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La professionnalisation des acteurs de 
l’entreprise comme facteur favorable à 
une gestion intégrée des risques - Un 

exemple dans la filière cidricole 
Hélène THIERRY & Joël MALINE 

ARACT Basse Normandie, Parc Athéna, Immeuble PASEO, 12 rue Ferdinand Buisson, 14280 St-Contest, 
France 

h.thierry@anact.fr ; j.maline@anact.fr 

Résumé. De plus en plus, nous nous interrogeons sur l’impact, les traces, l’empreinte laissés par nos 
interventions dans les entreprises et sur notre capacité à mettre les acteurs de l’entreprise en capacité de faire 
face à ce qui peut ou pourrait faire problème pour eux dans le futur. Nous proposons dans cette communication 
de voir en quoi la professionnalisation des acteurs constitue un facteur favorable à une gestion intégrée des 
risques dans les entreprises. L’enjeu est ici de mettre les acteurs de l’entreprise (opérateurs, management, 
fonctions support, membres de direction) en capacité d’identifier les compétences et modes d’action adaptés à la 
prévention des risques, de favoriser leur développement, et de donner les moyens d’éviter les situations de 
débordement. Ceci passe de notre point de vue par une conduite de l’intervention où l’intervenant peut adapter et 
alterner les postures : faire (avoir la main), faire avec (prendre par la main) et faire faire (laisser la main) pour 
amener les acteurs de l’entreprise à modifier progressivement leur regard et les outiller dans la construction 
d’une politique de santé et de sécurité au travail. 

Mots-clés : management, analyse du travail, méthodes participatives. 

The professionalisation of the company as a factor conducive to 
integrated risk management - An example in the cider industry 

Abstract. Increasingly, we wonder about the impact, the traces, the imprint left by our actions in business and our 
ability to put players in the business ability to cope with what may or could problem for them in the future. We 
propose in this paper to see how the professionalization of actors is a factor conducive to integrated risk 
management in companies. The challenge here is to put players in the business (management, support functions, 
members of management) capacity to identify the skills and modes of action appropriate to the risk prevention, 
promoting their development and give ways to avoid overflow situations. This goes from our point of view 
through line of action where the player can adapt and alternate positions: do (have the hand) do with (by the 
hand) and to do (hold your hands) to bring stakeholders of the company to gradually change their look and equip 
them in building a policy for health and safety. 

Key words: management, work study, participative observation and group decision making. 
 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 14 au 16 
septembre 2011. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : Thierry, H., & Maline, J.(2011). La professionnalisation des acteurs de l’entreprise comme facteur 
favorable à une gestion intégrée des risques – Un exemple dans la filière cidricole. In A. Garrigou & F. Jeffroy (Eds.), L’ergonomie à la 
croisée des risques, Actes du 46ème Congrès de la SELF (pp. 478-483). Paris : SELF. 
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord de la SELF. 
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INTRODUCTION 
Cette communication a vocation, en s’appuyant sur 

une intervention menée par l’ARACT Basse-
Normandie dans une cidrerie, à proposer une réflexion 
sur l’impact des méthodes (qui véhiculent le regard) 
et postures adoptées en ergonomie sur une gestion 
plus intégrée des risques aux différents niveaux 
(stratégique – direction - macro, organisationnel – 
management - méso et opérationnel – opérateurs - 
micro) de l’entreprise. Le processus d’intervention 
historiquement déroulé en ergonomie (niveau général 
puis local ouvrant sur des pistes d’action pouvant 
réinterroger certains niveaux plus macros dans 
l’entreprise) permet d’effectuer des changements 
d’échelles successifs pour amener l’entreprise à 
questionner sa politique ou sa stratégie à un niveau 
global. Le diagnostic peut néanmoins être mis à mal 
par le caractère éphémère du diagnostic (valable à un 
instant t mais pas forcément à un instant t + 1), les 
difficultés d’appropriation du diagnostic par les 
acteurs de l’entreprise ou les difficultés à passer du 
diagnostic à l’action, même si une convergence des 
points de vue autour du travail s’est bel et bien 
effectuée au cours de l’intervention. Il nous semble 
opportun de réinterroger nos manières de faire pour 
que l’ergonomie contribue à articuler les trois niveaux 
précédemment cités (macro – méso – micro) autour de 
la question de la gestion des risques. Nous 
reviendrons dans un premier temps sur les enjeux du 
diagnostic ergonomique et poserons la question de ses 
limites en termes d’appropriation et de durabilité ; 
nous proposerons ensuite une réflexion sur la 
professionnalisation des acteurs de l’entreprise 
comme levier d’action potentiel. 

LE DIAGNOSTIC : INDISPENSABLE 
MAIS INSUFFISANT S’IL N’EST 
MAITRISE QUE PAR LE SEUL 
INTERVENANT ? 

Les enjeux du diagnostic 
Classiquement, le diagnostic ergonomique est 

intégré dans une démarche visant dans un premier 
temps à faire partager aux acteurs de l’entreprise une 
caractérisation, via le recueil et l’analyse de données, 
de la population au travail (démographie, 
compétences, etc) et son état de santé. Le traitement et 
le croisement de données permettent ainsi aux acteurs 
de repérer les enjeux actuels et à venir et d’émettre 
des hypothèses en lien avec ces problématiques. Cette 
caractérisation s’accompagne également la plupart du 
temps d’hypothèses qui orientent l’intervenant et les 
acteurs de l’entreprise, rassemblés dans une instance 
de pilotage de l’intervention, sur les secteurs de 
l’activité ou les métiers qui soulèvent des 
problématiques particulières, ce qui permet ensuite de 
resserrer la maille d’analyse sur une ou des situations 
de travail à investiguer. Un changement d’échelle 
s’opère alors pour aboutir à la maille d’analyse utile à 
l’ergonomie : l’activité de travail. 

Une fois l’analyse de l’activité de travail réalisée, 
l’enjeu consiste ensuite à passer de ce niveau de 
diagnostic, local, à un diagnostic plus général qui 
puisse contribuer à infléchir les politiques à long 
terme de l’entreprise. Ce diagnostic général propose 
une extension du regard mis en œuvre sur les 
situations ciblées à un ensemble plus vaste de 
problématiques existant dans l’entreprise, et que 
l’intervenant a repéré dans ses phases d’analyse de la 
demande et du fonctionnement de l’entreprise 
(Guérin, Laville, Daniellou, Duraffourg, Kerguelen,  
2001). 

L’importance des concepts et du regard 
L’analyse des situations de travail s’appuie sur un 

certain nombre de concepts, une certaine vision du 
travail et des individus au travail, qui sont au service 
du diagnostic et que les intervenants en ergonomie 
s’attachent à faire partager aux acteurs de l’entreprise. 
Le changement de représentations, le décalage qui en 
résultent, constituent un enjeu fort des interventions. 

« Travailler, c’est faire face aux risques » (Hubault, 
2003). « On ne peut supprimer le risque, sinon 
empêcher l’action » (Maline, Guérin, 2009). C’est par 
exemple la vision véhiculée par ces deux phrases qui 
permet, dans l’analyse de l’activité, d’accéder aux 
compromis, régulations individuelles et collectives, 
savoir-faire, etc, qui renseignent sur ce qui est 
mobilisé par les salariés en situation de travail pour 
agir face aux risques et à la mise à mal de leur santé 
tout en honorant les enjeux d’efficacité et de fiabilité 
des systèmes industriels (et sur la façon dont ils 
parviennent, dans certaines conditions, à construire 
leur santé et à renforcer la fiabilité des systèmes). 
L’analyse de l’activité permet ainsi de mettre en 
lumière les écarts entre ce qu’on demande aux 
salariés, et ce que cela leur demande, et la façon dont 
les salariés investissent cet écart pour en faire un 
vecteur de santé et d’efficacité. 

Un enjeu de diagnostic partagé et 
éprouvé 

Comment faire pour amener l’entreprise à 
construire, éprouver ce regard autour de cette question 
des risques, et ainsi la rendre actrice dans la gestion 
des risques ? 

Nous développons l’idée selon laquelle ce 
diagnostic, qui s’appuie sur des méthodes 
particulières développées en ergonomie, est 
nécessaire, mais insuffisant pour permettre une 
gestion plus intégrée des risques (c’est à dire une 
gestion des risques à l’échelle du système global de 
l’entreprise), s’il n’est maîtrisé que par le seul 
intervenant. Une gestion intégrée des risques est 
possible en mettant les acteurs aux différents niveaux 
de l’entreprise en position d’éprouver ce qui se joue 
au niveau du travail, et ainsi en capacité de (re)donner 
des moyens d’agir aux individus en situations de 
travail (Bourgeois, Van Belleghem, 2003). Un 
changement de posture s’avère nécessaire pour être en 
mesure d’aider l’entreprise à acquérir des capacités 
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plus grandes, des moyens d’agir face à cette question 
des risques, pour qu’elle gagne en autonomie puis en 
indépendance. Plus largement, l’enjeu est de 
développer dans les entreprises une approche 
constructive (et pas seulement préventive) de la santé 
et de la sécurité au travail. Dans cette perspective, les 
acteurs de l’entreprise adopteraient une posture 
davantage pro-active que soustractive face aux 
risques. 

LA PROFESSIONNALISATION DES 
ACTEURS DE L’ENTREPRISE  

La professionnalisation définit les processus et 
dispositifs visant à garantir, pour l’entreprise et les 
individus, l’élaboration des compétences nécessaires 
(Conjard, Devin, 2007). Là où la professionnalisation, 
dans les entreprises, est généralement axée sur la 
construction et le développement de compétences 
productives (qualité, quantité), nous avons proposé, 
dans l’exemple que nous allons développer, une 
professionnalisation intégrant des compétences 
préventives, via le transfert d’outils d’analyse des 
situations de travail.  

Un contexte favorable à la construction 
de la santé 

Nous souhaitons illustrer notre propos à partir d’un 
cas concret mis à l’épreuve dans une entreprise suivie 
par l’ARACT Basse-Normandie. Cette entreprise est 
une petite cidrerie (11 salariés), positionnée sur un 
marché de niche (cidre non pasteurisé, destiné à un 
public de connaisseurs aimant déguster un cidre peu 
sucré). Dans le cadre de l’initiation de sa démarche de 
Développement Durable et n’ayant pas les ressources 
(temps et compétences) en interne pour mener à bien 
un projet d’amélioration des conditions de travail, la 
direction de la cidrerie a sollicité l’ARACT Basse-
Normandie pour prendre en compte le versant social 
de sa démarche. Les premières informations relatives 
à la relation santé – travail dont nous disposons 
laissent penser que l’entreprise est dans une situation 
favorable du point de vue des conditions de travail 
puisqu’elle ne dénombre aucune pathologie d’origine 
professionnelle à ce jour. Cependant, comme sa 
direction le pressent, les différentes situations de 
travail auxquelles sont exposés les salariés, 
caractérisées par des sollicitations physiques 
importantes, peuvent aboutir à des pathologies de type 
TMS des membres supérieurs ou des lombalgies. 
Dans ce cas de figure, une alternative se pose : 
1) Analyser les raisons liées aux conditions de 

travail qui feraient que des maladies 
professionnelles pourraient être déclarées à 
terme,  

2) Comprendre et faire comprendre pourquoi, 
malgré les caractéristiques des situations de 
travail, les atteintes à la santé du personnel ne 
sont pas manifestes. Et du coup, comprendre 
comment les salariés agissent face aux risques 
inhérents à leur activité. 

C’est cette seconde partie de l’alternative que nous 
avons privilégiée et pour y répondre, une démarche en 
plusieurs phases a été proposée, associant 
investigations et transferts. La phase d’investigations 
a permis de faire une analyse rétrospective et 
prospective visant à mettre en lumière des liens entre 
des indicateurs (analyses démographiques, santé, 
production, qualité) et les conditions d’exposition aux 
dangers des salariés. Une phase de transferts avec 
apport de connaissances au groupe de travail mis en 
place à l’occasion de l’intervention (cavistes, 
directeur site, responsable qualité, représentants du 
personnel) sur les différentes composantes d’une 
situation de travail, leurs interactions et leurs effets 
possibles (en positif comme en négatif) sur la santé et 
l’efficacité, a été nécessaire. Enfin, a été effectuée une 
phase d’investigation permettant au groupe de travail 
d’analyser ses situations de travail selon un processus 
en deux temps : 
− Quelles sont les caractéristiques favorables des 

situations de travail qu’il serait souhaitable de 
créer ou de conserver ? 

− Quelles sont les caractéristiques de la situation qui 
les empêchent et qu’il faudrait faire évoluer ?  

Cette phase a permis d’identifier les ressources à 
restaurer, protéger et gérer. 

L’accompagnement s’est fait de façon graduelle : la 
première phase d’analyse des données s’est faite sur le 
mode du « faire » (avoir la main) ; la première 
réunion du groupe de travail a été animée par 
l’intervenant sur le mode du « faire avec » (prendre 
par la main) et la dernière réunion a été menée sur le 
mode du « faire faire » (laisser la main), et à ce titre 
animée par des acteurs de l’entreprise (dans l’objectif 
de « tester » leur autonomie. 

Un pilotage à plusieurs niveaux de la 
gestion des risques 

La façon dont nous avons procédé en intervention 
est le résultat d’une réflexion, à l’origine initiée pour 
répondre à la question de la durabilité de nos 
interventions dans les entreprises. Elle peut être 
modélisée de la façon suivante :  

 
 
 
 
 

Figure 1 : Tryptique « action » du modèle de 
développement durable 
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Figure 1 : Tryptique « action » du modèle de développement durable 

 
 
 

Ce schéma montre que dans une perspective de 
prévention durable des risques, on peut s’interroger 
sur les différents niveaux d’action mobilisés par 
l’entreprise et par l’intervenant. L’objectif final pour 
chacun est le même, mais les modalités d’action sont 
différentes. Notamment, on voit que l’action de 
l’intervenant a pour finalité d’influencer l’action de 
l’entreprise, de façon à laisser des traces, une 
empreinte dans la façon de penser (de comprendre) et 
d’agir des acteurs. En effet, le rôle de l’intervenant est 
de guider l’entreprise dans son approche de la 
question des risques pour qu’au final, celle-ci soit en 
capacité de se structurer pour : 
− transformer le travail de façon à redonner aux 

individus au travail du pouvoir d’agir face aux 
risques (niveau micro), 

− maintenir la puissance d’une réponse et rester 
présent (enjeu de management – niveau méso), 

− se doter d’indicateurs, de tableaux de bord et 
savoir faire des projections dans l’avenir (stratégie 
de l’entreprise – niveau macro). 

Pour ce faire,  nous proposons que l’intervenant soit 
lui-même en capacité de conduire le projet en 
adaptant sa posture et les méthodes mobilisées. Ce 
faisant, l’activité de l’intervenant impactera le cadre 
de l’intervention de différentes façons : en modifiant 
les représentations des acteurs dans l’action plutôt 
qu’en venant avec son propre système de 
représentations, en mettant les acteurs en position de 
maîtriser plutôt qu’en maîtrisant soi-même. 

L’activité de caviste : une autonomie et 
une organisation au service de la santé, 
la sécurité et l’efficacité 

L’activité de caviste ne fait pas l’objet d’un 
découpage en phases qui s’intégreraient dans un 
process défini. Les cavistes doivent remplir un certain 
nombre de missions (vérification des niveaux dans les 
cuves, désinfection et nettoyage des cuves, gestion 
des transferts de jus) dans la journée. La définition 
des cuves qui doivent être nettoyées et des jus qui 
doivent être transférés se fait en lien avec le directeur 
du site. L’activité est caractérisée par une grande 
autonomie, dans le sens où ce sont ensuite les cavistes 
qui construisent l’organisation nécessaire à la gestion 
de ces différentes missions, en arbitrant entre les 
différentes priorités. 

L’analyse, par le groupe de travail, de l’activité des 
cavistes a montré que les caractéristiques de 
l’organisation de la production permettent aux 
cavistes de lisser l’activité et d’anticiper les futurs 
transferts. Cela donne les moyens aux cavistes de 
maîtriser l’organisation de leur travail, ce qui permet 
de limiter l’apparition de situations de débordement. 
D’autre part, l’analyse a montré que les cavistes 
avaient les moyens, les marges de manoeuvre pour 
construire et mettre en place de nombreux savoir-faire 
(de prudence (Cru, 1983), d’anticipation, 
d’organisation, de gestion du temps). L’existence de 
marges de manœuvre ainsi que la maîtrise de 
l’organisation leur permettent de gérer les risques 
inhérents à leur activité (gaz, travail en hauteur, etc), 
voire d’en faire des vecteurs d’efficacité (ex : c’est 
parce qu’il y a de nombreuses échelles, escaliers à 
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Prévention durable des 
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franchir, que le caviste regroupe ses tâches, lui 
permettant ainsi de gagner en efficacité). 

