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Utilisation de tableaux de bord pour la 
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Médicamenteux : premiers résultats 
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Résumé. Cet article présente une méthode innovante de prévention des Événements Indésirables Médicamenteux 
(EIM). En fournissant de l’information aux professionnels de santé sur les EIM avérés de leur service, il s’agit de 
construire une conscience mutuelle de la situation pour décider collectivement d’actions de prévention. Des 
tableaux de bord ont été fournis aux professionnels sous la forme d’un site web et plusieurs cycles de réunions 
organisés pendant qu’ils prenaient connaissance des informations. Des données qualitatives (entretiens semi-
structurés) et quantitatives (analyse des fichiers de log) ont été collectées. Les premiers résultats montrent que les 
tableaux de bord d’EIM sont bien acceptés par les professionnels. La plupart d’entre eux souligne leur intérêt 
pour (i) acquérir des nouvelles connaissances ou en rafraichir d’anciennes et (ii) pour générer et supporter des 
échanges entre les professionnels et décider des actions de prévention. 

Mots-clés : Prévention des erreurs, Introduction et stratégies pour introduire le changement, Systèmes 
d’information et communication, Supervision pour la santé et la sécurité. 

Use of scorecards to prevent Adverse Drug Events: first results 
Abstract. This paper describes an innovative method to decrease the rate of ADEs. By giving information to 
professionals about EIM of their department, scorecards can support the building of a team situation awareness 
in order to decide collectively of preventive actions. A study was set up in which ADE-scorecards were 
implemented in the form of a website. During professionals’ appropriation of this new tool, regular meetings 
were organized to notify each update of information. Data were collected by both qualitative (semi-structured 
interviews) and quantitative methods (log files analysis). Preliminary results reveal that ADE-scorecards are 
well-accepted by professionals. Most of them emphasize their relevance for (i) the acquisition of new knowledge 
or recall of knowledge and (ii) generate and support exchanges between the different partners. 

Key words: Prevention of error, Introduction and strategies for introduction of change, Information systems and 
communication, Supervision for health and safety. 
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INTRODUCTION 
Les événements indésirables les plus fréquents dans 

le système de soin sont les Evénements Indésirables 
Médicamenteux (EIM) (Schnurrer & Frölich, 2003). 
Ceux-ci sont définis comme « tous les problèmes 
rencontrés par les patients durant leur thérapie 
médicamenteuse et qui résultent soit de soins 
appropriés, soit de soins inappropriés ou sous-
optimaux » (Committee of experts on management of 
safety and quality in health care, 2009). Non 
seulement ils génèrent des coûts économiques 
importants en termes de séjours prolongés 
d’hospitalisation ou encore de poursuites médico-
légales, mais surtout des coûts humains sont à 
déplorer en termes de décès ou de dommages aux 
patients. Ils sont, de ce fait, considérés comme un 
enjeu majeur de Santé Publique et de nombreux 
efforts sont investis dans des programmes de sécurité 
pour les patients dans le but d’identifier, de 
caractériser et in fine de prévenir les EIM.  

Pouvoir intervenir suppose avant tout autre chose la 
détection des EIM, et plus précisément l’identification 
de ceux qui peuvent être évités (e.g. les interactions 
connues entre médicaments). Deux méthodes 
principales de détection sont utilisées actuellement. 
La première est le report volontaire d’EIM par les 
professionnels les ayant détectés. Ils doivent remplir 
un formulaire en documentant les caractéristiques de 
l’EIM et les causes supposées, ce qui permet de 
comprendre comment l’événement est apparu (e.g. le 
patient a ingéré un mauvais médicament parce qu’il 
n’a pas été correctement identifié). Ainsi 
l’information recueillie avec cette méthode est 
principalement qualitative et les démarches de 
prévention qui en découlent sont avant tout des 
interventions visant à sécuriser le processus de 
prescription médicamenteuse et son organisation.  

Le second moyen pour détecter les EIM consiste à 
faire examiner des dossiers médicaux par des 
médecins experts et entrainés à les détecter et à les 
prévenir (Jha et al., 1998). L’examen peut être manuel 
et il consiste alors à consulter toutes les informations 
disponibles afin d’identifier des causes potentielles 
d’EIM (e.g. interactions entre médicaments, surdoses 
ou contre-indications). Lorsqu’il est semi-automatisé, 
la première étape de l’examen consiste en la sélection 
des dossiers présentant un effet potentiel par un 
système informatique ; les professionnels balaient 
ensuite lesdits dossiers pour expliquer l’effet détecté. 
Cette méthode de revue permet d’identifier des causes 
liées à des connaissances sur les médicaments et leurs 
propriétés pharmacologiques. Ces connaissances sont 
accumulées dans des bases de données et, de manière 
préventive, sont apportées aux professionnels de santé 
pendant leur activité de prescription (e.g. via un 
Système Interactif d’Aide à la Décision 
Médicamenteuse - SIADM). 

Chacune des deux méthodes est bénéfique dans le 
cadre d’une démarche visant à prévenir et/ou réduire 
les EIM. Cependant, même utilisées conjointement, 

elles demeurent insuffisantes et présentent chacune 
des limites. Concernant l’étape de détection, le report 
volontaire d’incident est largement connu pour sous-
estimer le nombre d’EIM, notamment parce que les 
formulaires sont très peu documentés (Schmitt, 1999). 
Quant à l’examen de dossiers médicaux par les 
professionnels, il est très chronophage surtout 
lorsqu’il est manuel.  

Les méthodes de prévention ont aussi leurs limites. 
En effet, l’analyse des reports documentés requiert 
une solide connaissance du domaine d’activité et 
l’accès au terrain pour mettre en place les 
interventions adéquates. Enfin, les SIADM ne sont 
pas faciles à installer notamment parce que les alertes 
proposées aux professionnels interfèrent avec leur 
processus cognitif de prise de décision, ne sont pas 
adaptées au contexte clinique et génèrent ainsi une 
« fatigue » pour les médecins qui bien souvent les 
désactivent sans même les lire (van der Sijs, Aarts, 
van Gelder, Berg, & Vulto, 2008).  

La conception d’outils de prévention suppose une 
compréhension fine de l’environnement de travail et 
de ces déterminants. Le circuit du médicament à 
l’hôpital est un processus hautement distribué dans 
lequel l’information est éparpillée à travers une 
multitude de supports et différents membres de 
l’équipe clinique. Cette distribution de l’information 
requiert une structure de connaissance et de 
représentations partagées entre les professionnels, 
structure souvent évoquée en termes de « référentiel 
opératif commun » (de Terssac & Chabaud, 1990), de 
« team situation awareness » (Salas, Prince, Baker, & 
Shrestha, 1995), de « common ground » (Clark, 1996) 
ou encore de « shared mental models » (Cannon-
Bowers & Salas, 1990). De Terssac et Chabaud 
parlent de « mise en commun des compétences pour 
préparer et réaliser une action ; cette mise en commun 
des compétences, en même temps qu’elle complète la 
représentation que chacun se fait de la tâche à réaliser, 
constitue un référentiel commun permettant d’ajuster 
les décisions de chacun en fonction des connaissances 
des autres » (p.128-29). 

Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet européen 
PSIP (Patient Safety through Intelligent Procedures in 
medication) qui se focalise sur un sous-ensemble 
d’EIM, les « erreurs de surveillance » (NCCMERP, 
2010), qui comprend les interactions entre 
médicaments, entre médicaments et pathologies et les 
problèmes de surveillance des paramètres cliniques ou 
biologiques. Un des objectifs de PSIP est de mettre en 
place une nouvelle méthode de prévention : les 
tableaux de bords. Ils consistent à fournir 
régulièrement à tous les professionnels concernés de 
l’information sur les EIM identifiés dans leur service 
(e.g. nombre, type, cause). Le but est qu’il y ait une 
prise de conscience collective sur les EIM et que les 
professionnels puissent échanger autour de ces 
tableaux de bord pour mettre en place collectivement 
les stratégies adéquates de prévention en fonction des 
informations et connaissances de chacun. 
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Les tableaux de bord ont beaucoup été utilisés dans 
différents domaines pour supporter des choix 
stratégiques de management, i.e. ils permettent de 
prendre en compte les performances pour décider des 
stratégies managériales et organisationnelles (Kaplan 
& Norton, 1992 ; Rabbani et al., 2010). A notre 
connaissance, ils n’ont jamais été utilisés, comme 
nous le proposons, en tant qu’outil collectif 
permettant de remonter de l’information aux 
différents professionnels sur les résultats de leur 
activité, avec des explications et des connaissances 
associées pour que des décisions collectives soient 
prises le cas échéant. 

L’étude in situ réalisée a consisté à installer des 
tableaux de bord des EIM dans trois sites pilotes d’un 
hôpital du Nord de la France et à accompagner 
l’appropriation de ce nouvel outil par les 
professionnels de santé : médecins, infirmiers et 
pharmaciens. Ce papier présente les résultats 
préliminaires de l’étude, i.e. la perception par les 
professionnels de la pertinence d’un tel outil et les 
premières utilisations qu’ils en font. 

CONTEXTE DE L’ETUDE : LES 
TABLEAUX DE BORD 

Le principe 
La connaissance proposée dans les tableaux de bord 

est issue de l’analyse des bases de données portant sur 
les dossiers médicaux par le biais de techniques 
avancées de fouilles de données (data- et semantic-
mining). Ces techniques ont été utilisées pour mettre à 
jour des règles d’associations statistiquement 
signifiantes entre des causes potentielles d’EIM (ex. 
médicaments, conditions du patient) et des 
anormalités biologiques pouvant être des EIM. Une 
règle prend la forme d’un ensemble de prémisses qui 
a une certaine probabilité de faire apparaitre un EIM 
(ex. présence d’Inhibiteur de Pompes à Protons et 
d’Antibiotique bêta-lactamine = risque de 
Thrombopénie). Ces règles d’association ont ensuite 
été validées médicalement et pharmacologiquement 
par un groupe d’experts médecins et pharmaciens. Cet 
ensemble de règles est ensuite utilisé pour effectuer 
une revue automatique mensuelle de dossiers 
médicaux clos et y détecter des EIM potentiels et 
leurs causes (Chazard, Băceanu, Ficheur, Marcilly & 
Beuscart, 2011). Une fois ceux-ci identifiés, ils sont 
présentés sous forme de tableaux de bord aux 
professionnels de santé par le biais d’un site web 
sécurisé. 

L’objectif de ces tableaux de bord est de proposer 
aux professionnels de santé de l’information détaillée 
sur les EIM potentiels survenus dans leur service (e.g. 
statistiques, causes, etc. ; il est essentiel de noter que 
les événements détectés par une procédure 
automatique ne peuvent être qualifiés que de EIM 
potentiels, seule une revue par des experts peut les 
valider comme EIM avérés). L’objectif à moyen et 
long terme est de générer une activité réflexive autour 
de ces EIM et de permettre ainsi aux professionnels 

de changer par eux-mêmes leurs procédures pour 
mettre en place des protections contre la survenue de 
ces EIM. 

Les Interfaces Homme-Machine (IHM) 
Les IHM des tableaux de bord résultent d’un 

processus de conception centrée utilisateurs (ISO 
13407, 1999), pour lequel des ergonomes ont été 
intégrés dans l’équipe de conception et ont pu 
impliquer des professionnels de santé (médecins, 
infirmiers, pharmaciens) tout au long de la démarche 
de conception. Cette démarche a débuté par une 
analyse de l’activité de prévention et de gestion des 
EIM par les médecins, pharmaciens et infirmiers. 
Cette analyse s’est centrée sur leurs besoins en termes 
d’information sur ces événements. Des maquettes de 
tableaux de bord ont ensuite été conçues sur la base 
des besoins identifiés. Des évaluations itératives des 
maquettes et ensuite des prototypes développés (4 
itérations au total) ont été faites avec un groupe fixe 
d’utilisateurs finaux (4 médecins, 2 pharmaciens, 3 
cadres infirmiers, 6 Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) 
et 1 qualiticien ; Marcilly et al., 2011) 

La page de connexion 
L’accès aux tableaux de bord se fait par une page de 

connexion dans laquelle l’utilisateur choisit son unité 
médicale. Ainsi, les informations présentées par la 
suite seront uniquement celles de son service.  

La page de synthèse 
La page d’accueil présente: 

− une synthèse sous forme de tableau du nombre 
d’EIM potentiels détectés par mois. Ces données 
sont également présentées sous forme de 
graphique qui affiche l’évolution des EIM 
sélectionnés dans le tableau sur une période 
donnée. 

− une zone permettant à l’utilisateur de choisir (i) la 
période pour laquelle il veut le résultat des 
analyses et (ii) les EIM pour lesquels il souhaite 
une information détaillée. 

La page des statistiques détaillées 
Pour chaque EIM pour lequel l’utilisateur a souhaité 

voir une information détaillée, une page dédiée est 
générée qui contient: 
− les caractéristiques des séjours d’hospitalisation 

ayant présenté le potentiel EIM : nombre de 
patients concernés, âge moyen, répartition du 
genre, pathologies ayant pu avoir un impact sur 
l’EIM (alcoolisme, cancer, insuffisances rénales, 
etc.) et le taux de décès (non obligatoirement dus à 
l’EIM), 

− les conditions pouvant mener à l’EIM avec une 
confiance d’apparition (pourcentage de séjours 
pour lesquels l’événement apparaît sur l’ensemble 
des séjours présentant ces conditions), le délai 
d’apparition médian (à partir du moment où toutes 
les conditions sont réunies, la période pour 
laquelle 50% des événements apparaissent) et le 
nombre de séjours visés, 
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− la description des conditions d’apparition (e.g. les 
explications et références scientifiques), 

− un histogramme du délai médian d’apparition, 
− l’accès à une synthèse des séjours concernés, ce 

qui permet aux utilisateurs de vérifier dans les 
données du patient si ce qui a été détecté est 
cliniquement pertinent (Băceanu, Atasiei, 
Chazard, & Leroy, 2009). 

METHODES 

Les sites de l’étude 
L’étude a été menée au Centre Hospitalier de Denain 

dans le Nord de la France, hôpital de 416 lits. Les 
analyses ont eu lieu dans trois services de médecine. 
Deux pharmaciens de l’hôpital ont également 
participé. 

Les professionnels impliqués dans la phase de 
conception ont été à nouveau volontaires pour cette 
phase de test des tableaux de bord (médecins (dont les 
trois chefs de services), cadres infirmières, infirmiers 
et pharmaciens). Les tableaux de bord ont été rendus 
accessibles fin juin 2010 dans les trois services 
participants ainsi que dans la pharmacie. 
L’information proposée portait sur les EIM survenus 
dans leur propre service depuis 2007 jusqu’aux quatre 
premiers mois de l’année 2010, année en cours. Les 
pharmaciens avaient accès à l’ensemble des 
informations des trois services. Les professionnels 
pouvaient aller sur le site web lorsqu’ils le désiraient. 
Il leur était recommandé d’aller consulter au moins 
les EIM que leur chef de service avait identifiés 
comme stratégiques pour le service (cf. Tableau 1).  

Tableau 1 : Services et participants de l’étude 

Services Participants Nombre de 
lits (nombre 
approx. de 
patients/an)

EIM identifié 
comme 
d'intérêt 

2 médecins Hyperkaliémie

1 cadre 
infirmier

Insuffisance. 
Rénale

3 infirmiers Surdose d'anti-
vitamine K

1 médecin
1 cadre 
infirmier
2 infirmiers
1 médecin
1 cadre 
infirmier
1 infirmier

Pharmacie 2 pharm. n.a. (5000) Tous

Service A 25 (1340)

Service B 25 (800) Tous

Service C 10 (390) Tous (surtout 
l'insuffisance 
rénale)

 

Les réunions avec les professionnels 
Une réunion de présentation des tableaux de bord a 

été organisée afin d’informer les professionnels. Puis, 
tous les deux mois, des réunions permettaient 
d’avertir les professionnels des mises à jour réalisées 
et de s’assurer qu’ils prenaient connaissance au moins 
une fois de l’évolution des EIM identifiés. Ainsi, 3 
séries de réunions ont été organisées. Outre les 
réunions entre les pharmaciens et un ergonome (3 

réunions au total), ces réunions étaient organisées par 
service et ont été scindées en deux groupes : 
− les réunions avec les médecins indépendamment 

pour chacun des 3 services (9 réunions au total), 
auxquelles un des pharmaciens participait, étaient 
animées par des ergonomes et un médecin 
impliqué dans le projet PSIP, 

− les réunions avec les cadres infirmières et les 
infirmiers indépendamment pour chacun des 3 
services (9 réunions au total) animées par les 
ergonomes seuls. 

La séparation des trois corps professionnels durant 
ces réunions a permis une parole plus facile surtout 
pour les IDE. 

Données recueillies 
Durant chaque réunion des entretiens semi-directifs 

ont été réalisés et la totalité des échanges enregistrée. 
Les principaux thèmes abordés concernaient : 
− le besoin général en information sur les EIM dans 

leur pratique (uniquement durant la première 
réunion), 

− leur opinion sur les tableaux de bord et leur 
utilisation, 

− leur avis sur la pertinence des tableaux de bord 
pour prévenir/gérer les EIM, 

− la qualité de l’information présentée 
− leur intention de les utiliser ou non dans leur 

activité quotidienne 
− et les informations sur leur connexions (fréquence, 

motivation, contexte, lieu). 
Par ailleurs, les fichiers de log ont été enregistrés de 

manière à identifier quels professionnels s’étaient 
connectés (médecin, infirmier, pharmacien), quand et 
quelles pages avaient été consultées, i.e. quels EIM. 
N’ont été considérés comme connexions effectives 
que celles suivies d’une action de l’utilisateur (e.g. 
changement de page ou changement de période 
d’affichage) et qui étaient séparées d’une autre 
connexion par au moins une heure (de manière à ne 
pas prendre en compte les déconnexions dues à des 
problèmes techniques). 

RESULTATS 

Perception des tableaux de bord par les 
professionnels 

Tous les professionnels interrogés (médecins, 
pharmaciens et IDE) apprécient tout particulièrement 
le fait d’avoir des informations sur les causes 
potentielles des EIM. Ils précisent que certaines de 
ces causes sont soit connues des professionnels mais 
« pas en tête tout le temps » (e.g. « cela permet 
d’avoir en tête quelques effets indésirables des 
médicaments », infirmière) soit non connues (e.g. les 
infirmiers ne savaient pas tous que les antibiotiques 
peuvent augmenter l’effet des anti-vitamines K sur 
l’INR (International Normalized Ratio) ; tous les 
médecins ne savaient pas que les héparines de bas 
poids moléculaire peuvent provoquer des 
hyperkaliémies). Les tableaux de bord sont donc 
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considérés comme un outil permettant l’apprentissage 
ou le rappel de connaissances sur la pharmacologie 
des médicaments en lien avec l’état du patient. 

Par ailleurs, la plupart des médecins et pharmaciens 
interrogés (5/6) a souligné l’utilité d’avoir des 
statistiques sur les EIM pour avoir une représentation 
globale et à jour des effets survenus dans leur service. 
Cela leur permet aussi de prendre conscience de la 
problématique des EIM dans leur service et de son 
étendue : e.g. « certains médicaments sont facilement 
donnés et ne sont pas toujours notés » (infirmière en 
référence aux Inhibiteurs de Pompe à Proton identifiés 
comme une cause récurrente d’EIM dans les tableaux 
de bord), « il y a des choses auxquelles l’on assiste 
tous les jours mais que l’on ne remarque pas » 
(médecin en regardant les causes des hyperkaliémies 
identifiées dans son service dans les tableaux de 
bord).  

Enfin, la plupart des professionnels interrogés 
(14/15) utiliserait ce type d’outil dans le cadre d’une 
démarche de prévention des EIM. 

Utilisation des tableaux de bord 
L’analyse des fichiers de logs tient compte des 

connexions depuis juin 2010 (installation des tableaux 
de bord) jusque début décembre 2010. Au total 69 
connexions sont observées, tous professionnels de 
santé confondus (cf. Tableau 2). 

Les résultats montrent que les pharmaciens sont les 
professionnels les plus investis : 30 connexions pour 2 
pharmaciens. Ils consultent chaque mise à jour pour 
chaque type d’EIM même s’ils se focalisent plus 
volontiers sur certains des effets (e.g. INR trop élevé 
et hyperkaliémie).  

Avec 31 connexions pour 9 participants, les 
consultations des (cadres) infirmiers sont aussi assez 
fréquentes et dépendent du nombre de professionnels 
impliqués par service. Ils soulignent  tous l’utilité des 
tableaux de bord pour engager et soutenir des 
échanges avec les médecins et ainsi améliorer la 
gestion et le contrôle des médicaments. Dans les faits, 
les tableaux de bord génèrent des échanges entre 
médecins et infirmiers. Par exemple, la consultation 
des tableaux de bord a permis à un infirmier 
d’acquérir de la connaissance et ainsi de détecter des 
interactions dans le traitement d’un patient et d’avertir 
l’interne de garde. 

Tableau 2 : Nombre de connexions au site web des 
tableaux de bord par les différents corps 

professionnels entre juin et décembre 2010 

Service A Service B Service C Pharmacie
Médecins 3 1 4 na
Cadres Infirmiers 
et Infirmiers 19 8 4 na
Pharmaciens na na na 30  
 

Avec 8 connexions pour 4 participants, les médecins 
sont les professionnels de santé qui consultent le 
moins les tableaux de bord. Ce résultat qui peut 
sembler contradictoire avec l’intention d’utilisation 

exprimée lors des entretiens peut s’expliquer par le 
peu de disponibilité des médecins impliqués. 

CONCLUSION 
Les résultats de l’étude permettent de montrer que 

les professionnels perçoivent les tableaux de bord 
comme un outil pertinent pour la prévention des EIM. 
D’une part, ils peuvent servir d’outil d’apprentissage 
et/ou de rafraichissement des connaissances des 
médicaments et de leurs effets. D’autre part, ils 
génèrent et soutiennent des échanges entre les 
différentes catégories de professionnels de santé. Les 
données ne portent que sur 6 mois d’utilisation des 
tableaux de bord ce qui ne permet pas de conclure de 
façon catégorique, mais les premiers retours sont 
positifs. Des discussions entre médecins, infirmiers et 
pharmaciens apparaissent qui n’avaient pas lieu avant 
la mise à disposition des tableaux de bord, autour des 
informations relevées et des connaissances acquises.  

Il semble que les tableaux de bord soient 
prometteurs en tant que supports pour une 
représentation partagée entre professionnels d’un 
service et proposer une base commune de 
connaissances sur les médicaments utilisés dans le 
service, leurs effets et leurs interdépendances avec les 
valeurs de biologie. Il s’agira de confirmer que ces 
connaissances communes pourraient être un soutien 
pour une conscience mutuelle de la situation qui 
permettrait ainsi de construire une compétence 
collective qui contribuerait à la fiabilité du processus 
(Amalberti & Deblon, 1992). 

Les résultats font apparaitre une contradiction entre 
le fait que les médecins disent trouver les tableaux de 
bord pertinents alors que dans les faits, ils ne les 
utilisent pas. Etant donné leur peu de disponibilité due 
à leurs nombreuses sollicitations, ils ne prennent pas 
le temps d’aller consulter des informations qu’ils 
jugent pourtant utiles. L’outil étant mis à disposition 
de l’ensemble des professionnels impliqués, ils 
s’appuient alors sur leurs partenaires infirmiers et 
pharmaciens pour « faire remonter » les informations 
pertinentes. Dans cette perspective, des tableaux de 
bord d’EIM adressés à l’ensemble des professionnels 
de santé concernés par la problématique semblent être 
un outil de support adapté. 

Ce paradoxe peut aussi s’expliquer par le fait que 
l’efficacité des tableaux de bord n’a pas encore été 
démontrée. Les médecins perçoivent comme utiles et 
pertinentes les informations qu’ils fournissent ; encore 
faut-il qu’elles soient mises à profit pour 
effectivement entreprendre un changement dans les 
procédures et ainsi réduire les EIM. Si tel est le cas, 
leur efficacité sera alors démontrée. Peut-être que les 
médecins prendront alors le parti de dégager un peu 
de temps pour s’investir davantage dans la démarche. 
Ainsi l’accompagnement dans l’installation des 
tableaux de bord doit être poursuivi pour maintenir 
l’intérêt des infirmiers et des pharmaciens pour que 
les taux  d’EIM baissent effectivement ; nous l’avons 
observé, ceux-ci partagent déjà les informations 
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cruciales avec les médecins et changent leur 
procédures. Si la preuve de l’efficacité est faite, les 
médecins devraient être davantage moteurs. La 
démarche envisagée dans la suite consiste à les 
impliquer en intégrant l’utilisation des tableaux de 
bord dans leur « Evaluation de Pratiques 
Professionnelles » (EPP). Les médecins ont en effet 
une obligation d’EPP, i.e. ils doivent évaluer leur 
pratique professionnelle suivant des recommandations 
de bonnes pratiques et méthodes en provenance de la 
Haute Autorité de Santé (HAS). Cette démarche est 
actuellement en train d’être mise en place dans 
plusieurs services volontaires de manière à évaluer 
l’impact de l’utilisation des tableaux de bord avec 
l’implication des médecins sur l’apparition des EIM.  
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Résumé. On présente ici une analyse comparée des pratiques de REX dans une entreprise nucléaire et une 
entreprise chimique. Les observations révèlent les similitudes, mais aussi les différences au niveau des outils et 
des modes de gestion du REX. Ces pratiques ont en commun : l’apprentissage, l’amélioration des performances, 
la normalisation des pratiques, etc. Cependant, on note que les modes de gestion ne sont pas les mêmes pour les 
accidents graves et pour les accidents bénins. Notamment, la structure de diffusion des informations liées aux 
accidents graves est plus étendue que celle liée aux accidents bénins. De plus, le REX sur les accidents du travail 
repose sur un système de management intégré dans l’entreprise chimique alors qu’il est séparé des autres 
domaines à risques dans l’entreprise nucléaire. Dans les deux cas, les opérateurs sont très peu impliqués dans 
l’analyse de l’accident et la définition des actions correctives. On conclut sur la nécessité de déculpabiliser 
l’analyse de l’accident afin de mieux impliquer les acteurs de tous niveaux hiérarchiques dans le REX. 

Mots-clés : Retour d’expérience, Sécurité au travail, Industrie nucléaire, Industrie chimique 

Do lessons-learned practices vary according to the branch of activity? 
Abstract. This paper presents a comparative analysis of feedback experience practices applied to occupational 
health and safety in nuclear and chemical companies. The results showed the common practices as well as the 
differences in the processes and in the management system. These practices have in common: the aim to learn 
from past incidents, the aim to improve safety performance, the wish to harmonize the practices, etc.. However, 
we observe that the management of severe accidents is quite different from that of minor accidents. Particularly, 
the data related to serious accidents are more widely shared within the company than those related to minor 
accidents. In the chemical company it appears that feedback experience practices applied to occupational 
accidents are based on an integrated management system, while it is clearly separated from other risk areas in the 
nuclear company. However, in both cases, the subordinates were not actually involved in the process of accident 
analysis and in the designing of the corrective measures. We conclude on the necessity to take away the guilt 
associated with accident analysis in order to raise the commitment of the different persons concerned. 

Key words: Feedback experience practices, Occupational health and safety, Nuclear industry, Chemical industry, 
Lessons-learned practices. 
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INTRODUCTION 
Le travail présenté ici s’inscrit dans le cadre d’un 

programme de recherche sur le Retour d’Expérience 
(REX). Les équipes associées à ce programme 
devaient proposer des approches originales pour 
cerner l’origine des difficultés et les facteurs de 
réussite des pratiques de REX, en milieu industriel. 
La proposition que nous avons faite est très large et 
est centrée sur la prise en compte des acteurs à travers 
la perception des risques, l’explication naïve des 
accidents et l’analyse des pratiques de REX. La 
présente communication s’adresse uniquement à ce 
dernier point. 

Dans les systèmes industriels à hauts risques, 
l’erreur n’est pas toujours perçue comme une 
opportunité d’apprentissage parce qu’elle peut être à 
l’origine de très graves dysfonctionnements. La 
problématique de l’apprentissage se confronte donc à 
la nécessité de trouver des substituts aux méthodes 
d’apprentissage par essai-erreur (Rassmussen, 1990). 
Le REX s’est imposé comme support d’enseignement 
aussi bien pour l’organisation que pour les salariés. Il 
s’organise et se structure différemment suivant : a) la 
nature de l’événement à risque (quoi ? : crise 
économique, accident majeur, accident du travail, 
maladie professionnelle, défaillance de matériel, 
etc.) ; b) le type d’enseignements attendus 
(pourquoi ? : fiabiliser un processus de conception, 
récupérer le savoir-faire d’un expert, identifier les 
écarts aux règles et les corriger, éliminer les situations 
à risques, etc.) ; c) le profil de ses bénéficiaires (pour 
qui ? : autorité de sûreté, cadres dirigeants, ingénieurs 
de conception, managers de proximité, agents de 
terrain, etc.). Bien que cette catégorisation des 
modalités de mise en œuvre du REX aide à 
comprendre qu’il existe différentes pratiques de REX, 
il n’en reste pas moins que ces mêmes pratiques sont 
peu documentées, surtout dans le domaine de la 
sécurité au travail. En effet, dans la littérature, ce sont 
les pratiques de REX appliquées à la sûreté et à 
l’ingénierie de conception qui sont le mieux 
renseignées. Le REX appliqué à la sécurité au travail 
est, pour sa part, très peu étudié. Aussi, proposons 
nous ici de mieux cerner le contexte organisationnel, 
les fondements, la structuration ainsi que les acteurs 
du REX appliqué à ce domaine à risque.  

La présente communication se structure en trois 
parties. La méthodologie de l’étude est d’abord 
présentée. L’analyse comparative des pratiques de 
REX de deux entreprises est ensuite exposée. Une 
discussion des résultats est enfin proposée. 

METHODOLOGIE DE L’ETUDE  
L’étude est conduite sur deux usines chimiques 

appartenant à la même entreprise et deux sites 
nucléaires de la même entreprise également. La 
méthodologie repose sur trois approches 
complémentaires, à savoir la conduite d’entretiens 
semi-directifs de type exploratoire sur le thème de la 

représentation des pratiques de REX, le recueil de 
documents écrits qui portent sur le REX et la sécurité 
et l’observation de différentes pratiques de REX.  
− Les entretiens ont pour objectif de distinguer les 

pratiques de REX des différents acteurs de 
l’organisation et de saisir les représentations qu’ils 
en ont. Ils permettent également d’identifier les 
documents internes des sites à consulter pour 
reconstituer l’architecture du REX. 77 agents  (35 
issus de l’industrie chimique et 42 de l’industrie 
nucléaire) ont été interviewés. Ils sont répartis 
suivant la position hiérarchique : 20 sont cadres 
supérieurs (chef de service, chef de section et 
ingénieurs), 25 sont cadres intermédiaires (agents 
de maîtrise et contremaître), 32 sont 
techniciens/ouvriers. Les entretiens sont conduits 
en face en face avec les cadres (N=45) et en 
groupe avec les ouvriers (N=6). 

− Le recueil et l’analyse des documents internes de 
chaque entreprise visent à comprendre 
l’organisation et la structuration du REX. Les 
documents consultés sont issus des bases de 
données informatisées des entreprises ou des 
bibliothèques des sites. Dans chaque entreprise, 
nous consultons des rapports sur : l’organisation 
(structure de l’entreprise, organisation des 
services, effectif, etc.), la politique sécurité, le 
système de gestion de la sécurité, les consignes sur 
la gestion des dysfonctionnements, la démarche 
d’analyse des accidents, et les modalités 
d’évaluation des risques. 

− Les observations de pratiques de REX ont pour 
but de savoir si les pratiques prescrites dans les 
documents internes des entreprises existent dans la 
réalité et de saisir la dynamique sociale qui les 
sous-tend. Pour cela, plusieurs séances de 
pratiques de REX ont été observées sur chaque 
site industriel. Nous avons ainsi assisté à : six 
réunions de direction sécurité, quatre réunions 
d’un groupe de prévention des risques, deux 
réunions de direction, deux réunions d’analyse 
d’accident, quatre réunions de chantier, six 
réunions d’atelier de fabrication, deux réunions 
Hygiène Sécurité Environnement et cinq réunions 
de service. 

RESULTATS 
Cette partie présente de manière comparée :  

− le contexte organisationnel et réglementaire du 
REX dans les deux entreprises ; 

− les domaines couverts par les procédures de REX 
dans le but de montrer ses différentes applications 
suivant le domaine d’application ; 

− les démarches de gestion des dysfonctionnements 
passés dans le but de saisir les fondements du 
REX ; 

− les procédures de traitement des accidents du 
travail pour identifier les différents acteurs du 
REX et les modèles d’analyse des accidents 
utilisés dans chaque contexte ;  
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− les outils d’animation du REX utilisés dans 
chaque organisation. 

Des différences d’organisation dues à la 
nature des risques 

Sur le plan réglementaire, les usines chimiques et les 
sites nucléaires sont classées SEVESO 2 Seuil Haut. 
Les quatre sites industriels ont les mêmes obligations 
réglementaires pour la prévention des risques majeurs. 
Les activités des usines chimiques et des centrales 
nucléaires génèrent trois types de risques. Il s’agit de 
risques d’origine physique, chimique et biologique. 

Concernant les risques d’origine physique, les quatre 
sites industriels concernés sont tous confrontés aux 
risques d’incendie et d’explosion. Il en est de même 
pour les risques de trouble auditif liés au bruit, des 
risques de brûlure thermique liés aux contacts avec 
des ouvrages véhiculant des fluides très chauds, des 
risques d’électrisation et d’électrocution liés aux 
contacts avec des machines, outils, câbles sous haute 
tension, etc. Les différences entre les sites chimiques 
et les sites nucléaires concernent les risques liés à la 
circulation de train, aux rayonnements 
électromagnétiques et à la circulation de vélo. Un site 
chimique et un site nucléaire sont équipés de voies 
ferrées pour le transport des matières premières, des 
produits finis et déchets ou du combustible nucléaire 
(neuf ou usagé). Une des deux usines chimiques 
dispose d’une salle d’électrolyse contrairement à la 
seconde et aux centrales nucléaires. Les risques liés à 
la présence de champs électromagnétiques dans des 
salles d’électrolyse ne sont présents que dans cette 
usine. En revanche, il existe des champs 
électromagnétiques liés à des installations électriques 
à très hautes tensions sur les quatre sites industriels. 
Une seule usine chimique fournit des vélos aux 
travailleurs pour leurs déplacements à l’intérieur de 
l’usine. La seule différence notable entre l’entreprise 
chimique et l’entreprise nucléaire concerne le risque 
radiologique. Celui-ci est très faible dans l’industrie 
chimique, et relève essentiellement de l’utilisation de 
machines tournantes émettant des rayonnements 
ionisants et de certaines opérations de maintenance 
(ex. : tirs radiologiques pour mesurer l’épaisseur des 
soudures). En revanche, dans l’industrie nucléaire, il 
constitue une préoccupation majeure. 

Les risques chimiques sont présents dans les deux 
entreprises. Dans la chimie, ils renvoient bien 
évidemment aux procédés de production. Dans le 
nucléaire, les produits chimiques servent à réduire 
l’oxygène contenu dans les circuits de vapeurs pour 
limiter la corrosion des tuyaux, à décontaminer les 
eaux polluées ou encore à nettoyer des câbles sous 
très haute tension. 

Les risques biologiques (lésionnelles, amibes et 
autres bactéries) sont tout aussi préoccupants dans la 
chimie que dans le nucléaire. Ils émanent des 
canalisations, des stations d’épuration et des circuits 
réfrigérants (aéroréfrigérants). Les usines chimiques 
et les centrales nucléaires ont des installations assez 
semblables à ce niveau. 

Les différences concernent essentiellement la 
prévention des risques radiologiques. Le très faible 
niveau de radiation émis par les activités des 
installations chimiques ne nécessite pas de contrôle 
particulier de la part des autorités de sûreté nucléaire. 
Dans l’entreprise chimique, les questions de 
radioprotection renvoient à la prévention des risques 
professionnels classiques. En revanche, dans 
l’industrie nucléaire, il existe des dispositifs de 
prévention particuliers contre les risques radioactifs 
(surveillance dosimétrique, propreté radiologique, 
analyses radiotoxicologiques, etc.). 

Dans les deux entreprises, l’évaluation des risques 
respecte les dispositions de la circulaire n°6 DRT du 
18 avril 2002 (article R. 4121-1 du code du travail), 
relatives à l’obligation pour l’employeur de transcrire 
et mettre à jour dans un document unique, les résultats 
de l’évaluation des risques professionnels. Celle-ci 
s’appuie sur un inventaire des risques rencontrés dans 
les unités de travail. Chaque risque est analysé de 
sorte à fournir une estimation de l’importance 
potentielle des dommages humains pouvant être 
engendrés par son occurrence. L’estimation repose, en 
partie, sur les mêmes facteurs, à savoir la probabilité 
d’occurrence d’un accident lors de l’exécution d’une 
tâche et la gravité potentielle de l’occurrence du 
même accident. Dans la chimie, ces deux facteurs sont 
complétés par la fréquence d’occurrence du risque ou 
Facteur « R » (nombre de fois qu’une opération est 
réalisée par le nombre de personnes susceptibles de la 
réaliser). Dans le nucléaire, l’évaluation du risque 
intègre un facteur relatif au niveau de maîtrise du 
risque (Moyen de non Maîtrise du risque : MdM). La 
méthode d’estimation est également différente : dans 
l’entreprise chimique, il s’agit d’additionner les trois 
facteurs retenus pour obtenir un seuil de criticité1 
(« C »), tandis que dans l’entreprise nucléaire, il faut 
les multiplier pour obtenir un niveau de risque2 
(« R »). 

Dans les deux contextes, l’approche est évaluative, 
et met l'accent sur les sources d’exposition des 
salariés à des types d’agents ou produits 
dangereux (risques biologiques, chimiques, 
cancérigène, etc.), ou des types d’activités (coactivité, 
manutention, travail en hauteur, etc.). Dans ce cadre, 
le REX renvoie à une démarche d’analyse des risques 
qui se fonde en grande partie sur les connaissances et 
les expériences des travailleurs (Combrexelle, 2004). 
Il permet notamment d’estimer et/ou de modifier 
l’estimation des facteurs pris en compte dans 
l’évaluation de la criticité d’un événement ou du 
risque. 

Des terminologies différentes pour des 
champs d’application assez semblables 

Les deux entreprises entreprennent des démarches 
d’apprentissage sur les dysfonctionnements passés 

                                                           
1 C = Probabilité + Gravité potentielle + Répétition  
2 R = Probabilité x Gravité potentielle x Moyen de non 

Maîtrise (MdM) 
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dans tous les domaines d’activité des usines. Le REX 
est déployé pour fournir des indicateurs pour la 
maîtrise de tous les risques (incendie, explosions, 
accidents de personnes, plan d’urgence, etc.), mais 
aussi pour la gestion des procédés de production et 
d’intégration des évolutions de la réglementation. Les 
domaines couverts sont assez semblables, mais les 
terminologies sont différentes. Par exemple, dans 
l’industrie chimique le REX sur les accidents de 
personnes est nommé REX sur les « accidents 
corporels » alors que dans le nucléaire il renvoie au 
REX « sécurité ». En outre, il apparaît dans le 
nucléaire que le « REX radioprotection » se distingue 
du « REX sécurité » tandis que dans l’industrie 
chimique, il n’existe pas de différence entre le REX 
sur les « accidents corporels » et le REX sur les 
accidents liés à des contacts avec des produits 
chimiques. La différence entre le REX sécurité et le 
REX radioprotection marque la particularité de la 
radioprotection par rapport à tous les autres risques 
liés au nucléaire (risques chimiques, risques 
biologiques et autres risques physiques). A un autre 
niveau, la terminologie du REX sur les accidents 
majeurs renvoie au REX « incendie et explosion » 
dans l’industrie chimique et au REX « sûreté » dans 
l’industrie nucléaire. Dans l’industrie nucléaire, le 
REX sûreté porte sur les incendies, les explosions et 
la dispersion de matières radioactives dans 
l’environnement. 

Démarche qualité dans l’entreprise 
chimique versus démarche corrective 
dans l’entreprise nucléaire 

Dans les deux industries, le REX se fonde sur 
l’amélioration continue des performances en matière 
de sécurité. Cependant, il ne s’intègre pas de la même 
manière dans les systèmes de gestion de la sécurité. 
Dans la chimie, il est conçu comme un système global 
de gestion des dysfonctionnements passés, issu d’un 
modèle d’évaluation de la sécurité, à savoir le 
Système International d’Evaluation de la Sécurité 
(SIES). La philosophie du modèle repose sur le 
contrôle des pertes et l’évaluation des 
dysfonctionnements mineurs dans le but de planifier 
le plus rapidement possible les actions correctrices à 
mettre en œuvre. L’approche est généralement 
qualifiée de management des presqu’accidents 
(Phirmister et al. 2003). Dans ce contexte, le REX se 
présente comme un outil de détection des situations 
pré-accidentelles, en plus d’être un système 
d’évaluation de la sécurité. L’approche est 
généralement déployée dans les domaines de la sûreté 
ou de la fiabilité des installations ; ce qui traduit un 
transfert des pratiques de REX sûreté (ou REX sur les 
événements pouvant impacter la sûreté des 
installations) vers le REX sécurité (ou REX sur les 
accidents du travail). En revanche, dans le nucléaire, 
même si la volonté de systématiser le REX des 
presqu’accidents est affirmée, leur analyse est laissée 
à la libre appréciation de la hiérarchie. Dans ce 
contexte, le REX se présente comme un ensemble 

d’actions mises en œuvre dans le but de protéger les 
droits de la victime, d’éviter la répétition de 
l’accident, et d’effectuer un suivi statistique des 
accidents pour obtenir des analyses de tendance  
destinées aux cadres dirigeants. Autrement dit, dans le 
nucléaire, le REX est un processus de gestion qui vise 
à fournir des indicateurs sur l’état de la sécurité, à 
s’adresser aux caisses d’assurance maladie et surtout à 
corriger les écarts susceptibles d’engendrer la 
répétition d’un accident.  

Il apparaît enfin que dans l’entreprise chimique, 
toutes les démarches de REX s’appuient sur un même 
référentiel de traitement des dysfonctionnements, tiré 
du Système International d’Evaluation de la Sécurité. 
En conséquence, les règles de traitement des 
dysfonctionnements sont les mêmes pour le REX sur 
les accidents corporels, les incendies et les explosions, 
les incidents sur le matériel, etc.. La direction de 
l’ entreprise chimique peut alors croiser les données 
issues des analyses d’événements pour comparer les 
différentes causes des dysfonctionnements survenus 
(humaines, techniques, organisationnelles) ; ce qui lui 
permet d’identifier des faiblesses « génériques ». 
Cette organisation a pour objectif d’identifier des axes 
d’amélioration à l’échelle de l’entreprise, à partir de 
l’analyse de dysfonctionnements locaux. Dans 
l’ industrie nucléaire, la séparation des référentiels de 
traitement des dysfonctionnements rend plus difficile 
la mise en œuvre d’une telle démarche. Les 
différences de règles, d’acteurs et parfois de 
vocabulaire ne donnent pas toujours la possibilité de 
comparer les enseignements tirés des analyses 
d’événements qui se sont produits dans d’autres 
domaines que celui de la sécurité. 

Sur la forme, l’architecture du REX est assez 
semblable dans les deux entreprises. L’utilisation des 
applications informatiques, comme guide de 
traitement des dysfonctionnements, semble contribuer 
à harmoniser les pratiques entre l’industrie nucléaire 
et l’industrie chimique. 

Des pratiques de REX conçues pour 
contrôler la sécurité et des victimes 
souvent absentes du traitement des 
accidents 

Dans l’industrie chimique comme dans l’industrie 
nucléaire, l’utilisation de logiciel de traitement des 
dysfonctionnements assure une traçabilité des actions 
entreprises par les différents acteurs du REX. Les 
logiciels fonctionnent en réseau, les informations 
enregistrées, sont ainsi diffusées auprès des directions 
et des autres sites industriels. Les systèmes 
informatiques permettent également d’archiver les 
comptes-rendus d’événements. Ces pratiques 
traduisent une volonté des entreprises de conserver la 
mémoire des dysfonctionnements, des démarches de 
traitement des dysfonctionnements et des 
enseignements tirés des analyses. Autrement dit, le 
REX se présente ici comme un processus de 
mémorisation continue de l’expérience (Dieng et al., 



 

SELF 2011 357 

1998). La traçabilité du traitement des événements 
permet également de contrôler les activités des 
différents acteurs du REX. Dans l’industrie chimique, 
le système informatique de traitement des 
dysfonctionnements est également conçu pour que le 
traitement se fasse en ligne. Le service Hygiène 
Sécurité Environnement Incendie vérifie ainsi 
l’avancée des analyses d’événements dans les services 
« source » des événements. La direction de 
l’entreprise peut suivre en temps réel les 
« performances » des sites industriels (nombre 
d’événements en cours de traitement, délai moyen de 
traitement, nombre de comptes-rendus d’événements 
à jour ou en retard, etc.). Dans l’industrie nucléaire, 
le logiciel de traitement des accidents permet 
sensiblement de faire la même chose. Le logiciel 
fournit aux rédacteurs des comptes-rendus un 
formulaire ou un modèle standard de compte-rendu, et 
les rédacteurs renseignent les différentes parties. Le 
logiciel sert surtout à enregistrer les comptes-rendus 
d’événements une fois les analyses réalisées. Il ne 
permet pas de suivre en temps réel l’état des analyses 
d’événements sur les sites nucléaires, mais la 
direction de l’entreprise peut faire des relevés 
périodiques du nombre de comptes-rendus 
d’événements déposés et du respect des délais de 
traitement. En fait, dans les deux entreprises, ces 
logiciels facilitent le contrôle et raccourcissent les 
délais de diffusion de l’information. Les directions 
sont ainsi moins dépendantes des remontées 
d’information issues des sites industriels, et elles 
renforcent leur capacité de réaction. Ces pratiques 
nous rappellent la définition du REX comme cycle de 
contrôle (Althoff, 2001). 

Nous observons qu’il existe une hiérarchisation de 
la diffusion de l’information en fonction de la gravité 
des événements. Les directions sont prévenues 
immédiatement en cas d’accident très grave tandis 
que le traitement des événements moins graves suit le 
processus normal de traitement des événements.  

Il apparaît aussi dans les deux industries que 
l’analyse des accidents est confiée à la hiérarchie de 
la victime, et que le rôle de la victime se limite à 
déclarer et à témoigner sur les circonstances de 
l’accident. A ce niveau, l’examen des règles de 
traitement des accidents indique que la présence de la 
victime lors de l’analyse de l’accident n’est 
obligatoire que sur un des sites nucléaires. 
Néanmoins, dans les faits, les victimes assistent aux 
analyses d’accidents, si leur état le permet.  

Le service Hygiène Sécurité Environnement 
Inspection (chimie) a une plus grande emprise sur le 
processus que le Service de Prévention des Risques 
(nucléaire). Le service HSEI est garant du bon 
déroulement du processus, c'est-à-dire qu’il a un 
pouvoir de contrôle sur l’agent de maîtrise (chargé de 
réaliser l’analyse) ainsi que sur l’ingénieur du service 
(responsable du traitement de l’accident). Par ailleurs, 
c’est le service HSEI qui inspecte la réalisation des 
actions correctrices alors que dans le nucléaire, c’est 

le chef de service de la victime qui le fait. En fait, 
dans le nucléaire, la procédure assigne un rôle de 
support pour le traitement des accidents au service de 
prévention des risques : il apporte un appui pour le 
renseignement des analyses du domaine prévention 
des risques. Le SPR anime les analyses d’accidents 
(expertise sur la méthode de l’Arbre des Causes), et 
récupère le travail fourni dans les services pour 
produire des indicateurs statistiques sur l’état de la 
sécurité. Dans le nucléaire, c’est un collectif des 
correspondants sécurité (chaque service désigne un 
cadre comme correspondant sécurité auprès du service 
de prévention des risques) auprès d’un Groupe de 
Prévention des Risques (Comité REX sécurité) qui 
valide les comptes-rendus d’accidents alors que dans 
la chimie, c’est l’ingénieur du service source de 
l’accident qui le fait. 

Des opérateurs davantage impliqués 
dans la chimie que dans le nucléaire 

Il apparaît que le type d’outils d’animation du REX 
utilisés est assez semblable. Les analyses d’accidents 
s’effectuent en comité dans l’industrie nucléaire et 
l’industrie chimique. Les cadres supérieurs se 
réunissent une fois par mois en Comité de Direction 
(CODIR dans la chimie, Groupe de Prévention des 
Risques dans le nucléaire) pour discuter de la sécurité. 
Néanmoins, dans l’industrie chimique, le CODIR 
Sécurité s’apparente davantage à une instance de 
gestion de la sécurité qu’à un comité REX classique. 
En effet, les membres du CODIR Sécurité abordent 
surtout des questions relatives à la veille 
réglementaire, la mise en place de campagnes 
d’affichages ou des problèmes de coordination des 
plans d’action en matière de prévention des risques. 
En revanche, dans l’industrie nucléaire, les membres 
du Groupe de Prévention des Risques discutent du 
contenu des comptes-rendus d’événements et essaient 
d’en tirer des actions correctrices. La démarche est 
plus qualitative que gestionnaire dans le sens où les 
acteurs du Groupe de Prévention des Risques 
s’intéressent surtout au contenu des analyses 
d’événements. 

