus ardue. En effet, la plupart du temps, la
mise en place d’un nouveau mobilier même si elle est
parfois sujette à discussions est acceptée. En
revanche, l’intérêt de réintégrer la personne en
situation de handicap au sein de son équipe, par
exemple, n’est pas vu comme une priorité. Pourtant
n’est-ce pas cette situation qui est la plus
handicapante ? Si au départ les collègues font l’effort
de passer voir la personne le matin, de l’appeler
lorsqu’une réunion se tient, les habitudes se perdent
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vite et l’isolement de la personne se fait très
rapidement.
Cependant ces aménagements nécessitent parfois des
changements plus importants et peuvent impacter
l’ensemble de l’équipe et l’entreprise.
Qu’il s’agisse des discussions avec l’encadrement ou
des conversations avec les personnes dont on réalise
l’aménagement de la situation, le vocabulaire
employé est aussi important car il peut être source
d’incompréhension, voire de mise en difficultés des
salariés.
Au cours d’une restitution, pour présenter les
propositions d’aménagement, nous avons employé le
terme « inaptitude ». Lors de cette réunion, la
personne en charge des Ressources Humaines
reformule la phrase en précisant : « si j’avais su qu’il
y avait autant d’incompétences… ». La DRH remettait
en question le recrutement de la personne en situation
de handicap.
Dans ce cadre, il est fondamental de toujours
préciser la signification des mots employés et d’être
vigilent à l’impact sur la compréhension du handicap
dans l’entreprise. En effet, le vocabulaire employé et
les outils installés peuvent stigmatiser les salariés en
situation de handicap dans l’entreprise.

besoins de la personne tout en évitant la
stigmatisation, nous sommes parfois obligés de
choisir des solutions qui ne pas toujours optimales.
De plus, en ce qui concerne l’environnement
informatique, les logiciels spécifiques sont souvent
difficiles à mettre en place avec des problèmes
d’autorisation d’accès à ce type de logiciel mais aussi
des problèmes de compatibilité des interfaces des
logiciels d’entreprise aux normes d’accessibilité. D’un
côté nous mettons en place un logiciel qui répond aux
besoins de l’utilisateur et de l’autre côté les interfaces
ne sont pas conçues pour permettre à ce logiciel de
remplir sa fonction.

CONCLUSION
Au travers de cette communication, nous avons tenté
de démontrer l’intérêt qu’il y a pour nous de faire du
lien entre le maintien dans l’emploi et l’accessibilité.
Si les interventions de maintien dans emploi sont
souvent considérées comme peu valorisantes dans le
champ de l’ergonomie, elles sont pourtant complexes
et délicates si on envisage de les regarder d’un point
de vue global en intégrant l’accessibilité de
l’entreprise.
En effet, tant que les problématiques de handicap ne
seront pas regardées d’un point de vue global dans les
entreprises, à savoir, les accès, les bâtiments, les
espaces de travail, les lieux de vie, l’environnement
informatique, les outils,… il sera difficile de mettre en
place des solutions pouvant correspondre à l’ensemble
des besoins des personnes en situation de handicap et
aux entreprises.
Or, nous estimons que l’intégration au collectif et la
participation du salarié aux moments clés de la
journée de travail est aussi importante que
l’aménagement physique du poste que ces deux
démarches sont complémentaires.
De plus, les ergonomes ont aussi une valeur ajoutée
dans les projets de mise en accessibilité si l’on
considère l’accessibilité de l’entrée du site jusqu’au
poste de travail du salarié en intégrant l’activité de
l’entreprise, de l’utilisateur et les fonctions des
bâtiments.

La stigmatisation des personnes en
situation de handicap
Dans le cadre du maintien dans l’emploi et de
l’accessibilité, les personnes ayant des déficiences ne
souhaitent pas notre intervention et ont peur qu’elle
les stigmatise encore davantage.
Ces salariés ont tendance à sous estimer leurs
besoins pour ne pas apparaître comme « privilégiés »
ou « différents » des autres.
Nous avons en effet pu lors de différentes
interventions nous rendre compte que les personnes
en situation de handicap pouvaient faire l’objet de
remarques de la part du collectif : « cela fait plusieurs
mois que je demande à changer d’écrans et là, M.X
obtient des modification en quelques semaines ».
Dans ce cadre, le rôle de l’encadrement est
fondamental afin d’informer le collectif de la
situation. Notre rôle est aussi d’expliquer que les
aménagements mis en place ne sont pas du confort
mais une nécessité pour que le salarié puisse travailler
dans les mêmes conditions que le reste du collectif.
Nous devons nous-mêmes être vigilants à ne pas
renforcer la stigmatisation de la personne à travers le
matériel et les solutions choisis.
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Lourdeur et difficultés pour la mise en
place des actions
Que ce soit en maintien dans l’emploi ou dans la
mise en accessibilité des bâtiments, les ergonomes
rencontrent des difficultés pour mettre en place des
solutions effectives, efficaces et appropriés au monde
du travail, à la personne et à ses besoins. En effet, le
matériel proposé par les fournisseurs est parfois très
typé handicap et non adapté au monde du travail.
Ainsi, pour répondre aux exigences techniques, aux
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Résumé. Grâce aux progrès scientifiques et médicaux, la survie des personnes atteintes de pathologie chronique
évolutive (PCE) s’est améliorée. Elles représentent 7 à 10 % de la population active. A la différence des
maladies professionnelles, les PCE ont un caractère extraprofessionnel, chronique, épisodique voire invisible aux
yeux de l’entourage professionnel, avec une variabilité de la capacité opérative.
Les PCE peuvent amener à une exclusion du monde professionnel, notamment avec l’ « inaptitude » des
organisations du travail à accepter ces variabilités et la difficulté à gérer les arrêts de travail. Aujourd’hui, face à
ces « organisations discriminantes », les salariés atteints de ces maladies mettent en place des stratégies et des
régulations très souvent à l’encontre de leur propre santé. Malgré une volonté forte d’un nombre important de
professionnels médicaux, sociaux, de l’entreprise et familiaux, mais peu coordonnée, la réinsertion et le maintien
nécessitent un travail sur la conduite de projet autour de la personne concernée, acteur de son maintien.
Mots-clés : Aptitude, absentéisme, qualité de la vie au travail, processus comportementaux et sociaux.

The disease at work: a risk of desintegration into the job market?
Abstract. Thanks to scientific progresses and medical, the survival of the people being suffering from chronic
and evolutionary diseases (PCE) improved. They account for 7 to 10% of the working population. Unlike the
occupational diseases, the PCE have a character extraprofessional, chronic, occasional even invisible with the
eyes of the occupational entourage, with a variability of the operative capability.
The PCE can lead to an exclusion of the occupational world, in particular with the “inaptitude” of the
organizations of work to accept these variabilities and the difficulty of managing the sicks leave. Today, to face
up to these “discriminating organizations”, the employees being suffering from these diseases develop strategies
and regulations very often against their own health. In spite of a strong will of a significant number of medical,
social, company and family professionals, but little coordinated, the back to work and the maintenance on job
require a project control around the person concerned, actor of his maintenance.
Key words: Aptitude, Absenteeism, quality of working life, Behavioural and social processes.
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menace de complications graves. Les maladies
chroniques comprennent :
− des maladies comme l’insuffisance rénale
chronique, les bronchites chroniques, l’asthme, les
maladies cardio-vasculaires, le cancer ou le
diabète, des maladies lourdement handicapantes,
comme la sclérose en plaques ;
− des maladies rares, comme la mucoviscidose, la
drépanocytose et les myopathies ;
− des maladies transmissibles persistantes, comme le
Sida ou l’hépatite C ;
− des troubles mentaux de longue durée (dépression,
schizophrénie, … )
L’une des spécificités de ce type de pathologie est la
longueur de la prise en charge (sur plusieurs années),
avec des traitements médicamenteux plus ou moins
lourds. Un des facteurs restrictifs du maintien dans
l’emploi provient de l’incertitude et des craintes liées
à l’évolution de l’état de santé sur le long terme de
l’opérateur atteint : « des maladies chroniques
« épisodiques » comme le disent nos amis québécois.
Par ailleurs, la maladie chronique et les traitements
liés au protocole de soins peuvent générer des effets
secondaires pour la personne de nature :
− Physique : troubles moteurs, diverses difficultés
physiques (Baradat & Pionnier, 2008), apparition
de fatigue chronique persistante (Jacobson &
Stein, 1999), …
− Psychologique : Dépression (Dwight-Johnson et
al., 2005), troubles d’adaptation, sentiment de
dévalorisation, état de stress post-traumatique
(Dauchy & Rouby, 2007), …
− Sociale : modification des relations avec la
famille, les amis (Gros, 2007), les collègues
(Maunsell, Brissson, Dubois, Lauzier & Fraser,
1999),…

INTRODUCTION : EMERGENCE
D’UNE NOUVELLE PROBLEMATIQUE
Grâce aux progrès scientifiques et médicaux, aux
avancées thérapeutiques, la survie pour les personnes
atteintes d’une pathologie chronique évolutive s’est
améliorée ; ces maladies autrefois mortelles ont
acquis un caractère chronique. En France, on estime
que 15 millions de personnes, soit près de 20 % de la
population, sont atteintes de maladies chroniques.
Parmi celles-ci, 7,5 millions de personnes sont prises
en charge en affection de longue durée (ALD). Ce qui
représente une part non négligeable de la population
active, environ 7 à 10%.
Avec l’allongement de la durée de vie, du temps de
travail et du vieillissement de la population salariée, la
proportion des salariés atteints de PCE est en
augmentation constante.
Depuis 2007, grâce au Plan pour l’amélioration de la
qualité de vie des personnes atteintes de maladies
chroniques 2007-2011, l’Organisation Mondiale de la
Santé fait de l’amélioration de la qualité de vie des
personnes atteintes de maladies chroniques une
priorité
Ces Maladies dites « extra-professionnelles » sont
peu identifiées, notamment dans le contexte
professionnel. Cependant leurs impacts sur l’activité
professionnelle sont importants et en particulier pour
les femmes (Baradat, 2010).
Or la réinsertion professionnelle suite à une
pathologie chronique évolutive (PCE) est complexe et
multifactorielle. Elle s’avère pourtant nécessaire car
elle permet a priori de limiter les risques d’exclusion
sociale et constitue un élément important du niveau de
vie et de la qualité de vie pour les malades en âge de
travailler (Olier, 2008 ; Célérier, 2007). Ainsi la
population ayant des pathologies chroniques ou
évolutives fait l'objet d'un intérêt nouveau pour
l’ergonomie.
Tout au long de cette communication, nous ferons
référence à une étude exploratoire menée en 2008 sur
le maintien dans l’emploi des soignantes ayant eu un
cancer du sein (Quériaud, 2008), aux résultats du
projet MCE mené par Baradat entre 2005 et 2011
avec une démarche d’intervention de type « conduite
de projet » et particulièrement à une intervention
(menée par Quériaud dans le cadre d’une recherche
doctorale : en cours) auprès d’un cadre dans le secteur
du vin, Monsieur B. atteint d’une poliomyélite.

Un trait commun à toutes les maladies
chroniques évolutives : la variabilité de la
capacité opérative
De plus, on constate une variabilité de la capacité
opérative liée à l’évolution de la maladie mais aussi à
la fatigue chronique. Cette variabilité peut s’exprimer
sur plusieurs années mais également au sein d’une
journée de travail. L’une des caractéristiques des PCE
est le caractère inattendu, plus ou moins prévisible de
la variation de l’état de santé du travailleur atteint.
Ainsi, la poliomyélite, une maladie stable sur de
nombreuses années peut générer une dégradation de
l’état de la personne atteinte. Tiffreau (2009) évoque
des « complications tardives » d’ordre mécanique,
neurologique,
cardiorespiratoire
mais
aussi
l’apparition de nouveaux symptômes comme les
douleurs, la fatigue et l’aggravation des déficiences
musculaires. Ce syndrome post-poliomyélitique
(Rapin et al., 2009) s’est exprimé à partir de 50 ans
chez Monsieur B. avec une aggravation de son état de
santé depuis 3 ans. Ce changement d’état a été le
déclencheur
de
la
demande
d’intervention
ergonomique.

LA NOTION DE « PATHOLOGIE
CHRONIQUE EVOLUTIVE »
Qu’est ce qu’une maladie chronique
évolutive ?
Selon l’OMS, la maladie chronique évolutive se
définit, comme « un problème de santé qui nécessite
une prise en charge sur plusieurs années ». Ainsi une
maladie chronique est une maladie de longue durée,
évolutive, souvent associée à une invalidité et à la
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comme « un véritable amplificateur des inégalités
liées à l’emploi ».
Les arrêts de travail liés à la pathologie peuvent
constituer des interruptions d’activités marquantes
dans tout parcours professionnel. Dans le cas des
soignantes atteintes de cancer du sein interrogées,
l’arrêt de travail peut varier de 2 mois à 3 ans. Les
difficultés ressenties par ces salariées ne sont pas
issues seulement des troubles directs de la pathologie
mais peuvent provenir de l’arrêt prolongé, d’une
interruption de l’activité pendant plusieurs mois mais
aussi d’une perte du rythme de travail. En effet,
pendant l’arrêt, le service de soins continus de
« vivre », évolue aussi bien dans son organisation
qu’au niveau des traitements médicamenteux par
exemple. Les premiers jours après son retour, la
soignante peut éprouver une perte de repères
nécessitant alors un apprentissage ou un
réapprentissage des tâches à effectuer. Or cette
acquisition ne peut se faire sans le collectif de travail.
Ce qui indique la nécessité d’un temps d’ajustement,
évoqué par Ronzy, (2006), tant pour le collectif de
travail que pour la personne en elle-même. Ce temps,
cet ajustement ne doit pas concerner seulement les
capacités ou incapacités de la personne mais surtout
une représentation commune de la situation de travail,
comme dans le cas des relèves de postes
(Grusenmeyer, 1996). Cela permettra d’éviter
l’exclusion sociale et de limiter l’exclusion
fonctionnelle, évoquée par Spérandio (1999).
De son côté, l’entreprise doit gérer cet absentéisme
et répartir le travail sur le collectif (Baradat &
Pionnier, 2008). Or cette gestion est rarement
anticipée, la plupart du temps la répartition n’est pas
décidée, ni construite à partir d’une réflexion
organisationnelle. Très vite, si la situation perdure, les
difficultés apparaîtront tant au niveau des résultats
qualitatifs que de la santé du collectif sans oublier un
risque fort de rejet de la personne. En effet, dans les
équipes soignantes par exemple, l’absentéisme est
fatiguant et éprouvant pour les personnes qui restent,
avec le risque de se retrouver en effectif moindre pour
les restants. Un autre soignant interviewé énonce un
terme très fort pour signifier ceci : « l’arrêt, ça entame
l’équipe ». Les cadres évoquent largement les
difficultés liées à l’absentéisme, surtout quand celui
est redondant ou permanent et qu’il n’y pas de
remplaçants pour compenser. Les allers-retours entre
les périodes de maladie et de travail sont
particulièrement difficiles pour l’encadrement et
l’équipe de travail. Ceci induit un risque de
disparition des stratégies collectives de compensation
(Quériaud, 2008).

A partir de ce moment, les difficultés de Monsieur
B. autrefois invisibles et passées sous silence sont
devenues visibles aux yeux des ses collègues et de sa
hiérarchie. A la différence des TMS, la PCE est plus
fréquemment passée sous silence par la personne
atteinte vis à vis de son environnement professionnel
(hiérarchie, équipe de travail) (Bothuan, 2000). Les
personnes atteintes d’une PCE ne sont pas forcément
reconnues travailleurs handicapés car « les personnes
malades
se
définissent
rarement
comme
handicapées ». Une hésitation peut donc s’exprimer
pour faire intervenir les acteurs du maintien dans
l’emploi (Baradat & Pionnier, 2008). Les
répercussions d’une pathologie chronique sur le
travail ne sont pas systématiques et divergent suivant
les personnes et les types de travail. Cela présage une
certaine
invisibilité
de
la
maladie
dans
l’environnement professionnel avec une limitation des
possibilités d’aides et de compensation des difficultés.

LE RISQUE DE RETRAIT DU MARCHE
DU TRAVAIL ET LE RISQUE
D’INAPTITUDE
La capacité de travail d’une personne est affectée
dès le début de la maladie, ce qui peut amener à
l’exclusion
(Fondation
européenne
pour
l’amélioration des conditions de travail, 2004).
L’entrée en PCE est l’une des quatre situations
susceptibles de « faire peser un risque sur l’emploi »
(Clainchard, 2005). Saliba, Paraponaris & Ventelou
(2007) montrent dans quelle mesure et dans quelles
conditions les personnes atteintes d’une maladie
longue ont tendance à se retirer du marché du travail,
de façon partielle ou totale. Il faut noter une nuance
entre le retrait choisi et le retrait subi du monde du
travail. En effet, d’après Langlois (2003), plus de la
moitié (51,3%) des salariés interrogés indiquent
qu’« avoir une maladie grave évolutive comme le
cancer ou la sclérose en plaque » ne leur permettrait
pas de faire le travail exercé au moment du
questionnement. Avec les notions d’invalidité,
d’incapacité, d’arrêt maladie, le retrait subi peut être
mis en lien avec le traitement juridique de la maladie
au travail qui organise la suspension plus ou moins
durable du lien au travail (Célérier, 2008).
La PCE est un tournant particulier dans la vie
personnelle et professionnelle d’une personne,
influençant largement sa qualité de vie. La reprise du
travail semble être un élément prépondérant de la
réinsertion dans la vie sociale de façon plus générale.
En 2001, la Commission Européenne a identifié dix
facteurs de risques d’exclusion sociale. On peut citer
l’absence de travail, la difficulté d’atteindre les
résultats, le rejet du collectif de travail et la
dégradation de la santé par exemple. Dès que les
indicateurs de standards de vie sont modifiés, comme
l’accès à l’emploi et la pratique d’une profession, cela
peut créer une exclusion sociale (Grammenos, 2003).
Saliba et al. (2007) caractérisent la maladie chronique
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METHODOLOGIE : UNE APPROCHE
PLURIDISCIPLINAIRE VIA LA
CONDUITE DE PROJET
Le projet MCE fait apparaître la nécessité absolue de
travailler en pluridisciplinarité pour une approche
durable et globale. Elle associe à la fois l’employeur,
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employeurs, et enfin par les discriminations subies sur
le lieu de travail qui compromettent leur maintien
dans l’emploi.
Plus spécifiquement, les solutions choisies doivent
être évolutives et modulables, fondées selon les
connaissances actuelles des conséquences des
pathologies au travail. Il est primordial d’instaurer un
suivi qui permettra d’ajuster, en permanence, les
aménagements effectués.

le salarié et le médecin du travail, et selon les cas, les
représentants du personnel, le CHSCT, les assistantes
sociales CRAM et MSA, les organismes spécialisés
dans le handicap, les associations (Baradat &
Pionnier, 2008).
L’approche pluridisciplinaire a notamment pour
objectif de mieux appréhender la situation globale de
la personne et de construire collectivement des
solutions. Elle permet d’élargir le champ de réflexion
et d’harmoniser les interventions des différents
acteurs, favorisant ainsi un référentiel commun autour
à la foi des représentations des impacts dans le travail
des pathologies et de la démarche conduite de projet.
En effet, parmi les interventions réalisées, on
dénombre environ une vingtaine de professionnels
médicaux, sociaux, entreprises et familiaux à avoir
une action déterminante dans le parcours du salarié
vers son maintien dans l’emploi. Bien souvent, ces
actions sont menées sans coordination induisant
parfois des incohérences. Par exemple, ces difficultés
peuvent avoir lieu dans le secteur médical entre les
différents types de médecins : travail, conseil,
généraliste et hospitalier. Les circuits d’informations
restent compliqués, interdits (Baradat & Martin,
2010). Nous restons convaincues que la prise en
charge globale d’une personne atteinte d’une de ces
pathologies nécessite la coordination de différents
acteurs médicaux : des traitements jusqu’au retour au
travail (Manaouil, Gignon, Decourcelle, Gallou &
Jardé, 2007). Des interactions entre 3 protagonistes
médicaux (médecin conseil, médecin traitant et
médecin du travail) sont nécessaires aussi bien pour la
prise en charge médicale que pour la prise en charge
de l’arrêt de travail mais aussi pour les définitions
d’aptitude lors de la reprise de travail. Célérier (2008)
cite Bourgeot et Blatman (2005) pour qualifier la
prise en charge médicale, ou l’expertise médicale
suite au retrait du travail d’une personne, de « ronde
des médecins ».
Ainsi l’intervention de maintien passe par une
approche globale, à partir des situations de travail, et
non sur le poste physique de travail. L’intervention
doit prendre en compte les effets invisibles de la
maladie tels que la fatigue, les troubles digestifs…
La concrétisation de cette pluridisciplinarité
demande une organisation menée par un « chef
d’orchestre » : le chef de projet (Baradat & Pionnier,
2008).
Avec une approche globale et une construction
sociale de l’intervention ergonomique, il s’agit de
donc de mettre en lumière les impacts de la maladie
sur le travail avec toutes les précautions possibles tout
en rendant le salarié atteint, acteur de son maintien
dans l’emploi.
Selon Legrand et Loste (2007), les personnes ayant
une PCE restent encore trop souvent en marge de
toute activité professionnelle par leur méconnaissance
des structures d’insertion et des dispositifs de
maintien dans l’emploi, par un déficit d’outils à
disposition pour les chargés d’insertion et les

SELF 2011

RESULTATS
L’organisation du travail discriminante
La mise en œuvre de stratégies de
régulations
Comme l’indiquent Baradat & Pionnier (2008)
suivant le schéma de Terssac, « les objectifs de
production sont souvent atteints grâce à un
compromis du mode opératoire ». Les personnes
atteintes de PCE mettent en œuvre des stratégies de
régulations pouvant « affecter leur santé ». Ainsi, on
constate dans le secteur hospitalier que les soignantes
atteintes d’un cancer du sein facilitent leur
réintégration par différentes stratégies et attitudes
(Quériaud, 2008). On perçoit ainsi une attitude à
adopter ou à privilégier pour se réintégrer, qui se
caractérise par : la capacité à se dépasser (en faisant
plus de tâches que prévu), la possibilité de faire les
tâches dans leur totalité, une attitude «de battante »
exprimant de la volonté, de la motivation, le fait de ne
pas s’étendre sur la maladie tout en collaborant avec
le maximum de personnes avec des facilités de
communication et la liberté d’expression.
Ceci rejoint la notion de volonté pour la reprise
comme une ressource primordiale pour l’intégration,
évoquée par Ronzy (2006), et à contrario, le faible
engagement de la part de l’opérateur comme frein
(Ayel, Guilloux & Martin Blondet, 2004).
Les exigences du travail en termes de
cadence et la gestion de la fatigue
La fatigue reste un élément commun des pathologies
chroniques évolutives et la gestion de celle-ci avec le
rythme de travail et/ou la cadence de travail est
complexe.
Comme pour le cancer du sein, cette dernière peut
devenir chronique persistante (Jacobson & Stein,
1999). Rosman (2004) a mis en valeur différentes
perceptions de la fatigue : la fatigue « positivée »
lorsqu’elle est associée à l’espoir de guérison. La
fatigue « normalisée » lorsqu’elle est interprétée
comme une conséquence inévitable des traitements,
La fatigue vécue comme une « immersion » lorsque
toute la souffrance autour de la maladie est exprimée
à travers la fatigue.
Dans le cas de la poliomyélite pour Monsieur B., la
fatigue est mal vécue et mal comprise. Il évoque des
« journées d’extrême fatigue », le sentiment d’ « être
lessivé » et se questionne sur comment gérer cette
fatigue. De plus, son spécialiste lui fournit un courrier
où il évoque une « désadaptation au travail en période
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de forte activité ». L’avis médical fait prendre
conscience des ses difficultés au salarié mais le
choque et lui renvoie un état sans solution possible.
Malgré le contexte favorable pour Monsieur B., i.e. la
reconnaissance de son travail par son entreprise et la
mise à disposition d’outils de travail adaptés, la sortie
du travail est envisagée par ce dernier s’il ne trouve
pas de solutions pour gérer sa fatigue, fatigue ayant
des conséquences sur sa vie personnelle. Il est en
contact avec l’assistante sociale de la CPAM par
rapport à ses droits à la retraite, même s’il souhaite
poursuivre son activité pendant environ 5 ans. Son
activité de travail devient alors discriminante.
Ainsi quel est l’espace d’intégration professionnelle
(Langlois, 2003) disponible pour un salarié touché par
un problème de santé (à la fois malade et travailleur) ?
Ceci rejoint le
concept
« d’environnement
capacitant » auquel se réfère Falzon (2005) :
l’environnement professionnel est-il susceptible
d’accorder, suivant sa nature propre, suffisamment
d’atouts et d’opportunités pour que les personnes
atteintes d’une PCE puissent retrouver leur autonomie
et leurs possibilités d’actions pour réaliser leur travail
(de façon pérenne) ? L’insertion dans le collectif de
travail est un des éléments de l’espace d’intégration
professionnelle.
Dans le cas de Monsieur B., il arrive à un stade de sa
carrière où son expertise est reconnue et sollicitée (ce
qui n’a pas toujours été le cas). Les sollicitations sont
journalières, « au jour le jour » et impliquent des
déplacements nationaux et internationaux pour le
salarié. Il se trouve confronté à un dilemme : l’intérêt
pour son travail et la fatigue engendrée par ces
sollicitations.
Les conditions de travail ainsi que l’organisation de
ce dernier peuvent être source de désinsertion
professionnelle. En effet, l’impossibilité pour les
opérateurs en reprise de réaliser certaines tâches au fil
du temps, au risque d’éprouver certaines douleurs,
avec une aide dégressive du collectif de travail par
rapport aux premiers temps de la reprise, induit
fréquemment des allers-retours vers l’arrêt de travail
(Quériaud, 2008).

professionnelle. Nous pouvons citer l’exemple d’une
enseignante atteinte de sclérose en plaques qui pour se
rendre sur son lieu de travail ou de formation ou pour
préparer ses supports pédagogiques est aidé par son
mari. Or si l’on ne pense pas à questionner cet aspect
dans l’intervention ergonomique, on peut passer à
côté d’un élément essentiel permettant le maintien de
l’activité professionnelle. Aujourd’hui, ce monsieur
est auxiliaire de vie professionnel.

CONCLUSION
Cette communication permet de démontrer la
nécessité d’une « prise en charge » globale des
personnes atteintes de pathologies chroniques
évolutives, tout en rendant le salarié concerné, acteur
de son maintien en emploi. En effet, plusieurs
éléments sont à prendre en compte pour réussir le
maintien à l’emploi d’une personne en difficulté : la
globalité du contexte dans lequel se trouve la
personne avec les conditions familiales, le soutien
social et sa mobilisation psychique nécessaire pour sa
réinsertion professionnelle (Daniellou, 2003).
En tant qu’ergonomes, ne devons-nous pas modifier
nos standards d’intervention en incluant notamment le
volet « hors travail » et en guidant davantage les
entreprises sur le volet « organisation du travail »
pour contribuer au maintien dans l’emploi de
personnes atteintes de pathologies chroniques
évolutives ?
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Résumé. À partir d’une expérience d’intervention ergonomique réalisée dans le domaine de l’assainissement des
eaux usées, nous décrirons comment la prise en compte des interventions humaines et de ses exigences dans la
conception de processus industriels contribueraient autant à la fiabilité, la sécurité, la santé, l’efficacité des
travailleurs, la qualité de service produit, ainsi qu’à la préservation de l’environnement. Le récit d’une situation
d’exploitation d’un réseau d’eau usée permet de discuter de l’intérêt en termes d’analyse et d’actions sur les
situations de travail du modèle de double régulation de l’activité de travail. Plusieurs enseignements pour les
ergonomes ressortent de cette expérience. D’une part, l'importance de l'observation (et en particulier du temps
incompressible que cela nécessite) dans l’analyse des situations de travail concernées en vue d'en extraire les
exigences concrètes. D’autre part l’intérêt des modèles en ergonomie (notamment systémiques) comme « garde
fou » pour l’intervenant afin d’éviter le risque de cloisonnement dans l’un des critères de la situation de travail
(sécurité, fiabilité, etc.).
Mots-clés : assainissement, intervention ergonomique, conception industrielle, environnement.

Human intervention in the operation of industrial processes: issues of
performance. Case of a sewage network
Abstract. From an ergonomic intervention experiment carried out in the field of sewage processing,, we will
describe how the consideration of human work and its requirements in the design of industrial processes can
contribute at once to the reliability, safety, health, worker efficiency, quality of service, and the preservation of
the environment. The case of an operating situation of a wastewater network allows to discuss the interest in
analysis and action of the “model of dual regulation” of work activity”. The most important result is the
importance of models supporting a systemic approach to avoid the risk of fragmentation in the criteria of the
work situation, like reliability, safety, health, preservation of the environment, etc.
Key words: sewage processing, ergonomic intervention, industrial design, environment.
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INTRODUCTION

Figure 1 : Principe de transport des eaux usées par
un réseau d’assainissement gravitaire (vue en coupe).

La communication proposée repose essentiellement
sur l’exploitation d’une expérience d’intervention
ergonomique réalisée dans le domaine de la collecte et
l’assainissement des eaux usées.
Nous montrerons comment la prise en compte des
interventions humaines ainsi que ses exigences (sur le
réseau de collecte) contribuerait dans un contexte de
modernisation industrielle autant à la fiabilité et
l’efficacité du système, à la santé et la sécurité des
agents d’exploitation, ainsi qu’à la préservation de
l’environnement.
Les étapes de l’article seront les suivantes :
− Le contexte de la demande d’intervention
ergonomique ;
− Quelques caractéristiques du réseau d’assainissement « sous vide d’air » ;
− L’analyse d’une situation dégradée à savoir :
l’engorgement du réseau. Cette dernière étant au
cœur d’enjeux multiples : sécurité, fiabilité,
qualité de service, santé, préservation de
l’environnement et risques sanitaires ;
− À partir de cette analyse, plusieurs leviers de
transformation envisagés à partir des orientations
de l’entreprise seront esquissés ;
− L’intérêt d’une approche systémique des situations
de travail afin de prévenir les cloisonnements de
ses critères (sécurité des travailleurs, fiabilité des
systèmes socio-techniques, etc.) sera discuté. Le
modèle de double régulation de l’activité de
travail de Leplat (Leplat et Cuny, 1977 ; Leplat,
1997) et son adaptation par Christol et De Terssac
sous l’appellation générique de schéma des « 5
carrés » sera au centre de notre développement.

Cependant, certaines configurations topographiques
(par exemple un terrain plat et sableux, c'est-à-dire
très instable) ne sont pas propices à l’installation de
tels ouvrages. Ceci pour plusieurs raisons techniques
et économiques (en conception), parmi elles :
− L’instabilité du terrain ;
− Le surcoût d’installation des ouvrages en
profondeur (figure 1) pour utiliser le principe de
gravité.
Dans ce contexte, le réseau d’assainissement « sous
vide d’air » constitue une alternative possible bien
qu’elle soit beaucoup plus exigeante en termes
d’exploitation. De façon très schématique, le transport
de l’eau usée de son point d’origine vers les
installations de traitement se réalise essentiellement à
partir d’une dépression d’air dans le réseau créée par
plusieurs pompes à vide. Cette dépression permet le
déplacement de l’eau usée dans un collecteur (tuyau)
peu profond sans pente importante (figure 2 vue de
coupe).

CONTEXTE DE LA DEMANDE
D’INTERVENTION

Figure 2 : Descriptif du système d’assainissement
« sous vide d’air » (vue de dessus et en coupe).

La demande d’intervention émane d’une entreprise
dont l’une des missions vise à assurer la collecte et
l’assainissement des eaux usées sur différentes
communes.
L’appel des ergonomes porte sur une problématique
de sécurité, à la suite de plaintes et d’accidents du
travail (liées notamment à des glissades dans ce que
l’on décrira plus tard par « bâche ») des agents
d’exploitation du réseau d’eau usée. Le périmètre de
l’intervention concerne en particulier les réseaux
d’assainissement « sous vide d’air ». Ces derniers
ayant des caractéristiques particulières.

Le réseau d’assainissement « sous vide
d’air »
Le réseau d’assainissement « sous vide » est un
réseau de collecte des eaux usées alternatif aux
réseaux « gravitaires » plus classiques. Ces derniers
utilisant au maximum le principe de gravité pour
transporter l'eau de son point d’origine (habitations,
etc.) à la station d’épuration (figure 1).

SELF 2011

36

Les bâches « sous vide »

Figure 4 : Un réseau d’assainissement sous vide avec
bâches (rectangles) et sa station de vide (rond rayé).

Les liaisons entre les branchements privés d’eau
usée et le réseau sous vide sont matérialisées par de
nombreuses bâches « sous vide » (figure 2). La
description du fonctionnement « technique » sera utile
pour la suite du développement (figure 3) :
– L’eau usée s’écoule de quelques habitations et
tombe par gravité dans une bâche (1) ;
– La hauteur d’eau augmente dans la bâche et
déclenche l’ouverture pendant plusieurs secondes
d’une valve reliée au conduit en dépression (2) ;
– Il se produit une aspiration de l’eau usée (3) ;
– L’eau usée va être transportée dans le réseau sous
vide (4) jusqu’à la station de vide.
Figure 3 : Fonctionnement d’une bâche sous-vide.

Dans certaines configurations, le volume d’eau
accumulé dans les différentes bâches est trop
important pour que la dépression du réseau puisse
l’absorber. Ce mécanisme conduit à « saturer en eau
usée » certaines bâches car il bloque à la fois :
− L’évacuation de l’eau au sein de la ou des bâches
en question ;
− L’évacuation de l’eau au sein de l’ensemble des
bâches situées en « aval » de la branche, c'est-àdire entre la bâche saturée et l’extrémité du réseau
(figure 5). L’origine du réseau étant la station de
vide symbolisée par un rond barré sur les figures 4
et 5.
Ces mécanismes d’effets cascades saturent les
bâches (qui se remplissent plus ou moins en continu
par évacuation de l’eau usée des lotissements) de
proche en proche, jusqu’aux extrémités des branches
du réseau.

L’entretien et les dysfonctionnements des bâches à
remettre en service représentent une grande partie des
interventions humaines d’exploitation du réseau.
La demande d’intervention porte principalement sur
des problèmes de sécurité à l’intérieur de ces bâches
(glissades des agents, etc.).

À LA CROISÉE DES RISQUES :
L’ENGORGEMENT DU RÉSEAU
Cet article est centré sur une situation dégradée
d’exploitation du réseau (parmi d’autres analysées). Il
s’agit de l’engorgement du réseau sous vide dans
lequel plusieurs enjeux sont convoqués :
− Sécurité des interventions humaines ;
− Fiabilité des installations ;
− Qualité de service ;
− Préservation de l’environnement ;
− Prévention des risques sanitaires.

Figure 5 : Mécanisme d’effets cascades observés
(vue de dessus)

Le mécanisme d’effets « cascades »

Récit d’une situation d’engorgement du
réseau

Les ramifications du réseau sous vide sont en
dépression constante afin de pouvoir absorber l’eau
usée contenue dans les centaines de bâches s’étalant
sur plusieurs kilomètres carrés (figure 4).
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Plusieurs périodes d'observations systématiques, de
jours comme de nuits ont permis la reconstruction de
la dynamique des interventions des agents
d’exploitation sur les situations d’engorgement du
réseau afin de le remettre en service.
Nous présentons ci-dessous le récit des étapes
précoces de l’engorgement du réseau.
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« Nous sommes dimanche matin, il est 8h30 et le
week-end est particulièrement pluvieux. Le
télécontrôleur reçoit un appel téléphonique d’un
client du réseau sous vide inondé par le refoulement
des eaux usées dans les WC et la douche. Il appelle
d’urgence son collègue l’agent d’astreinte chargé de
l’exploitation du réseau […].
Il est 9h05, l’agent d’astreinte arrive sur site et cible
à partir de sa connaissance du réseau les bâches
susceptibles d’être engorgées à partir de l’adresse du
client mécontent. Son diagnostic est orienté. Il part de
la station de vide, puis suit la branche du réseau
concernée et soulève le tampon de chaque bâche une
à une (environ une trentaine) pour identifier
visuellement à l’intérieur celles qui seraient saturées.
Ceci jusqu’aux extrémités de la branche du réseau.
Il est 9h50, l’agent identifie une première bâche
saturée. Pour gérer l’urgence il réalise un pompage
manuel qui dure 30 minutes sans hydrocureuse
(camion-citerne « aspirateur d’eau usée »), seulement
à partir de petites reprises du vide dans le réseau.
Il faut sécher et changer l’ensemble des composants
de la bâche pour la remettre en service ce qui
correspond à pas moins de 14 entrées et 14 sorties en
moyenne à l’intérieur de chaque bâche à remettre en
service (approvisionnement, évacuation, contrôle
matériel multiple, etc.).
Il est 10h35 la bâche saturée est remise en service.
C’est en soulevant le tampon de la bâche voisine de
celle remise en service que l’agent s’aperçoit qu’elle
est aussi saturée d’eau. Il décide de diagnostiquer les
zones sensibles du réseau […].
Il est 14h18 l’agent a identifié plus d’une trentaine
de bâches quasiment saturées par effets cascades et
qui continuent à se remplir petit à petit. Il décide
d’appeler l’agent de maîtrise d’astreinte. […] »
La remise en service du réseau aura duré 3 jours et 2
nuits avec :
− Plus de 53 heures de travail dont 33 heures
d’astreinte des agents d’exploitation ;
− 1184 entrées et extraction des agents à l’intérieur
des bâches pour la plupart sur la voie publique
afin de les remettre en service ;
− Des clients inondés pendant plusieurs jours ;
− La mobilisation d’une hydrocureuse ;
− Le changement de nombreux composants très
coûteux pour les bâches saturées en eau.

interventions sur chaque bâche, la qualité de service
rendue aux clients, ou encore la préservation de
l’environnement.
Plusieurs régulations humaines « non équilibrées »
de remise en service du réseau ont été analysées à la
suite des effets cascades évoqués dans le récit
précédent. Le terme « non équilibrées » traduit
l’impossibilité pour l’agent de tenir dans la situation
rencontrée toutes les logiques : à la fois les objectifs
qui lui sont assignés et la préservation de son état
interne. Les compromis opératoires adoptés
(dynamiques) vont mettre en défaut soit son état
interne, soit l’atteinte des objectifs fixés, soit ces deux
composantes, notamment lorsque les caractéristiques
de la situation (dégradée) et les moyens dont dispose
l’agent ne lui permettent pas de faire autrement
(figure 6).
Figure 6 : La régulation humaine extrait de l’ouvrage
Comprendre le travail pour le transformer (Guérin,
Laville, Daniellou, Duraffourg, & Kerguelen, 1991).
Les flèches sont à lire a  b, b dépend de a.
?

?
Quatre principales classes de régulation humaine
non équilibrée ont été identifiées pendant la remise en
service du réseau :
− Compromis entre l’efficacité de remise en service
du réseau et la préservation de l’environnement
(1) ;
− Compromis entre l’efficacité de remise en service
du réseau et la fiabilité du système (2) ;
− Compromis entre l’efficacité de remise en service
du réseau et la qualité de service rendue (3) ;
− Compromis entre l’efficacité de remise en service
du réseau et la sécurité des interventions sur les
installations (4).

La remise en service du réseau au cœur
des régulations humaines
L’analyse des situations d’exploitation du réseau
souligne de nombreuses difficultés des agents à
contenir à la fois les effets cascades de saturation des
bâches et la remise en service des installations noyées
sous l’eau.
Ces exigences accentuent la complexité pour les
agents d’exploitation soumis à des contraintes
temporelles fortes, de jour comme de nuit, de tenir à
la fois les logiques de fiabilité concernant la remise en
service des bâches, la sécurité et l’efficacité des
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Arbitrage entre efficacité de la remise en
service et préservation de l’environnement
La rapidité de remise en service des bâches gorgées
d’eau est un enjeu important pour les agents
d’exploitation en vue de diminuer les risques
d’apparition de nouveaux effets cascades des bâches
situées en aval.
Lorsqu’ils ont à disposition une hydrocureuse, ils
dégorgent beaucoup plus rapidement les bâches que
manuellement (récit évoqué ci-dessus). Mais, la
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du réseau, chaque minute compte et la moindre
découverte de début d’engorgement d’une bâche est,
dans ces conditions particulières, gérée dans l’urgence
sans sécurisation du périmètre d’intervention. Cette
régulation favorisant la réactivité de l’agent diminue
le risque d’effets cascades au détriment de sa sécurité.

citerne a un volume limité qui exige lorsqu’elle est
pleine d’être évacuée dans une station d’épuration
située à plusieurs dizaines de kilomètres du site
d’intervention. Or chaque minute est précieuse et
déterminante pour éviter de nouveaux effets cascades.
Dans certains cas exceptionnels, l’agent est amené à
vider la citerne de l’hydrocureuse dans le fossé le plus
proche (pour aspirer le plus rapidement d’autres
bâches pleines) et afin d’éviter les effets cascades.
Il réalise ainsi un compromis ayant des effets sur
l’efficacité de la remise en service du réseau, au
détriment de l’environnement en accentuant les
risques sanitaires dus au rejet d’eau usée en milieu
naturel à proximité d’habitations.

Déterminants des effets cascades
L’anticipation et / ou l’enrayement des effets
cascades de saturation du réseau sont au cœur des
préoccupations des agents. Ils déterminent de façon
importante les régulations humaines évoquées.
La principale raison d’engorgement d’une bâche (en
dehors des effets cascades décrits à la figure 5) est un
volume d’eau à évacuer bien supérieur à celui qui est
en mesure d’être évacué par le vide créé dans la
branche du réseau. Plusieurs facteurs contribuent à ce
phénomène par temps pluvieux :
− L’infiltration d’eau parasite venant du sol, car les
bâches sont imperméables (défaut de conception,
micro fissures, etc.) ;
− L’infiltration d’eau parasite ayant pour origine des
fossés qui débordent et remplissent la bâche en
point haut (leur entretien irrégulier diminue leur
capacité drainante) ;
− La récupération d’eau pluviale parasite de
branchements privés non conformes (exigeant une
séparation eau pluviale et eau usée).
La figure 5 a souligné les effets cascades provoqués
sur les bâches en aval de celle qui a été saturée.
L’analyse de l’existant montre que les agents n’ont
aucune information dynamique concernant l’état
d’engorgement du réseau. La seule information dont
ils disposent à distance est l’appel d’un client
mécontent. Il faut compter plusieurs heures après la
saturation d’une bâche pour qu’un client puisse
détecter un refoulement. En d’autres termes, les effets
cascades ont eu le temps de se démultiplier lorsque les
agents en prennent connaissance, avec toutes les
conséquences associées du récit décrit ci-dessus.

Arbitrage entre efficacité et fiabilité de la
remise en service
La remise en service de chacune des bâches
implique comme nous l’avons décrit plus haut le
séchage, le changement éventuel, le remontage et le
réglage des composants intérieurs de la bâche (valve,
etc.). Toujours dans l’optique de vider en un
minimum de temps le plus de bâches pleines pour
enrayer les effets cascades, les agents sont parfois
amenés à sécher partiellement les composants, à
réaliser des réglages plus ou moins précis.
Ils privilégient l’enrayement des effets cascades
(interventions les plus rapides possibles), à la fiabilité
à court terme du réseau (susceptible de tomber en
défaut par exemple à cause d’une valve humide
remontée, et qu’il aurait fallu sécher totalement, ou
d’un réglage approximatif de son temps d’ouverture).
Arbitrage entre efficacité de la remise en
service et qualité de service
Les observations réalisées montrent que les agents
sont amenés à « sacrifier » certains clients pour
enrayer les effets cascades et diminuer le temps de
remise en service du réseau. Ils procèdent à des
isolements de bâches identifiées par expériences
comme « stratégiques » (car recueillant des volumes
importants d’eau usée) qui ne sont par conséquent
plus raccordées temporairement au réseau.
Les lotissements branchés à ces bâches ne peuvent
plus évacuer leurs eaux usées. Ceci se traduisant par
de nombreux refoulements au sein des habitations
concernées.
Cette situation s’est prolongée pour certains clients
pendant les quatre jours nécessaires à la remise en
service du réseau (récit évoqué).

L’analyse ergonomique du travail : une
approche systémique
Les arbitrages des agents sont complexes et doivent
être compris dans leur contexte par l’ergonome. Il
s’agit, en vue de transformer les situations de travail,
de bien comprendre les réels déterminants des
comportements humains observés compte tenu des
régulations mises en place et de leurs effets sur l’état
interne des agents et les résultats obtenus (fiabilité,
efficacité, qualité, préservation de l’environnement).
Le modèle de double régulation de l’activité (Leplat
& Cuny, 1977 ; Leplat, 1997) adapté par Christol &
De Terssac et intitulé par les praticiens schéma à « 5
carrés » permet de réinterroger du point de vue de
l’analyse le caractère a priori disjoint et linéaire des
effets du travail (en termes de fiabilité, de qualité, de
risque sanitaire, de sécurité, etc.), de ses déterminants
et des caractéristiques de l’activité de travail.

Arbitrage entre efficacité de la remise en
service et sécurité des interventions
Les contraintes temporelles auxquelles sont
confrontés les agents pour limiter les effets cascades
ont un impact élevé sur les modes opératoires utilisés
par ces derniers, malgré leur volonté de respecter les
procédures de sécurité d’intervention sur la voie
publique. Par exemple pour chaque intervention sur
une bâche, l’agent doit disposer en amont et en aval
de son véhicule un panneau sur la voie publique
informant un danger. Or, en situation d’engorgement
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− L'utilité et l'intérêt des modèles dont nous
disposons pour comprendre, décortiquer et
analyser les situations auxquelles nous sommes
confrontés. Il s'agissait dans ce cas, pour une
"intervention en réponse à un problème" (que je
distinguerais volontairement d'une "intervention
pour un projet"), du schéma à cinq carrés (et des
flèches !), utilisé in situ comme cadre d’analyse.
Les demandes formulées par les entreprises, lorsqu'il
s'agit d'un problème ou d'une difficulté qu'elles
rencontrent, sont bien souvent centrées sur l'un des
critères du travail (dans le cas évoqué, la sécurité).
Le premier écueil pour l'ergonome est de rester
enfermé dans l'un de ces critères.
Le schéma à cinq carrés invite à porter un autre
regard sur les situations de travail.
Cette "paire de lunettes", pour reprendre les termes
de Jacques Durrafourg, permettrait, sous réserve de
passer du temps à observer le travail humain, de
décloisonner ses effets, de remplacer une approche
linéaire de type "cause effet", par une approche
systémique entre déterminants, activité déployée par
les travailleurs et effets produits sur eux-mêmes,
l’entreprise, les clients ou encore l’environnement.
De notre point de vue, les constats permis par cette
intervention ouvrent un débat de fond sur la
spécialisation de la pratique des ergonomes orientées
uniquement sur l'un des critères du travail, par
exemple ceux qui traiteraient les questions de
"fiabilité", ceux qui traiteraient les questions liées à la
"sécurité des travailleurs", ou pour ne prendre que ces
exemples, ceux qui seraient spécialisés dans "la
prévention des risques environnementaux"?
Sommes-nous vraiment spécialistes de l’un de ses
critères ?
Notre compétence d’ergonome à analyser le travail
humain nous permet sans doute de discuter de
l’ensemble de ces critères dans une perspective
systémique, c’est à dire impliquant la compréhension
de relations complexes et dynamiques entre
déterminants, activité de travail et effets.
Le « Travail » nous rappelle, au travers de cette
intervention, qu’il est à envisager comme un système
qui nécessite la mobilisation d’un ensemble de
critères pour le transformer. Il serait alors artificiel
voire néfaste de morceler l’approche ergonomique au
profit de points de vue trop restrictifs.

Figure 7 : Schéma à 5 carrés d’après Christol et De
Terssac (adapté de Leplat et Cuny, 1977)

Christol insiste lourdement sur l’importance des 5
carrés, mais surtout des flèches qui les relient comme
composantes essentielles des propriétés systémiques
et dynamiques du modèle.
Cette perspective invite à « décloisonner » les effets
du travail pour les envisager dans un tout qui fait
système et à partir duquel des transformations à la
suite d’orientations de l’entreprise peuvent être
envisageables.
Dans notre cas, il s’agissait de travailler, parmi
d’autres axes non évoqués ici, sur les déterminants
des mécanismes d’engorgement en cascades du
réseau. Ceci, pour limiter les régulations humaines
non équilibrées ayant tantôt des effets non souhaités
sur la fiabilité, la sécurité, ou encore l’environnement,
pour ne prendre que ces exemples. Parmi les
déterminants identifiés et les besoins associés :
− La limitation des infiltrations d’eau parasite dans
la bâche ;
− Entretien des fossés n’assurant plus leur fonction
drainante ;
− Contrôle des branchements privés au réseau (eau
usée et non pas eau pluviale) ;
− Réparation des bâches perméables ;
− La détection précoce par les agents d’exploitation
des bâches en début de saturation.
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CONCLUSION
Cette expérience d'intervention soulève plusieurs
enseignements pour la pratique du métier
d'ergonome :
− L'importance de l'observation (prolongée) pour
comprendre les caractéristiques des situations de
travail concernées par la demande formulée en vue
d'en extraire leurs exigences concrètes ;
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Résumé. Cette communication porte sur la construction de démarches d’action destinées à réduire les pollutions
agricoles dans les Aires d’Alimentation de Captage (AAC) classées Grenelle. Malgré un ensemble de réflexions,
il existe en effet une forte demande de la part des acteurs de terrain (agriculteurs, mais aussi acteurs des
chambres d’agriculture ou des agences de l’eau) de formalisation des démarches et d’identification des outils à
mobiliser pour de tels projets. L’objectif du travail (en cours) est d’appréhender la construction de ces démarches
sous l’angle de la conduite de projet. A partir d’un retour d’expérience (analyse d’un projet), on argumente que
la conduite de telles actions demande de mener une réflexion (i), sur les liens entre production d’une
connaissances sur le risque et l’élaboration d’un projet, (ii) sur les formes collectives et organisationnelles
instaurées par ces projets à l’échelle du territoire et les outils mobilisés et/ou mobilisables, et (iii) sur le cadre
réglementaire dans lequel ces projets doivent être conduits.
Mots-clés : Conception et conduite de projet, loi, durabilité environnementale.

Design projects management and reduction of environmental risks: the
case of groundwater catchment zones classified “Grenelle”
Abstract. This Communication is centered on the construction of methods to reduce agricultural pollution in the
catchment of Capture classified Grenelle. Despite a series of methodological proposals, there is a strong demand
from the actors (farmers, but also workers from chambers of agriculture or water agencies) to formalize
procedures and tools for such projects. The objective of the research is to analyze these procedure and methods
in terms of project management. Based on a post-hoc analysis of a project, it is argued that conducting such
projects demand to better identifying (i) the link between a diagnosis on risk and the making of project understand as a will relative to the future- (ii) collective interdependency introduced by these projects across a
catchment zone and tools that support and facilitate interactions, and (iii) public rules within which these projects
should be conducted.
Key words: Design and development process, law, sustainable environment.

*Ce texte original a été soumis dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 14 au 16
septembre 2011. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante : Béguin, P., Coutarel, L., Prost, L., & Maillot, P-A (2011). Conduire des projets innovants dans les AAC
Grenelle pour réduire les risques environnementaux. In A. Garrigou & F. Jeffroy (Eds.), L’ergonomie à la croisée des risques, Actes du
46ème Congrès de la SELF (pp. 41-45). Paris : SELF.
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord de la SELF.
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règlementaires depuis une loi initiale de 1964 sur
l’eau, réaffirmée et précisée durant les années 90. La
nécessité de cette protection a été renforcée, sous
l’impulsion de la Communauté Européenne (Directive
Cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 dite « DCE »,
transposée en droit français en 2006), qui a établit le
cadre d’une politique communautaire dans le domaine
de l’eau.
Malgré ce dispositif existant, l’un des premiers
engagements du grenelle de l’environnement sera de
réaffirmer la nécessité d’une conservation (ou d’une
reconquête), d’ici à 2015, du bon état écologique des
masses d’eau. Dans cette perspective, la loi de
programmation dite « Grenelle 1 » stipule que des
plans d’action devront être mis en place d’ici 2012, en
partenariat avec les agences de l’eau, pour assurer la
protection des 530 captages dits « prioritaires
Grenelle ».
Ces captages ont été déterminés selon un processus
de concertation locale (niveau départemental) sur la
base de trois critères : (i) l’état de la ressource par
rapport aux pollutions par les nitrates et les
pesticides (il s’agit de captages dégradés ou
susceptibles de connaître une certaine dégradation),
(ii) le caractère stratégique de la ressource au vu de la
population desservie et/ou de son caractère unique, et
(iii) la volonté de reconquérir certains captages
abandonnés.
Une fois qu’un captage « prioritaire Grenelle » est
identifié, la législation prévoit la procédure suivante :
− une
collectivité
territoriale
(communes,
communautés de communes) est désignée comme
chef de projet maître d’ouvrage, en charge de faire
réaliser des études et de déterminer un plan
d’action préventif.
− Dans cette perspective, la législation prévoit une
série d’études dont la finalité est double : une
étude hydrogéologique du bassin versant
souterrain est effectuée dans le but de délimiter
l’AAC. Suite à cela, une cartographie de la
vulnérabilité des sols et des pressions
environnementales qu’ils subissent est réalisée
ainsi qu’un diagnostic territorial des pressions.
− Le croisement de ces études doit permettre
d’identifier la « zone de protection » qui sera
associée à des pistes d’actions (évolution des
pratiques), l’ensemble formant un « plan
d’action » qui sera rendu officiel par un arrêté
préfectoral.
− Une fois le plan arrêté, les agriculteurs disposent
de 3 ans pour le mettre en application. Dans cette
perspective, les acteurs bénéficient d’aides
procédurales et/ou financières qui sont destinées à
assurer la transition, chez les agriculteurs, des
modes de production actuels vers des modes de
production plus respectueux de l’environnement.
− Si au bout de trois ans, des actions n’ont pas été
respectées, le préfet peut rendre obligatoire tout ou
partie des mesures, mais sans les aides proposées
jusque-là.

INTRODUCTION
L’objectif de cette communication est de présenter
les réflexions issues d’un retour d’expérience sur les
méthodes et les démarches d’actions destinées à
réduire les pressions et pollutions agricoles dans les
Aires d’Alimentation de Captage (AAC).
Tout un ensemble d’auteurs (voir p.e. Dupuy, 2002)
soulignent que nous sommes aujourd’hui passés de
dangers « extérieurs » qui menaçaient l’Homme (les
prédateurs, les catastrophes climatiques) à des dangers
produits par l’Homme lui-même du fait de ses
avancées technoscientifiques : les pollutions, le
dérèglement climatique ou les risques représentés par
notre dépendance à l’atome pour la production de
l’énergie par exemple. Dans cette « société du
risque » (pour reprendre l’expression de U. Beck,
2001), il s’agit alors de définir « comment les risques
et les menaces qui sont systématiquement produits au
cours du processus de modernisation avancée peuvent
être supprimés, diminués, dédramatisés, canalisés et,
dans le cas où ils ont pris la forme « d’effets induits
latents », endigués et évacués de sorte qu’ils ne
gênent pas le processus de modernisation ni ne
franchissent les limites de ce qui est « tolérable ? »
(op. cit., p. 36).
Les pollutions diffuses agricoles (pour ce qui nous
concerne ici) des captages d’eau potable représentent
un de ces risques induits par le développement
technico-économique lui-même. La protection des
captages d’eau potable constitue un problème massif
qui fait l’objet d’une réglementation ancienne, ayant
récemment abouti à l’identification, par le Grenelle de
l’environnement, de 530 sites français ainsi qu’à la
mise en place, à court terme, de plans d’actions visant
leur protection. Or, la construction de méthodes et de
démarches d’actions destinées à réduire ces pressions
et pollutions agricoles reste un sujet d’actualité, et qui
pose de nombreuses questions.
Le travail présenté dans ce document a été réalisé à
la demande d’une chambre d’agriculture. Il s’agissait
(selon les termes des demandeurs) de « les aider à
penser la conduite de ces projets, dans lesquels ils
rencontrent de nombreuses difficultés ». Dans cette
perspective, le protocole de recherche a consisté à
analyser à postériori une démarche mise en œuvre
dans une « AAC Grenelle » avec comme analyseur un
modèle de la conduite de projet issu de l’ergonomie.
Dans un premier temps, on présente (rapidement) le
dispositif réglementaire « AAC grenelle », puis la
méthode qui a été mise en œuvre. Après avoir
identifié, à partir de nos analyses, les principales
difficultés, on discute quelques enjeux au plan de la
recherche.

REPERES SUR LES PROJETS “AAC”
Il n’est pas possible de présenter ici l’ensemble du
dispositif réglementaire qui a été mis en place au
niveau national (voir Coutarel & Béguin, 2011). Mais,
on peut en souligner les grands traits. La France a
adopté tout un ensemble de textes législatifs et
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des participants, compétences mobilisées, rôles
joués par les différents participants …).

En complément de ce cadre réglementaire (qu’on
peut qualifier de « procédural », dans la mesure où il
se centre moins sur la définition de critères à respecter
que sur la prescription d’une démarche), un ensemble
de préconisations méthodologiques ont été faites
(Gibaud, & Nouvel, 2010). Mais malgré ces efforts, la
conduite de tels projets n’est en rien évidente. Un
document (Blasquez, 2010) de l’Assemblée
Permanente des Chambres d’Agriculture et de la
Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau
s’en est récemment fait l’écho : la grande diversité des
acteurs qui peuvent être impliqués d’une part, et
d’autre part la complexité des processus
biotechniques en jeu, rendent la conduite de ces
projets complexes.
C’est pour mieux appréhender les difficultés posées
au plan de la conduite du projet que nous nous
sommes engagés dans un travail d’analyse à postériori
d’une démarche mise en œuvre dans une « AAC
Grenelle ».

RESULTATS
Nos résultats mettent en évidence trois types de
difficultés rencontrées par les protagonistes dans la
conduite des projets AAC Grenelle.

De la production de connaissances sur le
risque à la construction du sens de
l’action
La première difficulté est relative à ce qu’on pourrait
qualifier d’une « mise en projet ». Il est relativement
classique de souligner que le diagnostic d’une
situation est un élément constitutif d’un changement à
faire advenir (voir p.e. Boutinet, 1990). Or, les
résultats mettent en évidence que le passage d’un
diagnostic sur les pollutions à la définition d’une
volonté relative au futur constitue une phase critique
qui n’est en rien évidente. En fait, deux difficultés
semblent être rencontrées dans cette « mise en
projet » par les acteurs du territoire (et en particulier
par les agriculteurs qui sont impliqués dans ces
projets).
Une première difficulté concerne l’appropriation,
par les agriculteurs, du « Diagnostic Territorial des
Pressions Agricoles » (le DTPA caractérise les
pratiques et les systèmes de production agricole du
territoire, et de hiérarchiser les pressions qui en
découlent au regard des enjeux environnementaux) et
les diagnostic hydrogéologiques sur l’état des sols.
Les cultivateurs rencontrent de véritables difficultés
pour transformer ces données en ressource d’action.
Celle-ci apparaissent trop complexes, et de ce point de
vue, il peut apparaître souhaitable de les associer au
diagnostic (Blasquez, 2010). Des démarches
participatives
à
finalités
didactiques
sont
probablement de nature à réduire la difficulté.
Cependant, c’est surtout la nature des connaissances
produites qui sont actuellement insuffisantes pour
aider à donner du sens au diagnostic. Il n’est en effet
pas suffisant de dire ce qui ne va pas. Dans une
perspective de conduite de projet il est également
nécessaire d’identifier ce qui va bien, et sur lequel on
peut s’appuyer pour transformer (Béguin, 2004).
D’autre part, les résultats acquis durant notre analyse
montrent que le diagnostic ne constitue nullement une
ressource opératoire suffisante. Les acteurs ont
également besoin d’être outillé au plan des issues
possibles et des actions susceptibles d’être mises en
œuvre. Ce résultat rejoint d’ailleurs les connaissances
produites en ergonomie sur la résolution des
problèmes de conception (Falzon, 1995), qui ont mis
en évidence que dans ces situations, définition et
résolution de problème se spécifient conjointement et
sont mis en tension durant la conduite de l’action. Il
apparaît donc que, simultanément à la production
d’un diagnostic, des hypothèses d’évolution des
pratiques culturales doivent être co-construites avec
les acteurs.

METHODE
Plusieurs auteurs ont insisté sur l’intérêt que peut
représenter l’analyse de projets qui échouent ou qui
rencontrent des difficultés afin d’en tirer des
enseignements (Falzon, 1995, Aurégan & Joffre,
2004, Carbonnel & Roux, 2005). Ces retours réflexifs
basés sur des cas, et qui se focalisent sur les états et
productions intermédiaires des projets, permettent de
contribuer à de nouveaux projets en étant mieux
outillé.
Dans cette perspective, le protocole a consisté à
confronter un projet en cours avec un modèle de la
conduite de projet issu de l’ergonomie (Béguin,
2010). Ce dernier appréhende la conception comme
(i) un processus finalisé auto-émergeant – cette
finalité étant elle-même à construire –, (ii) mettant
aux prises une diversité d’acteurs hétérogènes (du
point de vue de leurs pratiques, de leurs connaissances
et aussi de leurs valeurs) en interdépendance (iii) dans
le cadre d’une temporalité contrainte.
L’analyse du projet a été réalisée au moment du
passage du diagnostic à une organisation plus
structurée visant à faire advenir de nouvelles pratiques
plus respectueuses de l’environnement. Les données
d’analyse ont été obtenues à partir d’entretiens semi
directifs et de recueil des traces (voir Maillot, 2010).
Plus particulièrement, on a cherché à appréhender :
− Les modalités d'organisation du projet (définitions
et durée des étapes, leurs attendus, les productions
réalisées, …). Une attention particulière portait sur
l'histoire du processus (y compris au plan des
documents réglementaires).
− Les ressources (matérielles, cognitives et sociales)
qui étaient mobilisées, produites ou échangées
dans ces processus. Outre ce recensement, on s’est
focalisé sur l’usage qu’en faisaient les acteurs, et
sur les difficultés qu’ils rencontraient en les
mobilisant.
− Les
formes
d’organisations
collectives
émergeantes (évolution du nombre et de la nature
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Les formes collectives et
organisationnelles dans les projets
« AAC »

téléologiques » : dans la conception, définition des
buts et mise en œuvre des solutions se spécifient
conjointement pour participer à la réduction
d’incertitude (Béguin 2010). Les travaux de recherche
sur les démarches de conduite de projet ont en effet
montré que l’action de conception est un processus
émergeant (Béguin et al., 2010) durant lequel le
souhaitable et le possible sont mis en tension sous une
forme dialectique (Schön, 1983, Daniellou, 2004). La
poursuite d’un objectif donné génère de nouveaux
problèmes (qui souvent ne se révèlent que durant la
mise en œuvre), qui conduisent les acteurs à réviser
leurs finalités initiales. Or la réglementation tend à
imposer une définition précoce des buts et des
finalités, à charge pour les acteurs de les réaliser
ultérieurement au sein de l’AAC. Le cadre
réglementaire véhicule alors des hypothèses sur la
conduite du projet qui génèrent deux problèmes
principaux. Le premier est que la réglementation
contribue à réduire très rapidement l’incertitude sur le
processus de conception, et par là même à brider les
potentiels concepteurs. D’autre part, elle impose que
les acteurs, de nature variée, dont les rôles sont
parfois notablement modifiés par rapport à l’habitude,
disposent d’une capacité organisationnelle leur
permettant d’agir avec une grande efficience et sous
forte contrainte temporelle, ce qui est loin d’être le
cas. De ce point de vue, le cadre analytique de la
conduite de projet réinterroge donc sous un angle
original les cadres de l’action publique.

La seconde catégorie de problème rencontrée dans la
conduite de ces projets porte sur la construction des
dynamiques collectives. Conduire des actions au
niveau territorial des AAC génère de nouvelles
formes d’interdépendances entre les pratiques
agricoles à l’échelle du territoire, ce qui réinterroge
l’échelle de conception : il peut s’agir de concevoir
des techniques culturales à l’échelle des exploitations,
mais parfois des parcelles (lorsque toute l’exploitation
n’est pas concernée), et de l’interdépendance entre les
parcelles ou des exploitations à l’échelle du bassin
versant1.A ce titre, les projets AAC conduisent à un
découpage singulier à partir d’une réalité
géographique donnée, et posent d’emblée des
découpages et des interdépendances nouvelles entre
les acteurs, au niveau du territoire (plutôt qu’aux
niveaux, plus habituels, des réseaux sociotechniques
ou des entités économiques que sont l’exploitation ou
la filière par exemple). Ce nouveau découpage suscite
des apprentissages collectifs et appelle la construction
de nouvelles logiques d’action à l’échelle du territoire
(l’AAC). Du coup, les démarches doivent prendre en
charge la construction des dynamiques collectives que
ces projets suscitent. La construction de dynamiques
collectives n’est pas une question nouvelle de la
conduite de projet. Mais elle est ici posée avec une
profondeur nouvelle : les projets industriels
mobilisent des collectifs d’acteurs dont les expertises,
et les articulations entre elles, sont déjà bien
identifiées par les acteurs, et sont relativement
stabilisées. Ce n’est pas le cas dans les projets AAC.
Il en résulte des interrogations renouvelées sur la
manière de conduire les projets (quelles démarches
mettre en œuvre pour favoriser la construction de ces
collectifs ?), mais aussi sur les outils intermédiaires de
la conception qui peuvent être mis à disposition des
acteurs pour raisonner leurs interdépendances et leurs
apprentissages mutuels à l’échelle du territoire.

CONCLUSION
Cette étude n’en est qu’à ses débuts. Les résultats
présentés ici sont donc destinés à évoluer. Mais on
peut déjà souligner qu’une partie des travaux menés
en ergonomie s’inscrit dans un axe de recherche
transdisciplinaire (gestion, sociologie, sciences des
techniques, …), où se pose la question d’une
meilleure connaissance des activités et des processus
de conception. Cette orientation de recherche a acquis
une maturité certaine, attestée par la production de
cadres conceptuels et analytiques originaux. A bien
des égards, le travail présenté dans ce texte peut être
compris comme la mise en œuvre d’un tel cadre à des
fins d’analyse. Néanmoins, l’essentiel de ces travaux
ont un ancrage fortement sectorisé : essentiellement la
conception architecturale et le secteur industriel. Les
interrogations relatives aux risques et à la durabilité
environnementale (qui constituent la focale de cet
article) y apparaissent essentiellement sous l’angle de
la responsabilité sociale des entreprises au regard de
l’environnement et éventuellement de l’équité sociale
(y compris sur la prise en compte « du facteur
humain » et de la santé des salariés).
De tels travaux sont légitimes, mais ils sont loin de
couvrir l’ensemble du champ. La protection des
captages d’eau potable conduit à la mise en place de
projets qui se marquent d’une grande spécificité. On a
souligné que de tels projets créent des
interdépendances tout à fait nouvelles pour les
acteurs : au niveau du territoire (non au niveau des

Les limites imposées par la complexité
du cadre règlementaire
La dernière catégorie de question concerne la mise
en tension, voire les divergences entre, d’une part, le
cadre réglementaire et, d’autre part, les connaissances
actuelles sur les formes favorables de conduite de
projet. En effet le cadre réglementaire impose que les
acteurs définissent les objectifs qu’ils veulent
atteindre, puis conduisent l’action. Cette rationalité
« téléologique » (selon le terme de Joas, 2004), selon
laquelle l’agir humain est compris comme la poursuite
de fins préconçues qui sont ensuite déclinées dans
l’action est contradictoire avec les démarches de
conduite de projet, qui sont des processus « non
1

Un « bassin versant » est une portion de territoire
délimitée par des lignes de crête, dont les eaux alimentent
un exutoire commun (cours d’eau ou lac superficiel ou
souterrain).
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entités économiques que sont les entreprises), et ils
s’inscrivent dans des cadres réglementaires où les
acteurs doivent fixer leurs objectifs en amont du
projet, mais qui ne les outillent nullement pour y
parvenir. Du coup les acteurs, et notamment les
agriculteurs, ne savent pas réellement vers quels
nouveaux systèmes de culture innovants et durables
(suppression de l’usage intensif des pesticides et
produits phytosanitaires notamment), se tourner afin
d’arriver à concilier une bonne qualité des eaux et une
production quantitativement et économiquement
suffisante.
Il apparaît même qu’une partie du cadre analytique
construit à partir de l’analyse de projets conduits dans
le champ industriel sont peu pertinents pour nous. Au
moins deux éléments nous conduisent à cette idée. Le
premier est relatif aux spécificités des objets qui sont
à concevoir dans de tels projets. Dans la conception
architecturale par exemple, ou plus encore dans la
conception informatique, il s’agit de concevoir des
artefacts (et des activités associées). Dans les projets
AAC Grenelle, on ne peut identifier de telles
artificialités. Dans ces projets, la conception a surtout
pour finalité de modifier des relations entre « des
entités de nature » déjà existantes et des manières de
faire et de penser. On ne peut pas développer cette
question dans ce texte, mais on peut quand même
souligner qu’on rejoint ici une interrogation
importante pour les recherches sur la conception :
l’influence des caractéristiques de l’objet à concevoir
sur les démarches et processus de conception (voir W.
Visser 2004 pour une discussion). Le second point
qui nous semble être caractéristique de ces projets
porte sur la distinction entre maitrise d’œuvre et
maitrise d’ouvrage, qui est centrale dans les processus
industriels (et auquel le cadre réglementaire des
projets AAC fait d’ailleurs référence). Qui peut, par
exemple, être considéré comme le maître d’œuvre
d’un tel projet : les agriculteurs qui doivent
reconcevoir leurs pratiques de culture, les chambres
d’agriculture ou les agences de l’eau qui fournissent
des ressources procédurales ? Et où se situe le maître
d’ouvrage s’agissant de risques qui concernent
d’emblée l’ensemble de la population : s’agit-il de
l’état, des consommateurs ? L’identification des
caractéristiques de tels projets, menés au bénéfice
d’une collectivité diffuse, mobilisant des acteurs très
distribués qui redéfinissent leurs rôles et construisent
dans l’action le sens de textes réglementaires qui les
encadrent, n’est pas spécifique à l’agriculture. Nous
avions déjà rencontré ces questions à l’occasion d’un
projet de mise en place d’un réseau de soin de ville en
cancérologie (Béguin & Mollo, 2005).
En revanche, ils mettent en évidence que les cadres
notionnels actuels de la conduite de projet mobilisent,
du fait du contexte sectoriel où ils ont été développés,
un ensemble d’implicites dont la mise en évidence
constitue en soi un objet d’interrogation.
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Pourquoi les innovations
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Résumé. Les études internationales concernant les différentes facettes du travail dans les centres d'appels (CA)
montrent l'existence de difficultés récurrentes (absentéisme, turnover, stress, baisse de la qualité, etc.), malgré la
non moins constante volonté de nombreux acteurs du secteur d'introduire des "innovations". En s'appuyant sur
une revue de littérature internationale récente et des observations dans 10 CA en France, la communication
montre que ce décalage s'explique, d'une part, par l'existence de deux niveaux de contradictions (structurantes et
secondaires) au cœur même de l'activité – contradictions issues d'une posture initiale de défiance -, et, d'autre
part, par le fait que les professionnels du secteur n'agissent que sur des contradictions secondaires, déplaçant
ainsi le lieu où les tensions se manifestent. Aussi, nous suggérons que, pour apporter de réelles améliorations
durables, les innovations devraient procéder d'un nouveau paradigme, en remettant à plat les principes fondateurs
de ces dispositifs de gestion.
Mots-clés : forme organisationnelle, système d’information et de communication, conduite du changement.

Why are organizational innovations in call centres so limited?
Abstract. International studies on different dimensions of work in call centers (CC) show the existence of
recurrent problems (absenteeism, turnover, stress, reduced quality, etc.), despite the equally constant will of a
great deal of industry executives to introduce "innovations". Based on a review of international literature and
recent observations in 10 CC in France, the paper shows that this shift is due, firstly, to the existence of two
levels of contradictions (structural and secondary) at the heart of the activity - contradictions from an initial
stance of defiance - and, secondly, to the fact that managers try to reduce only the secondary contradictions,
removing the place where tensions arise. Also, we suggest that for sustainable improvement of work in CC,
innovations should make a new paradigm, reinventing the founding principles of the managerial devices.
Key words: Organisational design, Information systems and communication; Introduction and strategies for
introduction of change.
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souvent mises en avant dans les monographies, récits
d’intervention ou études de cas, quelles étaient les
traits caractéristiques généraux, communs aux centres
d’appels. Ce travail visait à identifier les fondements,
stables et partagés, de la structure organisationnelle
des CA, pour mieux comprendre l’origine des
tensions et des risques professionnels mis en avant
dans la littérature. Pour cela, nous avons croisé les
résultats de travaux proposant des perspectives
macro-économiques (pour comprendre l’essor des
centres et les stratégies de développement qui les ont
portés), méso (analyses sectorielles) et micro
(analyses de l’activité). Nous avons articulé
également des perspectives disciplinaires différentes
(ergonomie, sociologie, gestion,…) et de nationalités
différentes (en nous intéressant essentiellement aux
études anglo-saxonnes, notamment celles fondées sur
des comparaisons internationales).
Dans un deuxième temps, nous avons réalisé des
analyses de terrain, d’une part sous la forme
d’entretiens avec des professionnels du secteur
(responsables de centres, animateurs de groupes de
réflexions, consultants, intervenants,…) et d’autre
part par des observations et des entretiens réalisés
auprès d’opérateurs et de leur encadrement immédiat
(« superviseurs »). Il s’agissait cette fois d’interroger
la nature, les enjeux et les effets des innovations
organisationnelles engagées (les centres ont en effet
été choisis pour leur caractère innovant, ou du moins
leur réputation d’être « innovants »).
Au total, de mai à octobre 2010, les entretiens ont
été réalisés auprès de l’encadrement d’une dizaine de
CA de secteur, taille et d’activité différentes. Parmi
ces centres, six ont pu faire l’objet d’entretiens auprès
de téléopérateurs et d’observations en situation de
travail4.

INTRODUCTION
Dans les sciences sociales, les travaux sur les centres
d’appels (CA) ont pris leur essor au début des années
2000, et, même s’ils semblent moins nombreux depuis
quelques années, ils constituent encore, notamment
dans les pays anglo-saxons, un champ de recherche
fécond (Bain & Taylor, 2000 ; Russell, 2008 ; Taylor
& Bain, 2005).
Ergonomie, psychologie, sociologie et gestion
semblent porter des regards complémentaires, souvent
convergents, sur l’activité et l’organisation du travail
en centre. La plupart des études développe une
analyse critique et souligne l’existence de risques
professionnels pour les télé-opérateurs, en mettant
notamment en avant les tensions ou les contradictions
à l’œuvre dans ce type d’organisation, sur lesquelles
nous reviendrons
Pourtant, depuis son essor il y a près de 15 ans, le
secteur des CA ne cesse d’innover sur les plans
technique et organisationnel, tout en essayant
d’améliorer son image auprès du grand public comme
des salariés. Les nombreuses initiatives de la part
notamment des organisations professionnelles1
témoignent d’une prise de conscience des difficultés
que connaissent les opérateurs dans leur activité, et
dénotent une volonté de les réduire. Séminaires,
groupes de réflexions, et ateliers sont régulièrement
organisés par ces institutions. L’instauration de
« Palmes de la relation client »2 ou encore d’un label
de responsabilité sociales3 sont autant de preuves de la
–bonne- volonté des professionnels du secteur de faire
évoluer leur image, et de lutter contre les difficultés
récurrentes que connaissent les centres d’appels
(difficultés de recrutement, turn-over, absentéisme,
mauvaise image auprès du public).
Comment expliquer alors la constance des
critiques ? D’où vient cet écart entre une littérature
persistant dans ses constats et ses critiques, et des
professionnels soucieux de montrer, à l’inverse, les
efforts accomplis pour évoluer, et prendre en compte
les recommandations qui se dégagent des travaux en
sciences sociales ?

PREMIERS RESULTATS : DES
CONTRADICTIONS INHERENTES A
L’ORGANISATION MEME DU
TRAVAIL EN CENTRES D’APPELS
La revue de littérature a mis en avant le fait que,
parmi les nombreuses études, en France comme à
l’étranger, qui portent un regard critique sur les
centres d’appels, la plupart mettent en avant les
tensions ou les contradictions à l’œuvre dans ce type
d’organisation, partout dans le monde. L’organisation
des centres est en effet parcourue d'une pluralité de
paradoxes, au sein desquels, il est possible de
distinguer un sous-ensemble de contradictions que
l’on peut qualifier de « structurelles » - au sens où
elles découlent des principes fondateurs des CA -, et
structurantes, au sens où c'est d'elles dont dépend
l'émergence d'un deuxième cercle de contradictions,
plus labiles, variables dans le temps et l'espace.