L’un des supports ayant servi à l’animation du 
groupe de travail figure ci-dessous. Il a été rempli en 
groupe de travail. 

 

Tableau 1 

Comment ? 
Organiser, anticiper, surveiller, prévenir, (se) déplacer, soulever / porter, manipuler, monter / descendre, se contorsionner, ranger, échanger, 

gérer temps, brancher /débrancher, savoir-faire 

Caractéristiques favorables de la situation de travail à créer ou 
conserver 

Caractéristiques défavorables qui les empêchent et qu’il 
faudrait faire évoluer 

•  Savoir-faire d’anticipation : appréciation du stade de transfert pour 
organiser la suite de sa journée 

•  Mise à disposition d’équipements permettant l’accès aux 
informations visuelles (lampe torche, etc) 

•  Bonne connaissance de l’activité permettant de trouver facilement 
les équipements 

•  Marges de manœuvre disponibles pour mettre en place une 
organisation précise et maîtrisée par le caviste, garante de la fiabilité 
du process, de l’efficacité et de la santé (limite les déplacements, le 
travail dans la précipitation, la recherche d’équipements, etc) 

•  Regroupement de tâches permettant de limiter les déplacements 
avec ports de charge, de gérer au mieux la contrainte temporelle sans 
précipitation 

•  Mise en œuvre de savoir-faire de prudence (dépose tuyau sur 
échelle, utilisation rambarde ou échelle comme support, caisse 
retournée pour flottateur, façon d’entrer et de sortir de la cuve, 
récupération lampe, vérification stabilité échelle) 

•  Marges de manœuvre et savoir-faire liés à la surveillance de points 
sensibles du process ou d’équipements (centrifugeur, cuve blanche, 
refroidisseur, flottateur) 

• Espace de travail permettant une proximité / différents équipements 
(et facilitant la surveillance) 

•  Dimension collective de l’activité (diagnostic partagé, entraide) : un 
atout dans le travail 

•  Présence et soutien de l’encadrement autour des points sensibles du 
process 

•  Existence de barres en haut des cuves pour se tenir + télécommande 
permettant de limiter les montées et descentes d’échelle 

•  Gestion du temps et connaissance des temps propres à la gestion de 
chaque tâche importantes dans l’organisation globale de l’activité 

•  Nombre de trépieds et autres accessoires de désinfection à 
l’origine de nombreux déplacements 

•  Enjambement passerelle par impossibilité de lâcher le tuyau 
• Des déplacements fréquents (d’un étage à l’autre, d’un bâtiment 

à l’autre) pour recherche d’équipements ou de tuyaux 
•  Transport de produits désinfectants : EPI, port du seau 

jusqu’aux cuves du haut, étroitesse de la fosse impactant le port 
de charge 

•  Conception des passerelles : étroitesse, rebords, « fosse » 
limitant les marges de manœuvre posturales et favorisant un 
risque de chute 

•  Conception des cuves : hauteur et étroitesse de l’entrée de la 
cuve, système d’éclairage nécessitant l’usage d’une échelle 

•  Surveillance niveau cuve : nécessité de monter à l’échelle, 
maintien posture debout sur échelle prolongé 

Améliorations possibles : conserver les marges de manœuvre 
garantes de la santé et de l’efficacité, formaliser et anticiper sur le 
transfert de SF de prudence, d’organisation, d’anticipation (départ 
à la retraite caviste) 

Pistes d’évolution : doter les différents niveaux et bâtiments 
des équipements utiles à l’activité de façon à limiter les 
déplacements avec ports de charge, améliorer le mode de 
transport des produits désinfectants, améliorer l’accès au haut 
des cuves (travail en hauteur + accès flottateur) 

  
La posture tenue par l’intervenant dans la gestion de 

son intervention doit pouvoir servir un enjeu de 
durabilité qui, nous l’espérons, met les acteurs de 
l’entreprise en capacité de mieux gérer les risques, et 
plus largement d’être actifs dans la conduite de leur 
démarche de développement durable. 

Ceci nous interroge également sur les conditions qui 
favorisent la mise en œuvre d’une telle démarche. 
Dans cette entreprise, le faible niveau de structuration 
autour des questions de prévention, sa petite taille, la 
stabilité du collectif de travail et la qualité du dialogue 
social ont probablement constitué des facteurs 
facilitateurs. Mais qu’en est-il dans les structures de 
grande taille ? Qu’en est-il lorsque les collectifs de 
travail ne sont pas stables ? C’est en proposant et en 
en co-construisant cette démarche avec l’entreprise 
que pourront peut-être être trouvées les réponses à ces 
questions. 

CONCLUSION 
La contribution de l’ergonomie à une gestion plus 

intégrée des risques passe en partie par un travail sur 
son regard et sa posture. 

Le regard doit être le plus ouvert possible aux 
contingences de l’activité pour comprendre comment 
les individus au travail investissent l’écart prescrit – 
réel, mais aussi comprendre quels sont les moyens 
dont ils disposent ou ne disposent pas pour gérer cet 
écart et du coup comment ils parviennent ou ne 
parviennent pas à protéger leur santé et à contribuer à 
la fiabilité des systèmes. 

L’alternance de postures de l’intervenant a vocation 
à placer les acteurs de l’entreprise dans une position 
qui les mette en capacité de modifier leurs 
représentations dans l’action, et au final d’anticiper, 
de suivre, de mieux gérer la santé et la sécurité des 
individus au travail. Dans ce cadre, une gestion plus 
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intégrée des risques au travail peut devenir une 
garantie de durabilité des politiques de sécurité et de 
santé au travail. 

Pour y parvenir, l’ergonomie doit envisager un 
changement de paradigme dans la façon 
d’appréhender les risques et les individus face aux 
risques. Ce paradigme veut que les risques soient 
envisagés comme ressources pour l’action (c’est à 
dire comme une opportunité à saisir pour faire du 
travail et des risques dans le travail un vecteur de 
santé et d’efficacité), et que les individus au travail 
soient considérés comme des sujets actifs face à eux. 
Dans cette perspective, la prévention s’inscrit dans 
une réelle démarche de progrès pour l’entreprise. 

Le fait de mettre les acteurs de l’entreprise en 
position de révéler des pratiques et des modes 
d’action contre les risques contribue à leur 
professionnalisation, dans le sens où ils acquièrent des 
compétences, c’est à dire une capacité à agir pour 
faire des risques une ressource. Cette 
professionnalisation est ainsi d’autant plus intégrée 
dans leur métier. La professionnalisation des acteurs 
de l’entreprise ainsi visée et mise en œuvre constitue 
un programme de formation en soi et un puissant 
facteur d’appropriation. L’approche proposée reprend 
l’un des fondements connu de l’ergonomie, celui de la 
participation, qui vise à extraire des connaissances sur 
les caractéristiques défavorables des situations de 
travail à des fins de transformation du dispositif 
technico-organisationnel. L’approche développée ici 
vise à révéler également ce qui fonctionne (les 
compétences cachées, les savoir-faire…), de façon à 
les conserver et les préserver, ce qui fait alors acte de 
prévention. Le caractère participatif est alors mis au 
service d’une professionnalisation des acteurs de 
l’entreprise. 

Nous souhaiterions ouvrir une autre perspective, 
opportunité en posant la question des Systèmes de 
Management de la Sécurité (SMS) (Maline, Depincé, 
Guérin, 2009). Ces derniers sont des outils 
performants de conduite globale d’un projet de 
prévention, grâce notamment à des procédures de 
reporting et de traitement de l’information, mais 
véhiculent selon eux un certain nombre de limites et 

de difficultés dans la mise en œuvre (SMS conçus 
selon une logique de maîtrise des risques, s’ajustant 
difficilement aux autres systèmes participant à la 
gestion du travail, ne permettant pas l’instauration 
d’un dialogue social).  

Les SMS favorisent notamment une approche 
probabiliste des risques au travail, qui rend difficile 
l’intégration des risques de nature organisationnelle, à 
la croisée desquels se jouent des enjeux de santé et 
d’efficacité. L’intégration d’une approche clinique des 
risques au travail, telle qu’elle est véhiculée dans 
l’approche ergonomique des situations de travail est 
très certainement l’une des réponses aux limites des 
SMS. A cette condition, ces outils pourraient-ils 
également constituer une autre façon de contribuer à 
une gestion plus intégrée des risques, et plus 
largement de la santé au travail ? 
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Résumé. La conception de produits et d’outils s’appuie souvent sur des démarches itératives alternant des phases 
d’évaluation, d’analyse, de spécifications et de réalisation. En ergonomie de l’activité, les évaluations reposent 
sur l’observation de situations représentatives de l’existant et sur l’observation de scénarios proches de la cible 
du projet. Pour anticiper au mieux le futur fonctionnement, il convient de construire des scénarios qui intègrent, 
non seulement les tâches prévues mais également les différentes dimensions liées aux contextes. Dans cet 
objectif, ce texte propose de montrer que des échantillons de situations permettent de concilier la diversité des 
usages potentiels dans un nombre limité de tests : si N utilisateurs testent chacun T tâches dans C contextes, il y 
a alors N x T x C situations de tests. 

Mots-clés : conception de système, analyse des données, échantillons, activité située. 

Defining samples of situations to integrate situated activity in design 
Abstract. The design of products or tools is often based on iterative methods alternating different phases: 
evaluation, analysis, specifications and development. In the ergonomics of activity, evaluations are based on the 
observation of representative existing situations and on the observation of scenarios related to the aim of the 
project. In order to best anticipate the new functioning, it is necessary to build scenarios which integrate not only 
the previous tasks but also the different components of the contexts. For that purpose, this text aims at showing 
that samples of situations can manage to combine the diversity of potential uses within a limited number of tests: 
if N users test each one T tasks in C contexts, then there are N x T x C situations of tests. 

Key words: system design, data analysis, samples, situated activity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Paris du 14 au 16 
septembre 2011. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
du document, qui est la suivante : Valentin, A. (2011). La construction des scénarios : des tâches aux situations. In A. Garrigou & F. Jeffroy 
(Eds.), L’ergonomie à la croisée des risques, Actes du 46ème Congrès de la SELF (pp. 484-489). Paris : SELF. 
Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord de la SELF. 
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INTRODUCTION 
L’apport de l’ergonomie dans le processus de 

conception est souvent organisé autour d’une 
démarche centrée utilisateur (Norman & Draper, 
1986 ;  Kolski, Ezzdedine & Abed, 2001). Ces 
principes sont formalisés dans des normes (ISO 13407, 
1999 ; ISO 18529, 2000). Cependant, en ergonomie 
centrée sur l’analyse de l’activité, la démarche repose 
sur des observations pour connaître le déroulement de 
l’action et sur des verbalisations pour comprendre les 
raisonnements sous-jacents (Wisner, 1995 ; Daniellou 
& Béguin, 2004). Dans cette approche, l’activité 
dépend de la variété des contextes techniques, 
organisationnels et humains (Leplat, 2008). L’action 
est située (Suchman, 1987), elle émerge des 
circonstances (Béguin & Clot, 2005). De même, la 
cognition peut être décrite comme un phénomène 
d’interaction entre un acteur et sa situation, et non 
comme un phénomène interne à l’acteur relayé par 
l’action (Theureau, 2005). L’ensemble de l’activité 
(action et cognition) est donc situé (Bödker, 1998 ; 
Salembier & Pavard, 2004 ; Norros & Savioja, 2006). 

Ces notions ont été souvent utilisées pour l’étude des 
situations de travail. Dans ce texte, l’activité située est 
appliquée à l’étude ergonomique d’un produit logiciel 
(Valentin, Lancry Lemarchand, Mouloudi & Morizet, 
2007). Cet exemple permet en particulier d’étudier la 
prise en compte de la variabilité des situations dans la 
construction des plans d’observations et la définition 
des scénarios. L’objectif est de préciser comment 
identifier un grand nombre de besoins avec un 
nombre limité de tests.  

L’approche a été travaillée dans le cadre de P@ss-
ITS. Ce projet concerne la conception ergonomique 
d’outils logiciels permettant d’aider les usagers à 
planifier leur trajet, particulièrement en cas de 
situation perturbée. Les recueils ont été réalisés sur 
l’agglomération d’Orléans en deux grandes phases : la 
phase 1 avait pour objectif d’identifier les besoins des 
usagers, c’est à dire les informations qui peuvent les 
aider dans leur trajet ; la phase 2 a permis de préparer 
et d’évaluer des prototypes qui ont été testés avec des 
usagers. Chaque phase comportait trois étapes : (1) 
définir un plan d’observations ; (2) observer l’activité 
des usagers en contexte réel ou simulé ; (3) analyser 
les recueils et formuler des propositions. 

Le texte présenté décrit la démarche de construction 
des plans d’observations et les principes d’analyse des 
recueils. Les résultats obtenus servent de support pour 
discuter la construction d’échantillons de situations et 
l’apport de la démarche. 

LA SITUATION: UNE BASE POUR LA 
CONCEPTION 

Dans le processus de conception centré utilisateur, 
l’accent est mis sur la définition d’un échantillon 
représentatif d’utilisateurs et sur l’utilisation de 
scénarios de tâches qui permettent de simuler  
l’activité future (Valentin, Valléry & Lucongsang, 

1993 ; Caroll, 1995 ; Shneiderman & Plaisant, 2004). 
Approcher au mieux les situations projetées suppose 
cependant d’élargir les plans d’observations aux 
différentes composantes des situations : population et 
objectifs de tâches, mais aussi contextes, outils et 
événements potentiels. 

L’échantillon de population 
Les études qualitatives avancent qu’il est possible de 

limiter le nombre de personnes étudiées car chaque 
activité fait l’objet d’analyses détaillées. Nielsen 
(1993) soutient par exemple qu’il peut détecter 80% 
des erreurs d’un logiciel avec 6 personnes. Ces 
approches permettent de couvrir la variabilité de la 
population en recherchant la représentativité et non 
l’exhaustivité (Brangier & Barcellina, 2003). Il faut 
alors privilégier les critères ayant une incidence sur le 
déroulement de l’activité, la réalisation des objectifs 
de tâches ou des objectifs d’usages.  

Dans le projet P@ss-ITS, la variabilité de la 
population a donc été définie autour de la notion de 
voyageur. Des critères ayant un impact sur les motifs, 
horaires et contraintes de déplacements ont été pris en 
compte, par exemple : les personnes en activité ont 
des trajets domicile/ travail avec des horaires précis ; 
la connaissance du réseau conditionne les besoins en 
information en particulier au niveau des plans ; les 
seniors peuvent avoir des difficultés de déplacement. 

Les critères caractérisant la population (actif, senior, 
connaissance du réseau…) ont été combinés, par 
exemple : senior externe à l’agglomération, actif 
connaissant l’agglomération. L’objectif n’était pas de 
couvrir tous les profils potentiels mais de rechercher 
une représentativité d’au moins 6 personnes  par 
catégorie : 6 actifs, 6 seniors, 6 personnes connaissant 
l’agglomération, etc. Pour le recueil des besoins dans 
le réseau existant, l’échantillon comportait 36 
personnes regroupées en 21 observations car il y avait 
quelques groupes de 2-3 personnes. Pour les tests de 
prototypes, l’échantillon comportait 23 observations 
en salle et 11 observations dans le réseau. 

L’échantillon de contextes 
Dans le cadre de l’action située, le contexte n’est pas 

considéré comme un élément prédéterminé et 
extérieur à l’action, mais comme une ressource qui 
donne un sens à l’action. Les buts définissent en 
partie le contexte de l’action et réciproquement le 
contexte influence l’organisation de l’action (Leplat, 
2001). Un échantillon de contextes a donc été 
construit sur la base de critères ayant un impact 
potentiel sur les déplacements, par exemple : les 
modes de transport (tram, bus) ; les périodes de la 
journée et de la semaine ; les axes du réseau pour le 
du maillage des lignes ; la fréquence des lignes ; la 
taille des stations (arrêt simple, petite correspondance, 
grande interconnexion) ; la présence de perturbations 
prévues (travaux) ou imprévues (panne, accident). 