Il existe des comités REX regroupant le personnel 
des sites industriels et celui des entreprises 
extérieures dans les deux industries. Mais, là aussi, on 
peut distinguer les comités qui s’intéressent à des 
aspects plutôt généraux de la sécurité (réunions avec 
les entreprises extérieures) des comités centrés sur des 
activités concrètes (réunions de chantier). En effet, les 
réunions « entreprises extérieures » (annuelles ou 
mensuelles) sont des instances de coordination de la 
mise en œuvre de la politique sécurité, alors que les 
réunions de chantier sont des instances de partage 
pour corriger au plus vite les défaillances observées 
sur les chantiers de maintenance. Dans l’industrie 
nucléaire et l’industrie chimique, les réunions de 
chantier réunissent les responsables de chantier 
(ingénieurs, agents de maîtrise, représentants des 
entreprises intervenantes). Elles consistent à analyser 
les incidents détectés, à souligner les bonnes pratiques 
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observées et à décider des actions correctrices à 
mettre en œuvre à la sortie des réunions (port des EPI, 
respect des procédures, correction des écarts). En plus 
de la rapidité du traitement des incidents, la démarche 
initiée dans les réunions de chantier peut être qualifiée 
de démarche de résolution de problème parce qu’elles 
débouchent sur des solutions à faire appliquer dès la 
sortie de la réunion. Ces réunions de chantier peuvent 
être qualifiées de  boucles courtes de REX. 

En outre, dans l’industrie chimique, il existe des 
dispositifs de REX pour les acteurs de tous les 
niveaux hiérarchiques alors que dans l’industrie 
nucléaire, nous ne relevons pas de comité REX 
spécifique à la sécurité pour les agents de maîtrise et 
les ouvriers. Nous pensons que ces différences 
relèvent du fait que l’entreprise chimique s’est 
engagée dans une démarche participative pour mieux 
véhiculer les messages de prévention. A l’inverse, 
l’entreprise nucléaire applique une démarche 
directive qui n’intègre pas les travailleurs. Dans 
l’ industrie chimique les enseignements tirés du REX 
sont très rapidement récupérés par les services de 
prévention des risques pour initier des plans d’actions, 
concevoir des messages de prévention ou des thèmes 
à débattre lors des réunions sécurité. En revanche, 
dans l’industrie nucléaire, les pratiques de REX sont 
plus confidentielles et ne concernent que le personnel 
d’encadrement. Les enseignements tirés du REX se 
traduisent surtout en prescriptions adressées au 
personnel d’exécution. Bien que la démarche soit plus 
participative dans l’industrie chimique que l’industrie 
nucléaire, on peut souligner que les personnes 
directement concernées par les accidents ne 
contribuent pas non plus à définir les actions 
correctrices. En effet, dans la chimie, les services de 
prévention des risques conçoivent d’abord les 
démarches de prévention et les soumettent ensuite aux 
responsables des services opérationnels. Ces derniers 
décident ensuite de les mettre en œuvre ou pas. 
Autrement dit, ce sont les cadres des services 
opérationnels et les experts de la sécurité qui 
négocient entre eux l’application des mesures 
correctrices. Les opérateurs n’interviennent pas à ce 
niveau : leur participation consiste à suivre les plans 
d’actions décidés. Par exemple, les réunions d’équipe 
s’appuient sur l’étude de comptes-rendus d’incidents 
réalisés et clôturés, c'est-à-dire que les ouvriers sont 
invités à débattre sur des incidents déjà analysés et 
pour lesquels les actions correctrices ont déjà été 
prescrites. En fait, en transmettant ces comptes-rendus 
d’incidents aux opérateurs les supérieurs 
hiérarchiques ne leur demandent pas de faire des 
études de cas sur les incidents pour trouver des 
solutions. Ils demandent aux ouvriers de s’approprier 
les résultats des analyses réalisées par d’autres 
personnes pour mieux les appliquer. Il s’avère donc 
que les réunions d’équipe, qui sont présentées par les 
cadres comme une démarche de REX participative, 
renvoient à un dispositif de REX prescriptif.  

Finalement, les différences que nous observons entre 
l’industrie chimique et l’industrie nucléaire, par 
rapport à l’intégration des ouvriers aux pratiques de 
REX, portent davantage sur la forme que sur les 
fondements de la démarche. Les deux systèmes de 
REX sont directifs. Ceci dit, il est possible que les 
acteurs de l’industrie chimique se sentent davantage 
impliqués dans les pratiques de REX que les acteurs 
de l’industrie nucléaire. 

Un même modèle d’analyse des 
accidents utilisé dans les deux industries  

La méthode d’analyse des accidents utilisée est la 
méthode de l’Arbre des Causes. Son application 
repose sur le modèle des cinq dominos développé par 
Heinrich en 1931. Heinrich soutient que toute 
séquence accidentelle relève d’un enchaînement de 
cinq facteurs (dominos), à savoir : domino 1, les 
antécédents et l’environnement social ; domino 2, la 
faute du travailleur ; domino 3, le geste dangereux 
associé à un risque mécanique ou physique ; domino 
4, l’accident ; et domino 5, les dommages matériels 
ou corporels. Ainsi, pour interrompre le processus 
accidentel, il suffit de soustraire un seul domino de la 
séquence. Dans cette perspective, le geste dangereux 
est le principal domino à écarter puisqu’il est le plus 
proche de l’accident. D’après cette représentation 
séquentielle, 88% des accidents sont causés par des 
gestes humains dangereux, 10% par des actes 
dangereux et 2% par le hasard. 

Néanmoins, dans la chimie le modèle des 5 dominos 
est complété par une méthode de catégorisation des 
causes identifiées. Elle permet de standardiser la 
forme et le contenu des Comptes-Rendus d’Incidents 
(CRI) enregistrés dans le logiciel de traitement des 
incidents. Elle repose sur l’utilisation d’une liste de 64 
causes immédiates et fondamentales pour rédiger les 
CRI. La combinaison des deux démarches donne lieu 
à la « Méthode d’Analyse des Incidents et des 
Accidents » (MAIA). 

CONCLUSION 
Dans l’industrie nucléaire et l’industrie chimique, les 

modèles de la sécurité sont influencés par les 
obligations de fiabilité qui sont propres aux 
organisations à hauts risques technologiques. Ces 
obligations se manifestent notamment à travers la 
redondance des canaux de décision et de contrôle 
entre acteurs. En effet, ces industries sont soumises à 
l’application stricte des procédures et des règles de 
conduite des systèmes de production. En même 
temps, elles doivent assurer le contrôle et 
l’information des instances dirigeantes et des autorités 
de contrôle (ou de sûreté pour le nucléaire). De 
manière générale, il apparaît que les prescriptions du 
REX sont établies pour garantir :  
− la détection des signaux précurseurs des 

accidents ; 
− la correction des situations de travail à risque ; 
− la fiabilité des indicateurs sur l’état de la sécurité ; 
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− la qualité de la remontée de l’information auprès 
des directions d’entreprise ; 

− le partage d’expérience intra-sites, inter-sites et 
inter-entreprises ; 

− la mémorisation continue de l’expérience à travers 
l’enregistrement systématique des comptes-rendus 
d’accidents dans les bases de données 
informatiques. 

L’examen des prescriptions confirme qu’il existe 
beaucoup de dispositifs de REX, mais qu’il y a un 
cloisonnement des pratiques suivant la position 
hiérarchique des participants. Les groupes d’échanges 
(comités de direction, réunions pour agents de 
maîtrise, réunions pour opérateurs) sont divers, mais 
nous ne relevons pas d’espace de dialogue entre les 
différents niveaux hiérarchiques. 

Dans l’industrie nucléaire, la formalisation du REX 
relève des directives nationales conçues par le siège 
de l’entreprise alors que dans l’industrie chimique ce 
sont les applications d’un système de management par 
la qualité qui engendrent une forte standardisation des 
activités. Ce type de normalisation des pratiques gêne 
les logiques d’action des acteurs du REX. Plusieurs 
raisons seraient à l’origine de ce problème. Tout 
d’abord, la gestion centralisée allonge les boucles de 
REX puisqu’elle entraîne une hiérarchisation du 
processus qui implique des contrôles successifs 
coûteux en temps. Ensuite, elle freine la réactivité des 
services parce que la mise en œuvre des actions 
correctrices (changements des consignes ou 
modifications de matériel) est soumise aux décisions 
des comités de direction. Concrètement, la mise en 
œuvre des actions correctrices dépend de la validation 
des comptes-rendus d’accidents par ces comités. Pour 
finir, la formalisation des pratiques de REX emprunte 
davantage un langage gestionnaire qu’un langage 
opérationnel (« Les procédures ne sont pas mauvaises 
en général, mais sur le terrain on s’arrache. On n’a 
pas le temps de tout voir, tout vérifier. Par exemple, 
les autorisations de travaux, il faut une signature 
dessous : on met la signature. Mais du coup, le gars il 
ne connaît rien au risque parce qu’il ne le voit pas. 
C’est écrit sur le papier, mais est-ce qu’on est allé 
voir avec lui sur le terrain pour lui montrer ? ça c’est 
autre chose. Le gars lui il est dans les faits »).  

Or, si on se réfère à la définition du REX comme 
processus d’élaboration cognitive issu de l’expérience 
pour induire des changements de représentation des 
risques (Pidgeon & O’Leary, 2000) ou de 
comportement (Ellis & Davidi, 2005), l’inadéquation 
entre les besoins de connaissance des cadres et ceux 
des opérateurs freine les possibilités d’apprentissage 
de ces derniers. Ces observations rejoignent les 
conclusions de Dechy et al. (2008).  

Par rapport à l’explication de l’accident, on peut 
aussi s’interroger sur la pertinence du modèle 
d’analyse causale utilisé dans les deux industries. La 
théorie des 5 dominos appartient à la catégorie des 
modèles séquentiels de l’accident. Selon ces modèles, 
l’accident serait dû à un phénomène de convergence 

entre un facteur matériel et un facteur humain. La 
convergence des deux facteurs serait déclenchée par 
le geste néfaste de l’homme (Raymond, 1952, cité par 
Monteau & Pham, 1987). Seulement, à ce jour, la 
relation supposée entre les deux facteurs reste non 
vérifiée. Monteau et Pham (1987) expliquent 
l’inconsistance des modèles séquentiels par le fait 
qu’ils décrivent la séquence accidentelle comme un 
phénomène linéaire alors qu’il s’agit plutôt d’un 
phénomène systémique, c'est-à-dire qu’il résulte 
d’une interaction entre l’individu et l’environnement 
de travail. Dans ces conditions, et bien que la théorie 
des 5 dominos constitue une avancée par rapport aux 
modèles de la causalité unique (homme ou machine) 
qu’elle remplace, elle ne permet pas de saisir la 
dynamique sociale de l’accident. De plus, en 
introduisant les notions de « geste néfaste » ou 
d’« acte dangereux3 », elle entretient des 
représentations de l’accident en terme de faute de 
l’opérateur : toute chose de nature à éveiller des 
réactions défensives chez les personnes concernées 
(Kouabenan, 1999 ; Reason, 2000). De même, le fait 
de confier l’analyse de l’accident à la hiérarchie de la 
victime, nous paraît contre-productif compte tenu des 
enjeux de l’analyse. En effet, Kouabenan (1985, 1999, 
2001, 2006, 2009) montre que les enjeux de l’analyse 
d’accident (sanction, mesure disciplinaire, discrédit, 
etc.) sont une source importante de biais défensifs lors 
de l’explication de l’accident. Or, le contexte que 
nous décrivons présente quelques caractéristiques 
favorables à l’activation de ces biais. En effet, il 
apparaît tout d’abord que les résultats de l’analyse 
d’accident permettent aux directions d’évaluer les 
conduites de sécurité des individus ainsi que l’état de 
la gestion de la sécurité. L’évaluation peut être 
négative et souligner un manque de compétence ou 
une mauvaise gestion de la prévention des risques. Il 
s’avère ensuite que plus l’accident est grave, plus la 
position hiérarchique des personnes concernées par 
son traitement est élevée. Autrement dit, les niveaux 
de responsabilité augmentent avec l’augmentation des 
conséquences néfastes de l’accident. En outre, les 
analyses approfondies (utilisation de la méthode de 
l’arbre des causes) sont réservées aux accidents 
déclarés à la CPAM-TS. Là aussi, plus l’accident est 
grave, plus on cherche à identifier les facteurs 
organisationnels qui en sont à l’origine. Enfin, les 
analyses d’accidents sont confiées aux personnes qui 
sont potentiellement les plus impliquées dans leur 
survenue ; ce qui traduit une absence de neutralité des 
participants à l’analyse, et pose le problème de la 

                                                           
3 Les deux termes (acte dangereux et geste néfaste) se 

rapportent à un comportement inadéquat. Ils sont employés 
dans l’exposé de certains modèles des causes des accidents 
pour décrire un phénomène de convergence entre une cause 
matérielle et un homme. Leur emploi suggère généralement 
que la séquence accidentelle serait déclenchée par le geste 
inadéquat ou inapproprié de l’homme ; ce qui nous éloigne 
considérablement d’une explication systémique de 
l’accident (Monteau et Pham, 1987). 
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fiabilité des analyses d’accidents. En effet, les 
responsables de l’étude d’accident sont acteurs, 
éventuellement proches de la victime, 
émotionnellement investis et peut-être à l’origine 
d’une décision qui a participé à la survenue de 
l’accident. Concernant l’évaluation des risques, les 
pratiques de REX se traduisent par différents niveaux 
de traitement des situations à risques suivant 
l’ampleur des dommages potentiels ou avérés. Les 
accidents du travail sont systématiquement étudiés de 
manière approfondie tandis que les presqu’accidents 
et accidents bénins sont étudiés de manière sommaire 
ou pas du tout. A ce sujet, les propos recueillis auprès 
de quelques agents des deux entreprises reflètent un 
manque de considération pour les événements jugés 
peu graves (ex : « le REX c’est un outil qui doit être 
utilisé intelligemment. Pour de gros pépins oui ! » Ou 
« il faudrait mieux cibler le REX sur des choses 
importantes »). Ces propos reflètent le désintérêt des 
individus pour les événements mineurs. Par ailleurs, 
malgré la volonté des entreprises d’instaurer un 
traitement systématique des presqu’accidents, dans les 
faits, les moyens alloués au REX sur ce type 
d’événement sont plus faibles que ceux alloués au 
REX sur les accidents. En conséquence, nous pensons 
que l’étude comparée de la perception de différents 
types de risque (ex. : chute de plain-pied versus 
incendie) pourrait révéler des attitudes plus ou moins 
favorables vis-à-vis du REX. Il convient en outre de 
déculpabiliser l’analyse de l’accident, d’instaurer un 
climat de confiance et de se donner les moyens 
d’impliquer les acteurs de tous niveaux hiérarchiques 
dans les pratiques du REX. La participation d’acteurs 
d’horizons divers peut, au-delà de l’analyse de 
l’accident, enrichir l’évaluation des risques. Les 
estimations fiabilistes (ex. : « P+G+F) seraient ainsi 
complétés par des données expérientielles, proches de 
la rationalité des opérateurs, qui sont quotidiennement 
confrontés aux risques. 
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INTRODUCTION 
Le marché de la déconstruction d’installations 

nucléaires est promis à un fort développement dans 
les dix années à venir. Trente ans après son 
développement en Europe, le parc nucléaire vieillit. 
D’après la Commission Européenne, 50 à 60 réacteurs 
sur les 157 en service dans l’Union Européenne, 
devraient être démantelés à l’horizon 2025. En 
France, avec 58 réacteurs sur son territoire, le coût du 
démantèlement des centrales nucléaires est estimé 
entre 20 et 40 milliards d’euros, soit une estimation 
moyenne par centrale de 520 millions d’euros. Un 
marché s’ouvre donc pour des entreprises spécialisées 
de génie civil, de mécanique ou de conditionnement 
de déchets… qui répondront aux appels d’offres des 
exploitants nucléaires. Si des centrales de production 
sont concernées, déjà plusieurs réacteurs de recherche 
et des usines de traitement du combustible sont 
également engagés dans des processus de 
démantèlement. 

Dans ce contexte, l’intégration des facteurs 
organisationnels et humains (FOH) va devoir 
s’organiser dans une nouvelle dynamique associant 
l’exploitant et les prestataires retenus. L’expérience 
conjointe dans l’analyse et le déroulement de projets 
de démantèlement conduit les auteurs à formuler un 
certain nombre de points de réflexion et de 
recommandations pour une meilleure gestion des 
risques liés aux facteurs organisationnels et humains 
dans un contexte où l’exploitant sous-traite de façon 
quasi intégrale les interventions pour les travaux de 
démantèlement, ainsi que les études d’ingénierie 
amont. 

LES ENJEUX ET RISQUES LIES AUX 
OPERATIONS DE DEMANTELEMENT  

Le démantèlement est l’ensemble des opérations 
techniques qui visent, après l’arrêt définitif 
d’exploitation d’une installation nucléaire, à évacuer 
les matières présentes, puis à décontaminer et assainir 
les équipements et les structures, pour enfin procéder 
à leur démontage et à leur évacuation. Ces opérations 
sont conduites en vue d’atteindre un état final 
préalablement défini dans un programme de 
démantèlement. L’objectif du démantèlement est donc 
de parvenir à un état où l’impact et le risque résiduels 
de l’installation sur le public, les travailleurs et 
l’environnement sont aussi faibles que possible. 

Pour chaque entité à démanteler, l’exploitant élabore 
un scénario global d’assainissement et de 
démantèlement (état initial/état final, enclenchement 
des actions, planification des opérations, estimation 
des coûts, délais, dosimétrie, déchets et effluents 
générés…). Ce scénario global est ensuite développé 
en plusieurs scénarios détaillés dont le périmètre 
s’apparente à une unité spatiale ou fonctionnelle (à 
démanteler). 

Les opérations réalisées lors de la phase de 
démantèlement ne correspondent pas aux activités 

pour lesquelles le fonctionnement de l’installation a 
été autorisé. En effet, cette phase comprend les 
travaux qui visent à démonter et évacuer les 
équipements et structures de l’installation qui 
permettaient son fonctionnement, y compris les 
parties de l’installation qui assuraient les fonctions de 
barrières de confinement de la radioactivité. 

Les risques présentés par l’installation, et donc la 
surveillance à laquelle elle est soumise, vont dans un 
premier temps changer de nature car correspondant à 
des opérations menées au plus près des matières 
radioactives, puis diminuer progressivement au fur et 
à mesure des démontages. Les risques liés à la sûreté 
nucléaire évoluent tout au long du démantèlement, en 
raison des transformations successives que subit 
l’installation pendant ces opérations. 

Il existe donc un fort enjeu de sûreté et de 
radioprotection lié au pilotage du démantèlement, 
ainsi qu’à la méthodologie d’intégration et 
d’anticipation des facteurs organisationnels et 
humains, d’une part dans la démarche de conception 
des situations de démantèlement et, d’autre part, dans 
la planification, la préparation, le suivi et le contrôle 
des interventions. 

Des risques différents de l’exploitation 
L'une des premières opérations menées à l'issue de la 

phase d'exploitation d'une installation est l'évacuation 
du combustible (cas des centrales nucléaires) et/ou 
des matières radioactives présentes et facilement 
accessibles (cas des usines ou laboratoires par 
exemple). Les quantités de matières radioactives 
présentes dans l’installation à démanteler vont 
décroître au fur et à mesure de la réalisation des 
opérations d’assainissement et de démantèlement. De 
ce fait, le niveau de risque du point de vue de la sûreté 
nucléaire est donc plus faible pendant la phase de 
démantèlement que pendant celle de l’exploitation de 
l'installation. 

Néanmoins, la première étape du démantèlement 
demeure critique du point de vue de la sûreté et de la 
radioprotection. En effet, les opérations effectuées à 
ce stade se font au plus près de la matière radioactive 
et représentent, de ce fait, des risques de 
dissémination et d’exposition aux rayonnements 
ionisants pour les intervenants. Les risques seront 
également plus importants du fait des travaux de 
démontage d’installations électriques, de 
manutentions, de découpages et de déconstruction… 

La démarche d’optimisation de la radioprotection 
(démarche ALARA) et la rigueur d’organisation et 
d’exploitation vont donc constituer des enjeux 
importants. 

De plus, l’environnement physique des 
interventions, en continuelle évolution du fait des 
activités de démontage réalisées, impacte d’une part la 
sécurité des intervenants, et d’autre part le référentiel 
de sûreté associé. En effet, en fonction de l’état 
d’avancement des travaux sur les chantiers, les 
conditions d’intervention dans certaines parties 
d’équipement à démanteler peuvent devenir très 
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contraintes. Ces conditions peuvent également rendre 
difficile l’application stricte des consignes de sécurité 
ou de radioprotection par les intervenants. Par ailleurs 
dans ce contexte, le risque d’inadéquation existe, à un 
moment donné, entre ce qu’autorise le référentiel de 
sûreté et les modalités d’interventions sur les 
chantiers. La gestion de ce risque nécessite, une fois 
encore, la coordination de l’ensemble des acteurs du 
projet de démantèlement et de l’exploitation. 

Risque de dispersion de matières 
radioactives 

Lors des opérations de récupération des matières 
radioactives présentes dans les unités du procédé, le 
risque de dispersion constitue un risque majeur. Ces 
opérations vont dans certains cas nécessiter l’usage de 
réactifs corrosifs, le démontage de dispositifs et 
l’assainissement des locaux.  

Risque incendie/explosion 
Du fait des techniques employées pour le démontage 

d’équipements (découpe par des outils créant des 
points chauds, utilisation de solvants de 
décontamination….) et de la production de déchets 
combustibles, le risque « incendie et explosion » est 
considérablement accru. 

Risques de coactivité 
L’organisation mise en place va revêtir une 

importance toute particulière dans la maîtrise des 
risques compte tenu de la simultanéité des opérations 
réalisées. L’exploitant pilote le démantèlement en 
s’appuyant sur une organisation spécifique en charge 
de la planification, de la préparation, du suivi et du 
contrôle des interventions, avec comme objectifs 
majeurs le maintien de la sûreté et de la 
radioprotection. 

Une des spécificités des projets de démantèlement 
réside dans le fait que la co-activité est une situation 
récurrente, soit du fait de la coexistence de zones en 
démantèlement et de zones en exploitation, soit du fait 
de l’intervention d’équipes différentes dans un même 
lieu ou de l’usage d’utilités (fluides, électricité,…) 
et/ou d’équipements communs, avec des objectifs et 
des points de vue différents. Par exemple, l’inhibition 
d’un réseau de détection d’incendie sur une partie 
d’installation où des découpes génératrices 
d’étincelles sont effectuées peut impacter un local 
adjacent en exploitation où la détection d’incendie est 
normalement requise. Une telle situation requiert des 
autorisations et est planifiée par les équipes en charge 
du démantèlement, en interface avec l’équipe 
d’exploitation. 

Une autre spécificité des chantiers de 
démantèlement est le glissement fréquent des 
plannings, lié notamment à la survenue de difficultés 
techniques d’accès aux équipements ou à la 
découverte d’une configuration qui n’était pas celle 
attendue. 

Dans ces conditions, la coordination entre les 
équipes projet, exploitation et sous-traitants est 
essentielle pour prendre en considération ces 

nouveaux éléments de contexte et décider des mesures 
à prendre pour prévenir le risque de coactivité 
potentiel. 

Un recours massif à la sous-traitance 
Les opérations de décontamination, de 

déconstruction ou de démontage demandent des 
compétences et des outils souvent spécifiques, que 
l’exploitant n’a pas toujours, mais que des entreprises 
prestataires ont développés jusqu’à en faire, pour 
certaines, une spécialité. En conséquence, le recours à 
la sous-traitance d’une part pour les études 
d’ingénierie amont (assistance à la maîtrise 
d’ouvrage) et d’autre part pour la réalisation des 
opérations de démantèlement est très répandu chez les 
exploitants nucléaires, allant parfois jusqu’à 
l’externalisation de 100% des travaux de 
démantèlement à des entreprises spécialisées. Le 
sous-traitant a la possibilité de sous-traiter aussi, selon 
les spécialités. On nomme cette technique « sous-
traitance en cascade » ou « sous-traitance en râteau ». 
De ce fait, le nombre d’entreprises sous-traitantes de 
premier et de second rang sur un projet de 
démantèlement peut être élevé (jusqu’à une 
cinquantaine). Dans ce contexte, les dispositions 
permettant le suivi des prestations, la surveillance de 
la réalisation des travaux et la coordination des 
activités constituent des lignes de défense 
particulièrement importantes. 

D’un point de vue réglementaire, au-delà du fait que 
les entreprises sous-traitantes doivent respecter les 
règles de sécurité, de radioprotection et de sûreté en 
vigueur sur l’installation, l’exploitant nucléaire reste 
toujours responsable de la maîtrise de la sûreté de son 
installation. 

Pour cela, l’exploitant s’assure que l’organisation du 
sous-traitant garantit la mise à disposition des 
compétences requises, mais il met aussi en place des 
actions de surveillance et d’appui aux intervenants. 

PRISE EN COMPTE DES FOH PAR 
L’EXPLOITANT DANS LE CADRE 
D’UN DEMANTELEMENT 

L’expérience acquise dans l’analyse de plusieurs 
projets de démantèlement chez différents exploitants 
nucléaires permet de dégager un certain nombre 
d’enseignements sur les conditions de prise en compte 
des risques liés aux FOH. 

En effet, les travaux de démantèlement durent 
souvent plus d'une décennie et succèdent souvent à 
plusieurs décennies d'exploitation ; les risques liés à la 
perte de mémoire de conception et d'exploitation et 
ceux liés au maintien des compétences donnent aux 
facteurs humains et organisationnels une importance 
particulière. 

Un projet de démantèlement nécessite le plus 
souvent la définition par l’exploitant d’une 
organisation présentant des interfaces multiples pour 
gérer les activités d’exploitation, de maintenance et de 
démantèlement. 



 

SELF 2011 364 

Du point de vue des FOH, les enjeux que doit 
relever l’exploitant sont de différentes natures : 
− Définir la structure organisationnelle (rôles et 

missions, effectif, etc.), les modalités de 
planification et de préparation des activités, les 
modalités de coordination entre les services et 
avec les sous-traitants, les modalités de 
coopération entre les différents acteurs intervenant 
dans les opérations de démantèlement, les 
modalités de surveillance et de contrôle des 
activités sous-traitées. 

− Définir la démarche de prise en compte des 
risques FOH aux différentes étapes de la 
conception des situations de démantèlement (de la 
phase projet à celle de « pré-job briefing » 
préalable à l’intervention). 

− Identifier les scénarios de défaillance FOH et les 
dispositions spécifiques de maîtrise de ces risques, 
notamment en matière d'organisation pour 
développer et gérer ces dispositions.  

− Mettre en place une organisation pour constituer le 
retour d'expérience (REX), notamment les 
éléments qui permettent d’apprécier l'efficacité 
des dispositions organisationnelles mises en 
œuvre. 

La maîtrise des risques liés au recours à la sous-
traitance va, par ailleurs, nécessiter la mise en place 
par l’exploitant de dispositifs lui permettant de :  
− s’assurer de la mise à disposition des compétences 

requises par les prestataires, 
− d’encadrer et de surveiller les chantiers, 
− d’évaluer les prestations (boucle de REX). 

Force est de constater qu’aujourd’hui les ressources 
FOH ne sont pas toujours suffisantes et qu’en 
conséquence les objectifs d’intégration des FOH dans 
l’organisation des opérations de démantèlement ne 
sont pas toujours suffisamment définis.  

Par ailleurs, les critères de sollicitation des 
compétences FOH ne font pas toujours l’objet d’une 
formalisation et d’une explicitation auprès des acteurs 
du projet de démantèlement.  

Au niveau de l’élaboration des scénarios globaux et 
détaillés, les compétences FOH sont parfois absentes 
et l’identification des activités sensibles pour la sûreté 
à un niveau générique est peu réalisée. 

En conséquence, les cahiers des charges techniques 
adressés aux prestataires n’intègrent pas toujours 
explicitement les exigences FOH relatives aux 
conditions de réalisation des activités sur les chantiers 
et à l’organisation des chantiers. Or, si ce critère n’est 
pas clairement défini et identifié préalablement, il ne 
pourra pas servir à l’évaluation des offres des 
prestataires. 

En matière de surveillance des prestataires, c’est 
parfois une vérification documentaire plutôt qu’une 
surveillance des pratiques réelles qui s’exerce, pas 
assez en lien avec les risques des opérations et les 
modalités de prévention de ces risques. Les éléments 
de REX collectés à l’issue des vérifications ne font 
pas toujours l’objet d’un traitement formalisé. La 

surveillance des chantiers par l’exploitant, notamment 
du point de vue de la conformité des interventions aux 
attendus en matière de sûreté et d’atteinte des 
objectifs contractuels, nécessite de disposer de 
compétences dans le suivi de chantiers. Or, force est 
de constater que ces éléments sont aujourd’hui 
insuffisamment intégrés dans les parcours de 
professionnalisation du personnel impliqué dans ce 
type d’activité. 

La filière démantèlement contient de nouveaux 
métiers et des compétences qui sont validées par des 
parcours de professionnalisation tant chez l’exploitant 
que chez les prestataires. La durée des projets de 
démantèlement est telle que la question du maintien 
des compétences et de la prévision des besoins en 
compétences présente un caractère particulièrement 
sensible. 

VERS UNE FORMALISATION 
ANTICIPEE DE L’INTEGRATION DES 
FACTEURS ORGANISATIONNELS ET 
HUMAIN DANS LA REPONSE DES 
PRESTATAIRES 

Dans un contexte où la sous-traitance des activités 
de démantèlement est quasi systématique, il apparaît 
nécessaire que les entreprises intervenantes 
formalisent leur approche « facteurs organisationnels 
et humains ». Celle-ci présenterait l’avantage de leur 
permettre d’évaluer la pertinence et la faisabilité des 
actions envisagées et proposées. 

A la vue du scénario de démantèlement général, les 
enjeux FOH sont à considérés principalement sous 
deux aspects : l’organisation générale du chantier et la 
conception des situations de travail dans un 
environnement évoluant au fur et à mesure du 
démantèlement. 

Une compétence FOH ressource 
nécessaire 

L’intervention d’une compétence FOH permettrait 
aux entreprises sous-traitantes de développer une 
culture FH et de favoriser l’implication des 
intervenants aux différentes phases du 
démantèlement. 

Cette compétence pourrait aussi apporter son 
concours à des moments clés tels que l’analyse des 
éléments documentaires du site liés au démantèlement 
(Rapport de Sûreté, référentiels, cahier des 
charges…), la relecture des études d’exécution 
(études génériques et de détails) et des documents 
opérationnels (procédures spécifiques associées aux 
tâches et aux gammes d’intervention), afin de 
s’assurer de leur caractère opérationnel. 

En phase Etude, une analyse préalable des activités 
de travail sensibles pour la sûreté, sous l’angle des 
facteurs organisationnels et humains, permettrait de 
s’assurer que les risques liés aux opérations de 
démantèlement envisagées sont maîtrisés, c'est-à-
dire : d’une part les intervenants engagés représentent 
une source de risques acceptable au vue des 
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dispositions de prévention définies ; et d’autre part les 
dispositifs techniques et ou organisationnels de 
maîtrise des risques sont pertinents et efficaces. Cette 
acceptabilité des dispositifs de maîtrise des risques est 
assurée d’une part par l’identification claire d’un lien 
entre un dispositif et un risque, et d’autre part par une 
validation des dispositifs proposés. 

En phase Chantier, l’analyse FOH permettrait de 
révéler les forces et faiblesses de l’organisation du 
démantèlement en examinant dans le détail les lignes 
de défense que sont :  
− l’organisation mise en place et sa capacité à tirer 

tous les enseignements des dysfonctionnements, à 
améliorer les procédures et à gérer les compromis 
entre performances à court terme et adaptabilité,  

− les régulations collectives des équipes afin de faire 
face aux situations perturbées, de gérer des états 
dégradés et de prendre des décisions, 

− les outils (et leurs interfaces) sous l’angle de leur 
compatibilité avec les caractéristiques sociales, 
physiologiques et cognitives des intervenants et de 
leur adéquation avec les tâches et les pratiques des 
opérateurs. 

Enfin, de façon transverse, l’analyse FOH pourrait 
également porter sur l’accompagnement de 
l’encadrement de proximité et des managers en charge 
de l’organisation du démantèlement, dans la mise en 
œuvre des procédures, des actions de communication 
et des décisions minimisant les facteurs de risques. 

On note qu’aujourd’hui les compétences relatives 
aux facteurs organisationnels et humains constituent 
encore un axe de progrès chez les sous-traitants 
spécialisés dans les interventions de décontamination, 
de déconstruction en environnement radioactif ou de 
démontage sous eau, intervenant dans les projets de 
démantèlement d’installations nucléaires. 

Une prise en compte du REX pluri 
thématique 

Les opérations de démantèlement ont fait et font 
l’objet de REX à plusieurs niveaux : celui de 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire, celui de l’exploitant et 
celui formalisé par les prestataires eux-mêmes (du fait 
d’autres opérations préalablement conduites). 

La prise en compte de ces REX constitue le moyen 
de rendre chaque jour plus performants les dispositifs 
de prévention des accidents, en veillant à détecter les 
écarts par rapport à la situation attendue, à en 
comprendre les raisons, à pouvoir en tenir compte et 
réagir en conséquence. 

L’organisation du REX peut prendre plusieurs 
formes :  
− un rex « événementiel » consécutif à la survenue 

d’un événement isolé dont on souhaite éviter la 
répétition,  

− un rex « signaux faibles » pour anticiper la 
survenue d’événements redoutés,  

− un rex « positif » pour identifier les bonnes 
pratiques. 

La forme de ce REX est multiple et peut se traduire, 
par exemple, par le remplissage de formulaires 
signalant l’événement, l’analyse d’événements 
significatifs pour la sûreté (ESS), l’implication du 
management dans la résolution des événements 
significatifs, le suivi de la mise en œuvre effective des 
actions correctives décidées, l’analyse approfondie de 
certains ESS marquants… Autre exemple, des plans 
de REX qui définissent les données à recueillir au 
cours des différentes étapes d’une opération de 
démantèlement et qui permettent de ne pas se limiter à 
un traitement du REX évènementiel. Ils constituent 
une avancée dans la circulation et le partage des 
informations entre les intervenants du projet. 

Le REX concernant la phase de chantier est 
particulièrement important du fait des nombreuses 
thématiques qu’il couvre :  
− REX technique/moyen (écarts, difficultés 

techniques rencontrées, problèmes de 
compétences techniques/de disponibilité de 
ressources humaines, problèmes de moyens 
matériels…), 

− REX organisation/gestion du personnel 
(problèmes liés à la préparation des prestations, à 
la planification des interventions/des intervenants, 
aux temps d’intervention alloués, à la logistique 
d’intervention, aux interfaces entre acteurs, à la 
gestion du temps de travail…), 

− REX sous-traitants (difficultés rencontrées, fiches 
de non-conformité, documents de surveillance 
sous-traitants, fiches d’évaluation des sous-
traitants…), 

− REX sécurité/radioprotection (accidents du travail, 
problèmes de sécurité rencontrés (insuffisance de 
protections collectives, insuffisance ou 
inadéquation d’EPI, risques non identifiés/non 
protégés), bilan dosimétrique, nb de 
dépassements/contamination, accident 
dosimétrique…), 

− REX qualité-sûreté (événements/problèmes sûreté 
rencontrés avec analyse des causes, non 
conformités constatés, difficultés documentaires 
sur documents d’intervention, remarques/ 
insatisfactions client…). 

En conclusion, le processus de REX nécessite donc 
pour être efficace : des ressources dédiées, un 
processus formalisé (et connu des intervenants), une 
collecte d’informations identifiées avant le démarrage 
des travaux, et enfin une synthèse des éléments de 
REX collectés pour capitalisation dans les chantiers 
futurs. 

Une identification des activités sensibles 
d’un point de vue FOH 

Une activité est déclarée sensible lorsque la non 
réalisation ou la mauvaise réalisation de cette activité, 
dans lequel le rôle de l’homme et des collectifs de 
travail est prépondérant, peut avoir des conséquences, 
sur la sûreté, la sécurité, la radioprotection ou 
l’environnement. 
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Ces activités sensibles sont analysées quand elles 
interviennent dans les scénarios de démantèlement 
étudiés. L’exploitant demande aux entreprises 
consultées, via les cahiers des charges, d’identifier et 
d’analyser les activités sensibles associées aux 
scénarios de démantèlement que les prestataires 
proposent. 

Ce travail d’analyse est entrepris par le prestataire 
dès l’élaboration de la réponse à l’appel d’offres et 
consolidé lors de la phase d’étude au fur et à mesure 
de l’avancement du projet de démantèlement. 

La maîtrise des activités sensibles par le prestataire 
nécessite une analyse des facteurs organisationnels et 
humains dont la finalité est d’identifier les dispositifs 
permettant de s’assurer que les risques liés aux 
opérations de démantèlement sont maitrisés.  

Des dispositions pratiques prises par le 
prestataire et le développement des 
facteurs organisationnels et humains 

Dans sa réponse à l’appel d’offres, le prestataire fait 
état des dispositions qu’il envisage de prendre vis-à-
vis de certaines actions en lien avec la maîtrise des 
risques liés aux facteurs organisationnels et humains. 

On peut citer, pour mémoire :  
− la mise au point d’outils spécifiques facilement 

utilisables et adaptés aux exigences de réalisation 
des tâches, 

− la formation initiale puis l’entraînement 
périodique des intervenants (en particulier ceux 
destinés aux opérations sensibles, au travail sous 
tenues ventilées, à l’utilisation de procédés 
nouveaux…), 

− la gestion des compétences des intervenants, 
− l’information détaillée des intervenants avant leur 

affectation à un poste de travail (scénario de 
démantèlement détaillé, connaissance suffisante 
du référentiel de sûreté par les intervenants, 
vérification de l’applicabilité des consignes,…), 

− Le suivi quotidien par le chef de chantier des 
situations à risques, 

− L’organisation prévue sur les chantiers et les 
modalités de mise en place de réunions préalables 
et de coordination sécurité/sûreté pour les activités 
à risques (gestion du risque de coactivité, REX,...). 

Le prestataire s’attache, dans son offre, à présenter 
les actions qu’il met en place tant sur le plan 
technique que sur le plan humain (implication des 
opérateurs dans la conception des modes opératoires, 
par exemple), sans oublier la prise en compte du 
système social dans lequel les opérateurs 
interviennent (autorités, encadrement, sous-traitance). 
A titre d’exemple, des outils éprouvés peuvent 
contribuer à la prise en compte des facteurs 
organisationnels et humains comme une fiche 
individuelle d’accueil, une fiche de contrôle des 
connaissances, des dossiers types d’intervention, des 
référentiels de processus… 

Des documents à produire pour tracer la 
démarche FOH du prestataire 

Enfin, le prestataire s’engage le plus souvent, dans 
sa réponse à l’appel d’offres, à présenter les différents 
livrables en lien avec sa démarche d’intégration des 
facteurs organisationnels et humains, au cours de la 
phase étude, des phases clés du chantier et au titre du 
REX des opérations de démantèlement. 

Ces documents sont nécessaires tant à l’exploitant 
qu’au prestataire lui-même et viennent enrichir 
l’indispensable réflexion sur les prochains 
démantèlements.  

CONCLUSION 
Les premiers retours d’expérience des opérations de 

démantèlement, actuellement conduites chez plusieurs 
exploitants nucléaires, montrent que la prise en 
compte des risques liés aux facteurs organisationnels 
et humains souffre de certaines insuffisances, 
notamment au niveau de la phase d’étude et de 
contractualisation d’activités sous-traitées par 
l’exploitant à des entreprises prestataires. 
La question des ressources FOH et des compétences 
mobilisables devient donc une préoccupation majeure 
face à la montée en charge des chantiers de 
démantèlement.  

Par ailleurs, on peut s’attendre à ce que la traçabilité 
en matière de documents opérationnels, de procédures 
et autres instructions de travail sur les chantiers de 
démantèlement ainsi que le REX qui s’en suivra vont 
fournir des éléments qui constitueront un corpus de 
connaissances et de savoir-faire qu’il conviendra de 
partager entre les différents acteurs impliqués dans les 
projets de démantèlement. 

Enfin, les dispositions mises en place devront 
également être abordées sur le plan de la dynamique 
des processus soutenus par l'organisation, c’est-à-dire 
comment l’organisation prévue par l'exploitant 
« réagit » face à des événements concrets et 
spécifiques, et comment ce fonctionnement permet de 
construire une sûreté de qualité. 

A l’avenir, on peut espérer que l’amélioration des 
dispositions d’organisation, allant de la conception 
des situations de démantèlement, à la planification et 
la préparation des interventions, permettra d’assurer la 
maîtrise des risques au cours des opérations de 
démantèlement. 
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INTRODUCTION 
Le développement des compétences individuelles et 

collectives des membres de CHCST représente des 
enjeux forts pour l’efficacité du fonctionnement de 
cette structure de représentation du personnel, le but 
étant de prévenir les atteintes à la santé des 
travailleurs voire les protéger au mieux dans des 
situations dangereuses. Agir pour prévenir les 
atteintes à la santé est un processus complexe. Il 
nécessite des compétences propres d’écoute des 
travailleurs, d’analyse des situations de travail mais 
aussi d’analyse stratégique. En effet, il s’agit de 
pouvoir porter les questions de santé au travail face 
aux autres logiques de fonctionnement de l’entreprise. 
Dans de nombreux cas, la multi causalité des atteintes 
à la santé exige des analyses qui peuvent paraître 
complexes et qui peuvent désorienter les membres de 
CHCST. En matière de santé au travail, au-delà du 
développement de compétences individuelles et 
collectives, il s’agit aussi de pouvoir développer 
plusieurs formes de réseaux maillant : des 
représentants du personnel et des syndicalistes au 
niveau interentreprises, des personnes expérimentées 
en santé au travail internes ou externes à l’entreprise, 
des experts en appui des CHSCT, des préventeurs 
institutionnels, des chercheurs des domaines 
concernés. Dans cette communication, nous allons 
présenter des éléments des analyses qui ont été 
menées sur ce sujet dans une perspective 
pluridisciplinaire, associant ergonomie, sécurité et 
droit du travail. 

ORGANISATION DU PROJET 
Le projet a été financé en partie par la DRTEFP 

Aquitaine. Il a articulé : 
− Une analyse bibliographique portant sur un point 

de vue juridique ; 
− Une analyse des besoins en formation des 

membres de CHCST. Des entretiens approfondis 
ont été menés avec des membres de CHCST et des 
formateurs (12 entretiens semi directifs au total), 
afin d’identifier les difficultés rencontrées, la 
nature des compétences nécessaires et les besoins 
de formation ; 

− L’identification d’expériences originales. 
Ce projet fait suite au référentiel des activités et des 

compétences des membres de CHSCT construit par la 
DRTEFP et la CARSAT Aquitaine en 2010. Le 
référentiel proposait de développer deux outils : 
− Une description prospective de la fonction de 

représentant des salariés au CHSCT, élaborée à 
partir de la réglementation applicable ; 

− Et un référentiel des compétences, qui définit ce 
que les membres de CHSCT doivent savoir faire 
pour mener à bien leur mission. 

D’autres projets ont été développés et 
antérieurement, comme la construction d’un réseau de 
formateurs des membres de CHSCT depuis 2002 par 
l’ARACT Languedoc-Roussillon, en partenariat avec 

la DRTEFP. Ce réseau est axé sur la prise en compte 
du travail réel et les conditions d’exposition aux 
risques des salariés dans les formations. 

Dans ce prolongement, l’objectif du projet a été de 
définir un processus expérimental de formation qui 
répondait à cette analyse des besoins. Ce dernier point 
est en cours d’élaboration. Cette communication va 
donc principalement porter sur les deux premières 
étapes à savoir, l’analyse bibliographique et les 
entretiens. Cette présentation va chercher à proposer 
une mise en articulation entre l’analyse issue de cette 
revue bibliographie et les données de terrains 
recueillies par entretiens. 

UNE APPROCHE CRITIQUE DU 
CHSCT DU POINT DE VUE 
JURIDIQUE 

La mise en place et le fonctionnement du 
CHSCT : un cadre juridique adapté ? 

Le CHSCT est une institution représentative du 
personnel qui a été créée, sous sa forme actuelle, par 
la loi n°82-1097 du 23 décembre 1982. Son existence 
bientôt trentenaire ne doit pas faire occulter un double 
constat, très généralement partagé par la doctrine 
intéressée, selon lequel le CHSCT a connu une « lente 
montée en puissance » (Fantoni & Verkindt, 2010) et 
ne constitue, encore aujourd’hui, qu’un objet d’étude 
insuffisamment traité. 

La mise en place des CHSCT, en principe 
obligatoire dans tout établissement de plus de 50 
salariés (L. 4611-1 du Code du travail), ne connut pas 
une concrétisation immédiate, si bien qu’en 2004, 
77% des établissements de plus de 50 salariés 
disposaient d’un CHSCT et seulement 57% des 
établissements employant entre 50 et 100 salariés 
(résultats de l’enquête REPONSE 2004, rappelés par 
Coutrot (2009)). Outre ce constat quantitatif, sur un 
plan plus qualitatif, une récente étude consacrée aux 
risques cancérigènes caractérise une « existence de 
CHSCT purement formelle », c’est-à-dire de CHSCT 
destinés à proposer une réponse aux « injonctions 
réglementaires », sans incidence réelle sur la 
prévention des risques (Legrand & Mias, 2010). Le 
CHSCT se trouve en effet placé au cœur d’une 
contradiction qui détermine l’effectivité de son action 
et la posture adoptée par la direction et le personnel à 
son égard : on lui demande à la fois d’éclairer la 
décision patronale et d’être une instance de résistance 
aux décisions patronales (Fantoni et al., 2010). Cela 
se manifeste notamment, d’après ces auteurs, au 
niveau du recours à l’expertise. Celle-ci a pour 
fonction de contribuer à forger un savoir sur le risque  
(Verkindt, 2007) ou d’apporter des éléments 
d’éclairage pour donner un avis sur un projet, voire, 
dans certains cas, de servir une stratégie dilatoire pour 
retarder un projet. Un autre facteur peut porter atteinte 
à la qualité du travail du CHSCT, à savoir l’influence 
de la situation en matière d’emploi sur la 
considération apportée aux questions de santé et de 
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sécurité dans l’entreprise. Loïc Lerouge (2010) 
rappelle ainsi que la pression sur l’emploi peut 
conduire les organisations syndicales et, plus 
largement, les institutions représentatives du 
personnel qu’elles investissent, à délaisser le champ 
de la santé au travail (Dedessus-Le-Moustier & 
Douguet, 2010).  

L’influence relative du CHSCT sur la 
santé et la sécurité dans l’entreprise 

Plusieurs études ont essayé de mesurer l’influence 
de la présence du CHSCT ou, plus généralement, 
d’une institution représentative du personnel sur la 
santé et la sécurité (Coutrot , 2009 ; Bouville, 2010). 
Ces études, souvent élaborées d’après les résultats des 
enquêtes SUMER, tendent à mettre en évidence 
plusieurs paradoxes de la réglementation actuelle. 
Tout d’abord, en tant qu’instance représentative du 
personnel, le CHSCT joue un rôle en matière 
d’information du personnel sur les risques rencontrés 
dans l’entreprise. De ce point de vue, il peut être à 
l’origine d’un ressenti négatif du personnel sur cette 
question, celui-ci étant, par le biais de cette 
information, en meilleure connaissance des difficultés 
rencontrées. Ensuite, lorsqu’il est question de mesurer 
un éventuel effet sur la santé, en général, ou sur un 
comportement particulier comme l’absentéisme, 
quelle que soit sa cause, les auteurs semblent 
s’accorder sur un effet positif, bien que non vérifié de 
manière systématique par le biais de leurs outils 
statistiques. Cela doit sans doute être rapproché des 
chiffres sur la croissance importante du nombre de 
maladies professionnelles reconnues en France ces 
dernières années (Coutrot, 2009). En effet, 
l’élargissement de l’éventail des risques identifiés, de 
même que l’amélioration de la détection et donc de la 
reconnaissance de l’origine professionnelle d’un 
grand nombre de lésions favorisent une vision 
détériorée de la santé au travail.  

La taille de l’entreprise est aussi un facteur à prendre 
en compte. Bouville (2010) remarque que l’impact 
bénéfique de la présence d’un CHSCT sur la santé 
semble surtout vérifié dans les petites organisations, 
soulignant le biais du dispositif actuel qui fixe comme 
seuil 50 salariés. Inversement, dans leur étude sur les 
risques cancérigènes, Legrand et al. (2010) 
considèrent que le CHSCT, jugé souvent éloigné de la 
réalité du travail de par la taille de l’établissement où 
il prend place, est au contraire une enceinte dans 
laquelle les prises de position manquent parfois de 
recul. Les auteurs soulignent ainsi, d’après le 
témoignage d’un inspecteur du travail parlant d’une 
entreprise du secteur secondaire, que les membres du 
CHSCT ont parfois du mal à se soucier des effets 
différés de certaines expositions, privilégiant ce qui 
est immédiatement visible, avec une approche virile 
du travail : « On est des durs. On n’a pas peur. On n’a 
pas mal ». 