DES CHOIX
METHODOLOGIQUES POUR
ARTICULER TOUTES LES
DIMENSIONS DE L’ANALYSE
Pour répondre à cette question, nous avons réalisé
une étude comprenant plusieurs volets, dont nous
allons présenter ici la démarche et les principaux
résultats.
Dans un premier temps, nous avons réalisé une
revue de littérature sur les CA. Il s’agissait de
dégager, au-delà des « spécificités » de chaque centre,
1

4

Notamment l’AFRC (Association Française de la
Relation Client)
2
http://www.afrc.org/palmes/
3
http://www.alrs.asso.fr/
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Mentionnons d’un mot ces paradoxes structurels et
structurants : le plus classique tient à la volonté de
standardiser les interactions avec les consommateurs,
qui sont par nature difficilement prévisibles, et de
n’offrir aux téléopérateurs qu’une gamme très limitée
de réponses aux clients, les privant ainsi de leurs
capacités d’adaptation et de créativité.
On peut également évoquer l’écart entre les objectifs
de long terme que se donne la relation client (fidélité
des clients, relation durable, loyauté,…) et les
indicateurs de performance focalisés sur le court
terme (productivité mesurée en continue, heure par
heure). Comment réaliser à la fois les objectifs de
qualité de la relation et ceux quantitatifs du court
terme ? Ajoutons la tension résultant de la décision de
mettre à distance le client (ce qui oblige le conseiller à
faire un effort cognitif accru pour interpréter les
propos de son interlocuteur), tout en devant se
concentrer sur la lecture et la saisie d'informations à
l'écran. Une autre contradiction porte enfin sur la
tension
entre
l’individualisation
des
outils
d’évaluation - sur lesquels se fonde le calcul des
éléments de rémunération variables - et l’existence
d’une dimension collective du travail (entraide,
partage de pratiques entre opérateurs,…), qui, de fait,
est ignorée par les outils de gestion.
Plus encore, tout se passe comme si l’organisation
de la relation client reposait sur un manque de
confiance originel, voire une certaine « défiance »
(Russell, 2008), qui amène l’interaction avec le client
comme l’activité de travail de l’opérateur à être sans
cesse cadrées, contrôlées, normées. Ce principe
fondateur du centre d’appel nous semble au cœur des
difficultés éprouvées dans la relation téléphonique,
tant par les clients (pour qui le canal téléphonique n’a
pas toujours une bonne image) que par les salariés
eux-mêmes. La défiance structure autant les relations
téléconseillers - managers (avec l’exacerbation des
systèmes de contrôle et de surveillance en continu),
que entreprise-marché (puisque les centres d’appels
laissent peu le consommateur « prendre la parole » et
avoir des initiatives), ou encore celles entre les centres
d’appels et le reste de l’organisation (les CA étant
perçus « à la périphérie » de l’organisation, encore
peu associés aux démarches de remontées
d’information…).
Comme l'indiquent les comparaisons internationales,
ces éléments, qui semblent communs aux centres
d’appels dans le monde, prennent un caractère
accentué en France, où le travail des téléopérateurs
bénéficie d'une moindre autonomie et tombe sous un
contrôle managérial plus prégnant (Batt et al., 2009 ;
Doellgast et al., 2009).
Ces éléments sont en partie à l’origine des risques
professionnels recensés dans différents travaux5. En
effet, outre les risques liés à l’environnement de
travail (bruit, travail sur écran, promiscuité,…) et aux

conditions d’emploi (précarité, horaires flexibles,
absence de perspectives d’évolution), les téléconseillers doivent faire face aux contradictions
secondaires liées à l’organisation du travail mise en
place localement. Comme le résument (Houlihan,
2002 ; Van den Broek et al., 2004), on peut distinguer
les contradictions liées :
− aux difficultés de la relation de service « à
distance » (agressivité des clients, charge mentale
importante, concentration,..) ;
− aux
caractéristiques
« classiques »
de
l’organisation taylorienne (travail répétitif, temps
contraints, procédures inadaptées…) ;
− aux modes de management et aux formes
d’évaluation (« pression du chiffre », contrôle
permanent, affichage des résultats individuels et
collectifs,…).
Les recherches sur les CA mentionnent en outre
souvent que la nécessité de résoudre les tensions et
contradictions que nous venons d’évoquer, est laissée
à l’initiative du salarié ou parfois de l’encadrement de
proximité qui doivent trouver des formes
d’arrangements ou de régulations (Caroly & WeillFessina, 2004), rendant possible l’exercice de
l’activité malgré les tensions qui parcourent
l’organisation du travail.

QUELLES TENTATIVES DE
DEPASSEMENT DES
CONTRADICTIONS A TRAVERS DES
INNOVATIONS
ORGANISATIONNELLES ?
Une fois ce cadre d’analyse posé, la seconde partie
de notre recherche a donc consisté à identifier, par des
entretiens, des visites en centres et la participation à
des séminaires professionnels, des innovations ou
initiatives portant sur l’organisation du travail qui
témoigneraient, concrètement, dans les centres, de
cette volonté de prévenir les risques professionnels.
Poursuivant donc notre volonté d’articuler résultats
académiques et travail de terrain, il s’agissait cette
fois d’identifier le degré de réflexivité des
professionnels sur leur propre organisation, et de voir
dans quelle mesure les tensions et contradictions
structurelles mises en avant dans la littérature faisait
l’objet d’une prise de conscience d’une part, et de
réflexions en termes d’actions correctives d’autre part.
Enfin, dans les centres où cela été possible, des
entretiens et observations nous ont permis, dans une
certaine mesure, de confronter discours managériaux
et transformations concrètes de l’activité en lien avec
les innovations organisationnelles mises en œuvre.
Nous proposons ici un panorama non exhaustif des
initiatives recensées6, qui vise simplement à présenter
6

Nous avons ainsi exclu de notre étude les initiatives
portant sur l’aménagement des espaces de travail
(ergonomie des postes, salles de repos,…) qui n’ont pas
d’incidence sur l’organisation du travail, même si elles en
ont sans doute sur la prévention des risques professionnels.

5
Cf
notamment
les
travaux
de
l’Inrs
(http://www.inrs.fr/htm/travail_en_centres_d_appels_teleph
oniques.html)
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et de durée de traitement des appels. Une conversation
non « scriptée » est souvent plus longue et rend
difficile le maintien de certains objectifs quantitatifs
dans les centres…
Plus fondamentalement, rares sont les réflexions
globales sur les indicateurs de performance, les modes
d’évaluation des conseillers et la structure même de la
rémunération, qui fassent l’objet de chantiers plus
importants. Certes, des initiatives sont à mentionner
dans certains centres qui ont supprimé les primes
individuelles ou abandonné certains indicateurs trop
simplistes (comme le nombre de sonneries avant de
décrocher…). Cependant, parmi les personnes
rencontrées dans le cadre de l’étude, peu
d’alternatives au paradigme de la productivité ont pu
être relevées, qui permettraient de penser
différemment le travail en centres d’appels, en tenant
compte davantage des objectifs de long terme
(fidélisation, satisfaction des clients, santé des
téléconseillers et des managers).
On le voit, si ce secteur est parcouru d’innovations
et semble caractérisé par une relative réflexivité de
certains acteurs, les initiatives que nous avons
étudiées présentent néanmoins le risque de ne pas
« rompre » avec les paradoxes évoqués. A l’inverse,
elles risquent de les prolonger et de maintenir la
logique de défiance : comment maintenir la
productivité en pratiquant « l’écoute active » ?
Comment développer la montée en compétence si la
polyvalence est difficile à obtenir individuellement et
si le collectif de travail est peu valorisé ? Aussi ces
innovations courent le risque de ne jamais apporter de
solutions aux difficultés structurelles des centres
d’appels, en refusant de « changer de paradigme ».
C’est donc encore souvent aux téléopérateurs de
trouver les moyens, localement, de manière
informelle et non reconnue, de résoudre les tensions et
de maintenir une qualité de service satisfaisante
compte tenu des contraintes de l’activité.

des tendances et à interroger leur pertinence par
rapport à l’enjeu de la résolution des tensions à
l’œuvre dans les CA.
Notons tout d’abord que si le secteur connaît de
nombreuses initiatives, celles-ci se centrent sur
quelques domaines clés, considérés comme
prioritaires par les acteurs de la profession. Ainsi, les
initiatives sont nombreuses en termes de recrutement
et de parcours professionnels. De nombreux centres
misent sur une plus grande variété dans les profils
recrutés (séniors, jeunes en parcours de
réinsertion,…), afin de favoriser l’implication et la
fidélité des salariés. Ils engagent en parallèle de
profondes réflexions sur les parcours et les trajectoires
professionnelles des téléconseillers, que cela soit à
l’intérieur des centres ou vers des postes – notamment
commerciaux - dans d’autres entités des entreprises.
Ces initiatives ont des répercussions importantes sur
les compétences, la reconnaissance et la valorisation
du travail des télé-conseillers. Elles pourraient amener
à réduire les difficultés liées au turnover et à la faible
reconnaissance des qualifications réelles. En
revanche, elles apportent peu de réponses aux
tensions structurelles que nous avons évoquées plus
haut.
Dans certains cas, les réflexions vont plus loin et
portent sur la montée en compétences et en
polyvalence
des
conseillers.
Cette
volonté
d’augmenter l’expertise s’inscrit en rupture avec la
tendance consistait auparavant à favoriser les
« escalades », c’est-à-dire le renvoi des appels
complexes vers des conseillers « niveaux 2 ». Mais la
polyvalence est parfois difficile à atteindre pour les
conseillers, du fait même des contraintes temporelles
de productivité qui sont maintenues : comment, en
effet, apprendre de nouvelles compétences, sans avoir
le temps de faire des erreurs, de prendre du recul, de
tâtonner ? Des fonctions de supports, de soutiens ou
d’aide « à chaud » (c’est-à-dire pendant l’appel
téléphonique) se mettent en place dans de nombreux
centres. Toutefois, ces initiatives engendrent de
nouvelles tensions secondaires, liées à leur délicat
positionnement vis-à-vis de la ligne hiérarchique, des
anciens niveaux 2 ou des soutiens « à froid » (c’est-àdire aidant la résolution de dossiers hors ligne).
En ce qui concerne la relation client elle-même,
mentionnons également une tendance lourde, dans les
centres, à abandonner progressivement le modèle du
script ou de l’argumentaire parfois « récité » par les
conseillers, au profit de « l’écoute active ». Cette
méthode mise sur la capacité du client à exprimer
avec ses propres termes l’objet de sa demande, et au
conseiller de lui répondre librement. Il s’agit de miser
sur l’autonomie des conseillers et de rétablir la
confiance dans ces organisations, tant envers le client
qu’envers le salarié. On déplore cependant que, dans
de nombreux centres, l’injonction à pratiquer
« l’écoute active », qui demeure elle-même très
encadrée, ne s’accompagne pas davantage d’un
relâchement des contraintes en termes de productivité
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CONCLUSION
Notre travail a été animé par la volonté de faire
dialoguer différents regards ou angles d’analyses sur
l’innovation en centres d’appels : en réunissant des
travaux de différentes disciplines, en croisant le
regard de la littérature, des « professionnels » et des
téléopérateurs, en combinant plusieurs méthodes de
recueil de données, en mettant en regard les intentions
(réelles ou supposées) des « innovateurs » et la
perception qu'en ont les travailleurs, nous avons
essayé de comprendre les raisons pour lesquelles ces
initiatives ne se traduisent pas par une diminution des
risques professionnels.
Nous avons vu ainsi que la défiance est au cœur des
dispositifs de gestion (Maugeri, 2006) et qu’aucune
initiative ne vise à rétablir durablement la confiance
entre téléopérateurs, entreprise et consommateurs.
A quelle condition l’émergence d’un nouveau
paradigme est-elle alors possible ?

49

Batt R., Holman D. & Holtgrewe U., (2009), "The
Globalization of service work: comparative institutional
perspectives on call centres", Industrial and Labor
Relations Review, Vol. 62, No. 4, July, p. 453-488.
Caroly, S. & Weill-Fessina (2004), « Evolutions des
régulations de situations critiques au cours de la vie
professionnelle dans des activités de relations de
service », Le Travail Humain. 67 (4), 304-327.
Doellgast V., Holtgrewe U. & Deery S., (2009), "The
effects of national institutions and collective bargaining
arrangements on job quality in front-line workplaces",
Industrial and Labor Relations Review, Vol. 62, No. 4,
July, p. 489-509.
Houlihan M., (2002), "Tensions and variations in call centre
management strategies", Human Resource Management
Journal, Vol 12, No 4, p. 67-85.
Maugeri S. (dir.), (2006), Au nom du client. Management
néolibéral et dispositifs de gestion, L’Harmattan.
Russell B., (2008), "Call centres: A decade of research",
International Journal of Management Reviews, volume
10, Issue 3, p. 195-219.
Taylor P. & Bain P., (2005), "India calling to the far away
towns. The Call Centre Labour Process and
Globalization", Work, Employment and Society, vol. 19,
2, p. 261-282.
Van den Broek D. et al., (2004), "Teams without
Teamwork? Explaining the Call Centre Paradox",
Economic and Industrial Democracy, Vol. 25(2): 197–
218.

Il nous semble nécessaire aujourd’hui, dans les
centres, de penser différemment les innovations en
s’interrogeant, dès leur conception, sur leur capacité à
résoudre les tensions structurant l’activité, ou, à tout
le moins, sur leur capacité à ne pas générer de
nouvelles tensions secondaires. Pour cela, deux
éléments semblent incontournables :
- adopter une perspective globale, qui articule les
dimensions technique et organisationnelles, et qui vise
une certaine cohérence d’ensemble (par exemple,
entre nouvelle forme de relation client, nouveaux
indicateurs et nouvelles compétences…)
- associer le plus possible les télé-conseillers dans la
conception de ces innovations, en se fondant sur une
compréhension de leur activité réelle et de leur
perception fine des difficultés.
Ce sont au fond de nouvelles formes de conception
et d’intervention qui sont alors à construire pour
rendre possible un « changement de paradigme »
dans les centres d’appels. La forme que celui-ci
pourra prendre reste pour l’heure une question ouverte
à la discussion.
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PRINCIPAUX RESULTATS

INTRODUCTION

Caractérisation du travail collectif : une
coaction expert/expert

Dans cet article, est ré-analysée une situation de
travail collectif, composée par un binôme expérimenté
d’opératrices du rayon charcuterie/traiteur d’un
supermarché. Initialement, l'analyse s'appuie sur le
modèle des formes d’interactions sociales (De la
Garza, Weill-Fassina, 1995 ; De la Garza, 1995,
1998.). Elle décrit l'activité des opératrices sous
l’angle de la charge de travail, des risques et de la
pénibilité (cf. Résultats, partie 1).
Le réexamen de cette situation de travail est motivé
par un déséquilibre majeur constaté entre la
répartition de la charge de travail et les risques
encourus au sein du binôme.
Pour ce faire, de nouvelles analyses ont été menéesreposant
sur
le
champ
théorique
de
l’autodétermination (Deci et Ryan, 1985, 1991 ; Ryan
et Deci, 2000) qui caractérise (i) la motivation des
individus dans le cadre des relations interpersonnelles
et (ii) les processus motivationnels dans les
organisations (Gillet et al. citant Gagné et Deci,
2005), et font état de profils motivationnels
particulièrement contrastés et hétérogènes (cf.
Résultats, partie 2).
Nous allons voir que ces résultats et leur articulation
(cf. Synthèse des résultats) pourvoie une certaine
relativité de différents facteurs de risques et
apparaissent comme un outil complémentaire
d'analyse et de compréhension (cf. Discussion).

La caractérisation du travail collectif de ce binôme
d’opératrices- analyse initiale, repose sur le modèle
des formes d’interactions sociales (De la Garza,
Weill-Fassina, 1995 ; De la Garza, 1995, 1998. Cf.
Méthodologie), qui sur le plan empirique, permet de
différencier ces interactions selon l’unité d’analyse
considérée, les objets d’action, les buts et les tâches
des divers acteurs. Ce modèle tient également compte
des buts poursuivis, de l’espace dans lequel ils se
réalisent, de l’échéance temporelle visée, des
opérations réalisées par les uns et les autres et de la
nature des métiers en cause.
Ainsi, l'analyse initiale s'inscrit dans le cadre du
déroulé temporel d’une journée de travail (matinée)
du binôme et pointe l’ordre des actions pour chacune
des deux opératrices en sélectionnant des extraits de
l'activité (opératrice 1, phase du travail d’une durée de
3h20 ; opératrice 2, extrait d’une durée de 2 heures).
Il ressort une situation de travail caractérisée
principalement par une coaction expert/expert
comprenant quelques phases d’entraide (de
l’opératrice 1 vers l’opératrice 2) et de collaborations
(de l’opératrice 2 vers l’opératrice 1).
Sur un plan organisationnel, concernant l’opératrice
1, le focus montre une continuité centrée sur un seul
but, malgré une relative diversité des actions. Pour
l’opératrice 2, le focus montre un traitement de tâches
multiples (double, triple tâche) qui apparaissent en
temps partagé et qui sont réalisées dans un temps
limité : éclatement des actions concernant une même
tâche en opérations. Ces multiples tâches conduisent à
des interférences entre les activités, des évaluations et
des anticipations des contraintes du milieu temporel.
On relève notamment de nombreuses stratégies
ponctuelles d’évitement, centrées sur la santé et la
sécurité, les défauts de qualité et de fabrication « juste
à temps » des produits, et des inconforts du client, qui
font état de maîtrise et de gestion complexes des
risques.
Ainsi, nous observons des activités fortement
déséquilibrées et la présence de facteurs de pénibilités
variant selon le poste occupé. Ce constat perdure dans
toutes les grandes phases de travail. Les différences
s’expriment en termes de contenu, de déroulement
chronologique
et
de
charge
de
travail.
Comparativement, l’activité de l’opératrice 2 requiert
des régulations multiples et particulièrement
couteuses (multiplication des risques encourus et
effets sur l’état de santé).
Sur le plan de la pénibilité, les résultats de
l’évaluation
(poids
manipulés,
nombre
de
manutentions et déplacements effectués sur une durée
de 6h30, cf. tableau 1) permettent d’approfondir
l’analyse.

METHODOLOGIE
La méthode initiale de recueil de données est une
analyse de l’activité adjointe à des entretiens
individuels. Plus précisément, le panel de méthodes
de recueil et de traitement des données mobilisé dans
cette étude est repris dans le tableau 1.
Nous développons précisément les méthodes de
traitement des données, relatives aux analyses
présentées dans cet article, dans la partie suivante.
Tableau 1 : Récapitulatif des méthodes de recueil et
de traitement des données
Méthode de
recueil de
données

Observations
filmées

- Entretiens
d’explicitation
- Questionnaires
(7 items)
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Méthode de traitement des données
- Traitement chronologique de type
chronos (cf. Kerguelen, 1997)
- Evaluation de la charge physique
(mesures de poids, déplacements)
- Evaluation de la charge mentale
(analyse des stratégies)
- Analyse de contenu,
- Traitement thématique des ressentis
- Processus motivationnels sur 14
dimensions du travail
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La première suppose qu'un individu se sente
totalement libre de ses choix alors que la seconde
implique que ses actions soient influencées et guidées
par des paramètres (pressions) externes (Gillet et al.
citant Deci et Ryan, 1985). Contrairement à la
motivation intrinsèque, la satisfaction- issue de
l'extrinsèque, ne provient pas de l'activité en ellemême, mais plutôt de facteurs externes liés à un
engagement (ex: rémunération financière). Pour
autant, un individu peut être extrinsèquement motivé
et se sentir autonome (Gillet et al. citant Deci et Ryan,
2008).
Deci et Ryan (1985) décrivent, sur un continuum,
quatre formes de motivation extrinsèque, nommées
régulations :
− (i) intégrée, l’individu a le sentiment que son
comportement est en accord avec ses valeurs
personnelles et son identité (ex: je fais des efforts
au travail parce que cette activité représente bien
qui je suis fondamentalement) ;
− (ii) identifiée, fait référence à un investissement
dans une activité pas nécessairement intéressante,
mais permettant d’atteindre des objectifs
fortement valorisés (ex: je fais des efforts, car cela
a une signification personnelle pour moi) ;
− (iii) introjectée, l’individu réalise une activité afin
de satisfaire les attentes d’autrui ou d’éviter de
culpabiliser (ex: je fais des efforts, car il est de
mon devoir vis-à-vis de ma hiérarchie de le
faire) ;
− (iv) externe, l’individu agit avec l’intention
d’obtenir quelque chose ou d’éviter des
conséquences désagréables (ex: je fais des efforts,
car je risque de perdre des avantages si je n'en
fais pas assez).
Dans notre analyse, nous visons, à travers l'examen
des formes de motivation des opératrices, la
possibilité d'identifier des éléments de compréhension
permettant d'appréhender le déséquilibre relatif à la
répartition des risques de l'activité.
Pour ce faire, nous avons retraité, sous l'angle
motivationnel et des régulations, les propos1
initialement recueillis auprès des opératrices. La
trame initiale, prévue pour les entretiens, stipulait les
caractéristiques individuelles, le parcours et la
formation professionnelle, l'organisation du travail
(répartition, effectif, horaires, cadences), les
contraintes physiques et morales, les risques et la
santé, le rapport au client, les compétences et les
perspectives d'avenir.
Via une analyse de contenu textuel (classification
hiérarchique descendante), nous avons identifié, pour
chaque opératrice, quatorze dimensions du travail
pour lesquelles des régulations motivationnelles sont
exprimées : satisfaction à aller travailler, liberté
décisionnelle, autonomie, intérêt pour son travail,
relation à la hiérarchie, organisation et variations du

Tableau 2 : Facteurs de pénibilité (poids manipulés,
manutentions et déplacements) par opératrice
Opératrices
1

2

950
740
5,36

1335
1225
9,48

Unités de mesures
Poids (kilos)
Manutentions (nombre)
Déplacements (mètres/minutes)

Globalement, les indicateurs de pénibilités montrent
un déséquilibre en défaveur de l’opératrice 2.
L’amplitude des poids manipulés (de 0,120 kg à 12
kg) et des manutentions des outils et produits (de 1 à
220 fois /objet) sont également à rapporter aux
nombreuses blessures de l’opératrice 2 et T.M.S
signalés. Concernant les déplacements, ils se
caractérisent par des piétinements continus dans un
espace de travail restreint, associé à un port de
charges parfois conséquent.
En lien avec les activités précédemment décrites,
l’opératrice 2 effectue environ deux fois plus de
déplacements, 30% de manutentions et 45% de port
de charges supplémentaires.
Caractérisation
du
binôme :
deux
profils
motivationnels contrastés et hétérogènes
L’analyse portant sur les profils motivationnels
s’appuie
sur
le
champ
théorique
de
l’autodétermination (Deci et Ryan, 1985, 1991 ;
Ryan et Deci, 2000) qui étudie les régulations
comportementales et suggère que les motivations
sont associées à des effets positifs ou négatifs
(implication, performance, bien-être, distraction,
stress perçu, etc.). Deci et Ryan (2000) propose un
concept multidimensionnel de la motivation. En effet,
ces auteurs pointent la nécessité de dépasser, d'une
part, l'intensité de la motivation (forte, faible, etc.), et
d'autre part, la dichotomie (restrictive) entre
motivation intrinsèque et motivation extrinsèque afin
de comprendre les comportements manifestés dans le
travail.
Ce paradigme théorique, étudié principalement dans
des contextes éducatif et sportif, permet d'identifier la
combinaison des différentes formes de motivation
chez un même individu et d'analyser leurs influences
sur la performance. Appliquée au monde du travail,
cette approche intra-individuelle analyse précisément
la motivation des salariés en identifiant clairement les
formes de motivation qui les caractérisent (Gillet et al.
citant Muños-Doyague, González-Alvarez et Nieto,
2008). La théorie de l’autodétermination permet de
caractérise la motivation des individus dans le cadre
des relations interpersonnelles, mais également les
processus motivationnels dans les organisations
(Gillet et al., 2010).
Dans ce modèle, sont distinguées la motivation
intrinsèque (autodéterminée ou autonome), la
motivation extrinsèque (non autodéterminée ou
contrôlée) et l’amotivation (absence de motivation).
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et

commentaires

des

contenu du travail, organisation temporelle et
variations, demandes psychologique et physique,
clientèle, coordination horizontale et soutien social,
implication générale, rémunération, reconnaissance,
vision de l’avenir et évolution.
Pour chacune de ces dimensions, les ressentis
évoqués et le sens des attributions données par les
opératrices sont catégorisés (i) sur une échelle de
valeur négative/positive [--, -, +, ++, +++] et (ii) par
typologie de régulations motivationnelles (intégrée,
identifiée, introjectée et externe). Puis les résultats
sont pondérés par l'attribution de coefficients (iii)
pour chacune des régulations (intégrée : 2, identifiée :
1, introjectée: -1, externe : -2) et (iv) de gradients de
valeur négative/positive [1, 2, 3, 4, 5]. Enfin, (v) un
coefficient global est calculé.
Les résultats soulignent, au sein du binôme,
l’existence
de
régulations
motivationnelles
contrastées et hétérogènes, malgré des profils
individuels a priori analogues (niveau d’étude
équivalent, 3 ans ancienneté, âgées de 39 ans, 2 à 3
enfants dans les mêmes tranches d’âges, etc.).
Dans le tableau 3, l’opératrice 1, qui présente un
coefficient global d’autodétermination2 moins négatif
que celui de sa collègue (-1 vs. -4), a un profil
motivationnel composé de toutes les formes de
régulations : introjectées (43%), identifiées (29%),
externes (21%) et intégrées (7%). Les ressentis très
positifs [++/+++] (36%) sont principalement liées à
des régulations introjectées (cf. tableau 3) : [ma n+1]
aime bien qu’il y ait des habituées, comme moi, qui
gèrent tout ; et les ressentis négatifs [-/--] (50%)
relatifs à des régulations identifiées : Je ne vois pas
d'avenir, je ne veux pas devenir chef, je ne suis pas
tentée, je veux rester à ma place.

Le profil motivationnel de l’opératrice 2 se compose
de trois régulations : externes (64%), identifiées
(29%) et intégrées (7%). Les ressentis négatifs [-/--]
(71%) sont principalement liées à des régulations
externes : En sortant une broche, j’ai dû mal la
prendre, j’étais bloquée. Mais j’ai dû assurer, je n’ai
pas arrêté ; et les ressentis très positifs [++/+++]
(21%) à des régulations intégrées ou identifiées:
J’adore ce contact, j’ai le contact facile, alors je
trouve que ça passe bien, j’ai des clients qui me
reconnaissent en ville.
Globalement, le profil de l’opératrice 1 se
caractérise par des régulations principalement
introjectées. A contrario celui de l’opératrice 2 n’en
présente aucune et apparaît dominé par des
régulations externes. Les ressentis de l’opératrice 1
sont répartis aux deux extrémités (très positifs : +++,
très négatifs: --) alors que ceux de l’opératrice 2 sont
polarisés sur l’extrême négatif [--].
Les tableaux 4 et 5 montrent, pour les deux
opératrices, des extraits de pondérations des types de
ressentis selon les dimensions du travail et des
régulations correspondantes.
Tableau 3 : Extrait du profil motivationnel et des
ressentis de l’opératrice 1
Dimensions du
travail
Satisfaction à aller
travailler
Liberté décisionnelle
Autonomie
Intérêt pour son travail
Demandes
psychologique et
physique
Organisation
temporelle et
variations
Organisation du travail
et variations
Clientèle
Coordination et
soutien

Tableau 3 : Coefficient d’autodétermination, profils
motivationnels, ressentis et régulations des
opératrices 1 & 2
Opératrice
Coef. d’autodét.

1
-1

Profil

Composite de
régulations
introjectées et
identifiées

Régulations

Majoritairement
introjectées sur les
ressentis positifs,
identifiés et externes
sur les ressentis
négatifs

Répartitions des
ressentis

Equilibrée : 7
positifs, 7 négatifs

Polarisation des
ressentis

+++
Equilibrée sur les
négatifs -/--

2
-4
Caractérisé par
une régulation
externe, quelques
régulations
intégrées et
identifiées.
Absence de
régulation
introjectée
Principalement
intégrées et
identifiées sur les
ressentis positifs,
externes sur les
ressentis négatifs
Déséquilibrés : 4
positifs, 10
négatifs

Processus
motivationnel
(régulation)

-

Externe

+++
+++
+

Introjectée
Introjectée
Introjectée

--

Externe

+++

Identifiée

+++

Introjectée

+++

Intégrée

-

Externe

Concernant l’opératrice 1, les ressentis positifs
[++/+++] se portent sur l’organisation du travail,
l’autonomie accordée et les marges de manœuvres.

+++/--

2

Coefficient calculé via la pondération des processus
motivationnels
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Tableau 4 : Extrait du profil motivationnel et des
ressentis de l’opératrice 2
Dimensions du
travail
Satisfaction à aller
travailler
Liberté décisionnelle
Autonomie
Intérêt pour son travail
Demandes
psychologique et
physique
Clientèle
Coordination et
soutien

Ressentis

Processus
motivationnel
(régulation)

--

Externe

--++

Externe
Externe
Identifiée

--

Externe

+++

Intégrée

+++

Identifiée

Le profil de l'opératrice 1 est caractérisé par des
niveaux faibles à modérés de motivation intrinsèque
(faible taux de régulations intégrées et identifiées
associées à des valeurs négatives) et un niveau élevé
de motivation extrinsèque (régulations introjectées
associées à des valeurs positives).
Le profil de l'opératrice 2 se caractérise, quant à lui,
par des niveaux élevés de motivation intrinsèque
(régulations intégrées et identifiées sur les dimensions
du travail perçues comme positives) et de motivation
extrinsèque (externalisation des dimensions perçues
comme négatives).

DISCUSSION
L’adjonction
d’une
analyse
des
profils
motivationnels avait pour objectif d’affiner la
compréhension d’une situation ne répondant pas
nécessairement aux analyses plus communément
retrouvées dans les activités collectives et de gestion
des risques (ex: logiques de répartition selon les
connaissances, l'ancienneté ou l'expertise des
opérateurs).
Initialement, les retours issus de l'analyse de
l’activité ont proposé des recommandations visant la
réduction des facteurs de risque et de pénibilité par
l'intégration de nouveaux matériels et outils, le port
d'EPI adaptés et l'aménagement de l'environnement de
travail.
Au travers de la théorie de l'autodétermination, nous
recherchions à identifier des points de levier relatifs
ou inhérents au déséquilibre de la répartition des
risques. L'analyse des profils motivationnels ne donne
pas de réponse explicite en ce sens, mais permet
néanmoins de montrer l’existence d'ajustements intraindividuels influençant l’état de santé.
Une étude de Gillet, et al. (2008) portant sur la
motivation confirment que les profils motivationnels
caractérisés par de faibles niveaux de motivation
autodéterminée présentent des scores plus élevés de
stress perçu et obtiennent de plus faibles
performances
que
les
profils
hautement
autodéterminés. Les profils motivationnels dits ''plus
faibles'' sont également associés aux scores
d'implication affective la plus faible, alors que ceux
caractérisés par les profils autodéterminés présentent
des scores plus élevés d'implication affective. Ces
résultats confirment les propositions théoriques de
Deci et Ryan (1985) qui suggèrent que des niveaux
élevés de motivation autodéterminée conduisent aux
conséquences les plus positives. Toutefois, Gillet et
al. (2008) suggèrent que la motivation contrôlée peut
être également reliée positivement
à certaines
conséquences (ex: implication calculée). Enfin, la
motivation autodéterminée jouerait un rôle protecteur
face à la motivation contrôlée (Gillet et al. citant
Ratelle et al., 2007).
Ainsi, le profil faiblement autodéterminé de
l'opératrice 1 pointerait une plus faible implication
dans le processus du travail, alors que le profil
modérément (ou plus) autodéterminé de l'opératrice 2

Concernant l’opératrice 2, les ressentis positifs
[++/+++] se situent sur l’implication et l’intérêt du
travail ou les collègues. Seul le rapport à la clientèle
est à l’origine de ressentis positifs et des mêmes
régulations chez les deux opératrices. Concernant les
ressentis négatifs [-/--], les opératrices ont en commun
les demandes psychologique et physique, la relation à
la hiérarchie, la reconnaissance, la rémunération et la
vision de l’avenir.
Globalement, il ressort de ces deux profils :
− Une faible homogénéité : une unique dimension
(Client) ressentie comme positive et liée à des
régulations identiques (intégrées).
− Un fort antagonisme : (i) des ressentis relatifs à
des dimensions identiques : organisation du
travail, collègues, autonomie accordée et marges
de manœuvres ; (ii) des dimensions qui sont à
l’origine de ressentis positifs, couplés à des
régulations opposées : introjectées (Op. 1) vs. des
régulations identifiées ou intégrées (Op. 2) ; (iii)
des régulations relatives aux ressentis négatifs
centrés sur des dimensions identiques : régulation
identifiée (Op. 1) vs. régulation externe (Op. 2).

Synthèse des résultats
Du point de vue de l’activité, les résultats montrent
une gestion complexe réalisée par l’opératrice 2 :
régulation et contrôle permanents de multiples
facteurs de pénibilité et de risque (cf. Principaux
résultats, p 2 et 3) en lien avec le flux et les demandes
de la clientèle. Cette gestion est marquée par une
organisation instable et imprévisible, ainsi que
l'absence de marge de manœuvres et d’autonomie.
Finalement, les deux emplois réunis sous le terme
d’assistant de vente en charcuterie s’apparentent en
réalité à deux métiers aux contenus de travail
différents.
Du point de vue des profils motivationnels, l'analyse
des régulations fait apparaître des profils contrastés,
qui reposent sur des ajustements très différents.
L’opératrice 1 déploie principalement des régulations
introjectées attachées aux ressentis positifs, et
l’opératrice 2 des régulations externes relatives à des
ressentis négatifs.
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motivationnels en lien avec les procédures
institutionnalisées (ex: managériales).
Cela pourrait également participer, dans le cadre de
démarches préventives (ex: risques psycho-sociaux), à
l'identification de leviers d'action. En effet, dans un
contexte économique et sociétale où les ressorts
motivationnels apparaissent carencés : persistance
d'une croissance molle voire nulle, stagnation du volet
salarial du budget des entreprises, sinistrose du
marché de l'emploi, etc., et face à un déficit criant de
considération et de sens dans le monde du travail, les
ressorts collectifs visant à identifier, reconnaître et
repositionner les rôles et apports de chacun sont
essentiels.
Cette approche complémentaire contribuerait à
promouvoir des leviers endogènes aux entreprises, qui
pourraient constitués des alternatives aux méthodes
managériales et des ressources humaines plus
habituellement employées.

tendrait à montrer l'existence d'un ajustement plus
actif et protecteur face aux effets négatifs (ex: relation
à la hiérarchie) et positifs (ex: satisfaction et
reconnaissance du client) de l'activité.
Les risques que l'on peut rattacher à ces profils
motivationnels, et plus particulièrement à celui de
l'opératrice 1 (ex: stress, désimplication, perte de sens,
etc.) apparaissent inversés à ceux issus de l'analyse
de l'activité, en défaveur de l'opératrice 2.
Au sortir de cette analyse, des recommandations
relatives au renforcement de la motivation intrinsèque
et à la mise en place de conditions favorisant le
passage
d'une
motivation
extrinsèque
vers
l'autodétermination (la motivation extrinsèque
autodéterminée étant associée à des conséquences
positives telles que une qualité de vie et une
satisfaction au travail) pourraient être émises en lien
avec des dimensions identifiées (ex: clients,
hiérarchie, organisation du travail, coordination
horizontale) afin d'optimiser les conditions de travail
et la prévention de la santé des opératrices.
Les profils motivationnels sont une approche et un
outil particulièrement intéressants dans la mesure où
leur étude fait prévaloir une analyse en cluster.
Contrairement aux résultats principaux ou issus des
coefficients d'autodétermination (indice supérieur
pour l'opératrice 1 : - 1 vs. -4), notre analyse prend en
compte la combinaison des différents types de
motivation (régulations). Cette méthode intraindividuelle est soulignée par Gillet et al. (2008,
2009), pour lesquels elle apparaît beaucoup plus
pertinente comparativement à une perspective
interindividuelle, par ailleurs souvent utilisée pour
prédire à elle seule certaines conséquences
professionnelles (Gillet et al. citant Otis et Pelletier,
2005; Richer et al., 2002).
Les apports de cette approche en cluster peuvent
recouvrir plusieurs champs. Par exemple, dans le
cadre de la gestion et de la maîtrise des risques, les
profils motivationnels contribuent à éclairer les
ajustements opérateur-activité sous l'angle peu
exploité, de l'intra-individuel ; plus largement, dans le
cadre de l'analyse des facteurs humains et
organisationnels,
d'analyser
des
processus
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réaliser son activité. Ces artefacts sont autant des
ressources que des contraintes dans la mesure où ces
dispositifs ne font pas qu’augmenter les capacités de
traitement, de production ou de communication des
individus, mais qu’ils reconfigurent également les
tâches et leurs relations. L’apparition d’un nouvel
outil, dans le système de travail du cadre, n’est donc
jamais anodin ; elle passe souvent par une
reconfiguration importante de ce système (de
l’activité décisionnelle, des interactions entre
‘’partenaires’’ de travail, des rôles, contributions et
responsabilités…), et peut donc susciter un coût
cognitif. Ce dernier aspect a été développé par Lalhou
(2000) au travers des « attracteurs cognitifs ». Ces
travaux montrent que lorsque l’individu choisit de
réaliser une activité, celui-ci va s’engager vers
l’attracteur le plus fort pour lui, selon ce qu’il perçoit
dans son champ perceptif : « la force de l’attracteur
est la combinaison de plusieurs facteurs : la
prégnance, le coût, la valeur » (Lalhou, 2000, p.94).

INTRODUCTION
Cet article s’inscrit dans un programme de recherche
financé par l’APEC (Agence Pour l’Emploi des
Cadres) dont l’objectif est de mener une réflexion
globale sur l’évolution du métier des cadres aux
prisex avec un environnement de travail de plus en
plus informatisé et dématérialisé. Après avoir réalisé
des analyses quantitatives (questionnaire sur 1768
cadres) et qualitatives (entretiens semi-directifs sur
plus d’une cinquantaine de managers), nous avons
mené une série de onze recherches de terrain dont
l’objectif était de rendre compte, par des méthodes
d’observation de l’activité, de la manière dont les TIC
requièrent un certain nombre de réajustements socioprofessionnels. Ce papier présente les résultats d’une
de ces études.
Après avoir rappelé quelques données relatives à la
situation des cadres ainsi que les modèles théoriques
employés pour rendre compte de leur activité, nous
exposerons rapidement notre problématique en
précisant la démarche déployée et terminerons par
exposer les principaux résultats de cette étude.

Système d’activité
Par activité, nous entendons un système minimal à
partir duquel on peut analyser une activité
professionnelle. La notion de système d'activité
empruntée aux théories de l'activité permet de cerner
les rapports entre artefact technologique, activité et
environnement socioprofessionnel. Cette approche
développée par Engeström (1987) met en avant l’idée
que toute activité orientée vers un objet passe par des
artefacts et s’inscrit socialement dans un univers de
règles, dans une communauté elle-même liée à une
division du travail (Cf. Figure 1).

La situation des cadres
Les auteurs ont souligné différentes caractéristiques
du travail de cadre (Mintzberg, 1990 ; Dieumegard,
2005 ; Guilbert & Lancry, 2005 ; Desmarais &
Tessier, 2008). Celui-ci se caractérise par sa brièveté,
la variété des tâches à accomplir, la fragmentation des
activités et une forte réactivité. Une certaine
autonomie lui est donnée (en termes d’horaires,
d’organisation et de choix du lieu de travail) mais ce
serait en échange d’un surinvestissement de sa
personne. En effet, l’amplitude horaire du cadre est en
moyenne de 44h50 par semaine. En conséquence, les
tâches se déroulent à un rythme soutenu selon des
chroniques d’activité comprises entre 6 et 15 minutes
(Mintzberg, 1990). Par ailleurs, l’usage des
technologies reste circonscrit à des outils relativement
classiques : messagerie, outils bureautiques, téléphone
(fixe ou mobile), agendas et espaces partagés ou
encore progiciels métiers (Microsoft, 2009 ; Sarnin,
Michel & Bobillier Chaumon, 2011). 57% des cadres
font aussi état d’une détérioration de leurs conditions
de travail (Anact, 2009). En cause, des phénomènes
d’intensification du travail, d’isolement social et de
manque de soutien de la hiérarchie mais aussi d’une
plus grande porosité entre les sphères personnelles et
professionnelles que les TIC peuvent accentuer.

Figure 1 : Système d’activité, Engeström (1987)

Ainsi, les cadres pourraient se voir projeter, selon les
sollicitations et usages des TIC, dans une
communauté spécifique et soumis à une certaine
division du travail ainsi qu’à un univers de règles
particulier.

Modèles théoriques de référence

Le métatravail
Gonzalez et Mark (2004) ont montré que les salariés
qui réalisaient un travail intellectuel étaient souvent
confrontés à des engagements multiples et à la gestion
de nombreuses tâches à traiter en parallèle ou se
succédant rapidement. Et c’est ce travail d’ajustement
permanent entre diverses « sphères d’activité » que
les auteurs appellent le « métatravail ». Il permet au
salarié d’organiser l’ensemble et de coordonner les
différentes sphères. Les cadres sont donc
potentiellement sujets à ce méta-travail.

Parce que l’activité des cadres semble difficile à
saisir, il nous a paru nécessaire de disposer d’un cadre
théorique de référence permettant de rendre compte
de cette complexité.
Artefacts cognitifs et attracteurs cognitifs
Dans un cadre professionnel, nous pouvons reporter
à la notion d’artefact cognitif de Norman (1991)
l’ensemble des supports matériels/technologiques
présents, utilisés ou non, par l’acteur du travail pour
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Leplat (2004). Pour cela, nous avons élaboré trois
protocoles d’observation (« Papier Crayon » ;
« Subcam » ; « Caméra sur pied ») susceptibles de
nous apporter autant de points de vue que de types de
données différentes. Dans un souci de synthèse, nous
n’aborderons que le deuxième protocole.
Protocole 2 : Observation instrumentée par
« Subcam ». Inspiré des travaux de Lalhou (2000) sur
les attracteurs cognitifs, nous avons repris son
protocole « Subcam » afin de nous positionner du
point de vue du sujet. Cette démarche consiste à
utiliser une caméra miniature que le sujet porte à
hauteur des yeux, pendant toute la durée de l’analyse
filmée (soit 4h18 sur 3 jours d’observation).
Fournissant un enregistrement visuel et sonore, nous
avons pu recueillir des données extrêmement riches et
détaillées qui ont pu également être confrontées aux
observations vidéos de la caméra sur pied.

CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE DE
RECHERCHE
Contexte de l’étude
Cette étude s’est déroulée au sein d’une
multinationale Allemande dans le secteur de la
chimie. Le groupe France, a connu en 2009 une fusion
entre différentes entités juridiques. Dans ce contexte a
été déployé un projet de réorganisation des fonctions
support du groupe France (communication, achat,
ressources-humaines…) ainsi que la mise en place de
communautés de travail afin de développer des
synergies entre ces entités. Des leaders pour chaque
fonction support ont ainsi été nommés afin de
coordonner ces communautés transversales. Des
projets matriciels ont également vu le jour pour
favoriser
la
coopération
entre
acteurs
géographiquement distants. Ce contexte de travail en
projet multi-sites requiert l’utilisation massive de TIC
pour gérer l’éclatement du travail et des coéquipiers.
La personne que nous avons suivie endosse le rôle de
« leader » et mène des tâches transversales.

Méthode de verbalisation simultanée
Il était également intéressant d’aller au-delà de
l’observable et de pouvoir nous saisir de la réalité
cognitive du sujet en situation de travail. La technique
de verbalisation simultanée (selon la consigne de
‘’penser à haute voix’’ durant la réalisation de
l’activité) permet ainsi de s’approcher du
fonctionnement cognitif du sujet étudié (stratégies,
raisonnements, décisions, choix, difficultés, besoins
d’informations…).

Problématique de recherche
Parce que ce cadre est potentiellement confronté à
une variété de tâches et d’interlocuteurs, il s’agit de
montrer comment l’usage des technologies peut
susciter et/ou accentuer un mouvement généralisé de
fragmentation de l’activité. Nous cherchons à
comprendre comment cette fragmentation s’opère et
ce qu’elle requiert comme ressources pour permettre
au cadre de retrouver du sens et de la cohérence dans
une activité morcelée, qui peut potentiellement lui
échapper. Quels sont aussi les risques que fait peser
cette désarticulation sur les différents registres de son
activité ?

Traitement des données
L’analyse des données s’est faite selon deux
méthodes :
Analyse qualitative
Nous avons d’abord représenté par chronogramme le
déroulement de l’activité, en identifiant d’une part les
différentes tâches effectuées et, d’autre part, leur
temporalité (moment d’apparition, durée, début/arrêt).
Les actions et opérations réalisées, le type d’outil
employé et les usages dédiés ont également été
recensés. Le but était de répertorier la nature des
différentes tâches en lien avec les TIC ainsi que leur
articulation.

DEMARCHE METHODOLOGIQUE
La plus grande partie des données traitant des cadres
sont issues d’enquêtes construites à partir de leurs
déclarations mais très peu à partir de ce qu’ils font
réellement (Sarnin & Balas-Broche, 2006). C’est
pourquoi, dans la perspective de mieux saisir les
relations entre pratique des TIC et gestion de
l’activité, nous avons élaboré des protocoles
d’observation nous permettant d’aller au plus près de
situations réelles. Une phase de préparation du terrain
et d’immersion (2 mois) a ainsi été nécessaire pour
mettre en place cette démarche.

Analyse quantitative
Grâce aux enregistrements vidéo, un deuxième
traitement des données a été réalisé à partir du logiciel
Captiv-L2100. Cet outil nous a permis de quantifier
plus précisément les événements selon divers
registres : fréquence, durée, répartition…

Sujet observé

PRINCIPAUX RESULTATS ET
ANALYSES

La personne observée, Mme A. âgée de 52 ans, est
cadre dirigeante, responsable de la communication du
groupe. Mme A. est aussi leader de la communauté
communication, regroupant les collaborateurs des
différents services ‘’Communication’’ en France.

Durant les quatre heures d’observation par subcam,
l’activité de Mme A. s’articule autour de quatre
grands domaines (informationnel, opérationnel
managérial, relationnel) qui recoupent 9 tâches :
rédiger des courriers électroniques pour inviter des
collaborateurs internes à des événements (act 1 et 2) ;
contrôler le contenu d’une page intranet et échanger à
ce sujet avec J. (développeur basé à Lyon) (act 3) ;

Méthodes d’observation
L’observation nous paraît la méthode la plus efficace
pour rendre compte de ce que font réellement les
acteurs et surtout comment et pourquoi ils le font
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échanger avec J. de la présentation des
organigrammes sur l’intranet (act 4) ; traiter un
problème de facture avec son assistante (act 5) ;
traiter le sujet « journal interne » (act 6) ; réguler les
messages et traiter différentes tâches annexes (act 7) ;
répondre aux sollicitations extérieures (act 8) ; traiter
un problème personnel (act 9).
A partir de l’analyse qualitative des données, nous
avons pu mettre en évidence l’extrême fragmentation
de l’activité du sujet (Czerwinski, Horvitz et Wilhite,
2004). Rapportée à un chronogramme (tableau 1),
l’activité se décline ainsi en 54 séquences différentes
qui s’éparpillent entre 14h15 (début) et 18h38 (fin
d’enregistrement) ; soit un changement d’activité
toutes les 4’30 en moyenne.

celle-ci témoigne bien d’un basculement entre divers
systèmes d’activité : celui du cadre, celui partagé avec
J et celui en lien avec les diverses TIC utilisées.
Focus Activité 3
La réalisation de cette tâche 3 est dépendante des
échanges entre Mme A. et son interlocuteur J (webmaster, membre de la communauté communication).
L’activité est structurée dans le temps en fonction du
caractère asynchrone des interactions (par échange de
mails) mais aussi du traitement que l’un aura fait du
message de l’autre ; dépendant de l’activité de
régulation de chacune des parties concernant
l’ensemble de son activité. Le cours d’action de ‘’A’’
se trouve ainsi fragmenté en raison des interruptions
provoquées par divers artefacts techniques (téléphone,
mails). Ces césures sont à la fois des contraintes pour
le déroulement de la tâche en cours mais aussi des
leviers pour la réalisation d’autres activités.
Ainsi, les observations réalisées par Subcam
montrent qu’alors que Mme A. est investie dans sa
tâche 1 (organisation d’une manifestation de Golf),
elle décide de rechercher un message relatif à cette
tâche dans les archives de la messagerie électronique
(Cf. représentation schématique ci-après). Elle passe
par l’interface de consultation et, de ce fait, se
retrouve confrontée à l’envoi d’un nouveau mail par J.
(Act 3). Mme A. traite instantanément l’information,
en mettant en suspens la tâche 1. Cependant, elle
subira une minute après une nouvelle interruption,
cette fois-ci téléphonique, provenant de l’extérieur.
Mme A. traitera la demande (Act 8) et met en suspens
la tâche 3. Elle reviendra sur celle-ci une fois la
demande gérée (Cf. tableau 3 ci-dessous représentant
les digressions entre ces diverses sous-tâches).
On observe aussi que Mme A. se sert de son
investissement dans la tâche 3 pour enclencher un
autre sujet de discussion avec J. (Act 4) mais via un
mode d’interaction différent : le téléphone. Il apparait
toutefois que la tentative de « rebond » échoue à cause
de l’impossibilité d’établir le contact (J. ne répond
pas). Cette action ratée sera réamorcée à partir des
autres séquences de la tâche 3 mais échouera de
nouveau. Elle sera réenclenchée dans un troisième
temps à partir d’une activité de gestion des messages
qu’effectuera ‘A’. Elle se trouve en effet confrontée à
un mail de J. qui était resté affiché sur son écran sous
forme d’onglet.

Tableau 1 : Chronogramme, fragmentation de
l’activité

Une activité essentiellement médiatisée
L’activité de notre sujet s’effectue à 87% du temps
(base d’observation de 4h18) à partir de l’utilisation
des TIC (Cf. tableau 2). Si le téléphone reste l’outil le
plus utilisé en termes de durée, la messagerie
électronique est l’outil qui nécessite le plus grand
nombre d’opérations (N=208). Dans cet usage, le
sujet va alors alterner très rapidement diverses actions
passant de la lecture, l’écriture, à la gestion des
messages (archivage, suppression…).
Tableau 2 : Nombre et Durée des états (Captiv)
Outils
Téléphone

Messagerie
Electronique

Outils
Messagerie
Intranet
Internet
Système
d’exploitation
de l’ordinateur

Type d'Usage

N

T Tot

% T Tot

T Moy

Répond

8

00:48:11

22,71%

00:06:01

Appelle

8

00:36:22

17,14%

00:04:32

Consultation

65

00:17:51

7,98%

00:00:16

Lecture

86

00:19:46

8,84%

00:00:13

Rédige

36

00:23:40

10,59%

00:00:39

Répond

21

00:13:58

6,25%

00:00:39

Agenda

8

00:01:41

0,75%

00:00:12

Recherche Msg

22

00:02:37

1,17%

00:00:07

Lecture

15

00:10:24

4,67%

00:00:41

Navigation

14

00:05:44

2,58%

00:00:24

Recherche

7

00:06:43

3,22%

00:00:57

Archivage

4

00:01:01

0,46%

00:00:15

Lecture

38

00:21:08

9,45%

00:00:33

Recherche

35

00:06:28

2,89%

00:00:11

Logiciel

15

00:16:53

7,55%

00:01:07

Tableau 3 : TIC et fragmentation de l’activité

TIC et Fragmentation de l’activité
Pour appréhender plus finement la fragmentation,
nous nous sommes intéressés à la réalisation de la
tâche 3 (évaluation par A d’une page intranet
entrecoupée d’interactions avec J) dans la mesure où
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La présence persistante et obstinée de ce mail
(Datchary & Liccope, 2007) – qui rappelle
opportunément la tâche 4 en attente – correspond à un
« fragment d’activité ». Il est la conséquence directe
de la fragmentation du travail. Ce sont des microtâches disséminées dans l’activité, quelque fois
esquissées, le plus souvent inachevées, qui n’ont pas
encore été traitées par le sujet (par manque de temps
ou de ressources) et qui sont en attente d’une
réalisation définitive. Ces fragments persistent dans
l’espace mnésique, perceptif et/ou matériel du sujet
(via des traces d’activité, des repères, des écrits, des
artefacts) et réorientent l’activité du sujet lorsqu’ils
s’imposent de nouveau à lui.
Autrement dit, les TIC contribuent à segmenter le
travail en générant des fragments d’activité qui sont
autant d’indices que le sujet à la possibilité de
réamorcer à différentes temporalités dans une action
afin d’arriver à l’aboutissement de l’activité.
Toutefois, pour rendre cohérent cet ensemble, un
métatravail (Gonzalez & Mark, 2004) s’avère
nécessaire afin d’articuler les tâches éparpillées et de
retrouver un sens global, aux prix d’efforts cognitifs
importants : basculer d’une tâche à une autre en
retrouvant le fil de son activité. « Alors… qu’est ce
que je voulais faire… ha oui ! (…) le fait de revenir
[d’une action qui l’avait interrompue] m’a laissé le
temps de réfléchir à l’action que je devais faire pour
finaliser le travail».

quatre tâches différentes requérant à chaque fois une
posture professionnelle particulière : tour à tour,
endossant le rôle de collaboratrice, d’experte, de chef
de projet, de cliente, de directrice communication.
Elle bascule aussi entre divers registres de
communication (écrite/orale, présentielle/virtuelle) en
utilisant des supports techniques adaptés aux
exigences et finalités de chaque situation. Chaque
système d’activité exige ainsi des procédures et des
règles spécifiques (de contrôle, de vérification, de
suivi d’activité, d’information…), un vocabulaire et
des connaissances particulières. (Cf. Tableau. 5).

DISCUSSION - CONCLUSION
Par rapport à l’étude sur les conséquences de la
fragmentation de l’activité liée aux TIC, nous avons
pu repérer trois types de risque pour l’individu :
D’abord, une charge de travail qui, d’après nos
observations et les verbalisations simultanées, semble
élevée dans la mesure où la personne mobilise de
nombreuses ressources pour faire face aux exigences
de la situation. En effet, les digressions identifiées
conduisent à des va-et-vient incessants et épuisants
entre plusieurs sous-tâches qu’il faut réamorcer et
recoller à chaque fois pour retrouver un semblant de
cohérence dans le travail. Cette mise en perspective
de l’activité (méta-travail) est un travail
supplémentaire qui requiert des efforts importants (de
concentration, de mémorisation, de dé/re-liaison….)
afin que l’activité finale soit finalement plus que
l'assemblage chaotique de fragments épars de travail.
En l’absence d’un tel travail d’articulation, le second
risque est que l’activité perde de son sens, se vide de
sa substance et décourage finalement le cadre
confronté à une série d’activités inachevées ou
empêchées…, bref à un travail qui lui échappe.
« Qu’est ce qu’il me reste finalement à la fin d’une
journée. On fait un petit peu de tout en surface sans
avoir l’impression de réellement avancer sur le fond »
Un autre risque mis en lumière par nos analyses est le
sur-travail, et donc le sur-coût requis par les
(ré)engagements successifs du cadre dans les
différents systèmes d’activité auxquels le renvoient
les sollicitations de son environnement technologique.

Fragmentation et basculement entre sphères
d’activités
Outre la charge de travail requise pour réarticuler cet
ensemble de sous-tâches disparates et dispersées en
un tout cohérent, le sujet doit également faire l’effort
de se réajuster constamment à différents contextes de
travail. En effet, à cause de cette fragmentation, le
cadre se retrouve projeté dans différents systèmes
d’activité (Engeström, 1987) où il endosse différents
rôles et fonctions, où il est associé à différentes
communautés de travail et où il est soumis à diverses
règles et divisions de travail (comme le montre le
tableau 5, ci-dessous). Une analyse plus fine de la
séquence précédente va permettre de le montrer. Dans
un cours d’action de 11 minutes, ‘A’ réalise en effet

Tableau 5 : Fragmentation de l’activité et basculement entre systèmes d’activité
Activités

Act 1

Rôles

Artefact
Usages des TIC
Technologique

Messagerie
Expert
électronique :
Directeur
Outils
communication
Bureautiques

Archive / Canal de
communication
Tableur Excel

Règles

Communauté

Professionnels en
Format du
Responsable /
communication
carton
Organisateur /
& collaborateurs
prédéfini
Interlocuteur
de l’entreprise

Act 3

Expert
Responsable
projet

Intranet
Messagerie
électronique

Outil de travail
Outil de
communication
asynchrone

Act 4

Responsable
projet / client

Téléphone

Outil de
communication
synchrone

Transversalité

Communauté de
travail
transversale
Communication

Act 8

Interface clients
/ Relation de
service

Intranet : /
Téléphone

Source
d’informations
Interface clients

Courtoisie
rendre
service

« Vitrine » de
l’entreprise
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Division du
travail

Formaliser
Professionnels en
une réponse
communication
écrite
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Contrôle /
Validation

Coordonne /
Contrôle

Objet

Résultats

Rédaction

Rédaction d’un carton
d’invitation à envoyer
par mail aux VIP de
l’entreprise

Contrôler et Nouvelles corrections
Informer de la à apporter transmises
validation
au développeur web
Echange
directe

Prend en charge
l’appel – ne
Information
délègue pas

Echec
Impatience
Information
transmise
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La gestion de cette polycontextualité (Engeström
1995) est très exigeante puisqu’elle nécessite comme
on l’a vu dans l’exemple précédent, des réajustements
constants associés à une certaine souplesse cognitive.
Au final, cette activité réflexive permet de "faire
fonctionner malgré tout le travail " (Schmidt, 2002).
Elle est non prévue, non programmée, non
comptabilisée. Elle s'ajoute au travail et contribue
bien souvent à sa pénibilité car elle demeure
largement invisible au sein de l’organisation, ne
devenant visible qu'en creux lorsque les travailleurs
n'arrivent plus à le gérer (Datchary & Licoppe, 2007).
Dans ce contexte, ‘’travailler’’ ce n’est donc plus tant
respecter des tâches planifiées que de s’engager à en
assurer la continuité, malgré toutes les perturbations
qui viennent contester le déroulement du processus.
Liée à l’intensification du travail et au stress vécu
par les cadres, la fragmentation de l’activité apparait
donc comme un élément complexe et majeur de leur
activité. La capacité à savoir réguler, coordonner et
gérer ces divers fragments d’activité semble être une
habileté professionnelle importante du métier. Elle se
double également d’un savoir-faire de dispersion
(Datchary, 2008), aptitude cognitive à s’inscrire dans
de multiples engagements.
Pour autant, faut-il voir les TIC comme les seules
responsables de ce dé-crochetage de l’activité ? Si
l’usage des technologies a certainement amplifié ce
phénomène de fragmentation, il convient toutefois de
rappeler que ce n‘est pas le dispositif technique qui à
lui seul est à l’origine de ce déséquilibre. Ce sont
bien les pratiques et les usages qui conduisent à de
telles dérives. Les cadres qui subissent ces intrusions
numériques en sont aussi à l’origine.
Par ailleurs, bien que nos conclusions soient limitées
du fait de l’analyse de l’activité d’un seul cadre, cette
étude livre néanmoins des résultats intéressants qui
complètent et/ou confirment des études semblables
déjà menées sur les cadres (Mintzberg, 1990,
Dieumegard, 2005 ; Deromas, Bobillier Chaumon &
Vacherand-Revel, 2011). On peut aussi préciser que
la méthode ethnographique présente deux intérêts
majeurs pour l’analyse ergonomique : d’une part, en
permettant de s’approcher au plus près du réel du
travail et de rendre compte de la complexité et de la
dynamique de ce système ; d’autre part en fournissant
un ensemble d’indices et d’indicateurs (comme les
processus et les fonctionnements mis en œuvre) qui
pourront être utilisés dans le cadre de comparaisons
ou d’une démarche de généralisation.
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Résumé. La recherche en ergonomie que nous présentons a été réalisée à la demande de la direction d’un
EHPAD pour répondre à une problématique de risques psychosociaux pour l’ensemble du personnel. Suite aux
premiers entretiens nous nous sommes intéressés aux aides soignantes (AS) et aux agents de service hospitalier
(ASH). Pour faire face aux pressions temporelles multiples et parfois contradictoires, ces professionnels mettent
en place des stratégies de régulation, individuelles ou collectives, qui bien souvent, du fait de marges de
manœuvre insuffisantes, restent limitées. Nous mettons en lien cette limitation des stratégies de régulation avec
la détérioration de la qualité du service rendu, et avec la souffrance éthique que cela peut engendrer. Dans cet
article nous décrivons et analysons deux de ces stratégies. Sur la base de ces résultats, nous présenterons des
pistes de recherche notamment en nous centrant sur la compréhension des mécanismes de développement de la
santé et de construction du collectif de travail en lien avec l’usage d’auto-confrontations collectives.
Mots-clés : Facteurs organisationnels, organisation du travail pour la santé et la sécurité, qualité de vie au travail,
recueil de données et enregistrement.

Conflicts of temporalities and ethical conflicts: research and intervention
perspectives for the treatment of psychosocial risks in EHPAD
Abstract. The present research comes from the will of the direction staff of an EHPAD (nursing home) to deal
with “psychosocial risks” for all workers. First interviews have guided us to watch and analyse the activity of AS
and ASH. These categories of workers establish control strategies to cope with opposed temporal pressures,
individually or collectively. Most often, these strategies are limited and not successful enough, because of the
insufficient manoeuvring spaces. In this study, strategies limitations are linked with the worsening quality of
service, and with ethical sufferance. Results describe two of these strategies. On this basis, we present research
issues, including the comprehension of health development mechanisms in the autoconfrontation sessions.
Key words: Organisational factors, data collection and recording, work design and organization for health and
safety, quality of working life.
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Toutefois, les RPS ne peuvent pas être considérés
comme « un nuage toxique » qui toucherait les
salariés au gré du vent (Daniellou, 2009). La seconde
consisterait à travailler avec les salariés les critères de
la qualité de leur travail, dans des cadres
méthodologiques spécifiques (Clot, op. cit.). Cette
seconde approche permet de retourner le problème :
on passe alors d’un modèle toxicologique des RPS à
un modèle centré sur le développement des
« ressources psychologiques et sociales » du métier
comme instrument de travail. Le fait de traiter
certaines dimensions psychosociales du travail
comme un risque, et selon un modèle toxicologique,
peut conduire à dévitaliser ce qui pourrait pourtant
permettre aux opérateurs de développer leur activité et
leur santé. L’émotion, l’affectivité, par exemple, font
partie de ces dimensions ambivalentes, qui peuvent
parfois être toxiques, mais qui constituent par ailleurs
un opérateur de santé attesté (Clot, 2010 ; Davezies,
2010). Pour ce type de dimensions, le modèle
toxicologique du risque psychosocial ne peut pas être
pertinent, et d’autres voies doivent être développées.
Dans cette recherche, nous utiliserons la
dénomination « risques psychosociaux » pour des
raisons de conventions sociales et de facilité
d’expression, mais nous adhérons au point de vue des
auteurs précédemment cités.

INTRODUCTION
Le vieillissement de la population française
s’accompagne d’une augmentation des personnes
âgées dépendantes qui, lorsqu’elles ne peuvent plus
être maintenues à leur domicile, sont orientées vers
des structures telles que les EHPAD1. De 800 000
aujourd’hui en France, le nombre de ces personnes
pourrait croitre de 14% à 31% d’ici à 2020, voire de
32% à 79% en 2040, selon l’hypothèse retenue
(Kerjosse, 2003). Le vieillissement s’accompagne
également d’une augmentation du nombre de
démences à partir de 60 ans. Les maladies neurodégénératives sont à l’origine de 70% des placements
en institutions. Les établissements tels que les
EHPAD devraient ainsi connaître une augmentation
de la dépendance des personnes accueillies dans les
années à venir.
L’étude des secteurs professionnels qui prennent en
charge ces personnes constitue dès lors un enjeu
social et une préoccupation majeure pour anticiper ces
évolutions et leurs conséquences. Or, les moyens mis
en œuvre semblent insuffisants (Blondet, 2008).
L’accompagnement de ces évolutions ne peut faire
l’impasse de l’évolution conjointe des conditions de
travail (Dujarier, 2002 ; Causse, 2004) et, en
conséquence, des risques éventuels pour la santé des
opérateurs.
Dans ce contexte, la recherche en ergonomie que
nous présentons a été réalisée à la demande de la
direction d’un EHPAD pour répondre à une
problématique de risques psychosociaux (RPS) pour
l’ensemble du personnel.
Les premiers entretiens réalisés font rapidement
apparaître les fortes pressions temporelles qui se
traduisent, notamment, par un sentiment systématique
d’urgence, de ne pas pouvoir prendre le temps de faire
son travail correctement. Par ailleurs, il plane un
soupçon de maltraitance des résidents. Ces deux
constats préliminaires ont orienté notre recherche et
nous ont conduits à nous centrer sur une partie du
personnel – aides soignantes (AS) et agents de service
hospitalier (ASH)2 –, et à nous intéresser à la
souffrance éthique.
Avant de présenter plus précisément notre travail, il
nous semble indispensable de discuter de la notion de
« risque psychosocial ».
Elle est soumise, de manière croissante, à de fortes
critiques, issues notamment de la communauté
scientifique. Clot (2010), constate l’existence de deux
approches des RPS. La première serait une approche
par « exposition » des salariés au « risque »
psychosocial, soit un modèle toxicologique des RPS.

DES CONTRAINTES TEMPORELLES
A LA SOUFFRANCE ETHIQUE
Les contraintes temporelles sont déterminantes dans
l’activité
de
services
aux
personnes
et
particulièrement dans les activités de soin (Cloutier,
David, Teiger, & Prévost, 1999). Elles peuvent être
analysées comme composées de différentes
dimensions temporelles (De Keyser, 1996). Les
inadéquations ou les conflits entre le ou les système(s)
de référence temporel(s) requis par la tâche, et/ou
celui ou ceux qu’utilisent les sujets vont conduire à
devoir mettre en œuvre des stratégies de régulation,
dont le degré d’efficacité peut varier. Dans certains
cas, l’échec ou l’insuffisance des régulations produit
des erreurs (De Keyser, op. cit.). Nous considérons
que les contraintes temporelles auxquelles les AS et
ASH font face en EHPAD peuvent avoir pour origine
des contradictions entre systèmes temporels différents
que le sujet doit alors réguler. On peut différencier le
temps de l’institution (le planning à respecter), le
temps de réalisation des tâches par le personnels (AS
et ASH) et par les résidents, ou encore le temps de
développement des résidents, i.e. l’évolution de leur
état en fonction des processus de vieillissement
normaux ou pathologiques (maladie d’Alzheimer, par
exemple) (Bonnemain, 2010). Du fait des marges de
manœuvre dont dispose ce personnel, les régulations
mises en place peuvent s’avérer insuffisantes et
impacter la santé des soignants, sous la forme de
« souffrance éthique » (Vézina, 2008 ; Gollac, 2009),
mais aussi la qualité du service rendu aux résidents.
Avant d’examiner ces conséquences, nous préciserons

1

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes.
2
Nos données concernent aussi des Aides MédicoPsychologique (AMP). Dans l’EHPAD, elles font
exactement le même travail que les AS, bien que leur
formation soit différente et qu’elles aient des qualifications
différentes.
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comment sont définies et analysées les régulations en
ergonomie et ce que nous entendons par stratégies de
régulation.

collectifs de travail. Les stratégies de régulation que
nous examinons constituent une expression des
compétences professionnelles acquises (Weill-Fassina
& Pastré, 2004).
L’efficacité de ces stratégies dépend des marges de
manœuvre ouvertes par l’organisation et constituées
au fil du temps. Elles peuvent être fragiles et/ou
insuffisantes. C’est dans ce cadre que nous
aborderons la maltraitance. Elle est alors le résultat
d’une stratégie de régulation dont l’objectif peut être
de « prendre soin » mais dont le résultat est
insuffisant, dans des circonstances particulières3.
Nous cherchons à expliciter les stratégies de
régulations mises en œuvre par les AS et ASH de
l’EHPAD ainsi que leurs déterminants, dont font
partie les dimensions temporelles de leur travail et
leurs éventuelles contradictions. Nous présenterons
également les limites de ces stratégies, qui révèlent à
la fois le souci de prendre soin des résidents et
l’impossibilité
de
le
faire
correctement,
caractéristiques du conflit éthique ; ce qui nous
conduira à discuter de leurs effets à la fois pour les
résidents et pour le personnel : l’insuffisance des
soins apportés aux résidents, la souffrance éthique du
personnel et les RPS.
D’après le cadre théorique que nous décrivons, nous
faisons l’hypothèse que les conflits de temporalités
amènent les opérateurs à rechercher des compromis
pour réaliser le travail dans les temps. Ils seront donc
amenés à passer moins de temps qu’il ne le faudrait
sur des tâches pourtant décisives à la qualité du
travail. Les choix effectués auront alors un impact à la
fois sur la qualité du travail, sur la santé du personnel
qui ne se reconnaît pas dans ce qu’il fait, et sur la
santé des résidents et l’évolution de leurs maladies
(dépendance, etc.).

Les stratégies de régulation
En ergonomie, on considère généralement que
travailler conduit à arbitrer entre des objectifs
antagonistes, et qu’une même action peut avoir des
buts et des motifs multiples (Leplat, 2008). Dans le
cadre des activités de service, les stratégies de
régulation expriment les arbitrages réalisés entre
quatre pôles antagonistes des systèmes de
travail (Caroly & Weill-Fassina, 2007) : soi (son état
de santé, sa formation, son expérience, ses buts, etc.),
les autres (les collègues de travail, la hiérarchie, leurs
buts, et ce qui en résultent pour l’opérateur), le
système (l’entreprise, l’institution avec ses
obligations, les ressources fournies, etc.), le
bénéficiaire du service (les résidents et leur famille).
Quand les arbitrages élaborés entre ces pôles sont
récurrents, nous les considérons comme des stratégies
de régulation. Elles peuvent être individuelles ou
collectives (op. cit.). Elles ne sont parfois possibles
qu’au détriment de sa propre santé ou du bien être du
résident, comme par exemple quand il faut « aller
vite » pour « prendre soin » des résidents, en « les
bousculant un peu ». Dans ce cas, l’une des
conséquences possibles est la souffrance éthique.

Souffrance éthique & conflit éthique
La souffrance éthique est une conséquence du
« conflit éthique » qui constitue une dimension des
facteurs de RPS au travail. Deux indicateurs y sont
associés : le fait de faire dans son travail des choses
que l’on désapprouve, et ne pas avoir les moyens de
faire un travail de qualité (Gollac, 2009). La
souffrance éthique est « un ressenti douloureux qui
survient lorsque le travailleur se trouve confronté à
l’impossible arbitrage entre, d’une part, ce que sa
conscience professionnelle lui dicte de faire en
fonction des exigences de la situation et, d’autre part,
ce que les ressources dont il dispose lui permettent de
faire » (Vézina, 2008, p. 8). Les ressources
comprennent les personnes sur qui on peut compter, le
matériel mis à sa disposition, ou encore le temps
nécessaire à la réalisation d’un travail de qualité,
c’est-à-dire qui respecte les règles de métier (op. cit.).
Dans l’EHPAD, la souffrance ressentie du personnel
nous semble liée à l’impossibilité de faire un travail
de qualité suffisante, et au fait que l’on prend, malgré
tout, soin des résidents et que cet investissement n’est
pas reconnu. Se jouent donc aussi des questions de
reconnaissance du travail (Dejours, 2003).

L’EHPAD DANS LEQUEL S’EST
DEROULEE L’ETUDE
Nous nous centrerons sur les caractéristiques des
résidents et sur l’organisation du travail le matin ;
période choisie pour nos observations, du fait des
contraintes temporelles très importantes qui s’y
déploient.

Caractéristiques des résidents de
l’EPHAD
L’établissement accueille 80 résidents au moment de
notre étude. La majorité est considérée comme
fortement dépendante au regard de la cotation GIR4,
utilisée dans l’ensemble des EHPAD de France :
26,25% de la population de l’EHPAD est classée
GIR15 et 37,5% GIR2. Plus précisément, 41 % des

Soin et maltraitance
Le soin apporté aux résidents peut être abordé sous
l’angle du « Care » (Gilligan, 2008). Nous
privilégierons l’approche qu’en propose Molinier
(2006) : prendre soin est un travail, qui nécessite
d’acquérir des compétences professionnelles. Les
compétences se développent avec l’expérience
professionnelle et grâce aux interactions dans les
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3
Il peut bien sûr exister des comportements individuels
maltraitants. Au cours de notre étude nous n’en avons pas
observé.
4
Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressource.
5
La grille est composée d’une échelle en six points allant
de GIR 6 : très autonome à GIR1 : très dépendant.
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résidents sont atteints de syndromes démentiels ; plus
du tiers ont des difficultés à se déplacer.

DEROULEMENT DE L’ETUDE ET
METHODE

Organisation du travail de l’équipe du
matin

Dispositif mis en place
L’étude a été réalisée au cours d’une période de
11 mois de présence dans l’établissement, à raison de
deux jours par semaine.
Un comité de pilotage composé de 16 personnes
représentatives des métiers de l’établissement, ainsi
que de la direction et de l’encadrement a été constitué.
Il a notamment permis d’identifier les thèmes qui
devaient être traités au cours de groupes de travail (le
travail en binôme, soin et prendre soin, par exemple).
Les groupes de travail ont impliqué entre 4 et 8
opérateurs à chaque fois. 9 groupes ont fonctionné
pendant l’étude et ils ont réuni près de 50% du
personnel de l’établissement.

Le personnel de l’établissement réalise des horaires
en 2x8, avec des rotations d’équipes matin/aprèsmidi.
L’équipe du matin (6h30-14h15) est composée de 6
AS et 3 ASH réparties sur les trois étages de
l’établissement. Chaque étage comporte 2 AS et 1
ASH et peut accueillir jusqu’à 28 résidents.
Trois temps ont été identifiés dans le découpage
prescrit des tâches :
1) le « nursing » des résidents : il se déroule de 6h45
à 8h00, puis de 10h à 12h. Il s’agit de la toilette, de
l’habillage, du tri du linge, etc. ;
2) la distribution, l’encadrement, et le débarrassage
du petit déjeuner : le repas du matin est distribué en
chambre. La distribution doit démarrer à 8h00, et se
terminer à 9h00. Le débarrassage doit commencer à
9h00, et se terminer à 9h45 ;
3) le repas du midi : il débute à 12h00 et se termine à
13h45 au moment du retour des résidents dans leur
chambre.
La pause repas du personnel est prévue de 12h45 à
13h15. A 13h45, commence la relève de poste entre
l ‘équipe du matin et celle de l’après-midi.
La répartition des tâches entre AS et ASH les
conduit à coopérer lors de la première phase du
nursing (figure 1). Les ASH ont en charge la
distribution des petits déjeuners, qui commence
pendant le nursing, et qui se termine à 9h45. Une fois
le petit déjeuner terminé, les ASH entament le
ménage dans les chambres pendant que les AS
reprennent le nursing. Le repas du midi mobilise
l’ensemble des effectifs.

Participation du personnel aux groupes
de travail
La participation aux groupes de travail était
facultative, fondée sur le volontariat.
Les participants aux différents groupes ont été
recensés (tableau 1). Sur l’ensemble des personnels de
l’établissement (n=51), tous métiers confondus, 25
personnes ont participé à au moins un groupe de
travail sur les 9 proposés. Le taux de participation
global s’élève à 49%. Par ailleurs, 56% des ASH,
39% des AS/AMP,
et 100% des acteurs de
l’encadrement de l’établissement ont participé à au
moins un groupe de travail.
Tableau 1 : Participation brute et participation par
fonction aux 9 auto-confrontations

9h00

10h00

11h00

12h00

14h15

AS + ASH

Ménage

ASH

Transmission

AS

Repas
du personnel

Repas midi

ASH

Ménage

ASH

Nursing

Débarrassage

AS + ASH

Pause

Distribution
Repas

Repas midi

Nursing

Transmission

Nursing

13h00

3
5
4

M. ASH HOT
G. AS
V. IDE
A. AS
J. AMP
F. ASH

2

P. ASH HOT

2
3
2

S. AMP
K.ASH

ASH

R. Cadre SANTE
L. COIFFEUSE

Tâches prises en charge par AS
Tâches prises en charge par ASH

Cette organisation prescrite du travail de la matinée
nous servira de support dans l’analyse des conflits de
temporalité et dans l’analyse des stratégies.
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1

C. ASH HOT
C. ADMIN
D. Entretien

F. Cadre ADMIN

Tâches prises en charge par AS + ASH
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TOTAL participation sur 9 GT

B. ASH
M. AS
L. CUISINE

Figure 1 : Déroulement prescrit du travail des AS et
ASH
6h30
8h00
7h00

Participants

1
1
1
1
1
1
1

1

2
4

M. ASH
P. Cadre TECHNIQ
H. AS
V. ANIM

1
1
1

2

E. ASH HOT
T. ASH HOT
C. AS
K. ADMIN

1
1
1
1

TOT

45

Fonction
ASH
AS/AMP
CUISINE
ENCADREMENT
COIFFURE
ANIMATION
ENTRETIEN
ADMINISTRATION

Nombre de participants
9
7
1
3
1
1
1
2

TOT

25

Les auto-confrontations collectives : un
mode de recueil de données et un moyen
de transformation de la situation et des
acteurs

lorsque ces fonctions du collectif sont « grippées »,
que la santé s’en trouve affectée chez les opérateurs.
Le point de vue du travail doit être travaillé pour
l’éviter et pour qu’ils puissent être en mesure de
défendre, individuellement et collectivement, le point
de vue de leur travail face aux pressions de
l’organisation (Davezies, op. cit.). Dans ce cadre,
l’auto-confrontation collective peut devenir un outil
de développement de l’activité et de la santé des
individus. Elle constitue un outil permettant au
collectif de retrouver du « pouvoir d’agir » sur les
situations de travail (Duboscq & Clot, 2010).