Des scénarios de situations 
Les scénarios ne doivent pas être définis uniquement 

à travers des objectifs de tâches théoriques, mais à 
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travers des objectifs de tâches contextualisés, prenant 
en compte la variabilité des situations de référence. 
Par exemple, pour les usagers des transports publics 
« préparer un trajet comportant une correspondance » 
se décline différemment selon les horaires, la taille de 
la correspondance, la durée des trajets, le lieu de 
préparation (à domicile, dans une station)… De plus, 
les objectifs de tâches peuvent être modifiés par des 
événements (travaux, panne…) et ils sont réalisés 
différemment en fonction des médias disponibles 
(plan sur PC, message d’alerte sur téléphone…). 

Dans le projet P@ss-ITS (Valentin, Lancry & 
Lemarchand, 2010), les scénarios de trajets ont donc 
été construits en enchaînant plusieurs étapes pour 
inclure différents lieux, modes de transport, secteurs, 
plusieurs événements (panne, travaux…) et médias 
(PC, afficheurs, téléphone…). Par exemple, au départ 
de l’université : « vous allez un porter document à la 
mairie de Saint Pryvé » (ce qui suppose d’aller à pied 
à la station, de prendre le tram, de changer pour un 
bus sur une ligne déviée pour travaux, etc.) ; la 
préparation peut se faire sur PC, les horaires sont 
accessibles sur téléphone, etc. Un scénario est ainsi 
une succession de séquences, correspondant à des 
tronçons de déplacements permettant d’enchaîner 
différentes micro-situations. 

L’ANALYSE DES RECUEILS 
Pour l’analyse de l’existant, les observations ont été 

effectuées en suivant les usagers réalisant les 
scénarios dans le réseau de transport actuel ; leurs 
commentaires étaient recueillis en parallèle. Pour les 
évaluations de prototypes, certains tests ont été 
réalisés en salle, par exemple pour les outils 
disponibles sur PC et qui seraient utilisés à domicile 
ou en station ; d’autres tests ont été effectués dans le 
réseau, en particulier pour les outils mobiles sur 
pocket PC ou sur téléphone portable. 

L’analyse chronologique 
L’analyse de l’existant a d’abord fait l’objet d’une 

retranscription chronologique avec l’hexamètre de 
Quintilien : QQOQCP. Cet outil issu des démarches 
qualité (Pillet, 2003 ; Carlier, 2006), a été adapté pour 
décrire le contexte de l’action (Quand et Où) et 
préciser l’activité (Comment, Pourquoi). L’objectif 
est de tendre vers une description des actions situées 
dans leur contexte. En effet, l’analyse est souvent 
centrée sur le raisonnement des utilisateurs : objectif, 
action, opération, évaluation (Norman & al., 1986 ; 
Dix, 1997 ; Diaper, 2004). Or l’action dépend des 
circonstances. Les situations doivent donc être 
intégrées dans les phases d’analyse.  

Structurer les besoins pour une grande variabilité de 
situations nécessite de trouver une base commune de 
référence pour la diversité des activités potentielles. 

De l’activité aux schèmes 
Vygostski et Leontiev ont construit des modèles 

dans lesquels chaque activité est caractérisée par son 
but et se décompose en actions structurées par des 

stratégies (Barabanchtchikov, 2007). Les actions se 
décomposent elles-mêmes en opérations qui 
dépendent des conditions internes (de la personne) et 
externes (des contextes). Les schèmes définis par 
Piaget et Vergnaud représentent des unités de base de 
cette décomposition (Vergnaud & Récopé, 2000). Ils 
sont globalement constitués d’une action sur un objet 
et peuvent être connectés en réseau. Cette perspective 
est proche du connexionnisme (Rosenblatt, 1958 ; 
Rumelhart, 1978) : les activités mentales sont décrites 
par des réseaux d’unités simples interconnectées. 

L’observation de l’activité située répond ainsi à deux 
objectifs : (1) elle permet d’identifier des objectifs de 
tâches, des scénarios d’usage et des cas d’utilisation ; 
(2) elle permet de recueillir un grand nombre d’unités 
de traitement car chaque composante de l’activité 
(Quoi, Pourquoi, Comment, etc.) permet d’évoquer  
des schèmes traduisant des besoins potentiels. Les 
schèmes fournissent ainsi une base pour l’analyse de 
l’activité située car ils sont partagés par tous et 
indépendants de l’ordre des enchaînements. Dans la 
conception d’un système, il faut cependant les 
structurer pour les rendre facilement accessibles et 
aider l’utilisateur dans la gestion de ses objectifs.   

L’analyse transversale 
Pour définir cette structure, les items correspondant 

à des formulations similaires ont été regroupés, par 
exemple : « il compare 3 solutions sur le nombre de 
stations » ; « elle hésite entre 2 correspondances » ; 
« on aurait dû prendre le 30, il arrive plus près »… 
Ces exemples correspondent tous à des comparaisons 
de trajets. Rassembler les traitements de même type 
permet alors de lier les propositions correspondantes, 
par exemple : fournir un tableau de comparaison 
permettant le choix d’un trajet en fonction de la durée, 
du nombre de stations ou de correspondances, de la 
durée de marche à pied… 

Tous les événements sont pris en compte. Les 
incidents correspondent aux difficultés rencontrées 
par certains usagers, les informations manquantes ou 
erronées lors des trajets suivis à Orléans. Les 
stratégies réussies soulignent des points positifs à 
renforcer, transférer ou  faciliter. Chaque événement 
est susceptible de correspondre à un besoin potentiel 
partagé par de nombreux voyageurs dans de 
nombreux contextes. Par exemple, « consulter un plan 
de quartier » a pu être identifié à Candolle avec un 
étudiant abonné utilisant le tram et connaissant peu ce 
secteur, mais le besoin est potentiellement valable 
pour tout voyageur connaissant peu un secteur.  

NB : La validité d’une analyse des schèmes ayant 
été vérifiée dans l’étude de l’existant, les analyses de 
prototypes ont été effectuées directement par média et 
par service, sous la forme de tableaux transversaux 
regroupant les besoins sur les informations attendues, 
la structure des outils, la navigation et la présentation. 

La conception des nouveaux outils 
L’analyse transversale permet d’identifier les 

schèmes et leurs composants (des actions sur des 
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objets). Cependant, compte tenu de la diversité des 
situations et des profils, l’ordre des actions peut être 
très variable. Dans ce mode d’analyse, la conception 
est donc centrée autour des objets (Shneiderman & al, 
2004) : objets actuels (plan réseau, plan de quartier…) 
ou objets manquants (perturbations, horaires réels…). 
L’objectif est de faciliter l’accès à l’information et de 
limiter le nombre de points d’entrée en regroupant les 
actions sur les objets concernés, par exemple : plan 
(consulter, déplacer, zoomer, imprimer…). L’intérêt 
de cette structure a été mis en évidence au cours du 
projet, par exemple pour les informations concernant 
une station ; dans un premier temps la structure était 
proposée par fonctions : la composition des lignes, les 
horaires des stations d’une ligne, les plans de station, 
etc. Les tests intermédiaires ont montré qu’il était plus 
simple de désigner une station (par son nom ou sur le 
plan) et de proposer les actions possibles : voir les 
lignes et leurs horaires, voir le plan de station et les 
travaux… Ce type de structure est particulièrement 
adapté à la conception de produit. 

De nombreux résultats ont été fournis pour le projet 
sur les aspects temps réel (horaires et positions dans le 
réseau) par exemple: un calcul d’itinéraire avec les 
horaires réels des véhicules et la position de l’usager. 
Les propositions concernaient l’utilité des services 
(leur rôle) et leur utilisabilité (l’aspect pratique). Ces 
résultats sont disponibles sur le site de la Prédim 
(Valentin & Lemarchand, 2007). 

L’ANALYSE DES ECHANTILLONS 
Pour les deux phases (analyse de l’existant et tests 

de prototypes), l’étude des échantillons a été effectuée 
sur les tableaux transversaux permettant de mettre en 
évidence le nombre d’usagers ayant formulé les 
mêmes besoins (cf tableau 1).  

Tableau 1.  Extrait de l’analyse transversale 

 
 

Cumul des nombres de besoins 
Le nombre de besoins a été cumulé (cf tableau 2) par 

personne (ex : 62 pour le premier usager), par 
catégorie (ex : 228 pour les personnes connaissant peu 
le réseau) et par média (par exemple 351 pour le PC). 

Tableau 2.  Nb de besoins (Tests de prototypes en 
salle) 

 
 

Ces résultats montrent que l’expertise ne garantit pas 
forcément l’apport maximum d’informations. Par 
exemple, les personnes ayant une faible connaissance 
du réseau expriment plus de besoins (228) que les 
personnes connaissant bien le réseau (158).  

Certains besoins sont en recouvrement entre les 
personnes ou les catégories. En effet, le total des 
besoins (ex 351 pour le PC) n’est pas la somme des 
besoins de chaque personne ou de chaque catégorie. 
Le nombre de besoins varie beaucoup d’une personne 
à l’autre (ex : 26 à 62 pour le PC) ou d’une catégorie à 
l’autre (ex : 158 à 228 pour la connaissance du 
réseau). Cette variation souligne l’existence d’un 
nombre important de besoins spécifiques à une 
personne ou une catégorie. Pour recueillir le plus 
rapidement possible le plus grand nombre de besoins, 
il semble donc préférable de varier les critères et les 
catégories, plutôt que d’augmenter le nombre de 
personnes dans des catégories existantes.  

La taille d’échantillon est alors définie par le niveau 
de décomposition des critères (ici : trois catégories). 
L’ajout d’un niveau de décomposition augmente 
l’échantillon et la richesse des recueils. La validité des 
résultats s’exprime donc dans le périmètre de l’étude. 

Progression des résultats 
Les résultats ont été cumulés dans l’ordre des 

recueils (fig 1). Les courbes correspondantes montrent 
que la progression est similaire pour les besoins cités 
au moins 3 fois (courbes du bas) et pour les besoins 
cités au moins une fois (courbes du haut), alors qu’on 
aurait pu s’attendre à ce que les besoins plus fréquents 
ressortent plus vite et progressent plus vite. 

Figure 1. Site Pocket PC (salle + réseau) 

 
 

Réduction des échantillons 
Les courbes montrent également que pour obtenir 

80% des recueils, il faut par exemple 26 tests (c’est à 
dire 26 personnes) pour le pocket PC. C’est plus que 
dans les propositions de Nielsen. Différents essais ont 
donc été effectués pour essayer de réduire la taille des 
échantillons sans perdre d’informations. 

Supprimer une catégorie affecte de façon importante 
le pourcentage de recueils. Par exemple, supprimer la 
catégorie des moins de 25 ans, ne permet d’obtenir 
que 66% des recueils (cf tableau 3). De même, 
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supprimer la catégorie « connaissance moyenne du 
réseau » ne permet d’obtenir que 61% des recueils. 

Tableau 3.  Suppression d’une catégorie 

 
 

Par contre, avec un échantillon équilibré, réduire le 
nombre de personnes influence le pourcentage par 
catégorie mais influence peu le pourcentage global 
(tableau 4). Par exemple passer de 21 à 12 personnes, 
fait passer les recueils des moins de 25 ans de 86% à 
67%. Par contre, le pourcentage global ne passe que 
de 100% à 96%. 

Comme précédemment, la taille de l’échantillon 
dépend alors du critère le plus décomposé. Pour 3 
catégories, l’échantillon est de 18 personnes. 

Tableau 4.  Impact d’une catégorie 

 
 

Echantillon de population/ de situation 
L’objectif de cette démarche est de recueillir un 

maximum d’éléments pour répondre au plus grand 
nombre possible de besoins potentiels. Chaque 
élément cité au moins une fois par une personne dans 
une situation, est considéré comme potentiellement 
utile pour une autre personne dans une autre situation 
dans une autre combinaison d’étapes. Dans cette 
perspective, les analyses montrent que 6 personnes 
par catégorie permettent d’identifier un nombre 
important de besoins.  

En effet, le modèle de Nielsen ne concerne que les 
échantillons de population. Prendre en compte les 
objectifs de tâches permet de multiplier les cas de 
tests. Si N utilisateurs testent chacun T tâches, il y a  
N x T opportunités de détecter des problèmes (Sauro, 
2004). De plus, une même personne peut agir 
différemment selon la situation. La construction des 
échantillons doit donc prendre en compte la variabilité 
des contextes. 

Si N utilisateurs testent chacun T tâches, dans C 
contextes, il y a alors N x T x C situations de tests. 
Même si l’échantillon est limité à 18 personnes, les 
observations concernent plus de 10 tâches et plus de 
10 contextes différents, soient des centaines et même 

des milliers de micro-situations. Ce nombre est encore 
plus grand lors des tests de prototypes qui ont été 
déclinés par type de média.  

Les critères de contextes et de tâches doivent être 
testés suffisamment pour couvrir la variabilité des 
actions. S’ils sont considérés comme ayant autant 
d’impact que les critères de population, des règles 
similaires peuvent leur être appliquées. Il faut donc 
que chaque catégorie de contexte et de tâche soit 
testée 6 fois. Par exemple, si la taille des stations est 
décomposée en 3 catégories (arrêt simple, station de 
moins de 5 lignes, grand nœud de correspondance), 
chaque catégorie doit être testée au moins 6 fois. Mais 
les catégories de contextes et de tâches peuvent être 
combinées facilement dans les étapes des scénarios ; 
il suffit alors que chaque scénario soit testé 6 fois. 

CONCLUSION 
L’étude présentée montre qu’il est possible de faire 

un petit nombre de tests avec un nombre limité de 
personnes si chaque test s’appuie sur des scénarios 
combinant différentes situations avec: des personnes, 
leurs objectifs de tâches, les outils ou les produits 
disponibles, des événements potentiels et les 
contextes dans lesquels se déroule l’activité (Valentin 
& al., 2010).  

Plus qu’une conception centrée utilisateur, il est 
proposé de développer une conception fondée sur les 
situations. Les principes de la démarche ergonomique 
(observation et analyse de l’activité, prise en compte 
des variabilités, globalité de la situation), sont 
suffisamment génériques pour être appliqués dans 
tous les types de projets : évolution de mode de 
travail, changement d’outil, création de produit. La 
démarche peut donc être utilisée pour la conception de 
situations de travail ou pour des produits grand public. 

Il faudrait cependant développer d’autres études 
pour préciser l’application de ces règles sur la 
composition des tâches et les critères de contextes. 
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Résumé. Malgré l’obligation générale de sécurité des salariés dont ne peut s’exonérer l’employeur, il est des 
risques professionnels dont la maîtrise ne semble pas se situer à son seul niveau. Dès lors, la prévention de ces 
risques doit être prise en charge aussi à d’autres niveaux de prescription du travail. Encore s’agit-il de conduire 
l’analyse du travail pour révéler ces macro-déterminants et  savoir mobiliser les acteurs pertinents pour traiter 
ces questions dans un projet global de prévention des risques. L’ergonomie semble légitime et outillée, 
aujourd’hui, pour tenir cet objectif. Certains demandeurs institutionnels ont par ailleurs développé suffisamment 
leur stratégie de prévention pour s’engager dans cette voie. 

Mots-clés : conduite professionnelle, risque routier professionnel, macro-déterminants, territoire. 

From the determinants of enterprise to the macro determinants: at what 
scale act on the professional risk? 

Abstract. Despite the general obligation of security of employees imposed on the employer, some professional 
risks can not be controlled exclusively on this level. Thus, the prevention of these risks also has to be dealt with 
on other levels of prescription of activity. Still, the work needs to be analysed in order to reveal these macro 
determinants and manage to rally the relevant actors for treating these questions in a global issue on risk 
prevention. Nowadays, ergonomics seems to be legitimate and well-equipped to aim this goal. And some 
institutional actors actually embark on this course of action, with a properly developed prevention strategy. 

Key words: at-work driving, occupational driving risk, macro determinants, territory. 
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INTRODUCTION 
Malgré l’obligation générale de garantie de la 

sécurité et de préservation de la santé des salariés dont 
ne peut s’exonérer l’employeur, il est des risques 
professionnels dont la maîtrise ne semble pas se situer 
à son seul niveau. Dès lors, la prévention de ces 
risques doit être prise en charge aussi à d’autres 
niveaux de prescription du travail : règles sectorielles 
et/ou territoriales de l’activité concernée, 
organisations professionnelles, institutionnelles et/ou 
politiques, cadre légal et réglementaire, cadre 
normatif, etc. Les acteurs d’autres catégories de 
prescriptions (économiques, techniques, 
environnementales…) peuvent ainsi venir compléter 
et enrichir le dispositif de prévention en lien avec ses 
acteurs « classiques » (services de santé et sécurité au 
travail, organisations syndicales, services prévention 
des institutions d’assurance maladie…). Encore faut-il 
pour cela les mobiliser sur ces questions et les faire 
converger sur une même représentation des risques 
encourus et des moyens à engager dans leur 
prévention. 