Le CHSCT face aux « nouveaux risques » 
Devant la complexité des connaissances techniques 

et juridiques qui conditionnent le bon fonctionnement 
du CHSCT, qui procurent notamment ce nécessaire 
« recul » à ses membres, il semble que la question des 
compétences (formation) et des moyens d’action 
devienne première. Le droit à la formation des 
membres du CHSCT est généralement jugé 
insuffisant et inadapté (Verkindt, 2007). Le Code du 
travail prévoit une obligation à la charge de 
l’employeur de faire bénéficier les représentants du 
personnel au CHSCT « de la formation nécessaire à 
l’exercice de leurs missions. » Celle-ci est d’une 
durée minimale de trois jours et sera renouvelée tous 
les quatre ans. Les établissements de plus de trois cent 
salariés bénéficient de dispositions particulières. Le 
cadre juridique actuel soulève notamment le problème 
de l’imputation du droit à congé formation des 
membres du CHSCT sur le congé de formation 
économique et sociale, de formation syndicale et de 
formation des membres élus du Comité d’entreprise. 
Il y a donc une concurrence d’intérêts qui est générée 
par ce mécanisme. Il est sans doute pertinent de 
constater ici le problème de la déconnexion entre 
risques identifiés (ou susceptibles d’être encourus au 
regard de l’activité exercée) et moyens de formation. 
Les représentants du personnel au CHSCT doivent 
maîtriser pour chaque grande famille de risques une 
réglementation complexe et des connaissances 
techniques opérationnelles. Or, avec l’évolution des 
objectifs qui leur sont assignés, ces domaines de 
compétences couvrent aujourd’hui la dimension 
physique, mentale et organisationnelle de l’impact du 
travail sur la santé (Lerouge, 2010 ; Dedessus-
Lemoustier et al., 2010). Cette diversification des 
risques à appréhender dans l’entreprise va alors 
nécessairement interroger les pratiques en matière de 
recours à l’expertise et d’utilisation du crédit d’heures 
disponible pour mener à bien ces missions. Il est 
fréquemment souligné le caractère insuffisant du 
temps dégagé, ce volume d’heures n’ayant pas évolué 
depuis la loi du 23 décembre 1982, qui a créé le 
CHSCT (ancien article L. 236-7 du Code du travail), 
alors même que l’étendue de la prévention s’est 
considérablement étoffée, augurant même d’un 
passage de l’hygiène, la sécurité et les conditions de 
travail à une approche plus globale de la santé au 
travail, incluant la santé mentale et des considérations 
environnementales (Blin-Franchomme & Desbarats, 
2010 ; Héas, 2009 ; Desbarats, 2008 ; Supiot, 1994).  

UNE ANALYSE DES ENTRETIENS 
Nous avons mené 12 entretiens semi directifs avec 

10 personnes (deux personnes ont été vues deux fois). 
6 formateurs, 3 délégués syndicaux et un médecin du 
travail ont été rencontrés, les formateurs ayant été 
délégués syndicaux dans le passé. Ces personnes 
représentaient les délégations : FO, CGT et CFDT, 
nous n’avons pas pu rencontrer toutes les délégations 
syndicales comme nous l’avions prévu car nous nous 
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sommes heurtés à plusieurs refus. Concernant la 
méthodologie des entretiens : ils ont duré de 1h à 
1h30, cette durée n’a pas été décidée a priori mais a 
été déterminée par la disponibilité des interviewés et 
les objectifs poursuivis. L’objectif était de recueillir 
des informations sur : l’état des lieux de la formation 
actuelle des délégués du personnel, sur le 
fonctionnement du CHSCT et sur les souhaits pour 
une formation mieux adaptée aux besoins actuels. 
Nous avons pour cela abordé les interviewés par des 
questions ouvertes sur les thèmes suivants : qui sont 
les acteurs du CHSCT et quelles sont leurs missions, 
quel est le contenu des formations, comment 
s’organisent-elles et quel est l’état des connaissances 
des délégués du personnel. L’analyse des entretiens a 
été une analyse thématique. Les entretiens ont été très 
riches en enseignement et les informations recueillies 
ont largement dépassé le cadre des informations 
recherchées. 

Un manque de formation 
Il existe deux types de formation, la formation de 

base qui prépare aux missions d’élu et des formations 
complémentaires sur des thèmes spécifiques. La 
formation de base est renouvelée tous les deux 
mandats, soit tous les quatre ans pour un même élu et 
il n’y a pas de suivi pour les formés. La formation de 
base est généraliste et aborde principalement les 
missions du CHSCT et des élus, la législation, la 
prévention des risques et l’analyse des situations de 
travail. Elle doit comporter une partie théorique et une 
partie pratique, dure 3 jours dans le cas des 
entreprises de plus de 300 personnes et peut aller 
jusqu’à 5 jours dans les entreprises de plus de 300 
personnes. Il existe une formation de niveau 2 qui 
consiste à approfondir des thèmes présentés dans la 
formation de niveau 1, mais elle n’est accessible 
qu’après deux mandats soit quatre ans, un formateur 
notait à ce propos que, au bout de quatre ans 
« beaucoup (des élus) sont déjà partis » du fait de 
l’importance du turn over. 

Si la formation est un droit incontournable, elle n’est 
pas obligatoire pour les élus. Les attentes et la 
motivation des élus sont importantes dans la décision 
d’être formés ainsi que dans le choix tant de la 
formation (notamment pour les formations 
spécifiques) que de l’organisme formateur, ainsi le 
soulignait formateur, « le véritable choix s’opère 
d’autant plus facilement que les élus ont des attentes 
sur le contenu de la formation ». 

Il ressort de l’étude que de nombreux élus ne 
profitent pas de leurs droits à la formation de base, un 
problème récurrent est alors le manque de 
connaissances des élus et de compétences pour 
réaliser leurs missions. Il est assez couramment 
déploré chez les personnes rencontrées (8 sur 10, les 
autres ne s’étant pas exprimées sur cette question) que 
trop peu d’élus sont formés, et en suivant le point de 
vue de l’un des formateurs «Un CHSCT qui n’est pas 
formé cela se traduit par des plaintes (des salariés) et 
pas d’analyses ». Un formateur estime à 50% le 

nombre d’élus non formés et tous les formateurs 
rencontrés notent une grande disparité selon le secteur 
de production et la taille de l’entreprise. On retrouve 
ainsi davantage de personnes formées dans les grands 
groupes industriels ou bancaires, dans les entreprises 
dites à risques, a contrario peu dans des petits groupes 
industriels et des PME ou TPE. Un point déterminant 
pour la formation semble être la présence 
d’organisations syndicales dans l’entreprise et pour 
reprendre l’expression d’un formateur, « l’intensité du 
lien syndical entre l’élu et son organisation ». 

La formation est perçue trop courte et trop axée sur 
la législation au détriment de l’analyse des risques et 
des conditions de travail pour toutes les personnes 
rencontrées. Le manque de suivi est aussi déploré tant 
chez les formateurs, souvent contactés par les élus et 
après la formation pour des conseils, que chez les 
élus.  

De façon paradoxale, si le recours à la législation est 
décrit comme une facilité pour certains, en particulier 
à cause de la tendance à se ranger derrière la loi, les 
connaissances sur la législation sont aussi présentées 
comme étant trop faibles. Il semble surtout que la 
façon d’avoir recours à la législation est parfois 
difficile, car « la loi doit être interprétée » selon un 
élu. Ce point, s’il est source de difficultés et 
justifierait d’envisager des moyens pour aider les élus 
dans l’utilisation du Code du travail, est aussi une 
ressource pour utiliser ses propres moyens et pour 
agir. Il serait utile de penser à un format 
d’apprentissage pour développer cette capacité. 

A notre question sur les connaissances enseignées et 
sur les connaissances et compétences utiles, toutes les 
personnes interrogées identifient un manque. Ceci 
peut s’expliquer en partie par la diversité des missions 
et l’ampleur du champ couvert : « Connaître ses 
missions, savoir analyser un risque et plus largement 
le travail et savoir négocier » (pour un formateur) 
sont le plus souvent présentés comme des 
compétences indispensables mais rarement détenues. 
Ceci nous paraît pouvoir s’expliquer par l’absence de 
formation, la durée de la formation de base et du 
manque de suivi. 

Formation à l’analyse du travail 
Parmi les compétences dont le manque est le plus 

souvent déploré, l’analyse du travail (nous entrons ici 
tout le champ de l’analyse des risques et de l’analyse 
des conditions de travail) et le savoir négocier, pose 
des questions particulières sur leur enseignement. 
Citons, des propos illustrateurs d’un élu : « Dans les 
premiers temps, les gens y vont [analyser les 
conditions de travail], et après, s’essoufflent très vite 
car ils n’ont pas une connaissance assez élargie. 
Quand ils se déplacent, ils s’intéressent au matériel, 
tout ce qui est organisation, tout ce qui est conflits au 
travail, c’est un peu plus compliqué. Souvent c’est 
assez catastrophique, c’est des conflits, ils ne savent 
pas ramener au travail ». 

Concernant les compétences en analyse du travail, il 
serait important d’en définir le degré requis, même 
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chose pour les connaissances sur les conditions de 
travail et sur les risques au travail. La question est de 
savoir jusqu’où un élu doit être capable d’analyser le 
travail pour être alerté sur des risques potentiels et des 
conditions de travail délétères. Quel est le minimum 
requis ?  

Si on ne peut qu’encourager les élus à se former à 
l’analyse du travail et à développer le plus de 
compétences possibles, la question de leur 
spécialisation doit aussi être envisagée. Il s’agit de 
savoir ce qu’impliquerait pour eux de se spécialiser 
par rapport à l’ensemble des autres compétences à 
acquérir et par rapport à la distribution des 
compétences dans le CHSCT. Cette question devrait 
trouver des réponses différentes selon l’organisation 
du CHSCT et de son réseau s’il existe. D’autre part, la 
mise en place d’une spécialisation au sein du CHSCT 
ne pourrait être utile sans une réflexion plus globale 
sur l’activité du CHSCT lui-même.  

Concernant le savoir négocier, celui-ci relève en 
grande partie du savoir être. Se pose alors la question 
des modalités d’apprentissage, qu’il s’agisse de 
négocier avec l’employeur, avec le salarié « savoir si 
c’est [la demande du salarié] légitime ou pas » 
(précise un formateur) ou avec les autres élus. 

Concernant les formations spécifiques, des 
compétences sur la détection des risques 
psychosociaux apparaissent indispensables aux yeux 
de la plupart des personnes interrogées. 

Rapport à la santé 
Un aspect central concerne le rapport à la santé. 

Nous pensons ici à la façon dont les salariés se 
préoccupent eux-mêmes de leur santé et de leur bien 
être au travail, mais aussi des alertes qu’ils expriment 
à ce sujet. Un problème courant est que les salariés 
sont entre banalisation, tabou et peur. La peur de 
l’expression de leurs problèmes et des conséquences 
sur leur emploi, par exemple. La peur d’être confronté 
à l’accident, à la maladie. Le tabou qui consiste à dire 
que tout va bien, que l’on ne doit pas se plaindre. Tout 
ceci a des ancrages assez culturels qui consistent à 
banaliser les problèmes et donc à faire avec. « Les 
salariés n’ont pas conscience des risques, …, ils ne 
font pas toujours attention » pour un élu rencontré. 
Ceci renforce la difficulté que peuvent rencontrer des 
élus à aborder cette question avec les salariés. Ainsi, 
pour un élu : « Le système d’affichage sur le tableau 
ne suffit pas pour sensibiliser les salariés et pour les 
inciter à parler de leurs problèmes ». 

Enfin, la question de la sensibilisation de la direction 
à la réalité du travail a été abordée dans les entretiens. 
Cette sensibilisation peut exister s’il y a des 
possibilités pour les acteurs de terrain à informer la 
direction sur la santé au travail. Elle requiert du 
dialogue avec des salariés élus et des médecins du 
travail pour briser des représentations conduisant à 
des solutions toutes faites, éloignées de la réalité du 
travail. Au sein du CHSCT une formation sur la 
complexité du travail serait souhaitable dans un cadre 
et avec des objectifs à définir 

Compétences et savoir être 
Tous les élus ne se déplacent pas voir les salariés et 

inversement tous les salariés qui ont des problèmes ne 
vont pas voir les élus. Pour un formateur, « Ce qui 
importe à [organisation syndicale] c’est qu’il y ait 
des militants qui interrogent les salariés sur les 
conditions de travail plus que de les sensibiliser, le 
contact avec le salarié est essentiel », « le risque est 
que l’élu s’informe dans les réunions trimestrielles de 
comment vont les salariés, ça existe ». Discuter des 
problèmes de santé ou même de l’inconfort au travail 
suppose une démarche de la part des élus et des 
salariés. Cette démarche n’est pas toujours facile à 
faire, pour des raisons pratiques ou de réticences. Il 
semble admis dans tous nos entretiens que « les visites 
de l’élu sont importantes » (selon l’expression d’un 
formateur) et que dans la pratique de l’élu un effort 
doit être fait dans ce sens, pour un formateur, « ce 
n’est pas la faute du salarié s’il ne connaît pas 
l’élu ».  

La relation entre la formation et son adaptation aux 
missions des élus est importante. Comme le note un 
formateur, « aller au devant des gens » relève du 
« savoir être », il s’agit d’«être à l’écoute de la 
personne, reformuler avec ses mots à soi pour voir si 
on a bien compris ». Or, il y a souvent un manque de 
temps et de compétences pour aller au devant des 
problèmes en allant à la rencontre des salariés. Le 
problème est aussi parfois de savoir comment les 
questionner sur leurs conditions de travail. En 
conséquence du manque de temps et de compétences, 
la rencontre des élus et des salariés n’est pas 
systématique et peut ne pas être suffisamment efficace 
quant aux effets attendus par les élus comme par les 
salariés. L’organisation ne semble pas favoriser la 
remontée des informations de terrain détenues par les 
médecins du travail pour les mettre en débat dans des 
thématiques de santé et au sein du CHSCT. Le risque 
est que les connaissances des médecins soient 
insuffisamment mises à disposition et utilisées pour 
traiter collectivement de problèmes larges. 

Le travail en réseau 
Le travail en réseaux (internes ou externes, officieux 

ou officiels) (Garrigou et al., 2008) est une question 
sensible. Il est question de repérer les acteurs et leurs 
compétences. A qui transmettre les informations et à 
qui les demander, « L’élu CHSCT n’est pas un expert 
il doit savoir où frapper quand il a besoin d’une 
réponse » (d’après un formateur). Cela vaut pour les 
acteurs extérieurs comme pour les élus. Il y a un 
problème de visibilité et d’accès à l’information, un 
élu déplore que « la communauté des savoirs 
[scientifiques] n’est pas suffisamment accessible à 
ceux qui cherchent, ceux qui sont sur le terrain, …, si 
on a cette accessibilité là, on peut donner un peu plus 
d’envie, on peut donner des outils, de la force ». Cela 
demande des moyens organisationnels mais aussi un 
travail progressif de construction de collaborations 
qui sous-entend une implication des acteurs 
concernés. Ainsi le soulignait un élu, « je suis en train 
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de faire venir X. pour la faire intervenir sur un thème 
bien précis, c’est ma stratégie à moi pour avoir une 
compétence externe qui peut nous épauler,…, le but 
est qu’elle vienne systématiquement, j’y travaille tout 
doucement, je saisis des opportunités, …, encore faut 
il que l’entreprise fasse la démarche ». 

La dissociation ou l’association entre les 
membres élus et les membres 
permanents 

Le développement des compétences des membres 
élus du CHSCT, seuls participants avec un cadre légal 
de droit à la formation, pose la question des besoins et 
des compétences collectives de tous les membres, 
élus, de droit et permanents du CHSCT. Le 
développement d’une action collective de prévention 
des risques professionnels par l’ensemble des 
membres d’un CHSCT est rendu difficile lorsque les 
attendus diffèrent ou que le manque de compétences 
est partagé et fait souvent dériver le fonctionnement 
du CHSCT à des questions de « toilettes bouchées » 
ou encore va renforcer des relations d’opposition 
systématique entre présidents et élus.  

Paradoxalement l’acquisition de connaissances et de 
compétences en matière de prévention ou de prise en 
compte du travail réel peut également conduire à 
l’échec d’actions « efficaces » de prévention. Le 
retour des élus dans l’entreprise suite à la formation, 
forts des éléments acquis, peut les mettre en porte à 
faux face à des présidents, responsables sécurité non 
formés, parfois non plus désireux de traiter certaines 
questions. Les présidents de CHSCT, notamment dans 
les PME, se trouvent démunis face à de nouveaux 
sujets, propositions d’outils ou de définitions de plans 
d’action amenés par les élus formés. 

Un des enjeux de la formation des membres élus est 
alors de les positionner dans leur CHSCT, avec les 
compétences individuelles et collectives existantes, 
les rapports sociaux existants et les processus de 
décision associés. Ne pas le faire peut générer une 
perte du « pouvoir d’agir » nouvellement acquis. Un 
autre enjeu est de développer des formations intra-
entreprise à l’ensemble des membres élus et 
permanents. Cela demande une maturité des acteurs et 
de l’entreprise à acquérir sur la prévention des risques 
professionnels qui peut-être un préalable à ce type de 
formation. 

DISCUSSION 
Les connaissances et les compétences requises pour 

être un membre de CHSCT compétent sont donc 
nombreuses et variées et elles débordent largement le 
cadre réglementaire des formations CHSCT. Ceci 
s’explique par le fait que le champ couvert par les 
thèmes que l’élu est susceptible d’aborder est très 
large, de même que ses missions. En regardant 
l’ampleur et la diversité des missions de l’élu ainsi 
que les témoignages sur son travail nous en déduisons 
que celles-ci font appel à des compétences spécifiques 

(combinant savoirs, savoir-faire, savoir-être) proches 
de compétences professionnelles.  

Au-delà des compétences sur le contenu, le 
référentiel met en exergue des besoins en termes de 
construction collective de projets d’action du CHSCT, 
« travailler en équipe, maîtriser les techniques 
d’expression et de communication ». Ce référentiel 
propose également de positionner les élus du CHSCT  
sur la stratégie de prévention de l’entreprise, 
« développer une culture de prévention, connaître les 
principes de prévention, comprendre une stratégie de 
prévention ». 

D’autres études et projets antérieurs ont porté 
également sur le développement des compétences des 
élus du CHSCT : associé à une 
« description prospective de la fonction de 
représentant des salariés au CHSCT, et élaborée à 
partir de la réglementation applicable ». 

La rencontre d’expériences de développement 
personnel de compétences et de moyens pour agir en 
tant qu’élus, et de l’organisation des activités, nous 
conduit à réfléchir à une dimension analogue à celle 
d’un métier. Si l’organisation actuelle des CHSCT et 
la formation qui est associée ne permettent pas de 
développer un métier, nous devons garder à l’esprit 
que le style et le genre que définit Clot (2002) sont 
bien distincts dans la pratique de l’élu au CHSCT. 
Pour Clot, le genre est du domaine du collectif, du 
partagé, c’est un ensemble de présupposés à 
disposition de l’individu pour exercer son métier, le 
style quant à lui est individuel, c’est l’interprétation 
du genre par un individu. Il conviendrait dans une 
étude plus poussée de distinguer ce qui relève du style 
et du genre chez les élus et de répondre aux 
questions : qu’est ce qui relève du style personnel et 
qu’est ce qui est partagé par d’autres et donc 
transmissible en formation ? Comment permettre au 
style individuel de se développer ? Distinguer le style 
du genre tout en les développant dans une future 
formation pourrait être utile. 

Teiger & Laville (1989) ont souligné « qu’il ne suffit 
pas de donner aux travailleurs le droit et l’occasion 
de s’exprimer pour qu’ils parlent de leur activité » et 
nous rajoutons pour qu’ils parlent de leurs difficultés. 
Une formation destinée aux CHSCT doit alors 
construire les conditions pour que l’opérateur décrive 
son activité mais aussi « les raisons pour lesquelles il 
l’exécute ainsi. Exprimer les conséquences sur sa 
santé, lui permet de se révéler à lui-même, ce qu’il ne 
sait pas toujours consciemment » (Teiger et al., 
1989). Si l’on reprend Clot (2004) « C’est seulement 
au travers d’une expérience de transformation que 
l’activité de travail peut livrer ses secrets ». Les 
formations CHSCT doivent permettre d’atteindre ces 
objectifs mais elles doivent aussi outiller les 
« stagiaires » à reproduire de telles conditions pour 
pouvoir aller à la rencontre des travailleurs et 
poursuivre la bataille du travail réel (Duraffourg, 
2007). 
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Nous pouvons souligner une forte convergence entre 
l’analyse bibliographique menée d’un point de vue 
juridique et l’analyse des entretiens. Le Code du 
travail s’attache principalement à déterminer les 
conditions d’installation et de fonctionnement du 
CHSCT au sein de l’organisation complexe qu’est 
l’entreprise, délimitant ses attributions et définissant 
des moyens pour lui permettre de s’y atteler. Cette 
« approche organique » semble indifférente au 
contexte social et aux risques constatés dans chaque 
entreprise, donnant du droit régissant le CHSCT une 
image standardisée, déconnectée de la diversité 
concrète des situations rencontrées sur le terrain. Or, 
les membres du CHSCT participent, à travers 
l’information dont ils sont les destinataires et leurs 
échanges avec les salariés à construire « le risque dans 
l’entreprise », le savoir sur le risque dans l’entreprise. 
Cela réclame des ressources personnelles et 
professionnelles qui ne sont pour l’instant pas 
appréhendées dans leur ensemble au travers du droit à 
la formation, ni directement valorisées dans le 
contexte du travail. L’investissement personnel requis 
soulève alors la question de l’usure des élus au 
CHSCT, qui tranche avec une institution voulue 
stable pour appréhender les risques au travail dans la 
durée. 

L’étude nous permet d’avancer la triple nécessité 
d’optimiser une organisation en réseau de la santé et 
des risques au travail, de développer des compétences 
individuelles en analyse du travail et en tactiques de 
négociation et de développer des compétences 
collectives autour de l’organisation du CHSCT. Ces 
aspects ne peuvent être traités dans la formation 
initiale. Ceci soulève donc l’enjeu de processus de 
formation qui viendraient compléter la formation 
initiale et auxquels pourraient participer tous les 
membres du CHSCT y compris la direction. Cette 
perspective est cours d’exploration.  
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Résumé. A partir d’une méthodologie liée à l’appréhension de la tâche redéfinie (Leplat, 1997) par les acteurs 
chargés de la sécurité en entreprises industrielles, à partir d’une série d’entretiens, nous avons étudié la 
« pragmatisation de la réglementation » (Munoz, 2003, 2007). Une des possibilités de mise en pratique de la 
sécurité par les chargés de sécurité est d’argumenter auprès des travailleurs en vue de les inciter à mettre en 
œuvre les éléments réglementaires. Nous présentons une typologie d’argumentations à partir d’une analyse de 
ces données. 

Mots-clés : représentation de connaissance, expérience et pratique, système dynamique, formation à la santé et à 
la sécurité. 

Of the conceptualization of the risks: the choice of the argumentation of 
the workers in charge of safety according to their interlocutors 

Abstract. From a methodology connected to the apprehension of the redefined task (Leplat, 1997) by the actors 
in charge of the safety in industrial companies, from a series of interviews, we studied "pragmatisation of the 
safety rules" (Munoz, 2003, 2007). One of the possibilities of application of the safety by the workers in charge 
of safety is to argue with the workers to incite them to operate the statutory elements. We present a typology of 
argumentations from an analysis of these data. 

Key words: Knowledge representation, Experience and practice, System dynamics, Health and safety 
propaganda. 
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INTRODUCTION 
Une partie des acteurs chargés de gérer les risques 

sont génériquement dénommés « fonctionnels 
sécurité ». Le caractère varié et émergent de la 
profession est souligné par Brun et Loiselle (2001), 
Garrigou et Peissel-Cottenaz (2004), ainsi que par 
Jézéquel (1999, p. 22) qui précise qu’elle est 
« fonction de la taille et du secteur d’activités des 
entreprises, mais également du parcours et des 
compétences professionnelles » du professionnel lui-
même. 

Comment le professionnel, chargé de sécurité, se 
représente-t-il les situations auxquelles il doit faire 
face quotidiennement ? Par exemple, qu’est-ce qui 
fonde la prise de décision du professionnel dans 
l’action ? Nous postulons que sa prise de décision est 
issue d’une conceptualisation qu’il a construite au 
cours de son expérience, relative à la gestion du 
rapport entre le champ théorique de référence (lié à la 
réglementation) et la connaissance de son application 
sur le terrain (relevant du travail réel). Des traces de 
cette représentation peuvent être appréhendées, soit à 
travers le discours que développe l'expert, en 
racontant des histoires de cas (rappel d’épisodes), à 
partir d'entretiens où il effectue un retour sur son 
activité, soit au cours de situations particulières, qu’il 
s’agirait d’observer, mais avant tout d’identifier. L’un 
de leurs objectifs est l’évitement des risques, en 
agissant notamment en amont, auprès des divers 
publics des entreprises, en les formant à « l’esprit  
sécurité ». Pour ce faire, ils ont à réaliser une véritable 
« construction des risques » aux yeux des travailleurs 
et de leur direction. Nous verrons avec Dodier (1989) 
que les risques ne vont pas de soi et qu’il est 
nécessaire de les construire. Pour construire ces 
risques en lien avec des situations potentiellement 
accidentelles, les chargés de sécurité ont à établir des 
argumentations auprès des travailleurs et de leurs 
directions. C’est à cette argumentation que nous nous 
intéressons particulièrement ici. 

Après avoir défini la notion de risque en la situant 
dans un historique de la gestion des risques, nous 
proposerons de considérer le processus de 
construction du risque du point de vue des acteurs (2). 
Nous appuierons notre propos sur l’étude des tâches 
redéfinies de chargés de sécurité en secteur industriel 
en vue de comprendre leurs conceptualisations des 
risques, dont nous présenterons les éléments de 
contexte et de méthodologie au cours de la section 
suivante (3). Il s’agit, à l’aide de quelques exemples 
issus de nos données, de comprendre comment en 
fonction de leurs interlocuteurs ils catégorisent des 
risques et des modes d’argumentation (4), définis en 5 
catégories d’arguments : argument social, 
économique, individuel, cognitif et intégrité physique 
avant de conclure (5).  

LE RISQUE : ENTRE CONSTRUCTION 
ET CONCEPTUALISATION  

Eléments historiques sur l’appréhension 
du risque 

Au niveau des divers courants de recherche qui ont 
contribué à l’élaboration de concepts utilisés en 
sécurité, Viet & Ruffat (1999, p. 154-155) font 
référence aux apports de la psychotechnique et la 
physiologie du travail, puis plus tardivement, de 
l’ergonomie (plus particulièrement à partir de la 
création de la SELF, Société d’Ergonomie de Langue 
Française datant du début des années soixante), 
notamment par l’intermédiaire de la recherche 
impulsée par la Communauté Européenne du Charbon 
et de l’Acier (CECA) à partir de 1958. L’objet de 
cette recherche était d’étudier « globalement le 
déroulement de l’activité professionnelle et ses 
perturbations possibles ainsi que les facteurs 
susceptibles d’intervenir dans la genèse de l’accident 
(Faverge parlait de « constellation de facteurs ») avec, 
comme le prévoyait le projet, la compréhension, 
l’adhésion et la collaboration active de tous les 
intéressés, y compris le personnel ». Ces travaux 
« levaient l’obstacle conceptuel que représentaient, 
dans les années 1930, le concept de prédisposition 
individuelle », et permettaient par la suite de 
constituer la méthodologie de l’arbre de causes. 
« Progressivement s’impose l’idée que l’accident est 
un événement né de l’interaction de l’opérateur avec 
les autres composantes de la situation de travail. (…). 
Ce qui introduisit l’utilisation de méthodes 
probabilistes » (Trinquet, 1996, p. 185 et 186).  

Mais au-delà de la notion de prévention, émerge le 
principe de précaution. « La prévention des AT/MP a 
longtemps reposé sur l’idée que le risque était 
maîtrisable. Elle s’inscrit aujourd’hui dans un courant 
plus vaste qui conçoit toute prévention comme un 
exercice de projection dans les futurs possibles, « par 
laquelle on entraîne son imagination à concevoir 
l’inconcevable ». « Dans cette perspective, le principe 
de précaution peut être interprété comme une avancée 
décisive de l’esprit de prévention » (Viet & Ruffat , 
1999, p. 255). Selon eux, le principe de précaution 
demande un « exercice actif du doute » et mettrait fin 
à cette « utopie d’une science capable de toujours 
maîtriser ses risques », en permettant de reconnaître 
que tous les risques ne sont pas maîtrisables ou, le 
coût en étant trop élevé, à s’abstenir de les prendre. 

De La Garza (1990, p. 8 et 9), distingue quatre 
approches qui ont marqué le développement des 
recherches dans le domaine de la sécurité et la 
prévention des accidents de travail : 
− l’analyse statistique qui consiste à classer les 

accidents, chercher les relations entre les 
variables, émettre des hypothèses et formaliser des 
modèles (Leplat et Cuny, 1974), selon une 
conception déterministe de l'accident ; 

− une approche relevant des caractéristiques 
individuelles, comme sources d'accident, centrée 
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sur les aptitudes et les prédispositions, les 
attitudes, l’expérience et les connaissances ; 

− l'analyse systémique qui insiste sur l'interaction 
homme-machine et met en évidence la pluri-
causalité des accidents ; 

− les approches des modalités de cette régulation, 
qui se développent dans la perspective de la 
fiabilité humaine, au sein de laquelle la 
représentation est reconnue de façon implicite en 
tant que boucle régulatrice de la situation de 
travail. 

C’est cette dernière que nous chercherons à atteindre 
en partie ici. 

Eléments de définition du risque 
Le risque constitue « la probabilité qu’un accident 

s’actualise » (Leplat, 1995, cité par Vidal-Gomel, 
2001, p. 8). Ainsi, la notion de risque apparaît 
étroitement liée à la notion de situation, et on parle 
alors de « situation à risques ». 

Vidal-Gomel (2001, p. 9), qui s’intéresse aux 
compétences nécessaires à la gestion des risques, nous 
apprend également avec justesse que : « le risque 
encouru dans une situation de travail n’est alors pas le 
même pour tous les opérateurs en fonction de leurs 
compétences », ce qui indique que la situation va en 
outre différée en fonction de l'acteur. Ainsi, ces 
situations ne vont pas de soi et font même l'objet 
d'une construction. 

De la construction des risques… à leur 
conceptualisation 

Avec Dodier (1989), qui, par l’étude du travail des 
inspecteurs, décrit comment ces derniers réalisent « la 
construction, en situation, de risques professionnels », 
nous pensons que le risque procède d’une véritable 
« construction ». Dodier (1989) qui étudie la visite de 
chantier des inspecteurs du travail, décrit comment 
elle représente « la construction, en situation, de 
risques professionnels au cours d’échanges 
interpersonnels » puisque « quand ils parcourent les 
chantiers, les inspecteurs du travail sont véritablement 
des agents producteurs de risques » (p. 232). Il s’agit 
pour eux de « traduire le spectacle du chantier en une 
série de situations évaluées en fonction de leurs 
conformité à ces articles » ou encore d’interroger les 
personnes (p. 233). L’auteur appelle cela « faire le 
risque ». Il pose une question « essentielle pour les 
acteurs : quelle information sur le risque est 
incorporée par les textes réglementaires » (p. 234). 
L’employeur peut s’il accepte les textes, jouer sur leur 
précision, ou refuser « d’emblée de considérer les 
textes comme des références valables pour évaluer le 
risque inhérent à la situation » (p. 235), dénonçant 
« leur attachement tatillon, maniaque à des normes 
dénuées de fondement » (p. 235). Du côté de 
l’inspecteur, la méthode de réponse « consiste à 
substituer aux textes légaux l’accident comme outil 
permettant de construire le risque », en ayant recours 
aux statistiques ou aux accidents exemplaires. « La 
seule issue pour l’employeur est de déconstruire les 

similitudes que l’inspecteur établit entre la situation 
observée et les situations à accidents » (p. 235). Mais 
les inspecteurs doivent aussi tenir compte du caractère 
évolutif du chantier ; ce qui ne concerne pas 
directement les entreprises industrielles plus 
structurées. Par contre, dès la seconde visite, les 
situations du chantier ne sont plus seulement référées 
aux éléments des textes réglementaires, mais sont 
aussi comparées aux situations antérieures observées 
lors de la première visite.  

De même, si la plupart des fonctionnels et 
formateurs participant aux entretiens dans le cadre de 
notre étude s’accordent pour dire qu’il faut un certain 
temps pour connaître l’entreprise, les hommes et les 
équipements, avant d’agir, aucun ne fait directement 
référence à ce processus de « construction du 
risque » ; cependant, nous verrons qu’au cours de leur 
argumentation, ils procèdent bien à un tel processus 
de construction. 

Mais avant un début de catégorisation des arguments 
que nous avons recueillis, présentons le contexte et la 
méthodologie de l’étude en question. 

ETUDE DE CAS : DE LA 
PRAGMATISATISATION A LA 
PRAGMATIQUE  

Contexte et méthodologie d’enquête 
Dans le cadre d’une thèse (Munoz, 2003), nous 

avons réalisé l’étude des compétences estimées 
critiques de chargés de sécurité en entreprises 
industrielles en vue de la formation, en mobilisant un 
double cadre théorique. A partir des travaux de 
Vergnaud (1996 ; Merri, 2007), qui ont développé le 
paradigme de la conceptualisation dans l’action, nous 
avons eu recours à l’approche de la didactique 
professionnelle (Pastré, Mayen & Vergnaud, 2006 ; 
Samurçay & Pastré, 2004 ; Vidal-Gomel & Rogalski, 
2007), qui mobilise des méthodologies d’analyse de 
l’activité issues de l’ergonomie (Guérin & al., 1991 ; 
Rabardel & al., 1998). Notre étude s’est 
particulièrement intéressée aux conceptualisations des 
acteurs, et de façon plus spécifique aux compétences 
estimées critiques d’acteurs chargés de sécurité au 
sein d’un dispositif déployé dans le cadre d'une 
formation de « fonctionnels sécurité » en alternance 
(Munoz, 2003 ; 2007b).  

D’un point de vue méthodologique, nous avons 
recueilli nos données à partir d’une série d’entretiens 
menés auprès de formateurs en centre de formation en 
alternance et de professionnels œuvrant en milieux 
industriels, tous issus du domaine de la sécurité. Notre 
série se déployait selon trois types d’entretiens qui 
cherchaient à remplir trois fonctions : 1) l’entretien 
d’identification en vue d’identifier les activités et 
situations de travail du professionnel pour en 
considérer ce qui en constitue les difficultés, c’est-à-
dire accéder à la tâche redéfinie (Leplat, 1997) par les 
acteurs eux-mêmes ; 2) l’entretien de validation pour 
valider cette première description avec les acteurs à 
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partir d’une retranscription ou d’un résumé ; 3) 
l’entretien de confrontation en vue de confronter 
indirectement les différents points de vue des 
interviewés en prenant appui sur un document 
synthétisant une part contrastée issue de propos 
choisis et anonymés. 

De la pragmatisation de la réglementation 
La réglementation de la sécurité dans les systèmes 

industriels (législation, décrets par exemple), est un 
élément central de l’activité étudiée, tout comme chez 
les conducteurs de train (Mayen & Savoyant, 1999) 
ou les électriciens (Vidal-Gomel, 2002). En effet, la 
réglementation intervient selon une double fonction, à 
la fois comme ressource pour l’action en tant 
qu’artefact formel historiquement constitué (Rabardel, 
1995 ; 1999) et à la fois comme référence commune 
dans le métier (Munoz & Bourmaud, 2007). En outre, 
l’activité des « fonctionnels sécurités » relève d’un 
pilotage en environnement dynamique (Hoc, 2004), 
selon un tempo lent, c'est-à-dire sur un long terme - 
comparativement à d’autres situations présentant cette 
caractéristique, telles que la gestion des feux de forêts 
(Rogalski, 2004), le pilotage de central nucléaire 
(Pastré, 1999) ou la conduite d’aéronefs (Amalberti, 
1996) - composé d’une part d’une veille réglementaire 
et d’autre part d’un diagnostic du niveau de sécurité 
au regard de l’état de changement du système 
industriel (Munoz, 2007).  

En ce qui concerne le rapport à la règlementation, 
l’étude a mis au jour des conceptualisations 
contrastées (Munoz, 2003) : si pour deux formateurs 
sur trois interrogés, elle peut être annoncée comme 
relevant d’un compromis, peu explicité d’ailleurs, 
entre les besoins d’une entreprise et les contraintes de 
la réglementation ; en revanche l'analyse plus fine de 
la tache redéfinie (Leplat, 1997) d’acteurs 
expérimentés (quatre professionnels-tuteurs, et un 
formateur sur trois), montre qu'il se joue un processus 
de « pragmatisation de la réglementation ». Au-delà 
même du simple « compromis » envers la 
réglementation, la mise en œuvre de cette dernière 
n’irait pas de soi mais résulterait de savoirs d’actions 
constitués en cours d’expérience, dont la difficulté 
principale est apparue comme la contextualisation 
adaptée de lois générales (liées à la réglementation) 
aux variables d’entreprises et aux caractéristiques des 
sujets les composant, dont les fonctionnels sécurité 
ont la charge.  

A la pragmatique 
Pour réaliser cette pragmatisation de la 

réglementation, une de leurs activités consiste à faire 
en sorte que les acteurs de l’entreprise la mettent en 
œuvre, à partir de leurs argumentations, notamment 
lors de séances de formation à « l’esprit sécurité » ou 
au cours de suivis plus informels menés plus ou moins 
au quotidien. En effet, Chesnais et Rocher (1998), 
travaillant sur les compétences de l’animateur de 
prévention de la CRAM, indique que ce professionnel 
« est bien un technicien, mais c’est aussi un 

« communicateur » qui « fait faire », au moins, autant 
qu’il ne fait. (…) Son rôle essentiel est un rôle 
d’incitation à l’action et de suivi des actions en 
matière de santé, de sécurité et de conditions de 
travail ». Les chargés de sécurité ont en partie cette 
même mission. 

D’autres auteurs ont considéré cette activité de 
communicateur comme capable d’amener l’ensemble 
de l’entreprise à « penser » sécurité (Brett, 1991) ou 
encore comme celle de quelqu’un qui incite à la 
rencontre (Cru, 1995). Cependant, il ne s’agit pas de 
savoir « penser sécurité » sans support, c’est 
pourquoi, comme nous l’avons vu, le fonctionnel 
sécurité doit pouvoir se représenter l’état du système 
« entreprise sécurisée » au regard de la réglementation 
et le mettre en correspondance avec l’état de sécurité 
mesuré de sa propre entreprise. Ainsi, une partie de 
leur activité consiste à « dire pour faire » et relève 
d’une linguistique pragmatique, en se référant à 
Searle, Grice, Austin ou encore Goffman, comme le 
rappelle Lacoste (1993). 

UNE TYPOLOGIE DES 
ARGUMENTATIONS EN SECURITE 

Dans cette section, nous présentons, sans souci 
d’exhaustivité, un début de catégorisation des 
arguments que nous avons recueillis, lors de nos 
entretiens. 

5 catégories d’arguments apparaissent ainsi : 
− L’argument « social », 
− L’argument « économique », 
− L’argument « individuel », 
− L’argument « cognitif », 
− L’argument « intégrité physique ». 

Nous remarquons en outre que selon la catégorie 
d’arguments, ce ne sont pas les mêmes interlocuteurs 
qui sont concernés. 

L’argument social 
Un premier type d’argument observé est l’argument 

que nous pouvons définir de « social » puisqu’il est 
lié à la sphère collective de l’organisation ou d’une de 
ses parties. La cible adressée pour ce type d’argument 
relève plutôt des opérateurs et du management de 
proximité. 

Egalement, les formateurs ont évoqué, hors 
entretien, l’existence d’opérations de communication 
sur la sécurité sous forme de concours, par exemple, 
un jeu de piste inter-entreprises, avec lots aux 
gagnants, comportant des questions de sécurité, a par 
exemple été organisé par Isa, la formatrice 3, avec des 
tuteurs. Un autre exemple issu du formateur 1 fait part 
de mise en avant de « bons référents », en 
communicant sur les nombres de jours sans accident 
réalisés dans tel ou tel atelier. 

L’argument économique 
Un second type d’argument mentionné peut être 

qualifié d’« économique » en ce qu’il est lié à la 
sphère financière. Il s’adresse en général aux 
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managers et responsables, pour qui, une des questions 
importantes sous-jacente, même si elle n’est pas 
toujours exprimée, peut être résumée ainsi : « quel est 
le coût de la non-sécurité ? » (selon le propos d’un 
responsable industriel recueilli par Lascoumes, 2003). 
Ce même propos a été énoncé par un des acteurs 
rencontrés, tel que Bob, le formateur 1. 

Les catégories d’interlocuteurs basées sur le niveau 
hiérarchique sont fréquentes. La métaphore des 
étages, qui suit, présentée par le professionnel 1 (lors 
de l’entretien de validation où il interprète son 
propos), est intéressante de ce point de vue, ainsi que 
du point de vue de la variabilité des « casquettes » du 
fonctionnel, qui dans ce cas devient un véritable 
métier d’interface :  

1Professionnel 1 : Mais c'est bien ça. C'est le problème 
qu'on rencontre. Pour défendre un dossier, on va partir de… 
je dirai de l’étage inférieur, qui va dire que, effectivement, la 
machine ça va plus, c’est une catastrophe, etc. On va faire 
un constat, donc on va regarder effectivement, concrètement 
si la machine, ça va plus du tout quoi, on va valider que ça ne 
va plus du tout parce qu'on va faire un contrôle, d'ordre 
général, de la bécane, électrique, géométrie, tout ce qui s’en 
suit, mécanique etc. Et puis après il va falloir défendre le 
beefsteak à l'étage supérieur parce qu'effectivement, il y a 
un gars en bas il est enquiquiné mais il ne sait pas trop 
comment faire pour, pour faire bouger les choses et puis en 
haut on va dire : « qu'est-ce que ça me rapporte de faire ça 
? ». Et là on se rend bien compte qu'on a deux mondes 
différents, ce dont on nous parle d'ailleurs, au niveau de 
l'industrie, on a le financier et le technique, et il faut que les 
deux arrivent à … Enfin, le but du jeu, pour moi c'est que 
les deux arrivent à s'entendre, mais ça, c'est, ça, c'est très 
dur. Là il faut bien le relationnel, le technique, le financier, 
donc, il faut qu'à la limite il y ait l'intermédiaire. Faudrait, 
faut presque un intermédiaire entre ces deux personnes là 
parce qu'il y a celui qui va voir que le côté technique mais 
qui n'en a rien à faire du côté financier, "attends, attends 
faut qu'il dépense 200 000 francs ce n'est pas une ruine", c'est 
ça qu'on entend, c'est ce qu'on entend, et puis là-haut, on va 
avoir quelqu'un qui va dire : « 200 000, ça va pas ! Non, 
qu'est-ce que je vais gagner à dépenser 200 000 francs, je 
sors 200 000 qu'est-ce qui rentre derrière ? » Il ne va pas 
s'intéresser du fait que la machine ne marche pas bien, ça il 
s'en fout. Voilà, on fait des choses, faut qu'elles soient bien 
faites. Là c'est une image, c'est deux extrêmes, c'est 
vraiment…  

Interviewer : Oui. 
Professionnel 1 : …mais ça montre bien que entre les deux, 

ben faut presque quelqu'un qui fasse le tampon. C'est-à-dire il 
va y avoir le côté technique, en disant : « ben oui, qu'est-ce 
qui a ? Gnin, gnin, gnin…Ben oui, qu'est-ce que tu 
proposes », discuter, et puis voir un peu les, les idées, les 
envies… côté technique. Et de l'autre côté, effectivement on va 
avoir le financier, à qui il faudra dire : « eh ben voilà, on 
dépense ça mais on va gagner financièrement ça ? ». Parce 
que voilà, faut le chiffrer, ben, je l’ai fait sur un sujet, je ne 
sais plus si j’en ai parlé. Heu, en disant : « Ben voilà, on 
prend une machine de plus grosse capacité, alors qu'est-ce 
qu'on va gagner ? On va gagner une demi-heure par outil, 
sachant qu’il y a tant d’outils qui passent sur cette machine, 
/le débit de parole du professionnel accélère 
considérablement/ on va gagner une demi-heure par outil 
parce qu'au lieu d'y retourner, pour prendre le départ, au lieu 
d’aller repercer, gnin, gnin, gnin…et ben là on pousse l’outil 
une seule fois, on fait tous les perçages directement, on n’a 
pas de retour à faire, il n'y a pas de calage de l'outil à faire 
pour se retrouver dans les mêmes départs que les autres trous 

                                                           
1 Nous soulignons en gras les parties les plus éclairantes de 
la retranscription des entretiens. 

qu’on a percé avant, etc., hop, ça va tout seul. Donc, c’est 
trente minutes à taux horaire machine, fois le taux horaire 
opérateur, fois lalala, qui font que… Ben voilà, au bout d'un 
an de fonctionnement, on a gagné x fois trente minutes, à je 
ne sais pas 250 balles de l'heure, égale tant de francs, par 
rapport à l'investissement qu'on a fait, sur deux ans, et là 
voilà c'est arrivé, les 200 000 qu'on a dépensés, ben ils sont 
rentrés dans l'ordre. Et on a une machine qui est nettement 
plus compétente, deux ans plus tard, que celle qu'on avait   

Interviewer : Ça ne doit pas être facile. 
Professionnel 1 : Pas facile, parce qu'en bas on a 

quelqu'un qui est enquiquiné, en haut on a quelqu'un qui 
voit que le côté : dépense, rentrée-dépense, c'est son rôle. En 
bas, on a celui qui dit : « Oh ! Je peux pas travailler, je peux 
rien faire, elle marchera plus cette machine, elle n'est pas 
bonne, on s’écarte un peu de la côte, ça tombe ou quand on 
est à 3/10ème, c'est une catastrophe, je ne peux plus rien 
faire ». Et puis, ben voilà et puis il faut essayer de concilier 
les deux. Alors, ensuite… 

Ce thème que nous allons dénommer l’épisode des 
« Etages », au-delà de la catégorisation simple 
effectuée entre « direction x finances » et « opérateur 
x technique », montre le véritable travail d’équilibre 
que doit tenter de réaliser ce professionnel, déjà 
souligné par différents auteurs, en termes de priorités 
différenciées pour les préventeurs-employeurs versus 
préventeurs-employés par Brun et Loiselle (2001) ou 
en termes de gestion de compromis, notamment en ce 
qui concerne le « conflit production-sécurité » par 
Garrigou et Peissel-Cottenaz (2004, p. 78). 

L’argument individuel 
Un troisième type d’argument observé est un 

argument lié à la sphère personnelle, voire « privée » 
ou intime de l’individu. La cible adressée concerne 
tout public, mais semble plutôt mobilisé auprès des 
opérateurs. La force de cet argument consiste à 
renvoyer la personne à soi, à ses proches, à sa maison, 
bref à ce qui lui est cher ; c’est une sorte de 
« demande d’empathie », à certains égards. Notons 
par exemple que le professionnel 1. Luc insiste sur le 
relationnel en indiquant que le relationnel 
“ professionnel ” doit aussi se doubler d’un “ autre 
relationnel ” plus personnel. Cependant, c’est Pol qui 
utilise le mieux cet argument : 

Professionnel 3 : Vous avez une analogie entre le travail à 
l’usine et le chez soi, il y a une analogie là dedans.   

Interviewer : C’est-à-dire une analogie ?  
Professionnel 3 : Et bien la sécurité, vous en faites à 

l’usine, mais vous en faites aussi chez soi. Donc, chaque 
personne en fait, chez lui, plus ou moins de la sécurité. 
Donc,  le tout c’est d’amalgamer tout cela et puis à 
montrer… « Comment tu fais chez toi ? Tu te rends compte, 
tu fais cela chez toi, tu imagines. Tu es en train de mettre une 
tuile sur ton toit, tu n’as pas le harnais, tu te casses la 
gueule ». Vous voyez ? Ce n’est pas dire, « espèce de con, tu 
mets ton harnais. C’est tout ». Il faut faire la relation. Et là, tu 
vois dans le plan environnemental, qu’on a commencé, qui est 
purement sur le papier pour l’instant. On a commencé à 
mettre en place le traitement des déchets, et bien on a 
commencé par les déchets de restaurant : récupération des 
déchets de restaurant, plus le papier, plus le verre…comme 
chez nous. C’est la continuité…entre chez soi et le boulot. 
Pour moi, c’est une continuité. 

L’argument cognitif  
Un quatrième type d’argument énoncé lors des 

entretiens concerne ce que nous pouvons définir 
comme étant un argument lié à la sphère de la 
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connaissance, voire du savoir savant. Ce pourrait être 
par exemple la description du fonctionnement de 
l’oreille interne, dans le cas de la prévention des 
dommages liés au bruit. La cible adressée concerne 
tous les publics (opérateurs, managers). Prenons un 
exemple à partir des données du formateur 1 (recueilli 
lors de son entretien de définition) : 

Interviewer : Tu parlais de prise de conscience du risque, 
ça paraît très important. Puisque tout à l'heure tu disais que 
ce n'était vraiment pas évident, que c'était une difficulté du 
boulot et un inconvénient, et le plaisir de voir que les gens 
comprennent. En final tu arrives à une prise de conscience 
que les gens n'ont pas, et cette prise de conscience… bien sûr 
que là tu vas l'avoir de plein fouet quand tu as eu l'accident, 
comment tu peux travailler la prise de conscience en amont ? 

Formateur 1 : Le truc c'est de bien montrer les dangers, ce 
n'est pas simplement dire le produit il est dangereux. Par 
exemple, pour le bruit c'est un truc tout con. Le bruit, les gens 
ont tendance, on ne se rend pas compte qu'on perd de 
l'audition, c'est bien montrer les conséquences néfastes du 
bruit sur l'oreille en essayant de prendre, je ne sais pas en 
essayant d'expliciter mais pas qu'en disant le bruit si tu 
entends trop tu vas être sourd. C'est vraiment montrer les 
conséquences que ça peut avoir, des petits schémas, au 
début tu lui fais peur, tu dis : « si tu es exposé trop 
longtemps tu vas commencer à entendre des sifflements, tu 
vas faire répéter dans des milieux bruyants, tu vas 
commencer à faire répéter tes collègues », c'est vraiment un 
moment d'alerte. La deuxième étape, ça va être tu vas 
monter le son de la télé parce que tu n'entendras plus, même 
si ça n'est pas forcément dans un milieu sonore, un milieu 
ambiant bruyant, tu vas monter le son de la télé, ta femme 
va dire comment ça se fait, pourquoi tu mets la télé si fort. 
Là, c'est la seconde alerte. Puis la troisième alerte, c'est trop 
tard, si tu continues à t'exposer à ce niveau sonore sans rien 
faire, c'est même plus la peine, il faut que tu changes 
d'oreille. Le problème c'est que ça s'arrête sur les oreilles, 
on ne peut rien y faire, on peut pas agir dessus, tu es sourd, 
tu es sourd. C'est essayer, là j'explicite rapidement mais il 
faut aller tout doucement pour bien faire comprendre. C'est 
graduel, il y a des moyens de s'en rendre compte, en fait. 