L’identification des stratégies individuelles et
collectives des AS et des ASH a été réalisée à partir
de commentaires des opérateurs produits au cours des
groupes de travail, sur la base d’un film d’activité.
Ces données ont alors ensuite été affinées, complétées
par des observations en situation.
Sur la base des thèmes choisis en comité de pilotage,
nous avons réalisé des films de l’activité de travail,
parfois pendant plusieurs jours. Ce qui a été filmé a
ensuite été monté de manière à présenter les différents
aspects des situations de travail, en fonction du thème
et en évitant de faire des films trop longs (10 mn
environ) pour laisser la place aux commentaires du
groupe. Les verbalisations ainsi recueillies ont permis
d’approfondir nos analyses et/ou éventuellement
d’orienter une seconde session d’observations sur le
terrain.
Pour organiser les groupes de travail et aider le
commentaire des films par les opérateurs, nous nous
sommes appuyés sur la méthode d’auto-confrontation
collective (Mollo, & Falzon, 2004) : les opérateurs
présents commentent, expliquent l’activité filmée de
l’un d’entre eux avec l’aide des relances de
l’ergonome. Cela permet d’accéder à des
représentations du travail, favorise la construction
d’un savoir et de représentations partagées,
l’évaluation des pratiques professionnelles et
l’élaboration de solutions (Mollo, & Falzon, op. cit.).
Les auto-confrontations ont été entièrement filmées.
Seule une partie des données verbales recueillies a été
sélectionnée pour l’analyse : les aspects temporels de
l’activité de travail, la coordination entre les AS et
ASH, la souffrance éthique (ce que l’on a fait et qui
ne correspond pas à la qualité du travail que l’on juge
requise), la prescription et les stratégies.
Les auto-confrontations collectives sont donc à la
fois un moyen de recueil de données et un moyen
d’action : elles permettent d’élaborer collectivement
et de façon partagée des diagnostics sur l’état des
conditions de travail des opérateurs et des solutions de
transformation des situations, qui seront ensuite
proposées au comité de pilotage (Mollo & Falzon,
2004).
Les auto-confrontations sont aussi un moyen de
développement des compétences des sujets (Mollo &
Falzon, 2004) et de leur santé. En effet, le collectif a
une double fonction : de développement de l’activité,
et de développement de la santé (Davezies, 2010). La
première est une fonction de « défense de l’espace
d’autonomie du métier contre les pressions qui
tendent en permanence à le rabattre sur les seules
dimensions instrumentales » (p.160). La seconde est
« la fonction de transmission aux individus de
l’expérience accumulée qui leur permet de se repérer
dans "l’univers des bêtises possibles" […] et de
progresser » (op. cit., p.160). Bien souvent, c’est
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LES STRATEGIES DE REGULATION
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
DES AS ET DES ASH
Nous présenterons uniquement deux des stratégies
identifiées, qui nous permettent d’illustrer les
contradictions
entre
différentes
dimensions
temporelles en jeu, le souci de prendre soin des
résidents, l’impossibilité de le faire aussi bien que les
opérateurs le souhaitent, et la non reconnaissance de
leur travail. Peu de données chiffrées en termes de
durées seront présentées. En effet, l’analyse « macro »
développée ici porte avant tout sur la mise en exergue
de l’enchevêtrement de logiques temporelles, qui
répondent,
pour
chacune
d’elles,
à
des
positionnements différents : logique temporelle du
salarié qui cherche à faire un travail de qualité,
logique de l’organisation, qui rationnalise le temps
nécessaire aux soins, logique temporelle du résident,
qui ne se situe pas dans un espace de travail réglé,
mais dans un espace de vie. Nous présenterons donc
les conflits de logiques à l’œuvre, la manière dont les
opératrices y font face dans le travail d’organisation
qu’elles orchestrent, et les limites qui subsistent en
termes d’efficacité des stratégies mises en place.

L’alternance des réveils entre les
couloirs
Les réveils des résidents (« nursing », 6h45-9h00)
sont organisés en deux phases (figures 1 et 2) :
− La première consiste à réveiller, lever et faire la
toilette des résidents du premier couloir (figure 2,
phase 1). Dans cette configuration, 2 AS et 1 ASH
interviennent dans le même couloir. Les réveils
sont effectués de manière personnalisée en
fonction des caractéristiques des résidents, de
leurs pathologies, ou de leurs besoins éventuels
(un rendez-vous le matin, la visite de leur famille,
le fait que certains déambulent, etc.). Par exemple,
pour un résident qui déambule, une opératrice
précise : « Ce résident je le réveille en
premier parce que sinon il descend en bas et on
perd du temps pour aller le chercher ».
− Lors de la seconde phase, à partir de 8h00, l’ASH
se détache du groupe pour préparer le petit
déjeuner et commencer sa distribution (figure 2).
Ici, une nouvelle organisation du travail se met en
place : les 2 AS vont anticiper la distribution du

67

avoir eu de toilette, d’autres vont attendre dans leur lit
l’arrivée des AS.
De plus, forcer les résidents à faire quelque chose
fait débat parmi les opérateurs. D’autres
commentaires en attestent. Ainsi par exemple, lors
d’une discussion autour d’une douche donnée de force
à une résidente sur demande du médecin, le personnel
indique que « la résidente, elle était propre, elle ne
sentait pas, mais nous on n’était pas satisfaites parce
que c’était la forcer et c’était pas bon » (ASH).
Ce n’est pas bon parce que c’est contraire au fait de
« prendre soin » et ce n’est pas bon parce que cela
peut les rendre agressifs et rendre plus difficile la
réalisation du travail. Les activités de service sont
aussi une activité de co-conception (Cerf & Falzon,
2005) qui repose sur la relation qui s’établit entre
résidents et opérateurs.

petit déjeuner en réveillant et en préparant les
résidents des deux autres couloirs (couloirs 2 et
3) : « pour qu’ils soient prêts à recevoir leur
repas » précisent-elles. Par ailleurs, l’observation
des déplacements de l’AS montre que ces réveils
sont effectués « chambre après chambre », sans
tenir compte cette fois des caractéristiques des
résidents (figure 2, phase 2).
Figure 2 : Analyse des trajets d’une AS sur un étage
selon l’organisation du collectif de travail
Couloir 1

Couloir 3
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La répartition du ménage sur plusieurs
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distribution du
petit déjeuner
dans couloir 1

Avant le petit
déjeuner

1

14

L’activité de ménage des chambres est réalisée par
les ASH. Elles disposent de 2h45 pour effectuer le
nettoyage des 25 chambres de l’étage, soit environ
7mn par chambre. Selon la prescription, le nettoyage
comprend : le balayage et le lavage du sol, le
nettoyage du mobilier et le nettoyage des WC, des
poignées et plinthes. Le conflit de temporalités est
flagrant : il est impossible de réaliser toutes ces
opérations dans le temps imparti, ce qui est reconnu
par tous (opérateurs et encadrement).
Les ASH s’organisent pour réussir à nettoyer les 25
chambres, selon les critères prescrits, mais en 3 jours
consécutifs. Le premier jour, elles vont nettoyer les
chambres 1 à 9 de façon conforme à la prescription,
puis effectuer un nettoyage de surface dans les autres
chambres (ramassage des déchets, nettoyage simple
des toilettes). Le second jour, l’organisation est
reproduite pour les chambres 10 à 18, et ainsi de suite.
Mais cette stratégie est fragile. Par exemple, les
« accidents » des résidents incontinents conduisent à
devoir refaire une chambre « à fond » alors que cela
avait été réalisé la veille. De plus, le maintien de cette
stratégie nécessiterait qu’elles puissent se coordonner.
Or, les ASH ne sont pas systématiquement présentes
trois jours consécutifs et en fonction de leurs horaires
de travail, elles ne se rencontrent pas forcément. Au
bout du compte, le roulement peut parfois s’étendre
sur 4, voire 5 jours, et l’hygiène des premières
chambres nettoyées s’en ressent. Ainsi, lors d’un
contrôle, les défauts de ces chambres seront
manifestes et nombreux.
D’autant que lors des contrôles, réalisés à
l’improviste, les critères de qualité retenus par
l’encadrement correspondent à la prescription. Les
opératrices doivent se débrouiller pour atteindre les
objectifs, mais l’évaluation porte toujours sur la
qualité attendue et paradoxalement inatteignable.
Le temps nécessaire à la réalisation des tâches entre
en conflit avec le temps du planning. La stratégie des
opérateurs est fragilisée par les horaires de travail et
permet mal de prendre en compte les aléas

13

Départ de l’AS
Phase 1
23

Déplacements de
l’AS dans le couloir

24
25

Départ de
l’AS, Phase 2

Couloir 2

Cette stratégie permet partiellement de prendre soin
des résidents en laissant certains d’entre eux se
réveiller à leur rythme. On prend soin comme on peut,
pas aussi bien qu’on le souhaiterait.
Plusieurs temporalités rentrent en conflit lors de la
période de réveil des résidents :
− le temps de l’institution : c’est le temps alloué à la
réalisation des tâches par la prescription. Ici, les
réveils doivent être terminés avant la distribution
du petit déjeuner, avant 8h ;
− le temps de réalisation des tâches par les AS : il
s’agit du temps nécessaire au réveil de l’ensemble
des résidents de l’étage ;
− le rythme des résidents : cette temporalité
correspond au rythme de sommeil et de réveil des
résidents.
Cette stratégie, même si elle permet de résoudre en
partie le conflit entre ces différentes temporalités,
reste limitée. Ainsi l’individualisation des réveils ne
peut se faire que dans un seul des couloirs sur les
trois. Et cela peut avoir des effets sur l’état des
résidents (leur humeur) alors que les pathologies de
certains d’entre eux les rendent parfois violents. Un
certains nombre de verbalisations en font état. Par
exemple : « il y en a qui veulent rester au lit hein… ils
n’ont pas envie de se lever donc euh… mais il y a pas
trop le choix quoi… donc ça peut les rendre agressifs
» (AS). Par ailleurs, lorsque les résidents ne veulent
pas dormir plus longtemps, les observations montrent
que certains d’entres eux vont se lever seuls,
lorsqu’ils le peuvent, et quitter leur chambre sans
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en parler, notamment vis-à-vis de ses collègues, ou
aux stratégies de défenses qui existent au sein du
collectif.
Les indicateurs des atteintes à la santé fournis par
l’établissement, notamment pour les troubles
musculo-squelettiques, n’ont pas permis de faire la
corrélation entre l’impossibilité de faire le travail
selon les règles de métier et selon les critères de
qualité, et les atteintes effectives du personnel. L’une
des recommandations a pointé le manque de précision
des données recueillies auprès des salariés lors des
accidents, ou concernant le suivi et la caractérisation
des maladies professionnelles. Par ailleurs, les
opérateurs ont indiqué une possibilité de sous
déclaration lors d’un groupe de travail.
Les réactions des acteurs de l’EHPAD lors de la
restitution finale nous conduisent à penser que le
dispositif mis en place a contribué à transformer des
représentations du travail, ce qui constitue un des
objectifs des ergonomes (Daniellou, 1996) mais aussi
un atout important pour traiter des RPS, dans la
mesure où des pistes ont été dessinées, permettant de
redonner du pouvoir d’agir au collectif en favorisant
le débat sur le travail (Davezies, 2010).
− Ainsi, une partie du personnel s’est accordée sur le
fait qu’il est nécessaire de poursuivre les débats
engagés dans les groupes de travail.
− La directrice, certains cadres et une partie du
personnel soulignent un changement « d’ambiance
générale » ; même si des conflits persistent ; le
mal-être de certains, très largement exprimé au
tout début de notre étude, semble moins présent.
− Au fil du temps, dans les groupes de travail, nous
avons pu constater une transformation dans la
façon d’appréhender l’activité filmée et projetée :
d’une posture critique ou de jugement, le discours
des opérateurs qui ont participé régulièrement aux
groupes de travail s’est transformé pour tendre
davantage vers la compréhension de la situation
singulière, et pour en tirer des enseignements à un
niveau plus général.
Il convient toutefois d’être prudent même si ces
avancées semblent prometteuses.
Par ailleurs, le taux élevé de participation (50%) aux
auto-confrontations pousse à mieux comprendre les
processus en jeu lors de ces séances de travail. Le
dispositif mis en place dans cette recherche offre un
espace de construction, ou de reconstruction, du
collectif au sens de Davezies (2010) ou de Clot
(2008). Un certain nombre d’éléments restent donc à
investiguer pour poursuivre le travail entamé.
Premièrement, il s’agira de mieux comprendre, en
analysant les verbalisations issues des autoconfrontations, le développement des fonctions du
collectif :
développement
de
l’activité
et
développement de la santé. Deuxièmement, il s’agira
de comprendre l’articulation entre le développement
observé dans le cadre des auto-confrontations, et les
choix de transformations des situations de travail

(« accidents » des résidents par exemple). Enfin si
l’encadrement (ou une partie de l’encadrement)
reconnaît qu’il s’agit d’un « travail difficile », les
critères d’évaluation utilisés, et déconnectés du travail
réel, conduisent parfois à accuser le personnel de ne
pas faire son travail, voire à l’accuser de maltraitance.
A la souffrance éthique de ne pas pouvoir faire un
travail de qualité et proposer une situation d’hygiène
suffisante aux résidents s’ajoutent l’accusation de
maltraitance et la non reconnaissance du travail
effectué malgré tout. Les conflits de temporalité
insuffisamment résolus, parce que les marges de
manœuvre ne le permettent pas, dérivent vers la mise
en accusation des personnes et constituent des
facteurs de RPS.

PISTES DE TRANSFORMATION ET
CONCLUSIONS
Les deux stratégies présentées, et d’autres que nous
avons pu observer, sont limitées en termes
d’efficacité. Dans le premier cas, tous les résidents ne
peuvent pas être réveillés selon leurs propres besoins,
tandis que la règle partagée entre les professionnelles
place le besoin du résident au centre. Dans le second
cas, le personnel se trouve dans l’impossibilité de
répondre à la prescription, mais également de
répondre aux critères de qualité d’un travail « bien
réalisé » du point de vue des opératrices. Pour cette
raison, beaucoup d’entre elles ne se reconnaissent pas
dans le « travail rendu », comme en attestent les
verbalisations issues des auto-confrontations.
Les limitations observées renvoient à l’impossibilité
pour les opératrices de trouver des stratégies qui
satisferaient totalement les impératifs prescrits, ou qui
seraient en accord total avec les règles de métiers. Ce
sont donc les marges de manœuvre insuffisantes qui
sont ici en cause. Dans l’espace d’autonomie qui
permet
de
réguler,
individuellement
ou
collectivement, les opératrices sont à l’étroit. Au plan
de la santé, même si les résultats de cette recherche
doivent être approfondis, les conflits temporels qui ne
peuvent être régulés conduisent les opératrices à
réaliser des actes qui peuvent rapidement être
assimilés à la maltraitance : forcer un résident à
prendre une douche, lui demander de se taire,
l’attacher à sa chaise, etc. Du point de vue des
opératrices, ces manières de faire sont parfois
condamnables. Autrement dit, on est amené dans le
travail à réaliser des actes qu’on condamne pour
atteindre les objectifs, sans s’y reconnaître. Dans cette
configuration, cette « activité empêchée » constitue
une source d’atteintes à la santé pour les opératrices.
Il serait intéressant de réaliser, à la lumière de ces
analyses, des entretiens approfondis avec les
opératrices pour questionner « l’éthique du métier » et
tenter de mieux la définir. En effet, les données issues
des auto-confrontations sont trop rarement explicites à
ce sujet. Nous faisons l’hypothèse que l’absence de
verbalisations qui portent sur ce qu’on a fait, mais
qu’on n’aurait pas voulu faire, est due à la difficulté à
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effectués hors de ce cadre par le collectif
d’opérateurs, l’évolution des règles de métier, etc.
Les stratégies identifiées pourraient également
contribuer à la formation des AS et des ASH, qu’il
s’agisse de formation initiale – en mettant en débat les
stratégies pour identifier comment on prend plus ou
moins soin, comment on construit une relation de
confiance avec les résidents pour pouvoir mieux
travailler –, ou de formation au poste de travail pour
permettre
de
rapidement
contribuer
au
fonctionnement du collectif.
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projet de conception d’une plateforme informatique qui vise à améliorer la sécurité des soins en radiothérapie.
Nous nous intéressons plus particulièrement à la conception d’un logiciel dit de « workflow » visant à améliorer
la coopération et la coordination dans la chaîne de production du soin en radiothérapie, impliquant différents
métiers. A travers des analyses de l’activité, nous avons caractérisé l’usage d’un outil workflow « maison » d’un
grand centre anti-cancéreux parisien ainsi que les facteurs de variabilité auxquels doivent faire face les
professionnels de la chaîne (variabilité technique, liée aux patients…). Ces analyses ont, d’une part, une visée
pragmatique de contributions à la rédaction du cahier des charges du nouveau logiciel. D’autres part, elles
enrichissent une question de recherche plus générale portant sur la contribution des ergonomes à la conception
d'outils informatique visant l'amélioration de la sécurité des patients.
Mots-clés : conception, travail coopératif assisté par ordinateur, radiothérapie, sécurité des soins.

Participation to the design process of a groupware dedicated to the
production of a safe collective healthcare in radiotherapy
Abstract. This communication deals with the implication of ergonomists in the design process of a large software
platform aiming to enhance healthcare safety in radiotherapy. We focus on the design of a groupware addressing
cooperation and coordination trough the chain of professionals producing the radiotherapeuthic care. Activity
analyses lead to characterize the actual use of a workflow software developed in a large anti-cancer institute and
the various variability factors that professionals have to deal with (technical variability, patients…) to produce a
safe healthcare. These analyses address pragmatic issues, contributions to the specification of the new software,
as well as research issues dealing with contributions to the design of support tools to enhance healthcare safety.
Key words: design, CSCW, radiotherapy, healthcare safety.
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circule dans le service selon les phases de la
préparation du traitement, est un exemple de ce type
de médiatisation asynchrone de la coordination. Ceci
constitue une méthode classique de la coordination,
comme les fiches de relève de poste à l’hôpital.

INTRODUCTION
Objectifs de la communication
L’objectif de cette communication est de présenter la
démarche et les contributions de chercheursergonomes participant à la conception d’une
plateforme informatique (ensemble de logiciels) qui
vise à améliorer la qualité et la sécurité des soins en
radiothérapie. Cette démarche obéit à deux
perspectives : une perspective pragmatique qui vise à
contribuer à la conception du cahier des charges d’un
des logiciel de la plateforme (un logiciel dit de
workflow) ; et une perspective de recherche visant à
enrichir les connaissances sur la participation à la
conception de système d’assistance à la production
d’un soin sûr.

Vers des outils d’assistance à la
coopération en radiothérapie
A côté de ces méthodes classiques, des
environnements
informatiques
orientés
vers
l’organisation du travail collectif ont été développés à
l’hôpital, dans une approche liée au domaine du
Computer Supported Cooperative Work (CSCW). La
plateforme informatique qui nous intéresse s’inscrit
dans cette perspective car elle intègre, entre autres, un
outil de gestion du processus de la chaîne de
traitement (workflow) en radiothérapie. Ce type de
logiciel décrit et automatise certaines procédures à
accomplir entre les différents acteurs d’un processus,
comme le passage d’une étape à une autre, et fournit à
chacun des acteurs les informations supposées
nécessaires à la réalisation de sa tâche. Dans le cas de
la radiothérapie, cette automatisation peut concerner
la gestion de l’avancement d’un dossier patient par les
différentes étapes de la chaîne du traitement.
Dans une première partie de cette communication,
nous présenterons le cadre et l’organisation du projet
de conception dans lequel les ergonomes sont
intégrés. Nous décrirons, ensuite, l’approche mise en
œuvre et les premières contributions des ergonomes à
la conception de l'outil « workflow ». Enfin, nous
discuterons de ces résultats et présenterons une
perspective de recherche concernant contribution des
ergonomes à la conception d'outils informatique
visant l'amélioration de la sécurité des patients.

Production collective du soin en
radiothérapie
La radiothérapie est une spécialité médicale qui
utilise des rayonnements ionisants pour le traitement
des cancers (environ 200000 personnes sont traités en
France chaque année dans 180 centres). Si cette
technique contribue à l’amélioration de la prise en
charge des patients (40% des malades guéris ont été
traités par radiothérapie), elle présente des risques qui,
s’ils ne sont pas maîtrisés, peuvent conduire à des
conséquences graves sur la santé des patients (SFRO,
2008), comme en témoignent les derniers accidents
(Cook, Nemeth & Dekker, 2008; Peiffert, Simon &
Eschwege, 2007).
La chaîne de traitement en radiothérapie est
complexe : elle implique différentes phases et
nécessite la coopération de différents
acteurs
(radiothérapeute,
dosimétriste,
manipulatrices,
physicien médical, techniciens de physique,
assistantes et patient) tout au long de ces différentes
phases (Nascimento, Falzon, Thellier & Jeffroy,
2008 ; Munoz, 2010). Leur objectif commun est de
délivrer la « bonne dose », au « bon endroit » et au
« bon moment » (Munoz, 2010).
La production du soin est distribuée dans le temps et
entre ces professionnels qui coopèrent en mode
asynchrone avec un degré élevé de couplage des
activités. Le mode d’organisation des tâches est
décidé à l’avance (qui doit faire quoi à quel moment)
et ce sont les opérateurs qui réalisent le travail, qui
s’organisent eux-mêmes pour coordonner leurs
activités. Aucun opérateur n’est à lui seul garant de la
coordination, mais la production du soin est
collective.
Comparées à la coopération synchrone, les
coordinations dans ce type de travail coopératif1 sont
soumises à une pression temporelle moindre, ce qui
permet une coordination, écrite ou logicielle,
asynchrone. Le dossier patient en radiothérapie, qui

CONTEXTE : UN PROJET
D’INNOVATION INDUSTRIELLE
Objectifs du projet
L’objectif annoncé du projet est la conception d’une
plateforme INformatique pour la Sûreté des Procédés
et Installations en Radiothérapie (INSPIRA). Il
s’intègre dans une volonté de favoriser la qualité des
soins et de prévenir les « défaillances » dans
l’élaboration du traitement. Il est marqué par une
vision technocentrée de la production de la sécurité
des soins. L'Homme y est perçu comme un facteur
d'infiabilité et le « risque zéro » est censé être atteint
par une augmentation de la vérification et du contrôle
automatique par les logiciels.
La plateforme sera constitué de plusieurs outils
informatiques : un dossier patient informatisé dédié à
la radiothérapie, le système de gestion du workflow,
un système robotisé d’aide au positionnement du
patient sur la table de traitement et le développement,
d’un logiciel de vérification de la dose d’irradiation
transmise au patient et des logiciels prédictifs des
risques d’apparition de cancers secondaires lié au
traitement. Certains de ces outils s’adressent à un
métier de la chaîne, seuls le dossier patient

1
Il s’agit de coopération car les opérateurs peuvent être
engagés conjointement sur certaines tâches, du fait de
l’interdépendance de celles-ci (Schmidt, 1994).
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informatisé et le système de gestion du workflow ont
une visée intégrative.

« ergonomique » des interfaces est une nécessité
concurrentielle pour les entreprises, en particulier
compte tenu des enjeux économiques du projet.
L’équipe d’ergonomes a donc du négocier son
positionnement au sein des lots du projet. Compte
tenu de la nature coopérative de la production du soin
radiothérapeutique, il a été décidé un positionnement
dans un lot intégrateur de ce point de vue : le lot
portant sur la conception du dossier patient
informatisé intégrant celle du logiciel de gestion du
workflow. Par ailleurs, l’équipe se positionne
également dans le lot de validation clinique en
situation en fin de projet. Dans ce cadre, l’objectif
pragmatique des ergonomes est de conduire une
démarche de conception participative de l’outil de
gestion du workflow.
Ce choix de positionnement résulte d’un compromis
compte tenu des ressources allouées à l’équipe et des
marges de manœuvres qu’elle a négociée. Cependant,
l’ampleur du projet rendrait nécessaire la présence
d’ergonomes dans au moins trois autres lots : le lot
visant à la re-conception du logiciel de dosimétrie à
destination des physiciens médicaux et dosimétristes,
le lot visant à la conception du robot de
positionnement du patient à destination des
manipulatrices et des patients et enfin le lot de
coordination du projet.

Structuration du projet
Cadre financier et temporel du projet
Il s’agit d’un projet d’innovation industrielle de 4
ans impliquant PME et organismes de recherche, et
financé par des subventions publiques de deux natures
(budget total 9 000 000 d’euros). Le financement
provient d’une part d’OSEO, une entreprise publique
qui finance les projets d’innovation des PME, et
d’autre part du pôle de compétitivité MEDICEN2 qui
subventionne certains projets d’innovations , jugés
pertinents, dans les domaines du progrès diagnostique
et thérapeutique ainsi que dans celui des hautes
technologies pour la santé.
Partenariat
Ce projet rassemble 11 organismes et PME de
plusieurs domaines différents :
− trois PME éditrices de logiciels médicaux (dossier
patient informatisé, gestion du positionnement du
patient, gestion du workflow…) ;
− des centres de soins spécialisés en radiothérapie ;
− des laboratoires de recherche en calcul
scientifique, épidémiologie et ergonomie.
L’implication de l’équipe d’ergonomie du CRTD au
Cnam a été posé comme une condition de
participation par l’un des grands centres de soins
spécialisés à la suite de plus de dix années de
recherche en cancérologie (Mollo, 2004 ; Nascimento,
2009) et près de 5 ans de collaboration entre ce centre
et l’équipe d’ergonomie (Nascimento, 2009)

Enjeux liés à la conception d’outils
d’assistance à la coopération en
radiothérapie
De manière générale, les outils informatiques d’aide
à la coopération visent à améliorer la coordination des
échanges entre les différents opérateurs. Il s’intègre à
une volonté de favoriser la qualité des soins et de
prévenir les risques d’« erreurs » de traitement qui
pourraient être imputées à des difficultés de
coordination (Rosenwald, 2002).
De notre point de vue, ils peuvent également
contribuer au développement d’une culture collective
de sécurité, qui dépasse – sans pourtant négliger – les
cultures de sécurité individuelles et professionnelles
(Nascimento, 2009). En effet, Nascimento (2009) a
mis en évidence l’existence d’une culture collective
de sécurité portée par les différents professionnels de
la radiothérapie. Cette culture collective de sécurité
permet aux professionnels de la chaîne de « tenir » le
double objectif de production de soin et de sécurité
qui peuvent se retrouver en conflit. Il est donc
essentiel de prendre en compte cette tension dans le
cadre de la conception d’un système informatique qui
vise à assurer tant la qualité que la sécurité des soins,
et de faire en sorte que la production de la sécurité des
soins soit davantage vécue comme une production
collective.
Dans ce cadre, la conception du système
informatique devra favoriser réellement la production
collective de la sécurité. En effet, un risque est que ce
type d’outil rigidifie le processus de traitement - en
incorporant uniquement un modèle du prescrit de la
chaîne de traitement - ou de la sécurité réglée, ne

Organisation prescrite du projet
Le projet est organisé de façon classique en lots (huit
au total) renvoyant à la conception de tel ou tel
logiciel de la plateforme, à la mise en œuvre de telle
ou telle étude à la validation « clinique » en situation
de la plateforme, et enfin à un lot dédié à la
coordination du projet.

ENJEUX POUR L’ERGONOMIE ET
APPROCHE PROPOSEE
Enjeux et questions pour l’ergonomie
Enjeux liés au cadre de la conception : choix
de positionnement dans les lots
D’une manière extrêmement classique, les
partenaires du projet attendaient les ergonomes dans
le dernier lot du projet (portant sur l’évaluation en
situation du logiciel) dans une perspective
d’évaluation ergonomique des interfaces de la
plateforme. En effet, la validation de la qualité
2

Un pôle de compétitivité est une entité regroupant sur un
même territoire des entreprises,
des établissements
d'enseignement supérieur et des organismes de recherche
publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie
pour mettre en œuvre des projets de développement
économique pour l'innovation.

SELF 2011

73

− La mise en évidence des facteurs de variabilité de
la chaîne de traitement en radiothérapie et des
modes de gestions de ces facteurs par les
professionnels ;
− L’analyse de l’usage de l’outil workflow existant.
Le but est de déterminer des situations d’action
caractéristiques à partir de l’analyse de l’activité en
radiothérapie. Il s’agit d’intégrer la part de variabilité
des situations en radiothérapie, en se rapprochant
davantage de la « sécurité gérée », c'est-à-dire fondée
sur les savoir-faire des opérateurs et sur les
connaissances qu’ils ont à propos de leur
environnement de travail ainsi qu’à propos des leurs
collègues et patients (Nascimento, 2009).

permettant pas la mise en œuvre d’une sécurité gérée
collectivement (Morel, Amalberti & Chauvin, 2008;
Nascimento, 2009). Cette sécurité réglée nécessite une
certaine flexibilité du système afin de s’adapter aux
imprévus ( Müller et Rahm, 2000). Il s’agit donc bien
de proposer une approche anthropocentrée de la
conception, en considérant les opérateurs comme
source de sécurité (sécurité gérée) face à
l’automatisation proposée dans les principaux axes du
projet de conception.
Enfin, les travaux réalisés dans le champ du CSCW
soulignent que les outils d’aide à la coopération
doivent prendre en charge non seulement la
coordination des opérateurs mais également leur
synchronisation cognitive (Darses, 2009), ainsi que la
construction d’une conscience de la situation
(Schmidt, 2002 ; Carroll & al., 2003).

Eléments d’analyse de l’activité
L’analyse de l’activité le long de la chaîne de
traitement est soutenue par :
− Des observations in situ des postes de la chaîne
(100 heures environ) ;
− Des entretiens semi-dirigés (au nombre de 25)
avec les différents professionnels de la chaîne
(radiothérapeute, assistante de planification,
physicien médical, dosimétriste, manipulatrice,
responsable
qualité,
cadre
manipulatrice,
responsable du plateau technique) ;
− La mise en œuvre de la technique des protocoles
verbaux4 concernant l’usage de l’outil de workflow
(8 heures d’observation systématique ; 16
participants des corps de métiers de la chaîne) ;
− L’observation de trois groupes de travail (gestion
de la planification au poste de traitement,
interactions avec le psychologue, gestion des
rendez-vous inter centres).
La mise en place de la participation a été réalisée au
travers de 4 réunions de suivi avec les différents
acteurs du projet (ergonomes, informaticiens,
physicien médical) portant principalement sur la
restitution des analyses des ergonomes.

Approche proposée
Mise en place de la participation
Le cadre général de l’approche proposée est celui de
la démarche ergonomique en conduite de projet
(Daniellou & Béguin, 2004 ; Daniellou, 2004 ;
Garrigou & al., 1995). L’analyse ergonomique du
travail est réalisée dans le service de radiothérapie du
plus grand centre de radiothérapie en France,
partenaire du projet, considérée comme situation de
référence (Daniellou, 2004) car il dispose d’un outil
de gestion du workflow « maison »3. Un des premiers
repères pour la conception est la rédaction d'un cahier
des charges décrivant l’usage de l’outil workflow, la
description du processus de traitement et de la
variabilité qui le traverse. Par la suite une première
version du logiciel sera développée et une première
maquette sera fournie de façon à pouvoir mettre en
œuvre la phase de simulation.
Les groupes de travail mis en place s’appuieront sur
des groupes existants (gestion des événements
indésirables, groupes de travail manipulatrices,
groupe de travail physique), afin de respecter les
temps de travail des différents professionnels (le
service fait face à un «turn-over » des manipulatrices,
une augmentation du nombre de patients, et un
changement en cours d’une des machines
d’irradiation). Par ailleurs, la présentation du projet et
l’implication des futurs usagers au processus de
conception ont été discuté lors d’une réunion de
département de radiothérapie incluant le chef de
département de radiothérapie, le responsable du
plateau technique, les cadres manipulatrices, le
responsable du département de physique et la
direction
des
systèmes
d’information
de
l’établissement.

PRODUCTION DES ERGONOMES
Caractérisation générale de la chaîne de
traitement en radiothérapie
Nous nous appuyons sur une description de la chaîne
de traitement en radiothérapie externe précédemment
publiée (Nascimento, Falzon, Thellier & Jeffroy,
2008 ; Munoz, 2010) pour en rappeler les
caractéristiques essentielles. La chaîne comprend 17
étapes séquentielles a priori allant de la prescription
du traitement à la mise en traitement (séances
d’irradiation
et consultations de suivi). La
coopération tout au long de ces étapes est médiée par
plus de 16 supports comme les appareillages
techniques propres à la délivrance de la dose, des
supports papier, des supports informatisés, des
supports liés aux patients, mais aussi des

Identification des facteurs de variabilité et
analyse de l’usage de l’outil workflow
A ce stade, la première étape de l’étude s’est articulée
autour de deux axes :

4

3

L’objectif de la technique des protocoles verbaux est
d’atteindre l’activité cognitive d’un opérateur lors de la
réalisation d'une tâche déterminée.

Développé par son propre service informatique.
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communications et échanges verbaux
Barcellini & Mollo , 2010 ; Munoz, 2010).

repères pour le positionnement ; s’il ne respecte
pas la préparation de la séance (p.ex. vessie
pleine) ; s’il s’agit d’un enfant en bas âge ou agité
(une anesthésie est à prévoir) ;
− A une évolution de sa morphologie ou de sa
maladie au cours du traitement ;
− A des effets indésirables du traitement
(brûlures, difficultés à avaler) ou à l’impact de la
co-adjuvence de traitement (difficultés de
cicatrisation)
Plusieurs de ces situations ont pour effet de
complexifier la planification des étapes de traitement
aux dates prévues (changement de la date de début de
traitement, du nombre de séances, suspension ou arrêt
de traitement, impact d’un retard sur la suite du
processus).

(Munoz,

Facteurs de variabilité traversant la
chaîne de traitement en radiothérapie
Divers facteurs de variabilité peuvent traverser une
ou plusieurs étapes de la chaîne de traitement.
Certains de ces facteurs sont prévisibles compte
tenu des connaissances des traitements qu’ont les
acteurs de la chaîne comme :
− Le niveau de technicité du traitement prescrit
par le radiothérapeute, qui implique le nombre
d’étapes ainsi que la durée de l’étape de
préparation du traitement (simulation, contourage
et dosimétrie), pouvant aller de 5 jours pour une
urgence à 17 jours pour une technique plus
complexe (p.ex.IMRT5).
− la localisation de la tumeur. Des contentions
(masques, supports à fixer) sont nécessaires au
positionnement
du patient. Ainsi, les
manipulatrices au poste de traitement, trient les
rendez-vous par localisation, tout en prenant en
compte les contraintes horaires des patients.
D’autres facteurs de variabilité liée à l’organisation
du travail sont également prévisibles comme :
− les horaires de travail des manipulatrices. Ces
dernières travaillent par deux selon l’un des deux
horaires suivants : 8h-15h30 ou 11h30-18h.
D’autres éléments
de variabilité sont plus
aléatoires, comme :
− Le flou ou l’ambiguïté possible de la
prescription, dans le dossier patient ;
− Le traitement des dossiers urgents prioritaires. La
cellule de planification compte sur les arrêts ou
suspensions de traitement pour la programmation
de ces traitements ;
− L’incomplétude du dossier ou des accessoires lors
de la séance d’irradiation. Ceci concerne, par
exemple, un dossier sans les signatures
obligatoires de validation du traitement
(Nascimento, 2009) ;
− les pannes de machines et les « erreurs », (p.ex.
injection mal réalisée) ;
− les retards dans les séances de traitements qui
impliquent le traitement de patients sur une autre
machine que celle prévue initialement, en tenant
compte de la technique d’irradiation.
Enfin, le patient est également une source
d’imprévisibilité, notamment due :
− A ses contraintes professionnelles ou
personnelles. Il peut demander une replanification des séances ou être absent ; en effet,
du fait du traitement et de sa durée les contraintes
horaires du patient peuvent évoluer ;
− A des difficultés à coopérer; s’il ne présente plus
les marques et tatouages sur son corps qui sont des

Usage de l’outil de workflow existant
Au sein du plateau technique de radiothérapie l’outil
de workflow mis en place par le service informatique
interne permet la gestion du flux des dossiers entre les
différents acteurs. Les données sont présentées sur
deux
interfaces
différentes :
l'environnement
informatique consultable via des PC individuels et un
écran d'affichage en salle de dosimétrie. Cet écran
renseigne sur l’état d’avancement global des dossiers
entre les différentes phases de prise en charge d’un
dossier
(préparation,
contourage,
dosimétrie,
approbation médicale et validation physicien).
A travers une analyse de protocoles verbaux
(Munoz, 2010), quatre grandes fonctions de cet outil
ont été identifiées :
− la présentation d'informations sur la charge
globale de travail collectif et individuel ;
− la prise d'informations sur un dossier déterminé,
notamment sur l'urgence dans le traitement d'un
dossier ;
− la prise d’information sur les déterminants de
l'organisation de l'activité individuelle, notamment
en fonction de la date du début du traitement ;
− l’usage à des fins de prévention et de contrôle
d'erreurs. En effet, l’outil permet un certain
feedback du résultat de la propre activité, la
vérification de la correspondance entre
l’information affichée par le système et l'état
d'avancement réel dans le traitement d'un dossier,
et la mobilisation des acteurs qui accumulent du
retard dans le traitement des dossiers qui leurs sont
attribués.

DISCUSSION ET PERSPECTIVES
Les divers facteurs de variabilité qui traversent la
chaîne de traitement en radiothérapie peuvent être
prévisibles ou imprévisibles. Ils concernent aussi bien
le patient, que l’organisation du travail, le personnel,
la disponibilité des appareils de traitement, etc. Ces
différents éléments ont un impact sur la séquence et la
durée du processus radiothérapeutique (nombre de
dossiers à traiter, retards dans la prise en charge des
patients, retour à une étape précédente). Cela impacte

5

IMRT (Intensity-Modulation Radiation Therapy), RCMI
en français : Radiothérapie conformationnelle avec
modulation d’intensité

SELF 2011

75

C. Nemeth & S. Dekker (Eds.), Resilience Engineering
Perspectives: Remaining Sensitive to the Possibility of
Failure (Vol. 1). Aldershot, England: Ashgate Studies
in Resilience Engineering.
Daniellou, F. (2004). L’ergonomie dans la conduite de
projets de conception de systèmes de travail, In : P.
Falzon(Ed), Ergonomie. Paris : PUF.
Daniellou, F., Béguin, P. (2004). Méthodologie de l’action
ergonomique : approches du travail réel, In : P.
Falzon(Ed), Ergonomie. Paris : PUF.
Darses, F. (2009). Résolution collective des problèmes de
conception. Le Travail Humain, 72(1), 43-59.
Garrigou, A., Daniellou, F., Carballeda, G., Ruaud, S.
(1995). Activity analysis in participatory design and
analysis of participatory design activity. International
Journal of Industrial Ergonomics. 15(5), 311-327.
Marc, J. & Amalberti, R. (2002). Contribution individuelle
à la sécurité du collectif : l'exemple de la régulation du
samu. Le Travail Humain, 65(3), 217-242.
Mollo, V. (2004). Usage des ressources, adaptation des
savoirs et gestion de l’autonomie dans la décision
thérapeutique. Thèse de doctorat d'Ergonomie, Cnam,
Paris.
Morel, G., Amalberti, R. & Chauvin, C. (2008). How
good micro/macro ergonomics may improve resilience,
but not necessarily safety. Safety Science, 47(2), 285294.
Müller, R., Rahm, E.(2000). Dealing with logical Failures
for Collaborating Workflows Etzion, O.; Scheuermann,
P. (eds.): Proceedings of Fifth International
Conference on Cooperative Information Systems
(CoopIS),
Eilat,
Israel,
Sep.
2000.
LNCS
1901,Springer,
Berlin,
Alemagne,
210-223.
http://www.springer.de/comp/lncs/index.html
Munoz, M. I. (2010). Produire la sécurité des soins en
radiothérapie : supports à la coopération dans le
collectif de travail. Mémoire recherche d’Ergonomie,
Cnam, Paris.
Munoz, MI., Barcellini F. et Mollo, V. (2010). Produire la
sécurité des soins en radiothérapie : supports à la
coopération dans le collectif de travail. In conférence
self 2010.
Nascimento, A. (2009). Produire la santé, produire la
sécurité. Développer une culture de sécurité en
radiothérapie. Thèse de doctorat en ergonomie, CNAM,
Paris.
Nascimento, A., Falzon, P., Thellier, S. & Jeffroy, P.
(2008). Concevoir la sécurité : la chaîne de production
en radiothérapie. In conférence self 2011.
Peiffert, D., Simon, J. M. & Eschwege, F. (2007).
L’accident
d’Epinal:
passé,
présent,
avenir.
Cancer/Radiothérapie, 11(6-7), 309-312.
Rosenwald, J.C. (2002). Sécurité en radiothérapie: le
contrôle de logiciels et des systèmes informatiques.
Cancer/Radiotherapy, 6 (2002) Suppl 1: 180-186
Schmidt, K. (2002). The Problem with ‘Awareness’,
Computer Supported Cooperative Work, 11, 285-298.
Schmidt, K. (1994). Cooperative work and its articulation:
Requirements for computer support. Le Travail Humain,
57(4), 345-366.

directement un des critères de sécurité de production
du soin : la délivrance de la dose au « bon moment »
(Munoz, 2010). L’outil workflow actuel permet de
pallier en partie à cette difficulté de gestion du temps.
Il permet de gérer l’actualisation de la conscience de
la situation et la synchronisation opératoire entre les
différents acteurs de la chaîne de traitement.
La prise en compte plus large de la gestion de la
variabilité par les différents acteurs de la chaîne de
traitement est à poursuivre. Cette prise en compte sera
soutenue par la rédaction d’un cahier des charges qui
se veut être un outil d’échange entre ergonomes et
informaticiens, de travailler la question de la
flexibilité du logiciel (possibilité de retour à une étape
précédente, par exemple), des moyens de soutenir la
planification, la gestion du temps et des besoins en
information des différents acteurs du processus pour
avoir conscience de l’état courant du plateau
technique.
Concernant notre participation au projet de
conception, la poursuite de la démarche de conception
participative nécessitera la mise en place de la
simulation. Nous attendons de nos partenaires éditeurs
de logiciels le développement de maquettes et
prototypes intégrant nos spécifications. Ces maquettes
et prototypes nous permettront de confronter les
usagers au futur système - lors de groupe de travail et de prendre en compte leurs différents besoins. Le
but est de faire évoluer ces maquettes et prototypes et
d’aller vers le workflow final.
Par ailleurs cette étude renvoie à une question de
recherche plus générale : qu’est-ce que participer à la
conception de la sécurité des soins ? Dans ce cadre,
une perspective de recherche est de contribuer à la
production de connaissances sur la conception de
systèmes informatisés d’assistance à la coopération.
Ces connaissances concernent d’une part, le niveau de
flexibilité à intégrer à ces systèmes pour soutenir la
culture collective de sécurité (Nascimento, 2009) en
prenant en compte aussi bien la sécurité réglée
(procédure, normes, réglementation) que la sécurité
gérée (imprévus, particuliers) fondée sur les savoirfaire de opérateurs (Morel, Amalberti & Chauvin,
2008). D’autre part la conduite du processus de
conception en tant que garant des espaces d’activités
futures rendant possible une « gestion écologique du
risque » (Marc & Amalberti, 2002).
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Résumé. Dans un contexte nouveau de régulation du secteur de la santé, l’absentéisme au sein des établissements
hospitaliers apparait comme un phénomène lourd, inquiétant, et qui commence à poindre dans les objectifs des
politiques de santé. Une recherche menée depuis deux ans sur un échantillon d’établissements des Pays-de-laLoire, en croisant deux types de regard (ergonomique et de sciences de gestion), a permis d’analyser les
fondements organisationnels à ce phénomène, et de relier santé au travail et organisation du travail. Ce faisant,
nous avons interrogé les liens entre la pratique de l’ergonome et celle du chercheur en sciences de gestion
montrant, sur la question de l’absentéisme à l’hôpital public, la pertinence d’une approche interdisciplinaire.
Mots-clés : Absentéisme, Conception d’organisation, organisation du travail et santé au travail.

Ergonomics and Management study as an interdisciplinary and
integrated approach for exploring absenteeism in public hospitals
Abstract. In a new context of regulation of the health sector, the absenteeism within hospitals is a disturbing
phenomenon, and which appears in the objectives of health policies. A research led for two years on a sample of
western French hospitals, by crossing two types of disciplines (ergonomics and management study), allowed to
analyze the organizational foundations in this phenomenon, and to connect occupational health and the
organization of the work. We study linkages between ergonomists and management researchers. We show how
an interdisciplinary approach is relevant in order to understand absenteeism in public hospitals.
Key words: Absenteeism, Organisational design, work design and organization for health and safety.
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infléchir les pratiques organisationnelles à l’hôpital
public, compte tenu des caractéristiques culturelles de
ce contexte (cf. ci-dessous).

INTRODUCTION
Les établissements hospitaliers connaissent depuis
quelques années de nouvelles conditions de
régulation, qui affectent directement leurs modalités
de fonctionnement (Berard, 2009, De Pouvourville,
2009). Plus de la moitié des établissements soumis à
la tarification à l’activité (T2A) étaient en situation de
déficit, en 2008, et devaient s’engager dans des
démarches de retour à l’équilibre. Ces évolutions,
extrêmement fortes et structurantes, qui sont apparues
avec la mise en place effective de la T2A en 2005,
pèsent sur l’organisation et le mode de pilotage
interne des hôpitaux.
L’une des difficultés que rencontrent alors les
directions des établissements en déficit est de savoir
comment embrayer sur des actions concrètes et
opérationnelles. Un des axes de progrès souvent
repéré, et sur lequel d’ailleurs certaines tutelles
orientent spontanément, est l’absentéisme.
En effet, le taux d’absentéisme dans les hôpitaux est
réputé assez élevé (il est loin d’être exceptionnel de
trouver des taux de l’ordre de 10% ou de 30 jours
d’absence par agent et par an), et les actions sur ce
sujet paraissent être un levier efficace et rapide pour
diminuer
les
dépenses
(mensualités
de
remplacement).
Or, comme on peut s’en douter, il n’en est rien.
L’absentéisme n’est pas un phénomène isolable et
circonscrit à quelques « abus » de comportement, sur
lesquels un rappel des règles suffit. Il est, au contraire
au centre des problématiques d’organisation et
d’ergonomie à l’hôpital, et touche directement aux
questions ayant trait aux risques psychosociaux et à la
santé au travail.
De nombreux travaux en sciences de gestion (Roed
et Fevang, 2007; Mayfield et Mayfield, 2009; par
exemple), montrent les multiples formes de relations
qui existent entre absentéisme et organisation. La
recherche, en cours depuis 2 ans dans les Pays de la
Loire, que nous décrivons dans cette communication,
s’inscrit pour partie dans ce champ. Elle s’appuie sur
deux approches différentes, mais complémentaires :
l’ergonomie et les sciences de gestion.
Cette recherche, initiée par la demande de la
direction d’un établissement hospitalier en procédure
de retour à l’équilibre financier, a d’abord concerné
un accompagnement ergonomique (via la cellule
régionale ACORT: Appui et Conseil en Organisation
et Risques du Travail) pour une démarche de
réduction de l’absentéisme, identifié comme une
cause importante de son déficit.
Très tôt est apparue la nécessité de conjuguer
différentes approches pour s’engager dans cette
démarche d’ampleur. Si les sciences de gestion ont
très largement investi le champ de l’absentéisme, des
approches ergonomiques ont également été
développées sur ce même sujet par le prisme de
l’amélioration des conditions de travail (ANACT,
2009). L’ergonomie en tant que représentant d’une
approche santé au travail est un levier insuffisant pour
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LE DECOR DE LA DEMANDE
Selon les repères méthodologiques usuels de
l’approche ergonomique, la question de l’absentéisme
peut être abordée comme la manifestation de
l’impossibilité pour les opérateurs de se préserver
dans l’accomplissement de leur travail, considéré
comme le siège potentiel de facteurs de risques
d’atteinte à leur santé.
En s’appuyant sur l’analyse ergonomique du travail
(Ombredane & Faverge, 1955) qui vise, en particulier,
à la compréhension de l’écart entre la prescription
originelle et, l’activité qui correspond à son
aboutissement réel, approchée par le biais de périodes
d’immersions auprès des opérateurs, on démontre
ainsi l’existence de facteurs de risque d’atteinte à la
santé des hospitaliers pouvant conduire ces derniers à
recourir à un arrêt de travail.
Cet état des lieux devait finalement permettre
d’impulser une dynamique de reconstruction d’une
organisation du travail selon un objectif d’éviction des
facteurs des risques identifiés par cette analyse. Dans
la littérature, ce type d’approche est aussi qualifié de
logique soustractive (Maline, Guérin, 2009).

Culture et freins à l’approche
ergonomique à l’hôpital public
Un retour d’une expérience de plus de six années de
la cellule ACORT, exclusive à l’environnement
hospitalier public a montré que l’approche
ergonomique caractérisée par un objectif premier de
préservation de l’intégrité de l’humain en situation de
travail et, visant à remettre en question la conception
de l’organisation, se heurtait à des déterminants
culturels des acteurs hospitaliers prenant part au
processus de décision.
Cette approche place en avant le facteur humain,
celui qui ne jouit pas d’une grande sollicitude, à en
juger par l’énergie consacrée à la prévention des
risques professionnels comparée à celle des risques de
soins (patient safety). L’expérience permet de
comprendre qu’à l’hôpital, lorsque le travail et ses
conditions de réalisation posent problème, le débat se
trouve systématiquement décalé sur le thème des
droits statutaires des fonctionnaires hospitaliers,
comme si le respect de ces règles pouvait garantir de
bonnes conditions de travail.
Ainsi, toute demande de remaniement de
l’organisation justifiée par la logique de
l’amélioration des conditions de travail est d’emblée
perçue par les équipes de direction d’établissements
comme une demande « extra-légale » source d’un
coût supplémentaire imputable aux ressources
humaines déjà considérées comme une charge
budgétaire écrasante. C’est donc un frein culturel qui
engendre rapidement un blocage dans le passage à
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l’acte, même si la restitution du diagnostic
ergonomique a été jugée convaincante.
La conjoncture actuelle induit plutôt un
renforcement de cette attitude des décideurs qui, dans
un tel champ de contraintes, aura tendance à
privilégier la régulation des tensions économiques, au
détriment de la problématique de santé au travail, en
invoquant la règle « d’obligation de continuité du
service public ».
Cette brève présentation des déterminants du
contexte hospitalier public qui s’impose à la stratégie
ergonomique,
justifie
une
démarche
de
repositionnement sur un angle offrant une meilleure
perméabilité culturelle,
en particulier pour
l’absentéisme, compte tenu de ses enjeux
considérables, tant sur le plan de la santé au travail
que celui de la santé économique des établissements.

RETOUR SUR LA PRATIQUE
ERGONOMIQUE A L’HOPITAL
La cellule régionale ACORT a été créée en 2003 par
une concertation entre l’Agence Régionale de
l’Hospitalisation (ARH devenue Agence Régionale de
Santé) et la Fédération Hospitalière Régionale des
Pays de la Loire. Historiquement, son activité a été
orientée sur l’aide méthodologique à l’élaboration des
documents uniques (décret n°1016-2001 du 5
novembre 2001), ce qui a permis de développer une
expertise forte du terrain des différentes catégories
des établissements de la fonction publique
hospitalière (FPH) et, des pratiques de prévention de
santé au travail, leur caractère subsidiaire qui
n’impactent pas les pratiques organisationnelles.
A l’hôpital, la préoccupation est beaucoup plus
tournée vers la réparation que la prévention, ce qui
peut être considéré comme un fondamental de la
culture professionnelle. Dès lors, les démarches
ergonomiques furent de rechercher et développer des
contacts avec les acteurs identifiés comme source de
prescription d’organisation mise en avant par les
priorités conjoncturelles : qualiticiens et gestionnaires
de risques (Brami, 2006).

Risques conjoncturels liés à
l’absentéisme et nécessités
d’accompagnement des hôpitaux
Ce n’est pas tant l’absentéisme que le contexte dans
lequel il est abordé qui a donné à la demande toute
son importance, et l’idée de faire appel à une
approche originale d’intervention.
L’absentéisme a longtemps été considéré comme
une simple donnée du bilan social (aspects de gestion
des ressources humaines dans le rapport annuel
d’activité de l’établissement), jusqu’à ce qu’il
occasionne des difficultés de gestion d’effectif. C’est
notamment dans la période de la réduction du temps
de travail à 35h que l’ampleur de l’absentéisme a été
réellement perçue.
En termes de gestion des absences, le remplacement
constitue une pratique historique, une sorte d’usage
présent dans l’esprit de tous les hospitaliers publics.
Compte tenu des moyens qui lui sont dévolus, le
risque induit par leur suppression dans le cadre d’un
contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) est de
provoquer une brutale dégradation des conditions de
travail. En effet, comme cela s’est vu, la première
réflexion d’une direction sous contrainte financière
peut être de supprimer la procédure de remplacement
et, remettre brutalement en question des usages de
gestion des absences avec les conséquences évidentes
en termes de charge de travail sur les collectifs
concernés.
Cette situation de difficulté financière étant
largement partagée par de nombreux établissements
hospitaliers publics, la nécessité de mettre en place
des repères, un guideline à disposition de l’autorité
signataire de ces contrats est rapidement devenu claire
pour éviter aux établissements des erreurs dont les
conséquences se seraient fait sentir sur très longue
période. L’idée d’une démarche de recherche,
associant ergonomie et sciences de gestion, est née. Il
faut reprendre quelques éléments des acquis de
l’expérience pour comprendre les choix stratégiques
de sa conception.
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Le caractère lacunaire de la production
documentaire
De nombreuses tentatives locales ont été engagées
pour l’intégration de l’approche ergonomique dans les
pratiques de gestion des risques de soins (patient
safety) par le biais du développement des modèles de
l’erreur humaine pour dépasser la prolifération stérile
des procédures et autres protocoles rappelant des
règles de sécurité déjà connues des professionnels et
n’ayant pas beaucoup d’autres effets que la
culpabilisation et le renforcement de la frontière entre
décideurs hospitaliers et soignants.
Cette expérience a été l’occasion de comprendre les
effets limités de la volonté institutionnelle de réforme
sur le changement des pratiques réelles de soins et de
leur organisation. Cette volonté tierce n’intervient en
effet, que par le changement des règles espérant
changer les pratiques.
Il semble néanmoins, que dans ce contexte de
l’organisation hospitalière des soins, très fortement
déterminée par des règles et des savoir-faire
professionnels experts, la dynamique de changement
ne peut avoir lieu sans une contribution légitime de
ces mêmes professionnels sur la prise en compte des
processus intimes d’élaboration collective des règles
qui président à leurs pratiques.
Finalement, cette demande institutionnelle se traduit
en production documentaire ne représentant qu’une
image virtuelle des établissements dont la valeur est
celle que lui confèrent ceux qui l’ont élaboré et ceux
qui s’y référent.
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Le leurre des démarches qualité à
l’hôpital

Adjoindre une expertise gestionnaire, managériale et
économique à celle de l’ergonomie est finalement
apparue comme une stratégie plus efficace, du fait des
enjeux de l’absentéisme que les décideurs hospitaliers
sans y être amenés par des regards tiers (rapport
national de la cour des compte 2009, médias)
considéraient toujours sous l’angle de la conformité
aux règles statutaires, quel qu’en soit le coût.

Dans cette démarche ergonomique, l’exploration des
mécanismes hospitaliers de genèse des organisations
de travail a évolué grâce à la recherche d’une part, des
effets de la démarche qualité sur les personnels
soignants non médicaux et, d’autre part, d’une activité
d’enseignement de l’ergonomie en école de cadre de
santé.
En fait, il est apparu que l’intérêt des soignants pour
la démarche qualité repose sur ses liens avec l’idéal
du métier par le truchement du rapport aux
référentiels de bonnes pratiques. Il s’agit d’un
déterminant essentiel qui a tendance à priver les
soignants d’une part importante de leurs marges de
manœuvre organisationnelles dans les contextes
dégradés que l’on connait actuellement.
En effet, lorsque les professionnels de santé
invoquent la prise en charge globale du patient ou
encore la relation dans le soin, il est question de cet
idéal qui finalement correspond plus à leurs attentes
qu’à une volonté d’exploration de la demande de prise
en charge qui se mesure par le flot croissant des
insatisfactions exprimées par les patients.
Finalement, la qualité, apparentée à une volonté de
contrôle, en servant cette logique du paradoxe de
l’élévation des exigences dans un contexte de
réduction des moyens, n’est devenue qu’une forme de
pouvoir (à en croire son positionnement dans les
organigrammes), au lieu d’explorer la relation patientsoignants par une véritable démarche d’évaluation de
la demande de prise en charge.

CONSTRUCTION DE
L’INTERDISCIPLINARITE
La recherche dont le dispositif méthodologique est
décrit ci-après s’est appuyée sur le postulat d’une
certaine forme de prévalence de la dimension
organisationnelle pour expliquer et comprendre les
logiques à l’œuvre dans le phénomène de
l’absentéisme dans les établissements de santé. Il a
donc été mis en place une équipe de recherche
pluridisciplinaire pour partie composée de
compétences en ergonomie (celles de la cellule
ACORT, décrite plus haut) et pour partie de
compétences en sciences de gestion. Par ailleurs, le
dispositif de recherche s’est structuré autour d’une
démarche de recherche-intervention telle qu’elle est
décrite dans les paragraphes qui suivent. Cette
démarche était cohérente avec l’objectif de construire
un dispositif d’étude du phénomène de l’absentéisme
interdisciplinaire, c’est-à-dire croisant différents
champs de compétences et d’expertise.

L’action collective organisée et les
sciences de gestion
Les sciences de gestion se sont construites autour de
plusieurs objets et c’est d’ailleurs pour partie ce qui
explique qu’elles ont peiné à trouver leur identité en
tant que discipline scientifique. Hatchuel (2000)
indique que le projet des sciences de gestion a
historiquement été celui de former un ensemble
cohérent d’enseignements sur la pratique et les
techniques de gestion d’entreprise à usage des
dirigeants ou des cadres intermédiaires. Le projet a
progressivement évolué et l’objet des sciences de
gestion s’est en partie décalé pour que soit pris en
compte le phénomène organisationnel comme réalité
artefactuelle expliquant les pratiques, les techniques,
les outils, les structures des entreprises, etc., comme
l’ont attesté, par exemple, les travaux des années 60 et
70 sur l’étude des liens entre structure et
environnement (les travaux de l’école dite de la
contingence) ou plus récemment entre organisation et
outils de gestion (Moisdon, 1997). A l’heure actuelle,
l’action collective organisée est un objet qui polarise
une grande partie des recherches en gestion. Les
sciences de gestion conservent néanmoins les
propriétés d’un corpus scientifique multidisciplinaire
faisant recours à des disciplines variées (sociologie,
sciences économiques, psychologie, psychanalyse,
etc). Elle a ceci de commun avec l’ergonomie qu’elle
accepte de croiser ces différentes disciplines pour
appréhender des réalités empiriques.

L’orientation vers la multidisciplinarité
Prévention, santé au travail, facteur humain,
développement des compétences qui constituent
autant de points fondamentaux de l’approche
ergonomique des conditions de travail et de
l’organisation n’ont pas franchi le stade du discours à
l’hôpital où, tout ce qui se fait sur ce champ l’est en
général sans se poser la question de l’expertise
requise. Il apparait donc comme illusoire de s’élancer
sur un sujet aussi sensible que l’absentéisme avec ces
seuls arguments.
D’autant que depuis longtemps, ce processus
d’adaptation
ergonomique
à
l’environnement
hospitalier public a conduit à penser qu’il manquait de
soutien par l’absence d’indicateurs économiques de la
santé au travail (coûts des AT/MP, journées de travail
perdues, consommation
de
mensualités
de
remplacement, etc…) intégrés aux objectifs assignés
aux établissements dans les modèles du nouveau juge
de paix qu’est la T2A. Cependant, bien qu’elle ait été
exprimée auprès de différents acteurs dans
l’environnement de la cellule ACORT, cette idée n’a
pas trouvé d’échos favorables jusqu’à présent, constat
que l’on peut considérer comme un paradoxe dans un
environnement qui prétend améliorer sa sécurité,
puisqu’il néglige les risques (professionnels) qui
pèsent sur au moins 70% de ses ressources.
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La démarche de recherche intervention
en sciences de gestion

organisationnel : l'organisation du travail comme
facteur d'explication de la "prise de distance" du
personnel.
Pour les chercheurs, l’absentéisme est un puissant
révélateur du ressenti des personnels quant aux
conditions de travail et donc aux modalités
d’organisation du travail (Rad et De Moraes, 2009,
Roed et Fevang 2007). Mais il constitue lui-même un
élément de perturbation de l’organisation du travail,
en induisant des variations aléatoires des effectifs et
donc des ressources à disposition pour faire
fonctionner un service. Enfin, l’absentéisme est de
plus en plus intégré au discours institutionnel dans
une logique d’accablement de la performance
hospitalière, vécu comme une stigmatisation par les
personnels hospitaliers.

Les approches de recherche et les pratiques en
sciences de gestion sont variées. Il n’est pas évident
de parler d’un paradigme dominant en sciences de
gestion au sens de Kuhn. Il paraît plus raisonnable de
parler d’une co-existence d’une pluralité d’approches.
La recherche intervention est l’une de ces approches.
Elle part de l’hypothèse que l’organisation est un
objet qui ne se donne pas spontanément, et qui peut,
dans une certaine mesure, être approché ou analysé
par un accompagnement dans des démarches
concrètes visant sa transformation. Elle consiste donc
en une méthodologie de construction de la recherche
qui privilégie les interactions entre le chercheur et un
terrain (une organisation) sur la base d’une
problématique suffisamment fertile et riche pour
animer à la fois le terrain (en quête de solutions face à
un problème) et le chercheur (en quête de
l’élaboration de modèles adaptés au réel). Les
interactions du chercheur avec le terrain conduisent à
produire de la connaissance utile à la fois au
chercheur, car elle permet d’inférer des théories
locales de l’organisation utiles pour élaborer ensuite
des théories de niveau intermédiaire ou des théories
générales de l’organisation (David, 2000), et dans le
même temps, au terrain, en l’aidant à répondre pour
partie aux questions qui l’animent et que les praticiens
doivent traiter. La recherche-intervention a donc ceci
d’intéressant lorsqu’elle rencontre l’ergonomie,
qu’elle rend possible, structurellement, un dialogue
entre l’ergonome, particulièrement sensibilisé à
l’approche par l’analyse du travail réel et le chercheur
en gestion. La production de connaissances dans la
démarche de recherche-intervention réinterroge par
ailleurs (également structurellement) les théories
locales des fonctionnements organisationnels et des
théories plus générales. L’application d’une telle
démarche à la question de l’absentéisme est donc une
approche potentiellement intéressante pas uniquement
pour comprendre l’absentéisme mais peut-être surtout
pour comprendre les organisations.

LES PREMIERS RETOURS DE LA
RECHERCHE PHARES
Le protocole PHARES (Projet, Hospitalier ligérien,
Absentéisme, Recherche-intervention, Efficience et
organisation, Santé au travail) a été déployé, dans un
premier temps, sur un groupe de 5 établissements pris
en charge au début de l’été 2009. La démarche
d’investigation a donné lieu à plus de 150 entretiens
individuels, 40 journées d’immersion sur le terrain,
des restitutions avec l’encadrement de proximité,
etc… Le point méthodologique le plus difficile à
mettre en œuvre fut le co-portage, c’est-à-dire
l’identification d’un ou plusieurs acteurs de
l’établissement comme porteur interne de la
dynamique du projet et en lien étroit avec les
chercheurs pour assurer un continuum d’action. La
démarche de recherche a été également un aspect
difficile à appréhender par les décideurs hospitaliers
plus aguerris à l’action de conseil ponctuel.
A l’issue des premières étapes de travail en
profondeur avec les terrains, il est ressorti que deux
grands types d’actions pouvaient permettre, à un
établissement, de mieux maitriser son absentéisme,
voire de le réduire :
− Agir sur l’organisation du travail : on a vu que
l’absentéisme ne pouvait être déconnecté des
questions d’organisation du travail qui en
constituent son support et son ferment.
L’absentéisme est toujours lié à des difficultés
ressenties au sein de l’univers de travail :
difficultés de coordination entre acteurs, sentiment
de manque de reconnaissance ou de valorisation
des compétences, délitement du lien social,
mauvaise définition des tâches, alourdissement des
charges de travail, etc. L’absentéisme est avant
tout une manifestation d’un besoin de prise de
distance par rapport à un univers professionnel et à
un travail, jugé trop éloigné d’une représentation
idéale forgée notamment lors de la formation au
métier. Il représente, dans une certaine mesure, le
rejet d’une organisation. Or, comme on l’a dit, les
établissements hospitaliers vivent actuellement des
périodes de profonds changements, et donc

L’approche de l’absentéisme par les
chercheur en science de gestion
Pour les experts en sciences de gestion, c’est
l’organisation et sa performance qui constituent
l’objet central de l’étude. Dans ce cadre,
l’absentéisme est considéré comme une manifestation
de certaines défaillances de l’organisation.
C’est ainsi que s’explique le choix d’une démarche
méthodologique originale pour aborder la question de
l’absentéisme dans les établissements hospitaliers : en
associant, sur un même objet, deux regards différents
(ergonomique et gestionnaire), on reliait deux
problématiques souvent à tort considérées comme
disjointes : santé au travail et organisation du travail,
ce qui permettait de quitter le paradigme
biomécanique des troubles au travail pour adopter une
approche qui ancre les questions de santé sur un socle
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d’incertitudes et de doutes pour les personnels, qui
peuvent regretter un pilotage organisationnel de
l’unité trop lacunaire ou trop centré sur le respect
des règles statutaires et des exigences
institutionnelles, qui ne leur offre pas les repères
dont ils auraient besoin. On peut parler de déficit
de la fonction « organisation » au sens large. Ces
difficultés peuvent expliquer en partie les
ambiances dégradées qu’on peut trouver dans les
unités, accompagnées d’une critique de la
hiérarchie, d’une perte de sens au travail et
d’identité professionnelle. L’une des voies
d’évolution est de chercher à remettre
l’organisation du travail au cœur des unités, par
régénération d’une véritable fonction pilotage. Il
s’agit d’intervenir de façon à ce que les agents, par
une meilleure reconnaissance, puissent acquérir et
partager de nouveaux repères, et retrouver une
envie de s’investir dans leur outil de travail.
− Agir sur les modalités de gestion de
l’absentéisme : l’autre voie, plus directe, et sans
doute complémentaire, est d’intervenir sur la
façon dont l’organisation réagit face à une
situation d’absentéisme. Dans nos différents
terrains, nous avons constaté des méthodes très
diversifiées :
les
uns
comptant
quasiexclusivement sur les agents qui restent pour
absorber la charge de travail, les autres préférant
faire reposer la surcharge sur des agents extérieurs
(pool
de
remplacement,
contractuels,
intérimaires), pour que la perturbation soit la plus
silencieuse possible pour le personnel présent.
Nous avons vu qu’aucune modalité ne constituait
la panacée. Il s’agit d’un compromis à trouver,
entre différents scénarios possibles et avec une
politique portée par la direction de l’établissement,
mais également avec les choix des unités (cadres
notamment).

et de l’organisation du travail sur la santé est établie
du côté des sciences de gestion (SORG, 2009), c’est
plus en ergonomie que des modèles issus de
recherches récentes proposent des repères plus précis
sur les caractéristiques organisationnelles jugées non
seulement protectrices mais constructrices de la santé
au travail. Le modèle de l’activité collective (Caroly,
2010), articulé autour des concepts du travail collectif
(coordination, coopération, entraide) et du collectif de
travail (concertation, sens du travail) dans une logique
d’équilibre, propose une interprétation qui semble
appropriée pour l’analyse des données déjà
constituées.
En effet, alors que le discours des professionnels
recueilli par entretiens sur les cinq premiers terrains
de l’expérimentation, exprime systématiquement la
perte de sens du travail qu’ils imputent à l’écart
croissant entre le prescrit et les savoir-faire de métier,
les observations par immersion au cœur de l’activité
de ces mêmes terrains nous amènent à constater une
quasi absence de concertation entre professionnels à
propos des pratiques.
Alors que l’organisation des temps de transmissions
liés à la relève des équipes cherchent à cantonner le
contenu des échanges à « l’information patient »
(modèle des transmissions ciblées) dans une logique
de maîtrise des temps de chevauchements, les
professionnels, dès qu’ils le peuvent, expriment le
besoin de débattre sur les aspects de charge
émotionnelle liée à l’impact de la détresse humaine
dont ils sont les premiers témoins. Cependant,
l’observation des concertations libres et spontanées
confirme que ce thème de la pratique et des savoirfaire de soins est éludé. En effet, il n’est jamais
question de débattre des trucs et astuces ou des
stratégies inventées pour adapter les règles du métier à
la particularité du patient, de la situation. Le
développement des compétences est n’est pas intégré
au débat collectif. Les professionnels sont
conditionnés à s’adapter aux normes sociales du
collectif en termes de soumission à des pratiques de
réattribution du travail qui lui permettra de bénéficier
à son tour d’une aide collective. Et, plus le métier est
le siège d’actes pénibles qui se gèrent par l’entraide,
plus les professionnels sont assujettis au collectif.
Ainsi, le contexte de la fonction publique aidant,
l’ancienneté devient une caractéristique essentielle
dans la construction des interactions sociales. On peut
penser que l’absence de débat sur les pratiques est liée
au fait qu’il s’agit d’un aspect intime, fondateur de
l’identité du soignant qui n’est partagé qu’avec le
patient dans le cadre du soin. Selon ce décryptage, on
peut comprendre le regard que les anciens portent sur
les jeunes collègues qui limitent leur engagement dans
ses règles probablement plus en raison d’une autre
acculturation à la valeur sociétale du travail (Morin,
2007) qu’à leur engagement dans le métier.
L’existence d’une confusion entre l’identité
professionnelle et l’identité propre des acteurs semble
apparaitre et peut expliquer les freins à la mise en

LE REPOSITIONNEMENT
ERGONOMIQUE DANS LE CADRE DU
PROJET PHARES
La question de l’absentéisme permet donc d’établir
le lien entre des objectifs économiques et des
contingences humaines de santé au travail qui
s’imposent aux hôpitaux. Comme on l’a vu, ce lien
n’a pas de caractère évident pour les décideurs
hospitaliers, acculturés à une approche de conformité
réglementaire en matière de gestion des ressources
humaines. Dans ce contexte, la construction d’une
complémentarité entre sciences de gestion et
ergonomie passe par la remise en question des usages
méthodologiques de l’intervention ergonomique pour
intégrer une démarche de gestion de risques
économiques. L’organisation se trouvant placée au
cœur de la recherche PHARES, la logique de
l’interdisciplinarité avec les sciences de gestion
constitue une invitation à un positionnement
ergonomique focalisé sur la dimension collective de
l’activité. Plus encore, si l’influence du management
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débat de la pratique. Dans la logique de correction, les
organisations disposent d’une ressource idoine auprès
de l’encadrement de proximité, à la fois responsable
de l’organisation et pairs du métier, lui conférant ainsi
la légitimité de remanier les déterminants du collectif
de travail.

CONCLUSION
En plaçant l’organisation au cœur de son
investigation, cette recherche sur l’absentéisme,
s’intéresse finalement à la seule entité que les
différents acteurs hospitaliers pourraient partager. En
dévoilant les enjeux de santé au travail et donc de
performance humaine qui se jouent dans la
dynamique des organisations, le projet PHARES vise
à faire de l’organisation un « objet intermédiaire »
support de la construction des compromis nécessaires
à la reconnaissance de l’expertise de chacun.
Pour cela, le pilotage des organisations doit être basé
sur la mise à disposition des marges de manœuvre
requises pour ces acteurs dans un modèle qui entérine
l’existence conjointe et complémentaire d’une
« organisation
primitive »,
faite
de
règles
institutionnelles et de référentiels, combinée à une
« organisation opérationnelle », découlant des
nécessaires ajustements de ces règles à la labilité du
« réel d’activité ».
A la vue de l’état actuel des connaissances sur la
santé au travail, l’intervention de la recherche
PHARES doit cibler l’activation des « collectifs de
travail », jusqu’à présent empêchés dans ce contexte
de la panoplie professionnelle hospitalière
pléthorique, par les oppositions fratricides jugées
nécessaires à la protection des identités de métiers. En
définitive, dans ce contexte de profonde mutation, la
conduite du changement doit s’appuyer sur une
stratégie qui vise à faire migrer la représentation des
soignants de la notion d’autonomie fondée sur le
« colloque singulier avec le patient », vers le soutien
du collectif de travail (des pairs) par la réélaboration
des règles fondamentales de la pratique des soins.

BIBLIOGRAPHIE
ANACT (2009). L’absentéisme : Outils et méthodes pour
agir. Guide.
Berard F. (2010), La T2A : une mal-mesure ? Tarification à
l’activité et nouvelle gouvernance, Éthique & Santé,
Volume 7, Issue 3, 141-147
Brami L., Lombrail P., Roquelaure Y. (2006). La gestion
des risques à l’hôpital, une opportunité de coopération
entre qualiticiens et ergonomes pour les conditions de

SELF 2011

83

46ème

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

congrès international.

Société d’Ergonomie
de Langue Française

www.ergonomie-self.org

www.informaworld.com/ergo-abs

Texte original*.

La variabilité gestuelle est-elle une
donnée pertinente pour l’évaluation du
risque TMS ?
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Résumé. La variabilité des conduites est largement reconnue dans les analyses d’activités professionnelles
(Laville, 2004). Une tendance au sein de la communité des ergonomes est de considérer qu’elle témoigne de la
possibilité qu’ont les opérateurs de s’approprier leur travail et d’utiliser les ressources offertes par
l’environnement. Cette communication discute des liens établis de façon implicite, entre la présence de marges
de manœuvre, le contrôle des opérateurs sur leur activité et l’existence d’une variabilité gestuelle. Notre propos
s’appuie sur une étude, réalisée dans une optique de prévention des TMS, dans une grande entreprise industrielle.
Les analyses, qui portent sur la variabilité des gestes professionnels, conduisent à ne pas associer trop hâtivement
l’existence d’une variabilité gestuelle à la présence de marges de manœuvre et ouvre ainsi de nouveaux possibles
pour dialoguer et agir avec les acteurs garants d’une logique de standardisation.
Mots-clés : variabilité gestuelle, autonomie dans le travail et contrôle de l’acteur, effets sur le système musculosquelettique, conception du travail et de l’organisation pour la santé et la sécurité.

Is gesture variability relevant for MSD risk assessment? Rethinking some
relations from a case study in industry
Abstract. Gesture variability is well known in occupational activity analysis (Laville, 2004). One trend in
ergonomic professional community stipulates that’s variability is the consequence of the opportunity for workers
in job appropriation and freedom in their use of context. In this paper we discuss the connections often implicit
in the degree of freedom, individual control of workers over their job and the presence of gesture variability. Our
analyses are based on a case study in industry within a project in Work Related Musculo-Skelatal Disorders
Prevention (WRMSD). We argue that the links between gesture variability and the degree of freedom need to be
considered with caution. Practical applications of this research include new opportunities of dialogues for
ergonomics with actors involved in logic of standardization.
Key words: gesture variability, job autonomy and user control, effects on the musculo-skeletal system, work
design and organisation for health and safety.

* Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 14 au 16
septembre 2011. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante : Brunet, M., & Riff, J. (2010). La variabilité gestuelle est-elle une donnée pertinente pour évaluer le risque
TMS ? In A. Garrigou & F. Jeffroy (Eds.), L’ergonomie à la croisée des risques, Actes du 46ème Congrès de la SELF (pp.84-89). Paris :
SELF.
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord de la SELF.
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Cette demande nous a amené à engager une analyse
de la variabilité des gestes professionnels. Nous
faisions le pari, avec les membres du service de santé
au travail, que la prévention de la santé ne résidait pas
dans la prescription d’un bon geste, mais dans
l’expression d’une diversité gestuelle maîtrisée. Les
analyses des gestes ont donc été exploitées pour des
aménagements matériels et organisationnels et, pour
favoriser l’attention et la délibération des opérateurs
sur leurs méthodes de travail. Nous nous centrons ici
sur les analyses ayant permis de caractériser la
variabilité gestuelle sur un plan comportemental, en
ayant conscience de la réduction opérée et de la
nécessité d’y associer, pour engager une prévention,
une analyse des mobiles des professionnels.