Si l’ergonomie a su construire, jusqu’alors, une 
légitimité et une pertinence à conseiller les 
employeurs  sur leur politique de prévention, elle doit 
aussi pouvoir s’adresser à d’autres catégories de 
prescripteurs. Deux questions se posent alors à elle : 
− En quoi et comment l’analyse du travail permet-

elle d’orienter une politique de prévention à 
l’échelle des différents prescripteurs du travail, 
non limités à l’employeur seul (mais, bien sûr, 
sans l’en affranchir totalement) ? 

− Quelles modalités d’intervention permettent de 
tenir au mieux cet enjeu d’élargissement du champ 
de la prévention? 

Si le premier aspect porte directement sur la capacité 
de l’ergonomie à faire le lien entre l’activité de travail 
(au plus près des salariés) et ses macro-déterminants 
(situés à un niveau de prescription au-delà de 
l’entreprise elle-même), le second porte plutôt sur la 
capacité d’acteurs professionnels, institutionnels ou 
politiques à retenir l’approche ergonomique comme 
devant leur permettre de repérer en quoi ils sont 
concernés par le travail réel et d’agir, in fine, sur 
celui-ci. Ces deux aspects constituent de fait les deux 
faces d’une même pièce, entre demande sociale et 
offre ergonomique, qui ne peuvent être dissociées 
l’une de l’autre et se développent de façon 
concomitante1. 

                                                           
1 Cette réflexion nous incite à réaffirmer que l’offre 

ergonomique ne vient pas qu’en réponse à une demande 
sociale, mais que, bien souvent, la demande s’exprime car 
une offre lui pré-existe, permettant aux demandeurs 
potentiels de savoir qu’une réponse pourra être apportée à 
leur problème dès lors qu’ils le révéleront (dans le cas 
contraire, ce qui fait l’objet de la demande constitue un 
« problème sans réponse » que l’entreprise a dès lors intérêt 
à ne pas voir, encore moins à exprimer).  Pour le dire 
autrement, c’est parce que l’ergonomie existe qu’il y a des 

A travers une intervention visant la prévention du 
risque routier professionnel pendant les vendanges, 
nous montrerons comment l’ergonomie a mis en 
évidence des macro-déterminants de l’activité de 
conduite professionnelle et a convenu de la nécessité 
d’agir à leurs niveaux. Nous montrerons aussi les 
raisons qui avaient amené le demandeur institutionnel 
à solliciter une intervention ergonomique pour l’aider 
à définir sa stratégie de prévention, ainsi que les 
orientations qui ont été données, in fine, à cette 
stratégie, à la croisée d’un secteur professionnel (la 
viticulture) et d’un territoire (le terroir viticole). 

L’ANALYSE DES MACRO-
DETERMINANTS DU TRAVAIL : UN 
ENJEU ANCIEN DE L’ERGONOMIE 

Daniellou (2008) rappelle que si l’ergonomie a su 
élargir son analyse à des déterminants de plus en plus 
larges et intégrer progressivement différents champs 
de la gouvernance des entreprises, il n’en a pas 
toujours été ainsi. Il rappelle à cette occasion ses 
premières interventions portant sur les déterminants 
du poste, puis de l’atelier, puis du service… pour 
interroger aujourd’hui tant les programmes 
architecturaux des entreprises que les modèles 
économiques qui sous-tendent les décisions 
stratégiques des directions. 

Pour autant, les déterminants situés au-delà du 
champ décisionnel de l’entreprise restent encore peu 
explorés de manière systématique par l’ergonomie, si 
ce n’est de manière contextuelle (le « contexte 
réglementaire » ou « économique » par exemple) 
générant parfois un certain fatalisme (« sur ça, on ne 
peut rien faire ») dès lors que l’intervention se situe 
au seul niveau de l’entreprise. 

Il n’est pourtant pas rare d’identifier des 
composantes situées au-delà de l’entreprise qui 
déterminent, directement ou indirectement mais 
souvent de manière très forte, l’activité de travail 
concrète des salariés : la structuration du secteur 
d’activité concernée, l’histoire des entreprises qui le 
constituent, leur structure juridique, le tissu 
commercial, les règles explicites ou implicites de 
concurrence, la structure territoriale, la culture 
régionale, l’histoire des métiers, etc. Ces éléments 
viennent s’ajouter aux prescriptions formalisées que 
sont les accords collectifs de branche, la 
réglementation du travail et les standards de 
normalisation. 

Dans une contribution déjà ancienne, Bourgeois et 
Duraffourg (1989) avaient identifié des liens entre le 
travail concret aux postes d’une chaîne d’abattage et 
les caractéristiques de l’évolution de la filière Viande, 
et évaluaient déjà l’intérêt d’agir sur ces dernières 
dans le projet de transformation des situations de 
travail. Pourtant, ils s’interrogeaient alors en ces 
termes : « Dans ce cas, l’ergonomiste n’a-t-il pas des 

                                                                                        
demandes d’interventions ergonomiques ! Les ergonomes 
ont donc intérêt à rendre visible leur(s) offre(s). 
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prétentions excessives ? Ne risque-t-il pas de 
développer une action touche-à-tout et de déborder le 
cadre de ses compétences2 ? ». Vingt-deux ans plus 
tard, on peut revendiquer sans détours une légitimité 
de l’ergonomie à  identifier ces liens. La question 
reste cependant posée de la possibilité qui lui est 
offerte par les demandeurs à venir agir concrètement 
dessus. 

Une demande de la MSA sur le risque routier 
professionnel pendant les vendanges portait 
implicitement cette opportunité. Il était important de 
la saisir. 

UNE DEMANDE PORTANT SUR UN 
CHAMP DE DETERMINANTS 
POTENTIELLEMENT LARGE 

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) est engagée, 
en tant qu’organisme de protection sociale du monde 
agricole, dans la prévention des risques professionnels 
des salariés et exploitants agricoles. Le risque routier 
professionnel et le secteur viticulture/vinification 
constituaientdes objectifs prioritaires du plan Santé 
Sécurité au Travail (SST) 2006-2010 de la MSA. A 
chaque priorité était associée une maîtrise d’ouvrage 
(MO) chargée de définir la stratégie et les actions 
prioritaires. Ces actions étaient par la suite mises en 
œuvre au sein de maîtrises d’œuvre (ME) chargées 
d’en assurer la réalisation opérationnelle. 

La MO risque routier et la MO Viti/Vini ont toutes 
deux défini le risque routier pendant les vendanges 
comme un sujet prioritaire. Une ME « partagée » 
composée de médecins du travail et de conseillers en 
prévention de la MSA ayant des compétences sur le 
risque routier et/ou sur la viticulture/vinificationa été 
mise en place. Dans l’objectif d’élaborer des actions 
de prévention adaptées, la ME a souhaité faire 
réaliserune étude ergonomique sur le risque routier 
professionnel pendant les vendanges au sein de 7 
grands terroirs viticoles de France (Alsace, Bordelais, 
Bourgogne, Champagne, Languedoc, Vallée de la 
Loire, Vallée du Rhône). La demande a été formalisée 
à travers un cahier des charges et a fait l’objet d’un 
appel d’offres public pour lequel OMNIA a été 
retenu. 

Pour les demandeurs, le choix de recourir à une 
approche ergonomique pour définir une stratégie de 
prévention n’est pas neutre, ceci d’autant plus que 
l’offre de conseil concernant le risque routier en 
France est large (bien que proposant principalement 
des modèles de comportement par rapport au code de 
la route) et que l’ergonomie y est encore peu repérée 
(notamment dans sa capacité à réintégrer le travail 
dans l’activité de conduite). 

Ce choix s’est pourtant imposé, grâce à un 
positionnement affirmé des demandeurs. En effet, le 
milieu agricole est très soucieux de la prise en compte 

                                                           
2 Extrait des notes pour la présentation orale de Fabrice 

Bourgeois au colloque de la SELF de 1989 (communication 
personnelle). 

du travail réel et développe une approche très 
pragmatique dans sa manière de penser le travail.La 
MSA a dès lors introduit dès le milieu des années 80 
un module d’initiation à l’ergonomie dans le parcours 
de formation des nouveaux conseillers en prévention. 
De fait, l’ergonomie et l’analyse du travail réel sont 
très utilisées dans leurs pratiques de prévention. 

Sur la problématique du risque routier pendant les 
vendanges, les responsables de la ME défendaient la 
nécessité de dépasser les prescriptions de la sécurité 
routière centrée sur le comportement du conducteur et 
le respect du code de la route (alcool, vitesse, 
ceinture) pour développer une approche centrée sur le 
travail réel et les conditions de réussite de l’activité de 
conduite dans le cadre de l’activité de ce travail. 
L’objectif sous-jacent était d’inciter les préventeurs 
(conseillers en prévention et médecins du travail) 
mais aussi les entrepriseset autres prescripteurs 
(territoriaux notamment) à s’emparer de cette 
problématique et leur montrer qu’ils pouvaient agir 
sur ce risque de manière efficace, grâce à une 
meilleure connaissance du lien entre activité de 
conduite et activité de travail. 

Par ailleurs, la MSA était engagée depuis plusieurs 
années dans un groupe de recherche institutionnel 
(nommé ACAT – Activité de Conduite, Activité de 
Travail) visant précisément à faire reconnaître 
l’activité de conduite comme activité de travail, 
groupe dans lequel l’approche ergonomique de 
l’activité de conduite professionnelle s’est avérée 
centrale. Ces travaux ont donné lieu à un colloque 
(Hubault, 2011) dans lequel la MSA a eu l’occasion 
de confirmer son intérêt pour l’approche ergonomique 
(Tourne et Van Belleghem, 2011). 

L’ACTIVITE DE CONDUITE PENDANT 
LES VENDANGES : UN SYSTEME DE 
PRESCRIPTION QUI S’ETABLIT A 
L’ECHELLE D’UN TERRITOIRE  

Passée l’étape de reformulation de la demande, 
permettant aux intervenants de passer d’une demande 
portant sur la prévention du risque routier à une 
démarche d’analyse de l’activité de conduite 
professionnelle, les analyses du travail ont vite 
confirmé une hypothèse portée implicitement dans la 
demande : le travail en viticulture, et notamment 
pendant les vendanges, est très majoritairement 
déterminé par des critères territoriaux. S’il n’est roi, le 
terroir apparait bien, ici, comme… le patron. 

Le premier de ces critères est sans aucun doute celui 
relatifs aux contenu des cahiers des charges des vins 
produits, tels l’Appellation d’Origine Contrôlée 
(AOC), définissant à la fois le mode de vendanges 
(manuel ou mécanique), les modalités de transport (en 
caisses ajourées, en bennes…), les périodes de 
vendanges, etc. dont vont dépendre directement les 
conditions de conduite des différents types de 
véhicules mobilisés pendant la récolte (transport des 
vendangeurs, transport du raisin, déplacement du 
matériel, des machines à vendanger). 
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Un autre de ces critères est la structuration des 
moyens collectifs sur le territoire (vignes, caves 
coopératives, centres de pressurage, Grandes 
Maisons…). A la fois « source » et « produit » de 
l’activité viticole, cette structure autant technique que 
géographique apparait bien comme une prescription 
inscrite dans le territoire que nous avons proposé de 
nommer empreinte territoriale (Van Belleghem et 
Tourne, 2009). Cette dernière détermine très 
directement les conditions de conduite des salariés et 
des exploitants, notamment pendant les vendanges. 

Enfin, l’analyse des déplacements sur les différents 
terroirs a permis de dégager un process type (figure 1) 
à partir duquel on peut identifier les principales 
typologies d’activités de conduite. 

Figure 1 : différentes activités de conduite au sein 
d’un process type de déplacements 

 
Si ces activités font l’objet de fortes disparités d’un 

terroir à l’autre, elles semblent cependant relativement 
homogènes au sein même d’un territoire, mettant en 
évidence des logiques de terroir agissant comme des 
macro-déterminants de l’activité. 

Les trois illustrations suivantes en montrent des 
exemples significatifs. 

Une activité de transport des 
vendangeurs déterminée par les 
conditions réglementaires 
d’hébergement  

Les règles d’appellation du Champagne rendent 
obligatoire la récolte manuelle qui, associées à des 
durées de récolte imposées de plus en plus courtes, 
nécessitent pas moins de 100 000 vendangeurs 
saisonniers sur les trois semaines que durent les 
vendanges. L’offre de main d’œuvre en région n’étant 
pas suffisante, une grande partie de ces vendangeurs 
est « importée » et doit être nourrie, hébergée et 
transportée vers les vignes. Le transport de 
vendangeurs est une des problématiques centrales de 
l’activité de conduite en Champagne. 

L’évolution légale3 récente des critères 
d’hébergement des travailleurs saisonniers agricoles a 
conduit de nombreux viticulteurs à renoncer à 
l’hébergement des vendangeurs dans leur propriété en 
recourant à des gens du voyage payés à la tâche, ces 
derniers se logeant et se déplaçant vers les vignes par 
leurs propres moyens. Ce phénomène, non mesuré 
actuellement mais visiblement massif, semble s’être 
imposé comme une nouvelle « norme ». Pour autant, 
personne ne semble réellement satisfait de cette 
évolution, notamment au regard des risques générés, 
repérables en termes : 
− de conditions d’hébergement dégradées, les 

campements sauvages s’étant multipliés (ce qui 
constitue un paradoxe par rapport à l’intention 
initiale d’amélioration des conditions 
d’hébergement), 

− de conditions de déplacement des vendangeurs 
échappant au vigneron, les 
vendangeurs se rendant dans 
les vignes par leurs propres 
moyens individuels (ce qui 
correspond à un 
affaiblissement du rôle de 
l’employeur dans l’enjeu de 
prévention collective) 

− de conditions de déplacement 
des engins dans les vignes 
perturbées par la 
diversification des populations 
et types de véhicules s’y 
trouvant. On a ainsi pu 
observer un viticulteur 
engageant sa machine à 
effeuiller dans les chemins de 
vigne devoir réguler sa vitesse 

en fonction des personnes (enfants, parents, 
grands-parents…logés à proximité immédiate des 
lieux de récolte) et des véhicules personnels qu’il 
croisait. 

De fait, l’activité de conduite liée au transport des 
vendangeurs se voit déterminée par les conditions 
d’hébergement de ces derniers, elles-mêmes 
déterminées par l’effet conjugué de la réglementation 
liée à l’hébergement des travailleurs saisonniers 
agricoles (à portée nationale) et des critères  de 
vendanges définies par l’appellation (récolte manuelle 
et période de vendanges courte). Ce sont des macro-
déterminants puissants. 

Agir en prévention, c’est ici ambitionner une action 
à l’échelle de ces macro-déterminants. 

                                                           
3 Décret 95-078 du 24 août 1995. Ce décret impose des 

critères d’hébergement stricts en termes de surface, de 
nombre de sanitaires et de conditions matérielles en 
fonction du nombre d’occupants. 
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Une activité de transport du raisin 
déterminée par des regroupements 
stratégiques de caves coopératives  

Le contexte économique de la viticulture, 
particulièrement difficile en Languedoc, a favorisé la 
fermeture de nombreuses petites caves coopératives et 
le regroupement de certaines qui ont ainsi pu réaliser 
des économies d’échelle en mutualisant leurs moyens 
de vinification. Le périmètre géographique couvert 
par la cave s’en trouve plus étendu, augmentant 
mécaniquement les déplacements d’un certain nombre 
de viticulteurs, parfois jusqu’à 60 km, sur un réseau 
routier par ailleurs très emprunté (axes principaux de 
Carcassonne à Toulouse). Dans le même temps, 
l’augmentation du nombre d’adhérents pour une 
même cave favorise les files d’attente pour livrer à 
certaines heures, pouvant pousser certains chauffeurs 
à augmenter leur vitesse ou à réaliser des trajets en 
surcharge pour rattraper le temps d’attente en cave. 

Les caves ne sont pas tout à fait ignorantes de ces 
contraintes. Des investigations réalisées au sein d’une 
importante cave coopérative de l’Aude, issue de la 
fusion de quatre caves voisines, ont permis d’accéder 
aux stratégies qui sont mises en place pour en réduire 
la portée. 