Interviewer : Tu rentres dans le détail de… 
Formateur 1 : C'est un exemple sur le bruit.  
Interviewer : Tu essaies de rendre palpable. 
Formateur 1 : Oui, c'est clair, notamment pour le bruit, tu 

ne t'en rends pas compte, réellement tu, tu entends moins 
bien, si tu ne fais pas attention, le sifflement tu vas entendre le 
début, puis après tu ne l'entends plus, tu t'y habitues, tout 
simplement. C'est le problème. Donc après c'est les autres qui 
vont pas oser dire pourquoi tu cries ou même tu cries au 
téléphone, pourquoi tu parles si fort au téléphone, tu as pas 
besoin de crier, simplement toi tu entends mal ton 
correspondant, tu as l'impression que lui t'entend mal aussi, 
mais c'est indirect, c'est  ton esprit qui réagit comme ça. Toi 
tu ne le fais pas directement, tu ne le fais pas consciemment, 
c'est essayer de faire comprendre les effets mais aussi de faire 
comprendre les étapes pour arriver à ces effets néfastes. Dans 
le cadre de l'utilisation des produits chimiques, c'est faire 
comprendre, pareil, si tu es trop exposé, tu vas commencer 
par avoir mal à la tête, la deuxième étape c'est les 
vomissements, c'est souvent ça, les produits chimiques, la 
troisième étape c'est, il y a généralement quatre étapes, la 
quatrième étape, c'est l'effet de narcose, tu es dans les vaps, 
tu es bien, plus rien ne peut te toucher. Oui la drogue, 
l'aspect drogue, tu es dans les vaps, puis la quatrième étape, 
tu es plus que dans les vaps, tu es carrément parti. 

Interviewer : Dans les pommes… 
Formateur 1 : …Tu es tombé, je ne sais pas comment on 

pourrait dire ça, c'est généralement les quatre étapes, pas 
tous les produits, ça c'est pour les produits qui ne sont pas 
forcément corrosifs. 

Interviewer : Tu vois d'autres plaisirs ou d'autres 
difficultés ? 

Formateur 1 : Des difficultés, je ne sais pas, les difficultés 
c'est l'aspect technique, ce n'est pas forcément évident. C’est 
facile, à la rigueur, si tu as l'esprit…, ce qu'on a dit jusqu'à 
maintenant c'était l'aspect ‘donner des informations’. Si tu 
arrives à faire ça, ça c'est pas trop dur, tu l'as en toi, à la 
rigueur tu es capable de le faire, maintenant l'aspect 
technique c'est pas forcément évident à acquérir, d'être 
capable de donner l'information, on te pose une question, être 
capable de répondre de but en blanc, en disant il faut faire ça, 
ce n'est pas forcément évident. Ça, ça vient avec le métier, ce 
n'est pas vraiment un inconvénient, c'est plus, moi ça vient 
que je n'ai que 25 ans, c'est surtout ça, quand j'en aurai 40 je 
pense que j'arriverai plus facilement, j'aurai plus 
d'expérience, donc je serai capable… 

Interviewer : Oui, ça c'est l'expérience. 
Toujours sur l’audition dont le propos précédent a 

été résumé comme suit, lors de l’entretien de 
confrontation ; nous avons les réactions de plusieurs 
autres acteurs : 

En page 15, à propos du paragraphe suivant : 
Par exemple, pour le bruit, on ne se rend pas compte que 

l’on perd de l’audition. Il s’agira alors de montrer les 
conséquences, aux travers le repérage des moments 
d’alertes : avoir des sifflements, demander de répéter, monter 
le son de la TV. Vraiment le bruit, on ne s’en rend pas 
compte, il faut montrer les effets, mais aussi les étapes des 
effets. Dans la chimie par exemple, ces étapes vont être : 
maux de tête, vomissements, narcose (“ être dans les 
vapes ”), tomber “ dans les pommes ”. 

Le professionnel 4 précise que l'on ne perd pas l'audition, 
mais qu'il s'agit d'une destruction du système auditif qui fait 
que l'on entend différemment, et que l'on ne se rend pas du 
tout compte… des dégâts. 

Face au même texte, lors de l’entretien de 
confrontation du professionnel 1, dont voici le 
résumé : 

Le professionnel 1 précise qu’il est important de dire 
pourquoi on le fait, surtout face à un public adulte et dit qu’il 
faut indiquer les conséquences des actions en précisant les 
difficultés et les adaptations. Par exemple, pour le bruit, le 
fait de baisser le volume du son le matin dans la voiture est un 
exemple de l’impact du bruit sur l’homme. Il indique aussi 
que les cellules ciliées sont comme un champ de blé, les trois 
quarts se couchent quand il y a un orage. Un des avantages 
des protections, est que l’on est moins fatigué. 

Voici comment il évoque le problème du bruit au 
cours du premier entretien, au moment de présenter ce 
qu’il fait pour former à la sécurité, les nouveaux 
arrivants : 

Professionnel 1 : Le risque du poste, moi je ne le connais 
pas, je ne travaille pas là dessus, je ne suis pas pointu sur le 
sujet, ou alors il faudrait que je connaisse toutes les machines 
par cœur, que je sache les faire fonctionner, et ça pourrait, ça 
pourrait très bien, mais on ne peut pas tout faire et une 
semaine ça passe vite. Donc il y a toute cette partie formation, 
celle que je fais, qui va me prendre une heure sur un salarié 
et celle que je fais pas, mais qui est faite en atelier et qui va 
prendre je ne sais pas combien de temps parce que là, je 
n’agis pas directement, mais ça prend du temps. Il y a des 
choses qu'on va donner facilement : où sont les vestiaires, 
comment ça fonctionne, comment on peut se restaurer, 
comment on se déplace dans l'usine, bon ça, ça va vite, 
après il y a des trucs où, qu'est-ce qu'on fait ici en cas 
d'accident ? Comment ça fonctionne ? Où là c'est des 
procédures plus spécifiques à l'entreprise, la lecture du 
règlement intérieur avec commentaires, etc. où là il faut, 
faut pousser un peu plus loin, il ne faut pas aller trop loin 
non plus, je ne vais pas dire : « mon gars, attention, le bruit 
c'est dangereux, on n'a droit qu'à trois décibels sur huit 
heures, si on monte à 88, on divise par deux, le temps 
d'exposition, on peut plus le faire que sous quatre heures, 
etc ». Ça, c'est un salarié, il s'en fout, enfin, il s’en fout, Par 
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contre, savoir que ici on a un niveau de bruit assez 
important, dans certains secteurs en fonction de certaines 
activités et qu'il est impératif de se protéger au niveau des 
oreilles et donc qu'il y ait des moyens de protection en 
magasin, et qu'il faut les mettre, ah oui ça c'est une info 
importante à donner, mais je ne vais pas la donner à tout le 
monde, le peintre c'est pas lui qui fait du bruit, il sera peut-
être gêné par quelqu'un qui éventuellement qui fera du bruit à 
côté de lui, il devra mettre quelque chose dans ses oreilles, ça 
d'accord, mais il ne sera pas créateur de bruit, alors que à la 
mise au point si la presse fonctionne et que ça frappe, là par 
contre c'est impératif de se protéger là.  

D’ailleurs à un autre moment de l’entretien, sur le 
bruit, Bob, le même formateur précise :  

Interviewer : C'est le recueil des risques auprès des autres 
personnes. 

Formateur 1 : Voilà, et sans forcément aller leur demander 
directement, parce que si tu leur demandes, tout de suite ils 
vont commencer à se plaindre. Tu sais l'être humain il en veut 
toujours plus, si tu leur demandes, il va vouloir, il va te 
donner tout un tas de trucs qui vont pas, donc il faut arriver à, 
ce n'est pas évident du tout, ça, je sais que je l'ai fait une ou 
deux fois, même sur des trucs qui sont tout cons : « pourquoi 
vous portez pas les lunettes ? » Ils trouvent toujours un truc 
pour te dire pourquoi ils ne les portent pas, pour argumenter 
derrière, ce n'est pas facile. Il y a toute… Tu vas dire : 
« ouais, mais bon, il suffit d'une fois », tu n'arriveras pas, 
même moi j'ai des difficultés à le mettre en œuvre parce que 
vraiment. Ou alors il faudrait sortir les grosses, je ne sais pas 
comment dire, la grosse artillerie scientifique en donnant 
les… Sur le bruit ça arrive à marcher ça, sur la notion de 
bruit, en sortant carrément disons, les cours, en lui disant : 
« voilà, là t’entends », quand ils entendent les sifflements, tu 
es là, après tu es là, tu descends petit à petit. Ça, ça arrive à 
marcher à peu près, sur le bruit parce que les gars, il y a des 
études qui ont été faites dessus bien menées. Mais, sur 
certains domaines, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas 
d'étude spécifique. Tu ne tu sais pas vraiment les 
conséquences. 

Interviewer : Oui d'accord, c'est pas très scientifique ce que 
tu leur amènes, donc les gars le ressentent un petit peu… 

Formateur 1 : Ils le ressentent, mais sans plus, tu n'arrives 
pas à leur amener un fait qui soit pertinent, il faudrait à 
chaque fois trouver le fait qui choque. Maintenant je sors 
toujours l'exemple de ce gars qui a pris de la boue dans l'œil. 
Là déjà, ça les fait un peu réfléchir, même en formation, 
quand tu leur parles, des fois ils disent : « c'est nul ça ». Il 
suffit d'une fois, la preuve un exemple concret, patati patata 
ça les fait réfléchir, même si, pour le moment c'est des jeunes, 
donc ils s'en foutent un peu, enfin ils s'en foutent pas 
vraiment, mais ils arrivent à se dire : on l'écoute sans plus. 
Peut-être au moment où ils arriveront sur le lieu de travail, 
qu'on leur demandera de mettre leurs lunettes, ils penseront à 
moi, parce que je leur ai amené un fait palpable, pas 
simplement dit c'est dangereux. A mon avis c'est là-dessus, 
pour la sensibilisation et puis pour le recueil c'est important 
aussi.  

Sur ce dernier point, le formateur ouvre la voie au 
type d’argumentation suivant. 

L’argument intégrité physique 
Un dernier type d’argument observé, est un 

argument relatif à la sphère de l’intégrité physique de 
la personne. Il est une forme encore plus poussée de 
l’argument individuel, puisqu’il est directement lié à 
la souffrance du sujet. Il peut s’agir d’informer (à 
travers des affiches plus ou moins explicites) comme 
de faire peur à travers des images de blessures. Erik, 
le professionnel 2 a recours à ce type d’argument, en 
exhibant des photographies de son cru, relatives à des 
accidents réels intervenus en situation, dans 
l’entreprise, par exemple : la photographie d’un doigt 

traversé par un clou. Ce qui est intéressant du point de 
vue sécuritaire, est que, outre le choc imposé des 
images, Erik relate les circonstances de l’accident en 
en décrivant la situation et le sujet, et les causes 
encourues de façon très concrète. La cible 
adressée concerne les opérateurs, et plus 
particulièrement les opérateurs exposés. Cette 
centration prioritaire sur l'intégrité physique est mise 
en avant par l'étude de Garrigou et Peissel-Cottenaz 
(2004, p. 122), qui montrent que 98 % des 
préventeurs interrogés la prennent en compte.  

CONCLUSION-DISCUSSION 
« Le risque est une matière première hautement 

rentable aux plans matériel et symbolique pour les 
sociétés dont le rêve est hanté de catastrophes, de 
peur, depuis que la sécurité l’obsède. La valeur du 
risque est en proportion de celle donnée à la 
sécurité », indique Le Breton (1991, p. 151). Si la 
valeur du risque est effectivement proportionnelle de 
celle de la sécurité, nous comprenons pourquoi les 
chargés de sécurité sont amenés à les construire aux 
yeux de leurs interlocuteurs. Parmi une des activités 
de « pragmatisation de la réglementation » dévolues 
aux préventeurs, nous avons pu montrer qu’il existe 
chez eux une typologie d’arguments utilisés 
différemment en fonction de leurs interlocuteurs. Par 
exemple, si les arguments de types social et cognitif 
peuvent être mobilisés auprès de l’ensemble des 
acteurs, l’argument économique est avant tout 
convoqué pour les dirigeants. Notre étude se veut être 
une contribution plus micro à l'analyse du métier de 
préventeur au regard de l'étude plus macro de 
Garrigou et Peissel-Cottenaz (2004). 

Brun et Loiselle (2001, p. 158) concluent « qu’il 
n’existe pas qu’une seule et bonne manière 
d’intervenir en prévention, mais qu’il y a plutôt une 
panoplie de stratégies d’intervention qui émergent à la 
fois des conditions organisationnelles, des relations 
entre les personnes et des traits caractéristiques des 
préventionnistes eux-mêmes » ; il semblerait que 
notre étude va en ce sens, en montrant l'activité 
d'argumentation déployée par les préventeurs de 
terrain, qu'il apparaitrait intéressant d'analyser plus 
avant afin de nourrir des formations SST plus 
opératoires.  

Une extension de l’étude des modalités de 
pragmatisation de la réglementation à partir d’une 
linguistique pragmatique plus systématique des 
chargés de sécurité pourrait ouvrir des pistes en vue 
de leur formation, dans le cadre d’une didactique 
professionnelle des métiers de la sécurité préventive. 
Mais pour ce faire, il faudrait avoir accès à l’activité 
réelle d’argumentation, en vue de comprendre 
comment se jouent les processus, voire identifier les 
éléments de langage opératif (Falzon, 1999) en jeu.  
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Résumé. Le risque de panne d’essence et les manières de gérer l’autonomie de son véhicule sont des questions 
rendues critiques par l’apparition du véhicule électrique. Sur la base de 14 entretiens, menés sur des situations de 
gestion de l’essence, et d’un questionnaire, construit à partir de leur analyse, 4 profils différents ont pu être 
dégagés. Ces profils sont liés à l’inquiétude, plus ou moins élevée, d’arriver au seuil de la réserve, et au fait que 
la panne est une éventualité perçue comme très désagréable par une large majorité. Nous précisons comment, en 
situation, les conducteurs utilisent des modes de planification stratégique et anticipative avec des instruments 
croisés (sites Internet, GPS, jauge) ou adoptent un mode plus réactif, notamment au signal, en adaptant leur 
conduite ou en instrumentant la récupération de la panne elle-même. Un des intérêts de l’étude réside dans la 
méthodologie qui permet de dégager des profils différenciés de réactions émotionnelles et de comportements 
face au risque. 

Mots-clés : Usage, système dynamique, supervision, stress. 

The worrying risk of running out of gas: instruments to anticipate and 
instruments to react 

Abstract. The risk of running out of gas as well as the ways of dealing with the range of one’s vehicle are two 
issues that have been made critical with the arrival of the Electric Vehicle. Based on 14 interviews, conducted on 
situations of fuel management, and on one questionnaire, designed from the analysis of these interviews, four 
different profiles were found. These profiles relate to the more or less high anxiety of reaching the threshold of 
the fuel gauge, and to the fact that the possibility of running out of gas is seen by a vast majority of drivers as a 
very unpleasant experience. We specify how, in a driving situation, drivers use various modes of strategic and 
anticipatory planning, using several instruments (e.g. websites, GPS, the fuel gauge) or adopt a reactive mode of 
planning, more particularly in reaction to the signal, by adapting their driving behavior, or by orchestrating a 
recovery from the breakdown itself. One of the interests of the study lies in the methodology which allows to 
highlight differentiated profiles of emotional reactions and behaviour in front of risk. 

Key words: Usage, system dynamics, supervisory control, stress. 
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INTRODUCTION 
L’activité de gestion de l’autonomie ayant été peu 

documentée, il est intéressant de se pencher sur la 
manière dont les individus gèrent au quotidien le 
risque de panne au travers des instruments présents 
dans les véhicules thermiques. Le développement des 
véhicules électriques suscite de nombreuses 
interrogations sur la gestion de son autonomie limitée 
et les craintes que cela pourrait générer. En nous 
appuyant sur les pratiques effectives et les 
déterminants contextuels rencontrés, nous explorons 
cette régulation du risque de panne par l’utilisation 
d’outils divers.  

De la même manière que les contrôles de processus 
et la conduite automobile, la gestion de l’autonomie 
évolue sous l’action de l’acteur (e.g. le style de 
conduite adopté) et en relation à l’environnement, soit 
le type d’infrastructure et type de trajet effectué 
(Mundutéguy, 2001). Cette activité est instrumentée 
par le biais d’outils intervenant aussi bien lors de la 
phase de conduite ou en amont. Elle vise le maintien 
d’une autonomie suffisante, au travers d’un processus 
de contrôle plus ou moins développé et anticipatoire.  
Le risque de panne et les inconforts émotionnels, qui 
en découleraient, sont ainsi minimisés, tout en 
s’inscrivant dans une activité de conduite, par ailleurs, 
riche et complexe, difficile à modéliser, et 
caractérisée par son côté multitâche et par de fortes 
contraintes temporelles (Forzy, 2004).  

Nous laisserons de côté les modèles traditionnels du 
risque (e.g. Wilde, 2002 ; Fuller, 1988), 
principalement développés dans une perspective 
accidentologique où l’évaluation du risque est 
centrale et constante, ce qui n’est pas le cas ici. Nous 
nous intéresserons davantage au contrôle de processus 
(Amalberti, 1996 ; Hoc et Amalberti, 1994 ; 
Mundutéguy, 2001). Nous analysons la manière dont 
l’activité liée à l’autonomie se développe notamment 
via l’utilisation des instruments mis à la disposition 
des automobilistes, comment s’effectuent les tâches 
de contrôle de processus, les prises de décisions de 
réapprovisionnement en carburant, les anticipations et 
stratégies de gestion temporelle et les affects liés à 
l’autonomie prenant place au cours de l’activité de 
conduite (Cahour, 2008). Enfin, cette étude étant 
exploratoire, les informations recueillies nous 
serviront de bases lors des observations in situ que 
nous réaliserons en ce qui concerne les usages des 
véhicules électriques. 

METHODOLOGIE  
Parce que l’activité instrumentée est située et 

nécessite d’être appréhendée en tenant compte à la 
fois des déterminants contextuels et du point de vue 
de l’acteur (Rabardel, 1995), nous nous appuierons 
sur plusieurs théories de l’activité (Licoppe, 2008) et 
mobiliserons les courants de l’action située (Suchman, 
1987), du cours d’action (Theureau, 2006) et de 
l’approche instrumentale (Rabardel, 1995). En nous 

basant sur une description intrinsèque, ou en première 
personne (Theureau, 2006 ; Vermersch, 1994 ; 
Villame, 2004), nous chercherons à appréhender le 
vécu des conducteurs dans le but d’accéder à la 
relation et médiation qui s’établit à travers les 
instruments de gestion de l’autonomie et aux 
sentiments de confort et inconfort émotionnels 
pouvant émerger et impacter les prises de décisions et 
actions entreprises (Cahour, 2008, 2010).  

Quatorze entretiens, dont les relances étaient 
inspirées de l’entretien d’Explicitation (Vermersch, 
1994), ont été menés auprès de conducteurs (7 
hommes, 7 femmes), âgés de 23 à 63 ans (M = 31,1), 
possédant une expérience de conduite variant de 2 à 
42 ans. Nous visions une verbalisation de l’action et 
une description de l’expérience vécue, inscrite dans 
une situation et temporalité spécifique (Vermersch, 
1994), afin d’identifier la manière dont les individus 
gèrent leur carburant.  

L’entretien débutait par des questions générales sur 
la gestion de l’essence. Puis, nous demandions aux 
sujets de retrouver et décrire des situations 
particulières, bien spécifiées, qu’ils avaient vécues.  

A partir des profils dégagés de l’analyse de ces 
quatorze entretiens, un bref questionnaire, composé 
de sept items, a été élaboré afin de permettre le recueil 
de données quantitatives et d’identifier la répartition 
d’une population plus grande au sein de ces profils. 
Les sept questions posées (certaines seront décrites au 
fil du texte) visaient à savoir si les conducteurs 
tendent à anticiper ou non leur réapprovisionnement 
en carburant et dans quelle mesure le signal d’entrée 
en réserve et la possibilité d’une panne les inquiètent. 
344 questionnaires ont été administrés à 234 hommes 
et 110 femmes âgés de 21 à 65 ans (M = 39).  

ANALYSES  
Quatre profils de comportements de gestion de 

l’autonomie et les inquiétudes qui y sont liées seront  
présentés dans un premier temps. Puis, à partir de 
l’analyse des entretiens, nous préciserons la gestion 
instrumentée et stratégique des anticipateurs et la 
gestion réactive des autres conducteurs, pour terminer 
sur l’ambigüité perçue de certains instruments. 

Profils de gestion de l’autonomie 
Sur la base des entretiens menés, nous avons pu 

identifier quatre profils de gestion de l’autonomie, 
s’appuyant sur un niveau d’anticipation habituel, et 
construire notre questionnaire sur cette base. Les 
sujets présentaient des constantes de comportement de 
gestion de l’autonomie, qui pouvaient ensuite varier 
en fonction des trajets, du contexte géographique et 
des instruments disponibles dans le véhicule utilisé. 

Le premier profil, dit des « anticipateurs », 
représente 17,4% des conducteurs interrogés. A la 
question « en général, dans votre quotidien, vous allez 
chercher de l’essence… », ils complètent leur réponse 



 

SELF 2011 385 

par « bien avant le signal de réserve »1. Cette limite 
permet ainsi l’évitement explicite du stress pouvant 
être engendré par un bas niveau d’essence puisque 
48,3% d’entre eux se sont déclarés assez inquiets ou 
très inquiets lorsque le signal de réserve s’allume2.  

Pour ce qui est des « anticipateurs modérés » 
(36,6% des personnes interrogées), ils effectuent en 
général un nouveau plein « juste avant le signal de 
réserve ». La gestion de l’autonomie semble 
s’effectuer d’une manière plus sereine que dans le 
premier profil : ici, seulement 22,2% de ces 
conducteurs sont inquiets ou très inquiets lorsque le 
signal de réserve s’allume.  

Les « réactifs au signal » de réserve (29,7% des 
sujets), attendent, de manière plus ou moins 
systématique, le signal d’entrée en réserve de la 
voiture avant d’effectuer un réapprovisionnement en 
carburant («… juste après le signal ; 1-15 km »). La 
proportion des individus se décrivant comme étant 
assez inquiet ou très inquiet après déclenchement du 
signal tombe à 6,9%.  

Enfin, le profil des « réapprovisionneurs tardifs » 
(16,3% des personnes interrogées) va en général 
chercher de l’essence « bien après le signal (plus de 
15 km après) ». Ces individus entament presque 
systématiquement leur réserve et 7,1% seulement se 
disent assez inquiets lorsque le signal de réserve 
s’allume. De plus, ils connaissent plus de panne que 
les autres. 

On constate, de façon globale, que l’anticipation 
plus ou moins élevée du réapprovisionnement varie en 
même temps que le niveau d’inquiétude ressentie 
quand le signal de réserve s’allume : plus les 
conducteurs sont inquiets, plus ils anticipent. 
L’inconfort émotionnel participerait largement à 
motiver l’action de réapprovisionnement. Celle-ci ne 
semble donc pas dépendre de formes de rationalité 
différentes mais des façons d’être affectivement 
concerné par la situation. 72,1% des conducteurs 
trouvent « très désagréable » (et non « assez 
désagréable », ou « ni désagréable ni agréable ») 
l’idée de tomber en panne, et ceci est d’autant plus 
vrai pour les anticipateurs (81,7%). Ce résultat montre 
qu’il y a bien un risque perçu attaché à une valence 
émotionnelle très négative, une situation potentielle 
qui inquiète et qu’il faut donc chercher à éviter. 

Ces profils caractérisent un comportement typique, 
celui qui leur est le plus habituel, mais, comme on l’a 
déjà souligné, leur gestion peut parfois varier en 
fonction des situations rencontrées mais également 
des outils étant à leur disposition. Nous avons pu 
relever des pratiques de gestion différentes, 
s’appuyant sur un apport supplémentaire d’outils aux 

                                                           
1 Autres réponses possibles : Juste avant le signal de 

réserve/ juste après le signal de réserve (1 à 15 km env. 
après le signal)/ Bien après le signal (plus de 15 km après le 
signal). 

2 Question : Quand le signal de réserve s’allume, êtes-
vous : très serein/assez serein/ni serein ni inquiet/ assez 
inquiet/très inquiet. 

instruments traditionnels que sont la jauge d’essence 
et l’ordinateur de bord. 

En fonction de la précision de ces instruments et du 
niveau d’informations fourni, cette gestion peut ainsi 
s’effectuer de manière in situ et peu conscientisée ou 
être plus ou moins systématisée et planifiée suivant 
les individus, c’est à dire de façon réactive ou 
anticipative (Amalberti, 1996). 

Une gestion de l’autonomie instrumentée 
et stratégique pour certains 

La gestion de l’autonomie peut être amenée à se 
modifier en fonction du niveau d’autonomie affiché et 
de l’environnement dans lequel l’activité prend place, 
notamment en termes de trafic mais également 
d’infrastructures (présence ou non des stations 
services à proximité). Sur la base des entretiens, nous 
avons pu identifier que l’autonomie pouvait être 
planifiée et anticipée. Elle résulte alors d’un 
croisement effectué entre les activités envisagées par 
le conducteur et l’environnement routier qu’il sera 
amené à emprunter (type de route et nombre de 
kilomètres à parcourir). Il définit alors le niveau 
d’anticipation et de préparation requis, en fonction de 
ses besoins et objectifs (destinations à atteindre).  

On observe que pour certains automobilistes, très 
anticipateurs, l’utilisation avant le départ de sites 
internet, tels que Mappy ou Michelin, permet 
d’effectuer un repérage du trajet à effectuer, des 
kilomètres à parcourir mais également de la 
localisation des stations service présentes sur 
l’itinéraire à emprunter. Cette recherche planificatrice 
permet ainsi à Yann d’effectuer une comparaison avec 
le niveau de carburant que présente sa jauge en 
prévision du trajet à faire et d’effectuer un diagnostic 
quant à ses besoins en autonomie :  

« […] Un petit coup de Mappy et puis je regarde 
combien j’ai de kilomètres à faire. Et puis, et puis en 
fonction de mon réservoir et de ses capacités, ben je 
regarde si j’ai besoin de faire le plein ou pas pour 
aller à l’endroit prévu en fait. […] » (Yann, 28 ans).  
Il anticipe l’évolution de sa consommation de 

carburant, se plaçant dans une stratégie anticipative au 
travers d’une prévision consciente. Cette comparaison 
entre l’information fournie par les sites internet et le 
niveau de la jauge correspond à une tâche de contrôle 
de processus permettant l’anticipation des besoins au 
travers d’un diagnostic porté sur l’autonomie restante 
et son évolution future (Hoc & Amalberti, 1994). Le 
conducteur anticipe ici l’évolution de certaines 
situations d’interaction en pronostiquant les issues 
possibles de ces situations (Mundutéguy, 2001). 

L’anticipation peut également s’effectuer par une 
prise d’informations visuelles sur le GPS en situation 
de conduite. Sur la base des informations recueillies et 
après identification du niveau de jauge et 
interprétation du besoin en autonomie requis, la 
décision peut être prise de ne pas s’arrêter à la 
première station se présentant sur le chemin : 

« [… ] c’est vrai qu’avec le GPS, je savais qu’il y en 
avait une plus loin donc je pouvais m’arrêter à la 
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suivante quoi. […] je savais qu’avec la suivante, elle 
était moins chère, que c’était à 25 km plus loin donc 
j’ai pas hésité étant donné que j’avais l’autonomie » 
(Yann, 28 ans). 
L’utilisation de certains GPS peut ainsi faciliter la 

gestion de l’autonomie en situation de conduite par le 
repérage de la localisation des stations mais 
également par l’identification du prix de l’essence.  

La consommation en énergie n’est pas évidente à 
prévoir car elle dépend à la fois du style de conduite 
et du contexte (pentes/montées, trafic,…). Il existe 
donc toujours une part d’incertitude pouvant générer 
des inquiétudes (Lancry, 2007) et expliquer des 
comportements très anticipateurs basés sur l’usage de 
différents instruments qui permettent de prévoir au 
plus près l’évolution de la situation. 

Un mode plus réactif pour d’autres 
Aux gestions de l’autonomie stratégiques et 

anticipatrices s’opposent des modes de 
comportements plus réactifs s’effectuant en situation 
de conduite. Le besoin en réapprovisionnement 
s’opère alors sur la base de prises d’informations 
effectuées sur la jauge et l’ordinateur de bord (quand 
celui-ci possède l’information des kilomètres restant à 
parcourir) voire sur l’attente du signal de réserve. 

Ce sont alors de brefs coups d’œil qui renseignent le 
conducteur pendant la conduite. Il exerce alors une 
surveillance, sans que celle-ci soit nécessairement 
consciente, au travers de prises d’informations 
furtives, se situant en marge du focus attentionnel3. Le 
besoin d’aller faire le plein ne prend sens ici qu’une 
fois un certain type d’information perçu :  

« Dans l’utilisation, moi j’attends que ça bipe pour 
aller recharger.», (Noé, 28 ans).  

Ce type de comportement serait à rapprocher du 
diagnostic automatique ou symptomatique, dont 
parlent Hoc et Amalberti (1994), et qui s’effectue 
lorsque le conducteur s’appuie sur la détection du 
signal de réserve. Il exerce alors une sorte de 
régulation par les automatismes qui lui permet de 
réaliser l’économie d’un contrôle attentionnel 
soutenu, rendue possible par l’exploitation de ce 
signal sonore ou lumineux (Schneider & Schiffrin, 
1977, cité par Mundutéguy, 2001).  

Il arrive cependant que ce signal ne soit pas suffisant 
pour entraîner une action immédiate de 
réapprovisionnement, soit parce que le conducteur 
effectue un court trajet ne nécessitant pas une grande 
autonomie, soit parce que cette action entraînerait 
l’arrêt ou la modification d’un schéma d’activités en 
cours de réalisation. La hiérarchisation des priorités 
ou la pression temporelle à laquelle le conducteur 
peut être soumis à ce moment diffèrent alors la 
décision de réapprovisionnement. 

                                                           
3 Les sujets ont d’ailleurs du mal à se rappeler précisément 

les moments où ils ont jeté ces coups d’œil sur le tableau de 
bord quand la situation décrite n’est pas toute récente. Un 
dispositif d’enregistrement des regards pendant la conduite 
serait très complémentaire. 

Le signal perçu par l’individu peut cependant 
générer des sentiments d’inconfort rendant saillant le 
caractère impératif de la situation et l’émergence du 
risque de panne. Une tension s’installe alors entre le 
sentiment d’urgence et de risque et la volonté de ne 
pas perdre de temps, comme nous le montre le 
témoignage suivant : 

« Je faisais des journées à rallonge. Le soir, j'étais 
morte de fatigue : « Oh, je le ferai (le plein) demain 
matin en partant ». Le matin, pour faire le plein 
d'essence quand tu veux arriver à l’heure, 
probablement que je devais avoir une réunion. Et 
bien, il faut partir un peu avant si tu veux faire le 
plein d'essence. Donc, d'un coup je prends ma 
voiture. J'entends le petit son, tu vois, comme quoi 
t’as pas d'essence. Et je me dis : « Oh mince, mais je 
vais pas avoir le temps. Bon, je vais essayer 
d'arriver jusqu'au T. Puis, après ma réunion, je le 
ferai. » (Mireille, 52 ans). 
Bien qu’étant consciente d’être dans une situation 

critique et malgré les alertes répétées du système, la 
conductrice a ainsi préféré continuer son trajet 
estimant posséder suffisamment de carburant. Elle 
priorise dès lors sa réunion au détriment du 
réapprovisionnement. L’exactitude du diagnostic 
effectué apparait comme secondaire par rapport à sa 
décision d’action et ce d’autant plus que les 
préoccupations du moment masquent le besoin en 
autonomie jusqu’à ce que survienne la panne. 

Quand le risque de panne approche, il peut y avoir 
adoption d’une conduite adaptée, plus lente et moins 
brusque, dite éco-conduite parce que économique et 
écologique. Parfois, l’indicateur de consommation 
instantanée est utilisé afin de modérer sa vitesse 
lorsqu’un long trajet doit être fait, facilitant l’adoption 
d’une conduite apaisée, ou de réduire sa 
consommation lorsque la situation de limite 
d’autonomie apparait : 

«  […] Après, quand je suis dans une situation où je 
commence à être dans le rouge, oui, je le mets en, je 
mets la consommation instantanée pour essayer de, 
justement, consommer un peu moins. Mais euh :: 
C’est plus dans l’optique de me forcer à rouler un 
peu moins vite que ::[…] » (Maëlle, 23 ans). 
On observe également des verbalisations visant à 

diminuer l’inconfort ressenti, à se rassurer en 
anticipant mentalement ce qui va se passer à partir des 
savoirs et expériences passées : 

« J'essaye de me dire : « Bon, est-ce que j'ai une 
chance d’y arriver ou pas ? ». J'essaye à chaque fois 
de me rappeler combien de, depuis combien de 
temps, qu’est ce que j’ai déjà fait comme trajet 
avant de, avant de faire le plein. Ça, c'est une 
première chose. J'essaie en quelque sorte de me 
rassurer tu vois. Après, selon mon analyse, je me 
dis: « Ouais, je devrais encore y arriver » ou alors 
c’est j’ai vraiment plus rien. Après, je visualise où 
est la station. Où est-ce qu'il y aurait une station qui 
pourrait me, dépanner quoi. Est-ce que c'est sur 
mon trajet ou pas quoi » (Mireille, 52 ans). 



 

SELF 2011 387 

 La répétitivité de ces situations de panne et la 
familiarité de la situation peuvent aboutir à un 
outillage visant cette fois–ci non pas l’anticipation ou 
la minimisation du risque de panne mais la gestion de 
la situation de panne en elle-même : 

« Du coup, vu qu’on tombe tout le temps en panne, 
on est prévoyant. Maintenant on a un bidon. […] 
Dans le coffre. Et euh donc on s’est dit : « Bon, ben 
on va aller chercher de l’essence quoi ». On a un 
bidon de cinq, six litres. Donc on s‘est dit : « On va 
aller chercher de l’essence. Avec la bagnole euh des 
parents de mon copain. Voilà. » (Marie, 26 ans). 
L’expérience acquise face à la situation de panne, 

combinée à l’outillage du véhicule mis en place (le 
bidon d’essence et un tuyau servant à siphonner), 
concourt à dédramatiser la situation : la panne est 
cette fois-ci considérée comme inévitable et prévue. 

Des instruments parfois ambigus 
Les instruments de la gestion de l’autonomie, tels 

que la jauge d’essence ou le nombre de kilomètres 
restant, censés apporter une information suffisamment 
claire et fiable, peuvent cependant présenter une 
certaine incertitude quant à l’exactitude des données. 
Cette inexactitude peut entraîner des comportements 
de test ou l’utilisation d’outils supplémentaires visant 
à préciser et valider l’information reçue. Ces 
informations relatives à l’autonomie sont parfois 
utilisées et appréhendées avec une certaine prudence, 
l’ambiguïté pouvant contribuer à déclencher de 
l’incertitude et de la méfiance. Certains conducteurs 
ont pu constater que l’affichage de l’information 
renvoyée par la jauge pouvait ne pas correspondre à la 
réalité de l’autonomie restante. Ainsi, si Chloé a pu 
observer un certain niveau de consommation sur la 
première partie du réservoir, il semblerait qu’il y ait 
une accélération du mouvement de l’aiguille sur la 
seconde partie. Elle observe alors des informations en 
contradiction avec l’affichage du tableau de bord : 

« C’est assez aléatoire parce que euh :: ma jauge 
diminue beaucoup plus rapidement  sur la deuxième 
moitié que sur la première. A savoir que je vais faire 
euh :: je vais faire 400 km avec la première moitié 
du plein et 300 avec la deuxième moitié. D’où le fait 
que je me sois déjà retrouvée déjà coincée en 
pensant que je pourrais aller jusqu’au bout avec 
mon plein  d’essence. » (Chloé, 26 ans). 
Pour les conducteurs s’appuyant sur le signal 

d’entrée en réserve, que ce soit dans leur pratique 
quotidienne ou pour un long trajet, une vérification 
rapide peut être effectuée. Elle vise à s’assurer de la 
cohérence des informations renvoyées par le signal 
sonore,  l’affichage du nombre de kilomètres restants 
sur l’ordinateur de bord et les informations renvoyées 
par la jauge. La validation des informations repose 
alors sur l’expérience et les connaissances construites 
au cours de l’usage. Dans le cas de Paul, le compteur 
journalier est, lui, systématiquement remis à 0 à 
chaque fois qu’il effectue son plein :  

« Euh ben je remets le, le compteur à 0. Enfin le 
compteur journalier à 0 à chaque fois que, que je 

fais le plein. […] j’essaye de voir combien de 
kilomètres je peux faire sur un plein et si possible, 
en faire le maximum. » (Paul, 26 ans). 
Le compteur lui permet d’avoir une représentation 

de la consommation de son véhicule plus précise et 
tangible que les informations fournies par la jauge. Il 
tente ensuite de modifier son comportement de 
conduite. 

Pour d’autres, la vérification de la fiabilité de la 
jauge passe par la pratique d’un test d’autonomie 
consistant à consommer un plein entier sur des trajets 
familiers pour réduire le risque de panne. 

Il arrive que le design même des jauges et la 
représentation graphique de la réserve empêchent la 
bonne compréhension de l’indication fournie. 
Combinée à une faible gestion de son autonomie, 
cette ambiguïté, dans la représentation et le 
comportement de la jauge, favorise alors l’émergence 
des situations à risques, voire la répétition de 
situations de panne comme ce fut le cas pour Marie. 
Interrogée sur la manière dont elle gère son essence, 
elle répond ne pas connaître précisément son niveau 
de carburant lorsque sa jauge se retrouve à un bas 
niveau: 

« …en fait, j’ai une jauge qui est un peu pourrie. Et 
du coup euh… je sais jamais si j’ai de l’essence ou 
pas. C'est-à-dire qu’il y a la flèche mais euh ya deux 
traits rouges pour dire que je suis dans le rouge 
mais ça ne s’allume pas. Et donc, c’est juste la jauge 
qui est dessus. Et euh. Et dès qu’elle arrive sur le 
rouge en fait, elle attend. Ya, ya deux traits mais 
bon, je vois pas pourquoi ya deux traits en fait, 
parce que dès que la jauge arrive sur le rouge, tu 
tombes en panne. En gros, c’est que t’as plus 
d’essence. Et je me fais avoir à chaque fois donc je 
tombe très régulièrement en panne d’essence. » 
(Marie, 26 ans) 
En fin d’entretien, après avoir indiqué qu’elle 

apprécierait d’avoir une indication de l’autonomie 
restante et ne pas avoir réussi à modifier ses stratégies 
de gestion, elle avoue ne pas avoir su construire un 
référentiel de connaissances fiables quant au 
fonctionnement de sa jauge : 

« Je sais rien. Et euh :: et ya des fois où l’aiguille 
elle arrive sur le rouge tout de suite, le rouge et je 
tombe en panne. Et des fois, elle est un peu plus 
basse, je tombe en panne. Et c’est jamais la même 
chose. Du coup, je :: C’est pas fiable du tout quoi. 
[…] J’ai pas pu me construire un :: une, une 
connaissance de cette voiture, de me dire quand 
j’arrive là, ça, ça change toujours. Et euh :: donc 
voilà. » (Marie, 26 ans) 
Il apparait ainsi que la connaissance que les 

individus interrogés avaient de l’autonomie de leur 
véhicule mais également de leur réserve variait d’une 
personne à l’autre. Si 83,4% des sujets, tous profils 
confondus, ont répondu connaître approximativement 
l’autonomie qu’ils possédaient une fois entrés en 
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réserve4, seulement 28,8% disent la connaître 
précisément. Les nombreuses remarques, qui 
accompagnent leur réponse, tendent à montrer que 
cette information n’est pas considérée comme 
nécessairement fiable ni accessible à tout moment. 
Cette connaissance, ou absence de connaissance, 
serait due en partie à la fiabilité et clarté de leur jauge 
d’essence mais également au type d’informations 
complémentaires apparaissant sur le tableau de bord, 
comme, par exemple, le nombre de kilomètres 
restants après le signal. Le détail des informations 
fournies et le moment durant lequel elles sont 
accessibles impacteraient la confiance que les 
individus ont dans le système. Ce degré d’information 
et son occurrence apportent un facteur d’explication 
supplémentaire dans leur façon de gérer leur 
autonomie, même si certains « réapprovisionneurs 
tardifs », comme Marie citée précédemment, 
n’anticipent pas pour autant leur réapprovisionnement 
et tombent, de surcroit, régulièrement en panne bien 
que sachant que leur jauge « n’est pas fiable du tout ». 

CONCLUSION 
Cette étude nous a permis de mettre en évidence des 

profils de comportements différents pour la gestion de 
l’autonomie, sur véhicule thermique, plus ou moins 
anticipateurs ou réactifs, et l’usage d’instruments 
variés pour suppléer à l’incertitude qui est liée à 
l’autonomie. L’inquiétude associée à la panne ou à 
l’entrée en réserve semble participer largement à 
motiver l’action de réapprovisionnement qui ne 
dépend donc pas seulement de formes de rationalité 
différentes mais aussi de façons d’être affectivement 
concerné par la situation. D’autres facteurs (priorités 
temporelles, dégout des stations essence, usages 
collectifs…), qui n’ont pas été développés ici, 
associés au contexte d’usage, rendent bien sûr ces 
tendances malléables. Nous avons également pu 
préciser l’usage qui est fait en situation des différents 
instruments (jauges, sites Internet, GPS, bidons…) 
pour anticiper ou pour réagir plus tardivement.  

Comme nous avons pu le voir, l’autonomie des 
véhicules est complexe à évaluer précisément, et 
l’enjeu est d’autant plus important pour les Véhicules 
Electriques (VE) dont l’autonomie est plus restreinte. 
Nous allons, par la suite, explorer si ces profils et ces 
usages se retrouvent au niveau de la gestion de 
l’autonomie des VE5. Pour ce faire, nous étudierons 
l’usage de véhicules prêtés plusieurs semaines au 
travers d’enregistrements vidéos, d’entretiens d’auto-
confrontation et de carnets de bord. Les quatre profils 
dégagés dans cette étude exploratoire serviront à 
sélectionner des sujets variés et à voir l’incidence de 

                                                           
4 Question : Savez-vous combien de km vous pouvez 

parcourir sur la réserve de votre voiture : Oui/Non ; Si oui : 
vous estimez pouvoir faire …km/ vous êtes certain de 
pouvoir faire …km ; ce nombre de km restant est-il inscrit 
sur le tableau de bord : Oui/Non. 

5 Dans le cadre d’une thèse CIFRE Renault et de l’Institut 
de la Mobilité Durable Renault/ParisTech. 

ces différents rapports au risque de panne sur la 
gestion du VE.   

L’enjeu écologique que représente le VE mérite que 
l’ergonomie s’y intéresse. Dans le cadre d’une 
ergonomie de conception, l’analyse des usages et 
activités situées, liées aux risques rencontrés par les 
utilisateurs, permettra de concevoir des instruments 
adaptés (e.g. jauges et autres indicateurs) qui 
participeront à la sécurité et au confort émotionnel des 
acteurs. 

Un des intérêts de l’étude réside dans la 
méthodologie qui permet de dégager des profils 
différenciés de réactions émotionnelles et de 
comportements face au risque. Une telle variabilité 
des profils n’était pas attendue a priori ; elle est un 
résultat plutôt surprenant qui doit pouvoir questionner 
utilement la recherche sur les risques et être étendue à 
d’autres situations à risque. 
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Résumé. L’article montre l’intérêt de l’expertise ergonomique pour la conception et le déploiement d’un système 
à destination du grand public. Il relate la démarche engagée par les Autoroutes du Sud de la France pour 
favoriser l’appropriation par les conducteurs d’un système de télépéage sans arrêt et en évaluer les risques. 
Plusieurs démarches de sollicitation des clients des Autoroutes du Sud de la France (focus group, test 
utilisateurs, analyse de l’activité, entretiens, enquête) et des analyses comportementales à partir de vidéo ont été 
menées dans le cadre de l’accompagnement de l’expérimentation de ce nouveau système sur la gare de péage de 
St Martin de Crau. Elles ont permis d’apporter des corrections et ont contribué à démontrer la sécurité du 
nouveau système de télépéage sans arrêt avant son déploiement sur d’autres barrières de péage. 

Mots-clés : Confort, utilisabilité et acceptabilité des systèmes, Approches de test d’équipement, Enquête, 
statistiques et analyses. 

Supporting the design and deployment of the non-stop electronic toll 
collection system of Autoroutes du Sud de la France 

Abstract. The present article argues in favour of an ergonomics approach towards the design and deployment of 
a technical system aimed at the general public. We report on the initiative of ‘Autoroutes du Sud de la France’ in 
promoting the usability of the non-stop Electronic Toll Collection (ETC) system, as well as evaluating its risks. 
Multiple studies were conducted during the experimental operation of the system at the ‘St. Martin de Crau’ toll 
station with the users of ‘Autoroutes du Sud de la France’ in the form of: i) focus groups, ii) user testing, iii) 
interviews, and iv) survey – as well as behavioural video analysis. The ergonomics studies allowed initial re-
adjustments to the non-stop ETC system as well as demonstrate its safety, before deployment at subsequent toll 
stations. 
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INTRODUCTION 
Les systèmes ouverts au grand public (ex. tunnels 

routiers, transport guidé…) sont pour la plupart des 
systèmes techniques complexes présentant un niveau 
de risque important, fortement contraints par un 
ensemble d’exigences de sécurité et de contraintes 
opérationnelles qui nécessitent de leurs utilisateurs 
des comportements précis. La difficulté tient à ce que, 
contrairement aux secteurs industriels (comme 
l’aviation ou le nucléaire), ils s’adressent à des 
opérateurs non experts, non formés et non entraînés 
qui doivent pourtant adopter à tout moment les 
comportements attendus. La clef de réussite du 
couplage entre ces systèmes et le grand public tient 
dans la capacité de leur concepteur et leur exploitant à 
prendre en compte les aptitudes et comportements de 
leurs usagers ou clients dans les choix de conception 
ou d’exploitation (Noizet, Mourey et Ricard, 2006). 
C’est la démarche qui a été mise en œuvre par les 
Autoroutes du Sud de la France qui exploite le 
premier réseau routier à péage en France d’un total de 
2 634km d’autoroutes concédées en service pour 
l’ajustement et le déploiement de leur système de 
Télépéage Inter Société Sans Arrêt (TIS-SA).  

Afin de favoriser l’appropriation par les clients de 
leur système de TIS-SA et dans l’objectif de s’assurer 
de son innocuité, les Autoroutes du Sud de la France 
ont sollicité l’équipe Ergonomie, Facteurs 
Organisationnels et Humains de LIGERON® pour 
accompagner et suivre une expérimentation de ce 
système sur le site pilote de la gare de péage de St 
Martin de Crau (Bouches-du-Rhône, A54).   

Après une présentation du système TIS-SA des 
Autoroutes du Sud de la France et des contraintes et 
enjeux sécurité du projet de déploiement de ce 
système, cette communication présente l’ensemble 
des démarches mises en œuvre pour accompagner le 
projet des Autoroutes du Sud de la France et les 
principaux résultats obtenus.  

OBJECTIVER LES RISQUES  
DU TIS-SA 

Le Télépéage Inter Société Sans Arrêt (TIS-SA) est 
une évolution actuelle de l’exploitation des gares de 
péage sur autoroute. Il permet aux clients porteurs 
d’un badge Télépéage de franchir les péages sans 
marquer l’arrêt dans des voies spécifiquement 
aménagées et dédiées. Cette solution permet, à la fois, 
de réduire la consommation de carburant et les 
émissions de CO2 et d’apporter aux clients un 
nouveau confort de passage et une meilleure fluidité 
de trafic. 

Le principe de fonctionnement des voies TIS-SA est 
le suivant : les véhicules équipés d’un badge 
Télépéage sont détectés en amont de voies dédiées par 
des détecteurs optiques, un système d’antenne permet 
d’encoder le badge et de commander la levée de la 
barrière située en sortie de la voie pour permettre le 
passage sans que les véhicules n’aient à s’arrêter.  

Pour les 33 barrières de péage dites de « pleine 
voie » concernées par le déploiement du TIS-SA, les 
Autoroutes du Sud de la France ont orienté leur choix 
de conception de manière à permettre le passage à 30 
km/h de toutes les classes de véhicules possédant un 
badge de Télépéage (poids lourds, véhicules légers, 
deux roues…). Cette vitesse de passage a trois 
conséquences : 
− La différence de vitesse de passage entre les voies 

dédiées TIS-SA et les autres voies de péage crée 
deux zones de vitesses au sein des plateformes et 
des couloirs de péage avec pour conséquence 
d’induire de nouveaux risques routiers ; 

− La vitesse de passage dans les couloirs implique 
d’adapter leur largeur (3 m) et leur longueur (> 30 
m) pour garantir la sécurité des clients utilisateurs 
du système ; 

− Les véhicules ne marquant plus l’arrêt, l’accès des 
personnels des Autoroutes du Sud de la France 
aux voies et aux couloirs de passage des TIS-SA 
doit être entièrement sécurisé au moyen de 
barrières interdisant l’accès aux voies en service et 
de galeries souterraines pour accéder à la voie 
nécessitant une intervention. 