INTRODUCTION
Depuis plusieurs décennies, la prévention des TMS a
donné lieu à de multiples interventions, recherches et
rencontres scientifiques (Caroly, Coutarel & al.,
2008). Un enjeu soulevé consiste à concevoir des
environnements de travail souples, favorisant les
adaptations individuelles et les régulations collectives.
L’étude sur laquelle s’appuie notre communication
s’inscrit dans cette dynamique de prévention.
Réalisées dans le cadre d’une thèse CIFRE (Brunet,
2011), au sein d’un site de production de pièces
automobiles, les analyses ont porté pour l’essentiel
sur la variabilité gestuelle d’opérateurs réalisant un
travail d’assemblage. Elles permettent ici d’interroger
les caractéristiques d’un environnement de travail
favorable à la préservation de la santé.

Variabilité gestuelle et prévention des
TMS

CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

Cette démarche a pris appui sur un ensemble de
contributions issues des recherches relatives au TMS.
Au sein de cette littérature, l’analyse des gestes est en
effet envisagée comme une piste pour découvrir de
nouveaux moyens de prévention (Roquelaure,
Malchaire & al., 2001). Les travaux portant sur la
variabilité des conduites et sur les conditions
favorables au contrôle des opérateurs ont apporté
d’autres éléments de légitimation. Nous les présentons
successivement puis expliquons comment le discours
tenu occasionnait une confrontation sur le terrain de
l’entreprise.

Terrain et demande
L’étude a été menée, entre 2005 et 2009, dans un
atelier de l’entreprise, dans lequel une soixantaine
d’opérateurs assemblent sur une chaîne à pas
discontinus, le cerveau de boîtes de vitesses : le Main
Control (MC). Le travail réalisé présente des
caractéristiques particulières. Il est répétitif avec un
temps de cycle court et des opérations de montage
transversales à plusieurs postes. Il est minutieux, les
opérateurs devant insérer dans le MC de fines pièces
(valves, ressorts ou clips) d’une surface fréquemment
inférieures à 1 cm2. Il est enfin outillé, les opérateurs
faisant usage de « poussoirs » et de « couteaux » pour
positionner les pièces au fond de leur logement.
Le personnel est fortement touché par les TMS : près
de 70 % des opérateurs (principalement des femmes
très expérimentées) en présentent des symptômes. En
raison de ces pathologies, le secteur a bénéficié depuis
1996 d’un solide travail de prévention, piloté par le
service de santé au travail (Thibault, & Le Trequesser,
2006). De nombreux aménagements de postes ont été
pensés et évalués avec « MUSKA », un outil de
quantification des sollicitations biomécaniques
(Thibault, Garrigou & al., 2008). Une rotation des
postes a également été mise en place et validée par les
salariés : chaque opérateur occupe successivement 4
postes, au cours de sa journée de travail.
L’étude, inscrite dans la continuité de cette
démarche, a été initiée par une demande émanant de
la direction de l’entreprise autour des interrogations
suivantes : pourquoi deux opérateurs, ayant le même
parcours professionnel, développent-ils des troubles
différents ?
Au-delà
d’aspects
personnels,
l’hétérogénité des atteintes trouve-t-elle des éléments
d’explication dans la façon dont les opérateurs
réalisent le travail ? Le médecin du travail s’est
emparé de cette demande pour commander une étude
sur « les gestes resssentis ». Avec son équipe, il
s’interrogeait sur la réalité de ces différences
gestuelles et se demandait si elles induisaient ou
traduisaient différents risques TMS.
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Variabilité et intelligence gestuelle
La variabilité des conduites, des modes opératoires
ou des gestes, correspond à une réalité largement
reconnue en ergonomie (Laville, 2004). Elle est le
plus souvent considérée comme résultant des
« stratégies » ou des « compromis opératoires » des
professionnels. Face à des exigences conflictuelles,
ces derniers déploient des astuces et réalisent des
arbitrages en lien avec leurs propres besoins (Volkoff,
1995 ; Ouellet & Vézina, 2009). De ce point de vue,
la variabilité des conduites témoigne de la capacité et
de la possibilité qu’ont les travailleurs de s’approprier
le travail, de gérer individuellement et collectivement
les imprévus, de varier, personnaliser, développer
leurs façons de faire. Cette forme de variabilité est
donc plutôt conçue comme le signe d’un
environnement de travail souple, favorisant le
contrôle des opérateurs sur leur activité.
Développer le contrôle des opérateurs
Au sein de la littérature, se dessine un accord sur la
nécessité de développer le contrôle des opérateurs sur
leur activité pour prévenir les TMS.
Plusieurs notions expriment cet état de fait. Des
ergonomes invitent par exemple à identifier et
augmenter les marges de manœuvre des opérateurs
(Coutarel, 2004), tandis que la clinique de l’activité
insiste sur la nécessité de développer leur pouvoir
d’agir. Les études épidémiologiques établissent, quant
à elles, un lien entre la dépendance organisationnelle
et les TMS, ainsi qu’entre la latitude décisionnelle et
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le stress. Ces notions révèlent, certes, une pluralité de
façons de penser le contrôle et l’autonomie des
opérateurs. La clarification notionnelle proposée par
Quillerou (2007) permet d’identifier, en effet, divers
positionnements théoriques mettant l’accent, soit sur
le rôle actif des opérateurs dans la réalisation du
travail, soit sur les contraintes et les ressources de
l’environnement. Mais malgré ces divergences, ces
notions sont, à notre sens, étroitement intriquées :
tandis que les marges de manoeuvre semblent
renvoyer à l’espace des possibles dont disposent les
opérateurs, le pouvoir d’agir fait référence à l’espace
des possibles auquel ils accèdent. De façon
schématique, nous considérons donc qu’une situation
« saine » est une situation où les professionnels ont
les moyens d’agir sur le déroulement de leur travail,
de s’exprimer, de créer de la nouveauté et, à l’inverse,
qu’une situation « risquée » est une situation où ils
subissent ce qui leur arrive.

pour l’étude un double enjeu puisqu’il s’agissait à la
fois de constituer les gestes comme un objet
épistémique (notamment pour préconiser des
aménagements) et comme un objet méthodologique
dont peuvent se saisir les professionnels pour coanalyser leur activité. Un choix a donc été fait en
amont : découper et caractériser le geste à partir de
critères observables, en se centrant sur les membres
supérieurs. Ce choix méthodologique est en partie
indépendant de nos présupposés théoriques qui
insistent sur l’interdépendance des dimensions de
l’activité. L’incohérence ne nous semble toutefois que
partielle, car les perspectives théoriques mobilisées
mettent également l’accent sur la nécessité
d’impliquer les opérateurs pour avoir accès à leur
subjectivité. De ce point de vue, le découpage
arbitraire et extérieur des gestes présentait l’intérêt de
permettre à chaque opérateur de comparer ses gestes
avec ceux des autres. Ce choix méthodologique s’est
opérationnalisé dans la méthode d’analyse.

Confrontation à la logique de standardisation
Dans une culture industrielle « du process »,
analyser et promouvoir la variabilité des gestes ne va
pas de soi. Les membres des services supports
concernés par l’étude avouaient leur malaise en
expliquant qu’ils étaient les garants de la
standardisation des procédés de travail (Chassaing,
2006). Face à la position défensive de ces acteurs,
notre argumentation consistait à tenir un discours
résolument optimiste sur la signification de la
variabilité gestuelle, du type : « heureusement que les
opérateurs travaillent différemment… Cela prouve
qu’il y a des marges de manœuvre et, ça c’est bien
pour la santé, la qualité, mais aussi la productivité ».
Au-delà de cette prise de position initiale, l’étude est
positionnée dans un cadre théorique circonscrit, que la
partie suivante présente de façon synthétique.

Méthodes
Les méthodes ont combiné des observations
participantes, des observations in situ, des entretiens
aux postes de travail et devant des traces vidéo. Nous
insistons ici sur le traitement des données
d’observation qui a permis de caractériser la diversité
gestuelle.
Si les observations participantes étaient caractérisées
par une « attention flottante » à ce qui se passait
autour de nous (Laplantine, 1996), les observations
aux postes étaient focalisées sur les gestes. Peu à peu,
pour chaque opération d’assemblage, notre regard
s’est accroché à des détails qui permettaient de
différencier des façons de faire. A l’évidence, ces
points d’ancrage résultaient également du travail
d’explicitation des savoir-faire, engagé parallèlement
avec les opérateurs au cours des entretiens.
Progressivement, l’observation s’est outillée : 180
films de l’activité ont été réalisés. Ces films ont euxmêmes été découpés de façon à juxtaposer les
moments où l’opérateur exécutait une même
opération. Les montages vidéo créés permettaient de
poursuivre l’observation, d’illustrer les façons de faire
des opérateurs et nos propres focalisations.
Les données d’observation étaient traitées au fur et à
mesure du recueil, les résultats venant enrichir les
échanges ultérieurs. Ce traitement était réalisé à
travers un processus itératif de comparaison, de
désignation et de catégorisation des gestes. Les
comparaisons étaient essentiellement de deux ordres :
individuelles inter postes (par exemple un opérateur
utilisant différents poussoirs) et intra-poste
interindividuelle (par exemple l’utilisation d’un
poussoir par plusieurs opérateurs). Partagées avec les
opérateurs, ces comparaisons ont permis de
différencier des types de gestes et de les labelliser.
Sont par exemple distingués les utilisations des
poussoirs « Index », « Pouce », « Paume », etc. en
fonction de la configuration des doigts autour du
manche de l’outil (figure 1).

UNE ETUDE DE LA VARIABILITE
GESTUELLE
Positionnement théorique et
questionnement méthodologique
L’étude s’inscrit à l’interface de deux perspectives
théoriques : l’action située (Theureau, 2004) et la
clinique de l’activité (Clot, 2008). La première invite
à comprendre le rôle du contexte dans la construction
de l’action tandis que la seconde vise à provoquer le
développement de l’activité. En conséquence, les
analyses ont été conduites de façon à comprendre les
déterminants gestuels et les logiques opératoires des
professionnels,
en
favorisant
les
partages
d’expériences et les expérimentations de gestes.
Ce positionnement induit un questionnement
méthodologique sur la description des gestes et de
leur diversité. Car si l’analyse du geste évite l’écueil
d’un découpage disciplinaire (Bourgeois & Hubault,
2005), elle nécessite un découpage de l’activité. La
question est donc de savoir sur quels critères opérer ce
découpage : à partir du point de vue des opérateurs ou
de critères externes ? Ce questionnement présentait
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Figure 1 : trois utilisations distinctes de poussoirs
Index

Pouce

DISCUSSION : VARIABILITE
GESTUELLE COMME SOURCE DE
DONNEES POUR EVALUER LE
RISQUE TMS ?

Paume

Comme précédemment évoqué, la variabilité des
façons de faire est traditionnellement associée à un
environnement de travail favorable à la prévention de
la santé. Certaines analyses, menées dans le cadre de
l’étude, amènent à réexaminer ce rapprochement.
Pour chaque type de geste repéré, les points de vue
des opérateurs ont été recoupés. Il s’agissait de
comprendre pourquoi une même opération était
réalisée préférentiellement de façons différentes sur
des postes distincts. Les déterminants gestuels
évoqués par les opérateurs ont été répertoriés afin
d’évaluer statistiquement leur influence. En retour, les
résultats d’analyse devenaient un instrument
permettant aux opérateurs de nuancer ou
d’approfondir leurs propos. C’est à travers ces
échanges, que nous avons tenté de formaliser les
compromis opératoires réalisés par les gestes.

Cas des coordinations de saisie
Sur plusieurs postes de la ligne, deux valves et deux
ressorts sont à insérer dans le MC. Les boîtes de
valves sont stockées au niveau des épaules, à droite et
à gauche ; Celles des ressorts, au niveau des hanches.
Au début de l’étude, les opérateurs prenaient
simultanément les valves (V1 et V2), les inséraient
dans leur logement respectif du Main Control. Ils
saisissaient ensuite les ressorts (R1 et R2) et les
inséraient à leur tour dans le MC. Cette coordination
spontanée, désignée comme la « coordination 1 », est
illustrée par la figure suivante (figure 2).

Types de résultats obtenus

Figure 2 : Coordination de saisie des valves et des
ressorts n°1

La démarche d’analyse a abouti à la description
d’une diversité gestuelle. Celle-ci apporte des
connaissances de « portée locale » (Amado & Levy,
2001) : elles prennent sens essentiellement pour les
acteurs du secteur, qui peuvent s’en saisir pour penser
l’amélioration des postes et débattre des techniques de
travail. Dans le cadre de cette communication, nous
nous contenterons de caractériser la diversité gestuelle
appréhendée à trois niveaux : d’un point de vue
moteur, du point de vue des sollicitations engendrées
et des déterminants gestuels identifiés.
Les analyses ont permis de mettre en évidence une
importante diversité gestuelle interpersonnelle et, a
contrario, une faible diversité individuelle. A titre
d’exemple, tous postes confondus, jusqu’à 15 façons
d’utiliser les poussoirs ont été identifiées bien que
chaque opérateur ait tendance à réaliser, dans la
succession des cycles opératoires (voire sur plusieurs
postes) le même type de geste. L’analyse montre
également que chaque technique engendre des
sollicitations propres tout en étant facilitée par
certains déterminants liés aux postes (localisation de
la tâche, caractéristiques des outils, opération réalisée
antérieurement, etc.). A titre d’exemple, le couteau est
fréquemment utilisé « Paume de main vers le haut »
lorsque la tâche se situe en bas du MC, facilitant alors
le contrôle. Toutefois lorsque cette utilisation suit
l’insertion d’un clip, une pronation du poignet est
répétée à chaque cycle opératoire, devenant délétère et
inconfortable pour les opérateurs.
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V1

V2

Saisie valve

1

1

R1

R2

Saisie ressort
1

2

2

Chronologie
des saisies

Suite à des défauts d’assemblage, une nouvelle
prescription a été introduite, stipulant que les
opérateurs devaient assembler ensemble, V1 avec R1,
V2 avec R2, avant de les insérer dans le MC. Cette
prescription eut pour effet de multiplier les
coordinations (de 1 à 10), dont voici deux exemples :
− Coordination 2. L’opérateur prend simultanément
V1 et R1. V1 avec la main droite, R1 avec la main
gauche. Il saisit ensuite V2 et R2 de façon
symétrique, V2 de la main gauche et R2 de la
main droite (figure 3).
− Coordination 4. La particularité de cette
coordination, c’est que la main droite prend les
deux valves (temps 1 et 2) et la main gauche, les
ressorts (temps 1 et 2) (figure 3).
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Figure 3 : Coordinations de saisie des valves et des
ressorts n° 2 et n°4

V1
1

V2

V1

R2

R1

V2

1

2

R1

2

Variabilité gestuelle et risque TMS
Une question a émergé au cours de l’étude :
l’identification de la variabilité des gestes peut-elle
constituer une source de données pour évaluer le
risque TMS ? La littérature ergonomique montre en
effet que la présence de marges de manœuvre, en
donnant aux opérateurs les moyens de contrôler leur
activité, est caractéristique d’une situation « à
moindre risque » de TMS. Dans la continuité, on
pourrait penser que l’existence d’une variabilité
gestuelle, en traduisant elle-même la présence de
MDM, informe indirectement du « risque TMS ».
Dans cette perspective, une situation professionnelle
où coexistent plusieurs modes opératoires serait
potentiellement plus « saine » qu’une situation
présentant une homogénéité de conduites.
Ce raisonnement s’appuie sur l’idée implicite que les
marges de manœuvre favorisent la multiplication des
façons de faire (figure 4). Une association qui n’est
pas absurde dès lors qu’on considère les marges de
manœuvres comme donnant la possibilité à chaque
opérateur de s’approprier le travail d’une façon qui lui
convient et de s’adapter aux exigences toujours
singulières des situations.

R2

1
1

lien entre la gêne ressentie par les opérateurs et
l’émergence d’une variabilité individuelle. Aucune
technique ne « réussissant » à s’imposer à eux, les
professionnels seraient amenés à alterner différentes
façons de faire.

2

2

Le problème de ces coordinations est qu’elles
engendrent des croisements de l’axe médian, donc des
amplitudes articulaires aux niveaux des épaules ou
des poignets. Certains opérateurs ont toutefois trouvé
une astuce. Si le poste le permet, ils déplacent les
boîtes de stockage : V1 et R1, au lieu d’être du même
côté, sont placés « en décalé ». En conséquence,
l’opérateur peut prendre simultanément, V1 et R1, ou
V2 et R2, en « ouvrant les bras », donc sans croiser
son axe médian.
Du point de vue de la prévention des TMS, cette
analyse a ouvert deux pistes de prévention.
Premièrement, elle a permis de défendre la conception
de boîtes de stockage avec emplacement flexible.
Deuxièmement, elle a soutenu l’exploration d’autres
façons de faire par les opérateurs, les amenant à
développer leur savoir-faire (Fernandez, 2004). Mais
au-delà de ces contributions, l’analyse a également
rendu visible le fait que des prescriptions, au lieu
d’uniformiser les gestes, pouvaient les multiplier.

Figure 4 : Liens questionnés entre la variabilité
gestuelle et le risque TMS
Traduit-elle ?

Cas de l’insertion des clips, poste 2S

Variabilité
gestuelle

L’insertion de clips est l’opération la plus réalisée
sur la ligne. Au regard de la minutie requise, les
opérateurs (majoritairement droitiers) utilisent
préférentiellement la main droite. Bien que six
techniques aient été identifiées, chaque opérateur a
tendance à conserver, sur un même poste, une seule
d’entre elles. Concrètement, nous n’avons observé
l’alternance de techniques que 32 fois au cours de 285
observations. Cet indice de variabilité individuelle est
inférieur à 10 % sur la majorité des postes.
Le poste 2S fait exception : 5 opérateurs, sur les 13
observés, changeaient de façons de faire dans la
succession des cycles opératoires. Or, à ce poste, les
opérateurs
perçoivent
l’opération
comme
délicate puisque, simultanément à l’insertion du clip,
est assemblé un « bouchon » dans une encoche du
MC difficilement accessible. Certains opèrent alors de
la main droite pour assembler le bouchon et insèrent
le clip de la main gauche. D’autres continuent
d’insérer le clip main droite, même s’ils éprouvent
une résistance lors de l’assemblage.
L’insertion des clips sur le poste 2S questionne.
Dans quelle mesure l’analyse de la variabilité
gestuelle est-elle un moyen d’appréhender les
répercussions d’une difficulté particulière sur la
motricité ? On peut en effet faire l’hypothèse d’un
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?

Engendre-t-elle ?

Marges de
manœuvre

Moindre
risque TMS

Bien que certaines analyses réalisées dans cette
étude tendent à confirmer ce raisonnement, les deux
exemples présentés précédemment invitent à la
vigilance. La diversité interindividuelle des
coordinations était faible avant l’introduction de
nouvelles prescriptions, une coordination faisant
l’unanimité auprès des opérateurs. De même, la
diversité individuelle d’insertion des clips,
habituellement faible, est flagrante au poste 2S. Dans
ces deux exemples, c’est la restriction des marges de
manœuvre des opérateurs (certes déjà faibles) qui
engendre une multiplication des façons de faire, tant
sur un plan interindividuel que personnel.
On trouve des constats similaires dans la littérature,
sans qu’ils soient explicitement formalisés. A titre
d’exemple, dans la découpe de viande, Claudon et
Guiguet (2003) ont analysé la tenue du couteau lors
d’opérations de désossement. Ces auteurs ont
remarqué que, face à des tâches reconnues comme
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difficiles, chaque opérateur adoptait une stratégie
particulière et avait tendance à changer régulièrement
la position du couteau dans sa main. Les auteurs
envisagent
également
cette
« répétition du
changement » comme délétère, les gestes réalisés pour
replacer le couteau dans la main occasionnant des
sur-sollicitations.

CONCLUSION
Les analyses présentées ne permettent pas de
conclure à un effet bénéfique ou au contraire à un
effet délétère de la présence de variabilité gestuelle
sur la prévention. Elles illustrent en revanche la
multiplicité d’interprétations de cette variabilité, qui
ne peut être réduite à la seule présence de marges de
manœuvre : l’homogénéité des comportements peut
aussi bien traduire une situation sans marge de
manœuvre
qu’une
situation
de
conception
« intelligente », c'est-à-dire présentant une qualité
d’affordance pour les opérateurs (Gibson, 1979).
Une précaution est nécessaire avant de soutenir cette
conclusion. Dans l’étude, la différenciation des
techniques a reposé sur des critères observables.
Ainsi, non seulement notre démarche procède d’un
processus sans fin de détail, chaque geste pouvant être
perçu comme singulier, mais elle occulte également la
variabilité des logiques opératoires sous jacentes à
une même technique.
Au-delà de cette précaution, l’étude ouvre, à notre
sens, un axe d’analyse qui constitue un levier
intéressant pour l’intervention. Elle montre la
pertinence d’analyser la variabilité gestuelle pour
concevoir des environnements favorables à la
préservation de la santé. D’une part, une telle analyse
devient un instrument pour engager des controverses
autour des compromis opératoires. D’autre part,
explorer la diversité des comportements favorise la
prise en compte la diversité de la population (Laville,
2004).
Par ailleurs, en laissant entrevoir la possibilité que le
contrôle des opérateurs n’aboutit pas nécessairement à
une diversification des méthodes de travail, l’étude
rétablit des espaces de discussion et des terrains de
collaboration avec les acteurs garants d’une logique
de standardisation. Elle invite à construire, avec eux,
une réflexion autour de questions du type : quel
niveau de prescription est structurant, sans être
contraignant,
pour
les
opérateurs ?
Quels
aménagements peuvent permettre de limiter les gestes
inconfortables ou présentant des risques qualité ?
Comment optimiser le poste en facilitant les méthodes
de travail privilégiées par les salariés ?
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Résumé. Le but de ce document est d’exposer une méthode pluridisciplinaire de compréhension de l’évolution
des Troubles Musculo Squelettiques (TMS) associant une approche quantitative longitudinale des relations
santé / travail et une approche d’analyse qualitative (analyse ergonomique de l’activité associée à la conduite
d’entretiens menés conjointement avec un médecin du travail). Les premiers résultats révèlent le caractère
mouvant des douleurs articulaires, pouvant apparaître de manière plus ou moins violente puis disparaître, voire
se déplacer d’articulation ; ces variations pourraient être mises en relation avec quatre éléments de la situation de
travail : la place de la hiérarchie de proximité, le collectif de travail, les changements dans le processus de
fabrication et l’organisation de la production. Pour proposer des itinéraires professionnels cohérents, et une
prévention durable des TMS, ces résultats confirment le besoin d’appréhender les relations santé / travail avec
une perspective diachronique.
Mots-clés : Troubles Musculo Squelettiques, approches combinées, approche pluridisciplinaire, phénomènes
moyen long termes.

The MSD diachronic approach, a pair of glasses for a short-sighted
ergonomics?
Abstract. The purpose of this paper is to present a multidisciplinary approach to understanding the evolution of
musculoskeletal disorders (MSDs) combining a quantitative longitudinal approach of the health / work
relationships and a qualitative analysis approach (ergonomic analysis associated with interviews in conjunction
with an occupational physician). Initial results reveal the changing nature of joint pain, can appear more or less
violent then disappear, or move from a joint to another. These variations could be correlated with four elements
of the work situation: the role of the team leaders, the collective work, changes in the manufacturing process and
production organization. To provide career paths consistent and sustained prevention of MSDs, these results
confirm the need to understand the relationships health / work with a diachronic perspective.
Key words: Effects on the musculo skeletal system, combined measures and indices, data collection and
recording, work design and organisational factors.
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dont le but était d’identifier l’évolution des douleurs
musculo-squelettiques chez une population de
travailleurs saisonniers. Les auteures ont constaté que
l’usage de méthodes combinées a contribué à
améliorer la compréhension de la situation et à
identifier les facteurs à prendre en compte dans les
interventions en ergonomie. Ces constats rejoignent
les conclusions de Mergler (1999) ou encore Vézina
et Stock (2005) pour lesquelles une collaboration
entre démarche ergonomique et démarche quantitative
de type épidémiologique peut grandement participer
tant à la démarche d’intervention qu’à la
compréhension du problème posé. En France, en
2004, Volkoff suggère d’appréhender les relations
santé-travail selon une approche diachronique, c’est à
dire selon « une dimension de dynamique temporelle,
de prise en considération du temps qui s’écoule à
moyen et long terme ». Cette nécessité de prendre en
compte les relations santé / travail avec une
perspective de moyen / long terme ressort aussi du
rapport DGT relatif à la prévention durable des TMS,
coordonné par Daniellou (2008). Cette approche
semble d’autant plus indiquée dans la compréhension
des TMS lorsqu’on prête attention aux résultats des
travaux de Silverstein et coll. (2006) ou encore
Aublet-Cuvelier et coll. (2006), qui montrent qu’après
être apparues sur une articulation, les douleurs
articulaires peuvent s’estomper, se déplacer, puis
réapparaître. Ces résultats alimentent les réflexions
d’Aptel et Vézina (2008) pour lesquels, malgré les
grands progrès faits dans la compréhension et les
actions sur les TMS ces 10 dernières années, des
connaissances font encore défaut pour représenter les
effets du travail et de l’âge sur les capacités
fonctionnelles de l’appareil locomoteur.
Les préoccupations exprimées par l’entreprise, et les
résultats de ces recherches, ont finalement orienté la
construction du problème autour des questions
suivantes : est-ce qu’il y a des parcours professionnels
dans l’entreprise qui exposent plus que d’autres à des
facteurs de risques TMS ? Quelles sont les
caractéristiques communes à ces parcours ? Quelles
stratégies individuelles et collectives ont élaborées les
compagnons pour gérer ou ne pas développer de
douleurs articulaires malgré une exposition ressentie
prolongée aux facteurs de risque TMS ? Et
finalement, de quels outils et méthodes avons-nous
besoin pour alerter et donner les moyens aux
décideurs de s’engager dans une prévention durable
des TMS ?

INTRODUCTION
L’intensification du travail ou encore le
vieillissement des cohortes de travailleurs accroissent
les risques d’apparition des douleurs musculotendineuses. Pour pallier la « myopie » de
l’Ergonomie vis à vis du temps et de l’espace et
mieux comprendre les relations santé / travail, dès
1998 Laville conseillait aux ergonomes de construire
des coopérations avec d’autres disciplines. A travers
cette essai méthodologique, nous cherchons à
« développer des approches compréhensives qui
orientent la prévention sans appauvrir ses
objectifs » (Volkoff, 2008).

CONTEXTE DE L’ETUDE
Le site qui a fait l’objet de cette rechercheintervention est spécialisé dans la conception, la
production et la réparation des pales pour
hélicoptères, mais inclut aussi une activité de
production d’éléments de carrosserie des hélicoptères.
La production du site est assurée par 700 salariés
(plus les sous-traitants sur site et les intérimaires, soit
environ 250 personnes supplémentaires). Parmi les
700 salariés, on compte environ 450 techniciens et
ouvriers. Environ un tiers de cette population travaille
en horaires 2/8. Le travail en 3/8 et en 5/8 est
marginal. 50% des opérateurs ont plus de 45 ans. Au
cours des 5 dernières années, on note une relative
stabilité des effectifs.
A l’origine de cette étude, une alerte du médecin du
travail du site qui constatait en visites médicales mais
surtout à travers les données de l’observatoire santé /
travail longitudinal EVREST (Archambault et coll.,
2007) (sur lequel nous reviendrons par la suite)
qu’une proportion de plus en plus importante
d’opérateurs se déclarait touchée par des douleurs,
gênes, désagréments musculo-squelettiques (membre
supérieur et dos) : en 2007, 20% des moins de 45 ans,
et 30% des plus de 45 ans. Notons par ailleurs que
très peu de maladies professionnelles de type TMS
(Troubles Musculo Squelettiques) ont été déclarées
préalablement dans l’établissement. Enfin, les
données de production montrent une augmentation
régulière du nombre d’hélicoptères à produire (de 350
à 700 en 5 ans), un carnet de commande rempli pour
les 2 années à venir, sans pour autant de modifications
conséquentes du système de production. Dans ce
contexte de vieillissement de la population
d’opérateurs, d’augmentation des déclarations de
douleurs ostéoarticulaires et d’augmentation régulière
de la charge de travail, le service de santé du site à
formulé une demande de recherche / intervention
(sous la forme d’une thèse CIFRE) dont le but était de
mieux comprendre les déterminants d’apparition des
TMS, les effets de ces déterminants sur l’évolution de
ces pathologies, dans le but d’en anticiper
l’apparition.
Afin d’appréhender ce problème, nous nous sommes
en particulier intéressés à une recherche menée en
Amérique du Nord par Major et Vézina (2010), et
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DEMARCHE DE RECUEIL ET
DONNES RECUEILLIES
Pour tenir l’approche diachronique, quatre sources
d’informations ont été compilées :
(1) Des exploitations du dispositif EVREST ;
l’observatoire EVREST est un observatoire
pluriannuel avec suivi longitudinal, un outil de veille
et de suivi de la santé au travail mis en place en 2002
par les médecins d’EADS en coopération avec le
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CREAPT. Il s’agit d’un questionnaire simple posé
lors de chaque visite médicale systématique, rempli
par le salarié (pour les parties conditions de travail,
formation, mode de vie) puis par le médecin (pour la
partie relative à l’état de santé). Une première
exploitation des données du dispositif a consisté à
repérer l’évolution 2003 / 2009 du nombre
d’opérateurs que l’on peut considérer, selon les
contraintes de travail qu’ils mentionnent, comme
exposés à des facteurs de risques TMS. Une seconde
exploitation des données, plus individualisée, a
consisté en l’analyse des réponses année par année
entre 2003 et 2009, de 9 opérateurs choisis selon leur
exposition aux facteurs de risques TMS, leur parcours
professionnel dans l’entreprise, et l’évolution de leur
état de santé.
(2) Deux jours d’observations de l’activité de travail
de chacun des 9 opérateurs. Les objectifs de ces
observations sont de comprendre leurs réponses au
questionnaire EVREST, d’identifier les facteurs de
risque TMS, et enfin d’identifier les marges de
manœuvre
pour
développer
des
stratégies
(individuelles et collectives) de préservation de la
santé.
(3) La conduite d’entretiens individuels avec chacun
des 9 opérateurs ; entretiens enregistrés d’1h30, dans
une salle du service de santé de l’entreprise. Les
entretiens sont menés par le médecin du travail et
l’ergonome, et organisés à l’aide de trois guides
méthodologiques : une grille chronologique grâce à
laquelle on cherche à retracer le parcours et les
expositions ; un relevé des observations réalisées au
poste ; et les analyses 2003 à 2009 d’EVREST. En
croisant ces différentes sources d’informations, mais
aussi les points de vue (ergonome et médecin du
travail), les objectifs de ces entretiens sont d’identifier
les changements, évolutions du travail, mais aussi les
non changements, et d’en évaluer les conséquences
pour la santé des opérateurs. Un objectif secondaire
est d’identifier les usages, apports et limites de
l’observatoire EVREST pour la prévention des TMS.
(4) Enfin, le recueil de données d’entreprise relatives
à l’évolution de la production : nombre de produits
réalisés par an, mais aussi évolution des effectifs,
évolution des processus de fabrication, des outils et
moyens de travail. Une attention particulière a aussi
été portée sur l’arrivée et les déploiements des
principes
de
Lean
Manufacturing
dans
l’établissement. Ces données ont été collectées dans
des documents d’entreprise (bilan social, tableaux de
suivi de production en ateliers, tableaux de suivi des
projets en ateliers, etc.), dans des méls (projects
managers Lean, chefs d’équipe, chefs d’atelier, etc.)
ou encore lors d’entretiens informels (avec la
maintenance, le bureau d’études, les chefs d’équipe)
ou formels (entretiens enregistrés des opérateurs).
L’exploitation de ces différents types de données et
leur croisement nous ont conduits à formuler les
premiers résultats suivants.
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RESULTATS
96 opérateurs de ce site ont répondu à la fois en
2003 et en 2009 aux questions de l’observatoire. Le
tableau 1 ci-dessous provient de l’exploitation
2003/2009 en matière d’exposition ressentie de ces
opérateurs à des facteurs de risque TMS.
Tableau 1 : Exploitation 2003/2009 de l’exposition
ressentie des opérateurs à des facteurs de risque TMS
2009
2003
Non
exposé
Peut-être
exposé
Exposé

Non
exposé

Peut-être
exposé

Exposé

0

2

2

4

16

17

3

13

36

36 des 96 opérateurs peuvent être considérés comme
exposés à la fois en 2003 et en 2009. Nous
remarquons aussi que le nombre de personnes
exposées n’évolue que peu entre les 2 années : 52 en
2003 contre 55 en 2009. Pour ce qui concerne les
changements d’exposition, 17 opérateurs passent de
« peut-être exposé » à « exposé », mais dans un même
temps, 13 opérateurs connaissent l’évolution inverse.
Ces changements d’exposition peuvent peut-être
s’expliquer par un changement de poste ou secteur
d’activité. Cependant, une analyse qui a croisé
évolution de l’exposition et secteur d’activité a
montré qu’environ 75% des opérateurs déclarant avoir
changé d’exposition n’ont pas changé de secteur
d’activité. Nous pouvons aussi faire l’hypothèse que
ce changement d’exposition est lié aux évolutions des
conditions de travail sur un même poste. Une
troisième hypothèse plausible serait que certaines de
ces variations rendent compte de contraintes
importantes mais non extrêmes, qui ont pu amener
l’opérateur à hésiter dans sa réponse, et à la faire
varier d’une fois sur l’autre (Molinié, 2003).
Des analyses complémentaires ont montré que l’âge
médian des répondants était de 47 ans en 2009, et que
l’on ne retrouvait pas d’effet d’âge sur l’exposition
ressentie.
L’analyse de ces premiers résultats, couplée à
l’examen des parcours professionnels 2003/2009 de
ces 96 opérateurs, nous a permis de choisir 9 d’entre
eux selon les critères suivants : parmi les 2 secteurs
d’activité de l’usine les plus représentés ; n’ayant pas
changé de secteur depuis 2003 ; et qui estiment être
exposés aux 2 années, ou ont changé de « degré de
certitude » dans l’exposition entre les 2 années. Le
tableau
2
ci-dessous
synthétise
quelques
caractéristiques des opérateurs retenus pour la
seconde phase de l’étude.
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Tableau 2 : Répartition des 9 opérateurs choisis pour
l’étude qualitative, selon le secteur d’activité et
l’exposition aux facteurs de risque TMS
Nbre
d’op.

Secteur

Exposition
2003

Exposition
2009

Exposés

Exposés

Peut-être
Exposés

Exposés

Exposés

Exposés

Exposé

Peut-être
Exposé

Réparation
pales
Réparation
pales
Peinture
pales
Peinture
pales

2
3
3
1

Cependant, pour répondre aux deux questions avec
lesquelles nous sommes partis observer, à savoir : sur
leur poste actuel, qu’est-ce qui fait que des opérateurs
qui ont les mêmes tâches à réaliser ne perçoivent pas
la même exposition aux facteurs de risques TMS ? Et
quelles stratégies individuelles et collectives ont-ils
mises en place pour travailler malgré des douleurs et /
ou une exposition ressentie comme forte ? Deux
pistes se dégagent :
Première piste, la place de la hiérarchie de
proximité ; l’exposition aux facteurs de risque et la
possibilité de les réguler apparaissent très liés aux
rapports de confiance avec cette dernière et aux
marges de manœuvre qu’elle laisse : d’une part la
réactivité de la hiérarchie de proximité est essentielle
en cas de besoin (principalement lorsque l’opérateur a
un besoin urgent de pièces ou de consommables pour
ne pas prendre de retard dans sa production). Cette
réactivité redonne à l’opérateur une prise sur
l’organisation de sa propre activité. D’autre part, les
opérateurs intègrent dans leur travail une gestion de
cadres temporels différents : les activités observées
sont à temps de cycle long : de quelques heures (pour
la peinture) à 12 jours (pour la réparation). Ces
activités sont aussi caractérisées par des temps
incompressibles au cours desquels les opérateurs ne
peuvent pas travailler sur le produit : temps de
polymérisation de la résine, de séchage du mastic ou
de la peinture. Au cours de ces temps d’attente, les
opérateurs avancent le travail sur d’autres pales. Au
total c’est lorsque les opérateurs travaillent
simultanément sur un nombre de pales compris entre
4 (secteur réparations) et 10 (secteur peinture) que ce
mode opératoire fonctionne. Cependant, deux
principaux facteurs sont susceptibles de perturber
cette organisation et d’agir sur les stratégies de
préservation de la santé : l’arrivée d’une pale urgente,
à produire en priorité, ou encore les marges de
manœuvres temporelles laissées par la hiérarchie de
proximité pour produire, comme l’illustre cet
opérateur lors de l’entretien :
« Chercheur : j’ai repris vos réponses au
questionnaire EVREST et j’ai vu qu’en 2007 vous
aviez dit que régulièrement il vous arrivait de « traiter
trop vite une opération qui demandait davantage de
soin »; alors je me demandais si à cette période là il
n’y avait pas eu de changement…
Op : c’est le chef d’équipe qui a changé. Sans arrêt
c’est lui qui disait : faut que ça soit prêt pour tel jour.
C’était à nous de nous débrouiller, même si on
estimait qu’un jour de plus ça serait mieux, parce que
ça nous arrangeait, on pouvait…mais lui non. C’est
pas qu’on ne passait pas assez de temps, mais c’est
qu’on avait une manière de fonctionner, on avait 2 ou
3 pales en même temps, et ça nous obligeait à nous
consacrer à une seule pale et laisser les autres de côté
pour qu’elle soit à tout prix prête le mardi. Alors
qu’on aurait pu en avoir 2 de prêtes le mercredi. Que
maintenant, Thierry on lui dit : la pale sera prête tel

L’analyse année par année des réponses au
questionnaire des 9 opérateurs retenus conforte les
résultats d’Aublet-Cuvelier et coll. (op. cit.) selon
lesquels les douleurs articulaires peuvent se déplacer,
disparaître puis réapparaître... Ainsi, chez chacun des
9 opérateurs, nous retrouvons des évolutions des
douleurs en termes de localisation et d’intensité. Le
tableau 3 ci-dessous illustre l’évolution des douleurs
de 2 des 9 opérateurs, année par année ; il s’agit de 2
réparateurs de pales, s’estimant pour l’un Peut-être
exposé puis Exposé, et pour l’autre, Exposé aux 2
années. En 2009, OP1 a 27 ans et 10 ans d’ancienneté
au poste et dans l’entreprise ; OP2 a 39 ans, 11 ans
d’ancienneté dans l’entreprise et 7 ans au poste.
Tableau 3 : Evolution des douleurs du rachis et des
membres supérieurs, entre 2003 et 2009, selon les
informations complétées par le médecin du travail
dans l’observatoire EVREST.
2003
2004
2005

2006

OP1
Lombaires : douleurs
Lombaires : douleurs
Cervicales : douleurs
Lombaires : douleurs
Epaule : douleurs
Coude : douleurs
RAS

2007

Lombaires : douleurs
+ gêne dans le travail

2008
2009

****
Lombaires : douleurs
Cervicales : douleurs
+ gêne dans le travail
Épaule, coude,
poignet : douleurs +
gêne dans le travail +
limitation de
mouvements

OP2
RAS
Lombaires : douleurs
Cervicales : douleurs
Coude : douleurs

Epaule : douleurs
Poignet : douleurs
Epaule : douleurs
Poignet : douleurs +
gêne dans le travail +
limitation de
mouvements
****
RAS

Les données issues des observations de terrain et des
entretiens sont encore en cours d’exploitation.
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Ces différents éléments se présentent donc ici
comme autant de pistes susceptibles d’expliquer les
raisons pour lesquelles des opérateurs qui ont la
même activité ne perçoivent pas la même exposition
aux facteurs de risques TMS, et expliqueraient aussi
leur capacité ou non à rester dans l’emploi malgré une
exposition ressentie comme forte.

jour, il ne revient pas sans arrêt me voir en me disant :
alors, la pale elle est finie ? ».
Seconde piste : les stratégies de répartition collective
de la charge de travail et des tâches les plus
astreignantes. Par exemple, chez les peintres (mais
l’on retrouve aussi cela chez les réparateurs de pales),
nous avons pu observer 2 stratégies différentes selon
les équipes : d’un côté les opérateurs sont plutôt
spécialisés dans un domaine (ponçage /mastiquage
manuel, mastiquage au pistolet, ou enfin peinture) ; de
l’autre, le team leader (opérateur responsable du bon
fonctionnement de l’équipe) a depuis plusieurs années
essayé de former et faire tourner sur les différentes
tâches les 5 membres de l’équipe. La rotation est
généralement hebdomadaire. Cette organisation reste
informelle, car plutôt en contradiction avec les
principes de Lean Manufacturing appliqués dans
l’usine, et qui incitent à une segmentation des tâches
ainsi qu’à une spécialisation des opérateurs. En
entretiens, le Team Leader expliquera que rotation et
polycompétence présentent plusieurs avantages :
La connaissance des contraintes et besoins des 3
postes favorise la réalisation d’un travail dont la
qualité ne pénalisera pas le poste aval, mais apporte
aussi de l’empathie envers la qualité du travail du
poste amont,
La flexibilité dans l’organisation de l’équipe :
lorsqu’un opérateur est absent, chacun des autres
membres de l’équipe peut le remplacer,
Cette rotation enrichit les contenus du travail, et
limite la monotonie,
Les tâches les plus astreignantes (ponçage, peinture
des grandes pales par exemples) mais aussi les plus
légères sont réparties de manière équitable,
Occasionnellement, si un des membres de l’équipe
est fatigué, peu en forme, l’équipe s’organise pour
qu’il n’ait à réaliser que les tâches légères.
Enfin, les entretiens ont révélé deux éléments
supplémentaires à l’origine de l’évolution des
douleurs articulaires :
Les changements dans le processus de fabrication :
les produits utilisés, les machines et outils évoluent au
fil du temps. Par exemple, plusieurs opérateurs nous
ont expliqué très finement en quoi un changement de
résine en 2007 a eu des conséquences positives sur la
pénibilité d’une tâche et ainsi sur la diminution de
leurs douleurs articulaires. Un autre exemple : Le
déploiement des principes du Lean Manufacturing
depuis 2007 (plus particulièrement « la chasse aux
gaspillages »), a aussi eu des conséquences sur
l’activité et la santé des opérateurs (Buchmann et
coll., 2009).
L’organisation de la production : les campagnes
urgentes, des variations saisonnières de la quantité de
produits à réaliser, la répartition produits complexes /
produits simples à réaliser, où enfin le temps alloué
pour réaliser certaines références de produits
ressortent comme des facteurs récurrents de
l’évolution des douleurs articulaires.
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CONCLUSIONS – ANALYSE DE CES
RESULTATS – COMMENT,
POURQUOI LES TMS EVOLUENTILS ?
L’analyse des données fournies par l’observatoire
EVREST montre que les processus d’évolution des
TMS ne sont pas linéaires, mais bien constitués de
périodes de désagrément aigu et de périodes de
rémission voire de disparition, et ceci sur plusieurs
zones articulaires à la fois. Les entretiens ont aussi
confirmé l’empan temporel de ces évolutions, la
douleur apparaissant parfois seulement après quelques
heures de travail, parfois après quelques semaines
d’un travail spécifique, puis disparaissant en quelques
jours. Parfois les douleurs évoluent après quelques
années d’un même travail mais sans changement
significatif dans le travail.
L’analyse de l’activité sur le terrain, associée aux
entretiens menés avec l’objectif de tenir la dimension
diachronique, a pointé que ce sont les mêmes
éléments qui sont à l’origine de l’apparition où de la
rémission des douleurs articulaires ; l’évolution se
fera selon la manière avec laquelle ces éléments sont
mis en place dans le système de travail ; à ce stade
d’analyse de nos données, nous en avons recensé
quatre :
− La place de la hiérarchie de proximité : sa capacité
à laisser des marges de manœuvre aux opérateurs,
à être un soutien à leur production, ou encore à
identifier dans quelle mesure la manière de
manager l’équipe et le travail peut être source de
construction ou au contraire de dégradation de la
santé des opérateurs ;
− L’organisation collective du travail, c’est-à-dire la
manière dont le collectif d’opérateurs pourra ou
non répartir les astreintes selon les capacités des
uns et des autres ;
− Les changements dans le processus de
fabrication ;
− L’ordonnancement de la production ;
Tous ces éléments, mis en avant grâce à la
combinaison de données quantitatives et qualitatives,
de données micro (analyse du poste de travail) mais
aussi méso (organisation de la production,
déploiement du Lean Manufacturing), mais toujours
selon une dimension diachronique sont autant de
cibles sur lesquelles nous porterons une attention
toute particulière dans un objectif de prévention
durable des TMS.
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DISCUSSION - EN QUOI CETTE
METHODE REND L’APPROCHE ERGO
DE LA MAITRISE DES RISQUES PLUS
OPERANTE ?
Les premières analyses des données recueillies nous
confortent dans l’idée que les usages d’un
observatoire quantitatif longitudinal couplés à des
analyses plus qualitatives ciblées aident à mieux
rendre compte de phénomènes se déroulant sur le
moyen / long termes. De plus, nous avons constaté
que le croisement entre les approches de l’ergonome
et du médecin du travail lors des divers échanges
autour des données du longitudinal, mais surtout lors
de la conduite des entretiens, a apporté une richesse
supplémentaire. L’analyse détaillée des entretiens, et
leur confrontation systématique avec les observations,
nous permettra d’identifier plus finement les apports
de cet essai méthodologique.
Enfin, avec l’objectif de comprendre des
phénomènes dans une perspective de moyen / long
termes, nos premières analyses suggèrent de
développer des dispositifs (nous entendons par
dispositifs : des outils ou méthodes) qui permettent de
construire une mémoire de l’entreprise, c’est-à-dire
qui capitalisent au fil du temps les évolutions
techniques,
organisationnelles,
humaines
de
l’entreprise et des ateliers, ainsi que les évolutions de
la santé des salariés. Ceci avec pour objectifs de
mobiliser les acteurs de l’entreprise autour de
croisements entre évolutions du travail et évolutions
de la santé dans une perspective d’anticiper les effets
sur la santé de scenarii de travail futur. Il s’agit pour
nous d’une perspective de recherche des
développements de l’ergonomie pour une maitrise des
risques plus opérante.
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Résumé. L’intervention ergonomique dans les projets de conception peut prendre différentes formes. Elle
concourt plus ou moins directement à la prise en compte des risques liés aux opérations humaines sur les
installations. Parmi ces interventions, l’analyse des opérations sensibles et l’intégration du retour d’expérience
qui sont deux façons d’intervenir pour s’assurer que les risques sont pris en compte et que les options de
conception y répondent. Le cas échéant, elles permettent de consolider les options de conception pour une plus
grande fiabilité des opérations humaines. L’intervention ergonomique n’est pas simple car elle nécessite de
solides connaissances méthodologiques et techniques. Par ailleurs, les informations nécessaires pour ces analyses
ne sont pas toujours faciles à trouver. Cependant, les interventions ergonomiques se multiplient, ce qui laisse
espérer une prise en compte plus aisée des facteurs organisationnels et humains dans les futurs projets de
conception.
Mots-clés : approches et méthodes ; analyse des systèmes ; prévention des erreurs.

The ergonomic operation for the consideration of the risks linked to the
organizational and human factors in the projects of design
Abstract. The ergonomic operations during the design phase of a project can have a direct contribution towards
the risks associated with the human operations of a plant installation. The risk analysis conducted for the
operations and also the feedback of experience, should both be considered to ensure that all risks have been
identified and taken into account before the design commences. If necessary, they identify and consolidate the
available options to ensure increased reliability of human operations. The ergonomic operations however are not
considered straight forward, they require strong technical knowledge and a robust methodology. In addition to
this, the required data necessary to perform the analyses is often difficult to find. However, the varied range of
ergonomic operations allows for easier consideration of human factors for future project designs.
Key words: approaches and methods; systems analysis; prevention of error.
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INTRODUCTION

Analyse des opérations sensibles

La prise en compte des facteurs organisationnels et
humains pour la conception de nouvelles installations
nucléaires est une action clairement demandée par les
autorités de sûreté nucléaire. L’analyse des
événements survenus dans les installations montre
que nombre d’entre eux sont en lien avec les facteurs
organisationnels et humains (F.O.H.). Les actions
correctives étant bien souvent plus couteuses et plus
complexes à mettre en œuvre dans des installations
déjà existantes, l’intégration des F.O.H. en amont peut
être également une nécessité économique.

Les activités humaines sensibles vis-à-vis de la
sûreté sont définies comme des activités particulières
qui comportent, dans leur déroulement, des opérations
sensibles réalisées par les personnels d'une
installation. Une opération sensible est une opération
dont le bon déroulement est essentiel au maintien de
la
sûreté,
c'est-à-dire
pour
laquelle
des
dysfonctionnements éventuels conduiraient à une
dégradation de la sûreté immédiate ou latente.
Les opérations sensibles FH répondent aux critères
suivants :
− réalisées avec une contribution majoritaire des
opérateurs,
− présentant un caractère de gravité potentielle
élevée en cas de défaillance non récupérée.
− L’analyse des opérations sensibles s’effectue à
partir des données suivantes :
− les opérations humaines au sein de l’installation,
− les défaillances humaines ayant un impact sur la
sûreté,
− les causes pouvant être à l’origine de ces
défaillances.
En fonction du contexte d’intervention (nature de
l’installation, temps alloué à l’analyse…), tout ou
partie des opérations sensibles pourra être examiné.
Dans le cas où l’analyse ne serait pas exhaustive, le
choix des opérations sensibles se fait en fonction de
l’impact des défaillances sur la sûreté, en
sélectionnant les opérations les plus pénalisantes.
Ce travail est réalisé par un spécialiste des facteurs
organisationnels et humains, en lien avec les
différents métiers de la conception (sûreté, architecte,
procédé, électricité…) et les futurs exploitants.
Une fois les opérations sensibles, les défaillances
humaines et leurs causes potentielles identifiées, les
dispositions prévues par l’exploitant pour y faire face
sont analysées. Ces dispositions sont étudiées selon
les catégories de facteurs organisationnels et humains
suivantes :
− Organisation du travail
− Compétences
− Dispositifs techniques
− Environnement du travail
Pour chacune de ces thématiques, l’ergonome
s’intéresse aux dispositions prévues par le projet pour
prévenir le risque, le surveiller/détecter sa survenue et
limiter les conséquences s’il se produit.
Ces dispositions peuvent être jugées satisfaisantes et
dans ce cas, l’analyse F.O.H. permet de justifier les
choix de conception. Des recommandations peuvent
aussi être formulées afin de compléter les dispositions
prévues. Dans ce cas, des exigences F.O.H. sont
rédigées et doivent être intégrées par les métiers
concernés pour la suite de la conception de
l’installation.
Prenons l’exemple de la conception d’une salle de
conduite et de ses IHM pour une nouvelle installation.
La surveillance des différents paramètres permettant
de piloter le procédé géré par cette installation

DEFINITION ET PRISE EN COMPTE
DES FACTEURS
ORGANISATIONNELS ET HUMAINS
Les F.O.H. conditionnent la performance humaine
au travail, de manière individuelle ou collective. Dans
une industrie à risque telle que celle du nucléaire,
l’ergonome s’intéresse aux aspects suivants :
− l'organisation du travail : répartition des tâches
entre services/équipes, intégration du retour
d’expérience dans les pratiques de travail, rythmes
de travail adaptés,…
− les compétences des personnels : formations,
expérience, compagnonnage, …
− les dispositifs techniques en interaction avec les
opérateurs : disponibilité et ergonomie des
matériels, lisibilité des procédures, ...
− l'environnement du travail : aménagement des
locaux, ambiances physiques, ...
En phase de conception, l’intervention ergonomique
a pour but de guider les choix de conception pour une
prise en compte optimisée des F.O.H., qui concourent
à la réalisation des opérations dans les conditions de
sécurité/sûreté requises. La sûreté nucléaire est
l'ensemble des dispositions techniques et des mesures
d'organisation prises en vue de prévenir les
incidents/accidents ou d'en limiter les effets.
Dans l’idéal, l’ergonome fait partie d’une équipe
pluridisciplinaire dans laquelle toutes les ingénieries
nécessaires à la conception de l’installation travaillent
en concertation.
Un plan d’intégration des facteurs organisationnels
et humains est rédigé afin de définir la méthodologie
d’intégration des problématiques F.O.H. dans le
projet, ainsi que le phasage dans le temps avec les
différents métiers.
Si l’intervention ergonomique concourt au final à la
sûreté des installations, les différentes actions
entreprises ont un lien plus ou moins direct avec la
prise en compte des risques. L’analyse des opérations
sensibles ainsi que l’intégration du retour
d’expérience sont deux types d’interventions
ergonomiques qui participent de manière directe à
l’anticipation des risques liés aux activités humaines.
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− Dispositif technique :
o Des mise en garde apparaitront sur tous
les postes de conduite en cas de dérive,
ainsi que sur un synoptique mural pour
les plus importantes.
o Les défauts et alarmes seront présentés
sur un synoptique au moyen de diodes
qui s’allumeront en jaune ou en rouge en
fonction de l’importance du défaut.
o Signalement sonore d’un défaut ou
d’une alarme.
− Environnement du travail :
o La salle de conduite sera équipée de
quatre postes de conduite et de
surveillance à partir desquels tous les
paramètres pourront être suivis.
Les dispositions de limitation des conséquences
sont :
− Organisation du travail :
o En cas de problème, il est prévu une
mobilisation des équipes d’intervention
du site.
− Dispositif technique :
o L’installation
sera
mise
automatiquement à l’arrêt en cas de non
détection de certains paramètres.
o Les opérateurs disposeront d’une
documentation
d’exploitation
leur
donnant les consignes à suivre en cas de
problème.
− Compétences des équipes :
o Les opérateurs seront formés sur la
conduite à tenir en cas de situation
dégradée.
o Des exercices d’entraînement seront
prévus pour faire face à des situations
dégradées.
Au vu de ces dispositions, le consultant F.O.H. a
rendu la conclusion suivante : le suivi des paramètres
dépend à la fois des moyens techniques mis en place
et des savoirs et savoir-faire des pilotes. Compte tenu
de l'organisation du travail en place en cas d’effectif
minimum, chaque pilote devra disposer des
connaissances suffisantes pour gérer de façon
autonome les situations courantes qui se présentent.
Pour cela, il faudra s’assurer de la mobilité régulière
des pilotes sur les 3 postes ; elle permet la
conservation d'une bonne maîtrise de chaque poste.
La recommandation donnée par l’ergonome est
d’ordre organisationnel et concerne la polyvalence des
opérateurs sur les différents postes.
Cet exemple illustre le travail réalisé par l’ergonome
qui permet de regrouper des informations données par
différents concepteurs qui s’occuperont plutôt des
IHM ou des formations. Bien souvent, sans ce travail,
la vision globale des moyens mis en œuvre pour la
prise en compte du risque d’erreur humaine est
fragmentée, chaque concepteur détenant un morceau
du puzzle. A travers l’analyse du travail humain,
l’ergonome a une vision globale des activités

constitue une opération humaine à risque. Une des
défaillances identifiée est la non détection sur les
écrans de visualisation de la dérive de l’un des
paramètres.
Les causes potentielles à cette défaillance seraient :
− un manque d’expérience de l’opérateur,
− un manque de formation,
− la gestion simultanée de plusieurs informations,
− des IHM ne permettant pas de détecter une dérive.
− Les conséquences pourraient être :
− des actions / décisions inappropriées à la situation,
− une perte de temps,
− l’indisponibilité momentanée de l’installation.
D’ores et déjà, les concepteurs ont prévu certaines
dispositions que l’ergonome identifie.
Les dispositions préventives sont les suivantes :
− Organisation du travail :
o La salle de conduite sera occupée en
permanence par trois pilotes minimum
pouvant accéder à tout moment à toutes
les vues permettant de suivre l’évolution
des paramètres.
o Un chef de quart sera présent en
permanence et passera régulièrement à
chaque poste afin de « garder un œil »
sur l’évolution des paramètres.
− Compétences des équipes :
o Les opérateurs seront formés à tous les
postes de supervision (compagnonnage
et formation théorique)
− Dispositif technique :
o Chaque opérateur disposera de deux
vues par poste lui permettant de suivre
l’évolution des paramètres dont il a la
charge.
o Les opérateurs disposeront d’une
documentation d’exploitation qui les
aidera à surveiller et piloter les
installations.
o La conception des OHM prendra en
compte
les
recommandations
et
exigences de l’ergonome.
− Environnement du travail :
o Chaque poste de travail sera équipé d’un
écran de visualisation des paramètres
avec une vue dégagée vers un
synoptique commun.
o Le positionnement de l’opérateur lui
permettra la bonne visualisation de tous
les moyens de surveillance des
paramètres.
Les dispositions de détection/surveillance sont :
− Organisation du travail
o La présence de plusieurs opérateurs en
salle de conduite permettra une
redondance humaine.
− Compétences des équipes :
o Les opérateurs seront formés à la
détection et à la surveillance des
éventuelles dérives de paramètres
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saisies sont identiques, la procédure de
chargement
devient
référence.
En
cas
d’incohérence, les deux saisies sont à renouveler.
− Avant la manutention de chaque élément
combustible (E.C.), l’opérateur suit les étapes
d’une procédure de chargement papier qui précise
à chaque fois les références de l’élément et les
références de son lieu d’entreposage.
− L’opérateur lance chaque opération de transfert
d’un EC en saisissant sur le pupitre de commande
les références de l’alvéole de départ et d’arrivée
indiquées sur la procédure. En cas d’incohérence
avec la procédure, une anomalie se déclenche. Par
ailleurs, l’opérateur contrôle le déroulement de ce
transfert par des actions de vérification et de
validation à des étapes pré définies.
− Pendant le transfert de l’E.C., l’association
« référence E.C. / référence alvéole » est vérifiée
visuellement par l’opérateur au moyen de caméras
immergées.
− Après que l’E.C. ait été saisi par la perche et
remonté à l’altitude adéquate l’opérateur observe
via une caméra la référence gravée sur l’extérieur
de son embout supérieur. Il la saisit sur le pupitre
de commande pour comparaison avec la référence
prévue dans la procédure de chargement de
référence. En cas d’incohérence, déclenchement
d’une anomalie et engagement d’une procédure
particulière pour trouver la cause de l’erreur.
− Une image caméra de la référence de chaque E.C.
manutentionné est reportée sur l’écran du pupitre
de commande. Les références des alvéoles et de
l’E.C. sont photographiées, incrustées et
mémorisées.
L’ergonome peut également utiliser le R.E.X. qu’il a
recueilli au cours de prestations réalisées dans un
contexte plus éloigné de la machine de chargement,
mais au cours desquelles des thématiques similaires
peuvent être reprises. Par exemple, il ressort de façon
récurrente, sur différentes installations, un problème
lié à des manquements au niveau des contrôles
périodiques à effectuer sur certains équipements.
De ce R.E.X., nous proposons comme
recommandation de faciliter l’accès aux équipements
nécessitant des contrôles périodiques et d’étiqueter de
façon visible la périodicité de ces contrôles. Ainsi, en
plus de toutes les précautions prises afin de planifier
ces contrôles et de ne pas en oublier, les opérateurs
pourront, au cours de leur ronde, s’apercevoir plus
facilement qu’un contrôle doit bientôt être effectué,
ou qu’il y a eu un oubli.
Enfin, les entretiens auprès d’exploitants et les
observations terrain permettent d’obtenir des
informations plus opérationnelles qui ne peuvent être
obtenues autrement.
Le R.E.X. réalisé pour la machine de chargement a
permis d’identifier la problématique de la mise en
place de la colonne de chargement des éléments. En
effet, la machine de chargement des éléments
combustible est composée d’une colonne longue de

opérateurs qui permet de s’assurer de la solidité des
options de conception prévues, mais aussi de les
consolider si nécessaire. La qualité de l’analyse
ergonomique dépendra cependant des données
d’entrée fournies. En effet, en phase de conception,
l’ergonome travaille d’avantage sur le prescrit, moins
sur le réel.

EXPLOITATION DU RETOUR
D’EXPERIENCE
Parmi l’étendue des interventions possibles en
ergonomie, l’intégration du retour d’expérience ou
R.E.X. dans les projets de conception est une
possibilité.
Dans ce contexte, l’intervention de l’ergonome
consiste à analyser des situations de référence
existantes s’approchant de la situation future. Cette
analyse aboutit à des principes de conception pour un
système de travail cohérent dans lequel les risques liés
à l’activité humaine sont pris en compte.
L’intégration du R.E.X. dans les projets de
conception permet aussi de prévenir les risques liés
aux activités humaines sur les installations.
La réalisation de ce R.E.X. se fait à partir des
informations suivantes :
− analyses documentaires, notamment de comptes
rendus d’événements qui se sont déroulés sur des
installations similaires,
− entretiens auprès d’exploitants d’installations
similaires,
− observations terrain de l’activité sur une
installation similaire.
Prenons l’exemple de la conception d’un nouveau
réacteur. Il est demandé à l’ergonome de réaliser un
retour d’expérience concernant les machines de
chargement de cœur des réacteurs.
Pour commencer, l’ergonome collecte des données
sur la machine de chargement de cœur et sur la façon
dont les ingénieurs concepteurs du projet et les futurs
exploitants ont prévu de l’utiliser. Ainsi, cette
première phase a consisté à récupérer un descriptif
précis de ce qu’est cette machine, à quoi elle sert, ses
composants, ses fonctions principales, la répartition
des tâches homme/automatismes.
Par la suite, l’ergonome a fait des recherches sur des
événements en lien avec l’utilisation d’une machine
de chargement. Il a aussi récupéré le R.E.X. réalisé
sur des machines de chargement plus ou moins
similaires. Ce type d’information permet de donner
des orientations pour la conception.
Ainsi, la prise en compte d’un événement sur une
centrale concernant le mauvais positionnement
d’assemblages combustibles dans la cuve du réacteur
durant les opérations de chargement a permis de
mieux prendre en compte ce risque. Aujourd’hui, les
options de conception qui en découlent sont les
suivantes :
− La saisie du plan de chargement dans un automate
est réalisée manuellement et successivement deux
fois, par deux personnes différentes. Si les deux
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plusieurs mètres qui permet de descendre et de
remonter les E.C. Son basculement doit être prévu du
fait de sa grande taille. Cela implique de disposer
d’un espace adapté pour la manutention et le
positionnement des opérateurs, la mise au point d’un
mode opératoire, ainsi que des moyens de préhension
adéquats pour basculer la colonne cylindrique. Tout
cela n’avait pas été prévu lors de l’implantation d’une
précédente machine, ce qui avait conduit à une perte
de temps non négligeable, avec du travail sous
contrainte temporelle forte au moment de la mise en
place de la colonne.
L’exploitant a par ailleurs fait ressortir certains
points positifs qu’il est important de conserver et
pérenniser pour une exploitation optimisée de la
machine, à savoir la possibilité de brancher un
ordinateur qui permette de communiquer avec
l’automate. Ainsi, en cas de blocage, les opérateurs
peuvent facilement identifier l’anomalie.

pas aisée, notamment pour les projets innovants pour
lesquels il n’existe pas de point de comparaison.
Ainsi, l’analyse des opérations sensibles nécessite
l’anticipation de situations à risques plus ou moins
bien définies. De même que la réalisation du R.E.X.
se fait le plus souvent à partir d’événements qui n’ont
pas bénéficiés d’analyse sous l’angle F.O.H..
Par ailleurs, l’intervention ergonomique ne s’articule
pas toujours aisément dans le projet. De ce fait,
certaines informations peuvent faire défaut, comme
par
exemple
la
répartition
des
tâches
homme/automatisme lors d’une analyse d’opérations
sensibles réalisée trop en amont dans le processus
projet.
Enfin, l’intervention ergonomique est tributaire des
contraintes budgétaires imposées sur les projets. En
cas de restriction budgétaire, elle se voit réduite. Cet
état de fait est récurent et conduit les ergonomes à
travailler dans des conditions « dégradées ». Ainsi,
l’intervention en tout début de conception n’est pas
toujours possible et bien souvent, il est demandé à
l’ergonome de justifier a posteriori des choix de
conception. Dans ce cas, il met en avant les
dispositions qui permettent aux opérateurs de
travailler dans des conditions sûres mais ces
dispositions ne sont pas toujours optimales et les
opérateurs seront contraints à des compromis,
résultant de la prédominance des aspects techniques
sur les aspects humains en début de projet.
Aujourd’hui, le rôle des autorités de sûreté dans la
prise en compte des F.O.H. est primordial car leurs
exigences envers les installations garantissent malgré
tout l’intégration des F.O.H. dans chaque projet.
Ces difficultés font que l’ergonome doit souvent
s’adapter et composer en fonction des moyens dont il
dispose (données d’entrée, interlocuteurs disponibles,
situations de référence, état d’avancement de la
conception…) pour injecter dans la conception des
données pertinentes.
L’enrichissement des connaissances au cours des
différentes expériences de l’ergonome ainsi que
l’attention de plus en plus importante accordée aux
F.O.H. par les installations, tout au long de leur cycle
de vie, laissent à penser que la situation devrait
évoluer de manière positive pour l’implication des
ergonomes dans les projets de conception.
Les différents types d’analyses F.O.H. demandées
aujourd’hui par les autorités de sûreté nucléaire
permettront demain d’obtenir des informations plus
orientées et pertinentes pour une meilleure prise en
compte des risques F.O.H.. L’intervention
ergonomique sera d’autant plus aisée que :
− Les différents corps de métier sur lesquels se
repose l’ergonome auront conscience de l’apport
des F.O.H. pour l’atteinte des objectifs de sûreté,
objectif commun à tous.
− Les informations seront de mieux en mieux
capitalisées, notamment grâce aux différentes
méthodologies d’intervention élaborées par les

Figure 1 : Machine de chargement d'un réacteur

Tout comme dans l’analyse des opérations sensibles,
la réalisation du retour d’expérience permet
d’anticiper des risques d’erreurs humaines.
Cependant,
cette
méthode
est
moins
systématiquement appliquée par rapport à la
précédente, notamment à cause du recueil
d’information qui n’est pas toujours simple.

QUELQUES DIFFICULTES
RENCONTREES PAR L’ERGONOME
DANS LES PROJETS DE
CONCEPTION
Outre l’application de méthodes bien définies pour
la prise en compte des risques dans un projet de
conception, l’intervention ergonomique nécessite de
solides connaissances techniques. Une fois acquises à
grand renfort d’analyses documentaires et de réunions
avec les concepteurs, l’ergonome n’est pas au bout de
ses peines. En effet, la recherche d’information n’est
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industriels et grâce à la transparence imposée par
les autorités.

CONCLUSION
L’intégration des F.O.H. dans la conception des
installations conditionne le déroulement dans des
conditions sûres des activités humaines.
Aujourd’hui, la précision des dispositifs techniques
est telle, que la marge de progression pour une plus
grande fiabilité de l’industrie nucléaire passe en
grande partie par la prise en compte des facteurs
organisationnels et humains.
Deux types d’interventions ergonomiques ont été
décrites (analyse des opérations sensible et
exploitation du retour d’expérience) mais il en existe
bien d’autres, telles que les analyses opérationnelles
avec la mise en situation des opérateurs ou encore
l’aménagement des espaces de travail, qui chacune à
leur manière, permettent de prendre en compte les
risques.
Chaque analyse réalisée permet de recueillir des
informations qui pourront être intégrées dans
l’analyse suivante. L’organisation de l’intervention
ergonomique le plus en amont possible d’un projet
garantit le recueil d’informations pertinentes au bon
moment, la prise en compte et l’intégration par les
autres métiers des exigences F.O.H.. La bonne
planification des activités F.O.H. favorise aussi les
itérations avec les autres parties prenantes du projet
pour des exigences et recommandations concrètes et
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ciblées, applicables et prenant en compte les
contraintes de tous les intervenants.
Le rôle et la plus-value de l’ergonome dans les
équipes de conception ne sont pas encore totalement
acquis aux yeux de tous. Cependant, au cours de ces
dernières années, la prise en compte plus
systématique des F.O.H. a permis de faire progresser
le niveau de maîtrise des risques. Il faut donc espérer
que cette dynamique se poursuive dans le futur et que
les interventions F.O.H. soient de plus en plus
nombreuses.
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Résumé. Lors d’une analyse ergonomique du fonctionnement d’un dispositif secours en milieu souterrain, 41
recommandations ont été proposées. La réalisation de chroniques d’activités synchronisées entre les actions sous
terre et en surface ont permis d’identifier ces pistes de transformation. Elles portent sur des améliorations
possibles du processus d’équipement, du processus de gestion de secours et sur le processus de transmission des
informations. L’étude de cas réalisée apporte également un regard original sur la cohésion du collectif d’acteurs
impliqués dans l’atteinte des objectifs. Le dispositif de secours en milieu souterrain est également une illustration
convaincante de la résilience organisationnelle.
Mots-clés : Gestion de crise, dispositif de secours, résilience organisationnelle, engagement.

Ergonomics contribution to improve a rescue disposal in underground
environment
Abstract. Following an ergonomic analysis of an underground caving rescue scheme, 41 recommendations were
put forward. The drawing up of synchronised chronicles of underground and surface-based activities made it
possible to identify possible transformations. These aim to improve the equipping, rescue management and
information transmission procedures. This case study also provides an original insight into the cohesive nature of
the collective of stakeholders working towards the same objective. The underground rescue scheme is also a
convincing illustration of organisational resilience.
Key words: Crisis management, rescue scheme, resilience, commitment.
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médicales dans le but d’effectuer des soins
d’urgence
− un objectif d’évacuation de la victime : processus
d’équipement de la cavité sous terre pour faciliter
et sécuriser les déplacements des acteurs du
secours et de la victime.
− un objectif de gestion opérationnelle du secours :
définition d’un scénario des opérations, gestion
des effectifs, des moyens et des missions reposant
sur le processus de transmission d’informations
entre la surface et sous terre.
C’est le rôle du Conseiller Technique au poste de
commandement en surface de faire la gestion
opérationnelle et de coordonner les processus
médicaux et d’équipement.
Le processus médical se déroule en continu tout au
long de l'opération de secours. Le processus
d'équipement de la cavité est découpé en missions
délimitées dans l'espace et le temps, confiées chacune
à une équipe. Le processus de transmissions, est
constitué de multiples opérations de communications
pour transmettre à la fois les décisions et les
informations concernant l'évolution des opérations.
Dans la réalisation du secours le processus de
transmission d’informations est au cœur du dispositif
pour coordonner les activités en garantissant la
sécurité de tous, et pour assurer la gestion dynamique
du secours (Leplat, 1993) : informer sur le bilan
médical, sur le besoin en appareil de soins (bouteille
d’oxygène, respirateur), sur les besoins en matériel
d’équipement, en renfort de main d’œuvre… Dans ce
processus, conseillers techniques et opérateurs radios
coopèrent en surface, pour réceptionner les
informations transmises par des spéléologues formés
à la transmission radio sous terre. Les contraintes
techniques imposent une « triangulation » de
l’information (figure 1) dont nous discuterons les
limites plus loin.

INTRODUCTION
La problématique de la gestion des risques est
souvent abordée du point de vue de la prévention.
Nous proposerons ici de nous intéresser à la gestion
de crise, c’est à dire à l’évacuation d’une victime
d’accident dans un milieu périlleux : le milieu
souterrain.
A travers une étude de cas, nous montrerons
comment le diagnostic ergonomique réalisé a permis
d’améliorer certaines parties du dispositif de secours.
Nous présenterons dans un premier temps la
demande formulée ainsi que le dispositif étudié.
Ensuite nous aborderons la méthode utilisée et
présenterons les principales recommandations.
Finalement nous présenterons en quoi ce cas apporte
un autre regard sur les théories de l’activité collective
et la résilience organisationnelle.

DEMANDE ET DISPOSITIF ETUDIE
Demande
Cette intervention en ergonomie a été réalisée à la
demande de la 3SI, une association de spéléologues
créée pour gérer des processus de secours souterrains.
Pour avoir réalisé depuis 40 ans plus de 130 secours
en milieu souterrain, les demandeurs souhaitent
bénéficier d’un retour d’expérience enrichi par les
méthodes ergonomiques. Ils souhaitent identifier les
zones d’améliorations possibles lors du déroulement
du processus de secours. Ils attendent notamment un
éclairage particulier sur les impacts du dispositif de
communication sur la performance de l’évacuation car
ils font
l’hypothèse que les moyens de
communications limités techniquement par le milieu
souterrain
engendrent
des
déformations
d’informations pouvant nuire à la performance
globale du dispositif. Ils souhaitent également
comprendre quelles sont les contributions spécifiques
des différentes compétences impliquées dans le
dispositif de secours: spécialistes du milieu souterrain,
spécialistes des soins d’urgence et spécialistes du
secours en milieu périlleux.

Figure 1 : la disposition des opérateurs radios (OR)
impliquant une triangulation de l’information

Le dispositif de secours
Le dispositif de secours en milieu souterrain
implique d’une part des bénévoles (pratiquants
spéléologues) et d’autres parts des professionnels du
secours (urgentistes, gendarmes, pompiers, opérateurs
radio). L’originalité de ce dispositif réside dans le fait
que ce sont les spéléologues, via leur association, qui
ont la responsabilité, de l’organisation du secours. Un
Conseiller Technique, élu par les membres de
l’association, est en charge de piloter le processus de
secours et d’informer le représentant local de l’Etat
sur son évolution.
La 3SI organise ses secours autour de 3 objectifs
différents qui impliquent des processus, des acteurs et
une organisation spécifiques:
− un objectif de soin : processus médical et de
secours. Il s’agit d’amener l’hôpital à la victime c'est-à-dire d’amener sous terre des compétences

SELF 2011

METHODE
Démarche
L’intervention ergonomique a eu lieu lors d’un
exercice annuel visant à simuler, sur la base d’un

103

travail des acteurs du PC et un manque de moyens de
représentation partagés de la situation.
Le PC est organisé autour de 4 types d’acteurs et de
fonctions : les Conseillers Techniques, le ou les
opérateurs radios, un opérateur chargé « de la main
courante » qui trace le déroulement des opérations au
fur et à mesure de l’avancée du processus, une
personne en « gestion de surface » chargée d’inscrire
les spéléologues au fur et à mesure de leur arrivée et
de notifier l’affectation des équipes et des missions.
Les observations ont permis de montrer que cet
aménagement posait un certain nombre de questions :
il ne met pas en valeur la position centrale de
l’opérateur radio et il ne facilite pas le suivi des
opérations par la main courante puisque l’opérateur
radio et l’opérateur main courante ne sont pas à
proximité. Les ergonomes ont donc recommandé un
schéma d’implantation des différentes opérations
visant à maximiser la performance des échanges.
Nous avons aussi observé d’autres points importants
pendant l’exercice. Les spéléologues ne disposent pas
d’un synoptique général permettant de schématiser
l’évolution des opérations dans l’espace (la cavité) et
dans le temps (évolutif), ils utilisent plusieurs plans
différents de la cavité. Sur ces plans, les noms des
différentes parties ne sont pas tout à fait les mêmes,
ou les mêmes noms ne désignent pas tout à fait la
même zone. Cela engendre des « flous » dans la
compréhension de certaines missions qui suscitent
des questions de la part des spéléos sur le terrain et
des quiproquos dans les échanges. Le fait de ne pas
avoir de représentation visuelle dynamique de
l’avancée des opérations et des équipes est aussi
apparu comme un frein à l’efficacité du secours : cela
oblige à des échanges continuels entre opérateurs
radio-CT-main courante pour pouvoir se représenter
la situation à chaque étape. Ces échanges pourraient
être réduits et simplifiés en utilisant un synoptique
global mis à jour en fonction des infos remontées par
la radio, cette recommandation des ergonomes a été
notamment appuyée par les travaux de Rogalski
(2004) sur la gestion de secours. La présence
permanente au PC d’un CT qui coordonne toutes les
opérations et prend les décisions quand nécessaire est
aussi apparu comme indispensable.

scénario d’accident, l’ensemble du dispositif de
secours. Puisque la demande formulée soulevait
l’hypothèse d’un impact du mode de transmission sur
la coordination du secours, une équipe d'intervenants
constituée de 3 ergonomes bénévoles a étudié
simultanément les activités sous terre et en surface.

Méthodes de recueil de données
Des observations directes ont été effectuées sous
terre auprès d’opérateurs radio, d’équipiers chargées
des équipements, de l’équipe médicale et de
brancardage ainsi qu’en surface au PC. Une chronique
d’activité a été constituée afin de comparer après le
déroulement les informations transmises et leur
compréhension au PC. Les documents utilisés dans le
cadre de la gestion du secours ont également été
analysés (fiche de missions, plannings, topographie,
main courante), des photographies mettant en
évidence certains points du diagnostic ont été
réalisées.