Ainsi, afin de limiter les trajets des viticulteurs les 
plus éloignés et de réduire l’affluence en cave, 
certains apports sont réalisés vers des quais de 
réception intermédiaires. C’est ensuite un prestataire 
extérieur qui réalise le trajet quai de réception-cave 
avec un camion-citerne. Cette organisation limite 
considérablement l’affluence en cave mais nécessite 
d’importants moyens de vinification. Elle nécessite 
aussi une maitrise des apports et des flux de 
viticulteurs vers les quais de réception, qu’ils se 
réalisent en cave ou vers les quais de réception 
intermédiaires. 

Pour cela, le technicien vignoble de la cave planifie 
les apports des vendanges en fonction des cépages et 
des besoins de vinification. En plus de cette 
planification et pour une meilleure visibilité des 
apports, le technicien adresse des convocations à 
l’ensemble des adhérents en leur précisant le jour, le 
cépage et la quantité à livrer. Ce principe nécessite un 
travail complexe de croisement de multiples données 
liées aux caractéristiques des différentes exploitations 
adhérentes (taille de la structure, moyens humains et 
matériel…), aux parcelles (cépage, taille, localisation, 
topographie, rendement…), aux résultats en 
laboratoires (degré de maturité…) etc. En plus de ce 
travail en amont, des réajustements quotidiens sont 
réalisés pendant la période de vendanges pour 
actualiser les convocations en fonction des aléas. 

De fait,les modalités de répartition des apports, dans 
leurs dimensions géographiques (quais de réception 
intermédiaire) et temporelles (planification et 
convocation),visent à augmenter le pouvoir des caves 
à gérer par elles-mêmes les flux de tracteurs. 
Associées aux choix stratégiques de structuration des 
moyens collectifs, elles définissent une nouvelle 

« empreinte territoriale » qui vient s’imposer comme 
une prescription externe aux viticulteurs et aux 
chauffeurs. Elles apparaissent donc bien, et de plus en 
plus, comme des macro-déterminants de l’activité de 
conduite des chauffeurs. Si l’on souhaite que ces 
modalités continuent à participer de la prévention du 
risque routier (ce qui est le cas aujourd’hui, 
puisqu’elles visent à réguler le trafic), elles doivent 
avoir toute leur place dans le plan d’actions global. 

Une activité de livraison en cave 
déterminée par les choix territoriaux de 
contenants du raisin  

Les pratiquesterritoriales, parfois ancrées de longue 
date, peuvent être très prégnantes dans l’activité. 
Ainsi, en Alsace, le raisin récolté manuellement est 
déposé en botiche avant d’être livré en cave.  La 
botiche, de l’allemand « Bottich », est un récipient 
prenant la forme d’une grosse cuve verticale de 
capacité équivalente à 200 kg. Pour vendanger des 
cépages en Crémant, les conditions AOC obligentà 
remplir lesbotiches de moitié (charge limitée à 100 
kg) pour préserver la qualité du raisin. 

Le choix de ce contenant n’est pas sans conséquence 
sur l’ensemble des activités de récolte et des moyens 
qui y sont associés : moyen de manutention dans les 
vignes (recours à un lève-botiche), moyens de 
transport des botiches (usage d’un tracteur et d’un 
plateau), moyens de manutention en cave (tapis 
roulants), moyens de lavage des contenants (jet)… 

En cave, les infrastructures sont bien sûr conçues 
spécifiquement pour la livraison en botiche. Cette 
spécificité ne suffit cependant pas à réduire les 
contraintes que pose l’utilisation de ce type de 
contenant : 
− engorgement plus fréquent de la cave lié au 

doublement de la fréquence des rotations dû au 
remplissage partiel des botiches (réduisant de 
moitié la capacité totale de transport du plateau, 
les botiches ne pouvant s’empiler les unes sur les 
autres, contrairement aux caisses ajourées utilisées 
en Champagne par exemple), 

− difficultés de positionnement du tracteur et de son 
plateau au plus près du tapis roulant, 

− difficultés de manipulation des botiches pleines 
pour les faire glisser vers le conquêt de réception, 

− allongement des temps d’attente en fin de passage 
en cave lié aux contraintes de lavage unitaire des 
botiches (à la différence des caisses ajourées 
utilisées en Champagne par exemple, dont le 
format autorise le nettoyage en tunnel de lavage). 

On le voit, le choix du format du récipient détermine 
fortement l’activité du tractoriste amené à faire les 
livraisons en cave, tant dans le transport proprement 
dit (fréquence des rotations) que dans les activités qui 
lui sont liées (attentes en cave, manœuvres, 
déchargement…). Or, cette prescription ne relève pas 
de la responsabilité seule de l’employeur (le 
viticulteur) qui ne saurait se démarquer de l’ensemble 
de la filière en s’orientant vers un autre type de 
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récipient. Ce choix, inscrit au sein d’une pratique 
territoriale structurante, s’apparente clairement à un 
macro-déterminant de l’activité. 

En choisissant de retenir ce macro-déterminant 
comme un levier de prévention potentiel, on mesure 
aussi les conséquences d’une évolution éventuelle de 
la nature du récipient : c’est l’ensemble de la structure 
technico-organisationnelle à l’échelle du territoire qui 
en serait affectée. L’enjeu d’y associer les acteurs 
concernés est évidemment central. 

AGIR SUR LES MACRO-
DETERMINANTS : UNE AMBITION 
NECESSAIREMENT POLITIQUE 

Une synthèse du diagnostic ergonomique a permis 
de présenter sur un même schéma l’ensemble des 
déterminants (à l’échelle de l’exploitation viticole) et 
macro-déterminants (à l’échelle du terroir et de 

l’environnement réglementaire et technique) de 
l’activité de conduite pendant les vendanges (figure 
2). 

Cette représentation permet de considérer chacun de 
ces déterminants comme un levier d’action possible 
en faveur de la prévention du risque routier 
professionnel (effet pour le conducteur) à mettre en 
lien avec les effets possibles et souhaitables pour le 
vigneron (enjeux économique et qualitatif 
notamment) comme pour le territoire (en termes de 
développement durable par exemple) suivant un 
objectif de maîtrise intégrée des risques. 

La figure 3 représente de manière synthétique 
l’ensemble des leviers d’action proposés (les leviers 
soulignés étant ceux liés aux illustrations présentées 
ci-dessus). 

 

Figure 2 : identification des déterminants et macro-déterminants de l’activité de conduite pendant les vendanges 

 

Figure 3 : les déterminants du travail : autant de leviers d’action possibles pour la prévention 
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Les leviers d’action représentés ici sont mis en lien 

avec les déterminants de l’exploitation viticole car, in 
fine, c’est elle qui est amenée à prescrire le travail au 
sein du lien de subordination qu’elle contracte avec le 
salarié. Pour autant, l’enjeu de la prévention va 
consister ici à reconnaître que nombre de ces leviers 
ne peuvent être actionnés par l’entreprise elle-même, 
mais nécessairement via d’autres acteurs qu’il s’agit 
d’identifier et de mobilier dans le projet de 
transformation du travail : coopérateurs, syndicats de 
vignerons, organisations syndicales, institutions 
territoriales, législateur, constructeurs, etc. La 
prévention devient alors un enjeu politique qui peut se 
jouer, par exemple, à l’échelle d’un territoire. 

C’est l’objectif qu’a proposé de poursuivre la MSA 
dans l’utilisation des résultats de l’étude en organisant 
une rencontre nationale des principaux acteurs 
territoriaux concernés par la problématique et en les 
invitant à poursuivre cette réflexion dans chacun de 
leur terroir. 

CONCLUSION 
Cette étude a permis à la MSA et à son réseau de 

préventeurs d’identifier les déterminants et macro-
déterminants de l’activité de conduite pendant les 
vendanges. Elle sait maintenant comment et sur quoi 
elle peut aider les entreprises dans l’activation de 
leviers d’action pour prévenir le risque routier 
pendant les vendanges. Elle a surtout mesuré l’intérêt 
à s’engager dans la mise en œuvre de partenariats si 
elle souhaite pouvoir agir sur l’ensemble des 
déterminants de façon cohérente et coordonnée. 

Trois populations d’acteurs au moins, peuvent ainsi 
être mobilisées : 
− Les employeurs (viticulteurs) qui restent les 

prescripteurs principaux, mais dont les marges de 
manœuvres sont limitées par les prescriptions 
territoriales et réglementaires, 

− Les acteurs territoriaux (syndicats professionnels, 
fédérations de coopérateurs, collectivités locales et 
territoriales, préfecture…), 

− Les acteurs nationaux ou transversaux (tutelles 
ministérielles, législateur, organismes de 
normalisation, constructeurs…). 

On le voit, les perspectives de prévention ouvertes se 
déploient ici à des niveaux très stratégiques de 
prescription. Pourtant, l’analyse s’est portée sur 
quelques situations bien ciblées (une par terroir) et a 

volontairement cherché à les comprendre finement, 
non dans leurs grandes tendances, mais dans leurs 
singularités propres, au plus près de l’activité de 
travail. 

Ceci nous rappelle la puissance de l’analyse de 
l’activité. A l’inverse des approches statistiques ou 
épidémiologiques, qui cherchent à couvrir la globalité 
des situations mais peinent parfois à donner du sens 
aux chiffres qu’elles produisent, l’analyse clinique de 
l’activité, malgré sa focale réduite, permet de décrire 
précisément les processus d’émergence des risques 
dans les situations professionnelles singulières 
rencontrées par les salariés. Les déterminants 
identifiés à cette occasion ont cette caractéristique 
d’être structurants non seulement pour la situation 
observée, mais aussi pour les autres situations 
similaires. Ceci est d’autant plus vrai pour les macro-
déterminants, dont l’effet s’étend bien au-delà de 
l’entreprise observée, à la majorité des entreprises du 
secteur concerné. 

Faire porter des actions de prévention sur ces macro-
déterminants s’avère alors particulièrement pertinent 
dans l’engagement d’une stratégie globale de 
prévention. 
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Résumé. L’article présente un projet de formation-action participative visant à renforcer la sécurité industrielle et 
environnementale, mis en œuvre dans une entreprise de l’industrie chimique, située dans le Nord du Portugal. 
L’approche adoptée trouve ses fondements dans le projet pluridisciplinaire de l’“ergonomie de l’activité”. Après 
la caractérisation du terrain, on procède à la présentation de la démarche. La base méthodologique est celle du 
modèle “Matriosca”, qui consiste à articuler des moments d’analyse et d’auto-analyse guidée de l’activité, sur le 
poste de travail, avec des moments de discussion collective, interdisciplinaire, en salle. Ces moments en salle 
servent en outre à formaliser et valider collectivement les propositions de transformation des conditions de 
travail, produites dans l’intervalle par le groupe et discutées par la suite avec d’autres décideurs. Quelques 
résultats préliminaires sont discutés. L’article termine sur une réflexion concernant le rôle que la dimension 
“genre” a fini par assumer dans l’intervention et sur les perspectives de recherche qu’elle a ouvertes. 

Mots-clés : Approches et méthodes; Prévention; Formation; Femmes et travail. 

A participatory hands-on training for safety: a case study in a male-
dominated Portuguese company 

Abstract. The article displays a participatory hands-on training project aimed at the increase of industrial and 
environmental safety and developed in an industrial chemical company located in northern Portugal. Our 
approach grounds itself in the multidisciplinary project of ‘Activity-centered ergonomics’. After describing the 
work field, we move on to the presentation of the démarche. The methodological basis was the model 
"Matriosca". It comprises the articulation of moments of analysis and self-guided analysis of the activity in the 
workplace, with moments of collective interdisciplinary debate, within a classroom. The said moments are 
focused on the formalization and collective validation of remodellings propositions of the work conditions 
produced by the group and subsequently discussed with other decision makers. We also discuss some 
preliminary results. The article ends with a reflection upon the role that the dimension of “gender” has taken over 
the developed work and the prospects for future research that it has allowed. 

Key words: Approaches and methods; Prevention; Training; Women and work. 
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FORMER, TRANSFORMER, 
PRÉVENIR, EN DÉCOUVRANT 
L’ACTIVITÉ 

Il y a déjà plus de 20 ans, la directive-cadre  
89/391/CE avait formalisé un ensemble de 
préoccupations discutées et développées, depuis bien 
longtemps, dans certains secteurs de la communauté 
scientifique qui se consacrent à l’étude et à 
l’intervention dans le monde du travail. La 
philosophie de prévention qui lui était sous-jacente 
impliquait, d’après Maggi (2006), que la prévention 
soit avant tout primaire : il s’agissait essentiellement 
de faire en sorte d’éviter les risques, la protection 
étant renvoyée à un statut exceptionnel. Il était 
préconisé de considérer la situation de travail comme 
un tout dans lequel la sécurité est toujours en 
interaction avec d’autres dimensions du travail, et de 
chercher à la développer avec la participation active 
des travailleurs dans une logique d’amélioration 
continue, basée sur l’analyse récurrente des situations 
de travail. 

Les principes généraux de la prévention énoncés 
dans la directive, ont fini, dans la pratique, par valider 
ce que Cru (2000) désigne par la “conception 
habituelle de la prévention”. De fait, cette “nouvelle” 
façon de concevoir la prévention reste beaucoup trop 
centrée sur l’accident et son analyse. En outre, comme 
elle ne questionne pas de façon suffisamment 
explicite le clivage entre ce qu’il a été convenu 
d’appeler le facteur humain et les facteurs techniques 
ou matériels, elle finit par servir de prétexte pour 
réduire la prévention au respect de la loi, par 
l’entreprise, et des procédures de travail et de sécurité, 
par le travailleur, en postulant que ces dernières 
suffiront à garantir la sécurité. La gestion de la 
prévention reste ainsi très centrée sur la dimension 
formelle et procédurale de la prévention, dans laquelle 
le principe de la “participation des travailleurs” est 
généralement envisagé uniquement comme une 
collaboration, une adhésion motivée, ce qui renvoie à 
un simple “style participatif” de conduite qui se 
substitue au “style autoritaire”, typique de l’entreprise 
fordiste. Pourtant, l’esprit de cette norme est avant 
tout celui d’une participation des travailleurs au 
développement de l’analyse et à l’activité de 
conception du travail. (Maggi, 2006). 

En outre – comme elle part de cette vision 
fonctionnaliste de la prévention, basée sur la 
conviction qu’il est possible de définir à priori et de 
façon stable le fonctionnement d’une entreprise -  la 
“conception habituelle de la prévention” a tendance à 
renvoyer à une vision abstraite de l’homme au travail, 
ouvrant la voie à des jugements péjoratifs sur son 
comportement “irrespectueux des normes”. 

Cette lecture ignore ainsi que la prévention, ou 
même l’organisation proprement dite – qu’on le 
reconnaisse ou non –, se constitue peu à peu au cours 
des actions intentionnelles et réciproquement 
orientées des sujets. L’organisation, l’ordre existant, 
n’est pas celui  qui est idéalisé mais celui qui est 

possible. Ainsi, la  prévention est conçue en tant 
qu’élément à la fois organisateur et désorganisateur de 
l’activité. Elle ne s’impose pas au travailleur (simple 
exécutant) pour l’organiser et le protéger. 
L’organisation, c’est-à-dire la structure de l’action, est 
l’agir proprement dit des sujets : il n’existe pas une 
organisation formelle et des sujets qui  
travaillent dans ce cadre; il existe des sujets qui 
s’organisent mutuellement au cours de leur propre 
agir. Ce qui renforce le besoin, défendu depuis des 
dizaines d’années par la tradition scientifique de 
l’ergonomie de l’activité, de reconnaître le rôle du 
travailleur dans l’organisation des processus de 
travail, qui ne sont jamais ni ne pourront jamais être 
complètement organisés et sûrs. 

La voie à suivre est, elle aussi, tracée depuis bien 
longtemps (Cru, 2000) : recentrer la problématique de 
la prévention des risques professionnels sur le travail 
et son organisation  (et non pas essentiellement sur 
l’accident); associer les travailleurs aux projets de  
conception ou à l’élaboration de plans de prévention; 
promouvoir une approche vraiment compréhensible et 
non pas une simple politique de communication ou 
d’instruction. 

C’est là le cadre global qui soutient le projet que 
nous décrivons ici et qui, partant des développements 
progressifs de réflexions sur les rapports entre 
l’analyse ergonomique de l’activité de travail (AEAT) 
et la formation professionnelle (Lacomblez & Teiger, 
2007), cherche à concilier la recherche, la formation 
et l’action concrète en visant à améliorer les 
conditions de travail. 