Parmi les barrières de péages concernées par le 
déploiement du système TIS-SA, plusieurs 
présentaient des caractéristiques de géométrie 
(nombre de voie et espace limités) et une typologie du 
trafic pouvant occasionner de coûteux travaux 
d’aménagement. Afin de maîtriser les coûts de 
l’opération, les Autoroutes du Sud de la France se 
sont orientées vers une solution permettant de limiter 
les travaux d’aménagement et éviter la construction 
de nouvelles voies. Pour les barrières de péage de plus 
petites tailles, la solution dite de « tout à gauche » a 
été envisagée. Elle consiste à aménager et dédier les 
deux voies de passage les plus à gauche des gares de 
péage au TIS-SA et les ouvrir à toutes les classes de 
véhicules (véhicule léger/poids lourds). Cette solution 
a pour conséquence, en amont de la barrière de péage, 
d’obliger les conducteurs de poids lourds à se 
déporter de la voie de circulation lente se trouvant à 
droite vers la voie rapide puis vers les voies TIS-SA 
se trouvant à gauche de la plateforme. En sortie du 
péage, les conducteurs de poids lourds doivent ensuite 
se déporter des voies de gauche vers la voie de droite 
habituellement réservée à leur classe de véhicule. 
Bien qu’avantageuse en termes de coût de 
construction, cette solution induit un risque de 
cisaillement amont et aval du trafic par des véhicules 
poids lourd qui se surajoute au risque de différentiel 
de vitesse induit par le dispositif. Le projet a 
néanmoins été présenté à l’Autorité de tutelle des 
Autoroutes du Sud de la France chargée d’une 
mission nationale d'homogénéisation des équipements 
des couloirs TIS-SA et qui suit de près les projets de 
déploiement des systèmes TIS-SA sur le réseau 
d’autoroutes concédées. 

Conscientes du risque représenté par sa solution 
« tout à gauche » et afin de mieux l’évaluer, les 
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Autoroutes du Sud de la France ont alors engagé deux 
démarches : 
− Des « focus groups » ont réuni des clients des 

Autoroutes du Sud de la France pour collecter 
leurs opinions, leurs réactions, leurs attentes et 
leurs critiques vis-à-vis du TIS-SA et confirmer 
les hypothèses retenues. Ces premiers « focus 
groups » ont notamment confirmé les craintes des 
usagers à l’égard de l’implantation de voies mixtes 
(véhicule léger/poids lourds) en « tout à gauche ». 

− Une étude spécifique de dangers du projet TIS-SA 
associée à une pré-étude de comportement de 
passage sans arrêt à une gare de péage (Biriatou) 
ont été engagées. L’étude spécifique de danger a 
clairement mis en évidence le risque de 
cisaillement de la circulation par les poids lourds 
en amont et en aval des barrières de péage pour la 
configuration « tout à gauche ». Elle a par ailleurs 
pointée la nécessité de mettre en place des 
dispositifs permettant de s’assurer de 
l’appropriation du dispositif TIS-SA par les 
conducteurs : dispositifs d’imposition de vitesse à 
30km/h (bandes rugueuses), canalisation des voies 
TIS-SA par des contraintes de trajectoire (plots de 
séparation des voies) et actions de communication 
auprès des clients pour améliorer le 
positionnement des badges de télépéage dans les 
véhicules, améliorer ainsi le taux de détection des 
badges et limiter le risque de marche arrière. 

Ces conclusions ont eu pour conséquence 
d’accentuer les craintes des salariés des Autoroutes du 
Sud de la France à l’égard de la dangerosité du 
système TIS-SA et de la solution « tout à gauche ». 
Ces craintes avaient conduit le Comité Central de 
l’Entreprise à engager une procédure d’alerte auprès 
de la Commission Nouvelles Technologie concernant 
le TIS-SA. 

La solution de voie mixte en « tout à gauche » 
n’avait jamais été déployée sur aucune gare de péage. 
De fait, aucun retour d’expérience opérationnel n’était 
disponible pour permettre aux Autoroutes du Sud de 
la France d’évaluer objectivement le risque représenté 
par leur solution et satisfaire aux exigences de 
démonstration de la sécurité de son système auprès de 
l’Autorité de Tutelle et auprès de ses employés. 

La décision a alors été prise de générer ce retour 
d’expérience et d’objectiver les risques induits en se 
faisant assister par une équipe d’ergonomes chargée 
de préparer et de mettre en œuvre des évaluations 
dans le cadre de l’expérimentation du TIS-SA sur la 
gare de péage de St Martin de Crau (Bouches-du-
Rhône, A54) qui s’est déroulée de janvier à mars 
2010. 

Les enjeux de cette assistance étaient les suivants : 
− Favoriser l’appropriation par les clients du 

système TIS-SA envisagé ; 
− Générer des données objectives de manière à 

permettre aux Autoroutes du Sud de la France 
d’évaluer si les risques induits par la solution du 
« tout à gauche » étaient à la hauteur des bénéfices 

apportés et contribuer, ainsi, à démontrer la 
sécurité et l’efficacité de la solution. 

LA SITUATION EXPERIMENTEE 
La gare de péage de Saint Martin de Crau est une 

barrière de pleine voie (BPV) située sur une section à 
2x2 voies de l’autoroute A54 qui dispose de 19 voies 
de passage : 13 chenaux en sortie et 6 chenaux en 
entrée. Deux couloirs ouverts à toutes les classes de 
véhicules sont dédiés au TIS-SA par sens de 
circulation aux extrémités gauche de la gare de péage. 
Ces couloirs sont sécurisés au moyen de barrières 
interdisant l’accès des personnels des Autoroutes du 
Sud de la France lorsque les voies sont en service. 

Figure 1 : Eléments de signalisation du système TIS-
SA actuel des Autoroutes du Sud de la France 

     
 [A] [B] [C] [D] [E] 

 
Les voies TIS-SA bénéficie d’une signalisation 

particulière pour : informer les conducteurs de la 
présence de voies TIS-SA sur la gare de péage (Figure 
1.A), les orienter sur la plateforme vers les voies 
dédiées (Figure 1.B), identifier fortement les voies 
dédiées et les distinguer des voies de télépéage 
classiques (Figure 1.C et 1.D : portique de gabarit 
hauteur/largeur supportant un caisson lumineux 
comportant un [t] signalant le télépéage d’un gabarit 
plus important que pour les voies de télépéage 
classique surmonté du panneau de limitation de 
vitesse à 30km/h, bandes de rive continues blanches 
sur 100m, bande de séparation des voies avec 
élargissement progressif en approche de l’ilot, balises 
type J11 de séparation des voies), informer les 
utilisateurs de la disponibilité des voies (Figure 1.E, 
[t+ ]) et du bon déroulement de la séquence de 
passage, le cas échéant, alerter des 
dysfonctionnements de la séquence de passage. 

En complément, les clients du TIS SA reçoivent un 
bip de confirmation de lecture de leur badge dans leur 
véhicule et un feu de passage passe du rouge au vert 
pour autoriser le conducteur à sortir du chenal de 
péage. Un système d’interphonie et de haut-parleurs 
assure, le cas échéant, la liaison entre les conducteurs 
et les personnels d’exploitation des Autoroutes du Sud 
de la France.  

L’ASSISTANCE ERGONOMIQUE 
Afin de répondre à l’ensemble des objectifs et des 

enjeux des  Autoroutes du Sud de la France, 
l’assistance ergonomique s’est structurée en deux 
phases. 
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Préparation de l’expérimentation 
Un ensemble de démarches ont été mises en œuvre 

en amont de l’expérimentation pour optimiser 
l’appropriation du dispositif par les clients et répondre 
aux craintes des personnels des Autoroutes du Sud de 
la France avant la mise en exploitation des deux voies 
dédiées sur la gare de St Martin de Crau : 
− Un focus group « client » a réuni en octobre 2009 

un panel de 15 conducteurs de véhicules légers, 
clients des Autoroutes du Sud de la France et 
usagers de la gare de péage de Saint Martin de 
Crau. Le focus group a consisté à présenter de 
manière dynamique le dispositif des Autoroutes du 
Sud de la France (utilisation d’une cinématique 
3D d’approche et de passage aux voies TIS SA) et 
à solliciter l’avis des participants au travers d’un 
questionnaire et des échanges collectifs pour 
appréhender leur perception et compréhension du 
système TIS-SA.  

− Des entretiens auprès de 35 conducteurs de poids 
lourds ont été réalisés en novembre 2009 sur l’aire 
de repos de Lançon (A7) à l’aide d’un support de 
présentation des principes des barrières TIS-SA et 
d’un questionnaire traduit en anglais, espagnol, 
italien et allemand. Celui-ci permettait de 
questionner la compréhension et de recueillir 
l’avis des conducteurs sur le système et son 
fonctionnement.  

− Deux campagnes de tests utilisateurs ont été 
organisées sur la barrière de St Martin de Crau 
afin de tester deux longueurs d’implantation des 
balises J11 (20m et 10m) et l’information de 
l’indisponibilité des voies TIS-SA ([t+ ]). Ces 
tests ont réuni 11 conducteurs de véhicule léger et 
1 motard clients des Autoroutes du Sud de la 
France qui ont été mis en situation de passage aux 
voies TIS-SA dans le sens de circulation en 
direction d’Arles.  

− Une cartographie de bruit a été mise en œuvre sur 
les chenaux concernés par le TIS-SA afin de 
formuler des spécifications techniques 
(positionnement, puissance, traitement fréquentiel) 
pour l’installation du système d’interphonie et 
haut-parleurs. 

− Trois procédures d’intervention d’agent 
Autoroutes du Sud de la France dans les voies 
TIS-SA ont été testées lors de mises en situation. 
Pour celles-ci, un ergonome simulait in-situ la 
situation testée et évaluait à partir de son véhicule 
la qualité du système d’interphonie et des 
interactions avec l’agent Autoroutes du Sud de la 
France. Un autre ergonome était chargé d’analyser 
l’activité du personnel chargé de l’intervention. 
Un débriefing complétait les données collectées à 
partir des observations. 

Suivi de l’expérimentation  
Trois démarches ont été mises en œuvres pendant 

l’expérimentation pour objectiver les risques induits 
par la solution « tout à gauche », évaluer la capacité 

des solutions retenues à induire les comportements 
attendus chez les conducteurs et mesurer la 
satisfaction des clients utilisateurs du système. 

Analyse vidéo des comportements de 
passage  

Une analyse des comportements d’approche et de 
passage au TIS-SA à partir d’enregistrements vidéo a 
été mise en œuvre sur la gare entre le 12 janvier et le 
21 mars 2010. Les données vidéo provenaient de 
quatre caméras positionnées sur la barrière de péage 
de Saint Martin de Crau de manière à pouvoir 
enregistrer 24h sur 24 les comportements des 
véhicules et leur évolution à l’approche, au passage et 
en sortie des deux voies TIS SA. Afin de limiter la 
quantité de vidéos à analyser tout en autorisant une 
analyse des tendances au cours de la journée, huit 
plages horaires de 3h ont été définies et 
contrebalancées sur le planning d’enregistrement. Un 
total de 62 plages de 3h ont ainsi été analysées soit un 
total de 744h d’enregistrement vidéo. Au total, 3720 
minutes d’enregistrement vidéo ont été encodées 
selon un taux d’échantillonnage fixé à 1 minute de 
séquence vidéo analysée toutes les 12 minutes.  

Figure 2 : Exemples de cisaillement amont notable 
(trajectoire 1) et de cisaillement amont 
potentiellement à risque (trajectoire 2) 

 
 
Le comportement de tous les véhicules entrant dans 

les champs des caméras est caractérisé selon deux 
catégories (ex. Figure 2) : 
− Un comportement est qualifié de notable quand il 

présente une déviance par rapport au code de la 
route et aux règles en vigueur sur la gare de péage 
de Saint Martin de Crau.  

− Un comportement notable est qualifié de 
« potentiellement à risque » s’il est susceptible 
d’engager la sécurité routière dans un autre 
contexte que celui observé. 

Les comportements de 5533 véhicules ont ainsi été 
encodés et analysés en tenant compte de la classe de 
véhicule concernée, de la densité de circulation 
(faible, dense, très dense), de la plage horaire de 
production, du mois (janvier, février, mars) et de la 
période observée (semaine, week-end). Cette analyse 
quantitative a été complétée d’une analyse qualitative 
de « cas type » des principaux comportements 
« potentiellement à risque » observés sur 
l’échantillon : cisaillement amont, cisaillement aval, 
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hésitation (trajectoire d’approche oscillante), marche 
arrière, demi-tour. 

Analyse de l’activité de conducteurs  
Pour cette analyse, la méthode dite « des 

observations embarquées » a été mise en œuvre 
auprès de 11 conducteurs. Les principes de la 
démarche d’observation embarquée sont les suivants : 
(1) une mission de circulation sur l’autoroute A54 
passant par la barrière de péage est confiée à des 
clients des Autoroutes du Sud de la France ; (2) un 
observateur prend place à l’arrière du véhicule afin 
d’observer la situation de conduite ; (3) une caméra 
placée à l’arrière du véhicule enregistre 
l’environnement routier (route, signalisations, autres 
véhicules…) et les comportements du conducteur ; (4) 
la vidéo est analysée à l’issue du passage pour 
préparer un entretien d’auto-confrontation avec 
chaque conducteur ; (5) chaque conducteur est alors 
confronté à la vidéo de son activité afin de 
d’expliquer pour chaque élément du dispositif ce qu’il 
a perçu, compris et adopté comme comportement. 

Enquête de satisfaction  
A l’issue de la période d’expérimentation, une 

enquête de satisfaction a été conçue conjointement 
avec le Service Marketing des Autoroutes du Sud de 
la France. Composé de 10 questions fermées et 6 
questions ouvertes sur le système de TIS-SA de St 
Martin de Crau, le questionnaire a été diffusé via 
Internet aux clients utilisateurs des voies TIS-SA de la 
gare de St Martin de Crau. Un total de 1702 réponses 
au questionnaire a ainsi pu être collecté et analysé. 

Etude complémentaire  
Afin de disposer de données de référence pour 

évaluer l’ampleur des comportements observés au 
passage des voies TIS-SA sur la gare de Saint Martin 
de Crau et statuer sur le risque qui serait 
effectivement induit par le nouveau dispositif, une 
nouvelle analyse a été organisée et mise en œuvre en 
juin 2010 sur la gare de péage d’Arles. L’analyse a  
été réalisée selon le protocole et la grille d’encodage 
des comportements utilisés pour l’étude réalisée sur la 
gare de St Martin de Crau. Elle a porté sur les 
comportements d’approche, de passage et de sortie de 
4369 véhicules sur 4 voies de péages normales dont 1 
voie de télépéage classique.  

LES PRINCIPAUX APPORTS  
Les démarches mise en œuvre dans le cadre du suivi 

de l’expérimentation du système TIS-SA des 
Autoroutes du Sud de la France sur la gare de St 
Martin de Crau ont sollicité directement 1770 
conducteurs dont 14 non abonnés et ont permis 
d’analyser le comportement d’approche et de passage 
au péage de 9 902 véhicules toutes classes 
confondues.  

Ajustements du système TIS-SA 
Les démarches engagées directement auprès des 

conducteurs ont permis de confirmer l’accueil positif 

par les clients du système des Autoroutes du Sud de la 
France et de valider globalement le dispositif de 
signalisation proposé (taux de satisfaction de 95%).  

Elles ont aussi confirmé que, toute classe confondue, 
la principale crainte des clients des Autoroutes du Sud 
de la France concerne la mixité des voies et 
l’implantation « tout à gauche » des voies TIS-SA. 
Ces craintes ont néanmoins été relativisées au regard 
du sentiment de sécurité exprimé lors de l’enquête de 
satisfaction (90% des clients déclarent se sentir en 
sécurité) et des très bons résultats d’utilisation des 
voies TIS-SA constatés sur l’année 2010.  

Ces démarches ont permis par ailleurs d’identifier 
des points problématiques dont certains ont pu être 
corrigés ou sont en cours de correction :  
− La longueur du balisage envisagé pour la 

séparation des voies en amont de la barrière de 
péage a été réduite de 10m suite aux résultats des 
tests in-situ. Ce dispositif a été dans un second 
temps abandonné sur la base du retour 
d’expérience d’exploitation de la gare (difficulté 
de déneigement de la plateforme de péage, constat 
d’allongement des marches arrière des véhicules et 
notamment des poids lourds) et des avis plutôt 
mitigés formulés par les clients lors de l’enquête. 
Les Autoroutes du Sud de la France ont maintenu 
le balisage en sortie de voie pour retarder les 
phénomènes de cisaillement aval. 

− L’indication d’indisponibilité des voies TIS-SA 
([t+ ]) est l’élément de signalisation qui était à 
l’époque de l’expérimentation le moins bien 
compris par les clients. Il a fait l’objet d’une 
communication spécifique via la distribution de 
dépliants à destination des conducteurs de 
véhicules légers et de poids lourds et la diffusion 
d’un film sur le site Internet des Autoroutes du 
Sud de la France. 

− Les éléments de signalisation non perçus par les 
clients (ex. pré-portique de signalisation des voies 
TIS-SA) ont été supprimés. Les problèmes de 
contraste et de luminosité des caissons lumineux 
d’identification des voies TIS-SA ont été corrigés.  

− Plusieurs conducteurs ont évoqué des difficultés 
avec le cadencement des barrières et du feu de 
passage. Certains considéraient que les 
informations de confirmation de lecture du badge 
(émission d’un bip sonore, passage du feu au vert) 
arrivaient trop tardivement. Cela induisait un 
comportement de réduction de vitesse voire d’arrêt 
au milieu du couloir de passage. Il s’est avéré, par 
ailleurs, que la plupart des dysfonctionnements 
remontés résultaient d’un mauvais positionnement 
du badge de télépéage. Une analyse fine des 
solutions envisageables pour permettre d’envoyer 
un signal de validation de la transaction au plus tôt 
a été engagée par les Autoroutes du Sud de la 
France et des dispositions de communication ont 
été prises pour mieux informer les clients du 
fonctionnement des antennes assurant la lecture 
des badges. 
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− Les démarches engagées ont mis en évidence des 
difficultés pour identifier et localiser l’interphone 
prévu en cas de dysfonctionnement ou d’avarie 
véhicule dans le couloir de péage TIS-SA. Le 
retour d’expérience d’exploitation est venu par 
ailleurs confirmer que les clients en difficulté 
n’utilisaient pas ou peu ce dispositif ce qui tendait 
à générer des marches arrière à l’apparition du feu 
rouge clignotant signalant un dysfonctionnement. 
Une étude d’amélioration de l’ergonomie des 
interphones et de signalisation dans les couloirs a 
été engagée par les Autoroutes du Sud de la 
France qui a, par ailleurs, supprimé le 
clignotement des feux rouges (en cas de non 
détection) incomprise des clients. 

− Les défauts d’ergonomie au niveau du système de 
Gestion Technique Centralisé du local 
d’exploitation de la gare et d’asservissement des 
portillons d’accès aux voies TIS-SA détectés lors 
du test des procédures d’intervention ont fait 
l’objet d’une correction immédiate. Un 
équipement de numérisation disponible dans le 
couloir a par ailleurs été prévu pour faciliter les 
reconnaissances de dettes (scanne des pièces 
d’identité) et répondre au besoin des agents 
Autoroutes du Sud de la France identifié à cette 
occasion. 

Contributions à la démonstration  
de sécurité du TIS-SA 

Les démarches mises en œuvre ont permis de 
générer le retour d’expérience manquant pour évaluer 
le risque de la solution « tout à gauche ». 

Sur les 5533 comportements de véhicules analysés 
lors de l’analyse vidéo des comportements de passage 
au TIS-SA de la gare de St Martin de Crau, 858 ont 
été qualifiés de notables (15,51% des comportements 
analysés) et 241 ont été évalués comme présentant un 
risque potentiel (soit 4,36% des comportements 
analysés). Ce taux de fréquence des comportements 
« potentiellement à risque » a été jugé satisfaisant si 
l’on se réfère à la loi de distribution de Bernoulli 
appliquée à l’échantillon et au fait que 99% de ces 
comportements « potentiellement à risque » ont été 
observés en condition de trafic faible et de nuit 
lorsque le danger d’interaction risquée avec un autre 
véhicule était le moins important. 

L’analyse réalisée sur la gare d’Arles a, quant à elle, 
mis en évidence un taux de comportements 
« potentiellement à risque » de 4,76% (différence non 
significative avec le taux observé à St Martin de 
Crau). L’analyse indique néanmoins une différence 
dans leur nature : les trois mêmes types de 
comportements « potentiellement à risque » sont 
observés sur les deux types de péage (cisaillement en 
amont, cisaillement en aval, marches arrière) mais se 
répartissent dans des proportions différentes. Ces 
résultats suggèrent ainsi une certaine homoeostasie du 
risque (Wilde, 1982) concernant l’utilisation des 
barrières de péage et montrent, finalement, que le 
système TIS-SA offre un niveau de sécurité 

globalement au moins équivalent à celui du système 
classique actuellement en vigueur sur les gares de 
péage. Les analyses vidéo des comportements sont 
ainsi venues conforter l’idée que le système TIS-SA 
mis en place par les Autoroutes du Sud de la France 
ne représentait pas un risque supplémentaire par 
rapport aux autres systèmes de péage.  

CONCLUSION 
Le système TIS-SA des Autoroutes du Sud de la 

France est aujourd’hui très bien accepté et prisé par 
les clients. Le taux de captage des conducteurs de 
véhicule léger abonnés est supérieur à 90%  sur les 
voies de gauche. Ce taux est moindre pour les 
conducteurs de poids lourd abonnés (supérieur à 65%) 
mais en constante progression.  

La démarche engagée par les Autoroutes du Sud de 
la France pour la préparation et le suivi par une équipe 
d’ergonomes de l’expérimentation de leur système 
TIS-SA sur la gare de péage de St Martin de Crau a 
permis, sur la base de la prise en compte des 
comportements des utilisateurs du système, d’apporter 
des corrections au système initialement prévu et de 
valider sa capacité à obtenir les comportements 
attendus avec un niveau de sécurité satisfaisant. 
L’ensemble des rapports d’étude a été transmis à 
l’Autorité de tutelle et à la société chargée de 
l’expertise du système pour la Commission Nouvelles 
Technologies. Les résultats produits ont ainsi permis 
de répondre aux craintes des personnels des 
Autoroutes du Sud de la France et démontrer à tous 
l’intérêt et la sécurité de la solution « tout à gauche ». 

Elle confirme l’intérêt de faire appel à l’expertise 
ergonomique pour la conception des systèmes ouverts 
au grand public, la clef de leur réussite étant de 
s’appuyer sur l’analyse et la prise en compte des 
comportements de leurs utilisateurs. Il est à noter, par 
ailleurs, qu’au-delà des ajustements qui ont pu ainsi 
être apportés au dispositif, les Autoroutes du Sud de 
la France ont perçu tout l’intérêt d’une objectivation 
des risques en complément des études menées en 
amont. Cela a finalement motivé les Autoroutes du 
Sud de la France à instrumentaliser leurs gares de 
péage (installation de caméra) de manière à 
poursuivre le suivi et l’analyse des comportements de 
leurs clients. D’autres études des comportements de 
passage aux péages ont été et seront menées sur les 
gares des Autoroutes du Sud de la France pour 
continuer à valider les hypothèses de conception et 
d’exploitation et continuer ainsi à améliorer le 
couplage entre ces systèmes et leurs utilisateurs. 
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Résumé. Les entreprises du secteur de la viande présentent des statistiques de lésions professionnelles peu 
enviables et la formation au travail est vue comme un moyen de remédier au problème. Dans cette perspective, 
certaines entreprises au Québec font appel à des ergonomes pour mettre en place une formation avec l’enjeu de 
permettre aux nouveaux travailleurs « d’apprendre à produire sans se blesser » et « d’apprendre à se protéger 
pour produire ». Parmi les questions que pose la mise en place d’une formation, il y a celle du contenu de 
formation. Il doit être en lien avec les savoir-faire à développer et tenir compte des aspects du processus 
d’apprentissage et des enjeux SST. Quels sont les savoirs à mobiliser pour construire ces savoir-faire? Comment 
les identifier et les mettre en mots pour construire un outil de formation? À partir d’une étude en ergonomie 
réalisée dans le secteur de la viande, cet article rend compte de l’apport de l’analyse de l’activité de travail pour 
aborder ces questions. 

Mots-clés : Analyse du travail, formation, expérience, acquisition d’habilités, système musculo-squelettique. 

Development of professional competencies and prevention of MSDs: 
contribution of ergonomics to the development of a training tool 

Abstract. Companies in the meat-processing sector have presented unenviable occupational injury statistics, and 
job training is being seen as a mean of remedying the problem. From this standpoint, some Québec companies 
are making use of ergonomists to implement training with the objective of enabling new workers “to learn how 
to produce without being injured“ and “to learn how to protect themselves while being productive.” The 
implementation of a training tool raises questions, including that the training content must be linked to the 
knowledge elements to be developed, and takes into account the aspects of the learning process and OHS issues. 
Which knowledge elements must be mobilized to construct these know-how elements? How can they be 
identified and expressed in words to construct a training tool? Based on an ergonomic study within the meat-
processing sector, this article discusses the contribution of work activity analysis to address these questions. 

Key words: Job analysis, training, experience and practice, skill development, musculo-skeletal system. 
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INTRODUCTION 
La formation à la tâche est souvent perçue comme 

un moyen de prévenir les troubles musculo-
squelettiques et c’est le cas notamment dans les 
entreprises du secteur agroalimentaire qui présentent 
des statistiques de lésions professionnelles peu 
enviables (CSST, 2007). Dans cette perspective, 
certaines entreprises au Québec font maintenant appel 
à des ergonomes pour mettre en place une formation 
qui favorisera le développement des compétences 
dans un métier donné et la prévention des lésions. 
C’est dans ce cadre qu’une recherche-intervention en 
ergonomie a été réalisée dans ce secteur avec le 
double objectif de développer de nouvelles 
connaissances sur la formation au travail, et de 
répondre à une demande de l’entreprise qui souhaitait 
obtenir un contenu de formation au désossage suite à 
une réorganisation du travail. Des études en 
ergonomie ont déjà permis de décrire les savoir-faire 
qui permettent aux travailleurs de faire face aux  
contraintes et se protéger des risques de lésions 
(Denis et al., 2007; Chassaing, 2006; Chatigny, 2001); 
et, connaître les savoirs construits afin d’élaborer un 
contenu de formation pour une opération associée à la 
découpe de viande, qui est l’affilage des couteaux  
(Vézina, Prévost, Lajoie, & Beauchamp, 1999). Mais 
dans l’objectif de construire un contenu de formation 
favorisant le développement des compétences et la 
prévention dans une tâche complexe, quels types de 
savoirs devrait-on chercher à identifier?  

Cette question nous incite à vouloir définir la notion 
de compétence pour cerner les éléments qui la 
composent. Ainsi, il existe plusieurs définitions de 
cette notion sans qu’il y ait vraiment consensus. 
Toutefois,  plusieurs  experts semblent plutôt d’accord 
avec le fait  que ce qui caractérise la compétence, 
c’est la capacité à combiner, à intégrer et faire appel 
au bon moment à une série de savoirs, savoir-faire et 
comportements (Bellier, 2002). Pour cette auteure, la 
compétence n’est pas le savoir-faire mais plutôt la 
capacité à utiliser le savoir-faire. Par exemple, une 
compétence de la secrétaire ne serait pas de savoir 
utiliser un traitement de texte, mais plutôt de 
comprendre pourquoi et comment elle sait utiliser un 
traitement de texte. Par conséquent, pour former, il 
faudra comprendre  ce que la secrétaire met en œuvre 
pour arriver à utiliser un traitement de texte (Bellier, 
2002) ce qui nous amène en ergonomie à vouloir 
identifier les savoir-faire mis en œuvre et les savoirs 
mobilisés pour la construction de ces savoir-faire 
(Ouellet & Vézina, 2008). Le contenu de formation 
visant le développement des compétences doit donc 
aller bien au-delà de la composante physique du geste. 
D’ailleurs, à ce sujet, des auteurs mentionnent qu’il 
faut intégrer la compréhension de la méthode sous-
jacente de la « façon de s’y prendre » (Desmurguet, 
2006 ; Bellier, 2002).  

Or, dans les contextes où l’on trouve des tâches 
manuelles à caractère répétitif,  cette nécessité de 
comprendre la méthode sous-jacente de la façon de 

s’y prendre est souvent sous-estimée. En effet, le « 
geste technique » sert souvent de base à la division 
faite entre le travail manuel auquel il est souvent 
associé et le travail dit, « intellectuel ». Cette division 
perpétue l’idée que le travail manuel est simple et 
peut s’apprendre en peu de temps en recevant 
quelques consignes et en observant les gestes des 
autres. Pourtant, lorsqu’il est question de définir le « 
geste », des auteurs provenant de différentes 
disciplines (Bourgeois et al., 2006; Gandolfo et al., 
2006; Bril & Roux, 2002), s’entendent sur son 
caractère réfléchi, intentionnel et adapté.  

Par ailleurs, lorsque le formateur est aussi l’expert 
du métier, il peut être difficile d’intégrer dans le 
contenu de formation, les savoirs sous-jacents à la « 
façon de faire ». En effet, comme le mentionne Bellier 
(2002), « la compétence consiste justement à ne plus 
savoir pourquoi et comment on est compétent. Des 
études en ergonomie ont d’ailleurs déjà fait état de la 
difficulté pour les travailleurs de verbaliser sur leur 
travail (Teiger, 1996). Pourtant, lors de l’organisation 
de formation en milieu de travail, ce sont souvent les 
travailleurs reconnus comme étant les experts du 
métier qui reçoivent le mandat de former les  
nouveaux (Bélanger, Larivière, & Voyer, 2004; 
Cloutier, Chatigny, Ledoux, & Lefebvre, 2001).  Ces 
travailleurs-formateurs qui deviennent la référence, 
transmettent alors la méthode qu’ils ont développée. 
Nous pouvons nous demander dans quelle mesure 
cette situation peut assurer un contenu de formation 
adapté aux différentes caractéristiques des apprentis et 
favoriser la prévention des TMS. La mise en commun 
des savoir-faire d’un groupe de travailleurs 
expérimentés et la mise en mots de leurs savoirs 
pourrait-elle enrichir un contenu de formation qui 
offrirait plusieurs façons de faire possibles en 
considérant à la fois les enjeux de santé et sécurité 
(SST) et certains principes impliqués dans le 
processus d'apprentissage. Par exemple, selon le 
modèle de Knowles, Holton, & Swanson (2005) issu 
du domaine de la formation des adultes, il existe six 
grands principes de base pour l’apprentissage qui 
doivent être considérés lors de la planification de 
situations de formation. Pour les besoins de cet article 
nous en présentons deux qui, de notre point de vue, 
peuvent nous guider dans l’élaboration d’un contenu 
de formation. Ainsi, le premier principe spécifie que 
l’apprenant a besoin de savoir le « quoi », le « 
comment » et le « pourquoi » de ce qu’il doit 
apprendre pour avoir envie de s’engager dans 
l’apprentissage alors que le deuxième souligne le fait 
que les adultes ont besoin de pouvoir se réaliser dans 
l’apprentissage ce qui implique que le rôle du 
formateur est de planifier des situations qui donneront 
l’occasion aux apprenants de construire leurs 
compétences dans l’action. Mais cela n’évacue pas 
nécessairement la transmission de certains savoirs qui 
peuvent être préalables. En effet, comme le mentionne 
Billett (2002), un des rôles du travailleur expérimenté 
dans l’apprentissage, c’est de rendre accessibles aux 
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nouveaux, les savoirs « invisibles » (Billett, 2002) qui 
sont nécessaires au développement des compétences. 

Cet article montre l’apport qu’a eu l’analyse de 
l’activité de travail réalisée dans le cadre de la 
recherche-intervention pour construire un contenu de 
formation en considérant les enjeux de SST et certains 
principes dans le processus d’apprentissage. 

DEMARCHE 
L’étude a été réalisée dans une entreprise de 

transformation de la viande  comptant plus de 300 
employés dont une vingtaine, tous masculins, 
effectuent le dégraissage et le désossage de pièces de 
viande.  Seule la tâche de désossage fera l’objet de 
cette communication. La démarche ergonomique 
suivie s’inspire de l’approche centrée sur l’analyse de 
l’activité de travail (Guérin et al., 2006). Une étape 
préliminaire a d’abord consisté à choisir six 
travailleurs expérimentés reconnus par leurs pairs 
pour leur connaissance du métier. La démarche s’est 
par la suite déroulée en cinq étapes : 1- entretiens 
individuels avec les travailleurs expérimentés afin de 
comprendre le travail à  apprendre ; 2- observations 
ouvertes des conditions d’exécution et de leur 
variabilité pouvant influencer les modes opératoires ; 
3- caractérisation des façons de faire à partir 
d’enregistrements vidéo : description détaillée des 
modes opératoires (organisation temporelle, fréquence 
de certaines actions, types de prises sur le couteau, 
etc.) et des gestes effectués : direction, angle, nombre 
et longueur des coups de couteau, amplitude 
articulaire dans certains mouvements ; 4- explicitation 
des « façons de faire » à l’aide d’une rencontre 
individuelle d’autoconfrontation d’une durée de 2,5 
heures pendant laquelle nous avons utilisé différents 
moyens (vidéo, photos, etc.) pour amener les 
travailleurs à verbaliser sur leurs façons de faire, les 
trucs et les repères développés et enfin,; 5- rencontre 
collective pour discuter des différentes méthodes de 
travail, des avantages et désavantages de chacune,  et 
des repères utilisés pour réaliser la tâche. Cette 
rencontre a été complétée par des périodes d’essais 
dans la salle de production qui ont permis de vérifier 
des éléments constituant certaines méthodes et 
d’identifier systématiquement leurs avantages et 
désavantages en termes de qualité de production et de 
prévention des TMS. L’objectif de cette dernière 
étape était d’obtenir un consensus, au sein du groupe 
de travailleurs, sur les éléments du contenu de 
formation au désossage. Durant cette rencontre, les 
résultats d’analyse ainsi que les éléments susceptibles 
d’apparaître dans un manuel de formation ont été 
présentés de façon illustrée à l’aide de transparents, ce 
qui a facilité la compréhension des travailleurs et 
l’expression des savoirs. Les travailleurs étaient alors 
invités à écrire ou à dessiner sur les transparents afin 
d’expliquer leur façon de faire et leur point de vue.  

Il est important de mentionner que l’objectif n’était 
pas de prescrire des méthodes de travail, mais plutôt 
d’obtenir un consensus au sein du groupe sur les 

avantages et les désavantages présentés par les 
éléments de chacune des méthodes de travail décrites 
en matière de qualité du produit et de protection de la 
santé en les faisant ressortir de façon systématique. 
Des facteurs tels que la posture, l’effort et la 
répétitivité des gestes ont servi de critères pour juger 
si les éléments des différentes méthodes de travail 
pourraient contribuer au développement des TMS 
(Kuorinka et al., 1997).   

RÉSULTATS 
La tâche de désossage consiste à enlever des os 

d’une pièce de viande pendant que la pièce se déplace 
sur un convoyeur et à rejeter les os sur un autre 
convoyeur. Entre chaque cycle de travail, le désosseur 
doit effectuer l’affilage de son couteau. Dans la même 
étude, Ouellet et Vézina (2008) ont pu faire ressortir 
la mise en œuvre de plusieurs savoir-faire qui 
nécessitent la mobilisation d’un nombre appréciable 
de savoirs. Pour les besoins de cet article, nous ne 
présentons que quelques-uns des éléments qui 
paraissent dans le contenu de formation construit à 
partir de l’analyse de l’activité des travailleurs.  

Des savoirs pour favoriser l’engagement 
dans l’apprentissage 

Précédemment, nous avons mentionné qu’un des 
principes clés en formation des adultes est de 
permettre à l’apprenant de savoir pourquoi il doit 
apprendre pour avoir envie de s’engager dans 
l’apprentissage. Ce principe nous a alors incitée à 
intégrer dans le contenu de formation les avantages 
que présente le fait d’acquérir certains savoirs pour 
apprendre la tâche de désossage.  Parmi ces savoirs, 
on trouve ceux associés à la connaissance des 
caractéristiques de la matière première (nom, forme et 
dimension des parties de la pièce). Pour le nouveau 
travailleur qui apprend, cette nécessité d’acquérir ces 
savoirs ne paraît pas si évidente et pour le formateur, 
il n’est pas forcément aisé de verbaliser ces savoirs. 
Le tableau 1 donne un aperçu des avantages  
d’acquérir certains savoirs qui ont été exprimés par 
les travailleurs au cours des rencontres individuelles 
et de la collective. Par exemple, les travailleurs 
expérimentés ont mentionné que le fait de connaître 
les caractéristiques de l’os (parties, forme et 
dimensions) permet de fournir des repères visuels et 
tactiles pour savoir comment placer le couteau pour 
dégager l’os (bon angle du couteau, bonne profondeur 
de la lame). Or, la façon de placer le couteau pour 
dégager l’os détermine l’effort requis dans 
l’exécution, ce qui revêt  une grande importance dans 
une perspective de prévention des TMS.            

Par ailleurs, apprendre le nom des parties de la pièce 
de viande est important mais encore faut-il que les 
travailleurs-formateurs utilisent la même appellation 
sinon les apprentis apprendront dans la confusion. En 
effet, le travail réalisé avec le groupe de travailleurs 
expérimentés a mis en évidence qu’il y avait 
différentes appellations utilisées pour designer 
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certaines parties de la pièce. Une des étapes de 
construction  a donc été d’obtenir un consensus avec 
les travailleurs et les gestionnaires sur le nom donné 
ou le plus utilisé pour chaque partie de la pièce. Le 
même exercice a été effectué pour identifier les types 
de produits préparés dans l’entreprise. 

Tableau 1 : Éléments à connaître sur la matière 
première et la pertinence d’acquérir ces savoirs 

(Ouellet, 2009) 

Éléments à 
connaître 

Avantages 

Connaître le 
nom des parties 
de la pièce de 
viande 

Permet de comprendre les 
consignes données par le 
formateur et par le superviseur 
 

Connaître la 
structure de la 
pièce de viande 
(forme et voies 
naturelles) 
 

Permet de savoir où passer le 
couteau  pour ouvrir les parties 
et dégager l’os                                                              
• diminue les efforts                                                                       
• assure une bonne qualité du 

produit 
Connaître les 
caractéristiques 
de l’os (parties, 
forme et 
dimensions) 
 

Fournit des repères visuels et 
tactiles pour savoir comment 
placer le couteau pour dégager 
l’os (bon angle du couteau, 
bonne profondeur de la lame)        
• diminue les efforts (moins de 

coups de couteau, choix des 
voies plus faciles à suivre)  

• assure une bonne qualité du 
produit 

 

Des savoirs pour choisir et construire 
Comme nous l’avons vu précédemment, apprendre à 

effectuer une tâche manuelle n’est pas une affaire 
d’imitation des gestes. L’objectif du contenu de 
formation n’est donc pas de montrer une seule 
méthode de travail mais plutôt de rendre disponible à  
l’apprenti plusieurs façons de faire en l’informant des 
avantages et des désavantages de chacune d’elles pour 
le guider dans ses choix. Le tableau 2 présente les 
informations qui sont ressorties suite aux rencontres 
avec les travailleurs concernant les avantages et 
désavantages qu’ils voyaient dans les différentes 
façons de faire. Ces informations ont été intégrées 
dans le manuel de formation. Par exemple, le fait de 
donner un seul coup de couteau pour dégager 
l’extérieur de l’os permet de donner un seul coup de 
couteau mais présente le désavantage de laisser plus 
de viande sur les os si l’on ne maîtrise pas bien cette 
façon de faire.  

 
 
 
 
 
 

Tableau 2 : Avantage et désavantages présentés par  
deux façons de faire des travailleurs pour dégager 

l’extérieur de la jointure (Ouellet, 2009) 

Nb coups de 
couteau 

 

Avantages/Désavantages 
 

1 coup  
 
 
 

Avantage: 
Fait un coup de couteau de 
moins 
Désavantages: 
Peut laisser de la viande sur la 
jointure  
Plus difficile à maîtriser 

2 coups  
 
 
 

Avantages:  
Laisse moins de viande sur la 
jointure 
Plus facile à maîtriser 
Permet de mieux voir où aller 
Désavantage: 
Fait un coup de couteau de 
plus  
 

 
Par ailleurs, l’analyse de l’activité de travail des six 

travailleurs expérimentés ainsi que les rencontres 
individuelles et collective ont mené à l’identification 
de plusieurs repères qui permettent d’anticiper les 
événements, de faire des choix dans la façon de faire 
et d’évaluer le niveau de qualité du travail. Nous 
avons intégré ces repères dans le contenu de 
formation ce qui offre au formateur un répertoire de 
repères qu’il pourrait verbaliser au cours de la 
formation. Par exemple, la figure 1 montre que la 
forme de l’os détectée par la sensation tactile permet à 
certains travailleurs expérimentés d’anticiper l’arrivée 
à la jointure.  

Figure 1 : La forme de l’os est un repère utilisé par 
les travailleurs pour anticiper l’arrivée à la jointure. 

 
Cette capacité d’anticipation leur permet d’éviter 

d’abîmer la lame de leur couteau sur l’os, et par 
ricochet, de diminuer l’effort requis pour couper. 
Évidemment, il ne suffit pas de verbaliser ce repère 
pour que les apprentis réussissent à sentir la forme de 
l’os. Toutefois, en verbalisant ce repère, le formateur 
informera l’apprenti qu’il y a un changement dans la 
forme de l’os qui pourrait l’aider à anticiper la 
jointure. 

Partie 
concave 
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DISCUSSION 

Un outil de formation : pour qui et 
pourquoi? 

Les travailleurs expérimentés sont habituellement 
ceux qui reçoivent le mandat de former les nouveaux 
travailleurs mais sans être nécessairement préparés à 
le faire (Cooper, Orrell, & Bowden, 2010). Demander 
de former dans ces conditions, c’est prendre pour 
acquis que ces travailleurs seront en mesure de 
verbaliser des savoirs « sur le vif » et de façon 
naturelle, en situations de formation. Or, Ouellet et 
Vézina (2009) ont mis en évidence dans le cadre de la 
présente étude, que certains savoirs sont plus 
difficilement transmis aux apprentis que d’autres 
comme par exemple, les repères utilisés et le 
« pourquoi » des actions. Ce sont pourtant des savoirs 
sous-jacents aux compétences des travailleurs, 
compétences dont on vise favoriser le développement 
par la formation.  

Par ailleurs, les écrits issus du domaine de la 
formation des adultes font état d’une évolution 
globale de l’intervention pédagogique qui fut 
longtemps basée sur des approches dites                      
« traditionnelles » pour lesquelles l’apprenant est 
considéré comme un récepteur de savoirs qu’il pourra 
mettre en application. Aujourd’hui, l’intervention fait 
davantage place à l’apprenant comme acteur principal 
de son apprentissage en utilisant les ressources qui lui 
sont allouées. Cette approche n’évacue pas pour 
autant la transmission des savoirs mais elle considère 
surtout le formateur comme un « facilitateur » dans le 
processus d’apprentissage (Cooper et al., 2010 ; 
Billet, 2002 ; Bellier, 2002). Dans cette perspective, 
un contenu de formation ne devrait donc pas servir 
d’outil de prescription des façons de faire mais plutôt  
d’outil de référence enrichi de savoirs « tirés de la 
mémoire » de plusieurs travailleurs. Cet outil peut 
servir d’aide-mémoire et offrir au travailleur-
formateur plus de possibilités dans ses interactions 
auprès des apprentis pour répondre à leurs besoins. 
C’est dans cet esprit qu’a été développé le contenu de 
formation dans le cadre de la présente étude. 

Une démarche pour comprendre l’activité  
La démarche ergonomique d’intervention dans cette 

phase de l’étude a été d’un apport important à 
plusieurs niveaux soit : 1- dans la compréhension 
approfondie de ce que les désosseurs expérimentés 
mettent en œuvre pour réaliser la tâche dans les 
conditions qui leur sont offertes; 2- dans la 
description fine des modes opératoires et des gestes 
effectués par ceux-ci et; 3- dans la verbalisation des 
savoirs de métier pour les rendre accessibles aux  
apprentis. Une des contributions importantes des 
rencontres effectuées au cours de l’étude a été de 
favoriser la participation des travailleurs à 
l’élaboration du contenu de formation, le rendant 
représentatif du travail réel, aux yeux de l’ensemble 
des travailleurs de l’entreprise et conséquemment, 
crédible aux yeux des apprentis qui sont formés. 

Mentionnons également que la dynamique créée tout 
au long de ce travail de construction a favorisé la prise 
de conscience des acteurs et des travailleurs-
formateurs, de la complexité de la tâche à apprendre 
et de l’importance que prennent certains savoirs dans 
le développement des compétences. 

Par ailleurs, il nous semble important de mentionner 
que malgré une visée de prévention des TMS dans ce 
projet, objectif qui nous ramène souvent aux postures 
et mouvements, l’objectif a aussi été d’intégrer dans 
le contenu de formation, tous les éléments du travail 
réalisé (éléments d’organisation du travail, règles et 
procédures, étapes de la tâche, nom des pièces et des 
produits, plusieurs éléments de méthodes de travail, 
trucs de métier).  Pour le désossage, réussir à passer 
son couteau au bon endroit n’est pas seulement une 
question de qualité mais aussi une question de santé. 
En effet, cela nécessite moins de force à appliquer 
avec son couteau contribuant ainsi à la prévention des 
TMS. De notre point de vue, l‘objectif de prévention 
devrait se retrouver dans toute démarche d’élaboration 
de contenus de formation. 

Il  faut toutefois mentionner que l’intervention de 
l’ergonome dans l’élaboration d’un contenu de 
formation présente certaines limites. En effet, 
l’ergonome détient peu ou pas de compétences en 
didactique ou en  ingénierie pédagogique ce qui lui 
permettrait de savoir comment organiser les éléments 
de contenu pour favoriser l’apprentissage. Dans quel 
ordre devraient être présentés les éléments de 
contenu ? Quels exercices ou situations 
d’apprentissage pourraient faciliter l’appropriation des 
savoirs? Il y aurait donc un intérêt à travailler en 
interdisciplinarité avec des experts en ingénierie 
pédagogique pour le développement d’outils d’aide à 
la formation en milieu de travail. 

CONCLUSION 
Se donner l’objectif d’élaborer un contenu de 

formation pour favoriser le développement des 
compétences au travail impose à l’ergonome de 
comprendre ce que les travailleurs font et comment ils 
arrivent à le faire. La démarche ergonomique utilisée 
dans cette étude, particulièrement l’analyse fine des 
gestes, a permis de faire émerger au cours des 
rencontres individuelles et de la rencontre collective, 
des savoirs parfois «insoupçonnés» des travailleurs. 
Cette analyse fine des gestes qui n’est pas nécessaire 
pour répondre à toutes les demandes reçues en 
ergonomie, nous semble ici incontournable pour 
l’élaboration d’un contenu de formation. 
L’ergonomie, en apportant le point de vue de 
l’activité de travail, contribue au développement d’un 
contenu de formation représentatif du travail, tel qu’il 
est réalisé. Cette contribution ouvre des perspectives 
intéressantes de recherche et de collaboration 
interdisciplinaires dans le domaine de l’ingénierie 
pédagogique pour la formation en milieu de travail. 
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Résumé. Dans sa contribution à la construction de la fiabilité des systèmes à risques, l’activité conjointe mobilise 
de manière centrale des mécanismes de coordination. Cette communication documente ces mécanismes, du point 
de vue de la production d’intelligibilité mutuelle et de celui du rôle joué par les artefacts cognitifs dans cette 
production. Elle se fonde sur une étude menée dans le cadre d’un projet de modification du dispositif de 
consignation dans une industrie de process. Les résultats illustrent le rôle des artefacts cognitifs dans le processus 
de consignation par une analyse détaillée de l’usage coordonné d’un artefact : la pancarte de consignation. 
L’analyse d’un épisode d’activité met en évidence les limites intrinsèques de cet artefact, conçu pour assurer une 
fonction précise dans la coordination des opérateurs, en termes d’assistance à la production d’intelligibilité 
mutuelle dans une interaction asynchrone. 

Mots-clés : Activité collective, intelligibilité mutuelle, artefact cognitif, fiabilité humaine et fiabilité du système. 

Clearance tags: supporting mutual intelligibility with cognitive artifacts in 
a high-risk industry 

Abstract. Joint collective activity contributes to the reliability of High-Risk Organizations and relies on a set of 
coordinative practices. Such practices are documented in this paper from two perspectives: the production of 
mutual intelligibility and the role played by cognitive artifacts in this production. The empirical material is 
provided by a workplace study undertaken in the context of a design project that aims at improving the clearance 
and tagging process in a high-risk industry. Findings illustrate the role played by cognitive artifacts in the 
clearance and tagging process, focusing on the coordinated use of a particular artifact: the clearance tag. A 
detailed analysis of an interaction sequence reveals how this artifact, which was designed to support coordination 
in a specific way, may fail to support the production of mutual intelligibility in asynchronous collaboration. 