Analyse des données
Les chroniques d’activités ont permis de
synchroniser à partir de différentes observations les
activités réalisées sous terre et en surface. Des
analyses des documents et supports utilisés lors du
secours ont aussi servi à l’élaboration du diagnostic.
La place de la communication dans l’articulation des
différentes activités a été étudiée (Leplat, 1993). Les
ergonomes ont également apporté une attention
particulière au moyen d’élaborer une représentation
commune (de Terssac & Chabaud, 1990) utile à la
coordination des activités (Rabardel, Rogalski, &
Béguin, 1996 ; de la Garza, 2000) et les moyens de
réaliser cette coordination (Rasmussen, 1983 ; Soubie,
Buratto & Chabaud, 1996 ; Rogalski, 2004).

RECOMMANDATIONS FORMULEES
L’organisation mise en place a atteint ses objectifs
du point de vue du secours. Les victimes ont été
secourues dans des délais acceptables et l’ensemble
des effectifs est rentré au PC sain et sauf (analyse du
compte-rendu médical et de la 3SI).
L’analyse détaillée du processus réel et notamment
l’analyse synchronisée des processus d’information,
de décision et d’action a pourtant mis en évidence des
points critiques pour lesquels les ergonomes ont pu
faire 41 propositions d’amélioration.
Le processus d’équipement est celui qui est
globalement le plus performant, c’est pourquoi nous
axerons les paragraphes suivant sur le processus de
gestion au PC, de communication et la situation
particulière d’exercice. Ces recommandations ont été
présentées aux Conseillers Techniques de la 3SI pour
validation et mise en place, ainsi qu’à tous les
membres de la 3SI.

Processus de communication
La transmission radio en milieu souterrain (figure 1)
génère des contraintes qui diminuent la performance
de communication. En effet, les ondes radio ne
passant pas sous-terre, les spéléologues utilisent un
système fonctionnant avec les ondes telluriques, qui
imposent des contraintes d’installation des points
radio. D’une part, la transmission par onde terrestre
implique que le point radio sous terre soit fixe. Ainsi
un opérateur radio doit se trouver en permanence à
proximité de l’appareil de transmission dans une zone
où la transmission sera optimale. Ceci implique qu’il
ne puisse pas toujours être au plus près de la situation
qu’il doit décrire. D’autre part, la communication par
ondes terrestres implique aussi que le point radio sou-

Processus de gestion au PC
Concernant le Poste de Commandement, les
analyses ont mis en évidence à la fois un déficit dans
l’organisation collective et spatiale qui impacte le
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terre soit relié à un point radio en surface à la verticale
de son point. L’opérateur radio sous terre
communique donc avec un opérateur radio en surface
directement au dessus de lui, qui retransmet ensuite
par onde radio à l’opérateur du PC. La
communication est donc triangulaire. Etant donné
qu’il n’y a qu’un poste de réception au PC, cela peut
entraîner un goulot d’étranglement dans la
communication.
Ces
contraintes
génèrent
de
nombreuses
incompréhensions et déformations de l’information
ainsi qu’une lenteur de transmission (en moyenne 7
minutes depuis la transmission d’une question jusqu’à
la réception de sa réponse). Aussi, il a été proposé de
doubler l’équipe radio sous terre : un opérateur fixe et
un autre mobile, qui va chercher l’information auprès
des équipes, ceci afin d’éviter que des contenus
« supposés » soient transmis au PC. L’autre
recommandation a été d’organiser l’écriture d’une
charte de communication afin de simplifier au
maximum les messages et les questions posées et de
définir des priorités de prise d’ondes.

notamment travaillé le moyen d’afficher une
topographie et de représenter les équipes par des
punaises de couleurs. Ils ont chargé un opérateur d’en
assurer la mise à jour. Ils ont rectifié l’agencement du
PC et inclut l’analyse spatiale des ergonomes au
contenu de la formation des opérateurs de gestion de
surface. Ils ont également décidé que les équipiers
radio sous terre seraient composés de 2 personnes
dont une pourra effectuer des déplacements utiles à la
prise d’informations. Ils ont également travaillé les
scénarios d’exercice pour les rendre au plus proche
des conditions réelles de secours et permettre à
chacun d’apprendre les connaissances utiles à tout
type de secours et de blessures. Une charte de
communication radio est en cours de travail entre
opérateur radio et spéléologues.
Dans ce travail, nous n’avons pu observer qu’une
situation de simulation. En situation réelle, la gravité
de la situation, l’état réel de la victime, sa localisation
demande aux secouristes une gestion de l’incertitude
beaucoup plus grande que lors d’un exercice avec
scénario. Ceci doit jouer un rôle sur la façon dont les
missions des équipes sont définies et augmenter le
rôle central de la communication qui est le seul
moyen de réduire les incertitudes pour gérer le
secours. Nos résultats seraient donc à compléter avec
l’observation du dispositif en situation réelle.
Cependant, l’originalité du dispositif étudié alimente
un ensemble de travaux sur la coopération et
l’organisation du travail collectif (Caroly, 2010).
Tout d’abord, Leplat (1993) a montré que lorsque les
tâches sont complexes de par les objectifs à atteindre
ou l’environnement, l’atteinte de la performance doit
s’appuyer sur la coopération, c'est-à-dire sur un travail
collectif organisé. Ce cas illustre bien comment dans
un environnement complexe, mais également dans
une situation de gestion de l’incertitude, différentes
compétences sont utilisées afin de porter secours.
Cela implique une distribution de la tâche parmi les
acteurs. L’originalité de ce cas est que ‘’les acteurs
qui
pourraient
agir
indépendamment,
individuellement selon leur propre compréhension de
la situation” (Boland, Maheswari, Teeni et al., 1992)
reconnaissent l’existence d’interdépendance entre eux
pour pouvoir appréhender le problème dans sa
totalité. Dans le cas étudié, ce sont plusieurs acteurs
pour certains professionnels et d’autres bénévoles qui
coopèrent efficacement. Ceci implique pour chaque
acteur de reconnaître les rôles et compétences
originales des autres (Prost & Mahon, 2006), ainsi
que la chaîne de commandement (Rogalski, 2004).
Aussi on peut s’interroger pourquoi des acteurs si
différents reconnaissent et acceptent de collaborer
dans cette situation, de même qu’on peut se demander
pourquoi des professionnels du secours acceptent
d’être sous le commandement de bénévoles
spéléologues ?
Une explication peut être trouvée dans les travaux de
Boudières (2008) sur la gestion des risques : celui-ci
référence 3 types d’engagements des acteurs dans la

Exercice/situation réelle de secours
Contrairement à une situation de secours réel, la
situation d’exercice présente des enjeux pédagogiques
primordiaux qui ont une influence certaine sur les
décisions prises par les Conseillers Techniques, dans
les choix d’organisation et le déroulement des
opérations. Les ergonomes ont rappelé qu’il est
essentiel de prendre en compte ce double enjeu
(formation au milieu souterrain, formation au secours)
dans l’organisation d’un exercice en choisissant des
scénarios permettant à chacun de progresser
Nous avons aussi pu observer qu’en situation
d’exercice, certaines opérations n’étaient pas réalisées
de la même façon qu’en situation réelle afin de
simplifier la gestion globale du secours. Nos
recommandations ont donc insisté sur l’importance
d’une simulation au plus proche de la situation réelle.
D’autant plus que ce sont les secouristes qui ont été
formé dans une cavité qui sont appelés en priorité en
cas de secours (connaissance du milieu), ils
mobilisent ainsi leurs connaissances acquises en
situation d’exercice.

DISCUSSION
Les spéléologues ne sont pas des travailleurs et nous
sommes intervenus en tant qu’intervenants bénévoles,
ce qui nous a placés dans une situation inédite dans
laquelle l’engagement de chacun (sans retour attendu)
est la base de ce qui nous réunit et rend les choses
possibles. La façon dont les résultats ont été entendus
et exploités par les spéléologues est en rapport avec ce
statut spécifique des acteurs. Les retours réalisés et les
recommandations proposées ont toutes été reçues par
les spéléologues avec un grand intérêt et le désir de
les intégrer autant que faire ce peu pour les futurs
secours. Ainsi, ils se sont approprié tous les éléments
qui étaient aisément exploitables dans les formations
et les scénarios d’organisation des secours. Ils ont

SELF 2011

105

conçu et tel qu’il a été amélioré possède les
caractéristiques suivantes :
Redondance des compétences à différents moments
de l’organisation,
Articulation de connaissances spécifiques (milieu
souterrain) avec des connaissances stabilisées
(organisation du secours),
Centralisation des décisions (au PC) et
décentralisation de la décision (les chefs d’équipes
sous terre sont les décideurs finaux),
Discussions et améliorations constantes des règles
d’organisation (à travers les réunions de la 3SI) qui
permettent de maintenir l’expertise ainsi que de
consolider les liens sociaux entre acteurs.
Ces caractéristiques permettent au dispositif de
maintenir
sa
performance
en
s’ajustant
perpétuellement aux particularités de chaque situation
et aux évolutions imprévues dans le déroulement. En
ce sens, le dispositif secours étudié est une illustration
d’organisation résiliente efficace.

gestion des risques (subi, militant et stratégique).
Compte tenu de la définition de l’auteur, nous
pouvons dire que l’engagement subi et militant sont
les formes observées dans la situation décrite ici.
Concernant l’engagement « subi », c'est-à-dire lié à
une obligation (légale) dans la gestion du secours, on
pourrait alors penser que les professionnels du secours
sont impliqués dans le dispositif suite à l’organisation
légale et statutaire des secours. Ceci est le cas pour
une partie des professionnels, notamment les
pompiers qui sont les coordonateurs légaux des plans
ORSEC (ORganisation des SECours) (Delepanque,
1995). Cependant l’implication et la collaboration
active avec les bénévoles montrent que pour la plus
part des professionnels du secours, l’engagement n’est
pas de ce type. En effet, les équipements particuliers
(combinaison, baudrier, descendeur) dont ils doivent
disposer et qui sont stockés par exemple aux urgences
de l’hôpital ainsi que les noms des groupes en charge
du secours « groupe gendarmes spéléo » par exemple,
illustrent leur revendication d’appartenir à la fois à
une profession de secours mais également au groupe
des pratiquants spéléologues. Le second type
d’engagement relaté par Boudières (2008) est celui
qu’il qualifie d’engagement militant. L’implication
dans l’action pour ces acteurs repose sur « des valeurs
et références supérieures à l’action en question »
(Boudières, 2008). L’implication des acteurs est
décrite comme « volontaire et assumée ». La création
même d’une association de spéléologues bénévoles
illustre bien ce type d’engagement. L’origine de cet
engagement est double : d’une part il est porté par
l’importance de défendre sa pratique (Boudières,
2008), de continuer l’exploration souterraine. Pour
cela, les praticiens sont garants de leur liberté de
pratique en assumant un devoir de responsabilités en
cas d’accident. D’autre part, l’engagement militant est
porté par des valeurs communes aux praticiens qui les
unissent dans la gestion de crise.
Bourdeau (2004) a identifié que la pratique sportive
en milieu sauvage ou extrême (ce qui est le cas de la
pratique de la spéléologie) conduit à la construction
de valeurs d’altérité (rapport altruiste aux autres
pratiquants) et de défense du milieu de pratique. Ceci
pourrait expliquer que les pratiquants spéléo soient
liés et se soutiennent dans la pratique quotidienne tout
comme dans la gestion de crise. On comprend alors
pourquoi les professionnels du secours se
revendiquent également pratiquants spéléologues. De
plus la formation des acteurs engagés dans le
dispositif passe par la pratique ensemble de l’activité
pendant 1 semaine par an, permettant ainsi de créer
des liens sociaux et d’altérité qui seront utiles à la
coopération lors du secours. Ainsi ce cas éclaire
comment, le partage de valeurs et l’engagement
peuvent contribuer à souder une équipe et au
maintient de la performance d’un dispositif.
D’autre part, ce cas alimente les recherches sur les
caractéristiques des organisations résilientes (Woods,
2010). L’organisation du dispositif tel qu’il a été

SELF 2011

CONCLUSION
La réalisation d’un diagnostic du dispositif de
secours mis en œuvre lors d’un accident en milieu
souterrain, en mobilisant les connaissances produites
en ergonomie sur la gestion de crise, a permis de
proposer des recommandations d’améliorations sur la
gestion au poste de commandement, ainsi que sur les
circuits d’informations supports à la prise de décision.
Ce travail a interrogé la question de la coordination
collective, que nous avons abordée sous l’angle de
l’engagement dans l’action. Enfin, l’organisation du
dispositif de secours est une illustration des
caractéristiques attendues en termes d’organisation
résiliente efficace.
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Résumé. La sécurité des patients est un enjeu de plus en plus important en santé publique. Lors d’un symposium
sur la sécurité des soins de santé qui a eu lieu à Montréal en 2009, peu de communications ont abordé le secteur
de la pédiatrie, et aucune avec une perspective ergonomique. Les travaux en ergonomie menés en secteur
hospitalier pour leur part approfondissent assez peu les problèmes de sécurité des patients. Cet article explore
l’utilisation des médicaments comme iatrogène en pédiatrie afin de déterminer les domaines où l’ergonomie peut
avoir un apport pertinent.
Mots clés : pédiatrie, iatrogénie médicamenteuse, sécurité des patients, manipulation des médicaments,
étiquetage.

Ergonomics facing the double issue of the safety of patients and health
professionals in pediatrics
Abstract. The patients’ safety becomes an increasingly important stake in public health, internationally and in
Canada. During a symposium on the safety of the health care, which took place in Montreal in 2009, few
communications covered the sector of pediatrics and none by ergonomic perspective. In ergonomics, studies
explore the hospital sector, however without really looking further into patients’ safety issues. This article
explores the handling of drugs as a potential iatrogenic event in pediatric, and tries to identify areas where
ergonomics can have an effective contribution regarding the issues of patients’ and health professionals’ safety
when faced with health matters related to labelling and handling of drugs.
Key words: Pediatrics, drug adverse event, patients’ security, drug handling, drug label.
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diplôme d’études supérieures spécialisées en
intervention ergonomique).
Dans ce texte, nous présentons, à partir d’une
recherche et analyse des écrits portant sur la
iatrogénie en milieu pédiatrique, les pistes
progressivement découvertes ainsi que la proposition
d’étude ergonomique finalement acceptée par le
milieu.

INTRODUCTION
La pratique médicale sait depuis longtemps que ses
actions peuvent amener des troubles secondaires,
indésirables ou non prévus. Ces événements sont dits
iatrogéniques. Ce terme est une combinaison des
racines grecques iatros - médecin - et génès - qui est
engendré.
À
l’origine,
le
phénomène
concernait
essentiellement le traitement médical, pour englober
progressivement par la suite l’ensemble des soins
médicaux, des professionnels de la santé et des
actions de soins ou de prévention, de même que les
techniques et les mesures utilisées pour évaluer les
patients (Direction générale de la santé et groupe
technique national, France, 2003, in Michel, Quenon,
de Sarasqueta, & Scemama, 2003). L’iatrogénie
regroupe trois grands types d’événements (en anglais
adverse event) : les accidents ou incidents médicaux,
les affections iatrogènes et certaines maladies
nosocomiales. Les affections iatrogènes sont les
modifications pathologiques causées par différents
événements iatrogéniques dont une des principales
sources est reliée aux prescriptions médicales
(Kaushal, Bates, Landrigan, McKenna, et al., 2001 ;
Adverse Drug Reaction ou Event en anglais). En fait,
les erreurs de médication entraîneraient même plus de
décès et d’invalidité que les accidents de travail
(Conseil national des infirmières, 2010). Les maladies
nosocomiales sont des maladies qui se contractent
dans un établissement de soins. Elles ne sont
cependant pas nécessairement iatrogènes, puisqu’elles
ne sont pas toujours liées à des soins médicaux.
La sécurité des patients est un champ d’investigation
où l’ergonomie est présente ou du moins manifeste
des intérêts clairs. On peut signaler, entre autres, la
publication d’un ouvrage de référence (Handbook of
Human Factors and Ergonomics in Health Care and
Patient Safety par Carayon en 2007) et l’organisation
d’un congrès spécialisé triennal multidisciplinaire
(Healthcare Systems Ergonomics and Patient Safety ;
troisième édition en 2011). Cependant, la pédiatrie n’a
pas été l’objet de beaucoup d’attention. De plus,
l’accès aux hôpitaux pour ce type d’études peut être
difficile.
L’objectif du travail ci-dessus présenté a été de
trouver, à travers les écrits sur la iatrogénie en milieu
pédiatrique, des données (quand, qui, en faisant quoi,
sur quoi) et des pistes en vue d’élaborer une étude
ergonomique. Le but était aussi de pouvoir élaborer
une proposition d’intervention raisonnée et
argumentée pour pouvoir accéder à ce milieu, en
présentant différentes pistes possibles, dans un
contexte où bien que ce problème soit reconnu
comme important, aucune demande spécifique n’avait
été adressée aux ergonomes, dont la discipline n’est
pas a priori perçue par les professionnels de la santé
comme pertinente à ces questions. Il s’agissait
d’élaborer un projet de maîtrise se situant à la jonction
de deux disciplines, soit la pédiatrie et l’ergonomie (le
premier auteur, qui est pédiatre, a complété un DESS
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RECHERCHE ET ANALYSE DES
ECRITS
Le but était de répondre à certaines questions, puis
de nous orienter progressivement vers des pistes
intéressantes pour mener une étude ergonomique.
Nous avons utilisé comme point de départ des mots
clés (iatrogénie, adverse events, etc.) et, comme
moteur de recherche, Google scientifique (plutôt
qu’une base de données comme Medline qui limite le
type d’informations que nous recherchions). Nous
avons complété les recherches par des procédures
semi-manuelles ciblées : revue des tables de matières
de revues spécialisées en pédiatrie, écrits et sites web
d’auteurs dont c’est le champs d’investigation central,
sélection d’articles de synthèse, etc. Ce sont les
lectures des textes qui ont généré des pistes à
explorer. Il ne s’agissait pas ici d’établir un bilan
systématique – surtout que les études sont
essentiellement épidémiologiques -, mais plutôt de
cerner les grands contours et de répondre dans un
premier temps à quelques grandes questions. 1)
Qu’entend-on par iatrogégie ? Qu’est-ce que ce
concept inclut, quelles sont les grandes classes
d’événements à considérer ? 2) Quelle est
l’importance des événements iatrogéniques en général
et pour différentes classes considérées : fréquence,
gravité, etc. ? Sur quoi s’est-on penché surtout ? 3)
Comment la pratique de la pédiatrie se présente-telle au Canada ou au Québec : organisation, lieux de
pratique, découpage des activités ? 4) Quelle est
l’importance des événements iatrogéniques en
pédiatrie, quels sont les aspects couverts ? Y a-t-il une
problématique dominante ?
Les résultats de cette première phase nous ont
amenées à cibler la iatrogénie médicamenteuse. La
recherche d’articles plus spécifiques à cette question
nous a orientées ensuite vers la question de la
préparation et de l’administration des médicaments,
car elles comportent des activités où l’ergonome peut
trouver un point d’ancrage concret et négociable.

Importance de la iatrogénie
La sécurité des patients est une question qui soulève
beaucoup d’attention depuis les années 90, soit parce
que le problème s’est amplifié (sachant qu’il y a eu de
nombreuses réorganisations au cours des années 90),
soit parce qu’on y est plus sensibilisé. Les études pour
en évaluer l’importance et les conséquences se sont
ainsi multipliées. Cependant, il est difficile de situer
de façon précise l’importance du problème, car les
statistiques rapportées varient passablement d’un pays
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à l’autre, entre autres, parce que les critères
d’inclusion et la qualité du système de report de ces
événements varient. Ce sont les études américaines
qui rapportent les taux les plus bas, soit de l’ordre de
5 % et moins (Brennan, Leape, Laird, Hebert, et al.,
1991; Thomas, Studdert, Newhouse, Zbar, et al.,
1999), alors que les australiens rapportent le taux le
plus haut, de trois fois supérieur aux taux américains
(17 % : Wilson, Runciman, Gilberd, Harrison, et al.,
1995). Le Canada (8 % : Baker, Norton, Flintoft,
Blais, et al., 2004) et le Danemark (9 % : Schoier
Lipczaak, Pedersen, Mogensen, et al., 2002) se
retrouvent au milieu. En France, les pourcentages
rapportés de patients qui subissent un événement
iatrogène se situent entre 10 et 15 % (Michel,
Quenon, de Sarasqueta, & Scemama, 2003).
Quant à la gravité, les études estiment qu’entre 5 %
(Australie) et 17 % (Danemark) de ces événements
iatrogéniques mènent à un décès. Évidemment, les
taux dépendent aussi des critères d’inclusion retenus
pour les événements iatrogéniques. Dépendant des
études, de 40 % (Michel et al., 2003) à 60 % (Thomas
et al., 1999) de ces derniers sont considérés évitables.
Parmi les facteurs invoqués – et reconnus – comme
augmentant les risques d’occurrence et qui
interpellent l’ergonomie, on retrouve : les pressions
dues à la surcharge, la mauvaise appréhension des
risques, les problèmes d’étiquetage, des formations
insuffisantes.

plus faibles qu’ailleurs. Il est donc difficile de statuer
sur la réelle importance du problème.
Toutefois, il ressort clairement que la problématique
des médicaments constitue un enjeu de sécurité
considéré comme étant important et sur lequel bon
nombre d’études se sont d’ailleurs penchées. Par
exemple, une étude menée par Internet où il était
demandé aux participants durant une période de 17
mois de rapporter des erreurs en texte libre, 43 % ont
rapporté une erreur médicamenteuse. Par la suite, on a
demandé aux participants durant une seconde période
de dix mois de remplir un formulaire : 57 % des
erreurs concernaient un médicament (Suresh, Horbar,
Plsek, Gray, et al., 2004).

La sécurité médicamenteuse en pédiatrie
et l’ergonomie : les enjeux potentiels
Un premier enjeu est la prescription elle-même - en
fait la conception des médicaments - puisque les
enfants prennent régulièrement des médicaments
prévus pour les adultes. En effet, la majorité des
médicaments sont conçus et mis sur le marché sans
développement spécifique à la pédiatrie (Autret-Leca,
Bensouda-Grimaldi, Le Guellec, & Jonville-Béra,
2006 ; Kauffman, 1995). D’après l’U.S. Food and
Drug
Administration,
seulement
25 %
des
médicaments peuvent être annoncés comme
appropriés pour être administrés à des enfants. Cette
problématique d’adaptation est classique en
ergonomie. Mais ici, l’enjeu est avant tout financier :
le marché n’est pas assez attrayant.
Parmi les diverses conséquences, nous en relevons
six qui interpellent l’ergonomie :
a) Le professionnel de la santé doit pouvoir choisir
/adapter le médicament. Cela nécessite de disposer
des informations adéquates et de pouvoir les traduire
pour déterminer la posologie. Il y a là une activité de
travail sur la prise d’information sur laquelle
l’ergonomie peut se pencher.
b) Le calcul de la posologie est nettement plus
complexe, car il faut tenir compte du poids, de l’âge
ou de la surface corporelle de l’enfant pour établir la
dose. Le professionnel dispose de tableaux de
compilation qui croisent les données. Ils peuvent
cependant être difficiles à utiliser d’autant plus que la
définition des classes peut varier d’un tableau à
l’autre.
c) Les opérations d’adaptation concernent aussi le
format qui n’est pas toujours adapté au contexte. Par
exemple, les enfants de six mois et moins ont de la
difficulté à avaler les formes orales solides (Fontan,
Mille, & Brion, 2004). Il faut donc les manipuler, les
couper, les broyer, les mettre en solution et/ou en
suspension dans un liquide, les reconstituer ou diluer
les solutions pour les médicaments injectables.
d) Les nombreuses opérations de manipulation des
médicaments pour les mettre en forme sont des
sources potentielles d’EI, sans compter que cela peut
en diminuer l’efficacité. Plus la contrainte de temps
est forte – c’est le cas aux urgences – plus le risque
d’EI augmente. C’est d’ailleurs dans les départements

Spécificité en pédiatrie
Le concept fondateur de la pédiatrie repose sur
l’idée que la physiologie de l’enfant est différente de
l’adulte et que certaines maladies lui sont spécifiques.
L’une de ces différences fondamentales tient au fait
que l’enfant est en croissance et que son organisme
subit un grand nombre de transformations tant
physiques, psychiques que psychosociales. Dans la
littérature anglo-saxonne, ces caractéristiques
physiques et physiologiques des enfants sont
considérées comme des « facteurs humains ». En
ergonomie, les facteurs humains ou human factors
regroupent plus que cela. Cette référence aux facteurs
humains est donc ici spécifique.
Il est présentement difficile de tracer un portrait
global de la iatrogénie en pédiatrie, car les chercheurs
se sont penchés surtout soit sur des secteurs
particuliers comme les soins intensifs (ex. Krug,
2010), soit sur des problématiques spécifiques (ex. les
infections nosocomiales : Muhlemann, Aebi, &
Troillet, 1999). Sur une cinquantaine d’études
retracées, seulement cinq, dont quatre étaient
américaines, parlaient d’iatrogénie en général.
D’après ces études, la prévalence serait de l’ordre de 5
à 8 % ; elle serait inférieure à celles observées pour
les adultes (Sambouly, McLaughlin, Mandel, &
Boxer, 1996 ; Frey, Kehrer, Losa, Braun, et al.,
2000 ; Barach, Jonson, Ahmad, Galvan, et al., 2008).
Cependant, comme on l’a noté précédemment, les
études américaines rapportent des taux notablement
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d’urgence, de soins intensifs et de services en
néonatalogie que la prévalence des erreurs
médicamenteuses est la plus élevée (Stheneur,
Armengaud, Castro, Cheron, & Chevallier, 2006 ;
Ross Wallace, Paton, & Stephenson, 2000).
e) Certaines manipulations exigent des habiletés
motrices fines et impliquent des équipements qui ne
sont pas toujours adaptés.
f) Comme le professionnel n’utilise souvent qu’une
fraction de la dose de base disponible, la conservation
des fractions non utilisées - les jeter - occasionne des
coûts importants et présente elle-même un enjeu de
sécurité notable.
Enfin, il est intéressant de noter que certaines des
études sur la iatrogénie médicamenteuse se sont
penchées sur les circonstances, à savoir à quel
moment dans l’activité et en faisant quoi : phase
impliquée (prescription, transcription, préparation,
administration, etc.), objet de l’erreur (dose, calcul,
fréquence, voie d’administration, etc.), mode
d’administration (orale, intraveineuse, etc.). Bien qu’il
soit difficile de comparer les études, la tendance
générale qui se dégage est que les événements
iatrogéniques sont plus souvent reliés à
l’administration qu’à la prescription. Nous avons donc
choisi de nous centrer sur cette étape.

Conservation des fractions non utilisées
et transfert d’information
La conservation des fractions non utilisées nécessite
des procédures d’étiquetage (ex. date d’ouverture à
indiquer, contenant d’origine plus valable).

Étiquetage
Ce dernier fait l’objet de directives, mais les auteurs
qui se sont penchés sur la question rapportent de
nombreux problèmes (Vredenburgh, & Zackowits,
2009). Les danois ont par exemple mis en place un
groupe de travail sur cette question qui a développé
une proposition d’étiquetage (Medilabel Safety
System ;
http://www.medilabelsafety.com/).
En
pédiatrie, peu d’efforts ont été consacrés à cette
question.

Aides au calcul
L’établissement d’une posologie et d’une dose
adéquates exige des calculs précis dans le cas des
tout-petits. Les tableaux de conversion constituent
donc un outil important, cependant peu documenté
dans la littérature révisée, hormis la reconnaissance du
problème lui-même (Lesar, Briceland, & Stein, 1997).

Transfert d’informations,
communications

PRÉPARATION ET ADMINISTRATION
DES MÉDICAMENTS :
PROBLÉMATIQUES POUR
L’ERGONOMIE

Il est flagrant que la communication est un enjeu
central (professionnel-patient, interprofessionnels,
intraprofessionnels). Par exemple, Fortescu, Kaushal,
Landrigan, McKenna, et al. (2003) estiment qu’une
erreur sur six de médication est liée à un problème de
communication médecin-infirmière.

La préparation et l’administration sont les phases qui
soulèvent le plus de questions cadrant bien avec les
perspectives de l’ergonomie, ses méthodes et ses
outils. Il existe par ailleurs une étude d’observations
impressionnante par son ampleur, soit 1 946
observations recueillies dans 14 hôpitaux sur
l’administration de médicaments par voie orale ou
injectable (Fontan et al., 2004), qui offre un bon point
de départ. Nous résumons au tableau 1 les éléments
pertinents pour une étude ergonomique. Comme on
peut le voir, la plupart des médicaments nécessitent
des manipulations, les plus problématiques étant les
injectables.
Nous
relevons
ci-dessous
six
problématiques d’intérêt.

Savoir-faire
Les manipulations peuvent exiger un savoir-faire
très particulier. Ainsi, une étude a montré que lors du
versement de gouttes ophtalmologiques, la dose
diminuait si l’inclinaison dépassait 30º et si le nombre
de gouttes était supérieur à 14. Avec le comptegouttes automatique, l’inclinaison et le type de
solution n’ont pas d’influence, mais le nombre des
gouttes en a (Ansermot, Griffiths, & Bonnasby,
2002). Extraire un volume précis n’est pas facile.

Liens avec les conditions de travail

Équipement mal adapté

Les liens sont flagrants : le manque de médicaments
conçus pour la pédiatrie exige d’effectuer des
manipulations supplémentaires (voir tableau cidessous) qui nécessitent à leur tour temps et attention,
et ce, dans un contexte de surcharge. La prise
d’informations et les échanges demandent des
conditions qui présentement sont souvent adverses.
Ce contexte où le temps est constamment compté

Un des problèmes rencontrés avec les injectables est
que les plus faibles volumes disponibles sont des
seringues de un ml, alors que les volumes à injecter
peuvent être inférieurs à 0,5 ml. La marge d’erreur
augmente quand on utilise une seringue remplie à
moitié ou moins. Les appareils prévus pour couper les
comprimés sont rarement utilisés. Les pipettes pour
extraire les solutions orales peuvent être graduées en
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unités non compatibles avec l’unité prescrite (Brion,
Fontan, Aubin, & Naveau, 2002).
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Tableau 1. Administration des médicaments : informations extraites de l’étude de Fontan et coll. (2004)
Forme
prescrite

Préparation (%)
qui1/quelle préparation

Même
infirmière
prépare et
administre 2

Administre
une partie

Conserve
la partie?

Administre
à un autre
patient?

Observation complémentaire

Solution
orale
liquide

À préparer : 16 %
- en pharmacie : 12 %
(dont 98 % seront
prêts à l’emploi)
Diluer dans liquide +
prélever une partie :
90 %
Diviser : 10 %

90 %

(flacon)

80 %

81 %

(du
flacon,
pas de la
dose)
35 %

16 %

n.d.

Couper : 47 %
Broyer : 74 %
Disperser dans :
- liquide : 96 %
- solide : 4 %
En pharmacie : 67 %
Sous forme de
- comprimé : 61 %
- gélule : 39 %
Infirmière :
Ouvrir gélule : 96 %
Mélanger avec
- liquide froid : 96 %
- solide : 4 % solide
À préparer : 88 %
- par pharmacien :
1 % dont 57 % sera
prêt à emploi
Diluer : 63 %
- simple : 51 %
- double :11 %

n.d.

35 %

44 %

32 %

94 %

17 %

n.d.

n.d.

Circule de chambre à
chambre :12 %
Date d’ouverture inscrite ?
68 %
Ouvre à mains nues : 65 %
Mains non lavées : 32 %
Nouvel emballage : 80 % :
- non réglementaire : 50 %
- pas étiqueté : 50 %
Coupe avec :
mains : 55 %
couteau : 29 %
ciseau : 12 %
appareil : 4 %
97 % : Ouvre à main : 97 %
- main nue : 58 %
- non lavées : 38 %

71 %

35 %

23 %

13 %

Sachet
voie orale

Comprimé

Gélule

Injectable

Dose prélevée inférieure :
35 %

1. Quand il n’y a pas de mention : infirmière.
2. Post pharmacie.

son ensemble et les difficultés spécifiques rencontrées
sont rarement explorées. Nous avons ainsi privilégié
une approche micro qui vise à produire des résultats
spécifiques (et en fait contextuels). Le point d’entrée
choisi est le médicament, douze d’entre eux plus
précisément, à raison de trois par classe (solide,
sachet, oral, injectable). Ceux-ci ont été choisis par un
sous-comité sur la base de leur importance en matière
de fréquence, mais aussi de gravité potentielle. Le
premier outil de cueillette de données est une série de
trois questionnaires (10 infirmières, 3 pharmaciens).
Le premier questionnaire porte sur l’étiquetage (11
questions), le second, sur l’utilisation des tableaux de
calcul (9 questions, 9 médicaments) et le troisième,
sur la conservation des fractions non utilisées (7
questions). Ces questionnaires visent à déceler des
problèmes précis qui pourront être par la suite
documentés par des observations sur les
manipulations.

rend par ailleurs difficile la conduite d’études. À cette
question de gestion du temps, il faut ajouter celle des
compromis à réaliser en matière de coûts. Par
exemple, jeter les fractions non utilisées coûte cher,
mais les conserver exige des manipulations
supplémentaires qui ne sont pas elles-mêmes
exemptes de risque.

Santé des professionnels de la santé
Exécuter un travail dont la qualité a des impacts
directs sur la santé des autres s’imbrique étroitement
dans la question de la sécurité des patients. Les
conséquences d’un événement iatrogénique peuvent
être majeures pour le petit patient, mais aussi pour le
professionnel qui en est témoin.

L’ÉTUDE EN COURS
Le problème comme on vient de le voir est vaste et
complexe. Dans le domaine médical, les études sont
d’une ampleur et exigent des investissements qui sont
sans commune mesure avec nos moyens. Deux
aspects nous semblent dominer les approches
actuelles : le problème est généralement abordé dans
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CONCLUSION
Dans le cas des services de santé, il est clair que les
deux dimensions de la sécurité – les patients et le
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lecture multiplie les possibilités de transfert et
d’interdisciplinarité.

personnel – et les conditions de travail sont
étroitement interreliées. Les conditions difficiles
rencontrées dans le système actuel – du moins, c’est
le cas au Québec - soit la surcharge de travail, le
manque de temps et d’espace ainsi que des difficultés
économiques tissent une trame de fond qui soulève
des questions pour lesquelles les ergonomes ne sont
peut-être pas suffisamment outillés. D’une part, les
relations médecins, pharmaciens et personnel
infirmier sont complexes. Choisir par quelle « porte »
entrer n’est pas simple. D’autre part, le milieu relaie
assez facilement les demandes qui portent sur les
questions d’aménagement des lieux, des équipements
ou de la formation, mais peu celles qui auraient un
véritable enjeu structurel ou qui sont de nature
indirecte comme c’est le cas avec la iatrogénie
médicamenteuse. Les comités de santé au travail, qui
sont les principaux relayeurs des demandes adressées
aux ergonomes, ne vont pas articuler ce type de
demandes. Il nous faut donc au préalable
« construire » la demande.
En ce qui concerne ce type d’enjeux structurels, les
méthodes développées en ergonomie ne sont peut-être
pas suffisantes. Par exemple, les hôpitaux sont un
espace public où une partie des décisions sont aussi
d’ordre politique. Or, les ergonomes sont surtout
formés pour s’adresser aux problèmes de première
ligne à partir desquels il est difficile de remonter
jusqu’aux décideurs. Dans le cas présent, la
production des médicaments est un déterminant clé
incontournable. Or, il est externe aux hôpitaux. Les
conditions de travail jouent certes un rôle important,
mais le facteur dominant est que les médicaments ne
sont pas conçus pour les enfants. Seule une
réglementation ou une prise de conscience des
entreprises quant à leur responsabilité vis-à-vis la
sécurité des jeunes patients permettraient d’infléchir
la situation. Il faut en convenir, l’ergonome de terrain
est peu habitué à intervenir auprès de ces grands
décideurs et de formuler ses études en conséquence.
Tout n’est pas non plus qu’affaire de méthodes, mais
aussi de stratégie. Comment remonter le courant vers
l’amont des décisions est certainement une des
questions sur lesquelles il faudrait plus se pencher.
Ici, nous avons cependant opté pour une stratégie
des petits pas concrets qui, peut-être, permettra au
moins d’avancer et d’effectuer une première
incursion. Proposer des pistes possibles d’action à
partir de cette analyse des écrits a permis d’élargir la
représentation qu’ont les professionnels de la santé de
l’ergonomie et d’offrir des choix qui permettent en
parallèle une coconstruction de l’intervention.
Par ailleurs, le milieu de la santé dispose de fonds
pour mener des études qui sont sans commune mesure
avec les ressources en santé et sécurité du travail et en
ergonomie. Il y a donc lieu de réfléchir aux arrimages
possibles et à l’utilisation que l’on peut faire des
données existantes. Il est possible de faire une
« lecture d’un point de vue ergonomique » des
données publiées dans d’autres disciplines. Cette
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Résumé. La reconstitution des pratiques réelles de sécurité de l’usine AZF s’est imposée pour mettre au jour le
travail d’organisation de la sécurité et ses paradoxes. La sécurité a été appréhendée comme une activité
organisationnelle. Il s’agit de comprendre ce qu’est l’action d’organiser la sécurité, les contradictions et
dynamiques qui se logent dans la production de règles de sécurité. Il s’agit de comprendre les alliances et les
oppositions entre acteurs, mais surtout les modifications des termes de leurs relations. Il montre que la sécurité
est dans l’activité professionnelle de chacun. Une règle de sécurité n’est pas seulement un énoncé qui dit ce qu’il
faut faire, ni même un bricolage imaginé par l’usager. C’est une rencontre entre un dispositif prévu pour protéger
les destinataires et la disposition de ses utilisateurs à la mobiliser. La règle devient une obligation partagée et
donc une règle sociale dans la mesure où elle rapproche et fait tenir ces deux facettes de la réalité : une facette
originelle liée à une décision initiale ou à une prise d’initiative et une facette additionnelle visant à rendre
utilisable la règle initiale. Ainsi l’analyse des pratiques montre que la sécurité est négociée.
Mots-clés : Risque, sécurité, Règles, Organisation.

Restricted safety - The case of AZF
Abstract. The reconstruction of the actual practices of AZF security has emerged to reveal the work of
organizing the security and its paradoxes. Security has been approached as an organizational activity. It's about
understanding what the action of organizing security, contradictions and dynamics that lodge in the production
of safety rules. These include alliances and conflicts between stakeholders, but especially the changes in terms of
their relationship. It shows that security is in the occupation of each. A rule of safety is not only a statement that
says what to do, or even a craft designed by the user. It is an encounter between a device intended to protect
recipients and available to its users to mobilize. The rule becomes a shared obligation and therefore a social rule
insofar as it brings together and made into these two facets of reality : an original facet related to an initial
decision or to take initiative and an additional facet to make it usable the original rule. Thus the analysis of
practices indicates that the security is traded.
Key words: Risk, Safety, Rules, Organisation
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INTRODUCTION :
Pourquoi s’intéresser à la sécurité de cette usine qui
a explosé le 21 septembre 2001, alors même qu’à ce
jour, la justice ne s’est pas définitivement prononcée ?
Disons le d’emblée : notre recherche ne se situe pas
du côté du juge qui recherche les causes de la
catastrophe, mais notre regard porte sur la scène
organisationnelle afin d’expliciter ce que sont les
pratiques de sécurité d’une usine, les dynamiques et
contradictions de la sécurité. La décision judiciaire
passe par l’examen exhaustif de ce qui s’est passé lors
d’un accident, tandis que la décision organisationnelle
déplace le regard vers l’analyse des efforts pour
éliminer la survenue d’une catastrophe, efforts qui ne
sont pas toujours couronnés de succès et qui
empruntent des chemins parfois sinueux : ce sont ces
pratiques d’organisation de la sécurité que nous
souhaitons expliciter dans toute leur complexité et
leurs difficultés ; notons d’emblée qu’il y a très peu
de travaux sur les pratiques de sécurité dans les
industries à hauts risques comme la chimie, la
pétrochimie ou le nucléaire. Cette recherche prend
une tournure particulière parce qu’elle est menée dans
l’usine AZF après son explosion du 21 Septembre
2001 dont nous avons par ailleurs montré l’ampleur et
la complexité de ses conséquences (de Terssac,
Gaillard, 2008): c’est sans aucun doute cette
explosion qui nous a conduit à analyser les pratiques
de sécurité, non pour alimenter la chronique du juge,
mais pour bien montrer que l’organisation de la
sécurité industrielle reste paradoxale et ce, en deux
sens différents.
En un premier sens la sécurité est « paradoxale »
parce qu’elle oblige à articuler deux réalités
contradictoires : d’une part une démarche de sécurité
et d’autre part, l’irruption d’une catastrophe. La
sécurité industrielle nous met en présence de deux
propositions vraies l’une et l’autre, propositions qu’il
faudra appeler désormais « les paradoxes de la
sécurité » qui forment le référentiel de la sécurité : ce
référentiel comprend et articule cette confiance dans
la tranquillité des situations professionnelles et la
méfiance qui nous éloigne de cet idéal. En pratique
catastrophe et sécurité cohabitent, puisque l’explosion
est une situation qui est venue contredire les efforts
d’amélioration de la sécurité pour exclure tout
danger ; en d’autres termes, toute tentative de créer
une situation idéale excluant tout danger a une
efficacité limitée, puisque les décisions prises tolèrent
des risques. D’autres catastrophes industrielles,
conduisent à la même conclusion.
En un second sens, la sécurité est « paradoxale »
parce que les règles contiennent deux réalités qu’il
faut faire tenir ensembles : d’un côté, la réalité de la
de la décision de formuler des règles préalables,
formelles et sur le papier qu’il suffirait d’appliquer
pour obtenir un niveau de sécurité satisfaisant. De
l’autre, la réalité concrète et réelle de la mise en œuvre
des règles formelles et d’invention des règles
complémentaires qui garantirait un niveau de sécurité
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acceptable. Le paradoxe est bien que ceux qui
prennent les décisions de formuler des règles
formelles, tout comme ceux qui les mettent en œuvre,
affichent péremptoirement la validité absolue de la
règle formelle ou revendiquent prétentieusement
l’efficacité de l’autonomie en situation ou de la
transgression des règles. La sécurité effective contient
ce paradoxe d’une double réalité de règles dont les
auteurs prétendent qu’elles garantissent la sécurité
sans que l’on soit sur que cette sécurité puisse être
atteinte : d’un côté, des règles officielles et affichées
qui ne garantissent pas obligatoirement la sécurité
visée du fait de décisions limitées et de l’autre, des
règles inventées dans le cours de l’action et pour
servir l’action sans que l’on soit sûr qu’elles
permettent d’atteindre un niveau de sécurité
acceptable. Est-il si facile d’éditer des règles
formelles qui aient quelque chance d’être respectées ?
Jusqu’où faut-il aller en conception pour garantir la
sécurité ? La règle formelle de sécurité n’est-elle pas
parfois tenue à l’écart au nom des habitudes?
S’impose-t-elle sans contestation ? Le remplissage
des formulaires d’incident va-t-il de soi quand on est
ouvrier habitué au langage oral ? Est-ce facile de
s’engager dans la réduction d’accidents du travail
pour un ingénieur dont la culture est la production ?
Participer à l’analyse des accidents n’est-ce pas trahir
la position de syndicaliste et quitter le référentiel de la
revendication pour passer de l’opposition à la
collaboration avec la hiérarchie ?
Le travail de recherche mené avec un ancien ouvrier,
animateur de sécurité (J Mignard) et qui a fait l’objet
de l’ouvrage sur « Les paradoxes de la sécurité :le cas
d’AZF, a pour point de départ ces paradoxes de la
sécurité: une règle de sécurité ne se réduit pas au
dispositif formel qui la retranscrit, mais s’étend à son
inscription dans l’action qui va retravailler cette règle.
Une confusion s’est installée entre une procédure et le
résultat de sa mise en œuvre que nous voudrions
lever : cette confusion fait de la prescription
sécuritaire la garantie de l’obtention d’un résultat
acceptable. Pour répondre à cette énigme, nous avons
orienté notre travail au sein de l’entreprise AZF (au
travers de 30 entretiens répétés avec des témoins, de
recueil de documents) en fonction de trois axes : le
relevé systématique des actions orientées vers la
sécurité industrielle, le repérage des tensions et
contradictions qui accompagnent au cours du temps
ces initiatives, les modifications des relations de
pouvoir du fait de cette production de règles ;
produire des règles crée de nouvelles alliances ou de
nouvelles oppositions et dans tous les cas, redistribue
le pourvoir d’organisation en mettant à contribution
tous les détenteurs de savoirs de sécurité.
Présentons ces pratiques d’organisation de la
sécurité qui relèvent d’un véritable travail
d’organisation (1° partie), qui ne se réduit pas à
produire des règles formelles mais à inventer des
règles effectives (2° partie) qui ont quatre
caractéristiques (3° partie) : de réciprocité,

d’inscription dans un programme d’action, ayant une
double origine (interne et externe) et de ce fait,
imposant des formes de régulation. Enfin, la sécurité
apparait bien plus comme une négociation
permanente et non comme l’imposition de normes
indiscutables (4° partie).

LA SECURITE EST UN TRAVAIL
D’ORGANISATION
Qu’est ce que la sécurité ? C’est en un premier sens
un travail d’organisation qui consiste à produire des
règles et à les mettre en action, ce qui ne se réduit pas
à une simple mise en œuvre. Habituellement on
considère que la production de la règle s’arrête lors de
son énoncé comme par exemple, le port obligatoire
des matériels de protection, la rédaction
incontournable du permis de travail pour toute
intervention ou la prise en compte des normes de
sécurité lors de la conception, l’analyse des accidents
et des incidents selon une méthode, le remplissage
exigé des formulaires pour rendre compte des
incidents ou évènements etc. Mais la production
d’une règle se poursuit dans sa mise en œuvre et c’est
son usage qui valide son efficacité et qui atteste
qu’une règle sera suivie. C’est ce que révèle notre
analyse des pratiques de sécurité au cours de 20 ans :
les individus doivent « doubler » ces règles énoncées
en inventant d’autres règles pour faire que les
premières deviennent des obligations partagées
inscrites dans l’action courante. La confusion vient de
la séparation qui a été instaurée entre production et
usage d’une règle, alors même qu’agir en sécurité est
un processus de production de règles alimenté par ses
usages.
Notre recherche montre que la sécurité relève d’un
travail d’organisation qui ne se réduit pas à l’énoncé
de procédures à respecter, encore moins au constat
d’écarts ou d’infractions. Ce travail d’organisation est
une invention de règles d’usage qui viennent
compléter les règles formelles qui ne sont que des
« règles de papier » tant que leurs destinataires ne les
mobilisent pas dans l’action (de Terssac, Gaillard,
Boissières, 2009). Le travail d’organisation est ce qui
permet de passer de la « sécurité affichée » liée aux
décisions d’élaborer des dispositifs formels de
sécurité à « la sécurité effective » fondée sur la mise
en œuvre de ces dispositifs liée à l’invention de règles
sociales transformant ces dispositifs en obligations
communes. Nous avons mis en évidence les
composantes du travail d’organisation de la sécurité :
d’un côté, pour réduire le nombre d’accidents du
travail la décision de formulation des règles formelles
a été prise par la direction comme la refonte du
service sécurité avec l’embauche d’un ingénieur et la
cooptation de quatre anciens ouvriers pour animer la
sécurité, une campagne d’informations sur le plan de
réduction des accidents, une obligation forcée et
contrôlée des cadres pour réduire les accidents du
travail, l’obligation de port d’équipements de
protections individuelles, la définition des sécurités
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techniques en conception, l’analyse d’accidents par
l’arbre des causes, le recueil d’incidents et
d’évènements indésirables sur des fiches que chacun
doit remplir etc.
D’un autre côté, le travail d’organisation de la
sécurité comprend la mise en œuvre des règles
formelles passe par un détour, celui de l’invention de
règles complémentaires : les règles formelles ne
s’appliquent pas en l’état, le port des équipements de
protection se laisse attendre, les cadres ne s’engagent
pas immédiatement dans le programme de réduction
des accidents, la méthode de l’arbre des causes fait
l’objet de tensions entre les syndicalistes et les
membres du service sécurité. Le travail d’organisation
transforme les dispositifs formels de sécurité en
équipements réels de l’action : le passage des règles
formelles aux règles effectives est l’objet du travail
d’organisation qui montre que faire de la sécurité,
c’est inventer des règles complémentaires telles que
l’engagement dans la sécurité, l’appropriation des
dispositifs de protection, la compréhension des
accidents et des incidents sans sanction, l’explicitation
des savoirs de danger pour les

LES REGLES DE LA SECURITE
EFFECTIVE
Le contexte de la recherche dans cette usine est le
suivant : au cours de la période allant de 1980 à 2001,
un projet d’amélioration de la sécurité et de lutte
contre les accidents du travail a été élaboré par un
petit groupe qui se forme au sein du service de
sécurité et qui tente de le mettre en œuvre de manière
expérimentale et avec beaucoup de difficultés
entre 1981 et 1983 ; la généralisation de ces règles
(1983 à 1987) leur vaudra quelques tensions avec
certains ouvriers ou des conflits y compris avec
certains cadres qui traînaient les pieds pour déclarer la
guerre aux accidents du travail. Enfin, malgré les
résultats remarquables obtenus en termes de réduction
du nombre d’accidents du travail, une période de
relance de la sécurité se met en place (1987-2001)
pour favoriser la mobilisation de tous les acteurs.
La sécurité, c’est en premier lieu s’approprier des
règles formelles. Les règles de protection s’inscrivent
dans des dispositifs : d’abord, des dispositifs de port
des équipements individuels pour protéger les
exploitants ; ensuite, des dispositifs de contrôle de
l’intervention des agents de maintenance comme le
permis de travail et enfin des dispositifs de réduction
des risques à la source, c’est-à-dire au moment de
concevoir les machines. Le travail d’organisation de
la sécurité construit des espaces d’apprentissage qui
reposent sur l’appropriation (usage et co-construction)
des règles. Agir en sécurité, ce n’est pas apprendre à
appliquer des règles préexistantes, car la réalité nous
apprend soit que la simple application des dispositifs
de sécurité est une fiction, soit qu’elle peut être source
d’accident. Agir en sécurité, c’est construire un
apprentissage qui permette de transformer l’obligation
externe que constitue la règle en une obligation

sécurité et à faire en sorte qu’ils les communiquent et
les fassent partager à leurs collègues pour améliorer la
maitrise de la sécurité. Les acteurs ont construit des
bases de connaissances qui serviront à établir les
règles de sécurité, en mettant à contribution tous les
membres de l’entreprise, en faisant de chaque salarié
un acteur de la sécurité placé dans l’obligation de
« dire » ce qui fait problème au plan de la sécurité et
de le consigner dans les nombreux registres établis
pour partager ces gisements de savoirs et
d’expériences ; en même temps ; les ouvriers n’ont
pas attendu ces registres pour prendre en charge en
local la sécurité, en dénonçant de mauvaises
conditions de travail, en suggérant des améliorations,
et en développant une activité réflexive
collectivement pour trouver des solutions pertinentes.
L’analyse a permis d’expliciter quelques éléments
généraux de ce qu’est le travail d’organisation de la
sécurité.

interne. Cela oblige à repenser, non seulement la place
du dispositif dans l’action, mais aussi la place du
destinataire dans le processus normatif : il n’y a pas
d’un côté, les producteurs de règles de sécurité et de
l’autre les destinataires, mais bien un collectif qui se
forme autour de cette production normative qui
transforme les dispositifs de sécurité en obligations
partagées qui sont de véritables règles sociales ; cette
production distribuée et coordonnée de règles de
sécurité transforme les rapports des personnes entre
elles. On le voit le rapport entre prescripteurs et
usagers change de nature, puisqu’ensemble, ils
inventent des règles sociales pour que les
prescriptions soient partagées et mieux encore, pour
qu’un rapport de « prescriptions réciproques » selon
l’expression d’Hatchuel (2002) s’installe entre
producteurs de règles et destinataires. Remarquons,
que de telles règles ne s’imposent pas par la force de
leurs énoncés, mais par l’engagement des personnes à
les utiliser, à les produire et à les respecter. L’histoire
de l’usine montre qu’il a fallu aussi contraindre
certains sujets comme les cadres pour s’engager dans
la sécurité. par des sanctions
La sécurité, c’est en second lieu comprendre les
dérèglements, sans punir (accidents du travail et
incidents) de la situation permettant d’identifier les
causes et d’agir de façon pertinente : la sécurité, c’est
l’intelligence de la situation et en particulier
l’intelligence de l’action qui permet de comprendre
les raisons de l’action ayant conduit à un accident ou
un incident. S’éloigner de la perspective de la faute et
de la culpabilité pour remonter vers l’objectivation de
ce qui s’est passé Comprendre sans punir devient la
règle commune qui va permettre l’analyse des
accidents par l’arbre des causes et ou l’analyse des
incidents par le repérage des difficultés auxquelles
sont confrontés les agents de production dans le cours
de leur travail. L’usage de la méthode d’analyse par
« l’arbre des causes » a pu susciter des conflits, des
discussion, il a créé des espaces de confrontation, a
nécessité des efforts pour mettre « sur la place
publique » les incidents ou les accidents du travail : il
ne s’agit plus de chercher un responsable ou un
coupable, mais d’expliciter les raisons qui ont conduit
à l’accident du travail, ce que feront les agents de
l’entretien ou les réparateurs en se rendant sur les
lieux du travail pour comprendre les difficultés que
rencontrent les ouvriers. On aura noté le paradoxe de
la compréhension des dérèglements qui fait tenir
ensemble l’exigence de vérité et donc de parole avec
l’impunité sans laquelle le secret de l’incident serait
bien gardé.
La sécurité c’est en troisième lieu inventer une règle
de coordination qui consiste à écrire ce que l’on sait
du danger. La manière dont tous les acteurs
contribuent à la fabrique de cette légitimité en
déposant leurs savoirs dans les règles de sécurité
constitue un travail « d’écriture de la sécurité pour se
coordonner ». La règle de coordination par les savoirs
vise à mobiliser tous les détenteurs de savoirs de
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CARACTERISITIQUES DES REGLES
DE LA SECURITE EFFECTIVE
La sécurité est un travail d’organisation qui consiste
à prendre une initiative, à décider d’entreprendre une
action ou un programme d’actions : initiatives et
décisions forment un ensemble de règles dans la
mesure où une initiative oblige les autres à se situer
au regard de cette action et donc à la considérer, non
comme un acte individuel et isolé, mais comme une
contrainte de mobilisation ; une action décidée par les
uns oblige les autres à user de ce dispositif élaboré
pour eux. Proposons notre définition d’une règle de
sécurité : une règle de sécurité n’est pas seulement un
énoncé qui dit ce qu’il faut faire, ni même un
bricolage imaginé par l’usager ; une règle de sécurité
est une rencontre entre d’une part, un dispositif prévu
pour protéger les destinataires et d’autre part, une
disposition de ses utilisateurs à la mobiliser, à se
l’approprier pour travailler sans danger. La règle
devient une obligation partagée et donc une règle
sociale dans la mesure où elle rapproche et fait tenir
ces deux facettes de la réalité : une facette originelle
liée à une décision initiale ou à une prise d’initiative
et une facette additionnelle visant à rendre utilisable la
règle initiale, c’est-à-dire à l’inscrire dans son action,
à en faire une règle à soi et qui convient.
La première caractéristique d’une règle de sécurité,
c’est la réciprocité, c’est-à-dire que son énoncé soit
reconnu par les autres comme une obligation
partagée : sans réciprocité dans l’engagement dans
l’action, il n’y a pas de règle. Une initiative de la
direction ne devient une règle partagée et acceptable
que dans la mesure où les destinataires considèrent
que ses fondements sont justes, qu’ils ne combattent
pas son usage et la reconnaissent comme utile pour
résoudre le problème.
La deuxième caractéristique d’une règle de sécurité,
c’est d’énoncer un programme d’action et plus
précisément un programme d’actions coordonnées qui
dit ce qu’il faut faire et le rend ainsi inéluctable. La
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règle est inscrite dans des cadres normatifs et non
dans les seuls cadres cognitifs ou de valeurs. À elles
seules, les valeurs n’ont jamais diminué le taux
d’accidents du travail : ce ne sont pas les valeurs qui
mettent les individus autour de la table, mais la
décision de la direction d’appliquer la méthode de
l’ADC pour analyser les accidents.
La troisième caractéristique de la règle de sécurité,
c’est sa double origine, interne et externe, qui modifie
les relations de pouvoir en donnant à l’extérieur un
pouvoir d’agir sans précédent. D’un côté, la règle est
endogène à l’entreprise : elle est bien produite par ses
membres qui proposent d’agir pour sortir de cette
situation et de trouver des accords acceptables sur ce
programme d’amélioration de la sécurité et de
reconstruction du service Sécurité. D’un autre côté, la
règle est exogène à l’entreprise : c’est d’abord la
direction générale dont l’établissement relève qui
prend la décision de nommer un nouveau chef du
service Sécurité en 1980 pour lutter contre les
accidents du travail dont l’usine locale détient un
record ; c’est ensuite la profession et en particulier
l’Union des industries chimiques qui encourage cette
usine à réduire les accidents du travail, après l’avoir
montré du doigt. Enfin, les diverses règlementations
nationales ou européennes ont été mobilisées pour
faire avancer le projet.
La quatrième caractéristique de la règle, c’est la
régulation qu’imposent les deux sources normatives :
la source normative externe et la source normative
interne. Ce pouvoir d’agir multiple impose la
confrontation et la rend nécessaire ; il favorise les
échanges, oblige à inventer des relais pour que la
règle soit appliquée et exige que les processus
d’appropriation soient mis en place pour que les sujets
la mettent en action.

Poser des règles de sécurité, comme l’obligation du
port des équipements de protection, comme l’usage de
la méthode de l’arbre des causes ou encore comme
l’incitation à écrire tout ce qui ne marche pas dans
l’usine au regard de la sécurité, pourrait entraîner un
refus voire une rébellion. Rendre la règle de sécurité
acceptable, c’est en faire une norme commune et une
action partagée : l’engagement dans la production
d’une règle n’a d’efficacité et de légitimité que s’il est
relayé ou qu’il se dédouble dans un engagement à
respecter la règle et à la faire respecter. Les règles de
sécurité sont considérées comme légitimes si elles
dépassent le cadre individuel de leur application, pour
être enrichies d’une signification partagée, celle de la
protection de tous les salariés.
La sécurité entraîne l’engagement d’une pluralité
d’acteurs qui ont des positions, des intérêts et des
valeurs distinctes, mais qui sont dans l’obligation de
coopérer parfois de façon conflictuelle autour de la
formation de règles. La coopération est plus ou moins
conflictuelle, non seulement parce que les manières de
voir la sécurité diffèrent, mais aussi parce les
manières de faire sont bien distinctes : des tensions et
des conflits jalonnent la sécurité.
La négociation est un changement des règles en
vigueur et, plus généralement, un changement des
relations entre les parties concernées par la production
normative : la sécurité n’échappe pas à ce changement
des règles et des relations entre individus.
La négociation est définie par Reynaud comme
« tout échange où les partenaires cherchent à modifier
les termes de l’échange, toute relation où les acteurs
remettent en cause les règles et leurs relations »
(1995). La production des règles de sécurité se
présente bien comme une modification des termes de
l’échange par une mise en cause des règles en vigueur
et une mobilisation de tous pour les changer. La
négociation est un processus permanent qui
accompagne les relations entre des individus et
ordonne leurs relations et non une étape dans leurs
relations : l’accord ou la rupture ne sont pas les seules
manières de ponctuer une relation, la décision
unilatérale peut suspendre pour un temps le processus,
de même que la défection de l’un des protagonistes
peut interrompre le processus. Des compromis
d’action sont élaborés comme la sanction des cadres
et l’impunité des ouvriers pour forcer leur
engagement dans le programme de réduction des
accidents ; pour autant de tels compromis pourront
être révisés, lorsque les cadres et les ouvriers auront
pris le temps de s’approprier les dispositifs et qu’ils
auront pu mesurer leur efficacité dans la résolution du
problème posé. Il ne s’agit pas de solutions idéales,
mais de solutions que les parties en présence estiment
meilleures et qui conviennent à la situation. Cette
obligation partagée selon laquelle il faut s’engager
pour améliorer la sécurité s’échange contre la
promotion pour les cadres ou contre le temps de
l’appropriation pour les ouvriers ; de même, en
conception ou en maintenance ou encore dans le

LA SECURITE EFFECTIVE EST UNE
NEGOCIATION
La sécurité est nécessairement collective dans la
mesure où la production des règles de sécurité ne peut
se développer qu’avec des individus qui vont
s’engager dans cette élaboration : dans notre cas, ils
sont peu nombreux au départ et regroupés au sein du
service Sécurité pour la plupart ou au sein du CHS
pour quelques élus syndicaux, mais ils vont tenter
d’enrôler d’autres personnes : le collectif des agents
engagés dans le projet se forme en même temps que le
projet de réduction des accidents du travail se
développe. Le groupe des « engagés » est loin de
former un groupe uniforme aligné sur une seule
logique : il faudra sanctionner les cadres réfractaires
pour forcer leur engagement. Comme le souligne
Gilbert (2003), « les acteurs pris en compte ne se
réduisent pas à quelques entités homogènes,
auxquelles sont attribuées des logiques univoques et
tout ne s’organise pas autour d’une seule scène,
autour d’une confrontation entre deux catégories
d’acteurs »
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travail quotidien, la demande de partage des savoirs
de danger détenus par les salariés s’échange contre
leur participation à la définition des règles pertinentes.
Ne pas sanctionner les ouvriers qui ne portent pas les
protections individuelles, pourtant obligatoires, n’est
pas une solution optimale : elle est un pari qu’il vaut
mieux laisser le temps aux ouvriers de transformer ces
obligations externes en obligations internes, donc de
s’approprier les dispositifs hétéronomes

sanction pour inciter les ouvriers à porter les EPI et
donc à s’engager dans le programme d’amélioration
de la sécurité. L’analyse des pratiques montre le
caractère paradoxal de la sécurité avec d’une part, un
ensemble de règles à respecter pour travailler dans
une situation sans danger et d’autre part, un ensemble
d’ajustements pour gérer des situations variées et
d’inventions de nouvelles règles pour compléter les
premières ou les rendre utilisables : l’impunité
s’échange contre l’obligation à terme du port des
équipements de protection individuels (EPI).
Malgré les efforts pour améliorer la sécurité, la
survenue d’une catastrophe n’est pas exclue. Ce
travail fonde le concept de sécurité effective, comme
une activité des sujets qui passent d’une sécurité figée
dans des règles « sur le papier » ou par des règles
formelles en une sécurité en action : la sécurité est
cette activité continue de transformation des règles
formelles en obligations partagées que chacun
s’engage à suivre ; l’engagement, l’appropriation, la
compréhension et la coordination par les savoirs
forment un ensemble de règles sociales inventées et
mobilisées par les sujets pour agir en sécurité.

CONCLUSION
Le paradoxe de la sécurité vient du fait que, d’un
côté, les pratiques sont destinées à fiabiliser une
organisation et à rendre « sûr » son fonctionnement et,
de l’autre côté, les organisations sont de moins en
moins structurables, car elles sont fragilisées et
vulnérables : la sécurité est une notion qui semble
renfermer une contradiction.
Les règles de sécurité sont des compromis pour
articuler ces deux visions qui ne sont pas
incommensurables : la sécurité combine des tentatives
de construire des organisations sûres d’un côté et un
apprentissage de la vulnérabilité des entreprises et de
la fragilité de nos institutions de l’autre. La sécurité
est bien une pratique visant à régler les organisations
par des actions de réduction des accidents et des
incidents, par des initiatives de protection des
personnes et des biens, par des politiques de
communication, par des méthodes d’analyse, etc. ;
mais la sécurité renvoie aussi à des usages diversifiés
des règles, à l’exercice de son autonomie pour se
protéger, à la découverte de l’utilité d’une sanction
pour forcer l’engagement des cadres ou à l’absence de
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Résumé. Le diagnostic organisationnel permet de compléter des diagnostics facteurs humains de certaines
activités sensibles. Il est courant d’entendre (ex. Reason, 1990, Vaughan, 1996) que les deux configurations
d’intervention (prévention ou post-événement) ne seraient pas comparables en termes de modalités
d’investigation et d’exercice du jugement. Ainsi des signaux ne pourraient être compris que rétrospectivement
(ex. sur Challenger, Vaughan, 1996). Les enseignements des accidents (ex. Texas City) et l’expérience de la
pratique permettent de mettre en discussion certaines variables clés du diagnostic organisationnel : le rôle des
incidents, la parole des acteurs, la réception des résultats, la conduite de l’investigation et enfin l’exercice du
jugement. Après analyse, il n’y a pas de manière stricte une dichotomie dans la conduite du diagnostic et dans les
résultats à en attendre. Cette discussion a de fait des implications théoriques (théories des accidents normaux,
voie royale, et culture et connaissance des accidents).
Mots-clés : sécurité, accident, diagnostic organisationnel, facteurs organisationnels et humains.

Is organisational diagnosis of safety conducted in prevention rather
different than in accident investigation?
Abstract. Organisational diagnosis enables to complete human factors diagnosis devoted to sensitive activities
analysis. It is frequent to ear (e.g. Reason, 1990, Vaughan, 1996) that the two configurations to conduct the
diagnosis (before or after the event) would not be comparable in terms of investigation modalities and judgement
performance. Some signals could only be understood in retrospective (e.g. in Challenger, Vaughan, 1996).
Lessons of accidents (e.g. Texas City) and the practical experience enable to settle a discussion on organisational
diagnosis key variables: role of incidents, actors’ speech, reception of results, conduct of investigation and
judgement performance. After analysis, there is no strict dichotomy in the conduct of investigations and the
results to expect. This discussion has some theoretical consequences (normal accident theories, “royal road”, and
culture and knowledge of accidents).
Key words: system safety, accident models, error, systems analysis, organisational and human factors.
*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 14 au 16
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risques, Actes du 46ème Congrès de la SELF (pp. 121-127). Paris : SELF.
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catastrophe de Texas City a été causée par des
déficiences organisationnelles de sécurité à tous les
niveaux de l’entreprise BP. Des signes d’un possible
désastre ont été présents pendant de nombreuses
années, mais de nombreux dirigeants de la compagnie
ne sont pas intervenus efficacement pour le
prévenir ». Pourtant dès 2002, le nouveau manager de
la raffinerie constate que « les infrastructures et le
matériel étaient en complet déclin » et lance une
étude. Le vice-président du raffinage du groupe BP,
se demande alors : « Comment en est-on arrivé à un
état aussi dégradé ? » et lance consécutivement une
autre étude qui démontre « que les problèmes
d’intégrité mécanique et de fiabilité sont clairement
liés à la réduction des dépenses de maintenance sur la
dernière décennie ». Plusieurs études, audits et
incidents alertent ainsi des problèmes et aboutissent à
la définition de plans d’actions correctives qui ne
seront pas mis en œuvre. Le management fit pourtant
une présentation fin 2004 sur la réalité de la sécurité,
affirmant : « Texas City n’est pas une place sûre pour
travailler ».
Par ailleurs, un audit de culture de sécurité réalisé
par une société externe (Telos), ayant abouti aux
conclusions retrouvées a posteriori par le CSB, alerte
en Janvier 2005 les managers de l’état dégradé de la
situation. Le responsable ayant commandité l’étude
reconnut que le fait d’être confronté si clairement aux
« faits bruts » était difficile à admettre, y compris le
problème de conflit entre production et sécurité mais
qu’il endossait cependant la responsabilité des
résultats (e-mail le 17 mars 2005). Mais ce même 17
mars, présentant un résumé de l’étude Telos à tous les
managers de l’usine, il minimisa la portée de l’étude
en affirmant que « le site avait bien commencé
l’année en 2005 en matière de performance de la
sécurité, qui était peut-être la meilleure jamais
atteinte », ajoutant que « Texas City avait eu la plus
grande profitabilité de toute son histoire l’année
dernière, avec plus d’un milliard de dollars de profit,
plus que toutes les autres raffineries du système BP »
(CSB, 2007). La tendance à la réduction des accidents
du travail était interprétée comme un signe
d’amélioration de la sécurité industrielle alors que par
ailleurs le nombre de pertes de confinement
augmentait (399 à 607 par an de 2002 à 2004) et que
des accidents coûteux survenaient (30 millions de
dollars en 2004). Pourtant, le 15 Mars, le plan
Hygiène Sécurité Environnement annonçait que « la
raffinerie tuerait quelqu’un dans les 12 à 18 mois ».
Ainsi cet accident illustre que des signes patents de
dégradation de la sécurité avaient été détectés par de
nombreux acteurs et ce malgré des différences de
méthodes (constats de managers, audits internes et
externes, enquête de culture de sécurité) et ont été
confirmés après-coup par l’enquête du CSB. En
général, les systèmes industriels « avancés » sont
résistants aux erreurs et l’accident est ainsi « difficile
à obtenir » (Perrow, 1984). Une période d’incubation
est observée (Turner, 1978) et l’étude systématique

INTRODUCTION
Dans les organisations à haut-risques, l’évaluation
des Facteurs Organisationnels et Humains (FOH) de
la sécurité (au sens de la sécurité industrielle ou du
système, la sûreté dans le nucléaire) est une activité
essentielle de la maîtrise des risques. Le diagnostic
organisationnel,
macroscopique,
portant
sur
l’organisation et le management de la sûreté, permet
de compléter des diagnostics facteurs humains, plus
microscopiques, de certaines activités sensibles. Ces
niveaux d’analyse sont à articuler le cas échéant afin
de relier certains effets avec certaines causes situées à
des niveaux différents dans le système sociotechnique
(Rasmussen, 1997).
Le diagnostic organisationnel intervient dans deux
configurations principales : en prévention ou après un
événement remarquable (incident ou accident). En
prévention, il est possible de distinguer deux sousconfigurations de diagnostic, à savoir un bilan global
ou un diagnostic plus localisé relatif à un problème
particulier.
Il est courant d’entendre (ex. Reason, 1990,
Vaughan, 1996) que les deux configurations
d’intervention (prévention ou post-événement) sont
très différentes et ne seraient pas comparables en
termes de modalités d’investigation (identification des
observables pertinents, collecte des données, liens de
ces données avec les déterminants de la
sûreté/sécurité) et d’exercice du jugement. Après
événement, ceux-ci seraient grandement facilités avec
le risque de ne pouvoir éviter l’écueil du biais
rétrospectif. Ainsi, ce qui serait évident a posteriori
pour l’analyste ne pouvait l’être a priori pour les
acteurs, du fait de signaux de danger noyés dans le
bruit de fond des anomalies et dysfonctionnements
quotidiens. A titre d’exemple, Vaughan (1996)
s’attachera à contrer, les conclusions de la
commission d’enquête Rogers (1986), mais aussi ses
hypothèses initiales de recherche qu’elle aura déduites
de la lecture du rapport de la commission d’enquête.
Ainsi, Vaughan conclut que certains des signaux
faibles ne pouvaient pas être compris avant l’accident
car ils étaient rendus normaux dans la culture de la
NASA. La décision des managers de procéder au
lancement la navette Challenger ne devait, par
conséquent, pas être interprétée comme un calcul
immoral ni comme une mauvaise conduite
organisationnelle.

Quand l’accident confirme le pronostic :
le cas emblématique de l’accident de
Texas City
Le 23 Mars 2005, une explosion, suivie d’un
incendie, à la raffinerie BP de Texas City fait 15
décès et 180 blessés. La responsable du Chemical
Safety Board (CSB) américain, Carolyn Merritt
(2007), révéla que « les réductions de coût, les
pressions de production, et un défaut d’investissement
ont laissé la raffinerie de Texas City vulnérable à une
catastrophe ». Le CSB (2007) a noté que « la
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des accidents (Llory, 1996) démontre que les
dysfonctionnements sont souvent importants, visibles
pour un certains nombres d’acteurs, rendant le
diagnostic voire le pronostic possible pour autant que
les moyens adéquats y soient associés.

Objectifs et structure de la
communication
L’objectif de notre réflexion est d’apporter un
éclairage à cette problématique au travers des
enseignements issus des accidents et de nos
différentes expériences pratiques de diagnostic en
prévention ou après accident. Nous rappellerons
quelques similitudes et focaliserons notre analyse sur
certaines variables clés du diagnostic organisationnel :
le rôle des incidents, la parole des acteurs, la réception
des résultats du diagnostic par le destinataire, la
conduite de l’investigation et enfin l’exercice du
jugement. Nous montrerons ainsi que la différence de
configurations n’induit pas de manière stricte une
dichotomie dans la conduite du diagnostic et dans les
résultats à en attendre. Nous conclurons brièvement
sur les implications théoriques (théories des accidents
normaux, voie royale, culture et connaissance des
accidents).

DES SIMILITUDES : LES
FONDEMENTS METHODOLOGIQUES
Quelles que soient les circonstances, les fondements
méthodologiques de l’analyse et du diagnostic
organisationnel (Rousseau & Largier, 2008; Llory &
Dien, 2010 ; Llory & Montmayeul, 2010)
s’appliquent
aux
différentes
configurations :
similitudes sur le plan des points clés qui guident la
collecte des données, l’analyse et le mode
d’interprétation avec les compétences FOH associées.
En effet, l’objectif reste le même, à savoir comme le
précise pour le diagnostic médical M. Foucault (repris
par Masquelet, 2006) : « la véritable affaire du
diagnostic est de reconnaître les lésions par l’analyse
des symptômes et la recherche des signes. Il s’agit en
quelque sorte de faire une autopsie sur le corps vivant
et « en passant de la botanique des symptômes à la
grammaire des signes » le but de l’examen clinique
est de faire affleurer en surface ce qui gît invisible en
profondeur ». L’objectif est alors d’identifier le(s)
syndrome(s) et la ou les pathologie(s) pour en déduire
le(s) remède(s) adéquat(s).
Par ailleurs, le corpus de connaissances utiles à
l’analyste ne change pas : enseignements génériques
des accidents majeurs dont sont extraits des FOPs
(Facteurs Organisationnels Pathogènes, cf Rousseau
& Largier, 2008; Llory & Dien, 2010 ; Llory &
Montmayeul,
2010),
bonnes
pratiques
et
enseignements du fonctionnement normal, modèles de
management de la sécurité et autres enseignements
empiriques et théoriques des sciences humaines et
sociales. Les compétences des analystes (Dien et al,
2011) renvoient à un tronc commun FOH et le
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passage d’un diagnostic a priori à une investigation a
posteriori ne semble pas poser de grosses difficultés.
Les objets d’observations et observables ou
marqueurs peuvent être identiques le cas échéant. Les
grands axes de l’analyse de l’organisation
(dimensions verticales et hiérarchiques, transversales
et inter-organisationnelles, temporelle et historique)
restent les mêmes. La démarche globale d’analyse
s’appuie sur un réseau d’acteurs, qu’il faudra
interroger et encourager à la parole, pour relever les
faits et les commentaires. Ces acteurs représentent
différentes entités organisationnelles, dont il faudra
analyser les interactions formelles et informelles au
travers de l’analyse documentaire et des
communications.
Les
problématiques
de
l’organisation et du management de la sécurité
guideront les recherches dans les différentes
configurations. Ainsi, cette collecte des données
visera à établir une « description épaisse » (Geertz,
1998, Llory et Montmayeul, 2010) des circonstances
organisationnelles, dans lesquelles les décisions et les
actions relatives à l’organisation du travail et à la
prévention d’accidents majeurs s’opèrent. Cette
description fouillée de l’enchaînement des
événements, des rôles et des objectifs des acteurs
impliqués, autorisera dès lors une analyse sérieuse
dans laquelle des hypothèses sur la dynamique
accidentelle potentielle ou avérée pourront faire sens.
L’évaluation de la plausibilité des hypothèses sera
soumise aux mêmes contraintes de jugement avec des
faits et d’autres éléments plus sujets à l’interprétation.
Il reviendra à l’analyste d’élaborer, par un travail
d’objectivation, un jugement étayé du caractère causal
ou de l’influence de tel élément ou facteur sur un
autre. In fine, la « description épurée » fournira une
représentation synthétique des vulnérabilités et
résiliences de l’organisation que ce soit a priori ou a
posteriori.

LA POSITION TEMPORELLE PAR
RAPPORT A L’ACCIDENT : UNE
DIFFERENCE MAJEURE ?
En contrepoint des fondements méthodologiques,
des différences subsistent entre ces deux
configurations principales (diagnostic a priori ou a
posteriori) et entraînent quelques variations dans les
difficultés à gérer pour la conduite du diagnostic. Par
contre, à l’épreuve de la pratique, les lignes de
démarcation ne sont pas strictement dépendantes de la
position (temporelle) par rapport à l’événement.