LE PROJET MATRIOSCA 

Encadrement et négociation de la 
demande 

Ce projet est parti de la demande d’une entreprise 
industrielle chimique portant sur l’élaboration d’une 
intervention formative sur les “attitudes de sécurité”. 
Cette entreprise avait eu connaissance des résultats du 
travail conduit dans d’autres contextes (Vasconcelos, 
2008; Vasconcelos, Silva & Fortuna, 2011) et voulait, 
d’autre part, tirer parti des possibilités de financement 
partiel du projet offertes par le Quadro de Referência 
Estratégico Nacional (QREN) - Cadre de référence 
stratégique national. La demande a alors été négociée 
afin de pouvoir aller plus loin et ne pas se limiter aux 
“attitudes de sécurité”, notamment en questionnant 
l’organisation et les conditions de travail. Nous avons 
donc démarré une première phase d’analyse globale 
de l’entreprise et des activités qui y sont développées, 
ce qui nous a permis d’ébaucher le projet de 
formation-action participative qui allait être mis en 
œuvre. Ainsi, après avoir procédé, ci-après, à une 
brève caractérisation de l’entreprise en question, nous 
décrirons plus en détail le dispositif mis en œuvre.  

Description de l’entreprise 
L’entreprise dans laquelle se déroule le projet est 

située dans le complexe chimique d’Estarreja, dans le 
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Nord du Portugal et résulte de la fusion de deux 
usines. L’une d’elles a pour principal processus la 
production d’aniline, une substance destinée à divers 
usages industriels. L’autre se consacre à la production 
de chlore et d’hydrogène par électrolyse. A l’heure 
actuelle, l’entreprise emploie environ 189 salariés, 
répartis dans les deux usines.  

Quant à la production, elle est continue 24 heures 
sur 24, et elle est divisée en roulements.  En ce qui 
concerne l’usine d’aniline, il existe deux opérateurs 
par roulement dans chaque subdivision de 
l’installation (mononitrobenzène, aniline, acide 
nitrique, acide sufanilique) : l’un d’eux est 
responsable du panneau (il assure la coordination du 
processus de production, très automatisé, par le biais 
d’un panneau informatique) et l’autre est responsable 
de l’extérieur (il est chargé du monitorage in loco des 
installations et de la collecte d’échantillons). Il existe, 
en outre, d’autres opérateurs qui s’occupent des 
effluents, de l’acide sulfanilique, des chaudières et du 
remplissage (ils sont chargés de l’approvisionnement 
des citernes en  benzène pour la production du MNB 
et en ammoniac pour celle de l’acide nitrique). En ce 
qui concerne les autres structures d’appui qui ne sont 
pas responsables de la production, seuls les analystes 
du laboratoire sont présents 24 heures sur 24 dans 
l’entreprise. L’équipe de maintenance accomplit un 
horaire normal (8h-17h) mais il y a toujours 
quelqu’un de garde en dehors de ces horaires, qui 
n’est pas présent dans l’usine mais peut être appelé à 
tout moment. 

Dans l’usine de chlore, nous avons constaté une 
différence au niveau de l’organisation des travailleurs. 
Ceux-ci ne sont pas répartis par installations mais par 
phases du processus de production, dénommées 
panneau 1, panneau 2 et panneau 3. Pour chaque 
panneau, il existe un opérateur de panneau et un 
opérateur d’extérieur. 

Vu le type de processus de production, la politique 
de sécurité de l’entreprise est très centrée sur les 
incidents industriels qui impliquent des fuites ou des 
écoulements accidentels de substances chimiques – 
étant donné que, dans les installations des usines, il 
existe des substances cancérigènes (benzène), 
extrêmement corrosives (acide sulfuriques), très  
inflammables (hydrogène) et toxiques (chlore). Tout 
problème de sécurité dans cette entreprise peut 
dépasser ses murs et mettre en cause non seulement 
les travailleurs mais également la communauté 
proprement dite ainsi que l’environnement dans 
laquelle celle-ci s’insère. En dépit du nombre réduit 
d’accidents de travail déclarés, la sécurité personnelle 
est, à l’évidence, un aspect/point sensible dans cette 
entreprise.  

Caractérisation sociodémographique 
La structure d’âge dans l’entreprise a été assez 

constante ces dernières années, la grande majorité des 
189 salariés est âgée de 35 à 59 ans et plus de la 
moitié ont 20 ans ou plus d’ancienneté dans 
l’entreprise. Nous avons constaté, en outre, qu’au 

cours des dernières années, le nombre de salariés 
appartenant aux tranches d’âge supérieures à 54 ans a 
fortement diminué, par comparaison avec les tranches 
d’âge inférieures, ce qui nous a permis de conclure 
que les travailleurs avaient tendance à quitter 
l’entreprise vers 55 ans. Ces deux caractéristiques se 
sont concrétisées en 2009 de la façon suivante (cf. 
Figure 1).  

Figure 1 : Distribution des salariés en fonction des 
différentes tranches d’âge, en 2009. 

 
 
Dans cette entreprise, la plupart des salariés 

appartiennent au sexe masculin : ainsi sur les 189 
salariés, seuls 26 sont de sexe féminin. De plus, outre 
le fait qu’ils sont en nombre inégal, les hommes et les 
femmes exercent également des tâches différentes. 

Ainsi, nous avons constaté qu’en 2009 (cf. Figure 2), 
68% des hommes avaient un travail d’usine, alors que 
56% des femmes avaient un travail de bureau, ce qui 
se reflète  sur le niveau d’études des salariés. En ce 
qui concerne les hommes, la plupart (63%) ont un 
niveau d’études inférieur au secondaire, 19% ont un 
niveau d’études secondaire et 19% ont un diplôme de 
l’enseignement supérieur. Chez les femmes, par 
contre, 30% ont un niveau d’études inférieur ou égal 
au secondaire et la plupart (70%) ont un diplôme de 
l’enseignement supérieur. 

Figure 2 : Type de travail des hommes et des femmes, 
en 2009. 

 
 
A noter, en outre, que le travail d’usine implique une 

exposition à des agents chimiques et aux intempéries 
et exige, en outre, de plus grands efforts physiques, 
alors que le travail de bureau est plus protégé sur le 
plan physique et moins exposé au danger, ce qui 
démontre clairement que les tâches différentes des 
hommes et des femmes impliquent, bien entendu, des 
risques eux aussi différents.  
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Nous reviendrons plus tard sur cette question du 
genre, car ce n’est que plus tard qu’elle  “s’est mise en 
travers” des activités du projet, en assumant une 
utilité pratique que nous explorerons plus loin. 

La démarche 
Du point de vue méthodologique, le projet Matriosca 

(acronyme de Matriz de Análise do Trabalho e de 
Riscos Ocupacionais para Supervisores, Chefias e 
estruturas de Apoio -  Matrice d’analyse du travail et 
des risques professionnels destinée aux superviseurs, 
au personnel d’encadrement et aux structures d’appui) 
est développé sur la structure de base de la méthode 
MAGICA (Método de Análise Guiada Individual e 
Colectiva em Alternância – Méthode d’analyse guidée 
individuelle et collective en alternance) (Vasconcelos, 
2000). En recourant au  Matriosca et en nous 
appuyant sur l’image de la poupée russe traditionnelle 
facilement reconnaissable par tous, notre but était de 
renforcer l’idée du nécessaire engagement du collectif 
et de la hiérarchie dans la construction de la sécurité. 
Nous prétendions  également souligner, au départ, la 
nécessité  d’impliquer d’autres acteurs (le personnel 
d’encadrement direct, les techniciens chargés de la 
maintenance, les préventeurs, etc.) et de tenir compte 
d‘autres activités et pas seulement de celles des 
“accidentés potentiels”, car c’est au niveau de 
l’intersection de ces activités avec celles d’autres 
acteurs que la sécurité se construit et se déconstruit, à 
tout moment, dans les limites volatiles du possible. 

Tout comme le MAGICA, le projet Matriosca 
cherche à articuler, dans le cadre du processus de 
formation, des moments d’auto-analyse guidée de 
l’activité d’opérateurs industriels, sur leur poste de 
travail, à des moments au cours desquels ses résultats 
sont partagés et discutés au sein d’un groupe de pairs 
et d’autres acteurs  “relativement pertinents” pour les 
activités et les  problèmes mis au débat ainsi que pour 
ébaucher des solutions possibles, congruentes sur le 
plan organisationnel et validées dès le départ à un 
niveau interdisciplinaire.   

Dans les moments d’analyse guidée individuelle, 
nous cherchons à formaliser et organiser les 
connaissances des travailleurs. L’accent est mis sur la 
compréhension des activités de travail et non pas sur 
l’inventaire des  situations à risques. Les 
connaissances initiales des opérateurs sont intégrées 
dans des descriptions détaillées de leur activité de 
travail ainsi que des effets ressentis sur le plan de la 
santé.   

Par le biais de ce processus d’analyse individuelle et 
collective, nous cherchons également à mieux 
comprendre les problèmes soulevés, à intercéder dans 
la construction de solutions, à découvrir de nouveaux 
problèmes ou à impliquer d’autres acteurs qui se sont 
peu à peu avérés pertinents pour le processus. 

De cette façon, la recherche, l’action, la formation et 
la transformation se fondent en un projet de 
prévention primaire qui se veut interactif et 
véritablement participatif. Le psychologue du travail – 
plus qu’un analyste du travail au cours des séances 

individuelles sur le poste de travail, ou plus qu’un 
simple modérateur au cours des séances de discussion 
et de construction collective de solutions aux 
problèmes identifiés – joue le rôle primordial de  
“gardien social” auquel se réfèrent Oddone et Re 
(1994), un “gardien de l’activité et de ses interfaces”, 
garant du respect envers le travail réel et de la 
congruence organisationnelle des solutions ébauchées. 

La logique du processus de formation implique – 
comme le suggère Maggi (2006) – de superposer un 
processus secondaire (la formation) à un processus 
primaire (l’activité quotidienne de travail). Tous deux 
avancent de concert, en se transformant mutuellement 
et progressivement. La formation accompagne le 
déroulement de l’agir des sujets, en s’adaptant aux 
besoins qu’ils manifestent, tant en ce qui concerne 
l’organisation de la formation (contenus, durées, 
rythmes, priorités), que le processus primaire (leurs 
activités de travail), dont les problèmes sont peu à peu 
identifiés, approfondis et, dans certains cas, même 
résolus en cours de route, grâce à l’action combinée 
des deux processus superposés (Vasconcelos, 2008). 
Des séances intercalaires de bilan avec  un comité de 
suivi, dans lequel les dirigeants au sommet sont 
représentés, finissent par contribuer de façon décisive 
à l’augmentation du potentiel transformateur de 
l’action du groupe. 

Avant cela, toutefois, il nous faut souligner une des 
phases les plus importantes du processus, à savoir, 
l’analyse préliminaire des activités de travail conduite 
par le psychologue. C’est de la qualité de ce travail 
préalable (et récurrent) que dépend la plus ou moins 
grande congruence entre les deux processus que nous 
prétendons développer et améliorer en permanence – 
le travail (processus primaire qui motive et justifie le 
besoin d’intervention) et la formation (processus 
secondaire qui le sert et s’en alimente). 

Figure 3 : La démarche du projet Matriosca 
(Vasconcelos, 2010) 

 
 
La configuration assumée dans cette version du 

projet Matriosca est représentée sur la Figure 3 dans 
laquelle apparaissent ses deux volets fondamentaux et 
interdépendants : le volet de la “Formation” et celui 
de la “Transformation”.   
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Chaque cycle de formation-transformation dure 
environ un mois, en consacrant une semaine à la 
préparation spécifique (faire connaissance avec les 
formés, entrer en contact avec les spécificités de leur 
activité, préparer le matériel, identifier des nouvelles 
situations-problème, mettre des statistiques à jour, 
etc.), deux semaines à l’alternance entre des séances 
de formation en salle et d’analyse guidée sur le poste 
de travail, et une semaine à la préparation et à la tenue 
de la réunion avec les décideurs, dans le cadre du 
comité de suivi. Les groupes en formation se 
succèdent ainsi tous les mois, de telle sorte que ceux 
qui suivent bénéficient des contributions de ceux qui 
les précèdent, et tous bénéficient des transformations 
des conditions de travail en cours. Quand tous les 
groupes sont passés par ce processus, chaque groupe 
revient alors à la formation en salle, pour une séance 
consacrée à un bilan global et à l’établissement de 
nouveaux engagements collectifs soutenus par une 
réalité transformée dans l’intervalle.   

Quelques résultats préliminaires 
Au cours des dix mois qui se sont écoulés  depuis le 

début de l’intervention, nous avons procédé au fur et à 
mesure à l’évaluation des  résultats du projet sur les 
cinq groupes qui ont suivi la formation jusqu’ici. 
Cette évaluation s’avère d’ailleurs un élément 
fondamental de l’intervention formative. Aussi bien la 
formation que son évaluation sont conçues en tant que 
processus qui se fondent avec l’activité de travail 
proprement dite, en constante évolution et 
transformation. L’évaluation est ainsi envisagée 
comme l’analyse d’un processus voué à d’autres 
changements (Maggi, 2006). Elle est centrale à la 
définition de l’orientation du projet au cours des 
séances individuelles et collectives ainsi qu’au 
monitorage de l’évolution de son impact après la fin 
des séances programmées. 

Ainsi, certains résultats sont déjà visibles 
actuellement. Pour des impératifs d’espace, nous ne 
les décrirons ici que succinctement, en nous centrant 
uniquement, à titre illustratif, sur les situations-
problème identifiées et sur leur état actuel. 

Tableau 1 : Etat des situations-problème identifiées, 
par catégorie 

 
 
Dans le tableau 1, nous avons fait figurer l’état des 

111 situations-problème construites jusqu’à présent, 
dans le cadre du projet Matriosca. Au premier coup 
d’œil, ce tableau permet de constater que la plupart 
des situations-problème présentées sont en voie de 
résolution. Il en ressort, en outre, que la majorité des 

problèmes concerne les installations et les 
équipements de travail, mais il y apparaît très 
clairement, aussi, que l’action des groupes en 
formation a réussi à faire passer sur le plan de la 
réflexion et de l’action, face aux risques industriels et 
environnementaux, des questions touchant à  
l’articulation formelle entre la production et la 
maintenance (autorisations de travail) ; aux conditions 
de maintenabilité des installations ; au  processus de 
production proprement dit ;  ou encore à d’autres 
questions organisationnelles à portée plus large, 
relatives à la gestion de la performance, la 
communication organisationnelle ou la structure 
organique de l’entreprise dans certains de ses aspects. 

DISCUSSION ET PERSPECTIVES  

Former des attitudes de sécurité c’est 
respecter des activités de travail 

Les résultats obtenus jusqu’ici dans le cadre du  
développement du projet Matriosca, dans cette 
entreprise, et présentés ici, renforcent l’affirmation, 
déjà soulignée dans d’autres contextes, qu’il est 
pertinent et effectivement possible de construire, au 
Portugal également, des approches participatives et 
interdisciplinaires en tant qu’alternative de succès aux 
modes, considérés comme “traditionnels”, de gestion 
et de formation à la santé et à la sécurité dans le 
travail. Leur objectif ultime est, d’une certaine façon, 
et au delà de la trace concrète et visible qu’elles 
laissent sur le terrain, de s’étendre à d’autres espaces 
de travail et de recherche, en ayant pleinement 
conscience d’un certain modèle d’humanité qui nous 
permet d’envisager notre semblable, qu’il soit 
operateur ou décideur, comme quelqu’un “en 
activité”, c’est-à-dire quelqu’un – comme chacun 
d’entre nous – dont l’activité est un lieu de gestion de 
débats de normes, un lieu de re-singularisation 
permanente de la situation (Schwartz & Durrive, 
2003). Le regard intégrateur, l’action, la créativité 
vigilante du psychologue du travail qui gère, négocie, 
dynamise l’intervention et qui, de façon récurrente, la 
traduit à ses interlocuteurs, s’avèrent ici 
fondamentaux. 

Le “truc du genre” et les défis qu’il nous 
pose… 

Voyons maintenant comment la dimension “genre” a 
fini par jouer un rôle particulier dans le  projet que 
nous avons présenté ici. 

La demande qui a donné lieu à cette intervention 
n’avait rien à voir avec la question du genre. Au sein 
de l’entreprise, il s’agissait d’une “non-question” et le 
fait que la population de travailleurs soit 
majoritairement masculine, était un scénario “naturel” 
simplement constaté. A nous, il ne nous était pas 
demandé de le comprendre, et moins encore de le 
transformer, et ce n’était pas non plus – il faut bien le 
dire – notre intention.  