Key words: Team work, intelligibility, usage, human reliability and system reliability. 
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INTRODUCTION 
Dans sa contribution à la construction de la fiabilité 

des systèmes socio-techniques à risques, l’activité 
conjointe des opérateurs (Lorino, 2008) mobilise de 
manière centrale des mécanismes de coordination. 
L’un de ces mécanismes, qu’il est possible de 
désigner par le terme générique de construction et 
d’actualisation d’intelligibilité mutuelle, est une 
condition de réussite de la communication entre les 
opérateurs, de la coordination de leurs actions, de la 
résolution collective de problèmes, de l’émergence 
d’épisodes d’aide mutuelle (Hoc, 2001 ; Salembier, 
2002 ; Klein, Feltovich, Bradshaw & Woods, 2004). 
L’intelligibilité mutuelle est ainsi étudiée, depuis une 
vingtaine d’années, dans divers secteurs dans lesquels 
la gestion des risques représente un enjeu critique, tels 
que la régulation du trafic métro (Heath & Luff, 
1992), des appels d’urgence SAMU (Benchekroun, 
Pavard & Salembier, 1994), du trafic aérien 
(Salembier & Zouinar, 2006), la conduite de réacteur 
nucléaire en situation accidentelle (Theureau, Filippi, 
Saliou, Le Guilcher & Vermersch, 2002), les services 
hospitaliers de chirurgie (Bardram & Bossen, 2005). 

Dans toutes ces situations, la coordination est 
également assurée (et/ou parfois contrainte) par un 
ensemble de procédures, d’objets matériels réifiant 
ces procédures et d’outils informatiques, qui peuvent 
être conçus comme autant d’artefacts cognitifs, des 
« objets physiques fabriqués par l’Homme dans le but 
d’assister, d’étendre ou d’améliorer la cognition1 » 
(Hutchins, 1999, p. 126 ; notre traduction). L’adjectif 
« cognitifs » ne renvoie pas à une classe particulière 
d’artefacts mais met l’accent sur la fonction d’aide à 
la cognition qu’ils remplissent, dans leur dimension 
aussi bien informationnelle que manipulable. 

Or ces situations se caractérisent majoritairement par 
des interactions synchrones entre opérateurs. De ce 
fait, les modes de coordination dans les activités 
conjointes distribuées dans le temps sont moins 
documentés (Randell, Wilson, Woodward & Galliers, 
2010). Cette communication a donc pour but d’étudier 
la question des modes de coordination dans une telle 
activité conjointe, à travers le prisme de la production 
d’intelligibilité mutuelle et du rôle joué par les 
artefacts cognitifs dans cette production. 

Ce questionnement est motivé par un engagement 
technologique (c’est-à-dire orienté vers la 
conception). L’étude empirique présentée est en effet 
menée dans le cadre d’un projet de modification du 
dispositif de consignation dans l’industrie nucléaire 
civile. Ce projet vise à étudier le modèle 
organisationnel utilisé par des opérateurs de 
production nord-américains, les logiciels de gestion 
de l’exploitation et les modes de gestion des 
pancartes de consignation associés, en vue 
d’identifier, parmi leurs caractéristiques, celles qu’il 
serait pertinent d’intégrer dans le futur dispositif. 

                                                           
1 ‘Physical objects made by humans for the purpose of 

aiding, enhancing or improving cognition’. 

Ce projet recouvre un enjeu fort pour EDF. En effet, 
compte tenu des nouvelles politiques de maintenance 
préventive et des exigences de performance de 
l’exploitation, les interventions de maintenance (qui 
ne peuvent avoir lieu sans que le processus de 
consignation soit achevé) sont de plus en plus 
nombreuses et conséquentes. Cette densification des 
interventions est une source de risques qu’il s’agit de 
maîtriser, risques qui concernent aussi bien la sécurité 
du personnel, la sûreté des installations (c’est-à-dire 
sécurité industrielle) que la radioprotection. 

L’ACTIVITE DE CONSIGNATION 
Chaque fois qu’une intervention de maintenance doit 

avoir lieu sur un ouvrage, il s’agit de s’assurer que 
cette intervention sera faite dans des conditions 
satisfaisantes de sécurité du personnel. L’ouvrage doit 
être retiré de l’exploitation et n’est alors plus à la 
disposition des équipes du service « Conduite » qui 
pilotent et supervisent la centrale. Aussi, avant tout 
retrait d’exploitation, les impacts sur la sûreté sont 
pris en compte. La mise sous régime de consignation 
est l’acte destiné à fournir ces conditions de sécurité 
et de sûreté satisfaisantes. 

Avant toute intervention, il est prescrit au service 
« Maintenance » de désigner un chargé de travaux et 
de requérir un régime auprès du chef d’exploitation 
pour faire retirer de l’exploitation l’ouvrage concerné. 
La demande de régime est instruite itérativement par 
un chargé de consignation hors quart et par un 
chargé de consignation en quart. Une fois que le 
régime est validé par le chef d’exploitation et que le 
service « Maintenance » confirme que l’intervention 
peut avoir lieu, le chargé de consignation édite une 
fiche de manœuvre qu’il donne à un agent de terrain. 
Ce dernier va condamner, c’est-à-dire maintenir dans 
une position déterminée (ouvert, fermé ou débroché), 
au moyen d’un cadenas, les organes de séparation (par 
exemple : disjoncteurs, vannes) indiqués sur la fiche. 
Les commandes d’un organe ainsi condamné sont 
munies d’une pancarte signalant que cet organe ne 
doit pas être manœuvré. Une « bulle » isolée de toute 
source possible d’énergie est ainsi formée. 

La figure 1 présente un exemple simplifié : pour 
permettre une intervention sur le réservoir R, on 
condamnera les vannes V1 et V2 en position fermée. 

Figure 1 : Exemple de « bulle » de consignation. 

 
 
Le chargé de consignation peut alors délivrer au 

chargé de travaux l’attestation de mise sous régime 
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qui lui certifie que la « bulle » est formée. À l’issue de 
l’intervention, l’attestation est rendue au chargé de 
consignation et les organes remis en exploitation. 

METHODES 
Le recueil et l’analyse des données ont été réalisés 

en référence aux approches situées et distribuées de la 
cognition et de l’action. 

Des données empiriques 
recueillies in situ  

Des observations de nature ethnographique ont été 
conduites in situ auprès de quatre chargés de 
consignation sur une durée de six quarts (soit 
48 heures). Des prises de notes des actions et 
communications du chargé de consignation ont été 
complétées d’enregistrements des communications 
des trois derniers quarts, des relèves et des réunions 
de début de quart. Les supports à l’activité (pages du 
cahier de quart, les documents et procédures 
consultés) ont systématiquement été photographiés. 

Pour accéder au sens, du point de vue de l’acteur, de 
l’activité observée, des verbalisations provoquées 
interruptives ont été recueillies pendant des 
« entretiens en situation ». La visée de ces entretiens 
est la même que dans l’auto-confrontation mais il 
s’agit de « saisir un instant durant lequel l’acteur 
concerné semble disponible et le questionner sur ce 
qui venait de se passer » (Stoessel, 2010, p. 20). Par 
exemple : « tout à l’heure, quand tu as vu la pancarte, 
qu’est ce que tu ne comprenais pas ? ». 

Les enregistrements et notes ont été retranscrits. 

Méthodes d’analyse des données 

Construction des chroniques d’activité 
Cette étape consiste à reporter dans des tableaux et à 

placer en vis-à-vis les descriptions « extrinsèque » 
(point de vue du chercheur) et « intrinsèque » (point 
de vue de l’acteur) de l’activité (Theureau, 1992). Une 
première colonne accueille les retranscriptions des 
enregistrements et notes d’observation ainsi que les 
photographies, une seconde colonne les 
retranscriptions des propos tenus par l’opérateur lors 
des entretiens (tableau 1). 

Découpage des chroniques d’activité 
et définition d’histoires 

Cette étape consiste à découper les chroniques 
d’activité en séquences d’action continues, le passage 
d’une séquence à une autre étant déterminé par le 
changement des préoccupations significatives du 
chargé de consignation à l’instant t en lien avec la 
situation. Par exemple, dans l’extrait présenté dans le 
tableau 1, l’engagement du chargé de consignation 
est de comprendre la raison de la présence de la 
pancarte. 

Les histoires sont définies en identifiant les 
séquences d’action continues qui présentent une unité 
thématique intrinsèque. Par exemple : alors que le 
chargé de consignation cherche à comprendre la 
raison de la présence de la pancarte, il est interrompu 

par un appel téléphonique. Son engagement initial 
reprend ensuite : il continue à chercher à comprendre 
la raison de la présence de la pancarte. Une histoire 
« pancarte » est ainsi définie. 

Tableau 1 : Extrait d’une chronique d’activité. 

Description extrinsèque  Description intrinsèque 

 

Analyse des histoires 
Les histoires dans lesquelles des phénomènes 

empiriques ayant trait à la production d’intelligibilité 
mutuelle sont manifestes ont été retenues pour 
l’analyse. Pour chaque histoire, le flux continu de 
l’activité du chargé de consignation a été analysé en 
cherchant à documenter : 
− ses préoccupations dans la situation ; 
− les éléments de la situation qui focalisent son 

attention ; 
− ses attentes quant à l’évolution de la situation ; 
− les connaissances qu’il mobilise, liées à son vécu 

et à sa culture métier. 

RESULTATS 
L’activité conjointe de consignation peut être 

qualifiée de largement distribuée. Cette distribution 
est en effet à la fois : 
− spatiale : elle se déroule dans les bureaux des 

différents services concernés (« Maintenance », 
« Conduite » hors quart, « Conduite » en quart) 
ainsi qu’en local (au contact des matériels de 
l’installation) ; 

− sociale : des opérateurs assignés à différentes 
fonctions par l’organisation du travail y participent 
(les principaux étant le chargé de travaux, le chef 
d’exploitation, le chargé de consignation hors 
quart, le chargé de consignation en quart, l’agent 
de terrain) ; 

− médiatisée par de nombreux artefacts cognitifs 
(demande de régime, planning, fiche de 
manœuvre, attestation de mise sous régime, etc.) ; 

− temporelle : plusieurs semaines peuvent séparer le 
jour où une intervention est planifiée de celui où 
l’ attestation de mise sous régime est délivrée. 

Cette distribution temporelle se manifeste par des 
interactions synchrones (par exemple quand le chargé 
de consignation s’assure, lorsqu’il délivre une 
attestation de mise sous régime à un chargé de 

L’ intervenant de 
maintenance dit au 
chargé de consignation : 
« Il y a une pancarte 
agrafée sur le régime » 
 
Le chargé de 
consignation dit : 
« Pourquoi il y a une 
pancarte agrafée là ? 
Qu’est-ce que c’est que 
cette histoire encore ? » 

 « La pancarte, elle était 
agrafée, alors… visiblement, 
par le chargé de consignation 
qui a posé le régime. Comme 
sur un des organes… c’est 
une interprétation que je fais, 
sur un des organes il y avait 
un RX, un RX qui 
condamnait… Il a retiré la 
PX et il l’a remise… » 
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travaux, de la bonne compréhension de ce dernier des 
risques associés à l’intervention) et asynchrones (par 
exemple quand le chargé de consignation du quart de 
nuit, lorsqu’il examine une demande de régime, 
identifie qu’elle implique des cumuls d’indisponibilité 
de matériels et le signale via le formulaire idoine au 
chargé de consignation hors quart du lendemain). 

Dans une perspective d’assistance à la coordination, 
le caractère largement distribué de l’activité de 
consignation justifie empiriquement l’intérêt porté 
aux artefacts cognitifs et au rôle qu’ils jouent dans la 
production d’intelligibilité mutuelle. C’est ce que va 
illustrer l’analyse de l’usage collectif d’un artefact 
utilisé dans la situation de travail étudiée : la pancarte 
de consignation (figure 2). 

Figure 2 : Chaîne, cadenas et pancarte de 
consignation. 

 
 

La pancarte de consignation : 
un artefact cognitif 

Le rôle fonctionnel formel de la pancarte 
Tout organe qui délimite une « bulle » de 

consignation est condamné à l’aide d’une chaîne et 
d’un cadenas. En outre, une pancarte qui porte la 
mention « CONDAMNE » est fixée à l’organe. 

La fonction formelle unique de la pancarte est 
triviale : il s’agit d’informer toute personne qui se 
trouve à proximité de l’organe qu’il ne doit pas être 
manœuvré. Si les propriétés physiques de la chaîne et 
du cadenas offrent à la perception la même 
information, la pancarte réifie ainsi la prescription 
faite « à toute personne, au cours d’un déplacement, 
de respecter les signalisations (pancartes, messages 
sonores ou lumineux…) » (EDF, 1991, p. 153). 

La richesse informationnelle de la pancarte 
Pour qui sait lire une pancarte de consignation, 

celle-ci est porteuse de nombreuses informations 
(figure 3) que cette section va présenter en partie. 

Le numéro de régime comporte toujours deux lettres 
(« RM » sur la figure 3). Ces lettres indiquent le type 
du régime (« RM » pour un régime mère qui 
« couvre » plusieurs régimes filles, « RC » pour un 
régime de consignation classique, « RX » pour un 

régime d’exploitation répondant à des besoins 
spécifiques au service « Conduite », etc.). Ces divers 
types de régimes renvoient à des situations qui 
présentent des risques différents. Ces deux lettres 
fournissent ainsi une information plus détaillée que la 
couleur de la pancarte (verte pour un régime d’essai, 
orange pour un régime administratif, rouge pour tous 
les autres régimes). 

Les deux lettres du numéro de régime sont suivies 
d’un nombre à cinq chiffres (« 65384 » sur la 
figure 3). À chaque fois qu’un nouveau régime est 
émis, son numéro est incrémenté d’une unité. La 
lecture de ces cinq chiffres fournit donc une indication 
de l’ancienneté relative du régime. Lors des 
observations menées, un agent de terrain a repéré de 
cette manière un organe condamné alors qu’il ne 
faisait plus l’objet d’une mise sous régime. 

Figure 3 : Pancarte de consignation (détail). 

 
 

Les deux premiers chiffres du numéro du local 
(« 09 » sur la figure 3) sont le numéro du plancher 
(l’équivalent dans une centrale d’un étage dans un 
immeuble) auquel se trouve l’organe. Ils fournissent 
une information permettant de se repérer. 

Le repère (« 1 ADG 433 VL » sur la figure 3) 
renvoie au repère fonctionnel qui identifie l’organe. Il 
permet de s’assurer de la juste correspondance entre la 
pancarte et l’organe. En outre, il arrive que l’étiquette 
en plastique indiquant le repère fonctionnel d’un 
organe soit cassée ; la pancarte devient alors la seule 
manière d’identifier l’organe en local. Les trois 
premières lettres du repère indiquent le système 
élémentaire de l’organe (la fonction de l’organe dans 
un circuit plus étendu) ; les deux dernières sa nature 
(« VL » pour une vanne réglante). 

Matérialité des pancartes 
et production d’intelligibilité mutuelle 

La section précédente envisageait les pancartes de 
consignation dans leur dimension informationnelle. 
Outre le rôle formel et réel d’aide à l’activité 
individuelle que les informations qu’elles comportent 
peuvent jouer, elles médiatisent la coordination entre 
le chargé de consignation et toute personne qui se 
déplace en local en indiquant que l’organe condamné 
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ne doit pas être manœuvré. Cette section aborde les 
pancartes dans leur dimension matérielle. 

Pancartes et intelligibilité mutuelle 
dans les interactions synchrones 

À l’issue d’une intervention, les organes condamnés 
doivent être rendus à l’exploitation et remis en 
service. Des agents de terrain en sont chargés avec la 
consigne de suivre la fiche de manœuvre que le 
chargé de consignation leur donne. 

Les observations menées dans le cadre d’une étude 
précédente (Palaci, 2010) ont révélé que les agents de 
terrain, tout en respectant la fiche, mettent en œuvre 
une pratique qui ne répond à aucune prescription 
formelle mais qui fait partie de leur culture métier : ils 
conservent les pancartes qu’ils enlèvent et les 
donnent au chargé de consignation à leur retour au 
bureau de consignation. Par un simple compte des 
pancartes, chargé de consignation et agents de 
terrain peuvent s’assurer ensemble que tous les 
organes condamnés ont bien été remis dans leur 
position initiale. Si une pancarte est manquante, la 
comparaison de la fiche de manœuvre et des 
pancartes enlevées permet d’identifier l’organe qui 
n’a pas été remis en service. 

Dans cette situation, c’est l’absence de pancarte qui 
fait sens et non pas la pancarte en elle-même. 

Pancarte et intelligibilité mutuelle dans une 
interaction asynchrone révélée après-coup 

Cette section présente l’analyse d’une histoire (au 
sens défini supra dans la section « Méthodes ») en ne 
retenant que les aspects liés à l’artefact cognitif 
« pancarte de consignation ». 

Une centrale, un mercredi matin, 8 h 47. 
Un chargé de travaux vient au bureau de 

consignation se faire délivrer une attestation de mise 
sous régime. Le chargé de consignation lui donne 
l’attestation pour qu’il la signe. À cet instant, le 
téléphone du chargé de consignation sonne. Sachant 
qu’il faudra un peu de temps au chargé de travaux 
pour consulter l’attestation avant de la signer, temps 
pendant lequel il est possible d’avoir une conversation 
téléphonique, il répond à l’appel. Il s’attend à ce que 
ce soit le chef d’exploitation qui l’appelle au sujet 
d’un autre régime qui pose un sérieux problème. 

Après avoir raccroché le téléphone, il revient vers le 
chargé de travaux. Ce dernier lui fait alors remarquer 
qu’une pancarte est agrafée entre les deux feuillets de 
l’attestation. Le chargé de consignation sait bien que 
la place d’une pancarte est habituellement en local, 
associée à un organe. L’information communiquée 
par le chargé de travaux constitue donc un élément de 
surprise pour le chargé de consignation (« moi j’étais 
un peu surpris, je ne m’attendais pas à voir… ») qui 
focalise son attention sur la pancarte et dont la 
préoccupation change : de « délivrer l’attestation », 
son engagement devient « comprendre la signification 
de la pancarte agrafée sur l’attestation ». 

Il observe la pancarte et constate d’après le numéro 
de régime qu’elle correspond à un régime 

d’exploitation. Il en déduit qu’elle porte sur une vanne 
qui est ouverte en temps normal (ce dont il ne se 
souvenait pas) pour les besoins du service 
« Conduite », a été fermée pour répondre à la 
demande de régime du service « Maintenance » et 
devra être réouverte à l’issue de l’intervention. Cette 
analyse lui suffit pour s’assurer que, même si la 
signification de la présence de la pancarte lui 
échappe, les intervenants sont bien couverts par le 
régime dont il délivre alors l’attestation au chargé de 
travaux. 

Après avoir délivré l’attestation, il s’engage de 
nouveau dans la recherche de cette signification. Il 
fait très vite l’inférence que le chargé de consignation 
qui a fait lever la pancarte du régime d’exploitation a 
voulu attirer l’attention sur le fait qu’elle serait à 
reposer à l’issue de l’intervention. Considérant que 
« c’est une erreur », il l’agrafe à un autre document et 
décide d’en expliquer la raison, lors de sa relève, au 
chargé de consignation de l’équipe montante pour lui 
éviter de mener la même « enquête ». 

L’analyse de cette histoire, qui met en scène deux 
acteurs (le chargé de consignation et le chargé de 
travaux), révèle l’implication d’un troisième acteur, 
hors champ : le chargé de consignation qui a fait 
lever la pancarte du régime d’exploitation. Elle 
illustre deux formes d’interaction : 
− l’interaction synchrone entre le chargé de 

consignation et le chargé de travaux est centrée 
sur la délivrance de l’attestation qui ne mobilise 
pas de production d’intelligibilité mutuelle ; 

− l’interaction asynchrone entre le chargé de 
consignation observé et celui qui a fait lever la 
pancarte du régime d’exploitation est médiatisée 
par la pancarte. 

Dans cette deuxième interaction, le chargé de 
consignation qui a fait lever la pancarte du régime 
d’exploitation semble (les données ne permettent pas 
de valider ou d’invalider l’inférence faite par le 
chargé de consignation observé) avoir voulu, en 
l’agrafant à l’attestation, transmettre une information 
précise aux chargés de consignation des quarts 
suivants. Pour communiquer cette intelligibilité de la 
situation, il a placé cet artefact à un endroit inhabituel 
selon des critères culturels partagés par la 
communauté de pratique des chargés de consignation. 

Il a ainsi mobilisé la matérialité de l’artefact et non 
sa dimension informationnelle. Mais son attente est 
déçue : le chargé de consignation observé doit 
construire, seul, une signification qui n’est pas inscrite 
dans l’artefact et ne figure pas dans le répertoire 
culturel du métier. 

PERSPECTIVES 
Le processus de consignation, dont le but premier 

est de garantir la sécurité des intervenants, peut 
également être une source de risques en termes de 
sûreté des installations. Pour prévenir ces risques, il 
est essentiel que l’activité conjointe à travers laquelle 
se manifeste ce processus soit parfaitement 
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coordonnée. Des procédures existent, certes ; mais 
leur respect, loin d’épuiser l’activité des opérateurs, 
passe par la mise en œuvre de mécanismes fins, 
notamment la construction et l’actualisation 
d’intelligibilité mutuelle. 

Cette communication visait donc à documenter la 
question des modes de coordination, du point de vue 
de la production d’intelligibilité mutuelle et de celui 
du rôle joué par les artefacts cognitifs dans cette 
production. Cette question initiale peut être précisée à 
la lumière des résultats présentés. 

En premier lieu, la question du processus de 
production d’intelligibilité mutuelle semble pouvoir 
être documentée, dans le cas particulier des 
interactions asynchrones, par la confrontation : 
− des attentes (à l’instant t), liées à son vécu et à sa 

culture métier, de l’acteur qui initie l’interaction 
quant à l’évolution de la situation ; 

− aux caractéristiques effectives de la situation 
quand l’interaction se réalise (à l’instant t+1) ; 

− et aux connaissances mobilisées par l’acteur qui 
réalise l’interaction (à l’instant t+1) et à ses 
interprétations, toutes deux liées à son vécu et à sa 
culture métier. 

Aborder l’intelligibilité mutuelle de cette manière, 
en lien avec la recherche des caractéristiques des 
artefacts cognitifs favorables à sa production, est 
l’une des perspectives principales de ce travail. 

En second lieu, la question du rôle d’un artefact 
gagne à être appréhendée selon la double perspective 
de ses propriétés intrinsèques (qu’elles soient 
informationnelles ou matérielles) et de celles qui 
émergent lors des interactions avec l’artefact ou 
médiatisées par lui. Comme l’exemple de la pancarte 
l’a montré, ce double questionnement permet un 
examen attentif des différentes facettes d’un artefact. 

Dans la suite du projet, un tel examen sera à étendre 
aux autres artefacts techniques du dispositif de 
consignation dont la modification est à l’étude, de 
manière à déterminer dans quelle mesure : 
− inscrire dans ces artefacts des procédures en 

vigueur pour réduire la complexité des efforts de 
coordination (Schmidt, 1997), mais avec le risque 
de rigidifier les modes d’interaction entre acteurs ; 

− accroître la plasticité fonctionnelle des ces 
artefacts pour offrir aux acteurs la possibilité 
d’adapter leurs usages en fonction des situations, à 
la condition, non triviale, de parvenir à prévenir 
toute dégradation potentielle de sécurité ou de 
sûreté. 
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Résumé. Dans un contexte d’évolution de la médecine du travail, certaines situations spécifiques de médecins du 
travail deviennent précaires et difficiles. Le projet général « MEDTRATMS », dans lequel s’insère l’étude de cas 
présentée ici, vise l’explicitation et la description de l’activité des médecins du travail vis-à-vis de la prévention 
des TMS. Nous avons eu l’opportunité de suivre, sur une année, l’itinéraire d’un médecin du travail au sein du 
service autonome d’une grande entreprise. En situation délicate lors de nos premières investigations, le médecin 
du travail a ensuite démissionné. Malgré certaines limites liées aux conditions méthodologiques, cette expérience 
ainsi que le recul du médecin, une fois à distance de ses difficultés, permettent de mettre en évidence certains 
dilemmes de la pratique, où l’isolement et l’usure du médecin du travail interpellent directement les ressources et 
les articulations possibles du côté de l’action pluridisciplinaire en santé au travail et donc de la pratique de 
l’ergonomie. 

Mots-clés : pluridisciplinarité, médecine du travail, métier, prévention des risques professionnels. 

From difficult conditions of exercise to the occupational physician 
resignation from an internal Workplace Health Service: which lessons for 

the ergonomist and the multidisciplinarity? 
Abstract. In a change context of occupational medicine, specific situations of occupational physicians become 
insecure and hard. The “MEDTRATMS” general project, which in the presented case study fits, would like to 
make explicit and to describe the practices of occupational physicians about the prevention of MSDs. We had the 
opportunity to follow, in a year, the career of an occupational physician, into an internal Workplace Health 
Service. This person resigned after she had encountered difficult situations. We could interview the occupational 
physician, first, during the crisis, next, in retrospect. Despite some methodological limitations, due to the 
conditions of investigation, our analysis highlights the practical dilemmas and the worn state of this professional. 
Him isolation questions the conditions of multidisciplinarity and, consequently, the roles of ergonomists.  

Key words: allocation of function, personal isolation, professional issues, supervision for health and safety. 
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INTRODUCTION 
La pratique du médecin du travail est confrontée aux 

récentes évolutions du travail et des politiques de 
santé publique (Dellacherie, 2008 ; Caroly et al, 
2006). Les Troubles Musculo-squelettiques d’origine 
professionnelle (TMS) continuent de représenter un 
enjeu social et économique majeur. 

Le projet MEDTRATMS1 financé par l’ANR vise à 
décrire les modes de pratique du médecin du 
travail,  qui restent la plupart du temps inconnus des 
autres acteurs de la santé au travail. Le secret médical, 
l’intimité de la consultation représentent, en effet, les 
aspects les moins visibles de l’activité du médecin, 
tout en constituant encore une partie essentielle de 
cette dernière. Mieux comprendre les dilemmes 
professionnels du médecin du travail est un enjeu 
pour l’ergonomie et la pluridisciplinarité. L’efficacité 
des actions de prévention des TMS suppose une 
articulation de compétences et de modes d’actions 
variés. La méconnaissance des pratiques du médecin 
du travail est donc un frein au positionnement efficace 
de l’ergonome. 

Dans ce cadre, nous avons réalisé une étude de cas 
sur l’Expérience professionnelle d’un médecin du 
travail, en cherchant à éclairer les problématiques et 
les contextes d’exercice sous-jacents à cette 
Expérience.  

Notre médecin du travail, F., est une praticienne 
expérimentée qui exerce dans une société filiale d’un 
groupe industriel. Cette entreprise regroupe environ 
700 salariés et fonctionne « 7 jours sur 7 », « 24 
heures sur 24 ». Cela fait trois ans que F. exerce son 
activité aux côtés d’une infirmière (au niveau du site), 
dans le Service Autonome de Santé au Travail où 5 
autres médecins du travail sont également présents (au 
niveau du Groupe). Elle travaille à mi-temps. De 
façon générale, son intervention s’inscrit dans une 
logique de prévention secondaire et tertiaire, dans le 
sens où les problématiques de santé à traiter 
concerneraient davantage les situations de maintien 
ou de retour à l’emploi. 

F. décide de démissionner de ses fonctions, en mai 
2010, en raison d’une accumulation de difficultés 
pesant sur sa propre santé, pour rejoindre la fonction 
publique. 

                                                           
1 Notre étude de cas est tirée d’une recherche sur les 

pratiques de prévention des TMS, chez les médecins du 
travail, dans le cadre d’une ANR SEST impliquant le 
Laboratoire PACTES (S. Caroly, C. Cholez, A. Landry), 
l’Université de Lyon (P. Davezies), le Laboratoire clinique 
de l’activité CNAM (G. Fernandez, N. Poussin), l’ENSC 
(K. Chassaing, F. Daniellou,  J. Petit), l’Université de 
Bordeaux (A. Garrigou), l’Université Laval à Québec (M. 
Bellemare, D. Prudhomme, G Baril-Gingras) et l’Université 
de Clermont-Ferrand (F. Coutarel, P. Parrel).  

LES CONDITIONS PARTICULIERES 
D’INVESTIGATION DE LA PRATIQUE 
DU MEDECIN DU TRAVAIL 

Les conditions d’investigation de l’activité de ce 
médecin ont été largement déterminées par la 
situation de désaccords vécue dans l’entreprise par le 
médecin et le secret industriel associé aux activités 
des travailleurs. Ceci a conduit à juger non opportun 
la présence des chercheurs dans l’entreprise. Les 
investigations ont donc été menées à partir 
d’entretiens. 

L’impossibilité de conduire des observations en 
situation constitue une limite évidente : l’ergonomie 
de l’activité (Daniellou, 2005) a montré que les 
acteurs ne disent pas spontanément leur activité, qu’il 
existe bien souvent un décalage entre le discours tenu 
et les conduites menées. La méthodologie d’entretien 
s’est donc appuyée sur l’explicitation du vécu, en 
référence à des histoires professionnelles concrètes, 
destinées à situer le discours au plus près de l’activité 
et ainsi à éviter les formes de sur-généralisations 
classiques.  

Entre les mois de février 2010 et 2011, nous avons 
alors mené quatre entretiens semi-directifs (durant, 
chacun, environ deux heures) avec notre médecin du 
travail. Un dernier entretien est prévu d’ici l’été 2011. 
Chaque entretien a été enregistré de manière 
audiovisuelle. L’étude a systématiquement procédé 
par transcriptions et/ou prises en notes du discours 
enregistré.  

Nos analyses, soumises au regard d’autres acteurs du 
projet de recherche (ayant eu, eux, la possibilité 
d’observer les praticiens), ont d’une part permis de 
confirmer la pertinence des orientations proposées et 
d’autre part de questionner l’interviewer pour préparer 
le futur entretien. Par ailleurs, notre connaissance de 
l’entreprise et de ses acteurs nous permet finalement 
de considérer comme pertinentes les données sur 
lesquelles se fondent ensuite les éléments de 
discussion. 

LE SENTIMENT D’IMPUISSANCE 
D’AGIR MALGRE DES STRATEGIES 
ET DES RESULTATS  

Le vécu d’un investissement couteux, de 
la part de F.  

La charge de travail importante constitue le premier 
élément de difficulté mentionné par notre médecin du 
travail « F. ». Il se dit saturée de nombreuses tâches 
plus ou moins formelles : les consultations médicales, 
les opérations administratives, les actions sur les 
situations de travail,  les actions de conseils auprès 
des différents acteurs internes à l’entreprise, la 
participation à des groupes de réflexion contribuant à 
la formation continue du médecin. Elle doit gérer 
ainsi, quotidiennement, un volume d’activité qui lui 
apparaît trop important par rapport à son mi-temps et 
que son investissement n’arrive pas à compenser. A se 
sentiment d’être dépassé se joint un sentiment 
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classique d’inefficacité assez prononcé (« n’avoir rien 
fait »). 

En creusant en peu son activité, sur des situations 
concrètes, on se rend bien sûr compte que F. arrive à 
obtenir certains résultats : « - Chercheur : Et donc là, 
il y a quand même des pistes parfois où…il y a des 
problèmes sur lesquels vous réussissez à avoir des 
satisfactions, parce qu’ils se résorbent…? - F. : Ah 
oui c’est sûr, il y a quand même des satisfactions, oui 
c’est sûr, il y en a heureusement ! Ca peut être, je sais 
pas, des personnes un petit peu vieillissantes, ça fait 
très longtemps qu’ils tournent en 3X8, on a trouvé des 
changements pour pas qu’ils fassent de nuits, et ils 
sont très reconnaissants, ils sont très…ça c’est 
vraiment, ça a l’air de rien, mais c’est important. ». 

Pour celle-ci, remplir sa mission de préservation de 
la santé des travailleurs suppose de manière générale 
l’intervention sur les facteurs de risque et le maintien 
dans l’emploi. Or, elle constate que de nombreux cas 
ne permettent pas cela, et vit mal le fait d’être 
« directement » et « durablement » exposée aux 
souffrances des salariés et d’avoir à « encaisser » 
celles-ci, sans réel « pouvoir d’agir ».  

La persistance de F. dans son engagement 
professionnel, face aux obstacles rencontrés, est aussi 
ce qui rend son activité coûteuse : « je suis arrivée en 
butée de ce que je peux apporter », « je ne sers à 
rien », « s’épuiser pour rien », « s’essouffler ». 

Des arbitrages majeurs dans son activité 
Nous observons en fait que le mode d’intervention 

de F. est guidé par des arbitrages selon deux critères : 
la demande des acteurs et la criticité de la situation. 
Ces arbitrages, consistant à favoriser certaines tâches 
par rapport à d’autres compte-tenu du « trop plein » 
d’activité, est orienté par le souhait de privilégier la 
prise en charge des priorités sanitaires de l’entreprise.  

F. choisit effectivement de ne pas réaliser des visites 
de contrôle systématiques (18 mois à 2 ans de retard 
pour certaines) et de favoriser les visites médicales 
qui sont demandées soit par les salariés soit par les 
hiérarchiques, ainsi que les visites d’atelier. Ceci lui 
permet d’être en phase avec la vie de l’entreprise et 
ses problèmes, plutôt que de développer une activité 
routinière autocentrée.  

La criticité de la situation, régulant aussi 
l’investissement de F., est estimée par elle, selon la 
persistance des problèmes (fatigue, stress, TMS, etc.), 
la gravité du problème (troubles psychologiques se 
manifestant par des tendances suicidaires ou 
agressives, etc.), et l’ampleur collective (tout un 
atelier de travail concerné par exemple). 

Les obstacles rencontrés par F. et 
mettant à l’épreuve sa puissance d’agir   

Dans le cadre des interventions privilégiées suivant 
les arbitrages précédents, F. considère que les 
situations d’exercices sont plus difficiles : 
− quand les salariés ne se dirigent pas vers les 

décisions ou les conduites qu’il « faudrait » 

envisager pour se prendre en charge  (passivité, 
fatalité, déni) ; 

− quand la dégradation de la situation dans 
l’entreprise est telle que les possibilités 
d’aménagements ou de reclassement deviennent 
inexistantes, notamment du fait des inaptitudes 
présentes, 

− quand le reclassement suppose de nouvelles 
compétences pour le salarié et que F. doute des 
possibilités pour ce salarié d’y arriver ; 

− quand les compétences du médecin du travail 
atteignent leurs limites : par exemple pour des 
aménagements de postes qui nécessiteraient des 
compétences ergonomiques dont elle ne dispose 
pas, ou encore lorsqu’un accompagnement 
psychologique professionnel s’avèrerait 
nécessaire. 

Comment éclairer ce sentiment 
d’impuissance d’agir ? 

Les arbitrages de F. consistant à privilégier les 
situations où elle perçoit des besoins d’action 
(demande) et/ou des situations critiques se heurtent à 
un manque de ressources : les problèmes du travail 
sont souvent complexes, interpellent  l’organisation 
de l’entreprise et la vie privée du salarié. Ici, 
l’impuissance vécue par F. dans la réalisation de ses 
arbitrages est fortement liée aux exigences fortes 
qu’elle se pose à elle-même et également au contexte 
d’exercice dans une entreprise où le dialogue social 
est très faible.  

D’une part, les fortes exigences de F. renvoient aux 
résultats attendus ainsi qu’à la volonté de porter ces 
manquements malgré l’insuffisance des ressources : 
« - F. : (…) quand on passe beaucoup de temps, 
finalement, à essayer d’aider les salariés en difficulté 
alors qu’on n’arrive pas à faire prendre conscience 
de l’origine des choses, des problèmes ; si on ne traite 
pas la source, on a l’impression que ce qu’on fait, on 
s’épuise pour rien, enfin, en gros c’est ça. Parce que 
tant que l’origine du problème n’est pas réglé, les 
salariés peuvent ramener toujours les mêmes vécus, il 
peut y avoir une souffrance, et bon…on peut aider les 
salariés, mais bien sûr que c’est important, il faudra 
toujours le faire, mais on aimerait bien, moi, pour ma 
part, j’aimerais bien aller plus loin. » ; « - 
Chercheur : Comment vivez-vous tout cela, qu’est ce 
qui est le plus difficile pour vous ? - F. : C’est de se 
sentir un peu démunie, une fois qu’on a dit ce qu’il 
fallait faire ou ne pas faire, une fois qu’on a vu 
plusieurs fois le salarié, je ne sais pas bien comment 
aller plus loin. Au niveau des études de poste, je ne 
suis pas tellement compétente, je n’ai pas beaucoup 
de connaissances en Ergonomie. Je peux avoir des 
contacts, je peux demander des conseils, mais il faut 
quand même avoir des idées de départ, là je suis 
arrivée à mes limites, je ne sais pas comment je peux 
apporter plus. ». 

D’autre part, le positionnement de la direction de 
l’entreprise tend à enfermer la pratique médicale dans 
les visites de contrôle systématiques. La légitimité de 
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F. à remettre en cause des dimensions 
organisationnelles du travail lui apparait très faible 
dans son milieu. La vision du dialogue social dans 
cette entreprise est effectivement minimaliste : « - 
Chercheur: Et que se passe t-il à ce moment là en 
termes de dysfonctionnement ? - F. : En termes de 
dysfonctionnement, il y a une très mauvaise 
répartition des tâches. Et je l’ai remonté vraiment sur 
plusieurs niveaux hiérarchiques et à chaque fois on 
me dit, ‘non non, ce n’est pas comme ça que ça se 
passe, c’est ‘trois pour deux’, ‘oui, mais enfin dans 
les fait’, je dis, ‘ce n’est pas comme ça que ça se 
passe’. Et c’est un dialogue un peu de sourd, on 
n’arrive pas à…alors quand même, depuis une 
semaine, mais ça fait plus de deux ans que ça dure, ils 
ont essayé de (…) ». De manière générale, la mise en 
débat des formes organisationnelles, déclinant une 
logique économique sur la base de considérations 
liées aux effets sur la santé, est très difficile. Les 
discussions prolongées avec la hiérarchie auprès de 
laquelle F. essaie de justifier et de légitimer ses 
positionnements, sont coûteuses et peu efficaces. Le 
mode relationnel reste en apparence cordial, malgré 
l’existence de certains différents. 

L’isolement  de F. face aux obstacles 
d’activité 

Face aux difficultés repérées, et malgré les stratégies 
développées (posture interventionniste et de 
légitimation), F. ne dispose pas de ressources 
collectives qui l’aideraient à surmonter cette impasse. 
L’isolement de F. concerne à la fois sa situation au 
sein du collectif de médecins du travail, et au sein de 
l’entreprise. 

D’une part, F. tient un positionnement atypique et 
dissonant dans son environnement de travail : ce que 
qu’elle privilégie ne correspond pas vraiment aux 
attentes du milieu. Elle se trouve souvent en 
désaccord avec sa hiérarchie du site, responsable du 
personnel. Au niveau du Groupe, elle est aussi en 
désaccord avec le médecin coordonateur et ses 
confrères, au sujet de l’utilisation de certains outils de 
travail : questionnaire HAD, visites systématiques, 
recueil de données chiffrées pour le rapport annuel 
d’activité : « - F. : (…) moi je fais tâche un peu, je ne 
suis pas dans les visites tous les 6 mois, alors que 
c’est vraiment le truc ‘visite tous les 6 mois’, c’est 
vraiment le truc, alors que bon c’est quand même très 
dur d’effectuer les visites tous les six mois, alors, dans 
certaines usines, ce sont les infirmières qui les 
effectuent, ce qui peut être très bien, à partir d’un 
questionnaire. Mais c’est pareil, ce questionnaire, il 
n’a pas été vraiment très discuté, et puis surtout il y a 
souvent pas de retour de questionnaires, ni aux 
salariés ni à l’employeur. Donc je ne vois pas bien à 
quoi ça peut servir un questionnaire. ». Même si elle 
se contraint à réaliser certaines tâches qui lui sont 
prescrites et qui ne vont pas dans son sens, F. cherche 
plus généralement à adopter des pratiques respectant 
son éthique professionnelle. L’ensemble de ses choix 
l’isolent. Notamment, F. préfère n’assister que 

rarement aux réunions collectives avec ses confrères 
pour éviter une confrontation qui la déstabilise. De 
son point de vue, le collectif local de médecins ne 
constitue pas une ressource. 

D’autre part, la très forte structuration de l’entreprise 
isole les différents acteurs de la prévention, à la fois 
au niveau du site et du groupe. Ainsi, les 
recommandations auprès de l’employeur et des autres 
hiérarchies, de la part du médecin, des services 
« Ressources humaines » et « Environnement 
prévention » (là où sont les ergonomes), s’effectuent 
de façon non conjointe, même si elles peuvent être le 
fruit d’échanges informels entre ces derniers.  

QUELLES IMPLICATIONS POUR LA 
PLURIDISCIPLINARITE EN SANTE AU 
TRAVAIL ET L’ACTION DE 
L’ERGONOME ?  

L’ensemble des difficultés repérées a, malgré les 
stratégies développées, conduit F. à démissionner, 
après plus de 2 ans de situation difficile. 

Dans le cadre du projet MEDTRATMS, nous avons 
des situations contrastées face aux évolutions de la 
pratique de la médecine du travail : les possibilités de 
déploiements de l’activité du médecin du travail 
varient. Notre étude de cas tend à souligner deux 
aspects qui nous paraissent interroger directement la 
construction de la pluridisciplinarité en santé au 
travail : 
− la nécessité de prendre en compte le contexte, 
− et, l’importance de la posture professionnelle 

adoptée par le médecin. 
Le contexte de la pratique du médecin en service 

autonome concerne à la fois l’entreprise et sa pratique 
du dialogue social, mais également les collaborations 
qui peuvent ou pas être tissés avec les autres acteurs : 
ressources humaines, ergonomes. Notre cas illustre le 
fait que la présence de confrères ne garantit pas une 
ressource pour le médecin. En l’occurrence, cela 
renforce son isolement professionnel. Au sein du 
groupe, et a fortiori au niveau du site, les ergonomes 
n’ont pas développé non plus de relation particulière 
avec les médecins : les uns ne s’appuient pas sur les 
autres. Ceci interroge directement la 
pluridisciplinarité et les possibilités de sa mise en 
œuvre dans certains contextes, tout autant que la 
posture des ergonomes à faire évoluer ce contexte.  

Les arbitrages du médecin du travail consistant pour 
partie à favoriser les situations où existe une 
demande, le mettent en difficulté quand il s’agit 
ensuite d’intervenir concrètement sur les situations de 
travail pour traiter la demande. Les difficultés 
s’expliquent, d’un côté, par les carences des 
dispositifs collectifs (collectif des différents acteurs 
de la prévention, le dialogue social avec les autres 
acteurs de l’entreprise) et, d’un autre côté, par 
l’engrenage de la posture engagée de F. l’amenant 
d’abord à porter seule les initiatives et ensuite à 
investir beaucoup de sa personne malgré les impasses. 
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Compte-tenu du type de positionnement dans lequel 
se trouve F. pour traiter une demande, quelle place 
reste-t-il pour la pluridisciplinarité et plus 
spécifiquement pour l’ergonome ?  

De la littérature (Davezies, 1997) et du projet 
MEDTRATMS, émerge le fait qu’une autre posture 
peut conduire à des résultats intéressants : construire 
les conditions d’un nouveau discours sur le travail par 
le salarié et les différents acteurs afin que les 
difficultés sortent de la relation médecin – salarié. Il 
s’agit donc pour le médecin du travail de co-
construire un discours sur le travail pour favoriser la 
prise en charge par le salarié lui-même de sa situation, 
de favoriser l’émergence d’une demande, qui sera 
ensuite traitée par d’autres professionnels. Pour le dire 
autrement, dans ces cas-là, le médecin ne s’interpose 
pas entre le salarié et son employeur, mais aide le 
salarié à reprendre la main. Cette aide peut passer par 
la mobilisation d’autres acteurs, par le jeu des 
relations qui viendront appuyer la demande. 

Ce positionnement renvoie d’abord au fait que la 
légitimité du médecin du travail pour interroger 
l’organisation de l’entreprise n’est jamais acquise. 
Ensuite, les compétences du médecin se trouvent vite 
dépassées lorsqu’il s’agit de faire des préconisations 
de transformation des situations de travail, ou encore 
intégrer un projet. Probablement cela n’est-il pas 
souhaitable pour une autre raison : l’extériorité du 
médecin au projet de transformation des situations de 
travail lui permet de maintenir une posture critique 
quand il s’agira de soulever les « oublis » des 
réponses apportées. Enfin, accompagner trop 
visiblement le salarié dans l’entreprise, quand on est 
médecin, c’est aussi fragiliser le salarié dans sa 
posture. 

Dans notre cas, un contexte difficile a conduit le 
médecin à adopter une posture interventionniste pour 
malgré tout faire avancer les choses. Il faut bien sûr 
rester prudent sur ce qu’il en aurait été si une autre 
posture avait été adoptée, mais il semble que cette 
posture a généré un coût devenu insupportable et 
ayant conduit à sa démission. Nous pouvons donc 
supposer que la stratégie de F. pour tenir dans son 
contexte, consistant à vouloir « se démener » pour 
traiter les situations où il y a déjà une demande 
pourrait contribuer à renforcer son propre isolement 
(s’attribuer la responsabilité dans la recherche de 
solutions et s’y enfermer) et son sentiment 
d’impuissance (se sentir démunie dans cette 
entreprise). 

Deux postures médicales s’opposent alors : favoriser 
les visites à la demande ou favoriser l’émergence 
d’une demande. De ces postures dépend finalement le 
jugement que le médecin porte sur les résultats de sa 
propre activité. 

CONCLUSION 
Selon notre perspective, « l’Expérience 

professionnelle » est une épreuve de soi au milieu. Le 

médecin du travail cherche autant à convaincre un 
employeur (qui ne demande rien la plupart du temps), 
qu’à renforcer le salarié dans sa relation à 
l’employeur. Dans bien des cas, cela s’accompagne 
aussi d’une forme de désillusion dans la capacité du 
médecin à transformer le travail : les médecins n’ont 
pas toujours les moyens de développer la posture 
professionnelle qu’ils souhaiteraient adopter. 

Il n’y a sans doute pas une bonne posture 
professionnelle pour le médecin du travail : celle-ci 
renvoie à son histoire et au contexte dans lequel il 
évolue. Ces dilemmes professionnels constituent aussi 
certainement ce qui fait la richesse du métier. On peut 
cependant faire l’hypothèse que certaines postures 
sont plus favorables à la pluridisciplinarité en santé au 
travail, qui peut elle-même constituer un soutien au 
médecin lui-même. Faire émerger des questions de 
manière à ce qu’elles soient prises en charge 
socialement, en établissant notamment durant la visite 
médicale des liens entre les pathologies constatées et 
des facteurs de risque est une posture médicale qui 
peut être frustrante. Dans le champ du travail, la 
thérapeutique n’est pas principalement de l’ordre du 
rôle du médecin du travail : elle relève de la 
responsabilité de l’employeur et des acteurs dont il 
s’accompagne, avec des compétences que le médecin 
n’a pas. Le passé et la formation du médecin du 
travail peuvent rendre plus ou moins aisée l’adoption 
d’une telle posture. 

Le temps de l’action du médecin du travail est un 
temps long : faire émerger une demande est un travail 
quotidien et épuisant. Un médecin renforcé dans sa 
posture est une ressource précieuse pour l’ergonome. 
La connaissance par les ergonomes des enjeux de la 
pratique médicale devrait leur permettre de construire 
des formes d’articulation des pratiques qui évitent les 
deux impasses classiques qui mettent à mal les 
professionnels de la pluridisciplinarité : ne pas du tout 
travailler ensemble ; vouloir tout faire ensemble selon 
des modalités d’intervention similaires. 
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INTRODUCTION 
A partir d’une demande de fiscalisation de la part du 

Syndicat des travailleurs commerçants de la ville de 
Porto Alegre dans une pharmacie au centre ville, 
l’inspection du travail ou audit de travail, comme on 
l’appelle au Brésil, a compris qu’il fallait faire usage 
d’une méthodologie qui puisse favoriser 
l’identification de ces risques dans tous les réseaux, 
qui favorise les risques et élabore un plan pour 
améliorer les conditions de travail dans plusieurs 
pharmacies de chaque réseau. La méthodologie 
recherchée qui s’est montrée la plus pratique et 
participative a été celle du Guide d’évaluation des 
risques – Pharmacie qui a été élaboré, en 2006, par la 
Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) et 
les Services de Santé au Travail (SST) de la région 
des Pays de la Loire – Nantes. L’inspection du travail 
a fait la traduction de ce guide en portugais et a invité 
dès le départ quatre réseaux de pharmacies à des 
réunions avec le syndicat des travailleurs afin de 
discuter les conditions de travail et a suggéré, à cette 
occasion, l’usage volontaire du guide pharmacie 
comme élément auxiliaire pour identifier les risques 
spécifiques du secteur pharmacie. On comprend 
l’usage volontaire du guide pharmacie comme un 
outil auxiliaire pour identifier les risques, sans porter 
préjudice à l’élaboration des programmes obligatoires 
prévus dans le règlement brésilien comme le 
Programme de prévention de risques de l’ambiance – 
PPRA. Le PPRA est un programme d’hygiène 
occupationnelle et, comme il n’est pas spécifique pour 
le secteur, il pourrait être complémenté par l’usage du 
guide pharmacie. On a bien précisé que l’inspection 
fiscale voulait que l’entreprise élabore un 
chronogramme dans le but de contrôler les risques de 
toutes les pharmacies de son réseau, que la 
construction de ce chronogramme ne pourrait tenir 
compte que du PPRA et d’autres méthodologies que 
l’entreprise comprenne comme adéquate, et aussi que 
l’inspection suggère le guide pharmacies car elle est 
spécifique ainsi comme un instrument collectif. Trois 
de ces réseaux ont accepté de tester l’utilisation du 
guide dans une de leur pharmacie pour décider s’ils en 
feraient usage ou non dans tout le réseau de 
pharmacies. Ces trois réseaux ont, dans l’Etat du Rio 
Grande do Sul (RS), 179 pharmacies (réseau 1), 156 
(réseau 2) et 128 (réseau 3). Le quatrième réseau, qui 
en a 52, n’a pas accepté de faire usage du guide et 
s’est refusé d’élaborer un chronogramme quelconque 
pour l’adéquation de tous les magasins du réseau. 
Pour cette raison, ce réseau a subi une inspection et a 
été condamné à une amende d’après les lois en 
vigueur dans le pays. Les trois réseaux qui ont accepté 
d’élaborer le chronogramme continuent d’être 
accompagnés par l’inspection. L’un d’entre eux a déjà 
finalisé l’expérimentation du guide et a élaboré un 
chronogramme afin de contrôler des risques dans tout 
son réseau. Les autres deux continuent en phase 
d’apprentissage de l’usage du guide. Le secteur 
pharmacie dans l’Etat du Rio Grande do Sul est 

composé d’environ 6000 magasins de pharmacies et 
drogueries. Les pharmacies manipulent des 
médicaments et les drogueries ne font que les 
commercialiser.  Cet article présente un résumé des 
programmes exigés dans la législation brésilienne, un 
résumé de l’exigence du document unique en France, 
le processus d’action avec l’Inspection du travail et 
les Syndicats des travailleurs et rapporte comment 
l’application volontaire du Guide d’évaluation des 
risques – Pharmacie dans des pharmacies brésiliennes 
est faite. 