Le poids des incidents dans le diagnostic
En premier lieu, il convient de remarquer que les
accidents
restent
rares.
Des
analyses
organisationnelles sont parfois mises en œuvre et ce
de manière exemplaire pour Columbia, Texas City, ou
Paddington (voir Llory et Montmayeul, 2010).
Les incidents sont plus fréquents et ne donnent pas
lieu de manière systématique à une analyse
approfondie. Le cas échéant, il convient d’élargir

l’analyse de l’incident singulier et de mettre à jour les
caractéristiques de ce presque accident potentiel.
Auquel cas, il conviendra de faire un diagnostic sur la
vulnérabilité du système dans d’autres circonstances
probables et évaluer si les mesures en place suffisent.
Dans un certain nombre de secteurs industriels,
notamment le nucléaire, de nombreuses évaluations
de sécurité (réglementaires, audits) et inspections,
sont réalisées en prévention de manière cyclique ou
programmée. Dans certains cas, les thèmes à instruire
sont prédéfinis. Dans d’autres cas, il convient de
forger des hypothèses (guidés par les FOPs ou des
problématiques particulières, ex. un changement
prévu de tel dispositif) et d’identifier des thèmes
problématiques à instruire et à évaluer.
Dans certains cas, c’est après une série d’incidents
qu’un diagnostic plus approfondi est demandé (cf
Texas City). En effet, les analyses antérieures (tirés
des audits et analyses d’événements) et les mesures
correctives n’ont pas permis de traiter de manière
adéquate les défauts présents. Ainsi, un avis d’expert
est rarement sollicité « s’il ne se passe rien ».
Souvent, soit il y a des dysfonctionnements voire une
série d’incidents, soit un ou des manager(s) souhaite
un éclairage sur l’état de son organisation en
prévision de perturbations (modifications techniques
et de pratiques, changements organisationnels) ou
ayant perçu certains signaux perturbateurs (ex : des
séries de dysfonctionnement sur divers types de
performance). Dès lors, les dysfonctionnements et les
incidents sont une des portes d’entrée pour le
diagnostic organisationnel de prévention. L’analyse
de plusieurs incidents permettra d’identifier des
problématiques spécifiques et d’autres plus globales
ou récurrentes voire des modes communs. Dans ce
cadre, les FOPs sont des guides déterminants dans la
recherche et l’interprétation des signes indiquant
d’éventuels symptômes. Ces éléments guides ne
peuvent néanmoins faire l’économie d’une rencontre
des acteurs de terrain, qui ont une solide expertise de
la situation et qui peuvent révéler certaines
problématiques auxquelles l’organisation fait face.

La parole des acteurs sous influences
L’une des variables du diagnostic est l’un des
matériaux de base sur lequel il s’appuie : la parole des
acteurs des entités du réseau organisationnel. Il
convient de remarquer dès à présent qu’il est possible
de réaliser des observations de certaines activités et
qu’a posteriori, la configuration de la dynamique
accidentelle sera reconstruite en partie avec les
témoignages des acteurs (elle peut le cas échéant être
simulée). Dans les deux configurations, il est
nécessaire de comprendre le sens que donnaient les
acteurs aux situations qu’ils rencontr(ai)ent.
D’un côté, l’événement traumatisant peut libérer la
parole (Llory, 1996), là où les silences obligés étaient
requis, où l’autocensure était encouragée, où les
questionnements de sécurité n’avaient pas lieu d’être,
où les mises en lien de problématiques de sécurité
n’étaient pas encouragées, où il fallait des preuves
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plutôt que des intuitions, où la crainte d’être
sanctionné était dominante. D’autre part, la situation
post-événementielle
entraîne
une
crise
organisationnelle qui appelle des révélations des
problèmes « connus » de l’organisation qui pourraient
avoir un lien direct ou indirect avec l’événement. De
fait, l’événement peut avoir pour effet d’être un
réceptacle aux informations essentiellement négatives
ce qui peut faciliter dans un premier temps l’enquête
mais peut avoir pour effet de noircir le tableau global
de la gestion de la sécurité.
D’un autre côté, en cas d’événement, la parole peut
se fermer pour des questions de responsabilité au sens
large. A la fois au sens juridique, notamment en cas
d’événement grave, mais aussi en interne où la crainte
de sanctions peut bloquer le partage d’informations
clés. En effet, en amont, les compromis locaux et
globaux entre la sécurité et la production, les
contournements de règles ont été encouragés, tolérés
ou ignorés tant que la production était favorisée, en
l’absence voire à Texas City en présence de
dégradations patentes de la sécurité. A posteriori, la
posture classique de désignation du coupable, celui
qui n’a pas respecté la règle de sécurité, fait craindre à
beaucoup une sanction disciplinaire, ce qui est l’une
des sources d’échec organisationnel du retour
d’expérience (Dechy & Dien, 2007 ; Dechy et al,
2008), auquel cas, le secret des pratiques (Llory,
1996, Dejours, 2003) est renforcé et devra tenir pour
éviter la sanction. Par ailleurs, des idéologies
défensives de métier (Llory 1996, Dejours 2003)
pourront renforcer ces postures, et ce plus
particulièrement au niveau des managers et des
responsables de haut-niveau.
A l’inverse, en l’absence d’événement grave, il est
encore possible de discuter autour d’une table de
problèmes collectifs, la situation n’est pas encore
irrémédiable, le « chacun pour soi » est peut-être
moins fort. Par ailleurs, avec l’absence de l’aiguillon
qu’est l’événement, la restitution des problèmes par
les acteurs peut être plus difficile. En effet, les
problèmes sont nombreux, varient et/ou ne sont pas
nouveaux en l’absence d’événement grave. Ainsi,
faire la part entre le bruit de fond (multiples
anomalies et dysfonctionnements mineurs) et les
signaux pertinents reste difficile et les conjectures que
certains
opérateurs,
contremaîtres,
managers
pouvaient établir ont pu être démenties par l’absence
de faits majeurs jusqu’à cette date.
D’autre part, en cas d’absence d’événement, les
acteurs interrogés peuvent être pris dans des discours
stratégiques et des phénomènes de pouvoir. A la fois,
certains silences convenus, certaines omissions sont
de circonstance : parler de certains problèmes,
notamment de l’organisation du travail et de la
maîtrise de la sécurité en exploitation, de la santé au
travail peut déjà être perçu par le management comme
une remise en cause du système. Mais ces discours ne
sont pas bornés par la présence d’incidents sévères et
sont plus difficiles à analyser sans l’épreuve des faits.

En l’absence d’éléments factuels, la dépendance de
l’analyste au discours des acteurs semble s’accroître
et des précautions d’analyse et d’interprétation seront
d’autant plus nécessaires. Ainsi, au-delà du
recoupement des points de vue, l’analyste s’appuiera
sur des situations, des histoires de cas, des incidents
qui donneront prise aux analyses des acteurs et il
pourra procéder à des observations.

des risques pour identifier des causes profondes
(Dechy et al., 2009). Avec l’accident, il n’y aurait
donc qu’à se contenter de remonter les événements de
manière méthodique ? En réalité, pour questionner et
interpréter, des connaissances d’arrière-plan sont déjà
indispensables. Les enseignements généraux des
accidents et les FOPs peuvent et devraient servir de
guide à la collecte des données et à l’interprétation
des relations d’influence ou causales. En définitive,
les causes immédiates d’un événement orientent la
collecte et permettent de faire un tri des thèmes à
instruire et à évaluer.
Avant l’accident, on ne peut pas remonter le fil de la
pelote de laine. Dans une phase d’analyse préalable, il
s’agit pour l’essentiel de formuler des hypothèses sur
l’état et la dynamique de la gestion de la sécurité au
regard de tendances et d’un certain nombre
d’évolutions du système sociotechnique (ex. départs à
la retraite, changements d’organisation, …). La
production d’hypothèses ne peut se faire sans
connaissances
d’arrière-plan
au-delà
des
connaissances spécifiques du système sociotechnique
étudié. Les connaissances et modèles a priori de
l’analyste FOH sont en support à l’enquête empirique
et clinique. C’est bien à partir du réel (accessible par
entretien, observation, analyse du travail) que se forge
le diagnostic mais les connaissances accumulées sur
la gestion de la sécurité et celles sur les accidents sont
déterminantes pour comprendre la gestion de la
sécurité au quotidien (Llory & Montmayeul, 2010 ;
Dechy et al, 2010).

La gestion de la réception des résultats
du diagnostic par le destinataire
Après l’événement, la force de la preuve peut
convaincre les plus dubitatifs ou les plus récalcitrants.
En effet, certaines choses ne se discutent plus. Les
faits sont là. Les problématiques à discuter sont
déplacées. Les mises en doute, de bonne foi ou
systématiques, pour freiner certaines actions devant
améliorer la sécurité ne sont plus bienvenues.
Pourtant, dans ces situations, il nous arrive souvent de
rencontrer certains acteurs qui restent dans le déni des
faits (ou plus subtilement de certains d’entre eux) et
des conclusions qui s’imposent. D’autre part, certains
acteurs sentant leur responsabilité engagée ou pris
dans des phénomènes de pouvoir, vont minimiser
certains résultats d’analyse, ne pas remettre en cause
leurs représentations ou leurs modes d’analyse et de
gestion. In fine, les actions correctives adéquates ne
seront pas mises en œuvre (cf. Texas City).
Avant l’événement, les résultats du diagnostic
peuvent aussi subir et parfois de manière plus nette,
des mises en doute, du déni, voire des attaques en
règle. Dan Goldin, l’administrateur de la NASA en
1994 qui avait introduit le programme Faster, Better,
Cheaper déclarait (CAIB, 2003) ainsi en 1994
« Lorsque je demande que le budget soit réduit, on me
dit que cela aura un impact sur la sécurité de la
navette spatiale… Je pense que c’est un tas de
foutaises ». En effet, l’absence de « fait brut » peut
fragiliser le diagnostic voire le pronostic. On peut
encore, à juste titre, se situer dans le débat sur
l’influence (causalités non mécanistes) de certaines
actions et décisions sur la sécurité.
Pour les deux configurations, une phase de débat
avec les acteurs est d’autant plus nécessaire pour
vérifier et valider certains éléments du diagnostic
mais aussi pour susciter des débats sur les pratiques et
leurs impacts avérés, éventuels ou à terme sur la
sécurité. Une attitude prudente consisterait à suivre
dans la durée les signaux qui pourraient éclairer
chaque élément du diagnostic ou chaque hypothèse.

L’élaboration du jugement
Les biais rétrospectifs
A posteriori, on juge à partir d’un faisceau
composite de liens entre les événements, les
décisions, les informations et les actions, et, de fil en
aiguille entre les causes profondes et les causes
immédiates. L’enjeu est de juger « au-delà du doute
raisonnable » (Llory, 2008). L’exercice de ce
jugement se fait en connaissant la fin de l’histoire
(Llory et al, 2007, Llory, 2010) et fait ainsi face à
plusieurs écueils dont le syndrome de la sagesse
après-coup (Reason, 1990). En effet, une fois que
l’accident s’est produit, et après un travail d’analyse
(parfois long et difficile), les faits apparaissent plus
linéaires, plus évidents, avec moins d’ambigüité. Le
biais rétrospectif peut conduire l’analyste à des
erreurs d’interprétation caractérisées par (Pierlot,
2006) :
− L’infantilisation des acteurs impliqués dans
l’accident qui « auraient dû savoir » puisque cela
était si évident et qui consiste à juger les
perceptions, décisions et actions des acteurs au
regard de la connaissance de l’événement final et
non de la connaissance qu’ils en avaient. Notons
malgré tout que le jugement doit se faire
également au regard des connaissances qui
auraient dû être présentes dans l’organisation
(bonnes pratiques,…).

La conduite de l’investigation
Sur le plan de la conduite de l’investigation, après
l’accident, on connaît la fin de l’histoire et il reste à en
connaître le début. C’est donc à partir des effets que
l’on commence à remonter aux causes, tout du moins
dans un premier temps. Il convient de commencer par
des dysfonctionnements techniques, des dommages,
voire des erreurs humaines pour cerner les causes
immédiates. De ces causes immédiates, on cherche à
remonter dans le temps de la gestion sociotechnique
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− L’ignorance de l’influence qu’exerce la
connaissance des résultats sur la perception des
faits avérés (Reason, 1990).
Un autre comportement à éviter, souligné par Llory
(2007), est l’extrême empathie avec laquelle
l’analyste pourrait interpréter les faits, en tombant
dans « l’illusion rétrospective de la fatalité ». Cette
notion, empruntée par Ricoeur à Aron, traduit le fait
que l’analyste serait amené à conclure que les
événements ne pouvaient pas se dérouler autrement
qu’ils se sont déroulés. Les erreurs humaines peuvent
apparaître a posteriori comme inévitables, lorsque
l’on connaît de façon détaillée le contexte, l’histoire,
et le fait qu’elles ont conduit à l’accident. Les acteurs
seraient alors automatiquement dédouanés de toute
implication dans l’occurrence de l’accident.
Ces considérations invitent donc à l’humilité et à la
mesure (Pierlot, 2006) quant au jugement à l’encontre
du comportement des organisations, mais elles
poussent aussi à s’intéresser aux modalités qui
peuvent rendre plus évidents a priori les signes qui
seront considérés comme limpides a posteriori (cf.
notion des lanceurs d’alertes, Dien et Pierlot, 2006).

succès des vols des navettes spatiales avaient fini par
conforter les acteurs sur les effets positifs de leurs
actions correctives.
Du diagnostic au pronostic ?
En analyse après événement, le diagnostic
organisationnel est dans une logique curative avec le
passage d’un jugement sur les causes aux remèdes qui
devraient permettre de traiter les dysfonctionnements
identifiés. Le pronostic porte dès lors sur la suffisance
des mesures palliatives pour juguler à terme les
risques. Le pronostic n’en reste pas moins hasardeux,
entaché d’incertitude et rarement explicité.
En analyse a priori, le jugement présente de fait un
caractère plus prospectif où l’analyste doit s’engager
au vu des éléments disponibles et formuler ainsi un
pronostic. Dans ce cas, il peut se rapprocher d’une
inversion de la charge de la preuve tentant de
pronostiquer le développement d’une dynamique
accidentelle. Ou alors, le pronostic portera sur les
effets des mesures préventives qui pourraient être
mises en œuvre.
Les analystes peuvent être bloqués par une situation
d’indécidabilité provoquée par la faiblesse des
éléments disponibles, par les incertitudes liées aux
évolutions du système… Cependant, les hypothèses et
conjectures sont nécessaires pour établir ce jugement
prospectif et ce en l’absence de preuves ou faits
accidentels (Llory, 2010). Il n’en reste pas moins que
cela pose de sérieux problèmes de méthodes, de
responsabilité et d’éthique des analystes et
d’acceptation des résultats d’analyse par le(s)
commanditaire(s). En effet, dans une démarche de
sécurité, le pronostic suppose de prendre des marges
et de mettre autant que possible les incertitudes au
profit de la sécurité plutôt que pour nier ou minimiser
les risques potentiels. Néanmoins, l’essentiel est qu’il
soit argumenté, pesé, circonstancié et tracé. Il en sera
d’autant mieux réfutable.
Pour ce faire, il convient certes de s’appuyer sur les
connaissances de l’analyse du travail, du
fonctionnement « normal » des organisations qui
procurent des modèles pour interpréter certains
phénomènes organisationnels mais aussi sur la
présence d’incidents pouvant mettre à jour certains
des effets spécifiques de déficiences plus profondes.
Surtout, pour rendre le diagnostic et le jugement plus
robuste, il a été trouvé commode voire plus efficace
cognitivement (Rolina, 2009) de s’appuyer sur les
connaissances tirées des accidents. La « voie royale »
des accidents (Llory, 1996) permet de caractériser de
manière plus nette et fiable, le caractère pathologique
pour la sécurité de certaines dynamiques
organisationnelles. L’analyste doit ainsi, tel le
médecin, s’entourer de sa bibliothèque de cas de
référence lui permettant à partir de certains signes,
d’identifier le(s) symptôme(s) par analogie, puis de
déduire un syndrome, et par conséquent proposer in
fine un pronostic au regard du degré de la pathologie.
Le diagnostic différentiel est facilité par la
connaissance des cas d’accidents (Llory et

Juger de phénomènes complexes ?
Une difficulté pour l’exercice du jugement vient de
l’objet même sur lequel celui-ci va être porté, c'est-àdire sur les phénomènes sociotechniques relatifs à la
sécurité, où les causalités complexes sont présentes et
inscrites dans la dimension temporelle et historique.
Le caractère non mécaniste, non linéaire, dynamique,
antagoniste des causes et des effets pose de sérieuses
limites à la portée de tout jugement. De plus le
jugement est certes établi sur une photo du système à
un instant t, mais il devrait considérer sa dynamique.
Il devrait être forgé toutes choses égales par ailleurs,
mais aussi tenir compte des changements à venir.
Ainsi, en l’absence d’événement majeur, en phase de
diagnostic, les éventuels éléments de « preuve » (faits,
signaux faibles ou forts, paroles, jugements) de
vulnérabilité sont affaiblis par l’absence d’événement
et donc de causalité patente, et on peut encore se
situer dans un débat plus intense sur une implication
causale non déterministe. Au final des doutes sur le
sens des influences et des relations causales peuvent
se développer. Dans ce cadre, des phénomènes
d’inversion de la charge de la preuve peuvent être
observés : ce qui revient à devoir prouver que ce n’est
pas sûr, plutôt que démontrer que c’est sûr (cf.
Challenger et Columbia).
A l’inverse, les éventuels éléments de « preuve » de
fiabilité, de robustesse et de résilience (actions de
sécurité, performances en qualité, disponibilité,
fiabilité, maintenance, production) sont favorisés par
l’absence d’événements et une certaine croyance dans
les effets positifs de certaines actions entreprises peut
se développer. L’analyste ainsi que les acteurs de
l’organisation peuvent faire ainsi la confusion entre
fiabilité et sécurité (Llory & Dien, 2006) et être en
présence d’un biais de confirmation ou de retour
d’expérience positif (Dechy et Dien, 2007). Ainsi, les
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Montmayeul, 2010, Dechy et al, 2010). En phase de
diagnostic a priori, le cadre élargi des dynamiques
organisationnelles accidentelles permet alors en retour
d’éclairer les incidents et leurs facteurs d’influence.

CONCLUSION
Cette discussion a permis de nuancer l’assertion
selon laquelle la conduite d’un diagnostic
organisationnel
post-événementiel
serait
très
différente d’un diagnostic pré-événementiel (par
impact de la connaissance acquise après coup qui
biaiserait le jugement et faciliterait l’investigation).
Après analyse, elle nécessite une réponse plus subtile
et plus circonstanciée au regard des conditions
rencontrées en pratique dans la réalisation du
diagnostic.
Par conséquent, sur le plan théorique, le problème
principal n’est alors plus dans les difficultés
inhérentes à la conduite du diagnostic a priori qui
serait ainsi mené en aveugle, puisqu’avec des
garanties sur les conditions d’investigation, les
méthodes et les analystes, il est possible de collecter
et de donner sens aux signaux (faibles ou non) et
incidents remontant du terrain. Le problème se
déplace vers la capacité à entendre les alertes du
terrain et à mettre en œuvre les actions appropriées
aux enjeux soulevés. D’un accident imprévisible a
priori, l’enjeu devient d’intervenir à temps sur des
accidents évitables. Les théories de l’accident normal
(Perrow, 1984), ou des dérives rendues normales par
l’organisation (Vaughan, 1996 ; Snook, 2000)
peuvent être alors réinterrogées.
Par ailleurs, les connaissances tirées des accidents ne
sont pas plus biaisées (elles le sont différemment) que
celles tirées de l’analyse du fonctionnement normal.
Elles constituent un corpus de connaissances
irremplaçable (« voie royale » des accidents, Llory,
1996), que nous estimons insuffisamment utilisé
(culture et connaissance des accidents, Llory et
Montmayeul, 2010, Dechy et al, 2010), et qui nous est
apparu bien utile pour étayer le jugement par des
analogies fructueuses à l’instar du diagnostic médical
(ex. Facteurs Organisationnels Pathogènes, Rousseau
et Largier, 2008, Llory et Dien, 2010).
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l’installation existante, par un apport d’informations sur les risques professionnels, ainsi que par l’organisation
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gouvernance du tri. L’intervention a permis de modifier les représentations des décideurs sur le travail des
opérateurs et de réduire leur incertitude sur le contexte du tri des déchets recyclables.
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Work in Global performance – Application to the design of a waste
sorting facility
Abstract. This paper presents how an intervention in the design of a waste sorting facility has enabled a
community of agglomerations to consider the global performance of the facility throughout its economic,
environmental and social dimensions. A multidisciplinary team has brought reflexion through an ergonomic
analysis in the existing facility, by providing information on occupational risks and by organizing visits of other
sorting facilities and meetings with their operators, and exchanges with certain governance players. Our work
has helped change the representation of decision makers on the actual work of sorting operators and reduced the
uncertainty about the context of sorting recyclable waste.
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UN PROJET INSCRIT DANS LA
PERFORMANCE GLOBALE DE LA
FILIERE DECHETS

INTRODUCTION
Cette communication décrit comment peut être
améliorée la prise en compte la santé au travail dans le
cadre de la performance globale. La performance
globale, déclinaison au niveau de l’entreprise du
concept de développement durable (Brundtland,
1987), consiste pour l’entreprise à envisager la
performance
sociale
et
la
performance
environnementale comme des objectifs à atteindre au
même titre que la performance économique. Par le
développement de la notion de performance globale,
des objectifs autres que la recherche de profit sont
maintenant considérés par les entreprises (Rubinstein,
2006).
La question de la performance globale est traitée
dans le cas de la conception d’un centre de tri des
déchets ménagers recyclables, notamment par le rôle
que les parties prenantes peuvent jouer en mutualisant
leurs enjeux (Caroly, Coutarel, Escriva, Roquelaure,
Schweitzer, J-M. & Daniellou, 2008).
Le cas d’une intervention auprès d’une collectivité
est évoqué. Elle a pour projet de concevoir un
nouveau centre de tri en raison essentiellement du
grand nombre de troubles musculo-squelettiques
(TMS) déclarés par les agents de tri sur l’installation
actuelle. Au-delà, l’ambition consiste à faire
progresser la prise en compte collective de la
santé/sécurité des opérateurs dans ce projet de
conception
Les intervenants, constitués d’une équipe
pluridisciplinaire de chercheurs de l’INRS (un
économiste, une ergonome et une psychologue) et de
personnels de Caisse d’Assurance Retraite et de la
Santé au Travail (CARSAT) ont mis en place, dans un
but de performance globale, un processus
d’intervention visant à la fois à permettre de modifier
les représentations que les décideurs ont du travail et à
réduire leur incertitude sur les caractéristiques à venir
du tri. L’intervention a consisté à élargir leur champ
des possibles, 1) en enrichissant leur représentation du
travail par une remontée d’informations sur l’activité
réelle dans le centre de tri qu’ils visent à remplacer, et
2) en réduisant leur incertitude par un apport
d’informations des acteurs de la gouvernance et de
pairs (représentants de syndicats mixtes, visite et
rencontre d’exploitants d’autres centres de tri). Il
s’agissait là d’équilibrer dès la conception la prise en
compte des trois dimensions de la performance, à
savoir la dimension économique, la dimension
environnementale et la dimension sociale.
Dans un premier temps, le projet global dans lequel
cette intervention s’inscrit sera décrit. Le contexte
d’indécision dans lequel se trouvait la collectivité
avant l’intervention sera abordé. Enfin, la démarche
d’intervention mise en œuvre par les acteurs de la
prévention sera présentée.
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L’intervention s’inscrit dans une étude INRS qui
vise à identifier les influences respectives des choix
des acteurs de la gouvernance de la gestion des
déchets sur l’activité des opérateurs des centres de tri.
En effet, un ensemble de structures prennent chacune
des décisions qui structurent la filière de la gestion
des déchets, et par là le travail mené en centre de tri.
Ces divers acteurs, porteurs d’enjeux qui leur sont
propres et potentiellement contradictoires entre eux,
sont rarement informés de l’influence de leur décision
sur le travail des opérateurs. C’est l’influence de ces
acteurs qui fait l’objet de cette étude, et au-delà,
l’ambition consiste à faire progresser la prise en
compte collective de la santé/sécurité des opérateurs
dans les projets de conception.
On propose de distinguer trois niveaux d’acteurs :
les acteurs de la gouvernance, les acteurs des projets
territoriaux de conception des centres de tri, et enfin
les acteurs du centre de tri lui-même. Ces trois types
d’acteurs doivent être amenés à participer
collectivement aux réflexions amenant à la création
ou rénovation de centres de tri.

Les acteurs de la gouvernance des
centres de tri
Un travail exploratoire de l’INRS a permis
d’identifier les structures qui influencent la gestion
des déchets ménagers recyclables, leur poids dans la
filière et leur rôle supposé sur la gestion des centres
de tri.
Eco-Emballages est l’éco-organisme qui organise,
supervise et finance la collecte sélective, le tri et le
recyclage des emballages ménagers en France. EcoEmballages est très prescripteur de la qualité du tri.
L’association AMORCE représente certaines
collectivités territoriales et défend leurs intérêts au
niveau national pour améliorer les conditions
économiques, techniques et juridiques de la gestion
des déchets.
Le choix d’implantation d’un centre de tri doit se
faire en respectant un plan départemental
d’élimination des déchets ménagers et assimilés,
rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1992. Son
élaboration est de la compétence du Préfet ou du
Conseil Général.
Le fonctionnement d’un centre de tri des déchets est
régi par la réglementation concernant les installations
de stockage et d’élimination des déchets. Il est soumis
à autorisation préfectorale, via les Directions
Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement (DREAL) et les Direction Régionale
des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l'Emploi
(DIRRECTE).
Autre
acteur
important,
l’Agence
de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
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publiques dans les domaines de l'environnement, de
l'énergie et du développement durable. L'agence met à
disposition des entreprises, des collectivités locales,
des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités
d'expertise et de conseil.
Les fédérations de professionnels des déchets jouent
également un rôle important. La FNADE (Fédération
Nationale des Activités de Déchets) et FEDEREC
(Fédération des Entreprises du Recyclage), parmi
d’autres missions, représentent leurs adhérents auprès
des pouvoirs publics, relayent les informations
nationales et assurent la défense des intérêts des
professionnels.
Le réseau prévention (La Caisse Nationale
d’Assurance Maladie – CNAM, Les CARSAT, et
l’INRS) joue également un rôle par leurs conseils et
recommandations en termes de santé et de prévention
des risques professionnels qu’il apporte aux
entreprises.
Ces organismes influencent variablement les acteurs
de la conception des centres de tri. Ensemble ou
séparément, ils participent à définir, pour l’ensemble
de la filière et pour le territoire national, les stratégies,
les programmes, les aides financières. Ce sont eux qui
définissent les grandes orientations qui structureront
les prises de décision des acteurs territoriaux de la
gestion des déchets.
Des représentants de la plupart de ces acteurs ont été
réunis à l’initiative d’une CARSAT et de chercheurs
de l’INRS au sein d’un groupe de travail appelé à
réfléchir et échanger sur leurs influences respectives
sur la santé des opérateurs de centre de tri. L’objectif
de ce groupe de travail, qui se réunit quatre fois par
an, est d’élaborer un ensemble de repères
méthodologiques que les acteurs de la conception de
centres de tri pourront utiliser dans leurs projets.

Les acteurs territoriaux
La collectivité territoriale est responsable de la
gestion des déchets produits par les ménages sur son
territoire. C’est elle qui va alors décider du mode de
traitement : elle peut passer un marché public visant à
proposer à un prestataire privé le tri de ses déchets, ou
bien construire son propre centre de tri. Elle aura alors
le choix entre l’exploiter en son nom propre (mode de
la régie), ou bien déléguer son exploitation à un
exploitant privé. Lors de la conception de son centre
de tri, elle va faire appel à un concepteur, un bureau
d’étude qui, sur la base d’un cahier des charges,
établira les plans et la structure du centre de tri.
Sur la base de la description de ce processus
technique, il sera fait appel aux constructeurs de
machines et équipements, puis c’est l’exploitant qui
aura la charge d’organiser le tri.
Le défi pour les acteurs territoriaux est de se
positionner en cohérence avec les autres modes de
traitements, avec l’amont du tri (tri par les ménages,
collecte), et avec l’aval du tri (reprise en filière de
valorisation, élimination des déchets ultimes).
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Les acteurs du centre de tri
Le centre de tri est organisé comme toute unité de
production, avec bien entendu des variations liées au
statut du centre (association, régie de la collectivité,
établissement d’une petite entreprise privée ou d’un
grand groupe…), selon sa taille et le degré
d’automatisation de son processus.
On y retrouve cependant invariablement des
opérateurs de tri, chargés d’effectuer le tri en positif
(prélever les matières valorisables et les envoyer dans
des goulottes de récupération) ou bien en négatif
(prélever les refus de tri, non recyclables, envoyés en
incinération) et un chef d’équipe, chargé d’organiser
le travail de ces opérateurs.
Les opérateurs d’alimentation ont la responsabilité
de charger, à l’aide d’un engin équipé d’un godet, la
trémie d’alimentation du tapis de tri.
Les opérateurs de presse et les caristes sont chargés
de conditionner et stocker les matériaux triés en balles
plus ou moins volumineuses selon les matériaux.
Le chef d’exploitation est responsable de l’arrivée et
de l’enlèvement des déchets par les transporteurs qui
convoient ensuite les matériaux vers les centres de
valorisation (papetiers, entreprises de recyclage des
plastiques…).
Enfin, le directeur est chargé de la gestion financière
du centre de tri.
L’activité des trieurs est très dépendante de
nombreux éléments qui se situent en dehors du centre
de tri lui-même, et qui ont été décidés au moment de
l’organisation de la filière et de la conception du
centre de tri :
− Les consignes de tri indiquées aux habitants et la
façon dont ils les appliquent
− Le mode de collecte (en bacs ou en sacs, en
séparant les matières ou en les mélangeant, en
porte-à-porte, en apport volontaire…)
− Le type de contrat choisi pour la reprise des
matières recyclables (garantie de reprise, reprise
garantie)
− La fréquence de reprise des matériaux triés
− Le
processus
technique
choisi (degré
d’automatisation du tri, nombre de tables de tri,
emplacement des goulottes…).
Or, toutes les instances qui ont décidé de ces
éléments sont rarement informées de la façon dont le
travail est mené en centre de tri, et comment les choix
possibles influencent ce travail.

Acteurs de la gouvernance, acteurs
territoriaux, enclins à développer la
prévention
Acteurs de la gouvernance ou acteurs territoriaux,
tous se disent conscients de l’importance de prendre
des dispositions favorisant la santé et la sécurité des
opérateurs. Ils sont individuellement enclins à prendre
des mesures en ce sens. Cependant, chacun poursuit
ses propres objectifs dont l’atteinte peut parfois se
faire au détriment d’autres. Les projets de conception
ou de rénovation des entres de tri souffrent alors
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bureau de l’exécutif décide alors de remettre le projet
de construction du centre de tri.

d’une absence de réponse collective aux objectifs de
santé et de sécurité au travail.
Plus on avance dans un projet de conception, plus il
est difficile (voire impossible) de revenir sur les
décisions prises en amont (Midler, 2002). Or, si les
futures conditions de travail n’ont pas été prises en
considération au « bon » moment, il sera compliqué et
coûteux de mettre en place des mesures techniques ou
organisationnelles qui auraient dû l’être dans les
étapes précédentes de la conception.

Le montage proposé par les intervenants
Des représentants de la CARSAT et de l’INRS ont
été informés de cette situation de statu quo dans le
cadre du groupe de travail réunissant les acteurs de la
gouvernance.
Une
équipe
pluridisciplinaire
INRS/CARSAT a apporté à la direction du centre de
tri, puis au vice-président, élu de la collectivité en
charge des déchets, un accompagnement dans leur
projet de construction du centre de tri. Il a été proposé
à la collectivité une démarche leur permettant
d’envisager la construction d’un centre de tri
globalement et durablement performant. Cette
démarche consistait, pour les intervenants, à intégrer
un groupe de travail constitué de membres de la
collectivité (élus et membres des services techniques
et administratifs), pour réfléchir et concevoir
collectivement une proposition argumentée relative au
type de centre de tri à l’intention du bureau de
l’exécutif.

FAVORISER LA PRISE EN COMPTE
DU TRAVAIL ET DE LA SANTE DANS
LE PROJET DE CONCEPTION
La situation du centre de tri avant
l’intervention
La collectivité territoriale concernée est une
communauté d’agglomérations. Celle-ci exploite en
régie depuis 2001 son centre de tri, dont le personnel
est historiquement constitué d’agents territoriaux
titulaires.
Les résultats en termes de qualité de tri
correspondent aux résultats attendus, pour un coût à la
tonne certes plus élevé que dans certains centres
privés voisins, mais permettant à la collectivité
d’atteindre l’équilibre financier.
Cependant, à partir de 2004, six demandes de
reconnaissance en maladie professionnelle (TMS) ont
été recensées, dont quatre ont été reconnues. Afin de
ne plus exposer ses agents à des risques de TMS, la
collectivité a décidé de remplacer son personnel
titulaire par des agents temporaires embauchés pour
une durée de neuf mois, soit directement, soit en
passant par une association d’insertion.
En 2009, la nouvelle majorité de la communauté
d’agglomération en charge de la gestion des déchets et
particulièrement du centre de tri décide de lancer une
étude d’optimisation à la fois de la collecte et du tri
des déchets, notamment pour régler cette situation
insatisfaisante de personnel temporaire. Concernant le
centre de tri, trois scénarios de conception de centre
de tri sont proposés :
1. Une externalisation du tri des déchets : les
déchets collectés sont envoyés dans un centre de
tri voisin, ce qui, selon le bureau d’études,
supprimerait le risque de TMS.
2. Concevoir un nouveau centre de tri fortement
mécanisé, ce qui, selon le bureau d’études
réduirait le risque de TMS de 80 %.
3. Un scénario intermédiaire prévoit une
automatisation partielle, pour laquelle, selon le
bureau d’études, la réduction du risque de TMS
serait limitée (de l’ordre de 40 %).
Face à l’incertitude que ce dernier scénario
représente en termes de réduction des TMS, il n’est
pas conseillé par le bureau d’études, et donc n’est pas
proposé au vote du bureau de l’exécutif de la
collectivité. Aucune majorité ne se dégage parmi les
deux scénarios soumis au vote. Le président du
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La recherche de la performance globale et
durable
Si le point de départ de la décision de concevoir un
nouveau centre de tri résidait dans le problème des
TMS développés par les trieurs, les dimensions
économiques, environnementales et sociales sont
devenues des objets importants constitutifs de la
décision. En effet, la difficulté à choisir entre les
scénarios proposés par le bureau d’études résidait
dans des considérations autres que celles des TMS.
Concernant le scénario de l’externalisation, nombre
d’élus de la collectivité ne pouvaient envisager
d’envoyer leurs déchets « sur des camions qui
rouleraient des kilomètres » pour les faire trier « par
des entreprises privées », rapporte une élue ; cela
revenait de plus non seulement « à externaliser nos
TMS », mais en plus à « supprimer de l’emploi dans
la collectivité » selon le directeur des ressources
humaines de la collectivité. Par ailleurs, la question de
la territorialisation de la gestion des déchets a pu être
évoquée : « on produit nos déchets, c’est à nous de
nous en occuper» affirme une élue
Le scénario de l’automatisation s’est lui
essentiellement heurté à des considérations
économiques : le coût de l’investissement était
particulièrement élevé au regard de la durée
hebdomadaire d’ouverture du centre de tri. En effet, le
faible tonnage hebdomadaire serait traité en un temps
grandement réduit par rapport au fonctionnement
actuel. Il était impensable « de dépenser autant pour
n’ouvrir le centre que 15 heures par semaine »
énonce le vice-président de la communauté
d’agglomérations en charge des déchets.
La constitution d’un groupe de travail
Un groupe de travail a été constitué à l’initiative du
vice-président de la collectivité en charge de la
« gestion responsable des déchets. Accompagné de
l’équipe d’intervention INRS/CARSAT, il est
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modifie la régularité du flux des déchets arrivant
sur la table de tri.
2. Le travail des trieurs est fortement impacté par le
comportement de tri des habitants et par la
collecte. En effet, la qualité du flux varie
beaucoup selon les collectes (déchets tassés, précontrôle effectué ou non par les agents de
collecte) et selon les façons de trier des ménages
(respect des consignes de tri, présence de déchets
imbriqués, souillés…)
3. Le travail des trieurs dépend de la qualité de leur
accueil lors de leur arrivée sur la table de tri :
l’absence de formation commune à l’ensemble de
trieurs génère des façons différentes de trier, des
règles de tri non partagées, ce qui provoque des
erreurs de tri, et donc des tensions, des conflits,
une charge de travail inégalement répartie.
4. La spécificité du dernier poste, dernier
« rempart » contre les erreurs de tri provoque
chez l’opérateur qui l’occupe une charge de
travail physique et cognitive particulièrement
importante.
Cette analyse ergonomique, menée avec le concours
des opérateurs, a donné lieu à la constitution d’un
groupe pluri-métiers du centre de tri, chargé non
seulement d’accompagner l’analyse du travail, mais
également, de façon plus pérenne, de constituer une
instance permettant au travail d’être discuté de façon
régulière. Depuis l’étude ergonomique, une réunion
hebdomadaire, portée et organisée par le chef
d’équipe du centre
est organisée, permettant
d’échanger sur le travail : rappel des consignes de tri,
controverses sur les « manières de faire »…

constitué de 5 élus membres de la « commission
environnement »
de
la
communauté
d’agglomérations, de la directrice des ressources
humaines, de la directrice du pôle environnement, de
la directrice du service de traitement des déchets (en
charge notamment du centre de tri actuel), et du chef
d’équipe du centre de tri.
Créé en mars, ce groupe de travail doit avant la fin
de l’année apporter au bureau de l’exécutif une
proposition argumentée de scénario de centre de tri
prenant en compte les différents enjeux portés par les
membres de la collectivité.
L’identification des enjeux portés par la
collectivité
Les membres de l’INRS ont rencontré en entretien
l’ensemble des membres du groupe de travail, ainsi
que d’autres membres de la collectivité, élus ou
personnes en charge de services administratifs ou
technique, comme la collecte des déchets ou la
communication auprès des habitants. L’objectif était
d’identifier les enjeux portés par chacun d’eux afin de
les présenter et les mettre en débat au sein du groupe.
L’origine multifactorielle des TMS et autres
risques
En séance plénière du groupe de travail, et à la
demande de celui-ci, l’ergonome et la psychologue
ont rappelé les facteurs de déclenchement des TMS
sur un plan théorique.
Les responsables du centre de tri attribuaient en effet
l’apparition des troubles musculo-squelettiques
essentiellement au processus technique, qui a la
particularité d’être constitué d’une table circulaire,
sorte de carrousel autour duquel sont disposés des
goulottes dans lesquelles les trieurs jettent les déchets
valorisables qu’ils prélèvent sur la table. En plus de
ces cas de TMS, une forte conflictualité caractérisait
les relations entre les trieurs.
L’ergonome a rappelé l’origine multifactorielle des
TMS (Bourgeois, Lemarchand, Hubault, Brun, Polin
& al. 2006) ce qui a permis d’orienter des réflexions
sur la recherche de solutions non plus seulement
techniques mais aussi organisationnelles.

La rencontre de pairs, le contexte et l’avenir
du tri
Les représentants de la CARSAT ont organisé avec
les membres du groupe de travail de la collectivité la
visite de deux centres de tri et la rencontre avec les
exploitants.
Le premier centre, exploité par un opérateur privé, a
une très grosse capacité de traitement (70 0000 tonnes
par an). Il est très automatisé. Il a la configuration
d’un centre où le tri de la collectivité pourrait être
externalisé dans le cas du premier scénario. La
rencontre avec le directeur du centre se déroule à la
suite de la visite. Il présente les démarches mises en
œuvre en faveur de la qualité de vie des travailleurs :
salle de repos, mise à disposition d’un masseurkinésithérapeute, distribution de fruits, ainsi que sa
politique en faveur de la mobilité des trieurs. En effet,
partant du principe que rester trop longtemps à la
table de tri génère des troubles musculo-squelettiques,
il incite les trieurs à la mobilité au sein du groupe
privé auquel appartient sa société, notamment en
passant les Certificat d'Aptitude à la Conduite En
Sécurité (CACES) ou permis poids lourds. Au
préalable, cela peut passer par des cours
d’alphabétisation pour certains publics.
Les membres du groupe de travail de la collectivité
ont retenu non seulement le processus technique du

L’enrichissement des connaissances sur le
travail
L’ergonome a mené une co-analyse du travail dans
le centre de tri existant. Il s’agissait de faire remonter
les connaissances du travail réel auprès des membres
du groupe de travail. En effet, celui-ci allait effectuer
une proposition qui allait fortement influencer la
structure du futur centre de tri. Or, il n’avait qu’une
vue très incomplète du travail réellement effectué par
les opérateurs du centre.
Quatre éléments clés ont ainsi été rapportés par
l’ergonome :
1. Le travail mené par l’agent d’alimentation vient
fortement influencer et modifier le travail sur la
table de tri : la variabilité du flux, le retrait ou
non des cartons volumineux ou des gros refus
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centre de tri, très différent du leur (tonnage traité,
vitesse du tapis…), ainsi que la volonté de l’exploitant
de ne pas laisser les trieurs trop longtemps sur la table
de tri. Or, la collectivité ne dispose pas des mêmes
possibilités de faire évoluer son personnel que ce
grand groupe privé.
Le second centre, en cours de rénovation, avait été
accompagné par la CARSAT afin de réduire les
risques d’accidents et de survenance des TMS. Ce
centre est propriété d’un syndicat mixte regroupant
plusieurs collectivités territoriales et exploité en
délégation de service public par une entreprise privée.
Dans un premier temps, la directrice du syndicat
mixte est venue présenter à ses confrères la démarche
entreprise avec la CARSAT, à savoir une réflexion
globale sur les risques professionnels et le travail des
trieur rassemblant des représentants du syndicat mixte
et du bureau d’études chargé de la rénovation du
centre. La directrice a insisté sur la nécessaire prise en
compte du travail des opérateurs de tri, qui
développent de réelles compétences qu’ils mobilisent
pour un tri efficace.
Par ailleurs, une rencontre avec les représentants
régionaux de l’ADEME et d’Eco-Emballages a été
organisée à l’initiative de la CARSAT. Ceux-ci ont
éclairé certains points d’incertitude concernant la
gestion du tri.
En effet, la politique de gestion du tri des déchets
recyclables est particulièrement incertaine en raison
de futures évolutions non encore clairement définies.
D’ici 2014, par exemple, toutes les collectivités
devront mettre en place la tarification incitative, c'està-dire un système permettant de faire payer les
ménages selon la quantité de déchets qu’ils mettent à
la collecte.
De même, si actuellement seulement deux types de
résine plastique sont actuellement valorisés, EcoEmballages prévoit d’ici 2013 d’étendre les consignes
de tri à d’autres plastiques. Les modalités de collecte
et de tri par les collectivités ne sont pas encore bien
arrêtées.
Si Eco-Emballages soutient les collectivités pour
qu’elles mettent en place et optimisent la gestion des
déchets d’emballage des ménages, le financement
s’effectue sous condition de qualité, et pour les
investissements sous condition que le processus mis
en œuvre permette cette qualité. Or, une relation
directe entre la taille du centre de tri d’une part et la
qualité du tri d’autre part est supposée par EcoEmballages, qui soutient donc la conception de
centres de tri à partir d’un certain seuil.
Cette question de taille, sans pour autant qu’elle soit
clairement définie, conditionne également les aides
que l’ADEME peut accorder aux centres de tri. En
effet, si l’ADEME s’était depuis quelques années
désengagée du financement des centres de tri, les lois
issues du Grenelle de l’environnement ont rouvert les
possibilités d’aide à l’investissement, notamment sous
conditions de taille et de cohérence territoriale.
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Ces conditions de soutien à l’investissement ainsi
qu’une information sur la future évolution du contexte
de tri devaient être amenées devant la communauté
d’agglomérations, qui doit s’engager sur un processus
technique qui devra fonctionner pour une durée
approximative de dix ans, et devra s’adapter aux
futures évolutions pour remplir les critères de qualité.
L’évolutivité du process technique, tant en termes de
capacité de traitement qu’en termes de types de
produits à trier et à valoriser doit être un élément
essentiel à envisager pour le nouveau centre de tri.

Le résultat : une démarche en deux
étapes
L’ensemble de ces démarches initiées par l’équipe
d’intervention INRS/CARSAT (participation à un
groupe de travail en tant qu’expert, analyse
ergonomique, organisation de visites de centres et
rencontres avec des pairs) a permis au groupe de
travail, au-delà des scénarios envisagés au départ,
d’élargir leur champ des possibles, grâce à une
meilleure connaissance
− des risques auxquels sont soumis les personnels
− du travail réel des opérateurs
− de l’avenir du contexte de tri.
En effet, la proposition présentée par le groupe de
travail de la collectivité et acceptée par le bureau de
l’exécutif consiste à se lancer dans une démarche en
deux temps.
1. Lancement d’une procédure de marché public
dite « dialogue compétitif » pour lancer la
construction d’un centre de tri faiblement
automatisé mais pouvant accepter une évolution
du processus technique tant en volume qu’en
nombre de types de produits à valoriser. Un fort
accent est mis sur les aspects collaboratifs entre
les acteurs de la conception (maître d’ouvrage,
maître d’œuvre, fournisseurs d’équipements,
futurs opérateurs du centre de tri). Une réflexion
sur la question de l’organisation du travail dans le
centre de tri est engagée, en se fondant sur la
démarche menée dans l’étude ergonomique.
2. Engagement d’une réflexion avec les collectivités
voisines pour envisager la collaboration et la
mutualisation d’unités de traitement des déchets.
Cette démarche se fait sous l’égide du Conseil
Général, responsable de la cohérence territoriale
des centres de traitement des déchets et avec la
participation de l’ADEME.

CONCLUSION
Cette intervention a permis à la collectivité d’élargir
son champ des possibles, en prenant en compte
l’ensemble des dimensions de la performance globale.
L’objectif n’était pas de maximiser la prévention,
mais de donner une vraie place au travail comme
élément structurel des différentes dimensions
(économique, environnementale et sociale) de la
performance globale.

jusqu’aux opérateurs du centre de tri, et ce dans un
objectif de performance globale et durable.

La posture des intervenants a pris différentes formes
au cours de l’intervention (Hubault, 2007) : expert en
santé-sécurité au travail, initiateur de controverses
entre décideurs, co-analystes du travail de tri… Ces
différentes postures étaient dues aux origines
disciplinaires différentes et complémentaires des
intervenants. Elles ont permis d’élaborer un montage
d’intervention complexe qui a facilité la rencontre de
l’ensemble des enjeux auxquels faisait face la
collectivité. Décider de la structure d’un centre de tri
se fonde sur un ensemble de critères répondant aux
enjeux d’acteurs multiples et qu’il a fallu prendre en
compte (Oberti, 2004).
En effet, il s’agissait ici de faire participer
l’ensemble des parties prenantes du tri, tant au niveau
national qu’au niveau local. La prise en considération
des intérêts légitimes des parties prenantes permet
d’assurer les objectifs de performance (Mercier,
2001). Ont donc participé à la réflexion les acteurs de
la gouvernance (Ademe, Eco-Emballages, Conseil
Général, Réseau Prévention), des élus de la
collectivité, des personnels des services techniques en
charge des déchets, et des opérateurs du centre de tri
actuel.
L’apport d’information aux décideurs revêtait un
double objectif, non seulement celui de réduire leur
incertitude comme dans un modèle classique de
décision fondé sur la rationalité limitée (Simon,
1947), mais aussi de modifier leurs représentions,
notamment celles concernant le travail des opérateurs,
afin de prendre des décisions plus éclairées.
A son issue, l’intervention aura ainsi amené les
décideurs à modifier leurs représentations des enjeux
du travail de tri et à réduire leur incertitude sur
l’avenir du tri. Elle a permis de mutualiser les enjeux
de l’ensemble des parties prenantes de la gestion des
déchets, depuis les acteurs de la gouvernance
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Le travail sur les événements : Un enjeu
majeur pour les industries à risque (le
cas du nucléaire)
Emmanuel DESMARES
Chef de Mission Facteurs Humains, EDF - CNPE de Fessenheim, BP 15, 68740 Fessenheim, France
emmanuel.desmares@edf.fr
Résumé. Grâce aux enseignements tirés de l’étude des accidents industriels (TMI, Challenger, Tchernobyl,
Tenerife), des avancées spectaculaires ont été accomplies dans les industries à risque, telles que l’industrie
nucléaire, démontrant au passage une capacité de ces organisations à se transformer, parfois de façon très
importante et rapide. L’histoire de ces industries est un peu celle de ces accidents. Ce n’est pas cette histoire que
nous allons relater ici mais plutôt celles de ces micro événement, quasi-quotidiens, presque banaux, qui
ponctuent la vie de ces organisations. Un travail qui absorbe une partie non négligeable du temps des exploitants
nucléaires est consacré à analyser et à échanger sur ces événements qui contrarient le fonctionnement attendu de
l’organisation. Que faut-il penser de ce travail ? Sous quelles conditions devient-il utile au renforcement de la
sûreté et de la culture de sûreté de ses exploitants ? Quelle est – ou pourrait être – la contribution de l’ergonomie
à ce travail ?
Mots-clés : Processus sociaux et comportementaux, Fiabilité humaine et fiabilité des systèmes, Management.

Work on events: a major stake for the large scale risk industries (the
case of nuclear industry)
Abstract. Thanks to the lessons learned from the industrial accidents (TMI, Challenger, Chernobyl, Tenerife),
important headways were carried out among large scale risk industries, such as the nuclear industry,
demonstrating a capacity of these organizations to be transformed, sometimes in a very important way. The
history of these industries is a little the one of these accidents. It is not this history which we are going to redraw
here but rather those of these little events, almost daily, almost common, which punctuate the life of these
organizations. A work which absorbs a not insignificant part of the time of the nuclear workers and engineers is
dedicated to analyse and to exchange on these events which disturb the functioning expected by the organization.
What do we have to think of this work? Under which conditions it becomes useful for the development of the
safety and the safety culture?
Key words: Behavioural and Social Processes, Human Reliability and System Reliability, Management.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 14 au 16
septembre 2011. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante : Desmares, E. (2011). Le travail sur les événements : Un enjeu majeur pour les industries à risque (le cas du
nucléaire). In A. Garrigou & F. Jeffroy (Eds.), L’ergonomie à la croisée des risques, Actes du 46ème Congrès de la SELF (pp. 135-139).
Paris : SELF.
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord de la SELF
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L’événement que l’on appelait autrefois incident
d’exploitation part d’un fait : un aléa, un écart par
rapport à des spécifications techniques ou des règles
d’exploitation, des procédures… Mais cela ne suffit
pas à définir l’événement.
L’événement n’existe que si on en parle ! Il n’existe
pas tant qu’on n’en parle pas ; cela même si le fait –
l’écart, l’aléa ou le dysfonctionnement – s’est
effectivement produit.
Pour créer un événement il faut = un fait + un acte.
Acte qui lui succède et plus précisément des
interactions qui aboutissent à le désigner et le
caractériser.
Ce sont ces interactions qui donneront ce sens, ce
statut à l’événement, au bout d’un processus, parfois
jamais achevé, que l’on peut qualifier de sensemaking
en référence aux travaux de K. Weick (1995).
Suivant cette conception de l’événement, on perçoit
la responsabilité irréductible qui incombe à
l’exploitant, et in fine à son management, pour ce qui
concerne la façon dont on parle d’un événement et
dont, éventuellement, on le présente à l’autorité de
tutelle (Autorité de Sûreté Nucléaire3). Tâche que
facilitent mais que n’épuisent pas les systèmes très
performants de codification, tel l’exemple de la
célèbre échelle INES4 qui classe les événements à
communiquer au public en fonction de leurs
caractéristiques et de leur importance5.

INTRODUCTION
La sûreté est souvent présentée comme la
préoccupation première des exploitants de l’industrie
nucléaire. Cela a quelque chose de rassurant. De fait
cette prééminence de l’organisation constitue pour le
public un argument majeur d’acceptation et donc de
pérennité de cette industrie1.
Beaucoup de recherches ont été consacrées à la
question de savoir pourquoi ces industries sont sûres
et produisent aussi peu (ce qui sera toujours trop)
d’accidents : il s’agit en particulier du courant des
Organisations Hautement Fiables (OHF2), formés par
les élèves de l’école de Berkeley. Ces chercheurs, tels
que Roberts (1990), Laporte et Consolini (1991), ont
étudié les OHF en conditions normales d’exploitation
(« normales » par opposition à accidentel /crise).
Dans la suite du texte, nous rendons compte de
pratiques qui contribuent à maintenir ou à renforcer
la sûreté tout en participant à la transformation de ces
organisations. Nous voulons parler du travail sur les
événements d’exploitation, que nous tâcherons de
décrire et comprendre à partir d’exemples réels
auxquels nous avons nous-mêmes collaboré, en
qualité d’intervenant (consultant interne) dans le
domaine des facteurs humains, sur des sites nucléaires
de production d’électricité.
Nous parlons de travail plutôt que d’analyse, qui ne
nous semble exprimer qu’imparfaitement ce qui se
joue à partir et grâce à ces événements. Ce qui
contribue à transformer les pratiques, les
organisations et la culture, ce n’est pas tant la
production d’une connaissance issue d’une analyse ;
ce sont plutôt les interactions dans lesquelles se
trouveront engagés les acteurs de l’événement
(impliqués) et, plus largement, tous ceux qui se
trouvent concernés par cet événement ; ce qui peut
couvrir selon le cas et l’importance de l’événement :
les périmètres d’une équipe, d’un métier, de
l’industrie nucléaire lorsque nous parlons d’accidents
majeurs, tels que ceux de Tenerife, de Challenger ou
de Fukushima.
Comment se déroule ce travail ? A quelles
conditions est-il efficace pour la sûreté ? Qu’apporte
ou que pourrait apporter l’ergonomie à ces pratiques
pour les rendre plus efficaces et les améliorer ?

A QUOI SERT LE TRAVAIL SUR LES
EVENEMENTS ?
James Reason (1988) avait déjà évoqué la fonction
positive, presque vitale, de ces événements pour les
industries à hauts risques.
Les systèmes de gestion des risques sont à ce point
perfectionnés et efficaces qu’ils tendraient finalement
à anesthésier la vigilance des exploitants sur les
dangers de la technologie. Ce qu’il décrit comme un
paradoxe des OHF. Dans ces conditions, l’événement
apparaît comme une sorte d’antidote à cette menace
interne, que le système a lui-même engendrée.
Mais il faut aller plus loin dans l’exploration de ce
travail pour identifier les conditions qui permettront
de tirer parti de ses bienfaits. Ils dépendront de ce que
l’on en fait, de ce que l’on dit de l’événement.

Faire, défaire, refaire l’événement

QU’EST-CE QU’UN EVENEMENT ?

On peut parler comme on peut ne pas parler et de là,
se souvenir ou ne pas se souvenir de tel aléa ou tel
accident.

« Normal » ne veut pas dire qu’il ne se passe rien.
On ne veut pas parler seulement de l’écart qui existe
normalement (y compris dans cette industrie !) entre
le travail prescrit et le réel.
1

Gageons que cette donnée restera vraie même après
l’accident de Fukushima Daiichi, et que ces installations ne
seront pas vues seulement comme des assemblages
complexes de pompes et de tuyaux, mais comme des lieux
de travail et de développement de cultures. Voir également
la communication de V. Lagrange à ce congrès sur la
validité de l’emploi du concept de Culture de sûreté.
2
OHF ou HRO en anglais, pour High Reliability
Organizations.
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3

ASN : Autorité de Sûreté Nuclaire.
INES : International Nuclear Events Scale, mode de
classement des événements développé par l’AIEA (Agence
International de l’Energie Atomique) et adopté par la quasitotalité des exploitants nucléaires.
5
ASN. De fait ces informations sont classées et pesées par
l’Autorité administrative de tutelle (ASN) en discussion
avec l’exploitant. L’ASN ayant « le dernier mot » sur ce
sujet.
4

Dès 1987, lors d’une enquête conduite dans
l’industrie chimique (USA et France) sur les
représentations des risques, Denis Duclos (1987)
décrivait cette situation dans laquelle des ouvriers
occultaient, jusqu’à ne plus en conserver de souvenirs,
des faits pourtant graves – la mort d’un homme, d’un
collègue – survenus dans leur usine dans des
circonstances à la fois inavouables (au cours d’un pot
avec la direction) et impensables, vus les normes et
schémas de pensée traçant une relation stricte et
« close » entre risques et pression (il y a des risques
dans les parties en pression de l’installation). Or
l’accident avait eu lieu dans une partie « exempte » de
risques6.
On comprend dès lors que réussir à parler de ces
événements suppose de « bousculer » ces cadres
mentaux et sociaux, en même temps que les relations
entre les acteurs, cœur et objet mêmes du travail sur
les événements.
La suite de ce propos n’est pas de déterminer les
conditions qui permettraient de s’affranchir de
l’événement, objet d’une approche préventive en
sûreté nucléaire et en sécurité. Il sera de dire comment
tirer parti, au mieux, de ce travail sur l’événement, sur
la voie de la résilience et de l’apprentissage
organisationnels.

Une vanne a été ouverte
volontairement…
L’événement tel que déclaré à l’Autorité de sûreté,
est « l’indisponibilité, pendant près d’une heure, du
groupe diesel de secours de l’installation7 ».
Un autre « événement » se profile derrière celui-ci, à
savoir la manipulation par un intervenant d’une vanne
qui se trouvait en position « fermée - condamnée » par
un régime de consignation. Dans ce cas de figure un
événement intéressant la sûreté de l’installation
(l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours)
est causé par un écart aux règles prescrites.
Ce n’est évidemment pas toujours le cas : une cause
organisationnelle ou « humaine » (par opposition à
technique) ne correspond pas toujours à un écart aux
règles formelles ni même à un écart aux règles
d’usage.
Comme pour la plupart des événements il faut une
analyse (ici dans le domaine des « facteurs
humains ») pour mettre en évidence l’ensemble des
causes de cet écart, et en particulier les raisons
qu’avaient eues les intervenants d’agir sur ce robinet.
6

A lire ou relire cet article passionnant de 1987 de Denis
Duclos à l’origine de la « risquologie » : « La construction
sociale du risque : le cas des ouvriers de la chimie face aux
dangers industriels ». In Revue française de sociologie, 281, pp. 17-42.
7
Le « diesel » (ou groupe électrogène de secours) ne se
trouve pas en fonctionnement durant les conditions
normales d’exploitation mis à part le temps de réalisation
des Essais Périodiques (EP). Il doit pouvoir être démarré à
tout moment, pour prendre le relais de l’alimentation
électrique d’organes importants pour la sûreté. Il doit de ce
fait être considéré comme disponible.
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Celles-ci se trouvent dans les caractéristiques de la
situation (temps, configuration des lieux) mais plus
encore dans les manières de procéder des
intervenants.
L’écart à la règle est à la fois la traduction d’une
intention (celle des intervenants) et d’une insuffisance
en matière de préparation du chantier.
Pour les deux intervenants le souci est, en fin de
chantier, de ne pas rendre au magasin un tuyau
souillé par un produit toxique qu’ils ont manipulé
pendant leur intervention ; alors même qu’aucune
indication demandant de procéder à ce nettoyage
ne figure dans le dossier.
Il s’agit d’une contrainte qu’ils s’imposent et
partagent avec les professionnels du milieu et visà-vis du magasinier à qui ils remettent leur
matériel après utilisation. Leur souci est également
de ne pas voir partir « à l’égout », même en faible
quantité, un liquide toxique voire dangereux pour
l’environnement.
Ils disposent à l’extérieur du local du diesel d’un
récipient pouvant recevoir les égouttures du tuyau.
Ils partent alors à la recherche d’une source d’eau
se trouvant à proximité du récipient. C’est ainsi
qu’un des deux intervenants aperçoit le robinet
« XXX » VD sur lequel se trouve une pancarte de
condamnation (régime d’exploitation). Le robinet
n’est pas bloqué et le technicien parvient à
manœuvrer la vanne mais constate qu’aucun
liquide ne s’en s’écoule. Il recherche une vanne
fermée en amont de ce robinet qui expliquerait
l’absence de circulation de fluide.
Agissant par déduction (« Puisque le robinet en
aval commande de l’eau celui se trouvant
immédiatement en amont se trouve logiquement
sur un circuit d’eau »), il ne lit pas l’étiquette de
l’organe – « YYY » VD - et en provoque
l’ouverture.
Cette action sur ce dernier robinet est à l’origine
de la vidange intempestive du réservoir de
réfrigérant du groupe diesel. La détection de
l’anomalie est réalisée, sur le chantier, par le
second technicien situé en dehors du local, lequel
constate l’absence d’écoulement d’eau à
l’extrémité du tuyau. L’anomalie est également
identifiée quasi instantanément par les opérateurs
de la salle de commande suite au déclenchement
d’une alarme leur signalant un « niveau bas » sur
le réservoir.
Cet événement aura permis de mettre en lumière,
assez brutalement d’ailleurs, des pratiques qui
restaient sinon clandestines en tout cas ignorées du
management mais également des membres des
équipes de conduite, qui voyaient tout à coup leurs
responsabilités en matière de sécurité flouées.
La transgression (ici volontaire) de la règle touchant
à la consignation des organes est vue comme un
signal d’alerte très fort par le management.
Elle est même qualifiée de faute par des membres de
la hiérarchie dans la mesure où elle s’attaque à un

dogme de l’organisation, que l’on pensait inviolable et
inviolé, à savoir une répartition et une délimitation
des tâches entre acteurs de la conduite
(« exploitants ») et acteurs de la maintenance dans la
mise à disposition (VS retrait) des équipements en
exploitation (opération de consignation).

à dire où les normes culturelles ont disparu ou n’ont
pas « pris » 9.
On comprend que l’enjeu et le principal résultat du
travail sur l’événement auront été de construire ou de
reconstruire des normes communes, qui permettent
aux acteurs de plusieurs collectifs de coopérer
durablement et de manière efficace.

De la recherche des causes à la
fabrication collective de sens

L’EVENEMENT COMME RISQUE ET
COMME OPPORTUNITE

Ici, comme dans la plupart des situations de travail,
les intervenants avaient de « bonnes raisons » d’agir,
ce que l’analyse de l’événement a pu établir.
Par exemple le management parvient à concevoir
que dans des contextes où la préparation du chantier
est incomplète (on n’envisage pas sa phase de repli)
trouver par soi-même la solution, pour ne pas dire « se
débrouiller » est une façon possible et même admise
de travailler : par exemple en s’adjoignant, comme sur
cette intervention, au pied levé, l’assistance d’un
mécanicien qui n’était pas prévue.
Tourner une vanne consignée s’inscrit dans cette
même logique. Mais dans ce cas, « on » - les
intervenants de maintenance - franchit un pas
supplémentaire consistant à enfreindre une barrière de
l’organisation, sans laquelle « on » - les membres du
management et des équipes de conduite - ne voit pas
comment la sécurité des hommes et celle des
installations pourrait être assurée.
Il importait à la suite de cet événement de travailler
sur l’organisation, et notamment sur ses insuffisances,
pour corriger les limites de la préparation et les
défauts manifestes de régulation (il faut que
l’information, notamment celles relatives aux aléas
rencontrés au cours du chantier soient mieux partagée
pour mieux s’y préparer).
Mais ce n’est pas tout. Comprendre est une chose ;
juger en est une autre. Pour faire le tour de
l’événement, afin qu’il joue pleinement son rôle en
terme d’apprentissage, il fallait que l’ensemble des
acteurs impliqués et concernés apprécient et
s’entendent sur le sens de la stratégie d’adaptation
appliquée ce jour-là par les intervenants.
Sans ce minimum d’accord, il pouvait sembler
difficile voire impossible aux acteurs concernés – à
savoir les agents de la maintenance et les techniciens
des équipes de conduite - de travailler à nouveau
ensemble sans ce « PPDCC »8 que ne peut fournir
l’organisation formelle, pour régler les rapports entre
ses membres.
Comme le souligne J.D. Reynaud : « lorsqu’il
n’existe pas de culture normative commune, lorsqu’il
y a de ce point de vue, anomie, les relations d’autorité
(ou de coopération) deviennent très difficiles à
manier… Il faut négocier tout ordre (ou toute
collaboration) et cette négociation est indéfinie (…)
Une situation très conflictuelle, dans un atelier, des
rapports d’autorité difficiles entre parents et enfants
(quand est-il temps de rentrer du jardin ou d’aller se
coucher) sont d’abord des situations anomiques, c’est
8

L’événement est une opportunité pour comprendre
comment fonctionne – réellement – l’organisation.
C’est une opportunité également pour la faire évoluer.
C’est aussi un risque, dès lors que l’on juge, dans un
contexte où il s’est passé « quelque chose », des
pratiques de travail.
Pratiques qui sont le produit de contraintes, de
limitations de l’organisation mais aussi de choix de la
part des acteurs.
Comprendre ces choix dans l’univers contraint du
travail réel, compte tenu des références et des valeurs
culturelles des acteurs, est une mission pour laquelle
l’ergonome peut se dire assez bien préparé.
Reste le « moment » de juger des faits. Car ces faits
seront non seulement analysés mais aussi jugés… (ie,
par des collègues, des pairs, le management… ) sans
quoi l’événement n’existerait pas en tant
qu’événement.
Faits qui peuvent être eux-mêmes des actes :
exemple d’une erreur, d’un écart à une règle, à une
norme. Et dans tous les cas produits par des actes. Ce
qui pourrait s’énoncer par : tout événement, tout
accident a une origine humaine (« le facteur
humain »)10.
Il est des faits acceptables et d’autres inacceptables.
Il est des compromis inacceptables non pas parce
qu’ils brisent un dogme ou des certitudes mais parce
qu’ils sont générateurs de risques : pour soi ou pour
les autres.
Si elle peut et doit évoluer, la frontière
acceptable/inacceptable ; important/pas important ;
grave/bénin ne doit pas disparaître. Il s’agirait là d’un
risque pour la culture (ie, d’un collectif, d’un métier,
d’une usine).
La question est de savoir si l’ergonome a sa place et
un rôle à jouer dans ce processus de jugement, de
transformation des normes voire des relations.
Notre expérience tend à indiquer que oui11…
A condition de considérer le jugement s’appliquant
non pas comme un verdict indiscutable mais comme
9

J.D. Reynaud, Les règles du jeu. L’action collective et la
régulation sociale. Armand Colin (2004 réédition), p. 38.
10
Ce qui paraît somme toutes rassurant, en tout cas
responsabilisant pour l’exploitant. Voir a contrario les
discours, insupportables pour les victimes, des dirigeants
d’AZF niant toute responsabilité au sujet des causes de
l’accident.
11
La présentation orale de cette communication
s’attachera à exemplifier ce dernier point, tout en permettant
de le discuter.

Plus Petit Dénominateur de Culture Commune (PPDCC).
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un processus collectif de construction de sens
(sensemaking), où doivent s’exprimer et se confronter
entre les acteurs, placés à « égalité de dignités », des
échelles de valeurs, des doutes, des croyances : ce qui
réunit les acteurs comme ce qui peut les opposer.
L’événement constitue bien l’opportunité de
produire collectivement du sens, en identifiant ce qui
est important et qui doit être partagé. Par exemple en
s’entendant pour respecter des règles, dont la
pertinence et la légitimité ne font plus discussion, au
moins momentanément, fut-ce au prix d’une efficacité
moindre.
On cerne dès lors l’enjeu de ce travail qui ne serait
pas tant que l’événement ne se produise ou se
reproduise mais bien de « travailler» grâce aux
événements sur les différentes dimensions des
situations, dont la culture, pour éviter… l’accident.
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Résumé. La gestion des risques industriels est un enjeu majeur pour les entreprises. Elle s’appuie en partie sur
les bénéfices issus du retour d’expérience, des leçons tirées des événements. La problématique se trouve donc
déplacer vers la qualité des analyses d’événement. À partir d’une enquête exemplaire d’un accident ferroviaire,
nous suggérerons que les outils de la démarche ergonomique sont indispensables pour comprendre les causes
directes et immédiates de l’occurrence d’un événement mais que l’appréhension des causes profondes convoque
des concepts issus d’autres sciences sociales qui ne sont pas encore intégrés dans les démarches usuelles en
ergonomie. En d’autres termes la démarche ergonomique qui est essentielle pour la gestion des risques
industriels doit également, dans ce domaine, incorporer les résultats d’autres démarches qui lui sont aujourd’hui
moins familières.
Mots clés : Modèles généraux d’accident, évaluation et performance de système.

Ergonomics and industrial risks management: some lessons from
accident investigations
Abstract. The industrial risks management is a major issue for enterprises. It benefits from operational feedback
process. So issue moves toward gaining quality of event investigations. From an exemplary rail accident
investigation, we will suggest that ergonomics conceptual tools are appropriate for understanding direct and
immediate event causes. Nevertheless, tools derived from other social sciences and which are not yet usual in
ergonomics, are requested for figuring out event root causes. That is to say that ergonomics is of the first
importance for industrial risks management, but it requests to take account of other approaches results hitherto
not often called for.
Key words: General accident models, system performance and evaluation.
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ses erreurs. Une politique et des pratiques de retour
d’expérience se sont mises graduellement en place
dans les entreprises et avec une attention particulière
dans les industries à risques.
Le CAIB3 souligna (2003, p. 97) dans son rapport
sur l’accident de la navette spatiale Columbia que
« de nombreuses enquêtes d’accidents ne vont pas
assez loin. Elles identifient la cause technique de
l’accident, et elles l’associent à une variante de
« l’erreur humaine » - l’opérateur qui a mal mis
l’écrou, l’ingénieur qui a mal calculé les efforts, le
manager qui a pris la mauvaise décision. […]
Lorsque les résolutions de la chaîne causale sont
limitées à la faiblesse technique et à la défaillance de
l’individu, typiquement les actions de prévention d’un
événement similaire futur sont aussi limitées. […] La
mise en œuvre (des) mesures correctrices entraîne
une autre erreur : la croyance que le problème est
résolu »4. Le CAIB met en garde contre deux défauts
possibles. Tout d’abord il estime qu’une faiblesse de
l’analyse centrée sur l’ « erreur humaine » et sur les
défaillances techniques fragilise les améliorations
proposées : il est nécessaire d’aller au-delà de ce
premier niveau. Ensuite, il alerte sur une vision
erronée d’un progrès de la situation suite à
l’implantation de mesures correctives n’abordant pas
l’ensemble du problème initial. Le CAIB n’engage-til pas les analystes à dépasser les situations de travail
au plus proche du processus pour s’intéresser au
système global et l’organisation ?
Par ailleurs, certains chercheurs considèrent l’étude
des accidents industriels comme une « voie royale »
pour la compréhension des difficultés des
organisations. Un accident permet de mettre en
évidence les dysfonctionnements organisationnels
ayant favorisé son occurrence. « Les accidents sont
des occasions particulièrement favorables pour
pénétrer ce monde fermé et opaque des organisations
[…] » (Llory, 1999). Ils sont un moment où les
« forteresses organisationnelles » (Llory, 1999)
s’ouvrent, où les yeux se décillent et les langues se
délient. Les accidents produisent un effet de
« révélation », de « dévoilement » comme le montre
l’exemple présenté ci-après.

INTRODUCTION
Depuis plusieurs décennies, l’ergonomie s’est
intéressée à l’activité de l’« homme » au travail en
mettant en évidence la différence entre le travail
prescrit tel qu’il est « pensé » dans les bureaux des
méthodes, et le travail réel tel qu’il est concrètement
réalisé. La connaissance de la réalité des actions au
travail a permis, entre autres, de battre en brèche le
concept d’« erreur humaine » (Kemeny et al., 19791)
et les études ergonomiques ont montré les apports des
opérateurs en terme de fiabilité dans la réalisation du
travail (palliatif des « manques » dans les procédures,
détection et récupération des dérives, …).
Suite à divers accidents industriels majeurs,
l’ergonomie, à l’instar d’autres disciplines et sciences
sociales, s’est intéressée aux risques industriels,
risques aux dimensions variées : humaines, sociales et
organisationnelles. La gestion des risques industriels
(par opposition aux risques liés à la sécurité du
travail), c’est-à-dire la prévention des incidents,
accidents et crises, s’alimente en partie de la
connaissance du travail et de son environnement.
Quelle est l’apport, mais aussi quelles sont les
limites, de l’ergonomie et de ses outils conceptuels
« classiques » dans la gestion des risques
industriels2 ?
Pour essayer de répondre à cette question, dans un
premier temps nous argumenterons sur l’importance
du retour d’expérience et de l’analyse d’événement
dans la gestion des risques industriels, puis à partir de
l’étude d’un accident nous proposerons les
dimensions pertinentes quant à sa compréhension
globale et nous verrons l’apport de l’ergonomie et les
résultats de démarches complémentaires qu’elle doit
convoquer.

PROBLEMATIQUE
La gestion des risques industriels est un processus
continu se déroulant tout au long du cycle de vie
d’une installation ou d’un système. Elle prend appui
sur un ensemble de démarches complémentaires.
Parmi elles, le retour d’expérience qui est considéré
comme l’un des piliers de la gestion des risques, avec
l’idée sous jacente qu’il est possible d’apprendre de
1

Le rapport officiel d’analyse de l’accident de la tranche 2
de la centrale nucléaire de Three-Mile Island (22 mars
1979) remarqua (p.10) que les « autres enquêtes ont conclu
que bien que des défaillances techniques sont à l’origine de
l’événement, la cause fondamentale de l’accident fut une
"erreur opérateur". » (Traduction personnelle) Tout en
approuvant globalement ce jugement, la Commission
d’enquête considère qu’il n’aborde pas les causes
fondamentales de l’accident, c’est-à-dire les facteurs qui ont
« contribué à la confusion de l’opérateur ». Malgré cela, le
concept d’« erreur opérateur/humaine » en tant que cause
d’un événement fut utilisé à partir de cette époque et fit
florès dans le monde industriel.
2
Dans cet article, nous omettons volontairement de nous
intéresser aux barrières techniques de la gestion des risques
industriels tout en restant conscients de leur importance.
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LA COLLUSION DE DEUX TRAINS EN
ANGLETERRE
Le matin du 5 octobre 1999, à 8h8 min, dans la
banlieue ouest de Londres à 4 km de la gare de
Paddington, le conducteur d’un turbotrain de la
compagnie Thames Trains ne s’arrêta pas à un signal
qui était au rouge. Le train fut alors dirigé sur un
raccordement qui le menait sur une voie parallèle déjà
empruntée en sens inverse par un train de la
compagnie First Great Western. Les aiguilleurs du
poste de régulation de Slough, qui géraient le trafic
dans cette zone ferroviaire et qui disposaient de
3
4

Columbia Accident Investigation Board.
Traduction personnelle.

moyens pour prévenir le conducteur du turbotrain,
voire pour engager des procédures de secours,
réagirent de manière inappropriée et à minimum
tardivement5. La collision frontale ne put être évitée et
se produisit 30 secondes après le franchissement du
signal au rouge. L’accident, qui coûta la vie à 39
personnes, dont les conducteurs des 2 trains, et qui fit
plus de 400 blessés eut un grand retentissement en
Grande-Bretagne. Dans les jours suivants la
catastrophe, le gouvernement britannique mandata
Lord Cullen pour piloter une Commission d’Enquête
Publique qui devait tirer les leçons de l’accident
(Cullen, 2000).

les aiguilleurs aient fait l’action ou pas, force est de
constater que les moyens de communication entre les
trains et le poste de contrôle étaient inhomogènes,
c’est-à-dire que chaque compagnie exploitante avait
installé son propre système, avec d’importantes
différences d’une compagnie à l’autre. En l’état, un
aiguilleur n’avait que quelques secondes pour
constater que le train avait franchi un signal au rouge,
décider à quelle compagnie appartenait ce train,
repérer le moyen de communication adapté et, enfin,
prévenir le conducteur du train. Par ailleurs,
l’aiguilleur en charge du secteur était en dépassement
de son temps de travail. En effet, il en était à son
septième jour de travail consécutif, alors que la
réglementation imposait une limite maximale de six
jours. La complexité des dispositifs techniques à
disposition et la fatigue possible de l’aiguilleur
rentrent potentiellement dans la dynamique de
l’accident.
La mise en évidence de ces causes permet de définir
des
actions
correctrices
techniques
et
organisationnelles qui minimiseront les risques et
feront progresser la sécurité du système : une
amélioration de l’ergonomie des signaux et de leur
agencement qui tienne compte de leur localisation et
de leur orientation, une homogénéisation des moyens
de communication entre les trains et les postes de
régulation iraient dans ce sens. D’autres mesures de
type technique ou managérial pourraient également
être envisagées.
Mais l’ensemble de ces mesures corrigeant les
causes immédiates de l’accident feraient-elles
progresser le système d’une manière notable ? En
d’autres termes, en éliminant les causes immédiates
soignerait-on la « maladie » du système ou
simplement les symptômes de cette dernière ?