Le fait est que cette “non-question” a fini par jouer, 
peu à peu, un rôle plus insistant dans la relation que 
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nous avons établie avec les travailleurs dans le cadre 
de l’analyse des risques, et c’est pour ce motif que 
nous l’avons mise en relief ici. En fait, le “genre” a 
fini par s’avérer un puissant outil pour confronter le 
sujet à la nocivité à laquelle il est exposé 
quotidiennement, en fragilisant la bulle protectrice 
que la masculinité semble prétendument (et 
inconsciemment) procurer aux hommes avec lesquels 
nous avons collaboré. Nous avons constaté chez ces 
hommes, des verbalisations récurrentes dans le sens 
d’une certaine banalisation ou dévalorisation des 
risques, notamment ceux découlant de la 
confrontation quotidienne à des produits toxiques 
et/ou corrosifs, qu’ils justifiaient en alléguant que “le 
travail avait déjà été bien pire” ou “qu’il ne s’agissait 
pas d’une fabrique de chocolats”. C’est précisément 
sur ce point que la référence au féminin a fini par 
servir de “débloqueur” : quand nous lui demandions 
son avis sur le scénario hypothétique que sa femme ou 
ses filles puissent faire son travail actuel, le sujet 
changeait presque instantanément la teneur de son 
discours, en soulignant les risques et les aspects 
pénibles auxquels il ne souhaiterait pas les voir 
exposées.  

Cette constatation a fini par ouvrir un nouveau 
champ de recherche (et d’intervention potentielle) 
dans l’entreprise dont nous sommes encore en train 
d’ébaucher les contours actuellement – mais que nous 
prétendons préciser au moment du congrès. Nous 
appuyant sur des analyses sociodémographiques plus 
fines, dans cette entreprise-ci et dans d’autres du 
secteur installées dans la région, ainsi que sur des 
interviews de différents acteurs de ces  entreprises, 
nous ambitionnons de mieux comprendre et 
d’encadrer cette apparente  “idéologie défensive (de 
genre) et de métier”, ses origines, ses fonctions et sa 
portée. Quelles conséquences dérivent de l’inclusion 
de femmes dans l’“inconscient défensif” de ces 
hommes ? Pourquoi les femmes ne peuvent-
elles/veulent-elles pas y travailler et pourquoi les 
hommes ne veulent-ils pas qu’elles y travaillent ? 
Nous pensons qu’en prenant ces questions en 
considération, nous élargirons notre analyse de la 
gestion des risques dans ces entreprises et que cela 
enrichira notre projet de intervention. 
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INTRODUCTION 
Cette communication présente un témoignage relatif 

au développement du réseau FH&O du CEA 
(ensemble d’acteurs constitué de spécialistes et de non 
spécialistes FH&O). Dans la mesure où les auteurs 
sont eux-mêmes rattachés à ce réseau, ce témoignage 
sera qualifié de réflexif. 

Le réseau FH&O du CEA est un réseau d’entreprise 
à caractère collaboratif ou coopératif (cf. Tournier, 
2005) dont la forme tend à se calquer sur celle de 
notre organisme. Le CEA étant un établissement 
public de recherche constitué de différents centres, 
notre réseau est architecturé sous une forme elle aussi 
distribuée sur plusieurs centres. 

Pour étudier son développement, nous avons cherché 
un modèle de nature socio-organisationnelle 
permettant de positionner le stade d’évolution dans 
lequel il se trouve. Le modèle de Greiner (1972, 
1998), qui traite du développement de systèmes 
industriels tels que les entreprises, nous a semblé 
intéressant. L’applicabilité du modèle au 
fonctionnement de notre réseau s’appuie d’une part 
sur le cadre industriel dans lequel s’inscrit ce dernier 
et d’autre part sur le fait de considérer notre réseau 
comme un système au sens d’un ensemble d’éléments 
en interaction organisé en fonction d’une finalité (De 
Rosnay, 1975). Par ailleurs, le modèle de Greiner 
présente une échelle relativement simple à utiliser, 
adaptée à notre cadre d’étude pour positionner le stade 
d’évolution du réseau. 

Ainsi, après avoir présenté notre support de 
réflexion pour l’analyse : le modèle de Greiner, nous 
nous interrogerons sur le positionnement actuel du 
réseau FH&O du CEA et nous discuterons ensuite de 
la congruence existant entre ce modèle et l’évolution 
de notre réseau.  

SUPPORT POUR L’ANALYSE : LE 
MODELE DE GREINER 

Un groupe d’individus, l’esprit humain, un produit, 
une entreprise… ont souvent été comparés à un être 
vivant, en particulier concernant son évolution dans le 
temps (Condorcet, 1794 ; Vernon, 1966). La notion de 
cycle de vie d’un produit ou de maturité du secteur 
d’activité constitue même, dans le domaine du 
marketing stratégique, l’un des supports sur lequel se 
fondent les matrices de positionnement des produits 
d’une entreprise (cf. la matrice du Boston Consulting 
Group (BCG) décrite par Godet notamment en 1991).  

Dans la continuité de cette comparaison avec un être 
vivant, un groupe d’individus ou une entreprise 
entame, après être né, une phase de développement. Il 
atteint ensuite un stade de maturité avant de décliner 
plus ou moins rapidement et finir par mourir 
(Mintzberg, 1979). En d’autres termes, on peut 
distinguer schématiquement trois ou quatre grandes 
phases de vie : la naissance ou le lancement, le 
développement (qui va de la naissance au début de la 
maturité), la maturité et le déclin (qui débute à la fin 

de la maturité pour se terminer à la mort du groupe 
considéré). 

Concernant le développement proprement dit, 
Greiner a proposé en 1972 un modèle, qui fut repris et 
adapté par de nombreux auteurs (notamment 
Churchill & Lewis, 1983 ; Prost, Mercier, 
Bruggimann & Rakotobarison, 1998 ; Mereaux, 
2010). Il fut d’ailleurs enrichi par l’auteur lui-même 
en 1998. Le modèle, qu’il soit initial ou adapté, décrit 
les différentes phases de vie par lesquelles 
passeraient, tout au long de leur croissance, les 
systèmes industriels que sont les entreprises.  

Chacune des phases se termine par une crise dont la 
résolution conduit à la survenue d’une nouvelle phase 
et ainsi de suite. Six phases sont présentes dans ce 
type de modèle :  
− la créativité, 
− la direction,  
− la délégation, 
− la coordination, 
− la collaboration, 
− les solutions extra-organisationnelles. 

Les principaux éléments descriptifs de ces phases 
sont les suivants : 

La créativité 
Elle renvoie à la naissance et aux premiers 

développements d’une activité. Les acteurs concernés 
sont en faible nombre. Les relations de travail sont 
peu formalisées et tout le monde fait un peu tout 
(Thiétart, 1986).  

Lorsque le développement se poursuit, le nombre de 
fonctions à remplir augmente jusqu’à la survenue 
d’une crise de direction : les règles de 
fonctionnement informelles s’avèrent insuffisantes 
pour maîtriser la croissance du système. 

La direction 
Pour faire face à cette situation, l’entité se structure 

fonctionnellement. 
Lorsque le développement se poursuit, le nombre 

d’informations et de décisions à prendre par l’équipe 
de direction s’accroît jusqu’à la survenue d’une crise 
d’autonomie : l’équipe de direction n’est plus 
suffisamment en phase avec les réalités du terrain 
vécues par les unités fonctionnelles, qui sont alors en 
demande d’autonomie.  

La délégation 
Pour faire face à cette situation, une décentralisation 

des responsabilités est effectuée. 
Lorsque le développement se poursuit, les unités 

deviennent de plus en plus indépendantes. Leurs 
actions tendent à diverger les unes des autres jusqu’à 
la survenue d’une crise de contrôle : ces actions 
divergentes diminuent l’efficacité générale du 
système. 

La coordination 
Pour faire face à cette situation, les moyens sont 

coordonnés et encadrés par des architectures 
administratives.  
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Lorsque le développement se poursuit, des 
procédures sont mises en œuvre pour gérer les 
interfaces entre les unités. Le nombre croissant de 
procédures rend le mouvement d’ensemble de plus en 
plus difficile… jusqu’à la survenue d’une crise de 
bureaucratie : l’entité est trop peu réactive car trop 
rigidifiée par des procédures devenues de plus en plus 
inadaptées car difficilement maintenables et 
cohérentes entre elles.  

La collaboration 
Pour faire face à cette situation, les employés sont 

amenés à s’engager dans un nouveau mode de 
management, à caractère participatif. 

Lorsque le développement se poursuit, les employés 
éprouvent alors un sentiment de dilution de leur 
savoir faire et de leur identité professionnelle jusqu’à 
la survenue d’une crise interne. 

Les solutions extra-organisationnelles 
En 1998, Greiner proposa une sixième phase dans 

laquelle l’entité utilise des solutions dites extra-
organisationnelles pour continuer de croître. Cela 
consiste notamment à s’associer avec d’autres 
entreprises. 

Ainsi, pour nous permettre maintenant de 
positionner notre réseau sur l’échelle de Greiner, 
voyons donc la structure et le fonctionnement de ce 
dernier.  

DEVELOPPEMENT DU RESEAU 
FH&O DU CEA SELON LE MODELE 
DE GREINER  

Structure et fonctionnement du réseau 
FH&O 

Le réseau était, à l’origine, constitué uniquement par 
un pôle dit « de compétences » mis en place en 1998 
dans le domaine de la sûreté nucléaire. Ce pôle 
rassemblait alors deux spécialistes FH&O. Il intégra 
par la suite, et jusqu’à ce jour, d’autres membres et ce 
dans l’ordre d’apparition des différents auteurs de 
cette communication.  

Durant les quatre premières années, les deux 
spécialistes ont eu à poser les bases méthodologiques 
sur lesquelles appuyer les démarches FH&O. Ce 
cadre a d’abord été défini pour les études FH&O 
réalisées lors des réexamens de sûreté des installations 
nucléaires (Tosello &Vautier, 2001). Le cadre des 
réexamens de sûreté fournissait un bon point 
d’ancrage pour l’introduction des FH&O dans les 
analyses de sûreté menées à l’occasion de ces bilans 
décennaux, représentant une des étapes réglementaires 
importantes dans la vie des installations. 

Des modalités de communication sur la prise en 
compte des FH&O ont été également mises en place 
dans ces premières années de fonctionnement du pôle 
pour commencer à élargir et partager, au sein du 
CEA, la culture des FH&O, le modèle de référence de 
l’homme en situation de travail et les méthodes 
d’intervention et d’analyse FH&O. 

A partir de 2002, les interventions FH&O ont 
progressivement été introduites dans les autres 
« étapes de vie » des installations, telles que les 
dossiers de sûreté réglementaires accompagnant les 
différentes étapes des projets de conception. Des 
modalités d’analyses FH&O dans le cadre des 
analyses d’événements ont également été définies. 
Cette volonté de poser un cadre méthodologique pour 
la réalisation des études FH&O, à la fois issu des 
méthodes et des pratiques FH&O partagées par la 
communauté de métier mais adaptées à la 
problématique particulière de la sûreté, devait se 
traduire par la rédaction de documents dits de doctrine 
pour guider et garantir l’homogénéité des conditions 
de réalisation des études. Pour faire face à cet 
accroissement global de fonctionnement lié aux 
exigences de définition des méthodes, à la mise en 
place d’une formation à la prise en compte des FH&O 
et à la demande croissante de moyens pour le suivi et 
la réalisation des études, une augmentation 
progressive des effectifs de spécialistes, de l’ordre de 
une à deux personnes par an en moyenne, a été 
réalisée à partir de 2002.  

Par la suite, le fait de ne plus faire des FH&O 
qu’une « affaire de spécialistes » et de davantage faire 
diffuser la culture FH&O à l’intérieur des installations 
a été l’une des raisons de l’extension du pôle vers un 
réseau élargi d’acteurs, avec la création de nouvelles 
responsabilités et fonctions pour la prise en compte 
des FH&O. Ainsi, en 2008, une circulaire a défini et 
formalisé la structure et le fonctionnement actuel du 
pôle et plus globalement du réseau. Elle a apporté des 
informations sur le « qui fait quoi » en spécifiant 
notamment : 
− les responsabilités FH&O entre les différentes 

unités du réseau (direction centrale et centres), 
− les nouvelles fonctions (en plus des spécialistes 

déjà en place), au niveau d’une part des cellules de 
contrôle de sûreté nucléaire de chaque centre et 
d’autre part de chaque installation nucléaire, 

− les formations requises pour les différents acteurs. 
Deux grandes catégories d’acteurs sont ainsi 

présents aujourd’hui dans le réseau : les spécialistes 
(13 personnes rassemblées au sein du pôle de 
compétences FH&O) et les non spécialistes FH&O 
(situés dans les installations nucléaires de base [les 
relais FH&O, environ 60 personnes] et dans les 
cellules de contrôle en sûreté nucléaire [les 
correspondants FH&O au nombre de 8]). L’ensemble 
du réseau comporte ainsi environ 80 personnes. Est 
membre du réseau, toute personne ayant été désignée 
par sa hiérarchie pour exercer des fonctions dans le 
domaine des FH&O et possédant un niveau minimal 
de formation. Pour les spécialistes, il s’agit d’un 
niveau Master en ergonomie – sciences humaines et 
sociales et pour les non – spécialistes, une formation 
de trois jours, dispensée par le pôle de compétences. Il 
existe des acteurs FH&O dans la majorité des centres 
du CEA. Le fonctionnement du réseau s’appuie sur 
des interactions de différents types : 
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− une réunion annuelle regroupant l’ensemble des 
acteurs du réseau ; 

− des structures type « club » sur chaque centre 
favorisant les interactions entre les acteurs du 
réseau d’un même centre. Les clubs FH&O sont 
des structures souples, animées par les spécialistes 
des centres, qui réunissent entre deux et quatre 
fois par an les relais et le correspondant. Les 
objectifs des réunions de clubs sont à la fois le 
partage d’expérience et la co-construction d’outils 
répondant aux besoins opérationnels des acteurs et 
visant l’amélioration continue des pratiques. 

Concernant le fonctionnement proprement dit, 
voyons d’une part les résultats que nous produisons à 
l’intention de nos clients internes et d’autre part la 
manière dont notre réseau produit ces résultats 
attendus par nos demandeurs. Ces derniers sont très 
majoritairement positionnés dans le secteur de la 
sûreté nucléaire. 

Notre production se concrétise aujourd’hui in fine 
par : 
− la rédaction de textes dit de doctrine présentant les 

méthodes pour prendre en compte les FH&O au 
CEA ; 

− la réalisation d’études FH&O en support à des 
analyses de sûreté et/ou d’événements ; 

− la rédaction des chapitres FH&O des dossiers de 
sûreté (Tosello & Vautier, 2001) ; 

− des actions d’amélioration des pratiques de travail 
suite aux études réalisées (Jourdan & Gallo-
Lepage, 2008 ; Lipart, 2009 ; Langard, Baussart, 
Hernandez, Quiblier & Dutillieu, 2010) ou suite 
aux échanges effectués dans le cadre des clubs 
FH&O des centres ; 

− des modules de formations dispensées par les 
spécialistes du pôle lors des formations FH&O ; 

− … 
Pour produire ces résultats, nous avons et continuons 

de concevoir et mettre en œuvre des méthodes 
d’analyse et d’accompagnement dans les différentes 
phases de vie d’une installation (Garandel, Vautier, 
Barnabé & Sevestre, 2003 ; Tosello, Vautier & 
Sevestre, 2003 ; Vautier, Tosello, Barnabé, Garandel, 
Paulus & Papin, 2003), des outils FH&O à destination 
des non spécialistes (cf. une méthode de 
questionnement (le LOFH) basée sur des évaluations 
subjectives (Barnabé, Hernandez, Delamotte, Taïeb-
Lutton & Vautier, 2009)) et nous suivons et 
améliorons continument le fonctionnement de notre 
réseau FH&O. Enfin, nous avons et continuons 
d’utiliser des connaissances générales disponibles sur 
le fonctionnement de l’homme au travail et des 
organisations en provenance de l’extérieur 
(formations, congrès…) et nous capitalisons 
progressivement les connaissances que nous 
produisons nous-mêmes (capitalisation de nos 
études…). 

Un positionnement pluriel du réseau sur 
l’échelle de Greiner 

Le positionnement actuel de notre réseau, sur 
l’échelle de Greiner, diffère suivant le point de vue 
considéré. C’est la raison pour laquelle nous avons 
proposé cette notion de positionnement pluriel. 