LES PROGRAMMES DE PROMOTION 
DE LA SANTÉ ET PRÉVENTION 
D’ACCIDENTS DE TRAVAIL 
BRÉSILIENS 

Le Brésil est membre de l’OIT – Organisation 
Internationale du Travail –  et a ratifié plusieurs 
conventions, afin de mettre en relief le sujet, nous 
relevons les Conventions 120, 148, 155 et 161. Dans 
la législation brésilienne ces conventions prennent 
forme dans le Chapitre V de la CLT – Consolidation 
des lois du travail approuvée dans le Décret – Loi 
n°5452 du 1er mai 1943 et dans sa règlementation 
dans plusieurs Arrêtés du ministère du Travail et de 
l’Emploi appelées Normes Réglementaires (NR) dont 
le texte peut être consulté sur 
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulament
adoras/default.asp. Dans ce contexte, les normes 
brésiliennes qui règlementent exigent, de la part des 
entreprises, l’élaboration de plusieurs programmes 
ayant pour but la promotion de la santé et la 
prévention d’accidents de travail. Entre les normes 
réglementaires ayant cet objectif, on souligne la NR 
09 – Programme de prévention de risques de 
l’ambiance (PPRA), basée sur une méthodologie 
proposée par l’hygiène occupationnelle ; la NR 17 – 
Ergonomie ; la NR 05 –  Commission interne de 
prévention d’accidents (la CIPA) ; la NR 10 – Sûreté 
dans les installations et services d’électricité ; la  NR 
23 – Prévention contre les incendies ; Contrôle de 
l’air climatisé – PMOC – qui est réglementé par 
l’Agence nationale de vigilance sanitaire du ministère 
de la Santé. On souligne les quatre premiers 
programmes: 

PPRA – Programme de prévention de 
risques de l’ambiance – NR 09 

Ce programme considère comme des risques de 
l’ambiance les agents physiques, chimiques et 
biologiques existants dans les ambiances de travail 
qui, en fonction de leur nature, concentration ou 
intensité et temps d’exposition, sont capables de 
causer des dommages à la santé des salariés. Le 
PPRA est un programme qui suit les préceptes 
traditionnels de l’hygiène occupationnelle, selon la 
définition utilisée par l’International Occupational 
Hygiene Association (IOHA) disponible sur 
http://www.ioha.net/faqs.html#one. Le PPRA est 
obligatoire à toute entreprise indépendamment du 
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nombre de salariés, de la taille de l’entreprise ou de 
l’échelle de son risque. Il est réalisé par un 
professionnel engagé par l’employeur. 

Ergonomie – NR 17 
Cette norme vise à établir des paramètres qui 

permettent l’adaptation des conditions de travail aux 
caractéristiques psychophysiologiques des salariés, de 
manière à proportionner un maximum de confort, 
sécurité et performance efficiente. C’est à 
l’employeur de réaliser l’analyse ergonomique du 
travail pour évaluer l’adaptation des conditions de 
travail aux caractéristiques psychophysiologiques des 
salariés. Cette analyse est faite sous demande et peut 
être notifiée par l’audit de travail (inspection du 
travail). Elle est réalisée par un professionnel engagé 
par l’employeur. 

CIPA – Commission Interne de 
Prévention d’Accident – NR 05 

C’est un comité paritaire ayant représentation des 
travailleurs et de l’employeur qui doit, entre autres 
attributions, identifier les risques du procès de travail, 
et élaborer le plan de risques, avec la participation du 
plus grand nombre de salariés. L’instrument plan de 
risques a été décrit dans la publication italienne Di 
Lavoro – La fabbrica nel territorio (1977) qui a été 
publiée en portugais avec le titre Ambiente de 
Trabalho – A luta dos trabalhadores pela saúde, en 
1986. Il a été incorporé dans la législation brésilienne 
dans l’Arrêté n°25, du 29 décembre 1994 et il est 
élaboré en dessinant des cercles de couleurs et tailles 
différentes d’après le type et le degré de chaque risque 
rencontré sur une maquette de l’entreprise. Il est 
obligatoire dans toutes les entreprises, mais il n’est 
réalisé que dans les entreprises qui ont la CIPA. 
Celle-ci est exigée conforme le nombre de salariés et 
le degré de risque de l’entreprise et, pour cette raison, 
n’est pas obligatoire et n’existe que dans de petites 
entreprises comme des pharmacies au détriment de la 
représentation des salariés.  

LE DOCUMENT UNIQUE EXIGÉ PAR 
LA LOI FRANÇAISE 

Le décret n° 2001 – 1016 du 5 novembre 2001 a 
imposé aux entreprises l’obligation de réaliser 
l’évaluation des risques professionnels et de la 
formaliser dans un document  unique (support papier 
ou informatique). D’après Cubara, Jarlaud & Cubara 
(2009), l’évaluation des risques correspond à 
l’analyse des modalités d’exposition des salariés aux 
situations à risques. Par principe, conforme le Guide 
d’évaluation des risques – Pharmacie, cette évaluation 
n’est pas une fin en soi, elle sert à planifier des 
actions de prévention dans l’entreprise, en tenant 
compte des priorités. La maîtrise de l’évaluation 
appartient à l’entreprise. Même si l’entreprise a 
recours à des conseils extérieurs, les décisions finales 
et les mesures à prendre pour maîtriser les risques 
appartiennent à l’entreprise. L’évaluation des risques 
est une démarche collective. Les salariés eux-mêmes 

sont souvent les mieux placés pour connaître les 
situations dangereuses. Il faut, donc, les associer à la 
démarche pour mieux connaître la réalité de travail. 
Pour élaborer le document unique, on fait l’inventaire 
des unités de travail dans l’entreprise (postes, famille 
de postes, métiers ou lieux de travail…) ; on identifie 
les situations dangereuses liées à chaque unité de 
travail et on estime, pour chaque situation dangereuse, 
la gravité des dommages potentiels et la fréquence 
d’exposition des salariés aux dangers. 

GUIDE D’EVALUATION DES RISQUES 
– PHARMACIE 

Le guide élaboré par la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie (CRAM) et les Services de 
Santé au Travail (SST) de la région des Pays de la 
Loire comprend : les principes d’évaluation de 
risques ; une méthode simples d’évaluation ; la liste 
des « unités » de travail les plus fréquentes dans cette 
activité ; un exemple de grille d’évaluation pour une 
unité de travail ; quelques exemples de dangers et de 
mesures d’évaluation ; une grille d’évaluation vierge à 
photocopier pour permettre de rédiger le document 
unique. Comme unité de travail, on reconnaît le 
pharmacien, le préparateur – vendeur, l’esthéticienne 
– le conseiller parapharmacie, le livreur, le secrétaire 
administrative et la femme de ménage. Ce guide 
comporte une liste des principaux risques rencontrés 
et suggère des mesures de prévention communes pour 
ces risques. 

LA PROCEDURE FISCALE 
ACCOMPAGNÉE PAR LE SYNDICAT 
DES TRAVAILLEURS  

Cette procédure conjuguée est établie sur l’item 4 de 
l’article 4 de la Convention 148 de l’OIT. Elle est 
pratiquée à la SRTE – RS et collabore à la 
construction collective des ambiances de travail plus 
saines. Quelques unes de ces actions ont contribué à 
la publication des normes du ministère du travail. 
Citant Peres (ABERGO, 1999), Peres, Borges, 
Silveira & Oliveira (ABERGO, 2000), Khouri, 
Amâncio & Peres (ABERGO, 2001) qui ont contribué 
à la publication de l’Annexe I de la NR 17 qui porte 
sur le travail des caissières de supermarché 
(disponible sur 
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulament
adoras/nr_17_anexo1.pdf). Citant Peres, Silva,  
Fernandes & Rocha (Revista Brasileira de Saúde 
Ocupacional, 2006) qui décrit la construction sociale 
de la norme sur le travail des opérateurs de centre 
d’appels téléphoniques, l’Annexe II de la NR 17 
disponible sur  
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulament
adoras/nr_17_anexo2.pdf. Cette norme a été 
récemment publiée en anglais pour que ce qu’elle 
règlemente puisse être partagé avec la communauté 
internationale. Voir Peres, Rocha, Barreira, Silva, 
Matsmoto & Cavalcate (Premus, 2010). En citant 
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aussi Peres, Lima, Araujo & Delpino (Self, 2010) qui 
rapporte les actions pour prévenir des accidents en 
machines de boulangerie, d’épicerie et de boucherie 
qui ont contribué au développement de la 
connaissance à propos de la prévention d’accident et 
l’ergonomie de ces machines incorporée dans les 
Annexes VI et VII de la NR-12 – Sécurité dans le 
travail en machines et équipements publié à l’Arrêté 
GM n° 3.214, du 8 juin 1978 06/07/78 disponible sur 
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulament
adoras/nr_12.pdf. 

RÉSULTATS OBTENUS AVEC 
L’UTILISATION DU GUIDE 
PHARMACIE DANS LES 
PHARMACIES ET DROGUERIES 
BRÉSILIENNES 

Pour l’implémentation du guide, l’employeur du 
réseau 1 s’est fait assisté par des professionnels ayant 
la spécialisation en ergonomie et a utilisé le guide 
dans une pharmacie du centre-ville de Porto Alegre. 
Cet établissement, qui compte avec 68 salariés, 
fonctionne comme un centre de distribution à d’autres 
magasins, outre d’être détaillant. Avec la participation 
collective des salariés, un inventaire des unités de 
travail de la pharmacie a été élaboré, les situations 
dangereuses liées à chaque unité de travail ont été 
identifiées, la gravité des dommages potentiels et la 
fréquence de l’exposition des salariés aux dangers ont 
été estimées. A partir de la matrice de risques, ceux-ci 
ont été hiérarchisés et les priorités du plan d’action 
ont été établies pour 12 unités de travail, qu’elles 
soient, assistant administratif, auxiliaire de nettoyage ; 
vendeur, support et télémarketing ; pharmacien ; 
gérant ; motocycliste ; caissier  et inspecteur de 
caisse ; livreur ; et parfumeur. Des unités de travail 
évalués, le plus grande nombre de situations 
dangereuses a été identifié dans 4 d’entre elles : 
secteur – caissier et inspecteur de caisse ; secteur 
ventes – vendeur ; télémarketing, support et 
parfumeur. Voir les tableaux numérotés de 1 à 4. 

Les résultats obtenus avec l’utilisation du guide ont 
révélé des plaintes courantes dans les quatre unités de 
travail, comme stress, douleurs localisées, fatigue des 
pieds et jambes, fatigue, mécontentement de ne pas 
mieux profiter de l’espace réservé à la détente, bref 
des facteurs psychosociaux qui ne seraient pas connus 
sans la participation solidaire des salariés.  

Il est important de souligner que quelques situations 
dangereuses identifiées par les salariés avec l’usage 
du guide ne seraient pas contemplées dans les 
programmes obligatoires brésiliens, principalement le 
PPRA, qui est basé sur des évaluations quantitatives 
avec des appareils d’hygiène occupationnelle dont la 
législation n’exige l’identification que des risques 
physiques, chimiques et biologiques.  

 
 

Tableau 1 : Résultats de l’application du guide dans 
le secteur caisse – caissier et inspecteur de caisse. 

Situations 
dangereuses 

Dommages 
éventuels 

Risques 
G      F 

 
NP 

Risques 
biologiques Cuisine 

et salle de bains 

Infection 
bactérienne, 
fongiques, et 

autres 

 
3 

 
4 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 
 

 
Risques liés à la 

position de travail 
 

 
Stress 

 
Douleurs 

localisées; 
Fatigue des 

pieds et des 
jambes 

 
2 

 
4 

 
2 

Risques liés aux 
espaces détente 

Mécontentement 
de ne pas mieux 

profiter de 
l’espace réservé à 

la détente 

 
 
1 

 
 
4 

 
 
3 

Risques liés à 
l’organisation du 

travail 

 
Stress 

 
2 

 
4 

 
2 

Risques liés aux 
ambiances 
thermiques 

 
Inconfort 

thermique 

 
1 

 
3 

 
3 

Risques liés aux 
ambiances 
physiques 

 
Stress 

 
1 

 
4 

 
3 

Risques liés aux 
ambiances 
lumineuses 

Inconfort 
thermique et 

visuel 
 

 
1 

 
3 

 
3 

G: gravité;  F: fréquence; NP: niveaux priorité. 
 
A partir de la matrice d’évaluation de risques, 

l’employeur a élaboré un ensemble de mesures de 
prévention aux risques identifiés dont quelques unes 
sont déjà en exécution. 

Comme exemple de mesure déjà implémentée il y a 
l’embauche d’un auxiliaire supplémentaire de 
nettoyage, dans l’intention de réduire le risque 
biologique dans cuisine et salle de bains (niveau de 
priorité 1). Soulevée à partir de la demande des 
salariés, une autre mesure importante a été prise, celle 
de la conception d’un nouveau comptoir caisse qui 
devra respecter les normes d’ergonomie et 
proportionner un plus grand confort et une 
performance efficiente pour ces caissiers. 

L’une des difficultés rencontrées pour procéder à 
l’évaluation de la fréquence de l’exposition des 
salariés aux dangers de ce magasin a été le manque de 
registre d’accident ou de maladies sans arrêt de 
travail. On ne peut que compter sur les témoignages 
des salariés qui touchent à la morbidité ressentie.  

Des questions qui généraient des mécontentements 
comme l’imposition aux salariés d’appeler les clients 
qui passaient dans la rue, de porter des costumes ont 
été discutées en réunion tripartite réalisée dans les 
termes de la Convention 148 de l’OIT et, l’employeur 
s’est engagé à ne plus faire usage de ces pratiques, 
celles-ci, dans certains cas, n’étaient même pas de sa 
connaissance, car elles étaient promues par les gérants 
qui voulaient améliorer la performance de leur 
magasin. 
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Tableau 2 : Résultats de l’application du guide dans 
le secteur ventes – vendeur. 

Situations 
dangereuses 

Dommages 
éventuels 

Risques 
G      F 

 
NP 

Risques 
biologiques Cuisine 

Infection 
bactérienne, 
fongiques, et 

autres 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
4 

 
3 
 

 
 
2 
 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 
 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
3 
 

 
 
4 

 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risques liés à 
l’organisation du 

travail 

Stress de ne pas 
avoir assez 

d’information 
Non-satisfaction 
causée par la 

réduction de la 
commission 

 
Gêne causée par 

le retard de 
l’information 

 
Stress d’avoir la 
nécessité d’une 
concentration 
permanente 
Fatigue causée 

par les 
déplacements 
fréquents à un 
autre plancher 

 
 
1 

 
 
4 

 
 
3 
 

 
Risques liés aux 
espaces détente 

Mécontentement 
de ne pas mieux 

profiter de 
l’espace réservé à 

la détente 

 
 
1 

 
 
4 

 
 
3 

Risques liés aux 
ambiances 
thermiques 

Inconfort 
thermique 

 
1 

 
3 

 
3 

G: gravité;  F: fréquence; NP: niveaux priorité. 
 

Tableau 3 : Résultat de l’application du guide dans le 
secteur ventes – télémarketing. 

Situations 
dangereuses 

Dommages 
éventuels 

Risques 
G      F 

 
NP 

Risques 
biologiques Cuisine 

et salle de bains 

Infection 
bactérienne, 
fongiques, et 

autres 

 
1 

 
3 

 
3 

 
Risques liés à 

l’organisation du 
travail 

 
Non-satisfaction 
causée par la 

réduction de la 
commission 

 

 
3 

 
4 

 
4 
 

 
 
2 

 
 
4 

 
 
2 

 
 

Risques liés à la 
position de travail 

 

Douleurs 
localisées; Fatigue 

des pieds et des 
jambes ; Posture 

inappropriée 
 

Stress 
 

 
1 

 
4 

 
3 

 
Risques liés aux 

ambiances 
lumineuses 

 
Inconfort 

thermique et 
visuel 

 

 
1 

 
3 

 
3 

G: gravité;  F: fréquence; NP: niveaux priorité. 
 

 

Tableau 4 : Résultat de l’application du guide dans le 
secteur ventes – support et parfumeur. 

Situations 
dangereuses 

Dommages 
éventuels 

Risques 
G      F 

 
NP 

Risques toxiques Automédication 2 4 2 
Risques 

biologiques Cuisine 
Infection 

bactérienne, 
fongiques, et 

autres 

 
3 

 
4 

 
1 

Risques liés à 
l’organisation du 

travail 

Stress 
 
 

 
1 

 
3 

 
3 

 
 
2 
 

 
 
4 

 
 
2 

Risques liés à la 
position de travail 

Douleurs 
localisées; Fatigue 

des pieds et des 
jambes ; 

 
Accident causé 

par chute; 
contraintes 
articulaires 

 
2 
 

 
4 

 
2 

Risques liés aux 
ambiances 
thermiques 

Inconfort 
thermique 

 
1 

 
3 

 
3 

Risques liés aux 
ambiances 
physiques 

Stress  
1 

 
4 

 
3 

Risques liés à 
l’écroulement ou à 
la chute d’objets 

Accident causé 
par chute 

 

1 3 3 

Risques liés à 
l’opération manuelle 

 

Accident causé 
par chute; 
contraintes 
articulaires 

 
2 

 
3 

 
2 

G: gravité;  F: fréquence; NP: niveaux priorité. 
 
A partir de cette première utilisation du guide, 

l’employeur du réseau 1 a présenté à l’inspection du 
travail et au syndicat un chronogramme d’extension 
de l’utilisation du guide dans des groupes d’environ 
dix pharmacies par mois, ayant comme prévision de 
conclusion avril 2012. 

Les deux autres réseaux qui ont accepté 
d’implémenter le guide sont encore en phase 
d’apprentissage de son utilisation. L’un d’entre eux 
développait un nouveau mobilier pour le poste caisse 
et a été conseillé d’attendre l’évaluation des risques 
avec le guide pour développer un nouveau mobilier en 
tenant compte de la demande des salariés. Ces actions 
fiscales d’audit ont été informées dans le Rapport 
annuel du projet ergonomie 2010 de la SRTE-RS qui 
a été déposé sous le n° 46218.000503/2011-00. 

L’action fiscale, dans son ensemble dans le secteur 
pharmacie, a déclenché une demande récente de 
négociation collective de la part du syndicat patronal. 
La médiation de la première réunion entre le syndicat 
patronal et le syndicat des travailleurs a été réalisée 
par la SRTE le 15 avril 2011 et l’utilisation du guide 
pharmacie a été suggérée comme un outil alternatif 
afin d’identifier et de contrôler des risques existants. 
Cette négociation vient de commencer et pourra être 
consolidée dans le cas où il existe une ratification de 
ses termes dans l’assemblée des représentants des 
salariés et des employeurs. 
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CONCLUSION 
Le guide d’évaluation des risques – pharmacie, a été 

utilisé volontairement dans l’un des réseaux de 
pharmacie brésilienne comme outil auxiliaire, car ce 
n’est pas possible d’exempter les entreprises des 
exigences des programmes de prévention établis dans 
la législation nationale. Son utilisation, dans ce 
contexte, fait partie d’une action collective à la 
recherche d’une ambiance de travail plus saine et 
sûre.  

Le guide a témoigné de praticité, a encouragé la 
participation des salariés, ainsi comme réuni, dans un 
document unique, les plusieurs risques qui étaient 
connus des salariés en facilitant leur prévention. 
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INTRODUCTION 
Cet article porte sur un ensemble d’actions 

développées par l’inspection du travail au Brésil, 
l’Audit-Fiscal de travail, comme on nomine 
officiellement, et par le Ministère Public du Travail 
dans l’Etat du Rio Grande do Sul, conçues afin 
d’assurer une amélioration continue dans les 
conditions d’ergonomie des travailleurs. Ayant 
comme présupposition de départ la recherche de 
l’adéquation des lieux de travail à travers l’application 
d’analyses ergonomiques appuyées sur des 
méthodologies reconnues et sur l’observation des 
concepts de la science appliquée appelée Ergonomie. 
Cette stratégie combat les empirismes, devenus la 
tonique des rapports d’analyse ergonomique 
d’entreprises nationales et transnationales qui agissent 
au Brésil, tels comme ont été présentés au ministère 
du Travail – MTE et au ministère Public du Travail – 
MPT. Il faut souligner que ces empirismes et 
improvisations, privés de leurs critères techniques et 
capables d’endommager les concepts de base 
d’Ergonomie,  peuvent, de manière délibéré ou non, 
voiler des risques et cristalliser des situations qui 
compromettent la santé des salariés. 

De manière résumée, les attributions du MTE et du 
MPT sont décrites, la norme brésilienne d’ergonomie 
– NR 17, les équivoques ou les imprévus les plus 
ordinaires trouvés dans les rapports d’analyses 
ergonomiques et encore des suggestions sont 
présentés pour éviter ces erreurs.  

L’AUDIT DE TRAVAIL 
Les actions d’inspection du travail sont ancrées dans 

la Convention n° 81sur l'inspection du travail de 
l’Organisation internationale du travail (OIT), ratifiée 
par le gouvernement brésilien. Celle-ci dispose et 
organise l’inspection du Travail comme institution de 
l’état chargée d’effectuer les dispositions légales et 
réglementaires du processus de travail, y compris la 
protection des travailleurs dans l’exercice de leur 
fonction. Russomano (1962), ministre en retraite du 
Tribunal Supérieur du Travail, affirme:  

« Les droits du salarié brésilien sont protégés en 
deux niveaux distincts, mais qui se combinent : 
l’inspection ou la fiscalisation du travail, de nature 
administrative, et la protection judiciaire à travers les 
tribunaux de la Justice du Travail. ». 

On cite aussi la position du Mannrich (1991): 
« On ne peut pas nier l’existence d’un ensemble de 

normes d’ordre public, imposées de manière 
coercitive par l’Etat, comme celles concernant le 
registre du salarié, la durée du travail, la période de 
repos, la sécurité et la médicine du travail, il ne 
convient pas aux parties de les juger (…) Étant 
d’ordre public, il appartient à l’Etat de veiller à son 
respect, en imposant des sanctions quand il y a 
l’inobservance. Cette activité de l’Etat, déjà soulignée 
auparavant, est appelée Inspection du Travail. ». 

Paula (1992) affirme que : « Les agents de 
l’inspection du travail sont des surveillants de la 
justice sociale. Ils sont la branche de l’Etat qui 
garantit le respect aux lois de protection au 
travailleur et à la construction de la justice sociale. ». 

On a, donc, l’inspection du travail comme élément 
institutionnel de garantie de l’effectivité de lois et de 
règlements de protection du travail. 

Le Décret nº4.552, du 27.12.2002, qui approuve le 
Règlement de l’inspection du travail, en consonance 
avec la Convention n°81 déjà mentionnée, de l’OIT, 
détermine dans son article 18° : 

« Il appartient aux Auditeurs- fiscal du Travail, dans 
tout le territoire national, de : 

- vérifier et analyser des situations présentant du 
risque potentiel de générer des maladies 
occupationnelles et d’accidents de travail, en 
déterminant les mesures préventives nécessaires ; 

- notifier aux personnes soumises à l’inspection du 
travail le respect d’obligations ou la correction 
d’irrégularités et l’adoption de mesures qui éliminent 
les risques pour la santé et la sécurité des salariés 
dans les installations ou dans les méthodes de travail. 

Bref, c’est dans ce cadre légal que agit l’inspection 
du travail au Brésil. ». 

LE MINISTÈRE PUBLIC DU TRAVAIL 
L’article 127 de la Constitution Fédérale brésilienne 

de 1988 a institué le ministère Public comme étant le 
gardien de l’ordre juridique national, en laissant à la 
charge du ministère Public du Travail, comme 
branche du ministère Public de l’Union, l’attribution 
de protéger l’ordre juridique du travail et, par 
conséquence, les intérêts collectifs (latu sensu) des 
salariés, car ceux-ci sont inclus, indubitablement, dans 
le concept moderne d’intérêt public. 

C’est effectivement en visant donner de l’effectivité 
à cette grandiose attribution, que la propre 
Constitution de la République, dans son article 129, a 
établi comme instruments constitutionnels de 
démarches du ministère Public l’enquête et l’action 
publique, afin de protéger le patrimoine public et 
social, le milieu et d’autres intérêts diffus et collectifs. 

Il est important de souligner que la tutelle prétendue 
au moyen de l’action publique cherche la prévention 
du milieu de travail de toute la collectivité des salariés 
des entreprises. Pour cela, il s’agit, en abrégé, d’une 
tutelle de nature préventive et non réparatrice. 

L’évolution de la compréhension des droits – de 
l’individuel au collectif – a imposé la modification et 
l’adéquation de la tutelle juridictionnelle en ce qui 
concerne la protection, la prévention et la 
concrétisation de droits qui n’appartiennent pas 
seulement à une personne, mais à toute la collectivité. 

La caractéristique fondamentale des droits 
transindividuels détermine la nécessité de la tutelle 
juridique préventive. Ces droits exigent surtout que 
les attitudes qui portent préjudice soient inhibées au 
maximum. La gravité de la lésion et le spectre des 
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conséquences exigent, ainsi, la garantie de l’inaction 
antérieure lors de dommages. 

C’est dans cet aspect que la protection à la santé et 
au milieu de travail se trouve. A partir des 
constatations réalisées par le ministère du Travail 
dans les inspections fiscales, la potentialité qu’il y ait 
des dommages à la santé du salarié suite à 
l’inexistence ou à l’insuffisance du contrôle médical à 
la santé occupationnelle, manque d’identification des 
anormalités, risques occupationnels relatifs aux 
activités, non émission de communication d’accident 
de travail, les conséquences d’un événement 
endommageant (qui atteint non seulement les salariés, 
mais toute la société qui paye les coûts dans 
l’inactivité temporaire ou permanente) sont reconnus, 
indubitablement, comme les causes d’énormes 
impacts sociaux. L’action de caractère préventif et 
l’actuation de nature spécifique – consubstantielle aux 
devoirs de faire et/ou de renoncer à faire, se présente, 
ainsi, ayant plus de valeur à la tutelle du milieu du 
travail. La prévention d’un dommage paraît avoir plus 
de valeur que sa réparation spécifique lors de son 
occurrence, en considérant la caractéristique 
d’irréparabilité et/ou de difficile réparation des lésions 
aux salariés. 

Donc, l’attitude des employeurs, consistante avec 
l’inobservance des normes qui se rapportent au milieu 
de travail (santé, médicine et sécurité dans le travail), 
qui ont des rapports spécialement avec l’ergonomie, 
blesse clairement l’ordre juridique, et elle est en 
désaccord avec les règles constitutionnelles et 
consolidées, ce qui rend nécessaire l’actuation du 
ministère Public, comme forme d’assurer les droits 
diffus et collectifs des salariés. 

LA NORME BRÉSILIENNE 
D’ERGONOMIE – NR 17 

La Norme Réglementaire n° 17 – NR 17 Ergonomie 
– a été publiée en 1978 et elle est disponible en réseau 
mondial. C’est un règlement qui vise à établir des 
paramètres qui permettent l’adaptation des conditions 
de travail aux caractéristiques psychophysiologiques 
des salariés, de manière à proportionner un maximum 
de confort, sécurité et performance efficiente. Les 
conditions de travail incluent des aspects liés au 
prélèvement, au transport et à la décharge de 
marchandises, au mobilier, aux équipements et aux 
conditions de milieu du poste de travail et à la propre 
organisation du travail. 

C’est à l’employeur de réaliser l’analyse 
ergonomique du travail pour évaluer l’adaptation des 
conditions de travail aux caractéristiques 
psychophysiologiques des salariés. Cette analyse est 
faite sur commande et peut être notifiée par l’audit de 
travail. Elle est réalisée par un professionnel engagé 
par l’employeur. 

La NR 17 fait référence dans son item 17.6 à 
l’organisation du travail qui doit être adéquate aux 
caractéristiques psychophysiologiques des salariés et 
à la nature du travail à être exécuté et, dans le sous 

item 17.6.2, elle fait référence à ce que l’organisation 
du travail doit considérer, au minimum «les normes 
de production, le mode opératoire, les exigences de 
temps, la détermination du contenu de temps, le 
rythme de travail et le contenu des tâches. ». 

La définition de ces termes est rencontrée dans le 
Manuel d’application de la Norme Réglementaire 
n°17 disponible sur réseau mondial. Pour cet article, 
cependant, ces termes peuvent être compris comme, 
en résumé, « a) les normes de production : toutes les 
normes, écrites ou non ; l’horaire ; le mobilier ; 
l’équipement ; la qualité exigée; b) le mode 
opératoire : les gestes réalisés ; c) les exigences de 
temps : combien il faut produire dans un temps 
déterminé ; les exigences de temps  d) la 
détermination du contenu de temps ; ce que fait le 
salarié dans un temps déterminé (combien de temps il 
regarde, combien de temps il prend pour vérifier des 
erreurs ou prendre des décisions) ; e) le rythme de 
travail : c’est la manière dont les cadences sont 
ajustées ou arrangées ; f) le contenu des tâches : 
détermine la manière dont le salarié perçoit son 
travail (monotone ou stimulant). ». 

Les termes définis dans le sous item 17.6.2 incluent 
dans la norme brésilienne la référence à la tâche et à 
l’activité, des éléments essentiels de l’analyse 
ergonomique du travail. 

Conforme la NR 17, donc, l’analyse ergonomique du 
travail est faite sur commande et doit confronter la 
tâche et l’activité. Ainsi, elle est conforme les étapes 
d’analyse ergonomique proposée par Wisner (1994), 
comme ce qui suit: 

« - analyse de la demande et de la proposition de 
contrat – bien comprendre la nature et l’objectif de la 
demande ; 

- analyse du milieu technique et social ; 
- analyse des activités et de la situation de travail et 

restitution des résultats ; 
- recommandations ergonomiques ; 
-validation de l’intervention et efficacité des 

recommandations. ». 
Face aux irrégularités rencontrées dans les rapports 

d’analyses ergonomiques, quelques décrits dans le 
topique « équivoques et empirismes trouvés 
généralement dans les analyses ergonomiques » de cet 
article – quand il a été publié, en 2007, l’Annexe II de 
la NR 17, spécifique pour le travail des opérateurs de 
centre d’appels téléphoniques – il a fallu inclure le 
sous item 8.4.1, présentant un descriptif du contenu 
minimum d’une analyse ergonomique et de sa 
présentation comme il s’ensuit: 

«Les analyses ergonomiques du travail devront être 
datées, imprimées, avoir des feuilles numérotées et 
rubriquées et contempler, obligatoirement, les étapes 
d’exécution suivantes : 

a) explicitation de la demande d’étude ; b) analyse 
des tâches, activités et situations de travail ; c) 
discussion et restitution des résultats aux salariés en 
question; d) recommandations ergonomiques 
spécifiques pour les postes évalués ; e) évaluation et 
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révision des interventions effectuées ayant la 
participation des travailleurs, superviseurs et 
gérants ; f) évaluation de l’efficience des 
recommandations. ». 

DES ÉQUIVOQUES ET EMPIRISMES 
COMMUNÉMENT RECONTRÉS DANS 
LES ANALYSES ERGONOMIQUES 

Il convient de souligner initialement la différence 
entre règlement et norme technique. Les règlements 
sont des lois dont le respect est obligatoire et les 
normes techniques sont volontaires. Metz (2004, p.17) 
remarque dans la séance plénière Historique et visées 
de la normalisation en Ergonomie au Congrès self 
2004: «En règle générale, l’application d’une norme 
est volontaire, mais elle peut être rendue obligatoire : 
(1) lorsqu’un arrêté ministériel en décide ainsi ... ; (2) 
dans les marchés publics dont les documents d’appel 
d’offre doivent obligatoirement faire référence aux 
normes pouvant s’appliquer à leur objet. ». 

La NR 17 – Ergonomie du MTE est un règlement et 
son respect est mandataire. Donc, une entreprise 
notifiée par l’Audit de travail afin de réaliser une 
analyse ergonomique devra la réaliser exactement 
dans les termes de la NR 17 déjà mentionnée. 

Dans les rapports d’analyses ergonomiques vérifiés 
par l’Audit de travail (fiscalisation de travail) et par le 
ministère Public on trouve souvent les disparités 
suivantes : 
− emploi de dénominations inappropriées de 

l’expression analyse ergonomique du travail, ce 
qui exprime une probable incompréhension du 
concept; 

− la non-réalisation d’analyse de la demande; 
− la non-description des termes qui ont été signalés 

dans l’item 17.6.2 de la NR 17, dans la forme 
rapportée précédemment, en détriment de 
l’analyse de la tâche et de l’activité; 

− la concentration de l’objet de l’analyse dans le 
mode opératoire à partir de l’examen singulier de 
photographies, en détriment de tous les autres 
aspects importants; 

− les outils ergonomiques d’évaluation d’aspects 
isolés du mode opértoire sont confundus et 
employés comme s’ils étaient la propre analyse 
ergonomique de l’activité;  

− citation nominale de méthodes, d’outils 
ergonomiques et/ou de gestion de risque, en les 
appliquant cependant de manière contradictoire 
avec la propre méthodologie proposée auparavant. 
Entre les incorrections dans l’application 
usuellement retrouvée, on cite les méthodes ou 
outils connus de MOORE & GARG (Moore & 
Garg, 1993), SUZANE RODGERS (Rodgers, 
1992), SILVERSTEIN (Silverstein, Fine & 
Armstrong, 1986), CORLETT & BISHOP (Corlett 
& Bishop,1976), OWAS (Karnu, Kansi & 
Kuorinka, 1977), RULA (McAtamney  & 
Corlett,1993), REBA (Hignett, McAtamney, 

2000), NIOSH LIFTING EQUATION (Waters, 
Putz – Anderson & Garg, 1994), ESTRATEGIE 
SOBANE ET GUIDE DEPISTAGE DEPARIS 
(Malchaire, 2002 et SPF, 2007). Idem aussi pour 
la constatation de l’application de quelques check-
lists apocryphes, sans indication de source ou 
même sans validation scientifique; 

− l’utilisation d’échelles intervallaires et aussi 
d’échelles continues pour évaluer la satisfaction 
des salariés, sans stratifier le temps de service, les 
fonctions, les horaires, le sexe et l’âge, entre 
autres paramètres. Et encore sans tester la 
signification statistique des résultats, la 
comparaison avec les éléments de même nature 
et/ou en se permettant l’expression des résultats en 
unités différentes; 

− l’utilisation dépréciée des échelles continues 
(Stone, Side, Oliver, Woolsey & Singleton,1974), 
proposées originalement pour l’évaluation 
quantitative de la saveur des aliments, pour soi-
disant, évaluer la satisfaction des salariés en ce qui 
concerne les risques psychosociaux (stress, 
harcèlement, charge mentale), le risque des 
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), et aussi 
les risques comme bruit, éclairage, température et 
d’autres. Idem satisfaction de l’usage 
d’équipements de protection individuelle et les 
horaires de travail appliqués dans l’entreprise sans 
observer la restriction du concept original et sans 
tester et confirmer la signification statistique des 
résultats; 

− des erreurs d’échantillonnage, comme l’utilisation 
d’échantillon non statistiquement représentatifs de 
la population et/ou qui incluent, dans une même 
unité, des activités exécutées par des travailleurs 
ayant différentes fonctions; 

− mépris des normes d’Ergonomie disponibles par 
des entités reconnues, spécialement celles publiées 
par International Standart Organization (ISO); 

− pas de considération en ce qui concerne le travail 
en cellules, car celui-ci peut impliquer plusieurs 
machines et l’accumulation de la charge de travail. 

Comme exemples de ces occurrences on cite : 
− la citation de la stratégie SOBANE et GUIDE 

DEPARIS comme source de connaissance pour 
l’élaboration de questionnaires individuels qui 
utilisent des échelles pour l’évaluation de facteurs 
psychosociaux, de risques de TMS et risques liés 
aux milieux en calculant les moyennes des 
réponses individuelles sans prendre en 
considération que la stratégie SOBANE et le 
GUIDE DEPARIS sont des instruments collectifs, 
qui ne prouvent pas  la signification statistique des 
résultats en moyenne des réponses de travailleurs 
en questionnaires individuels, en portant préjudice 
à l’identification des risques auxquels les salariés 
sont exposés; 

− l’utilisation de la méthode REBA (Hignett, 
McAtamney, 2000) qu’ ai été développée pour 
évaluer des attitudes inattendues de professionnels 
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qui font la manutention des patients, comme des 
infirmiers et kinésithérapeute – pour évaluer les 
postures assumées par des opérateurs de presses 
mécaniques, d’injection plastique, des travailleurs 
en activité de maintien et d’autres, sans faire 
attention aux différences entre les activités « faire 
la manutention d’un patient » et « faire la 
manutention des pièces en métallurgie ». Et encore 
sans considérer que la méthode REBA n’est 
sensible que pour des masses de plus de 5kg, 
donc, encore sans validation pour l’utilisation avec 
les presses; 

− l’utilisation de NIOSH LIFTING EQUATION 
(Waters, Putz – Anderson & Garg, 1994), en 
industrie de pièces auto, pour évaluer l’effort 
d’opérateurs de presses, sans considérer les 
limitations d’équation telles comme : prendre la 
pièce avec les deux mains sans marcher et, que 
l’opérateur de presse prenne la pièce seulement 
avec une main et fasse trois ou quatre pas pour 
saisir les pièces dans la boîte et les amène jusqu’à 
la zone de pressage, entre autres inadéquations; 

− l’utilisation des méthodes OWAS, RULA et 
REBA  de manière altéré en entreprises de centre 
d’appels téléphoniques sans stratifier le temps de 
service et les différentes fonctions existantes 
(comme centre d’appels téléphoniques actif, le 
réceptif, la rétention de clients, le helpdesk). 
C’est-à-dire des équivoques dans la conception du 
processus qui permettent que des inférences 
surgissent, pour toute la population sous des 
risques, à partir d’échantillons altérés. Ce qui 
résulte dans la perpétuation de mauvaises 
conditions de travail. 

RECOMMANDATIONS POUR LA 
RÉALISATION D’ANALYSES 
ERGONOMIQUES SOUS LES TERMES 
DE LA NORME BRÉSILIENNE 

Pour respecter le règlement brésilien à propos de 
l’ergonomie, la lecture du Manuel de l’Application de 
la Norme Réglementaire n° 17 est indispensable, il est 
disponible dans le réseau mondial sur 
http://www.mte.gov.br/seg_sau/pub_cne_manual_nr1
7.pdf. Il est recommandable aussi d’observer les 
normes d’ergonomie de l’ISO, disponibles sur 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm, en 
considérant même celles qui n’ont pas encore été 
traduites par l’ Association Brésilienne de Normes 
Techniques (ABNT).  Il est nécessaire d’observer les 
principes méthodologiques. 

A propos des principes méthodologiques, Bisqueira,  
Sarriera & Martinez (2004, p. 14) expliquent que : 

« Le processus concret de réalisation de 
l’expérience doit être clairement exposé dans le 
rapport de la recherche. L’information séquentielle 
des données qui est présentée doit être faite de telle 
forme qu’elle permette à un chercheur quelconque de 

reproduire la recherche et d’arriver aux mêmes 
résultats. ». 

Gil (2007, p. 26), à son tour, définit la méthode 
scientifique comme « l’ensemble de procédures 
intellectuelles et techniques adoptées pour atteindre 
la connaissance et recommande que le rapport de la 
recherche indique minutieusement les procédures 
adoptées dans l’enquête, qu’il renseigne à propos des 
techniques de recueil de données, si celui-ci a été 
réalisé à travers de questionnaires ou d’entretiens et 
quelles ont été  les questions présentées. Le 
questionnaire complet ou le plan d’entretien peuvent 
être placés  dans un appendice. Si des entretiens ont 
été utilisés, quel type d’entraînement ont reçu les 
intervieweurs ? Il est important que le rapport 
présente des informations de la manière dont les 
variables ont été opérationnalisées. Il est nécessaire 
d’informer à propos de l’échantillon. Quelle est son 
extension ?  Comment les éléments ont été 
sélectionnés? ». 

A propos de l’échantillonnage, Costa (1998) 
rapporte que « l’échantillon constitue une réduction 
de la population dans des dimensions plus petites, 
sans perte des caractéristiques essentielles, quel 
échantillon représentatif doit contenir en proportion 
tout ce que la population possède qualitativement et 
quantitativement, que l’échantillon doit être impartiel, 
c’est-à-dire tous les éléments de la population doivent 
avoir la même opportunité de faire partie de 
l’échantillon.». Conforme Bisqueira et al (2004) un 
échantillon altéré est celui qui ne représente pas la 
population. 

Costa (1998, p. 37) fait référence aussi à la 
statistique d’inférence qui est la partie de la statistique 
qui s’intéresse aux généralisations, c’est-à-dire, aux 
transferts de conclusions des échantillons aux 
populations. Il cite que « la théorie des probabilités 
permet d’évaluer et de contrôler la grandeur de 
l’erreur qu’on a en faisant des généralisations ou  des 
inférences ». 

En utilisant des échelles intervallaires et/ou 
continues pour évaluer la perception des travailleurs il 
faut souligner que « comparer c’est mettre en rapport 
des choses animées ou inanimées, concrètes ou 
abstraites, de même nature ou qui présentent des 
similitudes en vue de chercher les relations de 
similitudes ou de disparités qui existent entre elles », 
d’après le concept du Dictionnaire Houaiss de la 
Langue portugaise (Houaiss & Villar, 2001). En 
utilisant des échelles, on cherche à quantifier, et pour 
quantifier, il est nécessaire de mesurer. Máximo 
(2000) observe que « pour effectuer des mesures il 
faut choisir une unité pour chaque mesure ». 

A propos d’échelles intervallaires, Costa (1998, p. 
18) remarque « qu’elles sont de grandeurs 
mathématiques de 3e niveau et se caractérisent par 
l’existence d’une unité de mesure (arbitraire, 
cependant fixe) et par un zéro relatif, c’est-à-dire, 
conventionnel. ». Il cite comme exemple les échelles 
thermométriques et souligne que les seules opérations 
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permises ayant les propres valeurs, dans le 3e niveau, 
sont l’addition (pas toujours) ou la soustraction, mais 
jamais la multiplication ou la division. Il rappelle 
même que « 10°C n’est pas la même chose que 
10°F ». 

Malchaire (2002, p. 150) considère: 
« Il s’avère indispensable d’éviter les échelles 

d’évaluation qui détournent l’attention de la 
recherche de solutions vers la détermination stérile 
d’un score. ».  

Falzon (2007, p.6) observe que « l’ergonomie doit 
identifier la connaissance sur l’homme et sur l’action, 
en leur attribuant un statut égal. La seule acquisition 
d’une expérience professionnelle dans l’action 
ergonomique (dans un champ particulier) ne peut pas 
être la garantie de scientificité des pratiques. Il faut 
aussi faire la distinction entre compétence et savoir 
généralisé. ». 

CONCLUSION 
Quelques rapports d’analyses ergonomiques 

présentés par des entreprises nationales et 
transnationales sont considérés comme insoutenables 
ou inconsistants par les auditeurs du travail du MTE 
et par les procureurs du travail MPT. Cette 
inconsistance porte préjudice à la prévention des 
risques pour la santé et pour la sécurité des personnes, 
elle contribue à l’ajournement de l’implémentation de 
mesures de prévention et impose la verbalisation ou 
l’amende des irrégularités et la poursuite en justice 
d’actions contre les entreprises contrevenantes, en cas 
de résistance.  

Cet article cite quelques équivoques rencontrées 
dans les rapports d’analyses ergonomiques et présente 
des recommandations afin de les éviter. 
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Résumé. A partir d’un bref état des lieux du contexte réglementaire et des pratiques industrielles sur le plan des 
facteurs humains et organisationnels, cette communication permet d’examiner ensuite plus en détail la mission 
des inspecteurs des installations classées et leur approche vis-à-vis de problématiques facteurs humains et 
organisationnels. Le modèle de « la pelote » proposé à la fin de cette communication vise à porter un regard plus 
qualitatif et moins normatif sur les mesures de maîtrise des risques, l’objectif étant d’aider les inspecteurs à 
ouvrir davantage leurs échanges avec les exploitants sur les réalités et la complexité de leur mise en œuvre puis 
surtout sur les tenants organisationnels de leur efficacité. Ce modèle propose ainsi une articulation entre 
différents niveaux d’analyse habituellement mis en œuvre dans une démarche facteurs humains et 
organisationnels, également avec l’ambition d’aider à conclure une telle démarche sur le plan des effets sur la 
sécurité. 

Mots-clés : management, interaction sociale, relations industrielles. 

Towards an alternative model to understand and inspect risk 
organisation  

Abstract. From a brief inventory of reglementary context and of industrial practices from a human factors and 
organizational point of view, this communication allowed to examine then more in detail the mission of the 
inspectors of the classified installations and their approach towards problems related to human factors and 
organizational aspects. The model of " the ball” proposed in the end of this communication aims at concerning a 
more qualitative and less normative point of view on the measures of control of the risks, the objective being to 
help the inspectors to open more their exchanges with the licensee (without " to lose the thread ") on the realities 
and the complexity of their implementation then especially on the organizational upholders of their efficiency. 
This model so proposes an articulation between various levels of analysis usually implemented in a human 
factors and organizational approach, also with the ambition to help to conclude such an approach from the point 
of view of the effects on the security. 

Key words: management, social interaction, industrial relations. 
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INTRODUCTION  
Les industriels, bureaux d'études et les autorités de 

contrôle du domaine des installations classées 
s'accordent sur l'importance de mieux prendre en 
compte les facteurs humains et organisationnels dans 
la gestion des risques. Le retour d’expérience 
accidentel (BP Texas City, 2005 ; Bhopal, 1984 ;  
Three Mile Island, 1979 …) montre également la 
nécessité de mieux considérer la contribution des 
activités humaines dans la sécurité industrielle, 
notamment par un point de vue moins normatif, 
dépassant le constat de l’erreur humaine, un point de 
vue plus global sur les situations, prenant mieux en 
compte la complexité du travail, dans ses dimensions 
à la fois technologiques, collectives et 
organisationnelles. 

Comment évolue la prise en compte des facteurs 
humains et organisationnels dans le domaine des 
installations classées ? C’est à cette question que cette 
communication tente de répondre en s’intéressant plus 
particulièrement au rôle joué par les représentants de 
l’autorité administrative ou Inspecteurs des 
Installations Classées. Quel regard portent-ils sur les 
activités humaines de travail ? Sur l’organisation du 
travail ? A partir de quels outils ? Ces questions qui 
renvoient à celle des modèles de référence mis en 
œuvre n’est pas sans rappeler un certain nombre de 
questions dont les ergonomes se sont déjà emparés.      

Cette communication propose dans un premier 
temps de poser un bref état des lieux du contexte 
réglementaire et des pratiques industrielles dans 
lequel le point de vue du travail et de l’organisation 
tente de s’imposer. Il est ensuite proposer d’examiner 
plus en détail la mission des inspecteurs des 
installations classées et leur approche vis-à-vis de 
problématiques facteurs humains et organisationnels. 
La fin de cette communication porte sur le travail 
méthodologique et l’outil proposé par l’INERIS aux 
inspecteurs pour les accompagner dans leur 
progression.   

BREF ETAT DES LIEUX DE LA PRISE 
EN COMPTE DES FACTEURS 
HUMAINS DANS LA MAITRISE DES 
RISQUES DANS LE DOMAINE DES 
INSTALLATIONS CLASSEES 

Sur le plan réglementaire les évolutions les plus 
structurantes sont liées : 
− d’une part à la directive SEVESOII et à la mise en 

place progressive de Système de Gestion de la 
Sécurité (SGS),  

− et d’autre part à la loi du 30 juillet 2003 (dite loi 
Bachelot), reconnaissant l’importance des mesures 
humaines dans la maîtrise des risques d’accidents 
majeurs.  

Suite à la directive SEVESO II du 9 décembre 1996 
insistant sur la place des dysfonctionnements de 
nature organisationnelle dans l’origine et le 
déroulement des accidents (circulaire du 10 mai 2000, 

chapitre II), l’article 7 de l’Arrêté Ministériel du 10 
mai 2000 a exigé que l’exploitant mette en place dans 
l’établissement un Système de Gestion de la Sécurité 
(SGS) applicable à toutes les installations susceptibles 
de générer des accidents majeurs. Aujourd’hui, 
l’ensemble des sites Seveso « seuils hauts » (environ 
650 en France) ont, pour la plupart, achevé de définir 
leur SGS (Périnet, Miché et Bourillet, 2009). Celui-ci 
formalise, sous la forme de notes de politique, de 
notes d’organisation, de procédures et des règles les 
sept processus définis dans l’annexe III du 10 mai 
2000 :  
1. l’organisation et le personnel,  
2. l’identification et l’évaluation des risques 
d’accidents majeurs,  
3. la maîtrise des procédés et la maîtrise 
d’exploitation,  
4. la gestion des modifications,  
5. la gestion des situations d’urgence,  
6. la gestion du retour d’expérience,  
7. le contrôle du système de gestion de la 
sécurité, et les audits et revues de direction. 