Causes directes et immédiates
Il est aisé de constater que cet accident est
directement lié à la conjonction de deux « erreurs
humaines » :
− L’« erreur » du conducteur du turbotrain qui a
franchi un signal au rouge alors qu’il devait
s’arrêter et que le signal précédent dont la couleur
« double jaune » le prévenait d’une arrivée sur un
prochain signal au rouge,
− L’« erreur » de l’aiguilleur qui n’a pas contacté
(ou alors trop tardivement) le mécanicien pour
l’informer de son « erreur » et lui ordonner de
s’arrêter.
Aussi réelles et pertinentes que soient ces assertions,
la seule prise en compte, hors du contexte du travail,
des erreurs commises ne fournit aucun cadre complet
de compréhension pour l’occurrence de l’événement.
En effet la question de savoir « comment ces deux
erreurs ont pu se produire ? » mérite d’intégrer
l’analyse pour élaborer un retour d’expérience
diversifié et riche d’enseignements.
Afin de faire face à l’augmentation du trafic
résultant des demandes de circulation des multiples
compagnies d’exploitation créées suite à la
privatisation du rail britannique et la disparition de
l’exploitant historique British Rail en 1994,
l’exploitant du réseau ferroviaire, Railtrack, avait
densifié le réseau, en particulier à l’endroit de
l’accident. L’accident se produisit dans une zone à six
voies parallèles bidirectionnelles où les signaux
étaient de forme spécifique et leur agencement sur le
portique de soutien était inhabituel. Par ailleurs, ils
étaient masqués une partie du temps d’approche du
train par un pont routier au dessus des rails, entraînant
une visibilité complète des signaux uniquement
pendant huit secondes. Enfin la lumière solaire
matinale était « rasante » en direction des signaux.
Les mauvaises visibilités et lisibilités des signaux
rendaient
la
situation
potentiellement
« accidentogène ».
Un appel du conducteur par l’aiguilleur pour
l’enjoindre d’arrêter le turbotrain, était la seule action
efficace et non dangereuse pour éviter l’accident. Que

Causes profondes
Une plongée dans les profondeurs de l’organisation
du rail britannique fait apparaître d’autres éléments
donnant une nouvelle perspective à l’accident.
Tout d’abord, le conducteur du turbotrain était issu
d’un recrutement de « non-conducteur ». En effet, les
nouvelles compagnies avaient pris l’habitude
d’engager d’anciens conducteurs de British Rail, mais
le tarissement de ce vivier les avait obligées à se
tourner vers des embauches d’un type plus
traditionnel, c’est-à-dire des personnes sans
expérience professionnelle de conducteur. Le
conducteur du turbotrain avait obtenu sa licence le 22
septembre et le jour de l’accident correspondait à son
neuvième jour effectif de conduite, période durant
laquelle il avait voyagé à vingt reprises, toujours hors
de la zone de Paddington. Par ailleurs, la Commission
d’Enquête montra que la formation reçue tant
théorique que pratique était insuffisante. Le système
de formation s’était écarté des normes de British Rail
sans processus d’évaluation des dérives. Il ne tenait
pas compte de l’(in)expérience des stagiaires et
l’allocation de temps pour certaines sessions était
inappropriée. Enfin, la formation utilisait des cartes et

5
À cause de l’absence d’enregistrement, l’enquête n’a pas
pu démontrer, malgré les affirmations des aiguilleurs, qu’ils
avaient contacté le conducteur du turbotrain.
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des plans de signalisation non actualisés malgré les
évolutions des lignes et les conducteurs ne recevaient
aucune information spécifique sur les « signaux à
risque ». Comment dès lors expliquer qu’une
organisation décide de laisser conduire dans une zone
connue pour être « dangereuse » un train par un agent
seul alors que ses compétences professionnelles sont
encore fragiles ?
Ces faiblesses sont des indices de la manière dont les
compagnies exploitantes des trains géraient la sécurité
industrielle. D’une manière générale, elles ne faisaient
aucune étude de risque vis-à-vis de l’évolution des
infrastructures et échangeaient peu entre elles
(comme, par exemple, le montre la disparité de leur
système de communication).
Par ailleurs, leurs réorganisations continuelles et le
turnover important des cadres ne facilitaient pas la
« personnalisation » et une « incarnation » de la
sécurité6.
Enfin, leur processus de retour d’expérience était
défaillant. D’une part la Commission d’Enquête a
constaté une faible intégration des mesures correctives
(des précédents accidents), et, d’autre part, le risque
représenté par le franchissement du signal était
minimisé. Ce signal avait déjà été franchi huit fois au
rouge dans les cinq années précédant l’accident, ce
qui représente la probabilité d’une collision tous les
quatorze ans. La mesure visible pour prévenir le
danger fut la création de plusieurs groupes de travail
sur le sujet qui se réunirent sans jamais aboutir.
Railtrack, le gestionnaire du réseau ferré,
participaient à ces groupes de travail avec des
représentants des compagnies exploitantes, mais sans
réellement
plus
d’efficacité :
quarante
six
franchissements de signal avaient été constatés durant
les cinq années précédentes pour la zone ferroviaire
sous la responsabilité de poste de régulation de
Slough. Ces événements ne faisaient pas l’objet
d’analyses
structurées,
de
« débriefings »
systématiques.
Néanmoins, toute l’organisation n’était pas sourde et
aveugle au danger représenté par le signal « à
l’origine » de l’accident de Paddington. Après le
franchissement au rouge de ce signal en août 1998, la
Directrice de l’Exploitation et de la Sécurité de la
compagnie First Great Western écrivit au responsable
d’un des groupes de travail pour lui exprimer son
inquiétude et pour lui demander quelles actions
étaient envisagées pour pallier ce problème. Elle
écrivit deux autres lettres, la dernière en juin 1999, sur
le sujet mais ne reçut qu’une seule réponse promettant
une étude de risques : promesse qui ne fut pas tenue.
Les changements de président du groupe de travail

ainsi que l’absence de relais des employés First Great
Western au sein de ces groupes ne sont pas étrangers
au manque de réaction vis-à-vis de l’alerte.
Le climat de sécurité ne semblait pas meilleur au
sein de Railtrack où le sens des responsabilités
semblait dégradé et où la notion de « collectif de
travail » et les « solidarités » étaient perdues : pour les
« aiguilleurs, en ce qui concerne un franchissement
au rouge, il s’agit d’une erreur du conducteur »7
(Cullen, 2000, p. 98).
D’une manière générale, Railtrack était résistant à ce
qui pouvait affecter la performance du réseau, c’est-àdire que le gestionnaire était réticent aux
investissements qui n’étaient pas directement liés à la
productivité et aux actions qui pouvaient ralentir ou
diminuer, même temporairement le trafic.

PLACE ET RÔLE DE L’ERGONOMIE
DANS LA GESTION DES RISQUES

6

La sécurité est « portée » par une ou plusieurs personnes
qui d’une part doivent avoir une bonne connaissance du
fonctionnement du système (« le diable se cache dans les
détails ») et, d’autre part, doivent être connues, reconnues et
visibles par l’ensemble du personnel. L’obtention des deux
conditions passe par le maintien en poste durant une
certaine période.
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Les résultats de cet exemple se retrouvent dans de
nombreux autres accidents industriels comme la
désintégration de la navette spatiale Columbia (CAIB,
2003), l’explosion et le feu de la raffinerie BP à Texas
City (US CSB8, 2007 ; Baker et al., 2007 ; Hopkins,
2008), la marée noire suite au naufrage de la plate
forme pétrolière Deep Water Horizon dans le Golfe
du Mexique (Bartlit et al., 2011 ; Graham et al.,
2011), … Ils mettent en évidence que « tout
événement est initié par des causes directes,
immédiates techniques et/ou humaine (“Erreur”)
MAIS [que] son occurrence et/ou son développement
est induit, favorisé, précipité par des causes et des
conditions sous-jacentes (facteurs complexes)
organisationnelles. » (Dien, 2006, p. 148). Le rôle
fondamental de décisions organisationnelles, prises en
amont, de l’occurrence des incidents ou accidents
industriels est souligné et confirmé par de nombreux
auteurs depuis deux décennies (ex : Reason, 1990 ;
Llory et Montmayeul, 2010). De ce fait, la gestion des
risques industriels ne peut faire l’économie de
s’intéresser à l’influence de ces décisions sur le
maintien, l’amélioration ou au contraire la
dégradation du niveau de sécurité des systèmes.
L’ensemble des leçons de l’accident de Three-Mile
Island semble enfin tiré puisque, comme le souligne
l’Autorité française de Sûreté Nucléaire, « la sûreté et
la radioprotection ne doivent pas reposer seulement
sur l’individu. Les acteurs de première ligne sont
rarement seuls en cause dans les accidents. Les
accidents sont en effet souvent le révélateur de
dysfonctionnements latents et profonds au sein des
organisations,
qui
fragilisent
les
systèmes
sociotechniques et rendent vulnérables les lignes de
défense humaines et organisationnelles. » (ASN,
2007, p. XXXIX).
Aujourd’hui le modèle de l’accident qui se dessine
est que ce dernier survient en tant qu’expression,
7
8

Traduction personnelle.
Chemical Safety and Hazard Investigation Board.

aboutissement d’un processus plus ou moins long,
plus ou moins rapide, de dégradation du niveau de
sécurité du système, lorsque les « facteurs
pathogènes »9 (symbole des phénomènes de
détérioration) ne sont plus ou trop faiblement
contrebalancés par les « facteurs de résilience »
(symbole des phénomènes de maintien ou
d’amélioration). Dans ce sens, la défaillance
technique et/ou l’« erreur humaine » doivent être
considérées comme la « partie visible de l’iceberg ».
Le modèle de Reason (Reason, 1997, p. 17 - cf.
figure ci-après,) exprime les trois niveaux
« produisant un événement : la personne (l’acte
dangereux10), le poste de travail (conditions
provoquant l’erreur) et l’organisation »11. Il faut
noter que les barrières de défense du système peuvent
« directement » être mises en défaut par les facteurs
organisationnels ou les facteurs locaux du poste de
travail lorsqu’ils empruntent le chemin des conditions
latentes.
Figure 1 : Étapes dans le développement et enquête
d’un accident organisationnel.

Pour Reason, l’occurrence d’un accident doit
considérer un enchaînement causal qui part des
facteurs organisationnels pour aboutir à l’acte
dangereux en passant par le poste de travail. Mais
l’analyse d’un événement se fait en prenant le chemin
inverse : c’est de la défaillance initiale que l’on peut
tirer le fil et dévider la pelote jusqu’aux causes
profondes de nature organisationnelle comme le
montre par exemple l’analyse de l’accident ferroviaire
de Paddington.
La gestion des risques industriels nécessitent la
maîtrise des trois niveaux développés par Reason.
La vision que porte l’ergonomie sur le travail s’est
élargie en quelques cinquante années. Si son premier
centre d’intérêt était l’opérateur humain pris dans sa
singularité, elle a étendu sa portée aux collectifs des
situations de travail et même jusqu’à leurs aspects
organisationnels avec, comme une de ses finalités,
« la compréhension des interactions entre les
hommes et les autres éléments d’un système ». Par
9
L’étude des accidents a permis de mettre en évidence un
certain nombre de « facteurs pathogènes » comme les
pressions de production, la difficulté à faire vivre un retour
d’expérience, la faiblesse des organismes de contrôle, …
(Dien, 2006).
10
Dans le contexte, l’acte dangereux peut être commis soit
par un individu, soit par un collectif de travail.
11
Traduction personnelle.
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ailleurs, l’« ergonomie favorise une approche
holistique ». Un des « domaines de spécialisation »
est l’« ergonomie organisationnelle [qui] s’intéresse à
l’optimisation des systèmes socio-techniques, ce qui
inclut les structures, les règlements et les processus
organisationnels (e.g. étude de la coopération, de la
conception participative, des horaires de travail,
etc.). » (SELF, s.d.).
La question, en dépit de cette proclamation, est de
savoir si en parallèle de l’évolution du champ de
l’ergonomie, elle fait appel à des outils conceptuels
lui permettant d’aborder l’organisation avec un point
de vue original dans le domaine de l’analyse
d’accidents et donc dans celui de la gestion des
risques industriels.
Pour
l’analyse
d’événement,
les
aspects
organisationnels sont à considérer sous trois
éclairages :
− L’axe historique qui permet de mettre en évidence
les phénomènes d’évolution de la sécurité. Ainsi il
faut remonter en amont, dans l'histoire des
organisations pour mettre en lumière les éléments
significatifs de l'évolution (défavorable) de la
situation... Le but est de remonter dans le temps
pour appréhender et analyser les dynamiques, les
tendances d’évolution qui se sont manifestées
pour aboutir à la situation considérée. Ainsi le
traitement défaillant des franchissements au rouge
des signaux dans les années précédant l’accident
(faiblesse du retour d’expérience) donne une
indication sur la « période d’incubation » (Turner
et Pidgeon, 1997) de l’accident ferroviaire et des
informations sur des symptômes de dégradation de
la sécurité d’une situation.
− Le réseau organisationnel qui donne à voir la
complexité des relations fonctionnelles entre
entités, et dans un certain nombre de cas il met à
jour la qualité de leurs relations (présence ou
absence, renforcement ou détérioration, …). Le
réseau comprend et dépasse la structure formelle
de
l’organisation
(l’organigramme
de
l’organisation) pour inclure sa structure informelle
ainsi que, selon le périmètre considéré, certains
relations inter-organisationnelles. Ainsi la mise en
évidence de la culture « insulaire » du gestionnaire
du réseau ferroviaire britannique qui permet
d’éclairer l’absence (ou le retard) de réaction des
aiguilleurs suite à l’« erreur » du conducteur de
train.
− La dimension communicationnelle qui renvoie au
réseau organisationnel. Il est nécessaire de faire
ressortir, de spécialiser cette dimension, sous
l’angle des communications descendantes,
ascendantes, et transversales. Cette dimension
(« intra-organisationnelle »)
s’intéresse
aux
modes de relation, de communication, et de
coopération entre « catégories » de personnel. Elle
permet de ne pas focaliser uniquement sur le
personnel de terrain et de rappeler que les
décisions ou leur absence ont une forte influence

sur la gestion des risques. Par exemple, l’absence
d’écoute du lanceur d’alerte et de décisions en
réponse à ses préoccupations, informent, entre
autres, sur les défaillances des transferts
d’informations au sein du rail britannique.
Ces différents éclairages militent pour l’intégration
d’une approche compréhensive dans les démarches de
gestion des risques12. Ils éloignent d’une approche
strictement déterministe (une conséquence est
toujours entraînée par une ou plusieurs causes
directes) et mettent en lumière des phénomènes qui
peuvent avoir des effets différés et/ou diffus. Ils se
révèlent principalement à l’occasion de démarches
macro, voire méso, dont les concepts sont issus de
sciences sociales comme la sociologie du travail, des
organisations où se transforme le modèle de l’homme
au travail, où progressivement « les utilisateurs »
deviennent des « acteurs »13.

défaillances, humaines et collectives, qui conduisent à
l’accident. À ce niveau, les outils de l’ergonomie
permettent de répondre à ces questions essentielles
parce qu’historiquement l’ergonomie a pour objet le
travail. Ils donnent sens aux enjeux des situations de
travail locales et offrent la possibilité de discerner et
d’analyser les manières dont apparaissent et se gèrent
(ou pas) les aléas locaux. Toutefois, l’analyse des
accidents majeurs nécessitent aussi de comprendre les
phénomènes sociaux tels que les phénomènes
d’alliance, de conflit, de stratégie, de groupe, etc.
Il apparaît que l’ergonomie ne s’est pas encore
appropriée tous les outils conceptuels spécifiques à
l’appréhension des aspects organisationnels dont,
entre autres, les outils donnant accès à une vision de
l’histoire de l’accident, sur la durée des évolutions des
enjeux et des dynamiques d’une situation complexe
ou les enjeux qui permettent de détecter les causes
dont les effets passent par un intermédiaire14.
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Résumé. L’utilisation de produits CMR relève d’une construction sociale laissant peu de place aux opérateurs
concernés et à leur connaissance des situations de travail. Par une étude-action auprès d’une dizaine d’entreprises
picardes d’activités diverses, il s’agissait de mieux comprendre comment étaient posées les questions de
prévention des risques liés aux CMR. Malgré des avancées notables en termes de substitution des CMR, on
constate un enjeu sur la parole des salariés : bien que les mieux placés pour repérer des risques et leur exposition
dans les situations de travail, ils sont mal informés des dangers des produits et coupés des démarches de
prévention. Cette étude montre aussi des pistes de progrès possibles, lors de diagnostics courts, en associant les
acteurs et favorisant un temps d’échange. Le débat rendu possible permet un recul du déni et des craintes et une
avancée vers l’action, en mettant en lien les apports de connaissance sur les produits CMR et l’expertise des
opérateurs sur les circonstances d’exposition dans le travail réel.
Mots-clés : prévention des CMR, travail réel, représentation des risques.

How actual work is central in prevention of CMR risks in small plants
Abstract. The use of carcinogenic, mutagenic, and reprotoxic chemicals (CMR) is a social topic, in which the
actual affected workers and their knowledge of work situations are left apart. A study of nine companies doing
various activities was led. The aim of the study was to know how prevention of occupational hazards related to
CMR was dealt with. One notes a real progress in substituting the CMR for other kinds of products. However,
there is a major claim for the workers to share their experiences. Even if one may assume they’re the most
accurate people to know how they’re put at risk, they are actually poorly informed of the hazards. Most of the
time, they’re not concerned in risk assessment. The study also enlightens ways of improvement, by giving people
time to meet and talk. This way, one can’t deny the risks anymore: action becomes possible. Action can take
place by matching knowledge about CMR chemicals with the expertise of the workers on how they’re put at risk.
Key words: risk knowledge representation, chemical risk assessment, actual work experience.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 14 au 16
septembre 2011. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante : Dimerman, S., Mercieca, P., Pillemont, J., Telliez, F., & Théry, L. (2011). Le travail réel au cœur de la
prévention des risques liés aux produits cancérogènes dans les PME. In A. Garrigou & F. Jeffroy (Eds.), L’ergonomie à la croisée des
risques, Actes du 46ème Congrès de la SELF (pp. 147-152). Paris : SELF.
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord de la SELF.
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L’UTILISATION DE PRODUITS CMR :
UNE CONSTRUCTION SOCIALE ?

UNE ETUDE-ACTION POUR MIEUX
COMPRENDRE

L’utilisation de produits chimiques dans l’industrie
s’est considérablement accélérée depuis la 2ème moitié
du 20ème siècle (apparition des résines, de matériaux
composites, etc). Parmi eux figurent des produits
CMR (cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques).
La mise en place de la réglementation européenne
prescrit des règles d’utilisation :
− pour le classement et l’étiquetage, qui restent
évolutifs selon les connaissances. La référence
actuelle est le règlement européen CLP
(Classification Labelling and Packaging) :
CMR classés 1A ou 1B (certains ou fortement
probables), ou 2 (« possibles »), interdits pour
certains.
− pour les mesures de prévention, hiérarchisées:
substitution, utilisation en vase clos, protection
collective, EPI (équipements de protection
individuelle), suivi médical et traçabilité.
Certains produits non classés au niveau européen, le
sont par le Centre International de Recherche sur le
Cancer (CIRC).
L’histoire de l’amiante a influencé la réglementation
elle-même (obligation de résultat des employeurs,
renforçant leur responsabilité). Le nombre de
maladies professionnelles en augmentation, donne
une meilleure visibilité au phénomène. Néanmoins le
nombre de cancers reconnus comme maladies
professionnelles (1674 en 2007 dont près de 90% liés
à l’amiante) présage d’une sous reconnaissance des
effets des expositions aux CMR (la part des cancers
professionnels, selon les épidémiologistes, varie de 4
à 10% des cancers).
Par ailleurs, les enquêtes confirment une utilisation
forte des produits CMR (4,8 M de tonnes en 2005), et
indiquent une insuffisance de l'information et de la
prise en compte de ces produits dans l’évaluation. En
2006, 76% des entreprises françaises avaient déclaré
avoir fait leur Document Unique d’évaluation des
risques (DU) ; mais moins de la moitié y avaient
intégré les CMR.
Enfin c’est une priorité dans les plans nationaux de
santé, (dont Plan santé-travail 2 : 2010-2014) et donc
pour les préventeurs institutionnels: CNAMTS, INRS
Services de Santé au Travail (SST), Services de
Prévention des Caisses d'Assurance Maladie
(CARSAT), Services de l'Inspection du Travail.
Tout cela relève bien d’une construction sociétale,
d’une acceptabilité résultant d’un consensus social à
un moment donné, prenant en compte connaissances
et débats de société. Cette question, largement
abordée autour de l’accident, (Kouabenan, 2007), ne
l’est guère pour l’approche des risques chimiques.
Qu’en est-il de cette «construction», pour ces risques,
dans les entreprises ? En quoi peut-elle générer de la
prévention? Quelle place donne-t-elle aux salariés et
à la connaissance des situations de travail ?

Nous avons présenté dans une précédente
communication les premiers résultats de cette étudeaction réalisée en 2010, en réponse à un appel à projet
de l’INCa (Dimerman et al, 2010). Cette approche
qualitative a concerné 9 entreprises picardes
(volontaires et signataires d’une convention). Le but
était de mieux comprendre les représentations du
danger des produits CMR, des conditions de leur mise
en œuvre, ainsi que les démarches de prévention,
leurs freins et les conditions de progrès.
L'objectif était également, à travers une démarche
participative, de mieux percevoir ce qui, dans le cours
de l'intervention elle-même, pouvait amener des
transformations dans l’approche de prévention des
risques liés aux CMR, et à quelles conditions.
Après analyse de différents documents de
l’entreprise (DU, compte rendus de réunions, fiches
de données de sécurité, etc.), elle a comporté des
entretiens (70) avec des dirigeants, chefs d’équipe,
opérateurs, membres de CHSCT responsables
HSE (Hygiène–Sécurité-Environnement), complétés
par l’observation de situations de travail ciblées. La
convention signée mentionnait le caractère participatif
de la démarche (groupe de travail pour le choix de
situations caractéristiques des problématiques de
l’étude, puis pour la réflexion sur les pistes de
solution, lors de la restitution des résultats).
La grille d’entretiens a été construite autour des
hypothèses suivantes : un déficit de connaissances
peut-il amener à sous-estimer les risques liés aux
produits, l’existence de peurs, de déni des risques,
peut-il gêner les échanges, des difficultés à repérer les
situations d’exposition peuvent-elles entraver une
démarche de prévention ? Enfin, un déficit d’échanges
sur les situations de travail peut-il gêner la
construction collective de la prévention au plus près
du travail réel ?
Après une synthèse des principaux résultats, cette
communication portera d’une part sur les principes et
sur les méthodes expérimentées dans la démarche (et
leurs effets éventuels), d’autre part, sur la mise en
débat de ces apports : contribuent-ils à ce que, dans
l’entreprise, la « construction sociale » de la
prévention de ces risques, s’élabore au plus près du
travail et des circonstances réelles d’exposition des
opérateurs ?
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Les entreprises volontaires
Il y a 3 PME situées entre 450 et 100 salariés (E6,
E8, E1), 4 PME de moins de 100 salariés (E2, E3, E4,
E5), 2 TPE (E7, E10 : 30 salariés). Leur structuration
en prévention est assez forte, par rapport à l’ensemble
des PME de même taille : CHSCT dans les 7
entreprises de plus de 50 salariés, fonction HSE dans
7/9. Toutes ont rédigé un DU, mis à jour
périodiquement. Elles appartiennent toutes à un
groupe : international (E1, E4, E5), national (E2, E3,
E7) ou familial (E6, E8, E10). La dynamique de

Parler des CMR : utile, mais difficile à
mettre en œuvre !

prévention varie selon les entreprises et sera évoquée
à travers les réunions de restitutions.
Tableau 1 : activités des entreprises

Il y a un fort déficit en échanges et
formations sur les risques chimiques
Ce déficit concerne plus particulièrement les
produits à effets différés, tels que les CMR. Nous
avons évoqué précédemment les obstacles aux
échanges sur ce thème (Dimerman et al, 2010) :
− pour les chefs d’entreprises : réticence,
questionnement sur les précautions à prendre
(l’information va-t-elle générer de la peur, un
refus de travailler ?).
− pour les responsables hiérarchiques directs :
demande d’aide de « personnes compétentes sur
ces sujets », pour les aborder avec les opérateurs.
− pour les opérateurs en situation d’exposition :
déni, incertitude, du fait de l’absence
d’information et de l’impact psychologique de
l’évocation de maladies pouvant être graves
(évitement du mot cancer).
Certains opérateurs indiquent aussi « qu’il faudrait
en parler », au delà du déni : « On se protègerait
peut-être mieux, si on en savait plus ». Ils expriment
aussi le sentiment « qu’on ne leur dit pas tout », le
« on », lorsqu’on fait préciser, pouvant être
l’employeur, les fournisseurs des produits, ou les
deux.
De plus, les entretiens montrent que, lorsqu’il y a eu
une réunion d’information relative aux dangers des
produits CMR (E1, E10), ou une information à
l’accueil (E4), elle n’est pas mise en lien avec le
travail, et donc perd de sa pertinence.

E6 : Transformation métaux cuivreux
E8 : Transformation métaux cuivreux-acier
E1 : Fabrication de pièces aéronautiques
E2 : Réparation PL (véhicules poids lourds)
E4 : Peinture de pièces métalliques en
sous-traitance
E5 : Fonderie plomb
E3 : Tri déchets dangereux
E7 : Fabrication meubles bois
E10 : Fabrication peinture

LA DEMARCHE DES ENTREPRISES
FACE AUX CMR
Une démarche qui rencontre de
nombreux écueils
La substitution est en route
Elle se fait, dans les entreprises rencontrées,
lorsqu’elle
est
envisageable
techniquement,
économiquement (ex: E8, cadmium dans baguettes de
brasage), parfois après sollicitation de préventeurs.
Mais certains produits ne peuvent pas être substitués
dans l’immédiat, pour des raisons techniques ou
économiques (ex : E8, décapage à l’acide chromique),
ou du fait de la nature même de l’activité (E3 :
déchets, E7 : bois).
Le repérage des CMR se limite aux « produits
étiquetés »
Les services HSE examinent les fiches de données
de sécurité, la question de la substitution porte sur les
produits classés par la réglementation européenne.
On ne se pose pas ou peu de questions sur les
produits générés lors du process, plus difficiles à
identifier : déchets métalliques recyclés en
fabrication, fumées de fonderie (comportant des CMR
tels que : certains oxydes métalliques, certains
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), fumées
de soudage, etc.
Les acteurs de prévention de l’entreprise (directions,
responsables HSE, CHSCT) ne semblent pas repérer
des informations pourtant facilement accessibles (par
exemple, Fiches d’Aide au Repérage de l’INRS). Les
sources de données plus complexes (CIRC, ANSESex AFSSET : Agence Nationale de Sécurité de
l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail) ne
sont pas connues des gens de terrain.
Il y a donc peu de possibilités d’anticipation sur les
produits non classés par l’Europe, même si les
scientifiques indiquent la vigilance nécessaire (fibres
de carbone par exemple).
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Il y a peu d’échanges sur le travail
Pourtant, des situations d’exposition sont
repérées finement par les opérateurs
concernés
Lors des entretiens, les opérateurs et les chefs
d’équipe décrivent précisément des situations
d’exposition, dès lors que les produits sont
perceptibles par les sens (odeurs, gêne, fumées
visibles,..), ou lorsqu’ils sont « remarquables » : du
fait d’une protection individuelle inhabituelle et jugée
incontournable, d’une signification particulière dans
le process, de la survenue de manifestations
pathologiques associées, visibles et contemporaines
du travail (allergies par exemple). On risque, a
contrario, de faire l’impasse sur les expositions à des
CMR qui n’ont pas ces caractéristiques repérables par
les sens. Et on sous-estime ou on néglige les
situations d’expositions brèves, même si elles se
répètent.
Les opérateurs et les chefs d’équipes repèrent
fréquemment et richement des circonstances où l’on
est « plus exposé » (selon le type de pièces, de
procédés,
situations dégradées, difficultés en
fabrication, situations de maintenance, contradiction
avec les objectifs de production, « Quand on doit se
presser, on se protège moins », nous dit-on).
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Mais ces repérages ne font pas l’unanimité et
ne sont pas formalisés
On perçoit des différences entre anciens et
nouveaux, selon l’expérience, la « spécialisation » sur
telle machine, quand on est pourtant dans le même
métier. Ces savoirs restent confidentiels. Comme pour
d’autres risques, nous observons un contraste entre la
pauvreté du DU et la richesse des entretiens quant au
repérage des situations et des activités de travail. De
même, le descriptif des situations évaluées par des
prélèvements d’atmosphères est pauvre. On compare
à des « valeurs limite sur 8h », rien n’est dit sur les
pics d’exposition, pourtant significatifs dans ce type
de dangers.
Ce manque de regard partagé sur le travail a donc
des conséquences sur la démarche de prévention, sur
la « construction sociale » face à ces risques, au
niveau de l’entreprise. La place laissée aux opérateurs
et à leur expertise des situations de travail réelles dans
cette construction de la prévention s’avère
insuffisante.
A travers les moments de restitution des résultats,
dans la façon même de les concevoir, nous avons
essayé de comprendre ce qui pouvait aider à ces
échanges sur les situations de travail, ce qui, à
l’inverse, les rendait plus difficiles.

Remettre en scène le travail pour que la
parole se libère
Pour qu’on s’autorise à en parler, il faut que les
échanges autour des produits CMR utilisés soient bien
en lien avec les situations de travail, connues des
opérateurs. Loin de provoquer le refus de continuer à
travailler avec ces produits, même lorsque les
situations montrent des expositions paraissant non
négligeables, les échanges permettent de mobiliser ce
qu’on sait déjà confusément ou précisément. Ces
connaissances vagues, intériorisées et restant dans le
non-dit, peuvent générer ou amplifier craintes, déni,
peurs. Sur « les CMR en général », personne ne se
sent les moyens d’agir, alors que sur une situation de
travail définie, connue, on peut en discuter.
Mais il y a du côté des chefs d’entreprises qui se
sentent responsables, un préalable pour qu’on puisse
« mettre les CMR sur la table » : il faut avoir acquis
un certain niveau de savoir-faire en prévention. L’un
d’entre eux nous dit : « Il y a quelques années, on ne
vous aurait pas accueillis pour cette étude, on a
progressé en prévention ». Pour autoriser ces
échanges autour de situations de travail pouvant
exposer à des CMR, il faut que le chef d’entreprise
estime lui-même que, dans le contexte de son
entreprise, on va pouvoir en « faire quelque chose ».
En quoi l’intervention peut-elle alors y aider ?

DYNAMIQUE DE L’ÉTUDE-ACTION:
DES PISTES DE PROGRÈS

Outiller le regard croisé sur les situations
de travail

Les restitutions ont été faites dans les 9 entreprises.
Dans 7 entreprises, la restitution a pu se faire en
présence du groupe de travail (CHSCT élargi,
présence d’un ou plusieurs des opérateurs concernés
par les situations explorées). Des réunions plus
restreintes ont été organisées par 2 entreprises (E2,
E3 : premières restitutions). Le contenu proposé a été
envoyé préalablement au chef d’entreprise, qui a pu
renvoyer ses remarques (propositions de corrections
et reformulations) et décider de l’organisation de la
réunion tout en respectant les principes de la
convention. Les réunions de restitution ont été
construites de façon analogue : une première partie
apportant une information de base sur les CMR :
raisonnements relatifs au classement « C1, C2, C3 »,
incertitudes dans la production de connaissances,
règles de classement des mélanges (seuils de
concentration des substances), puis, regard sur les
CMR concernés par l’entreprise. Ces conditions de
maîtrise possible de l’information, la nature des
informations acceptables (sortir du « tout ou rien »,
apprendre ce qu’est un risque relatif), ont permis un
échange. Il devient alors possible de mieux
comprendre ces différents aspects, de préciser où sont
les CMR « de l’entreprise », dans quelles situations
on risque de les rencontrer. On peut, finalement,
« s’entendre » sur ce dont il est question dans cette
entreprise-là, ces situations-là. Tout cela est perçu
comme une étape indispensable, et plutôt
« rassurante », nous dit-on.
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Lors de ces échanges, la présence des CMR, le
repérage des situations d’exposition est mis en débat,
on arrive à une vision partagée, y compris par les
chefs d’entreprise, pas tous convaincus de la présence
de CMR au départ de la démarche. Des situations ont
été découvertes par certains, ou plutôt « redécouvertes
collectivement ». L‘organisation des restitutions,
l’utilisation de photos, la localisation des données
d’évaluation (DU) sur des plans, la représentation en
parallèle des éléments extraits du DU et des données
d’entretien, facilitent les échanges, amènent à
échanger autrement : « On fait des visites d’ateliers,
en CHSCT, mais on n’avait pas regardé ainsi » (resp
HSE, membres CHSCT, E8). « C’est la première fois
que j’assiste à une réunion sur mon travail et ses
risques » (opérateur, E7), « Cette façon de regarder
notre DU va aider : nous-mêmes, on s’y perd dans la
lecture du tableau excel, il devient tellement
compliqué » (chef d’entreprise, E5).
Les médecins du travail (invités par l’entreprise et
présents dans 6 cas), ont souligné aussi, le caractère
inhabituel des échanges: « On va gagner du temps »,
dit l’un d’entre eux.
Selon le degré de « maturité » de l’entreprise, en
terme de démarche prévention, cela a amené à des
suites variables : plusieurs entreprises ont exprimé,
en fin de réunion, le souhait de « revoir tout cela ». Le
jour de la restitution, on en reste à l’intention, malgré
des pistes évoquées lors des échanges.
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Ces entreprises ont toutes donné leur accord pour
une rencontre 6 mois plus tard pour faire le bilan de
leur évolution.
Au delà de ce premier effet perçu dans toutes les
entreprises, on va plus loin là où les circonstances s’y
prêtent (E4, E5, E6) : climat de confiance, véritable
caractère participatif, c’est à dire dans un contexte
d’entreprise qui est « prête » à cela.
Dans deux entreprises, des pistes plus précises se
révèlent dès la restitution des résultats, les échanges
sont suffisamment riches et précis. Les décisions sont
actées dans un compte rendu de réunion, dans
chacune d’elles.
− Entreprise 4, en sous-traitance sur le site du
donneur d’ordre : le fait de bien différencier les
situations enrichit la « palette » des solutions (ex :
dans telle cabine de peinture, sur tel type de
pièces, on peut modifier le montage pour
améliorer le captage, il ne s’agit pas que de port
d’EPI). On parle de revoir les fiches de postes, les
plans de prévention, pour mieux prendre en
compte le travail réel.
− Entreprise 5 : on pointe la difficulté de certains
des travaux de maintenance plus fortement
exposants, et dont la pénibilité est aggravée par le
port d’EPI contraignants. Le plan d’activité du
CHSCT est ré-orienté sur ces priorités redéfinies.
Le chef d’entreprise souhaite également en 2011
une aide à la formation des opérateurs à l’analyse
des risques de leurs propres situations de travail.

DISCUSSION
La méconnaissance des produits chimiques et de
leurs effets sur la santé se confirme, même dans ces
entreprises dont les responsables ont pourtant la
volonté d’en parler. Un déficit d’information et de
formation des directions comme pour les membres du
CHSCT ou les délégués du personnel est avéré, alors
même que les différents plans nationaux les
annoncent comme des priorités.
La difficulté à accéder aux sources d’information,
sur les produits classés CMR ou sur ceux pour
lesquels les scientifiques recommandent une vigilance
face aux incertitudes, pose problème. De même, la
méconnaissance des nombreux outils existants (guides
de bonne qualité, élaborés entre préventeurs et
professionnels), pose question également. Sans
accompagnement, sans incitation extérieure, ces
informations ne sont pas mobilisées dans les
démarches de prévention des PME-TPE. Ceci est
évoqué dans la littérature, citons en particulier Verdier
(2010) lors de l’évaluation faite de l’utilisation d’un
de ces guides dans les garages.
L’insuffisance en formation est confirmée par
différentes enquêtes. Fontaine (2010), dans une
enquête auprès des médecins du Nord-Pas de Calais,
montre que ce déficit est beaucoup plus important
dans les PME : obligation de formation non respectée,
de l’avis de 85% des médecins de services interentreprises (concernés par les PME-TPE), alors
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qu’elle l’est plus fréquemment par les grandes
entreprises.
C’est un enjeu important : la question de la soustraitance des travaux exposant aux CMR est évoquée
par différents auteurs, dont Hery (2002) et ThébaudMony (2007). Elle concerne des PME.
Mais au delà de cette dimension quantitative, se pose
la question de la nature des formations, et plus
particulièrement quand elles s’adressent aux PMETPE.
Les résultats de cette étude nous montrent qu’il doit
exister des préalables et des conditions pour que des
échanges sur les risques liés aux CMR, soient
possibles et efficaces. Ces conditions passent, d’une
part, par des temps d’accompagnement avec les
directions et l’encadrement, leur laissant apparaître
des effets positifs tant dans leur démarche de
prévention et leur DU, que dans le repérage d’autres
solutions possibles. D’autre part, par l’expression des
salariés sur la réalité de leur travail, avec :
− Une parole libérée, autorisant l’expression des
craintes, des représentations, étape indispensable
pour se mobiliser vers la prévention (Kouabenan,
2007)
− Une place centrale pour la réalité du travail,
permettant les échanges sur les compromis faits à
tous les niveaux par les personnels : le « travail à
cœur », comme le dit Clot (2010). Ces compromis
mettent en œuvre des ressources, dont celles des
opérateurs qui ont à les gérer au moment et sur le
lieu du travail. Il s’agit de leur permettre de
« courir le risque de témoigner, d’alerter, de
coopérer, de participer à des compromis »
(Hubault, 2003). Les échanges sur les situations
concrètes,
entre compétences différentes,
génèrent donc des progrès dans la maîtrise des
risques.
Cette intervention nous amène également à nous
interroger sur ce que serait le lieu « naturel » pour de
tels échanges : le CHSCT, quand il existe (les
délégués du personnel, dans les TPE) ? Quelles
conditions pour qu’il soit, dans les PME, un vrai lieu
d’élaboration,
instruisant
les
questions
de
prévention de ces risques complexes ? Théry (2006)
aborde ce point lors d’une formation-action de
syndicalistes, à l’analyse de situations de travail. Elle
montre comment cette approche en formation peut
renforcer (ou restituer) un pouvoir d’agir sur les
situations de travail : « Quand les syndicalistes sont
en capacité de dire que, selon les produits, en
l’occurrence les biscuits à emballer, ce n’est pas la
même pénibilité, des pistes de transformation sont
ouvertes ». Une formation au plus près du travail
peut-elle aider à une dynamique du CHSCT,
repositionnant les niveaux d’approche, évitant les
confusions de rôle ? Outre la question des jeux
d’acteurs, l’analyse du travail, la posture que cela
suppose,
demande un apprentissage, chez les
membres de CHSCT qui pourraient se porter
volontaires.

Une réflexion sur la façon d’outiller à un premier
niveau les échanges des CHSCT serait également
utile. Les approches
courtes faites autour de
l’évaluation des risques (formations-actions, guides,
etc.) peuvent aussi éclairer le débat (Mercieca &
Pinatel, 2009)
Enfin, Mohammed-Brahim & Garrigou (2009)
montrent comment l’efficacité de la prévention de ces
risques passe aussi par la nécessité de prendre en
compte l’analyse du travail dans l’approche
toxicologique et le mesurage.
En conclusion :
Si les déficits en formation sont en concordance
avec les résultats d’enquêtes récentes, les aspects
qualitatifs soulignés ici peuvent amener un
complément d’analyse sur ces questions : l’intérêt de
la prise en compte des craintes à aborder ces sujets,
les conditions pour le faire (mise en lien avec le
travail), le contexte de démarche participative
permettant aux opérateurs concernés, à leur hiérarchie
d’en « faire quelque chose » ensemble.
Il apparaît que des interventions courtes, pouvant
s’adapter à des PME, prenant en compte ces
principes, seraient susceptibles, si les conditions s’y
prêtent, de mobiliser autrement les acteurs.
Même si l’interprétation de ces résultats doit être
prudente, compte tenu du nombre réduit
d’entreprises, et du peu de recul, ils peuvent
cependant interpeler les préventeurs de terrain et les
institutions ayant en charge les questions sur
l’approche des CMR.
Au delà de la nature particulière de ce risque et de
ses enjeux, les observations consécutives à cette étude
rejoignent celles d’autres risques complexes abordés
de nos jours : troubles musculo-squelettiques, risques
psychosociaux. Le déficit d’approches collectives,
l’existence possible de conflits alors intériorisés peut
être l’un des facteurs importants générant des troubles
psychosociaux, comme l’indiquent différents auteurs,
dont Clot (2010), citant Daniellou.
Il s’agit donc, de s’interroger sur les conditions
permettant de produire des changements, des « sauts
qualitatifs » dans les démarches de prévention, pour
prendre en compte ces aspects complexes.
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Résumé. Cette communication traite de la prévention des TMS chez des conducteurs de tramway. Beaucoup
souffrent des avant-bras, des mains et des doigts. Trois dimensions ont été identifiées : biomécanique, cognitive
et psychique. Au niveau biomécanique, nous avons établi un lien entre ces douleurs et la conception du poste de
conduite et particulièrement du système de veille dit aussi système d’homme-mort. Sur le plan cognitif, nous
avons constaté que l’activation du système de veille entrait en concurrence avec la conduite et constituait une
« activité distractive ». L’expérimentation de la conduite sans action sur le système de veille a généré des
commentaires ambivalents de la part des conducteurs. S’ils sont globalement très satisfaits, ils minimisent les
effets négatifs de la veille sur la conduite. Ceci s’expliquerait par le rôle que, psychiquement, les conducteurs
donnent au système de veille pour se protéger de la peur de l’accident. Ces trois aspects, et notamment le
troisième, doivent être pris en considération pour comprendre l’émergence des TMS comme pour agir en
prévention.
Mots-clés : Santé et sécurité, conception des systèmes de travail pour la santé et la sécurité, TMS, transport
public.

MSD and vigilance system in tramways: a hazard for safety
Abstract.This article looks into MSD issue for tramway drivers many of whom suffer from forearm, hand and
finger pains. Three different dimensions were identified: biomechanical, cognitive and psychological. From a
biomechanical point of view, a connection between the pains and the controls panel design was established in
particular with the vigilance system (dead-man device). Cognition was also shown to be involved as there seems
to be a competition between the cognitive demands of the system and the cognitive requirements of driving. The
psychological level was suggested in the conflicting comments offered by the drivers after experiencing driving
without the system. Although they showed a high level of satisfaction, they minimized the negative effects of the
system on the quality of the driving. This could be explained by the role the drivers seem to subconsciously give
to the system as a protection against their fear of accidents. This psychological dimension, generally
underestimated, will also have to be taken into account in any prevention strategy.
Key words: health and safety, work equipment design for health and safety, MSD, Public transportation.

* Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 14 au 16
septembre 2011. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante : Doniol-Shaw, G., Foot. R., & Franchi. P., (2011). Tramway et TMS : une mise en veille de la santé et de
de la sécurité. In A. Garrigou & F. Jeffroy (Eds.), L’ergonomie à la croisée des risques, Actes du 46ème Congrès de la SELF (pp. 153-158).
Paris : SELF.
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord de la SELF.
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Parmi les onze conducteurs du groupe-test, seuls
deux ne déclarent pas souffrir des membres supérieurs
en lien avec la conduite du tram, ce qui ne les
empêche pas d’être critiques sur le système de veille
et la conception du poste de conduite en général.
Les neuf conducteurs qui déclarent des douleurs
signalent des tiraillements, des élancements, des
crampes ou des fourmillements ou encore une perte
de sensibilité des extrémités des doigts. Tous
souffrent, à des degrés divers, des mains, en
association avec des douleurs des doigts et/ou des
avant-bras. Les douleurs sont mises en lien avec le
maintien de la posture et les actions des doigts pour
veiller ou gonguer. Les douleurs dans les paumes des
mains sont associées à la préhension de la tablette de
commande, particulièrement pour actionner la veille
mais également pour le gong. Deux conducteurs, dont
l’un a moins de 30 ans et l’autre près de 40 ans, ont
des douleurs installées durablement, c’est-à-dire
qu’elles ne disparaissent pas lors des périodes de
repos, de conduite du bus et même de vacances.
La dimension pathologique de la conduite de ce
tramway résulte de la rencontre entre une conception
désastreuse du poste de conduite et une implantation
dogmatique d’un système de veille.

INTRODUCTION
Après deux ans de fonctionnement d’un nouveau
tramway, la CRAM reconnaît la maladie
professionnelle d’un conducteur, au titre du tableau
57 (syndrome du canal carpien), en lien direct avec le
poste de conduite et le système de veille, dit aussi
« homme-mort ». Ce système est obligatoire afin que
le freinage d’urgence se déclenche automatiquement
en cas de mort ou de perte de conscience du
conducteur.
C’est dans ce cadre qu’est conduite une intervention
pour l’identification des risques de TMS chez les
conducteurs de tramway. Elle s’est inscrite dans la
suite des expertises « nouvelles technologies »
menées précédemment par le LATTS, où le risque de
TMS avait déjà été identifié. Ceci a permis que
l’intervention n’ait pas pour enjeu de redémontrer ce
lien mais d’affiner l’analyse en mettant, en particulier,
l’accent sur les dimensions cognitives et psychiques
dans la survenue des TMS. Nous voulions
comprendre comment cette situation à risque, connue
des conducteurs, est intégrée dans les stratégies de
conduite et quelles en sont les incidences sur la santé
et la sécurité de la conduite.
Ces questions sont d’autant plus importantes que,
grâce aux expertises, les conducteurs savent que le
dispositif de veille, avec temporisation du maintien
d’appui et actionnement manuel, source identifiée de
TMS, n’a pas de justification fonctionnelle dans son
principe comme dans sa temporisation. Rien n’ayant
cependant changé, les conducteurs doivent continuer à
faire « avec » un dispositif « irrationnel », source de
troubles importants pour leur santé, et qui reste en
place. On est donc dans une situation typique de
dissonance cognitive qui doit, en toute probabilité,
amener les conducteurs à produire de nouvelles
théories sur leur travail et sur ce dispositif pour
résorber cette dissonance (Festinger, 1957).
Dans cette communication, nous nous attachons à
éclairer ce processus de rationalisation à partir des
éléments recueillis lors de l’expérience d’une conduite
sans veille faite par les conducteurs.
Nous avons en effet travaillé avec un groupe de onze
conducteurs (hommes/femmes, de petites et grandes
tailles et de corpulences différentes) à la fois sur le
terrain, par accompagnement en cabine, et en
réunions, pour construire nos observations puis
valider les résultats. Nous avons observé le travail de
conduite lors d’un trajet d’une heure trente (allerretour) dans les conditions normales de conduite.
Puis, les mêmes conducteurs, sur le même trajet, ont
conduit sans avoir l’obligation d’actionner la veille.
Nous avons enregistré des séquences vidéo, au cours
de ces deux types de trajets, ainsi que les verbatim des
conducteurs.

Le poste de conduite
Le poste de conduite pâtit d’une grave erreur de
conception, ses dimensions correspondant à des
conducteurs dont la taille est approximativement
comprise entre 1,74m et 1,62m (tailles moyennes
respectives des hommes et des femmes). Les
conséquences sont particulièrement importantes du
fait d’une conception par ailleurs innovante du poste
de conduite par rapport à un tramway classique. La
traction et le freinage sont assurés par des pédales,
comme dans un bus, et les commandes (boutons de
veille, d’ouverture et de fermeture des portes, de gong
et de klaxon, d’essuie-glaces, de désembuage, de
commande d’aiguillage…) sont rassemblées sur une
tablette devant le conducteur, s’interposant entre lui et
le « tableau de bord » avec les informations de
conduite et les écrans de rétrovision. C’est le seul
tramway où les commandes sont ainsi centralisées
(figure 1).
Figure 1 : Poste de conduite du tramway étudié

La conception usuelle laisse en effet, en tout ou
partie, l’espace libre devant le conducteur, avec une
répartition des commandes à gauche et à droite et une
vision dégagée sur les écrans d’information.
Le poste de conduite de ce tramway apparaît conçu
autour de « points durs » — principalement les
pédales, les boutons de veille, la tablette de

L’HOMME MORT, LES TMS ET LE
TRAMWAY SUR PNEU
L’étude a à nouveau confirmé l’émergence de TMS.
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ces actions, et surtout le freinage, étant les seules
possibles puisque, par conception, un tramway ne
peut dévier de sa trajectoire pour éviter un obstacle.
Dans ces conditions, les types d’actions à réaliser en
plus de la régulation d’allure (accélération et freinage)
sont peu nombreux, ce qui n’empêche pas que
certaines actions soient particulièrement sollicitantes.
En circulation, les actions dominantes sont
l’avertissement sonore (gong) et l’activation de la
veille. L’astreinte est très élevée en circulation car
l’activation répétée de la veille doit impérativement
être effectuée tout au long du trajet entre deux stations
et les actions sur le gong doivent être exécutées sans
délai, en cas de danger pressenti, pour être assuré de
leur efficacité. Tous les conducteurs se tiennent ainsi
« prêts à gonguer ».
En station, en lien avec la surveillance des flux de
passagers et de l’environnement, les actions à réaliser
concernent l’ouverture des portes, dès l’arrêt, et la
fermeture des portes, le tramway ne pouvant démarrer
que si cette fermeture est complète. La gestion des
portes est déterminante pour la régularité du tramway,
les conducteurs s’efforçant de réduire ce temps d’arrêt
pour éviter de prendre du retard sur l’horaire et
maintenir l’écart temporel prévu entre deux rames.

commande et les écrans au niveau du tableau de
bord — qui contraignent fortement les possibilités de
réglage des conducteurs autour de compromis (de
moins en moins satisfaisants au fur et à mesure que
l’on s’éloigne d’une taille moyenne) entre des
postures contradictoires. La difficulté à réaliser ces
compromis tend alors à « verrouiller » les positions,
dès lors qu’un réglage « satisfaisant » l’ensemble des
contraintes et répondant aux exigences de la conduite
est trouvé. Les conducteurs peuvent ainsi ne pas
modifier leur posture pendant tout le trajet entre deux
stations, soit deux à trois minutes, et parfois même la
maintenir encore au cours des arrêts, lorsque la
pression temporelle pour le respect de l’horaire se fait
sentir.
Ce verrouillage des postures représente un des
facteurs importants susceptibles de provoquer des
TMS. En effet, les risques de TMS sont aussi élevés
dans le cas d’un travail statique que dans le cas d’un
travail exigeant une fréquence élevée de mouvements.

La VACMA et la tablette de commande
D’ordinaire, sur les tramways à commande par
pédalier, le système de veille est également actionné
par une pédale. Dans une telle configuration, la veille
implantée est de type veille automatique (VA) qui
suppose un appui continu sur la pédale. Cette VA
remplit parfaitement la fonction réglementaire
attendue qui est de provoquer l’arrêt du tramway en
cas de défaillance du conducteur. En effet, une
défaillance de type assoupissement, malaise,
évanouissement ou mort se traduit fatalement par un
relâchement musculaire. La fonction d’une veille se
limite à ce contrôle d’une présence consciente du
conducteur. Pour autant le choix pour ce tramway sur
pneu s’est porté sur une VACMA (veille automatique
à contrôle de maintien d’appui) qui est actionnée
manuellement (cf. figure 2) et temporisée à 12 s pour
l’appui et 2 s pour le relâchement. Au-delà de ces
temps, une alarme retentit et, si le conducteur
n’actionne pas la veille dans les 2 secondes qui
suivent, le freinage d’urgence est déclenché. Nous
avons montré, dans des travaux antérieurs, que le
choix, dominant aujourd’hui, d’installer une VACMA
sur les tramways constituait une contrainte, non
justifiée, pour la conduite (Foot, Doniol-Shaw, 2008).

Veille, contraintes biomécaniques et TMS
La veille est l’action essentielle effectuée avec les
membres supérieurs au cours du déplacement du
tramway. Sur ce tramway deux boutons situés
symétriquement sur la tablette de commande
permettent d’actionner la veille, avec la main droite
ou la main gauche (Figure 2).
Figure 2 : Tablette de commande et boutons de veille
Boutons
de veille

Bien que les deux boutons permettent d’activer la
veille avec chacune des mains, les conducteurs
l’actionnent majoritairement avec la main droite, sauf
l’un d’entre eux qui n’utilise que sa main gauche.
L’usage majoritaire de la main droite tient au fait que
les conducteurs sont droitiers ainsi qu’au besoin de
disponibilité de la main gauche pour gonguer.
Deux stratégies d’activation de la veille coexistent.
L’une consiste à conserver l’appui sur le bouton, dans
la limite des 12s autorisées et de relâcher brièvement,
(limité à 2s). Cette stratégie d’appui prolongé est
minoritaire : seuls deux conducteurs l’utilisent, dont
l’un en se rapprochant de la limite des 12s d’appui
tandis que l’autre ne maintient l’appui que pendant 6 à
8s, voire moins dans les passages délicats. L’autre
stratégie consiste à procéder à des appuis et des
relâchés très brefs, le nombre d’appuis variant entre
30 et 50 par minute. Cette fréquence d’appui s’accroît
encore lors de passages délicats comme les zones

LA SITUATION AVEC VACMA
Les principales commande actionnées
sur la tablette : veille, gong, portes
La conduite d’un tramway repose avant tout sur une
intense activité de prise et de traitement
d’informations dans un environnement dynamique
(Hoc, 1996). Au cours des trajets inter-stations ces
informations concernent
les circulations des
véhicules et des piétons, l’état des signalisations, les
vitesses limites à respecter… Il s’agit en particulier
d’anticiper au maximum sur le comportement des
véhicules et des piétons pour réguler l’allure et être
prêt à avertir (gong) et/ou à freiner en cas de danger,
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La veille : une « activité distractive »
La difficulté à intégrer l’action de veiller en tant
qu’action réflexe, c’est-à-dire à l’automatiser, comme
cela devrait être le cas, fait de l’activité de veille une
activité distractive comme le rappelle Bailly (2004) :
« Selon Streff & Spradlin (2000), en situation de
conduite, la distraction peut être définie comme le
déplacement de l'attention loin des stimuli critiques
pour la conduite vers des stimuli qui ne sont pas liés à
la conduite. Ainsi, toute activité qui éloigne
l’attention du conducteur loin de la tâche de la
conduite peut être caractérisée de distractive (Ranney,
Mazzae, Garrott, & Goodman, 2000). En d’autres
termes, une tâche est distractive lorsqu’elle s’ajoute à
l’activité principale de conduite et qu’elle lui subtilise
des ressources cognitives. » La baisse du niveau de
performance qui peut en découler « a habituellement
été expliquée en termes de limitations de capacités
(Kahneman, 1973) ou d’incompatibilité des modes de
réponses exigés par les tâches (Wickens, 1984). »
(Bailly, 2004, p. 70)

piétonnes ou les carrefours ou lorsque le conducteur a
du retard par rapport à son planning de marche.
Ces modalités d’actionnement de la veille, et
particulièrement la seconde, qui est aussi la plus
fréquente, sont typiques des risques de TMS du fait de
la fréquence très élevée des gestes et de leur faible
amplitude associés à la rigidité posturale. Mais le
choix majoritaire de cette stratégie d’appui correspond
à un problème cognitif qui met à mal l’hypothèse de
la neutralité de la veille par rapport à l’action de
conduite. Ce problème cognitif complexifie la seule
approche biomécanique. En particulier, elle interdit de
penser à inculquer de « bonnes pratiques », par
allongement des temps d’appui, pour diminuer les
risques de TMS. Dès lors la veille questionne la santé
mais également la sûreté de conduite.

L’activation de la veille : automatisation
partielle et coût cognitif
Quelle que soit la stratégie utilisée pour activer la
veille, l’objectif recherché par les conducteurs est
d’éviter que l’alarme ne se déclenche.

L’EXPERIENCE D’UNE CONDUITE
SANS VACMA

La stratégie : appuis longs
Le maintien prolongé de l’appui est, de ce point de
vue, une stratégie plus coûteuse sur le plan cognitif
que l’alternance rapide d’appuis et de relâchements.
Ainsi, le conducteur qui maintient l’appui proche de
12s modifie son mode opératoire à l’approche d’un
carrefour en effectuant un relâché bref avant le
franchissement, de façon à être assuré de pouvoir
maintenir l’appui sur la veille pendant toute la
traversée du carrefour, c’est-à-dire aussi de ne pas être
« préoccupé » par cette action lors de ce passage
complexe. Cette stratégie est cognitivement coûteuse
car, lors de nos observations, ce conducteur a
déclenché deux fois l’arrêt d’urgence par défaut
d’action sur la veille. Nos échanges ont été un surplus
d’activité cognitive que les exigences de la conduite et
l’action sur la veille ne permettaient plus d’assurer.

Sans VACMA, une disponibilité entière
pour la conduite
L’expérimentation de la conduite « sans veille » a à
la fois conforté et enrichi l’hypothèse posée à partir
des entretiens et des observations réalisées en
conduite normale « avec veille » à savoir que la veille
à un coût cognitif non négligeable.
Sans veille : « On n’est pas constamment à se dire :
faut que j’appuie avant que 3 secondes soient passées,
faut que… » ; « Quelque part, le subconscient nous
dit : il faut veiller, il faut veiller… » ; « Il y a plus de
rotations de la tête, il y a moins à penser pour le
cerveau, à ne pas oublier la veille, donc ça libère
après … On prend du recul, on analyse plus. » ; « On
est plus zen », « plus disponible » ; « On voit tout » ;
« Là au moins, je peux me concentrer sur mon
panorama. J’ai juste à penser à ce que j’ai à faire :
mon arrêt en station, regarder ce qui est autour… ».
C’est grâce à l’absence de veille que l’on peut mieux
mesurer ses effets dans la conduite courante. Sans
cette veille, la conduite est ressentie comme plus sûre.
Tous les conducteurs font état d’une amélioration de
la perception de l’environnement.

Les appuis brefs et répétés
Si la répétition d’appuis brefs semble plus favorable
à une forme d’automatisation de l’action sur la veille,
cette stratégie peut cependant également être mise en
échec. Trois conducteurs ont rapporté avoir déclenché
un freinage d’urgence par défaut d’activation de la
veille, ce qui peut engager la sécurité parce que l’on
s’arrête brutalement dans un carrefour en n’étant plus
forcément protégé par les feux, parce que des
voyageurs peuvent chuter dans la rame… Un tel
incident est arrivé à ce conducteur, concentré à
l’approche d’un carrefour avec des piétons : « De
gonguer, klaxonner, faire attention aux piétons, on
oublie la veille. Elle sonne et paf, vous vous retrouvez
arrêté dans le carrefour ». Il ne serait donc pas
possible en toutes circonstances, non pas d’être
attentif à la conduite mais de l’être tout en actionnant
la veille. Il y a donc concurrence entre la tâche de
veille et celle de conduite dès lors que les besoins
d’attention pour la conduite deviennent trop
importants.
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Les rapports ambigus des conducteurs à
la veille et finalement à la conduite
Cette satisfaction exprimée juste après l’essai de
conduite sans veille, n’empêche pas l’expression, par
un conducteur, de réserves sur le fait même de
supprimer l’activation manuelle de la veille et, par
cinq conducteurs, de réserves sur l’incidence de cette
amélioration sur leur conduite. L’analyse de ces
réserves permet alors d’éclairer la place qu’occupe la
veille chez les conducteurs et de mieux comprendre ce
qui leur fait supporter cette veille pathogène.
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Soit “veiller” prend le pas sur la conduite
Certains conducteurs considèrent la veille comme un
élément structurant de la conduite. L’essai sans veille
fait ainsi dire à un conducteur: « Là, je crispe, c’est
devenue une drogue la veille. Sans veille, je suis
perdu ! » La veille peut même être plus importante
que la conduite, comme pour ce conducteur : « Quand
la veille sonne, ça ne déconcentre pas, ça peut
perturber, mais... » Il ajoute : « Si vous avez été
déconcentré par un piéton, une voiture à un carrefour
et que vous avez oublié de veiller… ». C’est le piéton
qui déconcentre de l’action de veille… L’alarme,
quant à elle, non seulement ne déconcentre pas, mais
est vécue comme le signe d’une défaillance dans le
travail : « Si je loupe, c’est parce que, pour moi, j’ai
le sentiment d’avoir été moins attentif ».

sensation d’avoir « l’impression que les gens vont se
jeter sur moi ». Notre interprétation est que, pour ce
conducteur, le seul du groupe-test à avoir été très
déstabilisé par l’expérimentation de la conduite sans
veille, la disponibilité induite par l’absence d’action
sur la veille modifiait radicalement sa perception de
l’environnement, en produisant une conscience
« rapprochée » de la situation environnante ressentie,
dans ce cas, comme anxiogène. Tout en fonctionnant,
sur le plan cognitif, comme une activité distractive, la
veille pourrait aussi fonctionner comme une
« distraction subjective ». Son activation réduisant la
perception de l’environnement permettrait en effet de
mettre à distance la situation et ses sources d’anxiété.

Soit les effets de la veille sont euphémisés
Même si beaucoup de conducteurs souffrent
physiquement de l’activation de la veille, certains
expriment l’idée qu’elle n’est pas un problème pour la
conduite. Après l’essai sans veille, un conducteur
dira : « C’est une contrainte sans être une contrainte,
parce qu’une fois qu’on a pris le tic, on le fait
inconsciemment. » La formule est remarquable, car le
tic est par définition quelque chose dont la logique
reste inintelligible et dont on voudrait se libérer.
Et si l’absence de veille a des effets bénéfiques sur
la disponibilité à la conduite, qui, dans ces conditions,
« serait de 120% », cet autre conducteur se sent
obligé de préciser « c’est bien pour dire qu’à la base
(avec la veille), j’étais à 100% ». Cette manière de
s’exprimer indique bien qu’il est très difficile pour un
professionnel de dire qu’un geste qui fait partie du
métier met en cause son professionnalisme.
Le vécu quotidien de la conduite du tram
Toutefois, le rapport des conducteurs à cette veille
ne peut pas être compris sans renvoyer à la conduite
quotidienne. Ce quotidien amène les conducteurs à
vivre des situations qui leur montrent leurs limites à
maîtriser un véhicule de 40 tonnes, face à des êtres
vulnérables. C’est ce qu’ont exprimé ces conducteurs,
lors de la chute d’une cycliste à un carrefour : « Elle
serait sous le tram, je ne sais pas ce que j’aurais pu
faire », lors d’une priorité non respectée par un
automobiliste : « Je ne sais pas ce que j‘aurais pu
faire » ou encore : « Je n’y peux rien… 40 tonnes
contre un morceau de viande, y a pas à discuter. Mais
c’est vrai, ce n’est pas péjoratif ! » Le sentiment de
ne pas être maître des situations est également présent
dans la perception de la foule dans la zone piétonne
du centre-ville, qualifiée de « tsunami ». On ne lutte
pas contre un tsunami, on ne peut que s’en protéger.
Pour se protéger, on peut s’abriter derrière le
règlement : « J’ai ma conscience, j’ai respecté la
procédure. Il faut gonguer car, en cas d‘enquête, j’ai
fait mon boulot, j’ai prévenu ». Mais, la veille ellemême, dans sa fonction « distractive » peut aussi
fonctionner comme mise à distance du danger. Ainsi,
un conducteur, durant l’essai sans veille, a exprimé la
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La peur quotidienne de l’accident et la veille
La force de cette crainte de l’accident et le sentiment
du peu de maîtrise de certaines situations, si elle
s’exprime de façon extrême par une « stratégie » de
diminution des capacités de perception, se manifeste
également sous d’autres formes,
Certains conducteurs ne peuvent pas s’empêcher de
se crisper sur la tablette : « Ca doit être devenu
inconscient, mais je dois pas mal focaliser sur la
pression de la tablette. Sûr, je focalise… ».
La crainte de l’accident se manifeste également,
dans les situations délicates, par une accélération de
l’appui sur les boutons de veille. En dehors de nos
observations, plusieurs conducteurs avaient pu le
remarquer : « Si on fait un arrêt un peu chaud, je sais
que je vais faire clac-clac, je vais veiller 2-3 fois
rapidement pour rattraper alors qu’il n’y a pas
besoin. » ; « Sur les rares accidents que l’ai eu, quand
je fais un freinage d’urgence, quand je pile, je veille…
En fait, ça ne sert à rien. Au contraire, si je ne veille
pas, elle va s’arrêter la rame. »
Les conducteurs font ainsi état de l’aspect irrationnel
de leurs rapports à cette veille. Alors qu’ils pensent
devoir s’arrêter en urgence, ils poursuivent pourtant
l’action sur la veille (comme un « tic »,
« inconsciemment on se dit il faut veiller »). La veille
est à la fois une source de tension et un moyen de
défouler la tension liée à la peur de l’accident.
Veille et stratégies défensives
L’expérimentation de la conduite sans activation
manuelle de la veille a permis de percevoir la
difficulté qu’il y a à intégrer les actions de veille dans
la conduite. La concurrence de ces actions avec la
conduite joue sur l’attention du conducteur. Veiller
absorbe des ressources de conduite.
Pour que cet empiétement de la veille sur la conduite
devienne légitime, tout se passe comme si la veille
avait dû prendre le dessus sur la conduite au point de
pouvoir la représenter, la symboliser. Cela se
manifeste dans le fait, par exemple, qu’être pris en
défaut sur la veille tend à devenir équivalent à être
pris en défaut sur la conduite ou qu’un piéton peut
distraire de la conduite.
Ce processus d’incorporation de la veille dans la
conduite entretient une relation étroite avec le danger,

non d’un malaise du conducteur, cette dimension tend
à être complètement occultée, mais de l’accident. À
l’extrême, la veille est une ressource pour moins voir
le danger. Plus ordinairement, la veille focalise le
danger. C’est sur elle que certains conducteurs
s’activent en cas d’incident ou de risque.
Du point de vue de la subjectivité de la conduite, la
fonction de la veille a donc été totalement subvertie.
L’expérimentation d’une conduite sans activation
manuelle de la veille a rendu visible cette concurrence
cognitive entre deux actions sans relation
fonctionnelle. Mais, pour les conducteurs, accepter
explicitement le coût cognitif de la veille, ce serait
accepter qu’elle perturbe la conduite, ce qui
renforcerait le sentiment de ne pas maîtriser, « à
100% », la conduite de ce véhicule pour lequel
l’anticipation, basée sur le prélèvement des
informations sur l’environnement et leur traitement,
est la stratégie principale. La difficulté courante de
parler de cette peur dans les collectifs de conducteurs
comprend ici celle de parler des véritables effets de
cette veille sur la conduite (les effets sur le physique
semblent plus facilement exprimables). Quelques
éléments du système collectif de défense (Dejours,
2000) apparaissent que ce soit sous la forme d’une
euphémisation des effets du dispositif de veille sur la
conduite ou, plus radicalement, d’un déplacement de
la définition même de ce que conduire veut dire, une
conduite subsumée dans la veille en quelque sorte.
La limite de ce système de défense c’est qu’il ne
réduit pas la tension ressentie et n’empêche pas les
gestes irrationnels, tout comme il ne préserve pas des
TMS. Cette dimension psychique (Molinier, 2006)
s’ajoute aux dimensions biomécanique et cognitive
d’explication de survenue des TMS.

défense est la seule qui permette de continuer à
travailler « avec la veille », en tenant à distance la
peur et les risques accrus pour la sécurité induits par
l’inadaptation de l’outil de travail.
Ainsi, en associant des éléments méthodologiques de
l’ergonomie et de la psychodynamique du travail,
nous avons évité de dissocier les risques. Nous avons
pu montrer, dans cette situation, que les risques de
TMS n’étaient pas indépendants du rapport subjectif
qu’entretiennent les conducteurs avec leur travail de
conduite et donc des risques dits « psychosociaux ».
Les constats que nous avons faits posent cependant
la question de l’action. Les conducteurs ont en effet
exprimé aisément leurs problèmes de santé en lien
avec la conception de la situation de travail, du point
de vue biomécanique. Cependant, leur difficulté à
mettre en question le travail, dont nous avons souligné
le nécessaire caractère défensif, est une barrière à la
transformation de la situation, dès lors que les enjeux
en termes de qualité du travail et de sécurité ne
peuvent pas être soutenus par les conducteurs.
Cette étude mettrait ainsi en lumière ce qui peut être
un obstacle à la transformation de bien des situations
à savoir l’impossibilité, pour les salariés, de mettre en
cause la qualité de leur travail quels que soient les
contraintes et les risques de leur situation de travail.
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CONCLUSION
La réalité des risques de TMS liés à la conception du
poste de conduite et du système de veille a été
confirmée par cette étude. Nous avons mis en
évidence que les facteurs de risque étaient à la fois
biomécaniques, par la conjugaison de la rigidité
posturale et de l’importance de la répétitivité des
gestes, et cognitifs, en raison des exigences propres à
l’action sur la veille, qui amputent la disponibilité
mentale des conducteurs pour la conduite et qui sont
une source de tension. L’expérimentation de la
conduite sans la veille a également mis en évidence la
fonction distractive de la veille, les conducteurs ayant
souligné, pour la plupart, l’amélioration de la
situation. Ce constat ne s’est toutefois pas étendu à la
critique de la qualité du travail de conduite du fait de
l’activité de veille. Tous les conducteurs se sont
« défendu », chacun à leur façon, de penser que les
exigences de la veille pouvaient atteindre la qualité de
leur travail et, par voie de conséquence, la sécurité de
la conduite. En l’absence de changement immédiat de
la situation, la conduite sans veille n’étant qu’une
expérimentation ponctuelle et aucune garantie n’étant
donnée quant aux transformations, cette stratégie de
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Résumé. Les CHSCT, à la veille de fêter leurs trente ans d’existence, prennent une place inédite dans le travail
réalisé sur les problématiques de santé au travail et d’amélioration des conditions de travail : développement des
expertises, consultation sur des projets de restructuration ou des outils d’évaluation du personnel, formation
renforcée sur des thématiques spécifiques, etc. Autant d’éléments qui confortent un positionnement nécessitant
d’articuler stratégie d’entreprise et impact sur le travail. Pourtant, plusieurs enjeux traversent encore aujourd’hui
les CHSCT : renforcer la place des questions de santé au travail dans le dialogue social, avoir une approche
globale de la prévention des risques, mobiliser des connaissances et des pratiques qui permettent d’investir le
champ des conditions de travail. Face à ces enjeux et à l’hétérogénéité des CHSCT dans les entreprises, la
question de leur outillage se pose. Pour contribuer à ce débat, le Réseau ANACT réalise, avec l’appui du
département d’Ergonomie de l’Université de Bordeaux, une étude nationale qui, à partir d’une meilleure
connaissance de leur pratique, permettra de mieux cerner les besoins des acteurs des CHSCT.
Mots-clés : conditions de travail, méthodologie, représentants du personnel, relations sociales.

Understanding the activity of the CHSCT’s members to define their
needs for new resources
Abstract. In the French companies, the Committees for Health, Safety and Improvement of Working Conditions
(CHSCT), at the time of celebrating their thirty years of existence, take a new place in the prevention of the
problems of health at work: new rights for the workers’ représentatives, new tasks, new subjects to be analyzed.
However, it is necessary to reinforce the place of the health questions in the social dialogue, to have a
comprehensive and global approach of the prevention of risks, to mobilize knowledge and practices which make
it possible to invest the whole field of the working conditions. A national survey is carried out to analyze the real
practice of the CHSCT and understand the difficulties that the members can encounter sometimes to carry out
their missions. The aim is to better understand the needs of the different actors and to propose new ressources.
Key words: industrial relations, method study, trade unions, quality of working life.
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méthodologiques retenus. La capitalisation des
monographies réalisées, et donc les premiers résultats
de cette étude, interviendront à la rentrée 2011.

INTRODUCTION
La santé au travail et les conditions de travail des
salariés sont des objets du dialogue social et le
CHSCT, en tant qu’instance de représentation du
personnel, a toute légitimité pour traiter de ces
questions. Encadré par le Code du travail, le CHSCT
a plusieurs particularités :
− l’instance a une mission de veille et d’analyse qui
la conduit, grâce à divers dispositifs, à aller sur les
situations de travail ;
− elle est composée de trois pôles d’acteurs, le
président
représentant
la
direction,
les
représentants des salariés, et des acteurs internes et
externes à l’entreprise experts des questions de
prévention. Une configuration qui l’amène à
croiser différents regards, à articuler la dimension
stratégique de l’entreprise avec les conditions de
réalisation du travail.
La jurisprudence de ces dernières années confirme le
rôle essentiel du CHSCT en matière de prévention de
la santé physique et mentale des salariés, et en
particulier son rôle dans les processus de consultation
lors de changements importants affectant les
conditions de travail.
Si le rôle, les missions et les moyens du CHSCT
sont en effet cadrés réglementairement, il existe une
pluralité de pratiques au sein de cette instance. On
peut toutefois repérer un trait commun à de nombreux
CHSCT : une réelle difficulté à investir les questions
de conditions de travail et de santé au travail, et à
pouvoir jouer leur rôle de promotion de la prévention.
Pour mieux cerner la nature de ces difficultés, le
Réseau ANACT démarre une étude nationale avec la
contribution du Département d’Ergonomie de
l’Université de Bordeaux.
Notre approche du travail des CHSCT et du
nécessaire renforcement de leur pouvoir d’agir se
fonde sur un triple point de vue :
− prendre l’activité des membres comme un travail à
part entière ;
− considérer le CHSCT comme un lieu de régulation
sociale ;
− tenir compte des différents modèles d’action qui
peuvent exister dans le champ des conditions de
travail.
Il n’est pas question de traiter ici l’ensemble des
problématiques qui concernent cette instance de
représentation, ni sa spécificité dans le paysage social
européen, ni le débat social sur son utilité spécifique
au regard de celui des autres instances de
représentation. L’objectif de cette étude est de
s’attacher à comprendre les pratiques concrètes des
acteurs qui composent le CHSCT, dans des contextes
singuliers, et les difficultés qu’ils peuvent avoir pour
accomplir pleinement les missions et les tâches qui
leur sont dévolues.
Cette étude en étant à sa phase de démarrage, nous
nous limiterons dans cet article à exposer les constats
qui ont abouti à son lancement, les objectifs des
travaux, les hypothèses de départ et les choix
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DU FORMEL AU RÉEL
Le CHSCT a pour mission « de contribuer à la
protection de la santé physique et mentale et de la
sécurité des travailleurs, à l’amélioration des
conditions de travail ». Pour cela, il « procède à
l’analyse des risques professionnels et des conditions
de travail »1. Pour mener à bien ses missions, le
CHSCT dispose de moyens : heures de délégation,
formation, appel à expert, accès aux situations de
travail, documents transmis par la direction de
l’entreprise. Dans ce cadre réglementaire, on constate
une forte hétérogénéité des pratiques des acteurs des
CHSCT. Ainsi, caractériser le CHSCT, c’est en partie
comprendre comment s’articulent, dans des contextes
précis, ses différentes missions (contrôle des
dispositifs réglementaires, analyse des situations de
travail, investigations, promotion de la prévention et
propositions d’amélioration des conditions de travail),
pour produire un travail qui sera considéré comme un
travail de qualité par les différents acteurs concernés.
Il nous semble donc indispensable, pour comprendre
le fonctionnement des CHSCT, de passer par un
travail d’analyse des pratiques des acteurs le
composant ; il est donc nécessaire d’identifier les
déterminants de leur travail qui vont contribuer à la
construction de représentations individuelles et
collectives sur le travail et la prévention, à passer du
diagnostic à l’action, à mettre en débat les questions
du travail.
Plusieurs éléments, issus de la littérature sur le sujet,
de travaux d’investigations et de pratiques
d’intervenants sur les questions de santé au travail
nous permettent de constater cette difficulté récurrente
pour les CHSCT à investir le champ des conditions de
travail des salariés. Nous pouvons en citer quelques
uns.

Des acteurs insuffisamment formés et
des moyens peu mobilisés
Notons
tout
d’abord
une
problématique
d’implantation des CHSCT dans les entreprises
assujetties : 77% sont couvertes mais 57% seulement
pour les entreprises de 50 à 100 salariés selon
l’enquête RÉPONSE de la DARES (2004/2005).
Concernant la formation, plusieurs questions sont
posées par des enquêtes ou des échanges avec des
présidents et des membres de CHSCT (enquête DGT
2010, enquêtes ARACT Limousin, Lorraine,
Languedoc-Roussillon, Basse-Normandie, Auvergne,
etc.) :
− une carence de formation pour les membres
(particulièrement pour les formations de
renouvellement) et une quasi absence de formation
pour les présidents,
1
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− la formation de base aborde rarement des notions
comme l’analyse du travail et les questions de
conduite de projet, ce qui rend difficile la
construction d’une véritable stratégie d’action.
Autres constats des mêmes sources : une action
réduite aux réunions trimestrielles, des heures de
délégation non utilisées, peu de recours à l’expertise,
une consultation tardive dans les projets (quand cette
consultation a lieu), des secrétaires surchargés
d’activité, une temporalité du fonctionnement de
l’instance en confrontation avec l’accélération des
projets de l’entreprise impactant les conditions de
travail. Autant de constats qui peuvent s’expliquer par
un possible manque de connaissance des ressources
mobilisables, mais aussi par une véritable
confrontation de représentations sur l’utilité sociale
du CHSCT et sur ses besoins pour agir. Si nous en
restons à l’observation de la conformité
réglementaire, toujours selon les enquêtes citées plus
haut, on peut constater que globalement les CHSCT
« fonctionnent » car lorsqu’ils existent, les réunions
des CHSCT sont généralement tenues, l’ordre du jour
est envoyé dans les délais. Il est donc important de ne
pas s’arrêter à ces constats factuels.

UNE ÉTUDE POUR MIEUX CERNER
LES BESOINS EN OUTILLAGE DES
ACTEURS
Face aux problématiques rencontrées par les acteurs
des CHSCT, à leurs difficultés de fonctionnement, de
mise en œuvre et de valorisation d’actions liées à
l’amélioration des conditions de travail, le Réseau
ANACT souhaite mieux comprendre leurs besoins en
matière d’outillage et renforcer ainsi son action
d’appui technique aux partenaires sociaux sur ce
champ.
Une réflexion au sein du réseau ANACT s’est
structurée autour du questionnement suivant :
− Comprendre comment les instances de
représentation du personnel en charge des
questions de santé investissent le champ des
conditions de travail. La question des conditions
de travail est depuis toujours un objet pour les
instances. Mais dans le contexte actuel de
profondes évolutions du travail, cet enjeu devient
majeur. Il est donc intéressant de mieux
comprendre comment les conditions de travail
sont aujourd’hui abordées, d’identifier les
difficultés qu’ils rencontrent et les leviers pour
avoir un regard plus large sur la prévention.
− Mieux comprendre les réalités multiformes des
instances en charge des questions de prévention
des risques et d’amélioration des conditions de
travail. Ces instances n’ont pas un fonctionnement
homogène, pourtant les moyens et l’outillage qui
leur sont proposés reposent sur une hypothèse de
fonctionnement type. Nous basons notre réflexion
sur une meilleure compréhension de ces réalités
multiformes. Cela nous permettra de mieux cerner
leurs besoins réels.
− Quel outillage pour qui ? Une approche large de la
notion d’outillage est nécessaire et elle doit être
entendue comme un ensemble de ressources
(matérielles,
humaines,
organisationnelles,
sociales) pour l’action. Elle doit prendre en
compte les connaissances acquises lors de
formations ou autres, les pratiques dans l’activité
des acteurs (participation à des projets, conduite
d’actions, etc.), l’articulation entre connaissances
et pratiques : dans le réinvestissement de
connaissances sur les risques, la prévention, les
règles de sécurité, dans l’action développée par
l’instance dans les situations de travail.
La question de l’outillage des CHSCT renvoie donc
à l’outillage d’une part des instances dans leur
ensemble, d’autre part à l’outillage de chacun des
pôles d’acteurs (direction, représentants des salariés et
experts de la prévention).

Une confrontation entre différents
modèles
Prétendre comprendre effectivement les CHSCT
nécessite
de
comprendre
les
différentes
représentations, en présence au sein de l’instance, sur
l’homme au travail et la santé au travail. Comment
ces modèles se confrontent ? Comment sont-ils
débattus ? Quels modèles d’action en matière de
prévention et de conditions de travail se construisent
(ou non) collectivement ? Ces questions renvoient
bien sûr aux tensions entre stratégies propres au
président et celles propres aux membres du CHSCT,
mais également aux différentes stratégies syndicales
existantes. Comment y accéder, sont-elles standards ?
Nombreux sont les retours d’expériences qui
témoignent du décalage de représentations opéré
collectivement au sein du CHSCT dans le cadre de
l’investissement dans la durée sur une problématique
de santé : construire une démarche de prévention des
TMS, contribuer à l’analyse des risques, etc.
Toutefois, les CHSCT restent extrêmement fragiles :
ils sont confrontés à une réelle difficulté à inscrire
leur action dans le temps. En effet le renouvellement
des représentants, le départ d’un secrétaire, le
changement du président ou du médecin du travail,
sont autant d’événements marquants qui peuvent
annihiler des années de construction. Cette question
renvoie à plusieurs éléments : la question des traces
qui sont produites par l’instance et qui permettent ou
non la transmission, la connaissance et la
reconnaissance de l’instance au sein de l’entreprise,
ou encore le poids des parcours de chacun des acteurs.
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Le cadre de l’étude
En coopération avec le Département d’Ergonomie
de l’Université de Bordeaux, le Réseau ANACT a
lancé une étude dont les résultats apporteront un
éclairage complémentaire aux différents travaux
menés jusqu’ici sur les CHSCT.
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La « sensibilité » de l’entreprise aux questions
d’hygiène et sécurité (industries à risques par
exemple), sa « vulnérabilité » aux questions de santé
au travail ont une influence sur l’importance accordée
au CHSCT et peuvent renforcer son rôle dans
l’entreprise en matière de prévention. Mais dans de
tels contextes, le CHSCT peut aussi parfois être vu
comme un relais du service Hygiène-Sécurité de
l’entreprise plus que comme une instance de
représentation du personnel et se retrouver enfermé
dans une approche un peu trop normative en matière
d’hygiène et sécurité (respect des prescriptions, port
des équipements de protection individuelle, formation
aux « bons » comportements), et assez peu dans le
champ de l’amélioration des conditions de travail et
de la prévention.
Certains choix structurels concernant l’organisation
de la production, la prise en compte des questions
d’HSCT (choix de process, formation des
responsables,
souci
d’amélioration
continue,
périmètre du responsable sécurité), et la structuration
des démarches de prévention (liens production/santé
au travail, intégration dans la conduite des projets)
vont fortement déterminer le cadre de travail du
CHSCT.
La nature des rapports sociaux au sein de
l’entreprise (propension au dialogue social, à la
négociation, démarches participatives, traitement des
situations de conflit) va aussi avoir une influence sur
la dynamique au sein du CHSCT.
Les représentations portées par les acteurs de
l’entreprise (direction, encadrement, acteurs chargés
de la prévention, représentants des salariés et salariés)
sur la réalité des risques professionnels et la manière
de les aborder (par ex. approche biomécanique des
TMS vs approche organisationnelle), vont déterminer
la place accordée au CHSCT et vont guider les
politiques mises en œuvre.

Cette étude a pour objectif d’analyser différentes
pratiques de CHSCT pour identifier les freins et les
leviers aux fonctionnements des instances. Le
matériau pour cette analyse est une trentaine de
monographies réalisées par les intervenants des
ARACT contribuant aux travaux. L’échantillon des
terrains retenus répond à une logique de couverture
globale des grands secteurs d’activité, de différentes
tailles d’entreprises, de présence ou non
d’organisations syndicales, de formes d’organisations
du travail (appartenance ou non à groupe, entreprises
multi sites, lieux de travail éclatés, travail par
chantier), de caractéristiques du dialogue social
(ancienneté du CHSCT, processus de négociation).
Cet échantillon répond également aux logiques de
choix des régions contributrices.

Les hypothèses de départ
Le CHSCT est donc un lieu à la fois de construction
des problèmes qui sont à traiter dans son champ de
compétences, et d’élaboration de pistes de travail pour
définir des axes concrets de prévention et
d’amélioration des conditions de travail. C’est sur ce
double aspect du rôle du CHSCT (analyse et
proposition) que son fonctionnement doit être
apprécié, en insistant sur son apport et son
positionnement spécifiques en matière de dialogue
social.
L’entreprise, son contexte et les évolutions qui la
traversent nous semble être le point de départ de la
lecture du CHSCT.
Ensuite, pour caractériser l’instance, deux
dimensions seront investiguées :
− Le fonctionnement formel est un indicateur
important de la place accordée au CHSCT par
chacun des pôles d’acteurs et de ses capacités
d’action. La première partie du recueil de données
consistera donc à voir comment les acteurs
utilisent les dispositifs légaux.
− La seconde dimension visera à comprendre
l’activité du CHSCT à partir d’une analyse du
travail de ses membres sur des sujets précis.
Plusieurs hypothèses clé ont été élaborées pour
guider notre recueil de données, et servir de fil
conducteur aux différentes monographies et à leur
analyse. L’objectif de l’étude est de tester ces
différentes
hypothèses
et
d’en
formuler
éventuellement de nouvelles.

Les parcours des acteurs en présence
forgent l’instance
Les caractéristiques des personnes qui participent
aux réunions (président, élus), leur connaissance des
réalités du travail, leur formation, la présence
régulière des acteurs « externes » de la prévention et
de la santé au travail, la participation éventuelle
d’autres acteurs, vont avoir des conséquences
décisives sur le contenu de ce qui est discuté en
CHSCT, sur les représentations véhiculées, et sur
l’efficacité des actions.
La stabilité des membres favorise l’acquisition de
connaissances et de compétences, et est un élément de
construction de politiques de prévention durable. Mais
cette stabilité peut également conduire à une forme
d’immobilisme ou d’absence de prise de recul,
notamment concernant l’émergence de nouvelles
préoccupations.
Le cumul des mandats pour les élus peut être un
facteur de complémentarité entre les instances, mais
aussi un facteur de confusion des rôles.

L’environnement du CHSCT va peser sur son
action
Le fonctionnement du CHSCT, la place qui lui est
accordée, la légitimité qui lui est reconnue, la manière
dont chaque pôle d’acteurs investit cette instance, sont
pour partie en lien avec le contexte de l’entreprise et
avec son histoire. Divers événements dans la vie de
l’entreprise peuvent avoir une influence sur le travail
du CHSCT et peuvent conduire à un processus de
progression, de stagnation ou de recul de sa capacité
d’agir.
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d’avis) avant d’avoir suffisamment analysé les
questions qui sont à traiter.
Là où les acteurs du CHSCT manifestent des
capacités d’analyse des situations de travail
(construction des questions à traiter), il est fort
probable que cela correspond aussi à des contextes où
les divers acteurs sont mobilisés et où les capacités de
formalisation des analyses et d’action sont aussi plus
importantes.

La division et la concurrence intersyndicale, de
même que la confusion des rôles entre les IRP,
peuvent générer des difficultés de fonctionnement du
CHSCT et rendre plus difficile le positionnement des
acteurs externes.
La manière dont se joue la relation entre l’activité
professionnelle des élus et l’exercice de leur mandat
de représentation est significative des relations
sociales dans l’entreprise et aura des répercussions sur
le fonctionnement du CHSCT.
La participation d’acteurs experts de la prévention,
internes et externes à l’entreprise, à l’action du
CHSCT, leurs représentations, la nature de leur appui
et les compétences qu’ils apportent, peuvent être
déterminantes dans la façon dont l’instance va
comprendre et agir sur les questions à traiter.

Des modèles en tension au sein de l’instance
Différents modèles de l’homme au travail et de la
santé peuvent se trouver en tension au sein du
CHSCT. Ils vont alimenter des modèles de la
prévention des risques et des modèles d’action en
matière de conditions de travail et de santé au travail.
L’action du CHSCT va beaucoup dépendre de la
possibilité de débattre de ces modèles (par exemple, le
regard porté sur les TMS ou les RPS).
Le contenu des formations dispensées pour les élus
des CHSCT mettent souvent l’accent sur la
connaissance
(nécessaire)
des
dispositifs
réglementaires, et pas assez sur les dimensions
d’analyse des situations de travail et notamment des
situations à risque pour la santé physique ou mentale.
La formation reçue va conditionner la manière de
monter en compétence et les postures adoptées.
La légitimité et le rôle du CHSCT sont assez bien
reconnus en ce qui concerne les questions d’HS. Ils le
sont moins sur le reste du champ de compétence. Le
CHSCT peut avoir une difficulté réelle à faire valoir
ses prérogatives en matière de santé physique et
mentale.

Le lien entre salariés et CHSCT se construit
dans son action sur le terrain
La manière dont se tissent les liens entre les
représentants au CHSCT (direction, élus) et les
salariés (connaissance des réalités du travail, présence
sur le terrain, prise en compte des informations
remontantes) sera déterminante pour la manière dont
les questions seront abordées et traitées.
Le CHSCT est un acteur clé de la conduite
des changements
La place accordée au CHSCT dans les processus de
conception et dans la conduite des changements est
significative de l’intégration stratégique des questions
de santé au travail dans la politique de l’entreprise.
L’articulation des problématiques HSCT avec celles
de production et de qualité est une condition
essentielle au développement d’une prévention
durable.
Plusieurs éléments vont être déterminants dans
l’efficacité de l’intervention du CHSCT dans les
projets, notamment le moment où il intervient dans la
conduite des projets, son positionnement par rapports
aux structures mises en place (maîtrise d’ouvrage,
maîtrise d’œuvre, groupes de travail), sa capacité à
anticiper à partir de la connaissance des conditions de
réalisation du travail avant chaque projet, des effets de
ces transformations.

Choix méthodologiques retenus
Les investigations dans les entreprises se feront sur
la base :
− d’entretiens avec les différents acteurs du CHSCT,
− d’observations (réunions de CHSCT, analyse de
situation, etc.),
− d’analyse documentaire des productions réalisées
dans le cadre du CHSCT (enquêtes, analyses de
terrain, recueil de données chiffrées…) et de la
démarche de prévention de l’entreprise.
Cette étude se fait dans une logique de confrontation
de points de vue : entre le cadre formel du CHSCT et
son action réelle, entre les différents regards en
présence au sein de l’instance, entre les intervenants
du réseau ANACT et les enseignants chercheurs de
l’Université de Bordeaux. Cette articulation, entre
organisme de mission au service des partenaires
sociaux et équipe de recherche concernée par la
production de connaissances, nous permet d’apporter
des regards complémentaires sur le sujet.
Ainsi, c’est un processus de co-construction qui a été
retenu au niveau du travail de capitalisation, qui sera
réalisé à différents niveaux :
− à partir des monographies réalisées en entreprises,
− à partir des échanges entre intervenants et
enseignants chercheurs,

Le CHSCT est une construction collective
La propension des membres du CHSCT à travailler
collectivement (entre élus, avec les responsables de
l’entreprise, avec les acteurs de la prévention, avec les
salariés) est un point déterminant de l’efficacité de
l’instance.
La qualité des documents remis et leur mise en
discussion dans des conditions favorables, sont à la
fois une illustration et une condition du bon
fonctionnement du CHSCT.
La participation des acteurs à des réseaux
(syndicaux, institutionnels) est un facteur de
construction des questions de conditions de travail
dans le sens du développement de la prévention.
Les acteurs du CHSCT peuvent avoir tendance à
raisonner trop rapidement en termes de solutions (ou
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− au niveau des lieux d’échanges mis en place dans
les différentes régions : comités de pilotages
paritaires, groupes de travail inter institutionnels,
groupes encadrés par le Plan régional de Santé au
Travail, etc.
− au niveau du comité de suivi de l’étude auquel
contribuent la DARES, la DGT, l’INRS et l’IRES,
− à travers une mise en débat des travaux avec les
organisations
syndicales
de
salariés
et
d’employeurs.

conditions de réalisation est indispensable à prendre
en compte. Ce qui interroge à la fois le
positionnement de l’instance CHSCT trop souvent
considérée comme « sachant », interpelle les pratiques
militantes des membres et les représentations des
présidents sur l’utilité sociale de l’instance.
Dans le cadre de cette étude, passer par l’analyse de
l’activité de CHSCT nous permettra de mieux
comprendre la pluralité et les réalités des
fonctionnements de ces instances. Cette étude a
l’ambition de contribuer, à partir d’une meilleure
connaissance de ces réalités, à alimenter le débat
social sur les instances et en particulier sur son rôle
unique et indispensable à côté des autres formes de
représentation.

CONCLUSION
Le fonctionnement des CHSCT peut être analysé à
partir de la manière dont se jouent et se débattent
certaines tensions :
− entre protection et prévention ;
− entre le champ d’action HS et celui des CT ;
− entre le traitement de situations spécifiques,
singulières et l’édiction de règles générales de
prévention ;
− entre les connaissances nécessaires dans un champ
extrêmement vaste et l’élaboration de mesures
opérationnelles concrètes ;
− entre le respect des règles de droit et la manière
concrète dont elles peuvent être mobilisées pour
résoudre des problèmes ;
− entre la volonté de comprendre, d’analyser des
situations de travail et la démarche visant à
chercher un « coupable » ;
− entre le fait de disposer d’un mandat pour
représenter les salariés, et le travail de terrain et
d’écoute de la part des élus pour comprendre les
réalités du travail ;
− entre la volonté d’agir vite et la nécessité d’éviter
de raisonner en termes de solutions avant d’avoir
construit les questions à traiter.
L’action des différents acteurs au quotidien va
consister à gérer ces tensions parfois contradictoires, à
les mettre (ou pas) en discussion, et à construire (ou
pas) une action concertée. L’outillage d’un CHSCT
devra, d’une manière ou d’une autre, permettre
d’aider les acteurs à traiter au mieux ces différentes
tensions.
Le volet conditions de travail du champ d’action du
CHSCT est complexe à appréhender pour les acteurs
de l’instance, tant en termes de recueil de données, de
leur formalisation, de leur analyse que de leur mise en
débat. Toutefois, pour répondre aux enjeux de santé
des salariés, cette approche du travail et de ses
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La gestion des modifications techniques
et organisationnelles dans une industrie à
risque : comment rapprocher ingénieur et
exploitant ?
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marinne.dumont@edf.fr ; valerie.lagrange@edf.fr ; frederique.ordonneau@edf.fr
Résumé. La prise en compte des aspects humains et organisationnels est développée depuis les années 80 dans
les projets de conception d’EDF. Face à l’ampleur du Parc en exploitation et à ses enjeux de sûreté, il s’agit
d’engager cette même démarche pour les modifications techniques et documentaires, mais également pour les
grands changements organisationnels. La démarche de prise en compte des aspects Socio-Organisationnels et
Humains (SOH), développée depuis 2006, a cet objectif ; compte-tenu du nombre de modifications concernées,
elle vise à faire acquérir aux ingénieurs et aux chefs de projet des pratiques centrées utilisateurs, afin de
démultiplier la démarche, à minima assurer l’engagement d’une intervention de spécialistes Facteur Humain sur
les dossiers à enjeu. Le rapprochement ingénieur / exploitant est au cœur de cette démarche.
Mots-clés : Processus de conception, Démarche centrée utilisateur, Industrie à haut risque.

Technical and organizational plant configuration changes management
in a risk industry: how to get designer and nuclear operator to work
together?
Abstract. Taking into account human and organizational aspects has been developed since the 80s in the projects
of conception of EDF. In front of the scale of the Park in operation and of its stakes in safety, it is a question of
developing the same approach for the technical and documentary plant configuration changes, but also for the
organizational changes. The approach of taking into account of Socio-Organizational and Human aspects (SOH),
developed since 2006, has this objective; face to the number of plant configuration changes, it aims at making
acquire to the designers and to the project managers a "users centered approach", to spread the SOH approach, at
least assure the commitment of Human Factor specialists on the major files. The link between designer and
nuclear operator is at the center of this approach.
Key words: Design and development process – Work organisation and sociotechnical systems – Systems
analysis.

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 14 au 16
septembre 2011. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte
du document, qui est la suivante : Dumont, M., Lagrange, V., & Ordonneau, F. (2011). La gestion des modifications techniques et
organisationnelles dans une industrie à risque : comment rapprocher ingénieur et exploitant ? In A. Garrigou & F. Jeffroy (Eds.),
L’ergonomie à la croisée des risques, Actes du 46ème Congrès de la SELF (pp. 165-170). Paris : SELF.
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord de la SELF.
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INTRODUCTION
Contexte
L’ergonomie de conception a fait partie intégrante
des projets du parc nucléaire d’EDF, notamment pour
les dernières générations de CNPE (Centre Nucléaire
de Production d’Electricité) : N4 et EPR.
Cependant, l’ensemble des CNPE fait régulièrement
l’objet de modifications (principalement techniques
ou documentaires) pour améliorer ses performances
de sûreté et de production. Ces modifications sont
pour la plus part conçues par les centres d’ingénierie
puis déclinées par chacun des CNPE concernés.
Initialement, les CNPE rencontraient de nombreuses
difficultés pour intégrer les modifications matérielles
ou documentaires du fait notamment de la
« distance » importante entre l’ingénieur de la
modification et les métiers en CNPE devant l’intégrer.
Ce rapprochement nécessaire et porté par la démarche
de prise en compte des aspects socio-organisationnels
et humains (« Démarche SOH ») est d’autant plus vrai
du fait des fortes variabilités entre les exploitants des
CNPE. En effet, le parc nucléaire français présente un
nombre restreint de paliers techniques mais il présente
en revanche des organisations très hétérogènes.
Ainsi, cette démarche a été mise en place au sein des
unités d’ingénierie nationales pour être portée et
appliquée par les ingénieurs et permet d’engager le
CNPE dans le changement qu’il va devoir mettre en
place.
Simultanément,
EDF
identifie
un
besoin
d’évolutions de pratiques d’exploitation faisant place
à des projets de modifications organisationnelles
particulièrement impactants. C’est aussi dans ce cadre
que la démarche SOH s’est développée
progressivement pour intégrer les projets de
modification organisationnelle. Cette démarche
s’appuie sur les courants de recherche de
« conception centrée utilisateur » développés par
l’ergonomie francophone et intégrés dans des normes.
Enfin et surtout, elle s’appuie sur les travaux
s’intéressant à la place de facilitateur de l’ergonome
dans les projets de conception mais aussi technique,
pour permettre d’influencer efficacement les choix de
conception.

Objectif de la communication
La démarche SOH étant définie à l’origine pour des
modifications techniques et documentaires, son
application à des domaines plus organisationnels doit
faire l’objet d’une adaptation pour laquelle le
spécialiste FH a un rôle important. Son rôle est
primordial pour garantir la méthode mais aussi pour
permettre d’aider à faire le lien entre les ingénieurs et
les futurs utilisateurs : bien les positionner sur des
échanges liés aux pratiques individuelles et
collectives de travail pour l’optimisation des
performances en général et la maîtrise des risques en
particulier. Nous allons dans cet article tenter de
montrer la démarche choisie et définie par la partie
nucléaire d’EDF afin d’atteindre ces objectifs.
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Cependant, en fonction du domaine de modification,
cette relation ingénieur-exploitant est-elle de même
nature ? Quel est alors le rôle de l’expert Facteurs
Humains dans l’élaboration et le maintien de cet
échange fondamental ?

ENGAGER LES PROJETS DANS LES
QUESTIONS D’ORGANISATION
Une formation dédiée aux ingénieurs
Un des fondements de la démarche SOH dans les
dossiers de modification est l’appropriation de la
démarche par tout responsable de modification
(qu’elle
soit
technique,
documentaire
ou
organisationnelle). Il est donc parfois nécessaire
d’adapter ces méthodes et outils au dossier en
question, adaptation bien souvent réalisée avec l’aide
de spécialistes du domaine Facteurs Humains. Son
expérience lui permet par exemple de transposer les
méthodes et outils entre les différents dossiers de
modification. Afin de faciliter l’appropriation de la
méthode et des outils, la démarche mise en œuvre au
sein de chaque unité d’ingénierie nationale permet
une montée en compétence des ingénieurs dans le
domaine Facteurs Humains via une formation
spécifique et des outils dédiés. Pour les dossiers de
modification
organisationnelle
d’ampleur
et
transverse à l’ensemble du parc nucléaire en
exploitation, la formation est adaptée afin d’intégrer la
dimension projet (son organisation, ses objectifs,
etc.). C’est par exemple le cas pour les deux projets :
« Rénovation du système d’information » et
« amélioration de la fiabilité des matériels »
(présentés en fin d’article), pour lesquels sont formés
les ingénieurs du projet ainsi que les chefs de projets
des CNPE et leurs adjoints
en conduite du
changement. Pour ces sessions de formation, l’expert
facteurs humains du projet participe activement afin
notamment d’aborder les adaptations de méthodes et
d’outils.

Un existant plus complexe à prendre en
compte
En outre, l’élargissement de la méthode aux dossiers
de modifications organisationnelles demande une
compréhension de situations de travail couvrant un
périmètre souvent plus important que pour une
modification technique ou documentaire. Il s’agit de
s’intéresser à tout un processus de travail (présentant
une organisation dédiée, des outils, documents, etc.)
et un ensemble de fonctions et de métiers1 de
l’exploitation aux contraintes spécifiques mais
souvent dépendant les uns des autres en termes de
coordination dans l’action, de partage d’information,
de coopération. La difficulté est alors d’autant plus
1

Il est entendu par métier, l’ensemble des compétences
pour un domaine donné, existantes sur un CNPE afin de
garantir l’exploitation en toute sûreté : métier de la
conduite, de la maintenance (mécaniciens, électriciens,
robinétiers, etc.), de la planification, de la sûreté, etc.
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grande de faire coopérer ingénieur et exploitant du fait
de la complexité de l’existant à prendre en compte, de
sa diversité organisationnelle au sein du parc
nucléaire français et de la culture des ingénieurs
s’impliquant préférentiellement dans la recherche de
solutions plutôt que dans la compréhension de
l’existant.
Le rôle de l’expert Facteurs Humains détaché sur le
projet est alors fondamental pour sensibiliser les
ingénieurs à la prise en compte de la réalité du terrain,
dès le démarrage du projet et tout au long de la
conception.

Deux axes d’analyse d’impacts SOH et
des risques
L’adaptation des outils s’est avérée indispensable et
a fait l’objet de nombreuses réflexions au sein des
spécialistes Facteurs Humains. En effet, l’outil
proposé doit favoriser la prise en compte d’une
transversalité permettant la coordination tant entre
ingénieurs qu’entre exploitants. Ces outils doivent
ainsi proposer une vision transverse : au projet
(correspondant souvent au lotissement du projet),
mais également une vision transverse « métier de
l’exploitation » (selon les principaux métiers d’un
CNPE). Cette double entrée permet alors de gérer les
effets cumuls, qu’il s’agisse d’impacts sur les
individus ou de risques sur la sûreté, mais également
de présenter un double langage : ingénieur et
exploitant. Ces deux axes semblent être une des
conditions de réussite de coopération réelle entre
l’initiateur du changement organisationnel (ingénieur)
et celui devant l’intégrer et le porter au sein du CNPE
(exploitant).
En parallèle, d’autres modifications peuvent s’avérer
nécessaires en fonction des phases du projet et donc
du
niveau
d’analyse
requis :
conception
générale/conception détaillée/phase de simulation. Par
exemple, dans le cas du « projet de rénovation du
système d’information », un outil d’analyse des
changements majeurs a été utilisé lors de la
conception générale, tant le périmètre d’impact était
important. La liste de ces changements s’est basée sur
une première analyse d’impact exhaustive et concise
de la cible initiale, selon une priorisation partagée au
sein du projet. Puis un deuxième outil croisant ces
changements majeurs et les métiers de l’exploitation a
été créé pour affiner l’analyse d’impact et fournir un
outil opérationnel à l’exploitant.

RAPPROCHER LES INGENIEURS DE
L’EXPLOITANT
L’activité : la donnée support à la
transversalité
Il est nécessaire d’organiser la prise en compte des
aspects SOH et donc le rapprochement des contraintes
de l’ingénieur et de l’exploitant, mais différemment
en fonction des étapes de conception. En début de
conception, c’est bien souvent l’expert Facteurs
Humains en appui à l’ingénieur, qui initie la prise en
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compte de la réalité du terrain en aidant l’ingénieur à
poser son périmètre d’analyse et à caractériser les
grands champs organisationnels à investiguer. Une
fois cette première étape réalisée, l’activité
d’exploitation
(ex :
conduite,
maintenance,
planification, etc.) concernée par la modification
organisationnelle devient une donnée centrale car
support aux échanges entre ingénieur et exploitant.
Cette activité devient également le support pour gérer
la transversalité entre les dossiers de modification
connexes et donc entre les ingénieurs responsables de
ces dossiers. Les activités impactées deviennent alors
un moyen de relier plus aisément les différents
dossiers, quel que soit leur domaine de modification
et donc d’assurer la transversalité au sein d’un projet.
De la même manière, lorsqu’un dossier impacte
plusieurs métiers de l’exploitation, la lecture par
l’activité favorise la coopération entre eux, en
s’appropriant
les
actions
d’accompagnement
nécessaires à l’intégration de la modification afin de
les adapter à leur existant (dans ce cas, on parlera
préférentiellement de processus, regroupant un
ensemble d’activités.) La démarche SOH devient
fédératrice entre plusieurs métiers : elle leur permet de
travailler ensemble sur la modification (définition et
intégration) mais aussi de régler des difficultés
existantes ou potentielles d’un ou plusieurs métier(s).
Cette
démarche
participative
permet
ainsi
d’enclencher une réelle transversalité entre les métiers
et de façon pérenne.
Enfin, l’activité impactée étant la « donnée support »
permettant la compréhension de la modification à tout
niveau et par toute population, elle facilite par
exemple le passage du dossier auprès des
Organisations représentatives du personnel et donc
permet des échanges simplifiés.

La coopération ingénieur-exploitant : une
relation à créer et à entretenir
Une fois les activités impactées, caractérisées par
l’ingénieur, des échanges itératifs avec le(s)
exploitant(s) concerné(s) peuvent être mis en place de
façon pérenne. Ces échanges vont permettre dans un
premier temps d’orienter le dossier de modification
vers telle ou telle option de solution. Par exemple, il
s’agit de décider d’utiliser une grille de priorisation à
3 ou à 4 niveaux pour catégoriser les demandes de
travail. Ensuite, cette coopération permet d’ajuster et
d’affiner la conception de la modification. Dans la
suite de exemple, définir le traitement spécifique pour
chaque niveau de priorité d’une demande de travail
ainsi que les besoins de validation hiérarchique de
ces demandes. Enfin, il s’agit d’identifier les impacts
résiduels sur les activités afin de définir les actions
d’accompagnement du changement et enfin
d’identifier les marges de manœuvre laissées à
l’exploitant pour l’intégration de la modification au
sein de l’existant du CNPE. Pour les demandes de
travail, supprimer le circuit de validation
hiérarchique existant pour correspondre au nouveau

circuit informatique ou conserver la validation
existante en la faisant porter par l’organisation.
Ainsi, chaque coopération a un objectif précis en
fonction de l’avancée du projet. Plusieurs scénarios
peuvent aussi être définis du fait d’organisations
différentes entre les CNPE ou encore faire l’objet de
simulation ou d’évaluation, partagée entre les
représentants des populations concernées.
La connaissance de l’activité en tant que réalité du
terrain est ainsi indispensable tant à l’ingénieur qu’à
l’exploitant : à l’ingénieur pour concevoir la
modification efficacement et à l’exploitant pour
concevoir l’intégration de cette modification dans les
structures existantes, de façon adaptée pour garantir la
meilleure performance de sûreté et de production. La
démarche SOH est alors un réel support à ces deux
missions, grâce notamment à des outils dédiés comme
le plan d’action SOH qui vise à identifier les besoins
de connaissance et de prise en compte de la réalité du
terrain, mais également au plan d’accompagnement
qui est produit et alimenté tout au long de la
démarche.

MENER UNE VISION GLOBALE ET
INTEGREE DES IMPACTS ET DES
RISQUES
Il est important de préciser qu’un des objectifs
principaux de cette démarche est de permettre de
faciliter la gestion des risques et impacts, par la mise
en œuvre d’une vision globale. Il s’agit via cette
démarche de développer des solutions d’ingénierie
qui intègrent les contraintes techniques tout en
optimisant les impacts Socio-Organisationnels et
Humains et en s’assurant de la parfaite maîtrise des
risques. Elle engage ainsi les ingénieurs à intégrer les
risques dans leur dossier et notamment les risques de
non-opérationnalité de leur modification. Dans le cas
de modifications tant techniques, documentaires
qu’organisationnelles, la démarche met en avant
l’importance de diminuer les risques d’erreurs
humaines ou organisationnelles, intrinsèques à la
situation de travail modifiée. De la même manière, les
outils supports à la démarche permettent à l’ingénieur
de s’assurer de la parfaite maîtrise des impacts sur les
risques sûreté et production dans son dossier de
modification et à l’exploitant d’avoir connaissance
des risques et parades associées, qu’elles soient
intégrées à la modification ou gérées par une action
d’accompagnement. Cette connaissance globale et
intégrée des impacts et des risques permet ainsi à
l’exploitant d’intégrer la modification en toute
connaissance des risques et ainsi d’en assurer une
parfaite maîtrise.
En parallèle, le double axe d’analyse porté par la
démarche (approche transverse au projet et par
« métier de l’exploitation ») permet d’identifier les
impacts et risques transverses ou pouvant être dus aux
effets de cumul. Sans la mise en œuvre de cette
démarche, l’identification de ces risques nécessite une
analyse dédiée. Ainsi, à chaque phase du dossier de
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modification et quel que soit le domaine de cette
modification, cette démarche de prise en compte des
aspects Socio-Organisationnels et Humains amène
ingénieur et exploitant à se questionner sur la maîtrise
ou la dégradation des risques sûreté et production, à
tracer cette analyse et à identifier des parades
efficaces. Cette démarche permet ainsi une vision
globale, intégrée et partagée des risques et impacts
entre les différents acteurs d’un projet ou entre
ingénieur et exploitant.

DEUX EXEMPLES DE MISE EN
APPLICATION DE LA DEMARCHE
SOH SUR DES CHANGEMENTS
ORGANISATIONNELS MAJEURS
Le projet « rénovation du système
d’information du nucléaire »
De la conception de la modification technique
par l’ingénieur…
Le parc nucléaire d’EDF décide en 2004
d’enclencher un programme de rénovation de son
système d’information pour répondre à son risque
d’obsolescence (arrêt de la maintenance des systèmes
d’information actuels). En parallèle, il souhaite faire
évoluer la grande majorité de ses pratiques
d’exploitation à court, moyen et long terme afin
d’améliorer ses performances de sûreté et de
production, en tirant partie du retour d’expérience
international. Ce projet technique, documentaire et
organisationnel, impacte à différents degrés toutes les
activités d’un CNPE et l’ensemble des métiers : de
l’exécutant jusqu’au directeur d’unité. Pour exemple,
la rénovation du système d’information vise la
dématérialisation de l’ensemble des documents en
s’appuyant sur des circuits de signature informatiques,
portés par les rédacteurs et non plus par les assistants
et métiers de la documentation. Ce projet vise
également l’homogénéisation et la mutualisation des
gammes de maintenance et de conduite des
installations se traduisant par des pratiques sur le
terrain communes et une répartition entre les métiers
identique, contrairement à l’existant. Enfin, ce projet
vise également à mettre en place un outil informatique
commun pour les métiers de la conduite et de la
maintenance, permettant la construction et le suivi
d’un planning unique des activités. Il s’agit là d’un
changement culturel et de pratiques majeurs.
Dans un premier temps, la division nucléaire a
procédé à la rédaction du « modèle de gestion du parc
nucléaire » à partir d’une réflexion organisée entre les
différents décideurs et exploitants. L’outil de
validation des principes directeurs (précisant les
ambitions managériales recherchées) s’est alors
appuyé sur la démarche SOH. Cette validation a
nécessité la traçabilité des impacts sur les individus et
les organisations ainsi que les risques, devant faire
l’objet d’un traitement lors de la conception détaillée
du système d’information. Cette analyse a permis de
modifier ou d’échelonner dans le temps certaines

transverses aux activités d’un CNPE, la plus grande
difficulté a été d’initier et d’organiser les réflexions
inter-métier sur un processus de travail commun,
après avoir mené des réflexions intra-métier
suffisantes (activité par activité) pour être en mesure
de partager les contraintes de chacun. Ce
« basculement » de la conception technique à la
conception organisationnelle a permis de définir les
organisations cibles adaptées à l’existant du CNPE,
intégrant les parades aux risques identifiés à chaque
niveau d’analyse. En outre, la démarche menée a
fourni des plans d’action d’accompagnement adaptés
aux forces et faiblesses de l’existant du CNPE.
Pour valider et finaliser la conception tant technique
qu’organisationnelle, plusieurs outils d’aide à la
simulation de la situation future ont été utilisés :
maquettes, prototypes et scénarios, comme le
précisent F. Darses et F. Reuzeau dans leurs travaux
sur la participation des utilisateurs à la conception des
systèmes de travail. Enfin, une simulation d’ampleur a
été organisée afin de mettre en œuvre les activités
intra et inter-métier et effectuer les dernières
modifications de conception avant la livraison et
l’intégration effective de la modification.

ambitions. L’analyse des résultats de cette validation
a permis d’identifier les grands changements, leurs
impacts et risques associés.
Par la suite, il a fallu concevoir les futurs processus
métier (ensemble d’activités opérationnelles),
supports de ces ambitions managériales et les intégrer
dans les progiciels choisis pour composer le système
d’information. Cette phase a été portée par des
exploitants détachés sur le projet. Cependant, il a été
nécessaire de mettre en place une transversalité entre
ces « experts-métier » et les exploitants toujours sur
CNPE, afin de prendre en compte la diversité du parc
nucléaire et d’intégrer les dernières évolutions du
terrain. Pour cela, un outil spécifique intitulé « Fiche
Changement » a été créé pour analyser finement
chaque changement majeur, en préciser la cible,
l’existant, les impacts et risques sur l’organisation, les
activités cœur de métier, la culture et les outils. Cet
outil demande également de préciser les métiers de
l’exploitation impactés, de proposer des actions
d’accompagnement opérationnelles et de caractériser
la performance attendue. Au départ, cet outil devait
être utilisé par les ingénieurs uniquement. Cependant,
il s’est avéré nécessaire de proposer une expertise
facteurs humains à l’analyse de chacun des
changements afin d’aider l’ingénieur à creuser son
analyse en omettant aucun champ. Cet appui a permis
de traiter immédiatement des impacts, en orientant les
choix de conception vers les options les moins
impactantes au vu de l’analyse réalisée. La complexité
fut surtout de définir la maille d’analyse garantissant
de ne pas se « noyer » dans une quantité de données
ingérables. L’apport principal de l’expertise Facteurs
Humains dans ce projet a donc été de définir le niveau
d’analyse nécessaire et suffisant à chaque étape du
projet et de l’ajuster à chaque changement de phase et
d’acteurs, impliqués dans la conception (expert
métier, ingénieur, expert informatique, etc.). La
priorisation des changements à traiter et la mise en
place de la transversalité d’analyse fut le défi le plus
difficile à réaliser.

Le projet « amélioration de la fiabilité des
matériels »
De la prise en compte des transformations au
niveau projet…
Afin de participer à l’amélioration continue des
performances des sites en exploitation, la Direction de
la Production Nucléaire d’EDF a pris la décision en
2008, de mettre en place une nouvelle organisation
d’optimisation de la fiabilité des matériels : diminuer
les immobilisations des matériels par une surveillance
rapprochée de l’état des matériels et par des
planifications optimisées des interventions de
maintenance. L’ensemble des CNPE doit répondre à
de nouvelles exigences afin de respecter cet objectif
En effet, cet objectif a pour conséquence de modifier
une partie des organisations, de créer de nouvelles
fonctions, d’embaucher un nombre conséquent de
techniciens sur l’ensemble des sites de production et
des ingénieries en appui. La démarche SOH telle que
définie pour les projets de modification technique a
dû être adaptée. Les principes tels que définis et
exposés dans l’article de Brigitte Le Guilcher et
Gabriel Carballeda (2011) ont été suivis avec une
contribution importante de la part des exploitants.
Cette démarche de prise en compte des aspects SOH
avait été dans un premier temps engagée au niveau
projet : le questionnement sur les effets d’une
réorganisation d’une partie de l’ingénierie locale et
nationale autour de la fiabilité des matériels. Cette
première analyse avait déjà permis une réinterrogation de la définition de l’organisation cible et
du mode et planning de déploiement du projet.

…à la conception de l’organisation adaptée
par l’exploitant et la mise en œuvre des
actions d’accompagnement.
Une fois la solution suffisamment précisée, il a fallu
organiser le partage avec l’exploitant pour qu’il
« valide » ou ajuste les options de conception prises et
puisse être en mesure de se préparer au plus tôt à
l’intégration de ces modifications et à la conduite des
changements générés. Pour cela, les fiches de
changement réalisées avec les ingénieurs ont été le
support de cet échange. Ensuite, dès que la solution
informatique fut précisée, il a fallu la partager avec
l’exploitant, toujours en précisant les impacts et les
risques identifiés par les ingénieurs pour qu’il puisse
ajuster cette analyse à son existant et ainsi définir
l’organisation support : les parades organisationnelles
aux risques identifiés et enfin les actions
d’accompagnement à mener. Les changements portés
par la solution informatique étant totalement
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…vers une appropriation et un déploiement
par les futurs utilisateurs.
De plus, les organisations, la conception technique,
les ressources... étant différentes d’un CNPE à un
autre, une démarche SOH spécifique a été demandée à
chacun d’eux afin d’appréhender les changements au
plus prés des situations de travail existantes. En effet,
chaque site a dû mener sa propre analyse de
sensibilité SOH, (d’identification des impacts et des
risques et de leurs pesages) et élaborer un plan
d’action et d’accompagnement adapté à ses propres
choix organisationnels.
Chaque site et à travers lui, chaque équipe en charge
de déployer le projet localement en collaboration avec
des appuis méthodologiques de spécialistes Facteurs
Humains, a réalisé dans le cadre de cette analyse :
− une cartographie des organisations existantes, en
relation avec les différents services impactés par la
modification organisationnelle,
− une définition de son organisation cible (en
prenant en compte les leviers de sa propre
situation),
− une réflexion transverse et commune avec les
métiers et les décideurs.
Ce travail a non seulement permis d’élaborer un plan
d’action de prise en compte des aspects FH, adapté et
décidé par les acteurs, pour la définition et le
déploiement du projet local mais aussi de rapprocher
des populations professionnelles qui devront coopérer
pour la réalisation du suivi de la fiabilité des
matériels ; mais surtout qui devront intégrer ces
actions dans leur organisation actuelle. Cette
démarche permet l’émergence des difficultés
potentielles au regard d’un changement majeur, leur
prise en compte au travers d’actions et parades mais
fédère les équipes participantes à la mise en place des
choix organisationnels.

CONCLUSION
La démarche des dossiers de modification vise ainsi
à rapprocher ingénieur et exploitant pour s’assurer
d’une meilleure prise en compte des aspects SocioOrganisationnels et Humains au travers de
l’identification et traitement des impacts liés à la
modification mais aussi des risques existants ou
résultant des situations de travail modifiées. Pour cela,
la démarche s’appuie sur la mise en place d’un
langage commun porté principalement par la vision
« activité impactée », de montée en compétence des
ingénieurs et exploitants dans le domaine des facteurs
Humains mais également d’outils et méthodes adaptés
à chaque domaine de modification. En outre, elle
s’appuie fortement sur le positionnement d’un expert
Facteurs Humains au sein même du projet qui assure
un rôle tant facilitateur que technique, comme le
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démontre François Daniellou dans ses travaux, pour
être en mesure de mener et d’ajuster la démarche
globale, au fur et à mesure de l’évolution du projet et
en fonction des acteurs le constituant.
Cependant, cette démarche n’est pas simple à mettre
en œuvre et dépend fortement de la sensibilité des
acteurs du projet aux préoccupations Facteurs
Humains. Pour exemple, certaines analyses, bien que
réalisées au niveau suffisant et apportant des éléments
probants, ne suffisent pas à remettre en question
certains choix de conception. Les décisions resteront
toujours un compromis entre les contraintes sûreté,
techniques et économiques, au sein desquelles
s’ajoutent peu à peu les contraintes exprimées par les
analyses Facteurs Humains.
Néanmoins, cette démarche s’avère apporter des
résultats convaincants sur l’efficacité de d’intégration
des modifications sur CNPE en garantissant la
maîtrise des risques, notamment d’un point de vue
sûreté. Par conséquent, la démarche est davantage
mise en œuvre lors de nouveau projet. Elle permet
ainsi une intervention au plus tôt dans la conception et
jusqu’à la prise en compte du retour d’expérience. En
outre, elle crée une véritable intégration des
préoccupations Facteurs Humain au sein même d’un
projet. Il ne s’agit plus alors uniquement
d’interventions de spécialistes du domaine sur des
problématiques précises mais d’une démarche globale
et intégrée, où chaque acteur d’un projet à un rôle à
jouer. En d’autres termes, i ne s’agit plus d’une affaire
de spécialistes Facteurs Humains mais de toute une
équipe projet.

BIBLIOGRAPHIE
Daniellou, F. & Garrigou, A. (1990), “Analyse du travail et
conception des situations de travail » In de Tersac, G.
(Eds.). L’analyse du travail. Paris : CEREQ
NUREG 0711 (2002), « Modèle de revue de programme
d’ingénierie des facteurs humains ».
Daniellou, F. (1992) « Le statut de la pratique et des
connaissances dans l’intervention ergonomique de
conception » Thèse d’habilitation à diriger des
recherches. Toulouse. Université de Toulouse - Le
Mirail.
Darses, F. & Reuzau, F. (2004) « Participation des
utilisateurs à la conception des systèmes et dispositifs de
travail » In Falzon, P. L’ergonomie, PUF.
Le Guilcher, B. & Carballeda, G., SELF, 2011 « Le
développement d’une démarche ergonomique transverse
à plusieurs projets de conception parallèles : comment
agir sur le processus de conception »
Darses, F. & Falzon, P. (1996). La conception collective,
une approche de l’ergonomie cognitive. In G de Terssac
& E. Frideberg (Eds.), Coopération et conception, (pp
123-135), Toulouse : Octarès.
Daniellou, F. (2004) « L’ergonomie dans la conduite de
projets de conception de systèmes de travail » In Falzon,
P. L’ergonomie, PUF.

46ème

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur :

congrès international.

Société d’Ergonomie
de Langue Française

www.ergonomie-self.org

www.informaworld.com/ergo-abs

Texte original*.
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Résumé. La culture de sûreté est une notion forgée par l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique (AIEA)
dans le contexte de l’après Tchernobyl. Depuis, elle connaît une popularité toujours plus étendue dans d’autres
univers à risques (aéronautique, médecine) tout en souffrant d’une grande faiblesse théorique. Cet article
présente les réflexions d’un groupe d’experts en Facteurs Organisationnels et Humains de l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) et se centre sur les usages de la notion. Il propose de s’intéresser
à une vision anthropologique de la culture, et défend l’usage de méthodes ethnographiques pour étudier la
culture dans les organisations à risques.
Mots-clés : culture et groupe ethnique, prise de risque.

What to do with the notion of safety culture?
Abstract. Safety culture is a notion arisen from the International Agency for Nuclear Safety (AIEA) in the
aftermath of Chernobyl. Since then, it has had an ever-growing popularity in other high-risk organisations
(aeronautics, medicine) in spite of a lack of theoretical grounding. This article presents the reflections of a group
of Human and Organizational Factors experts at IRSN (the French Technical Support Organisation of the
Nuclear regulation authority) and focuses of the various uses of the notion. It fosters an anthropological view of
safety and promotes the use of ethnographic methods to study culture in hazardous organisations.
Key words: Culture and ethnic group, risk taking.
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clarification théorique au cours d’un séminaire interne
sur une année3. Ils ont également mis à plat leur prise
en compte actuelle des aspects culturels, informels
des organisations qu’ils sont amenés à étudier4. Les
résultats de ce travail seront donc brièvement
rappelés. L’aboutissement de ces réflexions se
concrétise en outre en prises de position de certains
membres du SEFH au comité technique de l’AIEA
sur la culture de sûreté. Cependant, la participation
régulière de membres du SEFH à ces comités
techniques permet aussi de mieux comprendre le rôle
joué par la notion de « culture de sûreté » dans ce type
d’instances réglementaires internationales ; l’examen
des débats amène également à appréhender toute la
palette des relations entre autorités de régulation
étatiques et exploitants nucléaires. C’est cette
articulation entre réflexion théorique menée au sein de
l’équipe, usages concrets de la notion par des
exploitants et prises de position du SEFH que l’on se
propose de présenter dans ce travail.

INTRODUCTION
Le terme « culture de sûreté » a été employé pour la
première fois à l’issue de l’accident de la centrale de
Tchernobyl dans le rapport établi par l’International
Nuclear Safety Advisory Group1 (1986) de l’Agence
Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) pour en
signaler l’insuffisance (« manque de culture de
sûreté ») au sein de la centrale nucléaire. Il a quelques
années plus tard été défini par le même groupe
consultatif comme « l'ensemble des caractéristiques et
des attitudes qui, dans les organismes et chez les
individus, font que les questions relatives à la sûreté
des centrales nucléaires bénéficient, en priorité, de
l'attention qu'elles méritent en raison de leur
importance » (INSAG, 1991).
Initialement employée dans le domaine nucléaire, la
notion a ensuite été utilisée dans d’autres domaines à
risques tels que les industries chimique et pétrolière,
le contrôle aérien ou la santé. Mais elle a aussi fait
l’objet de réflexions plus théoriques, et elle a nourri et
nourrit encore des débats passionnés au sein de la
communauté
des
Facteurs
Humains
et
Organisationnels, débats qui s’attachent autant à la
définition même de la « culture de sûreté » qu’aux
différents moyens de l’évaluer concrètement dans les
organisations dites « à risques ». Les termes de ce
débat se déploient aussi en une critique de cette
notion, qui dénonce notamment le flou de la notion
(Chevreau, 2008; Haukelid, 2008), son ancrage dans
une vision simpliste de la culture, ignorant la
complexité de la notion en anthropologie (Fucks,
2004), et l’abandon de l’examen d’aspects plus
formels et tangibles de l’organisation auquel peut
mener le recours souvent trop facile aux aspects
« culturels » (Bourrier, 1999). Antonsen (2009)
fournit sur la base d’une étude empirique menée dans
le domaine pétrolier les principales clefs d’une
critique de la notion, et surtout de la façon dont cette
notion est évaluée.
Sur la culture de sûreté et sur sa critique, tout ou
presque paraît donc avoir été dit. Les réflexions
proposées ici seront par conséquent d’une autre
nature. Elles visent en partie à rendre compte d’un
travail collectif mené au sein de l’équipe de
chercheurs et d’experts du Service d’Etude des
Facteurs Humains (SEFH) de l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)2.
Confrontés à la popularité d’une notion, utilisée
notamment comme « cause » d’incidents dans les
analyses réalisées par les exploitants nucléaires, et
invités à participer à des travaux réglementaires dans
des instances internationales (notamment, un groupe
technique de l’AIEA s’attachant à définir des
modalités d’évaluation de cette culture de sûreté), les
membres de ce groupe ont d’abord mené un travail de

UN BILAN SUCCINCT DES USAGES
DE LA NOTION
Comme nous l’avons dit en préambule, les
réflexions présentées dans cette communication n’ont
pas pour objet de s’attaquer à la question de la
définition de la culture de sûreté : le « flou » nous
apparaît comme une dimension constitutive de la
notion, et il semble plus pertinent d’examiner les
usages de cette notion que de naturaliser ce concept et
de s’interroger ad nauseam sur ce que pourrait être
« véritablement » la culture de sûreté… Il est sans
doute plus sage de suivre le célèbre précepte de
Wittgenstein : « la signification, c’est l’usage », ce
qui nous permet d’appréhender le devenir de ce
concept quelques vingt ans après sa naissance à
l’AIEA, et ce qui peut être dit des préoccupations et
des points aveugles de l’analyse des organisations à
risques. Sur la base de l’expertise du SEFH, expertise
développée sur des terrains très différents, auprès
d’exploitants nucléaires variés (de la centrale
nucléaire au service de radiothérapie, …), deux
grandes catégories d’usage peuvent être distinguées,
catégories qui se recouvrent partiellement mais
s’intéressent à des questions théoriques d’ordre
différent.
Dans un premier usage, le terme de culture de sûreté
est utilisé pour désigner de façon synthétique et
pratique une certaine forme de maturité de
l’organisation dans sa prise en compte de la sûreté. Il
s’agit, pour reprendre les termes de la définition de
l’AIEA, de s’intéresser de façon très globale à la prise
en compte de la sûreté, à la priorité qui lui est
accordée. Dans les grandes organisations industrielles,
3
Ce séminaire a été accompagné de la rédaction d’un
document support, par J. Theureau, conseiller scientifique
du SEFH.
4
Une expertise consiste à examiner le référentiel de sûreté
de l’exploitant afin de statuer sur sa pertinence et sa
suffisance.

1

Groupe Consultatif International pour la Sûreté
Nucléaire
2
L’IRSN est l’expert public en matière de recherche et
d’expertise sur les risques nucléaires et radiologiques.
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le Safety Management Système (le système de gestion
de la sûreté) comprend tout ce qui relève de la gestion
explicite et formalisée de la sûreté : processus de
retour d’expérience, gestion des compétences, …
Mais cette gestion nécessite aussi l’engagement des
acteurs, à tous les niveaux, envers cette sûreté (le fait,
par exemple, que les managers affichent clairement dans leurs décisions, leurs attitudes lors d’arbitrages
difficiles - dans leur quotidien qu’ils accordent une
importance primordiale à la sûreté). Par conséquent,
la culture de sûreté est presque toujours un terme
« chapeau » qui incorpore à la fois comment la sûreté
des opérations est explicitement prise en compte dans
l’organisation et une certaine forme d’adhésion sans
laquelle ces aspects formels restent coquille vide. Il
s’agit à peine moins que d’appréhender ce qui n’est
pas appréhendable, le niveau de sûreté d’une
organisation, puisque la sûreté est un « nonévènement dynamique », selon la formule désormais
célèbre de Weick, Sutcliffe & Obstfeld (1999), qui se
définit en creux, de l’absence d‘accident. Il est donc
normal dans ces conditions que le périmètre de la
culture de sûreté s’étende pour englober un maximum
de dimensions, des plus formelles au plus « molles »
en un raccourci qui est souvent de l’ordre du jugement
normatif : on parle en effet alors de « bonne » ou de
« mauvaise » culture de sûreté de façon à désigner une
appréciation globale sur une organisation, et ce quel
que soit le périmètre de l’organisation, petit atelier ou
entreprise de grande taille. Puisque “tout” peut avoir
un impact sur la sûreté, ce terme permet de saisir en
une formule facile la photographie, l’instantané de cet
ensemble.
Dans le second usage de la notion, le terme de
culture de sûreté se réfère bien, en un sens très
restreint, à ce qui n’est pas de l’ordre de la structure
formelle de l’organisation. La dimension évoquée est
celle de la prudence, d’une forme de
professionnalisme, de l’engagement des acteurs au
quotidien. Le rôle de l’organisation formelle est ici
minime, et il s’agit d’un concept à dimension morale :
dans un univers à risque, être attentif à la sûreté, c’est
être attentif à sa vie mais aussi à celle d’autrui.
Nous proposons un exemple issu d’une recherche
menée dans un travail de thèse, qui est en dehors du
domaine nucléaire, afin de l’illustrer plus clairement5.
Notons en préambule que le contrôle de la navigation
aérienne est un domaine qui a longtemps fonctionné
sans système de management de la sûreté formalisé.
Par exemple, jusque dans les années 2000, les
processus de REX étaient pour ainsi dire inexistants
dans de nombreux pays d’Europe. Il s’agit par ailleurs
d’un domaine faiblement procéduralisé, avec une
formation de type « compagnonnage » dans laquelle
5
En effet, le travail des professionnels dans les centrales
nucléaires
étant
depuis
l’origine
largement
« procéduralisé » et strictement encadré, on ne trouve pas
d’exemple aussi illustratif que celui abordé ici. L’enquête
ethnographique mentionnée s’est déroulée dans le cadre
d’un travail de thèse (Fassert, 2009).
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l’équipe de contrôleurs joue un rôle important et
délivre (parfois en dehors de toute validation
managériale) la qualification de contrôleur aérien.
Lors d’une enquête de type ethnographique menée
dans le cadre de cette recherche, les contrôleurs
viennent en outre de connaître un changement
technique important, avec l’installation d’un nouveau
système d’information proposant des informations
radar et plan de vol. La mise au point finale du
système a été réalisée sur site, sur la base d’une
interaction étroite avec l’industriel et relevant parfois
du “bricolage”.
Les contrôleurs et les managers de ce centre de
contrôle aérien d’un pays du sud de l’Europe sont tout
à fait conscients d’être encore loin des
réglementations de sûreté désormais édictées au
niveau Européen. Un contrôleur exprime cependant à
l’issue d’un entretien : « Mais ici vous savez, on a
quand même une bonne safety culture ». Amené à
expliciter ce qu’il entend à ce sujet, il explique que les
contrôleurs font attention, qu’ils sont prudents, qu’ils
ne sont pas négligents. Ceci se concrétise par exemple
par des attitudes, un code non écrit, établi et géré par
un collectif, de ce qui doit être fait (se tenir prêt à
intervenir derrière un collègue qui semble fatigué et
qui doit absorber un trafic important) et ce qui doit
être évité (mettre un jeune sur un « secteur aérien »
difficile sans s’assurer qu’il se sent prêt). Aux yeux de
ce contrôleur, ce type d’attitude collective compense
jusqu’à un certain point le manque de sécurité
formelle. On pense ici à la tension entre sécurité
réglée
et
sécurité
gérée
proposée
par
Amalberti (2007) : le terme de culture de sûreté sert,
pour ces acteurs, à rappeler l’importance d’une
attitude globale, qui règle les comportements de
chacun, et ce en plus ou (dans ce cas précis, en
remplacement) des aspects formalisés de la sûreté.
Au moment où se passe l’épisode relaté ici, le terme
de culture de sûreté a commencé à circuler dans le
monde du contrôle aérien. Il est utilisé, dans le cadre
d’un développement réglementaire portant notamment
sur l’établissement de systèmes de gestion de la sûreté
formalisés, et notamment la mise en place de
procédures de Retour d’expérience, pour promouvoir
la notification des incidents par les contrôleurs. Le
mot est pratique pour désigner tout ensemble de
pratiques et de valeurs sous tendant la pratique de
déclarer spontanément « ses » incidents, puisque
ceux-ci restent souvent inconnus en dehors de la salle
de contrôle. Au-delà de cet exemple précis, le terme
de culture de sûreté désigne dans ce deuxième usage
une attitude générale d’un individu isolé, ou, le plus
souvent, des attitudes de prudence et d’attention à la
sûreté qui se sont développées au sein d’un collectif.
A contrario, la désignation d’un manque de culture de
sûreté désignera une forme de négligence, un état
d’esprit et des pratiques stabilisées, parfois vécues sur
un mode quasi fataliste.
Ces deux grandes catégories d’usage n’excluent pas
des nuances et même des recouvrements, elles

permettent ici d’illustrer la polysémie du terme, qui
découle de son succès et de son appropriation. On
pourrait parler d’un sens « originel » (celui défini par
l’AIEA) et d’un sens dévoyé (appropriation par des
acteurs) mais cela ne serait sans doute pas très
éclairant. En effet, force est de constater qu’au fil des
réflexions de l’AIEA, la culture de sûreté évolue,
avec notamment, dans l’ INSAG 15, la
reconnaissance de l’existence de plusieurs sous
cultures au sein d’une organisation. Certes, ce point
n’est pas détaillé à la mesure de l’évolution qu’il
représente, et de ses implications. De même, la
littérature considérable au sujet de cette notion
propose désormais des définitions qui prennent leurs
distances
avec ce que l’on peut qualifier de
« managériale-naïve ». Par exemple, chez Richer et
Koch (2004), « we define safety culture as the shared
and
learned
meanings,
experiences,
and
interpretations of work and safety - expressed
partially symbolically- which guide people’s actions
towards risks, accidents and prevention. Safety
culture is shaped by people in the structures and
social relations within and outside the organization ».
Un autre enrichissement de la notion est fourni par
des approches socio-anthropologiques. Un premier
exemple est donné dans le travail de Fucks (2004),
qui défend l’hypothèse selon laquelle « des cultures
de sûreté existeraient "spontanément" dans
l’organisation, alliant composantes formelles et
informelles, dont les variables qui les façonnent, se
nourrissent de diverses sources et non pas seulement
de l’organisation formelle ou informelle mais aussi de
la technologie et ses caractéristiques, du travail et de
ses spécificités ». Poirot Delpech (2005) réconcilie les
deux visions qui semblent s’opposer à première vue :
celle d’une culture comme un « donné », et celle
d’une culture « inculquée » par l’organisation, en
s’appuyant sur les deux étymologies différentes, latine
et grecque, de la culture : la culture comme cultura
(ce qu’on trouve en naissant) s’oppose à la paideia (la
culture qui est inculquée à chaque personne tout au
long de l’éducation). Elle montre l’intérêt de prendre
en compte ces deux facettes de la culture lorsqu’on
s’intéresse à la question de la sûreté.
Ces apports récents à la culture de sûreté, dans une
perspective critique, méritent d’être mentionnés. Il
faut noter cependant la connexion globalement faible
entre ce type d’apport théorique récent à la notion de
culture de sûreté issu d’une vision plus
« anthropologique » (complexité de la notion,
difficultés méthodologiques pour appréhender ces
aspects par nature peu visibles), et l’usage flou et peu
théorisé qui continue à mettre en avant des idées
simplistes. Par exemple, celle qui donne une place
majeure au « manager » censé avoir le pouvoir de
« définir » ou de « changer » la culture d’un groupe...
Cette vision « managériale-naïve » est cependant
encore vivace dans de nombreux cercles et elle
montre la faible porosité d’une partie des « Facteurs
Organisationnels et Humains » à des apports
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théoriques qui pourtant permettraient d’apporter un
nouveau souffle à l’amélioration de la fiabilité
organisationnelle.

LA CRITIQUE DE LA NOTION
La limite entre l’enrichissement de la notion de
culture de sûreté que nous venons d’aborder, et sa
critique est à bien des égards mouvante. Dans ce qui
suit, on rappellera en quelques points les apports
d’une critique qui propose quant à elle de délaisser la
notion de culture de sûreté, ce qui nous permettra
d’introduire ensuite la prise de position du SEFH.
La critique la plus vive de la notion de culture de
sûreté s’est développée à partir de l’anthropologie. En
effet, le concept de culture de sûreté n’est pas issu des
travaux d’anthropologie ou de sociologie. A de rares
exceptions près, il ignore la majeure partie des
querelles et des controverses attachées au concept de
culture dans la tradition universitaire pour ne retenir
qu’une sorte de noyau minimal, proche du sens
commun, quant à la définition de la culture : ce qui est
partagé par un groupe, un ensemble de valeurs, de
pratiques, de postulats. Haukelid, (2008) et à sa suite
Theureau (2010) soulignent le caractère utilitariste de
la notion, plus proche de la « culture d’entreprise »
développée par les sciences du management. La
culture d’entreprise est majoritairement présentée
comme une « variable » à la disposition de leaders. La
culture est alors « façonnée » par le management de
l’entreprise qui érige des principes et des valeurs
amenant la standardisation de pratiques. On retrouve
encore (aux nuances près que nous avons apportées au
paragraphe précédent), dans le courant majeur de la
notion de culture de sûreté, cette idée d’une culture
« décidée » par le management : il faudrait par
exemple « promouvoir la culture sécurité », la
changer, l’améliorer, la développer, …
Une autre critique s’est élaborée plutôt à partir de la
sociologie des organisations : la notion de culture de
sûreté affirme l’importance des facteurs informels
dans la production de la sûreté. Ces facteurs sont par
nature difficiles à appréhender, à objectiver. La
focalisation excessive sur ces aspects peut se faire au
détriment des aspects plus tangibles de la fiabilité
organisationnelle : les actions sur l’organisation de la
sûreté (la structure et le fonctionnement du Safety
management system) et sur l’organisation en général
(élaboration des procédures, gestion de compétences,
retour d’expérience, …). Or, selon Bourrier (1999), il
existe à coup sûr de nombreux gisements de sûreté sur
ces aspects formels, alors que des actions visant à
modifier la « culture de sûreté » risquent au contraire
de n’obtenir que des résultats hasardeux. Elle
conclut : « La vitalité de la notion de « culture de
sûreté » soulève davantage de questions que de
réponses, faussement qualitative, elle sert trop
souvent à masquer l’ignorance de certains
phénomènes organisationnels de base au profit d’une
pseudo-connaissance interculturelle, qui suffirait à

prendre
en
compte
organisationnels ».

les

phénomènes

LA POSITION DU SEFH
L’usage institutionnel
La culture sûreté, dans son acception actuelle, dans
ses utilisations multiples et parfois contradictoires, est
un « objet » à étudier en tant que tel. Pourquoi le
monde opérationnel et institutionnel du nucléaire a-til forgé ce terme et l’utilise-t-il largement ? Le succès
même de la notion doit nous interpeller. Comment
expliquer son succès très large au sein des univers à
risques : industries pétrolières, médecine, contrôle de
la navigation aérienne par exemple ? Dans ce dernier
cas, la notion est analysée dans son ancrage
institutionnel, il s’agit d’historiciser la notion pour en
faire la critique mais aussi pour comprendre pourquoi
elle joue un rôle utile (du point de vue des institutions
en place) dans l’appréhension de la sûreté. Il est par
exemple passionnant d’examiner le rôle joué par la
notion de culture de sûreté et son évaluation dans le
groupe technique de l’AIEA, confronté à une grande
variété quant aux relations entre autorités de contrôle
et exploitants. Ainsi, dans certains pays, une autorité
de contrôle disposant d’un pouvoir relativement limité
pourra utiliser la notion de culture de sûreté comme
moyen de réaliser des inspections sur des thématiques
élargies chez ses exploitants, au-delà des aspects
strictement formels de la sûreté.

L’étude des aspects culturels
Cependant, prendre une distance critique avec la
notion de culture de sûreté n’implique pas de rejeter a
priori le rôle joué par les dimensions proprement
culturelles au sein des organisations. Il s’agit d’une
vision de la culture plus anthropologique (la culture
émerge spontanément de tout groupe humain, elle est
multiple,
change
continuellement)
que
« managériale » (la culture est une variable
manipulable à disposition de managers, variable que
l’on peut donc modifier en prenant un ensemble de
mesures). En cela, le SEFH souscrit aux grandes
lignes des conclusions d’Antonsen (2009) qui, parti
d’une critique de la notion de culture de sûreté,
propose
ensuite
d’approcher
la
culture
organisationnelle comme élément d’étude de la
fiabilité des organisations. L’approche de Fucks
(2004) nous paraît également très pertinente, et
complémentaire. En effet, tout en gardant le terme de
culture de sûreté, Fuchs le reconceptualise en le
réinscrivant
dans
une
démarche
socioanthropologique. Cette démarche rompt avec une
vision « managériale-naïve », qui fait de la culture de
sûreté une variable manipulable par le management ;
elle rompt également avec des travaux de Facteurs
Humains (au sein de l’AIEA notamment) qui
s’attachent à sophistiquer toujours davantage la
corrélation entre différents attributs de la culture de
sûreté, en utilisant des questionnaires qui font
rarement appel à des situations concrètes, mais qui se
plaisent à montrer une « bonne corrélation » entre la
« communication » (de quoi ? entre qui ?) et le
« leaderhip in safety » (de qui ? pour quoi ?). Fucks
défend une vision selon laquelle « La culture de
sûreté résulte d'une co-construction "spontanée"
fondée sur un ensemble de processus informels de
socialisation, de régulations, de communications et de
représentations. Loin de se développer dans des lieux
et des moments circonscrits par un ensemble d'actions
organisationnelles (briefing, retour d'expérience,
formation), la culture de sûreté se développe au cœur
des situations de travail. Et c'est aussi au cours de ces
situations que l'appartenance au collectif se joue et
que la culture de sûreté s'entretient et se transmet

L’usage opérationnel
Si l’on s’intéresse maintenant à la notion de culture
de sûreté comme « outil intellectuel », on peut
d’abord noter au SEFH une position globalement
critique quant au terme de « culture de sûreté ».
Certes, les experts ont chacun leur positionnement sur
la notion, en fonction de leur formation, et de la
réflexion personnelle qu’ils ont développée au cours
de leurs travaux, et la polysémie du terme peut
permettre une appropriation fine de la notion.
Cependant, les membres du SEFH utilisent assez
rarement la notion de « culture de sûreté » comme
catégorie d’analyse dans leurs expertises ou dans les
études qu’ils mènent auprès des différents exploitants
nucléaires. Ainsi, comme élément de diagnostic lors
d’une analyse d’incident (par exemple : « un manque
de culture de sûreté »), il est toujours nécessaire de
comprendre plus précisément ce qui s’est passé, et en
quoi
cet
événement
particulier
s’explique
effectivement par des habitudes, des pratiques, des
valeurs, etc., dont les personnes en charge de
l’analyse d’incidents soulignent le caractère non
contingent. Mais selon que cette « façon de faire » est
très locale (un atelier, une équipe) ou plus générale
(tel site, tel laboratoire, voire tel exploitant), les
modes d’enquête plus approfondie ne sont pas les
mêmes, et, bien sûr, les implications, les remédiations
qui peuvent être proposées ne le sont pas non plus. Le
caractère synthétique de la notion de culture de sûreté
est ici dommageable en ce qu’il lisse et opacifie ce qui
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justement, mérite d’être compris et caractérisé de
façon précise comme élément, ou « conséquence » si
l’on préfère, d’une culture.
D’autre part, les experts du SEFH peuvent
rencontrer la notion de culture de sûreté, par exemple
dans les analyses d’incidents transmises par
l’exploitant. Dans ce cas, il est toujours intéressant de
comprendre ce que l’analyste entend souligner par
l’utilisation de cette catégorie. On peut retrouver ici la
distinction opérée plus haut entre les deux usages de
la notion (« engagement des acteurs pour la sûreté »
versus « notion parapluie » visant à synthétiser les
pratiques formelles et informelles de la sûreté). Dans
les deux cas, il est nécessaire d’aller plus loin et de
comprendre, à la lumière de la situation, la singularité
de ce qui s’est joué.
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alors que sa transmission relèverait, pour les porteurs
d'une vision prescriptive de la culture de sûreté, d'une
approche top-down, formalisée et formelle ». Il nous
semble au final qu’il existe peu de différences entre ce
qui vient d’être décrit, et ce que nous appelons dans
ce qui suit, « les aspects culturels de la sûreté », et que
nous allons maintenant illustrer rapidement. La
difficulté sur laquelle nous insisterions ici est qu’il
semble cependant souvent impossible et surtout
artificiel d’isoler dans une culture donnée ce qui a un
impact sur la sûreté, qui est de l’ordre de la sûreté et
ce qui n’en relève pas.
La position du SEFH vis-à-vis de la culture est
encore à travailler, notamment sur la base d’une
réflexion menée sur l’apport des théories issues de
l’anthropologie (Theureau, 2011). Certaines études de
terrain qui se sont attachées à appréhender du mieux
possible des aspects culturels sont cependant
prometteuses. Ainsi, un ensemble d’études portant sur
le « management de la sûreté en contexte de
compétitivité » a permis d’appréhender chez un
exploitant nucléaire les représentations de la sûreté à
plusieurs niveaux de l’organisation (Groupe
Permanent d'Experts pour la Sûreté, 2006). Quelles
sont les notions, les valeurs, les enjeux que ces acteurs
attachent spontanément à la notion de sûreté ? Ce
travail présente une similitude dans ses objectifs avec
le travail réalisé par Fucks (2004). Une autre étude a
permis d’étudier les décisions prises, les arbitrages
réalisés lors d’événements qui mettent en jeu une
tension entre sûreté et performance. Loin d’un
concept unifié de culture de sûreté, des études de cas
concrets permettent d’identifier des logiques de
métier différentes, qui peuvent parfois s’opposer dans
les décisions à prendre tout en se réclamant d’une
valeur commune : le maintien de la sûreté.
L’important n’est pas tant ici d’imaginer une
quelconque rationalité supérieure venant départager
nos protagonistes, que de vérifier qu’il existe bien des
modalités d’échange et de débat entre points de vue
opposés, qui font partie intégrante de la production de
la sûreté.
On aura compris qu’il ne s’agit pas seulement
d’étudier « la culture » de tel ou tel groupe (la culture
d’un Centre Nucléaire de Production d’Electricité,
d’un laboratoire par exemple) que d’étudier les
aspects culturels liés à une question. Tout « objet »
d’étude peut en effet être étudié également sous
l’angle culturel. Ainsi, l’analyse d’une nouvelle
structure projet à EDF, ou l’impact d’une prise de
décision ayant mené à un incident dans une centrale
nucléaire peuvent s’enrichir d’un questionnement
permettant d’identifier le rôle joué par la culture, dont
nous retenons la notion. A noter que les acteurs euxmêmes convoquent spontanément l’explication
« culturelle » pour rendre compte du succès ou de
l’échec d’un changement organisationnel. L’étude
doit savoir donner une place à ces éléments réflexifs
(par exemple, une auto-évaluation des dimensions
culturelles de la sûreté) sans s’y cantonner. Pour
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reprendre notre exemple, la nouvelle structure projet
définie par les services centraux d’EDF peut
fonctionner de façon satisfaisante dans une centrale, et
connaitre davantage de difficultés dans une autre
centrale : parler de culture permet d’appréhender
comment, sur un temps long, se sont installées des
façons de faire, des valeurs qui sont plus ou moins
congruentes avec le changement qui se met en place.

EN CONCUSION, QUELQUES DEFIS
Mieux appréhender les aspects culturels dans les
dossiers d’expertise conduits par l’IRSN présente
cependant de nouveaux défis.
Le premier est proprement méthodologique. Il nous
semble important, nous l’avons dit, de saisir au plus
près le sens opérationnel de la sûreté, loin des
approches souvent très désincarnées qui sont légion
dans les tentatives actuelles d’évaluer la culture de
sûreté. Les approches basées sur des questionnaires
permettent au mieux d’approcher un certain discours
sur la sûreté. Appréhender les aspects culturels
implique la mobilisation de méthodes de type
ethnographique,
seules
méthodes
permettant
d’observer des situations concrètes. A noter que ceci
vaut également pour ceux qui souhaitent garder la
référence à la notion de culture de sûreté, et évaluer
celle-ci. Si l’on prend, par exemple, certains attributs
de la culture de sûreté dans un document technique
récent de l’AIEA, attributs qui sont destinés à
permettre à des évaluateurs externes des autorités de
contrôle dévaluer la «culture de sûreté de leurs
exploitants, le nœud du problème réside dans
l’opérationnalisation de certains de ces attributs.
Comment appréhende-t-on que « le management
accorde une importance primordiale à la sûreté » ?
Suffit-il de vérifier qu’il existe des ressources
humaines « étiquetées » sûreté dans l’organigramme ?
Que veut dire une « bonne communication » sur la
sûreté ? Comment peut-on s’assurer qu’il existe « des
relations de confiance entre les personnes et leur
management » ? Derrière une apparente simplicité, il
existe une vraie difficulté, et l’exercice qui consiste à
trouver des éléments concrets de la présence de telle
ou tel attribut (sans parler du degré de cette
présence…) est rien moins que trivial.
Cependant, une approche ethnographique rigoureuse
des aspects culturels ne part pas d’attributs ou d’un
modèle de la sûreté défini a priori de façon précise.
Elle se montre en quelque sorte plus ouverte à ce qui
se présente, ce qui n’implique pas, nous reviendrons
en conclusion sur ce point, l’absence de principe d’un
jugement sur la sûreté. Mais il nous paraît important
d’insister d’abord sur une des principales contraintes
de l’approche ethnographique : elle repose notamment
sur une immersion longue dans le collectif étudié. Ce
temps est celui de la collecte de données
d’observations, d’entretiens mais il est aussi celui de
la construction d’une confiance suffisante pour
dépasser, dans certains cas, un premier discours
convenu. Ceci constitue une difficulté de taille pour

les membres du SEFH. En effet, les conditions
d’accès au terrain de l’IRSN sont très cadrées,
notamment, pour certains exploitants, par un
protocole qui décrit de façon précise le type de
données, et les modalités de recueil des entretiens. Il
faut rappeler en outre le statut de l’IRSN, appui
technique de l’ASN (Autorité de sûreté) elle-même
instance de contrôle des exploitants nucléaires.
Un second défi se présente si l’on vise à articuler
culture et sûreté. Il ne s’agit pas, bien sûr, de tomber
dans l’écueil de la « bonne culture » pour la sûreté
après avoir évité le piège de la « bonne culture de
sûreté ». Mais il s’agit d’être capable de formuler des
jugements (prudemment) normatifs du type : dans
l’état actuel des connaissances sur la sûreté, telle
culture présente les failles et les forces suivantes. Il
s’agit bien sûr d’élaborer ce type de jugement de
façon prospective avant que ne se produise une
catastrophe, et l’exercice est sensiblement différent de
celui auquel se livrent les enquêteurs lorsqu’ils tentent
de comprendre après un accident, ce qui a joué dans la
culture de telle organisation (l’exemple le plus
probant de ce type d’enquête est le travail de D.
Vaughan mené après l’accident de challenger).
(Vaughan, 1996). Cependant, lorsque l’on sait à quel
point il est difficile de définir précisément ce qu’est la
sûreté, on comprend que le défi soit de taille.
Pourtant, oser formuler de tels jugements (prudents,
étayés) est aussi une façon de se confronter à la
réflexivité que les acteurs portent sur leurs propres
pratiques, et peut-être, d’amorcer un débat trop rare
avec l’exploitant qui, bien souvent, a développé sa
vision interne sur les risques organisationnels. Ce
travail doit permettre aussi de questionner les modèles
d’expertise utilisés par les experts « régulateurs », de
garder ces modèles vivants et, loin de tout
dogmatisme, de les enrichir par les pratiques sans
cesse renouvelées au sein des collectifs humains qui
bâtissent la sûreté au quotidien.
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