Trois ans après la publication de cette arrêté, la loi 
n°2003-699 du 30 juillet 2003 (dite loi Bachelot), 
faisant suite à l’accident d’AZF (2001), puis l'arrêté 
du 29 septembre 2005 ont exigé des exploitants des 
sites Seveso « seuils hauts » de caractériser et 
d’évaluer l’efficacité des mesures humaines1 de 
maîtrise des risques mises en place pour prévenir 
l’occurrence des accidents (ex : surveillances 
d’installations en cours d’exploitation, vérification 
préalable d’équipements de sécurité…). Pour pouvoir 
être prises en compte par l’autorité administrative, ces 
tâches de sécurité doivent être « efficaces, avoir une 
cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle 
des évènements à maîtriser, être testées et 
maintenues». 

En faisant de l’efficacité des mesures humaines de 
maîtrise des risques l’une des conditions requises pour 
exploiter des installations classées « Seveso seuils 
hauts », cette nouvelle réglementation peut être 
considérée comme une première étape en direction 
d’une plus juste reconnaissance du rôle positif joué 
par les hommes dans la sécurité. La circulaire du 10 
mai 2010 constitue une seconde étape vers une 
meilleure prise en compte des facteurs humains et 
organisationnels en stipulant que l’appréciation de ces 
mesures humaines de maîtrise des risques doit tenir 
compte d’aspects liés à l’organisation, c’est-à-dire à :  
− « la qualité de l’organisation ayant un impact 

direct ou indirect sur la sécurité de l’exploitation, 
y compris les relations avec des tiers (sous-
traitants, autres industriels sur le même site) », 

                                                           
1 Le rapport parlementaire faisant suite à l'accident d'AZF 

(Loos & Le Déaut 2002), prenait la position suivante : « Il 
est urgent de réhabiliter la place de la dimension sociale et 
humaine dans l’analyse des risques face à l’approche 
purement technique souvent privilégiée dans des secteurs 
caractérisés par la complexité des procédés et le haut niveau 
technologique des installations. » (p62). 
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− et à « la capacité technique, organisationnelle et 
financière de l’exploitant à maintenir un niveau de 
maîtrise des risques correspondant aux éléments 
contenus dans l’étude de dangers ». 

Plus de cinq mois après ces nouveaux textes 
réglementaires, comment les choses ont-elles 
progressées ?  

Un effort important a été réalisé par les industriels 
pour mettre à jour leurs études de danger en tenant 
compte des nouvelles exigences imposées. Le rôle 
joué par les opérateurs humains dans la sécurité des 
installations classées apparaît ainsi davantage dans les 
études de dangers. Néanmoins, cette tendance n’est 
pas généralisable. En réalité, le choix de dispositifs 
techniques (détecteur, actionneurs,…) reste souvent 
privilégié par rapport à celui de dispositifs humains 
(surveillance, rattrapage…). La question des mesures 
humaines de maîtrise des risques tend en réalité à se 
poser dès lors que les dispositifs techniques sont, soit 
trop coûteux ou bien ne permettent pas à eux seuls de 
réduire suffisamment la probabilité d’accidents 
majeurs2.  

C’est ainsi une vision toujours assez méfiante à 
l’égard des individus qui continue de prédominer3.  

Une autre manière d’expliquer ces constats consiste 
à les attribuer à une forme « d’éblouissement 
technologique » (Colmellere, 2008) tendant à occulter 
le rôle joué par les hommes dans la conception, la 
surveillance et le maintien des dispositifs techniques 
et la gestion des événements non prévus. C’est 
d’ailleurs cette « préférence technologique » que 
suggère désormais la réglementation. En effet, depuis 
l’accident d’AZF, la sélection des phénomènes 
dangereux doit tenir compte de la règle suivante4 : si 
la probabilité de ce phénomène repose sur une mesure 
passive de maîtrise des risques (ex : cuvette de 
rétention) ou bien sur deux mesures techniques alors 
ce phénomène peut être exclu du périmètre d’étude du 
Plan de Prévention des Risques Technologique5. Une 
hypothèse est que, dans cette règle, les 
caractéristiques des mesures humaines de maîtrise des 

                                                           
2 Ceci est particulièrement vrai dans le domaine de la 

pyrotechnie, dans celui de la chimie fine, dans celui des 
entrepôts et dans celui des silos. 

3 Ceci transparait également dans les rapports d’analyses 
d’accidents, dans lesquels il reste habituel d’attribuer 
l’origine des accidents aux comportements dits « déviants » 
de quelques-uns, dont l’éviction pourrait suffire à donner 
l’illusion d’un traitement des causes profondes, c’est ce que 
Reason (1993) appelle « erreur d’attribution fondamentale »  

4 Le périmètre d’étude du Plan de Prévention des Risques 
Technologiques est défini par la courbe enveloppe des effets 
des phénomènes dangereux retenus en application de cette 
règle.  

5 Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles 
méthodologiques applicables aux études de dangers, à 
l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la 
source et aux plans de prévention des risques 
technologiques (PPRT) dans les installations classées en 
application de la loi du 30 juillet 2003 

risques n’ont probablement pas paru au législateur à la 
hauteur des enjeux. 

Ce bref état des lieux contraste certainement avec les 
tentatives scientifiques en cours (Hollnagel, Woods,  
Leveson, 2006) de « modernisation » du regard porté 
sur la variabilité des comportements, sur l’importance 
de certains ajustements et sur les performances 
humaines.  

Des progrès pourraient naître d’une nouvelle 
réglementation sur le thème des facteurs humains et 
organisationnels, à l’instar du domaine de 
l’aéronautique. Les réflexions en cours sur la directive 
SEVESOIII pourraient ouvrir certaines opportunités 
de ce point de vue. Dans le même temps, l’INERIS 
poursuit la constitution d’une « boîte à outils facteurs 
humains et organisationnels » visant à permettre à des 
acteurs non spécialistes de mieux repérer et 
caractériser certaines situations justifiant une attention 
particulière sur ce sujet6. L’objectif de cette boîte à 
outils est aussi, par l’intermédiaire des inspecteurs 
d’éclairer les industriels sur les enjeux d’une 
meilleure prise en compte des facteurs humains et 
organisationnels dans la sécurité. La finalité de cette 
boîte à outils n’est pas d’attendre des inspecteurs la 
mise en œuvre de méthodologies relevant du domaine 
des facteurs humains et organisationnels mais de leur 
permettre d’alerter les industriels ou l’autorité 
administrative sur certaines situations potentiellement 
sensibles ou critiques sur le plan de la maîtrise des 
risques liés aux activités humaines7.  

Des améliorations sur ce plan peuvent provenir des 
interactions entre l’autorité administrative de contrôle 
et les industriels. C’est pourquoi, l’INERIS s’intéresse 
et tente de participer au développement des pratiques 
des inspecteurs chargés du contrôle des Installations 
Classées et à l’évolution de leur regard porté sur le 
management de la sécurité et les organisations. 
Parviennent-ils à dépasser la sphère technique ? Se 
limitent-ils à l’examen du seul système 
documentaire ? Quel modèle général guide l’exercice 
de leur mission ? Comment ce modèle concilie-t-il les 
dimensions humaines, techniques et 
organisationnelles de la maîtrise des risques ? C’est à 
ces questions que tente de répondre le chapitre 
suivant. 

EVOLUTION DE L’APPROCHE DES 
INSPECTEURS DES INSTALLATIONS 
CLASSEES  

Les évolutions réglementaires successives 
intervenues, d’abord concernant le SGS puis 
concernant les mesures humaines de maîtrise des 
risques, peuvent être perçues comme relativement 

                                                           
6 L’influence d’associations ou fondations telles que 

l’Institut pour Une Culture de Sécurité Industrielle (ICSI) 
est aussi à prendre en compte. 

7 Par exemple des réorganisations successives sur un 
même site industriel avec des réductions d’effectifs 
importantes.  
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indépendantes. Dans la pratique, cela semble avoir été 
le cas, ces évolutions s’étant successivement traduites 
par deux formes d’inspection réputées distinctes : 
− Depuis 2000, des inspections dîtes « SGS » 

focalisent sur la conformité du système mis en 
place par les exploitants avec les exigences 
réglementaires, sur sa déclinaison documentaire, 
sur sa cohérence et la mise à jour des documents, 
sur leur appropriation par le personnel et sur la 
dynamique d’amélioration dans laquelle se situent 
les exploitants. 

− Depuis 2008 : ces inspections dites « MMR » 
focalisent sur les mesures maîtrise des risques. 353 
visites de ce type ont été réalisées en 2008 dans 
des établissements Seveso Haut (bilan 2008 du 
MEEDDAT). Certaines d’entre elles ciblaient des 
mesures humaines de maîtrise des risques.  

Depuis 2008, l’INERIS collecte du retour 
d’expérience sur la mise en œuvre de ces deux types 
d’inspection, ceci, principalement lors des formations 
assurées auprès des inspecteurs et notamment à partir 
de mises en situation et de sessions de partages 
d’expérience. En synthèse, les principaux 
enseignements tirés sont les suivants :    
− Dans le cadre d’une inspection SGS, les 

inspecteurs tendent souvent à s’inscrire dans une 
logique de type « examen de conformité 
documentaire », avec le risque de « se perdre » 
face à la multitude de documents à examiner sans 
pouvoir approcher suffisamment les dimensions 
opérationnelles en lien avec ces documents. A 
l’issue de ce type d’inspection, ils rencontrent 
d’importantes difficultés pour conclure sur le plan 
de la maîtrise des risques par l’exploitant8. 

− Dans le cadre d’une inspection MMR, les 
inspecteurs fondent au contraire leur approche sur 
des dimensions très opérationnelles (barrières 
humaines, barrières techniques, travaux de 
maintenance…). Ils éprouvent alors souvent des 
difficultés pour remonter vers des dimensions plus 
organisationnelles (retour d’expérience, gestion 
des modifications). En revanche, ils sont souvent 
plus à l’aise pour conclure leurs inspections en des 
termes qui permettent, le cas échéant, 
l’établissement de sanctions, les liens entres 
activités opérationnelles et la sécurité leur 
apparaissant plus évidents.  

Le retour d’expérience collecté indique ainsi 
l’existence de deux perspectives possibles 
d’inspection : une perspective qu’on peut qualifier de 

                                                           
8 Dans son ouvrage, Rolina (2009) traite de la difficulté 

que peut représenter l’exercice de la démonstration des liens 
pouvant exister entre facteurs humains et sécurité. Il désigne 
par « efficacité cognitive de l’expertise » une mesure 
possible de la qualité de cette démonstration. En conclusion 
de ses travaux, Rolina souligne qu’il est difficile de justifier 
les effets des facteurs humains et organisationnels sur la 
sûreté. Il considère qu’une démonstration basée sur un 
référentiel prescriptif (ex : faire circuler l’information) est 
« cognitivement faible » (p233) 

« descendante » (inspection SGS) devant permettre à 
partir d’un examen des dispositions organisationnelles 
d’évaluer la maîtrise des risques à un niveau 
opérationnel et une perspective « ascendante » 
(inspection MMR), inverse de la précédente. Quelles 
difficultés les inspecteurs peuvent-ils rencontrer dans 
le cadre de ces approches ? Quel regard sur les 
facteurs humains et organisationnels ces deux 
perspectives offrent-elles à l’inspecteur ? 

Quelle que soit l’approche mise en œuvre 
(« ascendante » ou « descendante »), la principale 
difficulté rencontrée par les inspecteurs est de réunir 
les éléments nécessaires pour fonder leur jugement, 
ceci dans des délais très courts (une journée), avec un 
ordre du jour souvent chargé, et s’agissant 
d’installations ou d’organisations qu’ils découvrent 
parfois le jour de la visite. Les relations de type 
asymétrique (contrôleur/contrôlé) et parfois tendues 
avec les interlocuteurs présents lors de la visite 
d’inspection peuvent également compliquer la 
collecte des données nécessaires.   

Ces éléments de contexte éclairent sur les raisons 
pour lesquelles les inspecteurs expriment 
régulièrement le besoin d’outils ou grilles d’analyse 
adaptés à ces contextes très contraints. 

Fin 2007, un ensemble de fiches-outils (dîtes fiche 
« MMR ») a été élaboré par un groupe d’inspecteurs 
visant à aider à l’appréciation de certaines mesures de 
maîtrise des risques. Ces fiches traitent par exemple 
des vannes de sectionnement automatiques et des 
équipements de rétention, ainsi que des rondes et du 
gardiennage. Pour chacune des 13 mesures de maîtrise 
des risques traitées, une liste de questions est 
proposée visant à apprécier leur efficacité, leur temps 
de réponse, leur testabilité et leur maintenance (en 
cohérence avec les critères fixés par l’arrêté du 29 
septembre 2005). 

Ces fiches ont l’avantage de souligner, bien que 
partiellement, le rôle important joué par l’organisation 
du travail dans la performance des mesures de 
maîtrise des risques. Ces fiches sont appréciées par les 
inspecteurs pour leur caractère succinct. Toutefois, 
ces fiches ne traitent qu’un nombre limité de cas et se 
présentent comme des check-lists de questions à 
aborder successivement sans proposer un modèle 
général adaptable aux très nombreux cas de figures 
auxquels les inspecteurs sont confrontés (inhérents à 
la diversité des installations visitées). Ces fiches 
peuvent présenter un véritable intérêt en phase de 
préparation d’une inspection, mais sont nettement 
moins utilisables pour conduire l’inspection elle-
même. 

Lors de cette visite d’inspection, la collecte de 
données doit être assurée tout en tentant de construire 
au cours même des échanges des liens entre ces 
différentes données et en recherchant de nouvelles 
opportunités pour poursuivre le questionnement. Par 
exemple, dans le cas d’une inspection SGS, l’examen 
d’un processus de modification technique doit amener 
l’inspecteur à s’intéresser également aux évolutions 
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induites sur le plan de la formation du personnel. 
Dans le cas d’une inspection MMR, l’examen d’une 
chaîne de détection de chlore doit pouvoir conduire 
ensuite l’inspecteur à questionner les critères d’achat 
de cet équipement et leur cohérence vis-à-vis de 
l’analyse de risques présentée dans le rapport d’étude 
de danger. 

Un autre enjeu de l’inspection concerne ainsi la 
qualité du « cheminement » de l’inspecteur parmi les 
nombreuses dispositions de prévention mises en avant 
par les industriels à différents niveaux (opérationnel, 
organisationnel et gestionnaire) et sa capacité à 
extraire de cette complexité des faits significatifs sur 
le niveau sécurité. On constate que les inspecteurs les 
plus expérimentés cheminent plus facilement dans 
cette complexité. L’extrait suivant, issu d’un entretien 
avec un inspecteur expérimenté : 

« Par exemple, prenons le cas d’un capteur 
d’ammoniaque supposé très fiable. Si je pose la 
question : « il est vérifié tous les combien ? ». Il 
arrive que l’exploitant ne sache pas répondre. Il 
arrive que le programme de maintenance ait été 
commandé par l’acheteur qui n’a pas forcément 
consulté la maintenance, ni regardé le Retour 
d’expérience… Comment peut-on garantir qu’on a 
une telle fiabilité ? Et probablement qu’on a les 
mêmes faiblesses  pour d’autres mesures de maîtrise 
des risques ». 

La question du « cheminement » est centrale pour 
comprendre comment dans le cadre d’une visite, un 
inspecteur peut parvenir à mieux repérer certaines 
problématiques facteurs humains et organisationnels. 
Les inspecteurs les plus expérimentés désignent cette 
démarche par l’expression « savoir tirer sur la 
pelote ».  Ces inspecteurs ont souvent tendance à 
critiquer les « recettes » ou check-lists leur semblant 
inadaptées pour « cheminer ». Ceci corrobore l’une 
des conclusions des travaux de Rolina (2009) 
indiquant que les référentiels ne suffisent pas à 
évaluer les facteurs humains et organisationnels : 
« une évaluation dans le domaine des facteurs 
humains et organisationnels nécessite une pleine 
prise en compte de connaissances contextuelles et 
locales, relatives aux activités humaines ; les 
hypothèses sous-jacentes aux référentiels doivent 
donc pouvoir être fréquemment réinterrogées à la 
lumière des données empiriques, et discutées au cas 
par cas avec l’exploitant ». 

Au-delà du référentiel de l’exploitant, les objectifs 
que se fixent les inspecteurs les plus expérimentés (les 
inspecteurs « cheminant ») sont les suivants : mener 
l’inspection autrement qu’à la manière d’un audit 
mené processus par processus (appelé aussi « audit en 
silo ») et dépasser « l’usine de papier » (terme 
employé par les inspecteurs) mise en avant par les 
industriels pour mieux saisir les réalités.  

Pour atteindre ces objectifs, cohérents avec celui 
d’une meilleure prise en compte des facteurs humains, 
le « cheminement » de l’inspecteur doit pouvoir 
s’appuyer sur une vision la plus globale possible des 

activités humaines contribuant à la sécurité, en tenant 
compte des relations qu’elles entretiennent avec 
l’organisation du travail, sans négliger la part des 
ajustements nécessaires pour obtenir les performances 
recherchées et en intégrant le rôle joué par le SGS 
dans le maintien et l’amélioration de ces 
performances.  

Le chapitre suivant propose de présenter les bases du 
modèle proposé aux inspecteurs par l’INERIS. Ce 
modèle est intitulé « modèle de la pelote » en 
référence à l’expression employée par les inspecteurs. 

PRESENTATION DU MODELE DE 
« LA PELOTE » 

Comme indiqué plus, ce modèle a vocation à 
permettre aux inspecteurs de mieux « cheminer » 
parmi les dimensions qui influencent les activités de 
travail. Ce modèle fournit ainsi une grille d’analyse 
composé de 3 niveaux ou approches :   
− Une approche de type « logistique », centrée sur le 

type de tâche à réaliser et le poste de travail.  
− Une approche de type « organisationnel », centrée 

notamment sur l’organisation collective de la 
tâche. 

− Une approche de type « ergonomique », tentant 
d’accéder à une vision plus réaliste des situations 
de travail.     

− Et une approche de type « gestionnaire » centrée 
sur les processus du système de management des 
risques. 

L’approche de type « logistique » focalise sur les 
Tâches Concernées par la Sécurité (TCS), c’est-à-dire 
par  exemple les barrières humaines de sécurité, les 
activités de maintenance, le pilotage de transitoires 
d’exploitation… Cette approche considère que chaque 
TCS s’inscrit  dans une séquence ordonnée de tâches. 
La mise en œuvre de cette approche consiste en 
particulier à analyser les données d’entrée et de sortie 
des TCS en considérant notamment les exigences à 
respecter ainsi que les moyens humains, les moyens 
matériels, les procédures et les informations mises en 
œuvre dans ce cadre. 

L’approche de type « organisationnel », considère 
que chaque TCS implique la réalisation d’un certain 
nombre d’activités préparatoires et de contrôle devant 
permettre de garantir par anticipation ou à s’assurer a 
posteriori de l’adéquation de l’organisation et des 
moyens prévus. La mise en œuvre de cette approche 
consiste en particulier à analyser : la planification des 
tâches, l’attribution des responsabilités, la 
coordination des acteurs, la préparation des tâches, 
l’autorisation de démarrage et le contrôle. 

L’approche de type « ergonomique », considère que 
l’appréciation de la maîtrise des risques dans le cadre 
des TCS doit tenir compte des ajustements humains et 
organisationnels souvent nécessaires compte tenu de 
certaines contraintes, variabilités ou situations 
sensibles jamais complètement prévisibles. Ainsi, la 
mise en œuvre de cette approche consiste à repérer 
(sans rechercher l’exhaustivité) les principales 
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différences observables parmi les postes de travail, 
certaines contraintes significatives, des pratiques 
réelles de travail, certaines situations « piégeantes » 
pour les opérateurs, etc. L’enjeu est ici seulement de 
permettre aux inspecteurs de porter un regard un peu 
moins normatif sur les situations de travail, sans bien 
sûr rechercher la réalisation d’une étude ergonomique.   

L’approche de type « gestionnaire », considère que 
le maintien ou l’amélioration du niveau de maîtrise 
des risques liés à la TCS tient à un ensemble de 
processus de gestion (ou SGS) liés notamment au 
retour d’expérience (analyse d’incident, audit, revue 
de direction), à la gestion des modifications et à 
l’analyse des risques permettant notamment la 
distinction de situations dites normales, transitoires, 
dégradées ou d’urgence. 

Ces niveaux sont interdépendants et visent à 
favoriser le cheminement des inspecteurs en adoptant 
de manière synthétique l’idée suivante : la mise en 
œuvre d’une séquence ordonnée de tâches (point de 
vue « logistique») visant à satisfaire un objectif de 
sécurité suppose une organisation adaptée favorisant 
le respect des exigences et des résultats attendus 
(point de vue « organisationnel»). Toutefois, le travail 
n’étant jamais l’application stricte de l’organisation 
prévue (point de vue « ergonomique »), le maintien ou 
l’amélioration des performances de sécurité implique 
la mise en œuvre d’un retour d’expérience ou 
d’indicateurs représentatifs (point de vue « 
gestionnaire »). 

Dans le cadre d’une démarche d’inspection 
ascendante, l’inspecteur pourra successivement mettre 
en œuvre une approche de type logistique, puis de 
type organisationnel, puis de type ergonomique et 
enfin de type gestionnaire. Dans le cadre d’une 
démarche d’inspection descendante, il procèderait 
dans l’ordre inverse. Il est également possible de 
dérouler l’inspection dans un ordre différent, 
l’important étant de parcourir (« sans perdre le fil ») 
les différentes approches proposées et d’enrichir ainsi 
la collecte des données nécessaires pour construire un 
avis argumenté sur l’efficacité des dispositions de 
maîtrise des risques appréhendées, qu’elles relèvent 
du SGS ou des MMR.  

La figure suivante vise à fournir une vue synthétique 
de ces différentes approches. 

Figure n°1 : le modèle de la pelote 

 

Légende :  

 Approche de type « logistique »  

 Approche de type « organisationnel » 

 Approche de type « ergonomique »   

 Approche de type « gestionnaire » 

  

CONCLUSION 
A partir d’un bref état des lieux du contexte 

réglementaire et des pratiques industrielles sur le plan 
des facteurs humains et organisationnels, cette 
communication a permis d’examiner ensuite plus en 
détail la mission des inspecteurs des installations 
classées et leur approche vis-à-vis de problématiques 
facteurs humains et organisationnels. Le modèle de 
« la pelote » proposé à la fin de cette communication 
vise à porter un regard plus qualitatif et moins 
normatif sur les mesures de maîtrise des risques, 
l’objectif étant d’aider les inspecteurs à ouvrir 
davantage leurs échanges avec les exploitants (sans 
« perdre le fil ») sur les réalités et la complexité de 
leur mise en œuvre puis surtout sur les tenants 
organisationnels de leur efficacité. Ce modèle propose 
ainsi une articulation entre différents niveaux 
d’analyse habituellement mis en œuvre dans une 
démarche facteurs humains et organisationnels, sans 
poursuivre l’ambition irréaliste de la mise en œuvre 
d’une véritable étude facteurs humains par les 
inspecteurs. Ce modèle vise également à les aider à 
mieux conclure leurs inspections, le cas échéant en 
formulant certaines alertes pouvant conduire à des 
études facteurs humains conduites par des 
spécialistes.   

Ce modèle a été mis en œuvre pour le cas d’une 
activité de chargement de citerne dans un dépôt 
pétrolier. Cette étude de cas a permis de confirmer la 
possibilité de produire un questionnement riche et de 
cheminer, « sans perdre le fil ». Ce modèle est sur le 
point d’être proposé aux inspecteurs. Des précisions 
méritent certainement d’être apportées sur cet outil et 
les modalités de sa mise en œuvre. Dans un premier 
temps, cet outil a vocation à être testé par un 
échantillon d’inspecteurs. Il pourra ensuite être 
pleinement intégré dans le cadre des formations 
dispensées sur l’inspection et renforcé au travers du 
retour d’expérience collecté auprès des inspecteurs. 
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Résumé. Cette étude, menée dans le service de radiothérapie d’un hôpital parisien, vise à analyser le rôle des 
patients dans la gestion de la sécurité des soins. Au travers d’entretiens avec des professionnels de la 
radiothérapie et des patients, il s’agit de comprendre si les patients ont un rôle dans la sécurité de leur traitement 
et de décrire les formes de participation éventuelles. Les résultats décrivent deux grandes formes de participation 
des patients. D’une part, la participation active qui renvoie aux actions de prévention et de correction mises en 
œuvre spontanément par les patients. D’autre part, la compliance qui renvoie au respect des comportements 
recommandés ou prescrits. La participation des patients est donc une réalité qui demeure invisible et qui mérite 
d’être encouragée dans la mesure où elle constitue un moyen d’améliorer la sécurité des soins par une gestion 
coopérative des risques. Cependant, elle comporte des limites et obstacles qui doivent être appréhendés, et doit 
être une possibilité offerte aux patients et non une obligation. 
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The patients as partners in patient safety management. Example of 
radiotherapy 

Abstract. This study is conducted in the radiotherapy department of a Parisian hospital and aims at analyzing the 
role of the patients in the management of patient safety. Through interviews with professionals of radiotherapy 
and with patients, the objective is to understand if patients have a role in their own safety and to describe the 
possible forms of participation. The results describe two main forms of patient participation. On one hand, active 
participation, which refers to preventive and corrective actions carried out spontaneously by the patients. On the 
other hand, compliance, which consist in the respect of medical recommendations. Patient participation is thus a 
reality which remains invisible and which needs to be encouraged insofar as it is a means to improve healthcare 
safety by a cooperative risk management. However, it has limitations and obstacles that must be apprehended 
and must be a possibility offered to the patients and not an obligation. 
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CONTEXTE 
La présente étude se situe au croisement de deux 

grands axes concernés par la nouvelle gouvernance en 
santé : la sécurité des soins et la participation des 
usagers-citoyens aux décisions relatives à leur santé. 
Elle s’intéresse à la participation des patients à la 
sécurité des soins, qui peut être définie comme les 
actions mises en œuvre par les patients pour réduire la 
probabilité d’erreurs médicales et/ou pour atténuer les 
effets des erreurs lorsqu’elles surviennent 
effectivement (Davis, 2007).  

La sécurité des soins 
En raison des accidents d’irradiation récents 

d’Epinal et de Toulouse, la sécurité des soins en 
radiothérapie est un sujet prioritaire à la fois pour 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), dans son 
activité de contrôle, et pour les acteurs de la sécurité 
sanitaire, mobilisés autour du plan national des 
actions pour la radiothérapie arrêté par la Ministre en 
charge de la santé et piloté par l’Institut National du 
cancer.  

Malgré la mise en place de nombreuses mesures de 
sécurité en radiothérapie, la survenue d’événements 
indésirables est toujours d’actualité. Ces mesures de 
sécurité peuvent être rapprochées avec la notion de 
barrière de sécurité utilisée notamment en ergonomie.  

Hollnagel (1999) définit la notion de barrière de 
sécurité comme « un obstacle, une obstruction ou une 
gêne qui peut soit prévenir l’exécution d’une action 
ou l’apparition d’un événement, soit prévenir ou 
diminuer l’impact des conséquences ». Il distingue 
deux fonctions des barrières de sécurité : la 
prévention et la protection. Les barrières de 
prévention sont destinées à fonctionner avant qu’un 
événement dangereux se produise et visent à éliminer 
le risque d’accident ou au moins ralentir son 
développement. Les barrières de protection sont 
déclenchées une fois qu’un événement initiateur se 
produit, et ont pour objectif de protéger 
l’environnement, les personnes ainsi que le système 
lui-même des conséquences d’un accident (Hollnagel 
in Sket, 2006). 

Selon Occelli (2010), pour que la sécurité devienne 
une priorité, il est important de mettre en place une 
« culture de sécurité ». La culture de sécurité désigne 
un ensemble cohérent et intégré des comportements 
individuels et organisationnels, fondé sur les 
croyances et des valeurs partagées, qui cherche 
continuellement à réduire les dommages aux patients, 
lesquels peuvent être liés aux soins (European Society 
for Quality in Health Care).  

D’après Nascimento (2009), la notion de culture de 
sécurité apparaît comme un enseignement de la 
catastrophe de Tchernobyl. Elle s’est rapidement 
répandue et on assiste depuis à l’usage du terme dans 
les discours managériaux, politiques et scientifiques. 

La participation des patients 
En France, les débuts de la participation des patients 

remontent aux années 1990, mais c’est en 2002 
qu’une avancée majeure est intervenue avec la loi du 
4 mars relative aux droits des malades et à la qualité 
du système de santé, qui vise à instaurer une 
démocratie sanitaire. Cet objectif est également en 
accord avec les demandes des patients eux-mêmes, 
qui souhaitent être plus autonomes et mieux impliqués 
dans les décisions concernant leur santé (Coulter & 
Jenkinson, 2005). Pour Sheridan, Harris & Woolf, 
(2004), « un partenariat entre les professionnels de 
santé et les patients est nécessaire afin de s’assurer 
que les décisions respectent les volontés, besoins et 
préférences des patients, et que les patients reçoivent 
l’information et l’assistance qu’ils requièrent pour 
prendre des décisions et participer à la gestion de leur 
propre soin ». 

L’implication des patients dans la gestion des 
risques constitue une voie d’amélioration possible, et 
ce à plusieurs titres. 

Premièrement, le nombre de patients atteints de 
cancer augmente chaque année, ce qui accentue les 
risques associés aux soins. Ce constat témoigne de 
l’importance de s’intéresser à la place ou rôle que 
peuvent avoir les patients et leur famille pour 
diminuer ces risques.  

Deuxièmement, promouvoir une participation active 
des patients dans la gestion des risques répond aux 
objectifs de la loi du 4 mars 2002 et aux 
recommandations du Conseil de l’Europe, à savoir 
que « la participation des citoyens et des patients aux 
processus de décision concernant les soins de santé 
doit être considérée comme un droit fondamental de 
toute société démocratique » (Conseil de l’Europe, 
2001). Ceci passe notamment par une meilleure 
éducation thérapeutique des patients, afin de « leur 
donner la possibilité, par leur connaissance, de peser 
sur le système en tant que levier d’action » (Grünfeld, 
2009), mais aussi des professionnels de santé, afin 
d’instaurer un cadre participatif.  

Troisièmement, les études relatives à la participation 
des patients à la sécurité des soins sont très rares 
(Vincent & Coulter, 2002). Aussi, même si un certain 
nombre de stratégies sont mises en place pour 
favoriser la participation des patients, leur efficacité 
reste à démontrer (Hall, 2007). 

DU “PATIENT MALADE” AU 
“PATIENT ACTEUR”. VERS UNE 
GESTION COOPERATIVE DES 
RISQUES  

Le soin est une relation de service (Mollo, 2004 ; 
Mollo & Falzon, 2009). Ainsi, les modèles des 
relations de service qui ont été développés dans 
d’autres situations de travail peuvent s’appliquer au 
domaine de la santé (Falzon & Mollo, 2007). Ces 
modèles reposent sur une vision participative, où la 
production du service est vue comme une activité 
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coopérative (Guadagnoli & Ward, 1998). Ils 
s’apparentent au modèle de la décision partagée décrit 
dans la littérature médicale (Charles, Gafni & 
Whelan, 1999). Ce modèle définit la prise de décision 
comme un « processus dans lequel les patients sont 
impliqués comme des partenaires actifs avec les 
médecins pour clarifier  les options cliniques 
acceptables et choisir une série de soins cliniques 
préférée » (Sheridan et al., 2004).  

Les raisons qui justifient une plus grande 
participation des patients à la sécurité des soins sont 
nombreuses : 
− les patients sont au cœur du processus de soin, non 

seulement dans le sens où ils sont les uniques 
bénéficiaires du soin, mais aussi parce qu’ils 
peuvent observer quasiment l’ensemble du 
processus de soin (Koutanji et al., 2005 ; Davis et 
al., 2007). Ce dernier n’est pas limité au temps 
d’hospitalisation ; il comprend également les soins 
à domicile et le suivi du traitement. Comme le 
souligne Lyons (2007), « les patients seront 
toujours physiquement présents pour passer du 
temps, avec eux-mêmes ». Une telle position 
permet aux patients de détecter et de signaler des 
erreurs éventuelles, et donc de contribuer à 
l’amélioration de la sécurité.  

− tout comme les professionnels de santé, les 
patients eux aussi peuvent commettre des erreurs 
(Buetow & Elwyn, 2007). Cela constitue une 
raison supplémentaire de permettre aux patients de 
jouer un rôle actif dans la gestion des risques. 
C’est un moyen d’améliorer la prise de conscience 
des patients et des professionnels, et plus 
généralement des citoyens, à propos de la sécurité 
des soins, et de réduire la probabilité d’erreurs par 
une gestion coopérative de celles-ci.  

− l’accès à l’information médicale est facilité par les 
médias et Internet, et cela impacte la relation entre 
les professionnels et les patients, ces derniers étant 
plus exigeants sur certains aspects de leur soin. En 
dépit de la nécessité de contrôler la diversité ces 
connaissances accessibles sur le Net, les patients 
sont de plus en plus capables de jouer un rôle actif 
dans la gestion de la sécurité des soins : en étant 
mieux informés sur le processus de soin, ils sont 
plus à même de détecter des événements 
indésirables ou inhabituels.  

METHODOLOGIE  
Cette étude est une pré-étude d’un projet de 3 ans, 

actuellement en cours de réalisation et financé par 
l’institut National du Cancer (INCa). Elle a été 
réalisée au sein du service de radiothérapie d’un 
hôpital parisien et a été financée par l’Association 
pour la recherche sur le cancer (ARC).  

La radiothérapie est un traitement à visée curative ou 
palliative, impliquée dans 60% des traitements des 
patients atteints de cancer (Le bourgeois, 2006). Les 
patients soumis à un traitement par radiothérapie 
s’engagent dans un processus long et complexe où 

interviennent plusieurs professionnels. Du fait de la 
répétition des séances de traitement (de x séances sur 
x semaines à x séances sur x semaines), ils acquièrent 
une certaine connaissance du déroulement de chaque 
séance qui leur permet potentiellement de jouer un 
rôle actif dans la gestion des risques.  

Cette étude vise à comprendre si les patients 
contribuent à améliorer la sécurité des soins en 
radiothérapie et si oui, sous quelles formes.  

L’hypothèse sous-jacente est que la participation des 
patients est un moyen d’améliorer la sécurité des 
soins en développant une gestion des risques axée sur 
la coopération soignant-soigné. Cette coopération 
peut être perçue comme une barrière de sécurité pour 
faire face aux événements indésirables.  

La méthodologie déployée combine : des entretiens 
auprès de professionnels de la radiothérapie qui sont 
au contact direct avec les patients (14 professionnels 
dont 6 radiothérapeutes et 8 manipulateurs-radio), de  
patients atteints d’un cancer de la prostate et de 
patientes atteintes d’un cancer du sein (28 patients au 
total dont 14 en cours de traitement et 14 en suivi-post 
traitement). Ces cancers sont en effet emblématiques 
dans chaque sexe de par leur grande fréquence et des 
enjeux fonctionnels ou esthétiques impliquant la vie 
sociale et intime des malades.  

Pour finir, la méthodologie comprend des 
observations sur la chaîne de traitement. La 
présentation ci-après se limite aux résultats des 
entretiens avec les professionnels de la radiothérapie 
et avec les patients.  

RESULTATS 

Les patients perçus comme des 
partenaires actifs dans la sécurité des 
soins d’après les professionnels de 
radiothérapie 

Lors des entretiens, les 14 professionnels (6 
radiothérapeutes et 8 manipulatrices) ont rapporté des 
situations qu’ils avaient vécues dans lesquelles le 
patient a contribué à la sécurité des soins, c'est-à-dire 
des situations dans lesquelles l’intervention du patient 
a permis d’éviter ou de corriger des erreurs.  

Au total, 30 situations ont été relatées, 20 par les 
manipulatrices et 10 par les radiothérapeutes. Cette 
répartition peut s’expliquer par le fait que les 
manipulatrices sont en contact quotidien avec les 
patients, étant donné que ce sont elles qui réalisent le 
traitement. Elles sont donc confrontées à un nombre 
plus important de situations dans lesquelles les 
patients sont susceptibles de participer à la sécurité 
des soins. 

Certaines situations sont rapportées exclusivement 
par un métier dans la mesure où elles sont 
caractéristiques de ce dernier. Par exemple, le 
signalement d’oublis de contention relève des séances 
de traitement où seules les manipulatrices sont 
présentes. De même, les données à caractère médical 
(comme un antécédent d’irradiation) sont rapportées 
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par les radiothérapeutes car obtenues lors des 
consultations médicales. 

L’analyse des 30 situations a permis de mettre en 
évidence une participation active des patients, qui 
regroupe deux types d’actions : les actions  
préventives et les actions correctives. Elles peuvent 
être mises en place à des moments différents : lors des 
séances de traitement ou lors des consultations 
(principalement avec son radiothérapeute).  

Les actions correctives sont les plus fréquemment 
relatées (19/30). Dans la quasi-totalité des cas, elles 
sont mises en œuvre au moment de la séance de 
traitement et renvoient au signalement d’oublis ou 
erreurs (5 situations rapportées par des 
radiothérapeutes et 14 situations par des 
manipulatrices) : 
− 9 situations dans lesquelles le patient signale un 

oubli de contention. Les contentions (masque, 
cale-nuque, cale-pied, alpha, etc.) sont des aides 
au positionnement qui permettent aux patients de 
ne pas bouger lors de la séance d’irradiation, le 
traitement devant être le plus précis possible afin 
d’éviter d’atteindre les organes à risques.  

− 7 situations dans lesquelles le patient signale un 
positionnement ou une contention qui ne leur est 
pas destiné(e). Certains patients ont leur propre 
contention sur laquelle est affiché leur nom, et il 
arrive que la manipulatrice mette une contention 
qui n’est pas la leur. Les patients signalent 
l’erreur.  

− 2 situations dans lesquelles le patient corrige une 
erreur d’identité ou de zone à irradier. 

− 1 situation dans laquelle le patient signale une 
erreur de dispensation médicale par la pharmacie.  

Les actions préventives (11/30), quant à elles, sont 
de deux types. D’une part, le patient qui vérifie son 
identité sur l’écran en salle de traitement, sans que 
cela lui ait été demandé. Cette situation a été 
rapportée par 6 manipulatrices. D’autre part, les 
patients qui, lors des consultations, rapportent des 
informations issues de leur histoire clinique passée ou 
présente qui peuvent être incompatibles avec le 
traitement ionisant (5 situations). Par exemple, 
certains patients signalent avoir déjà été irradiés. Or 
en radiothérapie, il arrive qu’on ne puisse pas irradier 
un patient ayant déjà été irradié dans le passé au 
même endroit. De plus, le calcul de la dose 
d’irradiation ne sera pas le même que si c’était pour 
lui son premier traitement de radiothérapie, et ce pour 
éviter les effets secondaires possibles.  

La majorité des patients déclarent avoir 
un rôle dans la sécurité de leur traitement 

La majorité des patients : 17 sur 28, déclarent avoir 
un rôle dans la sécurité de leur traitement.    

L’analyse des données fait ressortir 2 formes de 
participation que les patients considèrent 
indispensables pour la sécurité de leur traitement : la 
compliance et l’action préventive. 

La compliance renvoie à la conformité des patients 
aux instructions des professionnels de santé. Il peut 
s’agir du repect de la prescription médicale, du 
respect du régime alimentaire prescrit, de l’auto-
surveillance et du respect des rendez-vous pour les 
consultations (Deccache, 1994).  

17 patients sur 28 ont rapportés des situations qui 
relèvent de la compliance. Au total, 21 occurrences 
ont été rapportées : respecter les consignes/faire ce qui 
est demandé (12) ; faire part des effets 
secondaires (5) ; venir à toutes les séances (4). 

L’action préventive, quant à elle, rejoint les actions 
de prévention décrites précédemment. 2 patients ont 
ainsi déclaré s’assurer que leur positionnement sur la 
table de traitement est correct.  

Ces éléments montrent que les patients sont attentifs 
à leur traitement, qu’ils participent à la sécurité de 
leurs soins à différents niveaux et qu’il existe une 
volonté de leur part de s’impliquer dans la gestion de 
leur propre soin.  

Cependant, s’ils se montrent acteurs de leur propre 
sécurité, les patients peuvent également adopter des 
comportements à risque qui ont une incidence sur leur 
propre sécurité, mais aussi sur la sécurité d’autres 
patients.  

La participation: un moyen de limiter les 
comportements à risque des patients 

Lors des entretiens avec les professionnels, 21 
situations dans lesquelles le patient a adopté un 
comportement à risque ont été rapportées : 8 par les 
radiothérapeutes et 13 par les manipulatrices.  

Le comportement à risque le plus souvent rapporté 
est le patient qui prend volontairement la place d’un 
autre patient, en déclinant une fausse identité, afin 
d’être traité plus rapidement (10/21). La conséquence 
peut être la réalisation du mauvais traitement, à la fois 
pour ce patient mais aussi pour l’autre patient.  

Un autre type de comportement à risque est le 
patient qui bouge lors des séances de traitement 
(7/21). Ces patients sont pour la plupart des patients 
qui ont de fortes douleurs et qui bougent malgré eux.  

Enfin, il arrive que le patient refasse le marquage au 
feutre sur la zone à irradier (3/21), ou parte de 
l’hôpital suite à une trop longue attente sans avoir été 
traités (1/21). 

Certains de ces comportements à risque semblent 
résulter d’un manque d’information des patients. En 
effet, l’analyse des entretiens montrent que les 
patients ne sont pas ou mal informés sur des points 
qui sont essentiels en matière de sécurité des soins : 
− Sur le fait que le traitement de chaque patient est 

fait « sur mesure » (13/28 ne savent pas ou 
pensent que non) 

− Sur l’utilité des marques aux feutres faites sur le 
corps pour préciser la zone à irradier (8/28 ne le 
savent pas) 

− Sur l’utilité des contentions pour garantir 
l’immobilité durant la séance d’irradiation et ainsi 
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éviter d’irradier les organes à risque (20/28 ne 
savent pas). 

Ainsi, pour reprendre l’exemple ci-dessus, le patient 
peut prendre la place d’un autre en pensant que tous 
les patients reçoivent le même traitement de 
radiothérapie, ou que les traitements diffèrent mais 
que les écarts de dose sont sans conséquence.  

Ces éléments soulignent le rôle majeur de 
l’information dans la gestion des risques. En effet, en 
étant mieux informés, les patients sont plus à même 
de comprendre les risques associés aux soins, et ainsi 
d’éviter d’adopter des comportements à risque.  

DISCUSSION 
Cette étude montre que les patients sont des acteurs 

de leur propre sécurité, même si leur rôle demeure 
invisible et non encouragé. 

Des représentations différentes des rôles 
des patients 

Trois formes de participation ont été mises en 
évidence. Les deux premières, rapportées quasi 
exclusivement par les professionnels de santé, 
correspondent à la représentation que ces derniers ont 
du rôle des patients dans la sécurité des soins. Elles 
correspondent aux situations dans lesquelles les 
patients interviennent de façon coopérative dans le 
déroulement des actions des professionnels. Il s’agit 
d’une part des actions préventives, qui renvoient aux 
actions ou informations transmises spontanément par 
les patients et qui permettent d’éviter l’occurrence de 
certains risques liés aux soins, et d’autre part des 
actions correctives, qui correspondent au signalement 
d'erreurs ou d'omissions faites par les professionnels 
de santé. 

La troisième forme de participation : la compliance, 
correspond à la manière dont les patients se 
représentent leur propre rôle dans la gestion de leur 
sécurité. Ainsi, pour les patients, participer à la 
sécurité de leur soin, c’est être compliant, c’est-à-dire 
respecter les recommandations et/ou prescriptions des 
professionnels. La compliance suppose en effet un 
rôle actif du patient sur son traitement, une occasion 
pour lui de participer aux soins de sa maladie, à sa 
gestion (Doazan, 1997). D’après ce même auteur, les 
expériences avec les maladies chroniques comme le 
diabète, l’insuffisance rénale, la tuberculose et 
l’hypertension artérielle indiquent que la compliance 
du patient (qui atteint une moyenne de 40 à 60%) a un 
effet direct sur les résultats cliniques. La non-
compliance, à l’inverse, peut avoir des conséquences 
néfastes : l’échec du traitement et l’insatisfaction du 
personnel soignant (Deccache, 1994).  

Les représentations des professionnels et des 
patients se distinguent ainsi par deux conceptions 
différentes du « patient-acteur » : 
− une conception du « patient proactif » qui repose 

sur l’initiative des patients eux-mêmes, comme les 
actions préventives et correctives décrites ci-
dessus ; 

− une conception du « patient réactif » qui repose 
sur le respect des attentes des professionnels. 

Ces différences peuvent en partie s’expliquer par le 
fait que la compliance, par définition, est 
explicitement attendue des patients. En revanche, les 
patients ne sont pas mis en situation capacitante pour 
participer de manière active à la sécurité des soins. En 
effet, les patients qui participent effectivement à la 
sécurité le font d’eux-mêmes, mais ne s’identifient 
pas pour autant comme pouvant jouer un tel rôle. 
Nous pouvons donc penser que si les patients étaient 
mis en situation capacitante pour participer plus 
activement, les actions préventives et correctives 
seraient encore plus importantes.  

La coopération : une barrière de sécurité 
à développer 

Les résultats montrent également que la participation 
des patients est une voie possible d’amélioration de la 
sécurité des soins en radiothérapie qui permet non 
seulement de prévenir, détecter et de récupérer 
certains oublis ou erreurs, mais aussi de diminuer les 
comportements à risque des patients. La participation 
des patients apparaît ainsi constituer une barrières de 
sécurité à développer. Plus précisément, favoriser le 
développement d’une gestion coopérative des risques 
est un moyen de renforcer une barrière de sécurité 
existante, mais peu explorée et encouragée.   

De nombreuses études ont mis en avant l’importance 
de la coopération comme moyen de dépasser les 
limites individuelles en permettant de prendre en 
compte un champ plus large de connaissances et 
d’intégrer différents points de vue (Marc & 
Amalberti, 2002 ; de Terssac & Maggi, 1996). La 
représentation de la situation est ainsi plus riche et 
conduit à des décisions ou actions mieux informées et 
plus fiables, qui intègrent un plus grand nombre de 
critères pertinents. La coopération professionnel-
patient est ainsi un moyen de renforcer la sécurité des 
soins. Mais comme le soulignent Marc & Amalberti 
(2002), la coopération peut également être une source 
d’infiabilité essentiellement liée aux défaillances dans 
la communication, la coopération et le partage de la 
décision. Il est ainsi indispensable de favoriser et 
développer une culture participative auprès des 
professionnels de santé et d’impliquer activement les 
patients dans les décisions de traitement. Pour ce 
faire, il est nécessaire d’améliorer et de renforcer 
l’éducation thérapeutique des patients, « pour 
renforcer les compétences de compréhension des 
patients et leur rôle actif dans l’auto-surveillance des 
risques liés aux maladies graves et chroniques » 
(Amalberti, 2008), mais aussi des professionnels de 
santé du corps médical qui, malgré leur expertise 
clinique considérable, manquent de formation quant à 
la manière d’engager les patients dans la prise de 
décision, de les informer à l’aide de concepts simples, 
de distinguer les situations qui requièrent la 
participation (Sheridan et al., 2004). 

  Ces éléments permettent également de compléter la 
définition que Davis (2007) donne de la participation 
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des patients à la sécurité des soins, à savoir « les 
actions mises en œuvre par les patients pour réduire la 
probabilité d’erreurs médicales et/ou pour atténuer les 
effets des erreurs lorsqu’elles surviennent 
effectivement ». Si cette définition englobe les actions 
préventives et correctives mises en œuvre par les 
patients, elle repose sur une vision de la sécurité 
limitée à l’évitement et à la diminution des erreurs 
médicales et rend insuffisamment compte des 
comportements de compliance et de l’importance de 
la coopération comme moyen de mettre les patients en 
situation capacitante, et de diminuer les 
comportements à risques des patients.  

CONCLUSION 
La participation des patients est une voie 

d’amélioration de la sécurité des soins fondée sur une 
vision participative, qui mérite d’être encouragée et 
approfondie afin de définir et d’implémenter des 
situations propices à la participation, cette dernière ne 
devant en aucun cas être préjudiciable, ni pour les 
patients, ni pour les professionnels de santé.  

Mollo et al. (2011) soulignent plusieurs limites et 
obstacles à la participation qui nécessitent d’être 
étudiés plus en profondeur dans le cadre d’une étude 
plus systématique. Parmi eux, les conditions 
organisationnelles, en particulier les pannes 
techniques, impactent sur le temps de travail des 
professionnels (retards, ajout de tâches, etc.), et ne 
permettent ni de mettre les patients en situation 
capacitante pour participer, ni de mettre les 
professionnels en situation capacitante pour faire 
participer les patients. Ainsi, les mesures mises en 
place pour favoriser une gestion coopérative des 
risques doivent prendre en compte l’activité des 
professionnels pour pouvoir être réalisables. 

Quoi qu’il en soit, la participation ne peut être une 
condition que l’institution exige du patient mais une 
possibilité, un plus grand degré de liberté laissé à ce 
dernier.  
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