L’existence d’une circulaire, définissant la structure 
et le fonctionnement d’un réseau distribué, nous 
placerait globalement, aujourd’hui, au-delà de la 
phase de direction. En effet, une structure existe avec 
des rôles répartis entre les acteurs, qu’ils soient en 
direction centrale ou dans les centres du CEA. Les 
études sur les installations nucléaires sont par 
exemple, de nos jours, de la responsabilité des 
spécialistes de chaque centre. Notre positionnement 
pourrait ainsi se situer, a priori, dans la phase de 
coordination voire de collaboration. En effet, nous 
sommes en train de formaliser les interrelations entre 
les unités de notre réseau mais en privilégiant un 
mode participatif. La rédaction des éléments de 
doctrine s’est ainsi toujours faite de manière 
collégiale. 

Cependant, concernant sa taille, notre réseau devrait 
être amené à poursuivre son développement, 
notamment en termes de spécialistes FH&O, puisque 
certains centres n’en sont pas encore pourvus. Comme 
ces spécialistes n’existent pas aujourd’hui et que le 
réseau FH&O est déjà structuré, cela indique qu’on 
pourrait aussi, d’un autre point de vue, ne pas avoir 
dépassé la phase de délégation puisque les problèmes 
de coordination ne se sont pas tous, de fait, encore 
posés.  

Notons enfin, concernant la formation dispensée par 
les spécialistes du pôle de compétences, qu’elle se 
déroule dans deux centres et est aujourd’hui effectuée 
par une équipe de spécialistes, en grande partie, 
spécifique à chaque centre. La coordination est 
assurée par le fait que la conception et le suivi de la 
formation sont toujours réalisés par les deux mêmes 
spécialistes FH&O et que c’est toujours le 
responsable animateur du pôle de compétences qui 
effectue la première journée introductive de chaque 
session. Ce dernier point de vue nous renverrait donc 
plutôt au premier évoqué dans ce chapitre, et qui 
proposait la phase de coordination pour notre 
positionnement actuel. 

CONGRUENCE ENTRE LE MODELE 
DE GREINER ET L’EVOLUTION DE 
NOTRE RESEAU 

La succession des différentes phases  
L’évolution d’une entité est représentée, dans le 

modèle de Greiner, en associant sa durée d’existence 
et sa taille (qui apparaissent globalement assez bien 
corrélées). De plus, les différentes phases apparaissent 
et disparaissent les unes à la suite des autres. 

Or, comme nous l’avons évoqué précédemment, 
certaines d’entre elles semblent apparaître, dans notre 
cas, plus précocement (cf. la collaboration qui est au 
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cœur de notre développement depuis le début) et 
d’autres (la délégation) devoir perdurer plus 
longtemps. En d’autres termes, le chevauchement des 
phases de fonctionnement dans le temps serait peut-
être plus propice à décrire l’évolution de notre réseau, 
par exemple sous forme d’une représentation du type 
d’un diagramme de « Gantt » (cf. Monteil, Périgord & 
Raveleau, 1985) ou autres outils utilisés pour les 
plannings dans lesquels deux dimensions apparaissent 
clairement : les fonctions à remplir en ordonnées et le 
temps en abscisses. Enfin, notons que l’arrivée des 
non spécialistes dans le réseau FH&O a accru 
sensiblement et très rapidement le nombre des acteurs 
de notre réseau. Cela crée, de fait, une forte inflexion 
dans l’évolution entre la durée d’existence et la taille 
du réseau. Ceci limite donc aussi l’occurrence, dans 
notre cadre, d’une corrélation globale entre ces deux 
variables. 

Le passage entre les différentes phases 
Dans le modèle de Greiner, le passage entre deux 

phases successives est intimement lié à une crise 
particulière. La crise est vue comme un passage 
nécessaire. 

Si l’on considère le phénomène de crise comme une 
rupture ou « une phase difficile traversée par un 
groupe social » (dictionnaire Larousse, 1998), il 
semble que la dynamique d’évolution de notre réseau 
ne renvoie pas vraiment à ce type de processus. Elle 
paraîtrait plus proche d’une suite de phénomènes 
d’accommodation successifs qui permettraient de 
passer d’un état ou stade d’équilibre à un autre 
(l’équivalent a priori des phases dans le modèle de 
Greiner).  

Ces accommodations nous semblent provenir à la 
fois d’une maturation continue de l’organisme et des 
assimilations successives de stimuli extérieurs 
particuliers correspondant au stade atteint au moment 
considéré. En pratique, l’évolution de notre réseau 
pourrait alors être liée à une appropriation progressive 
du domaine des FH&O par notre organisme et ce, en 
interaction avec des demandes des autorités de sûreté 
« assimilées » progressivement. Il y aurait donc une 
influence double : intérieure et extérieure et une 
notion de fenêtre d’ouverture du processus. L’un des 
intérêts de cet éclairage (inspiré métaphoriquement 
par les travaux de Piaget (1947) sur le processus de 
développement psychologique des individus) est de 
proposer de compléter la formalisation proposée par 
Greiner sur le pourquoi du développement du réseau. 

Cependant, d’autres définitions de la notion de crise 
existent. Si l’on considère par exemple la notion de 
crise telle qu’elle est appréhendée par Freund (1976) 
citée par Lagadec (1991), " considérée du point de 
vue sociologique, la crise est une situation collective 
caractérisée par des contradictions et ruptures, 
grosse de tensions et de désaccords, qui rendent les 
individus et les groupes hésitants sur la ligne de 
conduite à tenir, parce que les règles et les 
institutions ordinaires restent en retrait ou sont même 
parfois déphasées par rapport aux possibilités 

nouvelles qu'offrent les intérêts et les idées qui 
surgissent du changement, sans que l'on puisse 
cependant se prononcer clairement sur la justesse et 
l'efficacité des voies nouvelles ", ce type de définition 
ne renvoie pas à celle évoquant une phase critique à 
traverser (cf. la première définition indiquée 
précédemment). La crise est davantage ici synonyme 
de pertes de repères et d’incertitudes quand aux 
actions à lancer. Or, même si nous n’avons pas 
vraiment vécu de situations « … grosse[s] de tensions 
et de désaccords…», ces notions de pertes de repères 
et d’incertitudes s’apparentent plus, cette fois-ci, à ce 
qui a pu se produire parfois, par exemple, lors de 
l’élaboration de la circulaire définissant la structure et 
le fonctionnement de notre réseau, circulaire qui a 
permis de se lancer dans une phase de délégation.  

Ainsi, même si certains aspects du développement 
de notre réseau ne sont pas congruents avec le modèle 
de Greiner, ce dernier apporte néanmoins des repères 
pour positionner notre évolution. Pour aller plus loin, 
une voie pourrait être de mener un travail de 
recensement des chemins suivis par d’autres réseaux 
FH&O présents dans d’autres entreprises. Cela 
permettrait de poursuivre notamment la discussion 
relative au poids d’une part de la dynamique des 
structures internes aux entreprises sur l’évolution des 
réseaux considérés (processus de maturation de 
l’organisme considéré) et d’autre part des différentes 
périodes du développement. Y a-il eu par exemple des 
étapes en conjonction avec une actualité propice au 
développement jouant le rôle de certains items 
« assimilés » ? Y a-t-il eu un effet « accident 
extérieur » qui aurait rejailli sur le développement en 
interne ? 

Notons, concernant cette problématique de 
recensement, un travail mené à l’Institut pour la 
Maîtrise des Risques (IMdR), relatif à différents 
systèmes d’organisation de la sécurité (Vautier & 
Blatter, 2006) ou encore à différents systèmes de 
retour d’expérience Facteurs Humains (Blatter, Gilles, 
Garandel & Vautier, 2010).  

CONCLUSION : VERS UNE MATURITE 
PROCHAINE DU RESEAU ? 

Et donc finalement, que nous indique la succession 
des phases du modèle de Greiner qu’elles soient, chez 
nous, plus ou moins chevauchantes et/ou 
conditionnées par des inflexions successives plus ou 
moins critiques ?  

Qu’il y aurait une trajectoire globalement 
déterministe par laquelle passeraient les entités tout au 
long de leur développement… 

S’il en est ainsi, à quoi devrions-nous nous attendre 
prochainement dans notre cas ?  

En gros, selon les points de vue considérés, à une 
crise de contrôle ou une crise de bureaucratie ! 

Doit-on alors chercher à les éviter ou les attendre 
posément, voire les favoriser, pour mieux passer à 
l’étape suivante ? Et éviter ainsi des résurgences 
d’autant plus problématiques que déphasées ? 
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Finalement, notre posture pourrait alors être la 
suivante : réaliser les actions qui nous semblent 
devoir être faites « ici et maintenant » tout en nous 
interrogeant sur les actions à mener dans le futur 
(posture typique du joueur d’échec ou de billard) et 
donc, a minima, se demander si les actions à mettre en 
place seraient difficilement ou trop coûteusement 
compatibles avec celles des étapes futures proposées 
par le modèle de Greiner. 

Ainsi, si l’on veut arriver à la phase de coordination, 
cette dernière assertion pourrait conduire, par 
exemple, à ne pas créer dans la phase de délégation 
des groupes trop différents les uns des autres dans leur 
manière de procéder puisqu’il faudra ensuite, selon le 
modèle, les coordonner… Enfin, pour atteindre la 
phase de collaboration, cela consisterait, par exemple, 
à ne pas concevoir, dans la phase de coordination, une 
architecture documentaire trop détaillée, qui 
rigidifierait du coup le fonctionnement entre les 
entités… 

A suivre donc… 
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d’instruire les relations complexes entre risques professionnels et risques industriels avec comme fil conducteur 
le rôle que peut jouer le CHSCT dans la transformation des situations de travail. 

Mots-clés : Risques chimique et professionnels, CHSCT, risque industriel, analyse de l’activité. 

When a chemical risk is reassessed, what’s about work? A necessary 
contribution of the safety committee 

Abstract. It is not a communication "purely" scientific, but an expression of a singular point of view, a testimony 
of a member of the safety committee in continuous process industry with risks based on our personal and 
professional experience but also on the basis of the inputs of ergonomics, we attempted to investigate the 
complex relationship between professional risks and industrial hazards and the link with the function of the 
safety committee in transformations of work situations. 

Key words: Chemical and professional risks, safety committee, industrial risk, activity analysis. 
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du document, qui est la suivante : Viallesoubranne, T. (2011).Quand un risque chimique  est réévalué, qu’advient  il du travail ? Contribution 
d’un CHSCT. In A. Garrigou & F. Jeffroy (Eds.), L’ergonomie à la croisée des risques, Actes du 46ème Congrès de la SELF (pp. 509-513). 
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INTRODUCTION 
Le classement des produits chimique en différentes 

catégories entraîne un dimensionnement des moyens 
de protection des salariés. Mais qu’en est il lorsqu’un 
produit, considéré comme non dangereux devient un 
reprotoxique catégorie 21. Afin de répondre aux 
exigences règlementaires, une entreprise composée 
d’établissements couvrant le territoire national s’est 
engagée dans une démarche globale dans le but de ne 
plus exposer le personnel. Or, entre la situation 
initiale et la fin du projet, une phase transitoire de 
quatre ans existe en raison des temps d’études et de 
mise en place. Durant cette phase, l’établissement doit 
faire face seul aux contraintes de l’existant. L’objet de 
la communication est de mettre en visibilité, à partir 
d’une description de l’activité, la prise en compte de 
la santé du personnel pendant cette phase de 
transition. Pour ce faire nous développerons 
l’intégration  des nouveaux compromis mis en œuvre 
pour prendre en compte le reclassement, entre la 
pénibilité et le port des équipements de protection, 
entre le rôle des différents acteurs et le site pionnier 
de la démarche dans l’attente de l’atteinte de la cible 
du projet national. En conclusion, nous insisterons sur 
le rôle et la vigilance du CHSCT dans la phase 
intermédiaire pour laquelle la situation nationale 
n’existe pas avec la nécessité de protéger les 
travailleurs à l’exposition.  

LE RISQUE CHIMIQUE : UNE 
CONTRAINTE QUI PERMET DE 
MAITRISER LE RISQUE INDUSTRIEL 

Afin de maitriser une réaction en chaine nucléaire, il 
est nécessaire d’avoir des moyens qui absorbent les 
neutrons. Un de ces moyens consiste à injecter une 
préparation à base de bore. Celui-ci constitue donc un 
élément essentiel dans le fonctionnement d’une 
exploitation. En janvier 2009, le bore est reclassé 
reprotoxique catégorie 2 (CMR2)1. Ce reclassement 
entraine l’évolution d’un produit non dangereux à très 
dangereux pour la santé. Cette situation entraine de 
facto l’application de nouvelles exigences 
réglementaires pour la protection de la santé des 
travailleurs. 

 La direction nationale s’engage alors dans un projet 
d’étude qui doit permettre de répondre aux principes 
généraux de prévention dimensionnés au risque CMR. 
Elle recherche des produits de substitution et engage 
une analyse de l’existant avec des ergonomes. Elle se 
fixe comme objectif de ne plus avoir d’exposition lors 

                                                           
1 La catégorie 1 regroupe les substances pour lesquelles  

l’effet reprotoxique est avéré chez l’homme. Les catégories 
2 et 3 rassemblent les substances pour lesquelles cet effet a 
été observé chez l’animal. La distinction entre ces deux 
dernières catégories est liée à la qualité des données 
disponibles (données humaines incertaines en catégorie 2 ; 
absence de données humaines et données animales 
incertaines en catégorie 3), et donc au degré d’assurance sur 
le caractère toxique de la substance (source INVS) 

de l’activité de préparation de solutions d’acide 
borique. Elle engage une affaire « parc », c’est à dire 
quelle nomme un pilote national, pour les dix neufs 
établissements de production, et dans chaque centre 
un pilote est désigné. Un établissement peut contenir 
une à six unités de productions, ceci déterminant la 
durée de la phase transitoire. Dans l’établissement 
local, un membre du CHSCT accompagne le pilote 
dans la démarche nationale. Le groupe constitué, le 
pilote national pose le cadre des exigences 
règlementaire en prenant en compte les variabilités de 
chaque établissement. Il lance une étude technique 
réalisée par des ergonomes et un service d’ingénierie. 
Ce projet aura une durée de quatre ans et concernera 
l’ensemble des installations du territoire français. 
Celui dont nous allons traiter est le premier qui sera 
concerné par la modification.  

Dans l’historique de l’établissement concerné, le 
CHSCT suit les situations de travail au contact du 
bore depuis plus de 18 ans (constats, visites, 
demandes de modifications).  

Le changement de président du CHSCT désireux de 
faire avancer le projet local et la concomitance avec le 
reclassement en reprotoxique catégorie 2 du bore 
donne une autre dimension au dossier. Le CHSCT 
décide donc de s’inscrire pleinement dans la 
démarche nationale afin de faire évoluer les situations 
de travail et d’étudier de nouveaux moyens 
techniques. 

LA PREPARATION DU BORE ET SES 
CONDITIONS DE TRAVAIL INITIALES 

L’activité de préparation de solutions d’acide 
borique verbalisée par le personnel comme étant 
l’activité où l’on va « casser » du bore. La situation de 
travail comporte des invariants. Le local est en zone 
contrôlée2 (2). Il est situé au dessus de  réservoirs 
contenant un ciel d’azote. La température du local est 
d’environ 27°C (impératif industriel). L’éclairage de 
celui-ci est convenable. Le bruit dans le local se 
diffuse. Une hotte aspirante est située à environ 2,2m 
de haut soit environ 1,5m au dessus du lieu de 
préparation. 

Les sacs de 25 kg de bore sont stockés dans ce local. 
Ils sont dans un container composé d’un fond plein et 
de parois grillagées. Ce matériel n’est pas conforme 
au levage mais il sert à la manutention des sacs de 
bore (environ 1T à chaque fois).  

Avant 2009, les équipements de protection 
individuels étaient : des masques P3, masques mis à 
disposition après qu’un mécontentement de la part de 
certains agents ait eu lieu, une surtenue PVC que 
personne ne met et un casque à écran facial large.  

Le personnel réalisant cette activité est âgé de 20 à 
55 ans en horaire posté avec une majorité de 
personnel masculin.  

La quantité, l’heure, les activités amont et aval de la 
préparation sont des variables à fort impact sur les 

                                                           
2 Zone de travail soumise aux rayonnements ionisants 
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choix stratégiques du personnel permettant de réaliser 
les préparations. En effet, si les préparations sont 
réalisées la nuit, une régulation collective de la 
pénibilité au poste de préparation des jeunes va 
s’opérer vis-à-vis des plus anciens en prenant en 
charge les actions physiques les plus contraignantes. 
En l’absence de jeunes d’autres stratégies sont mises 
en place en fonction des marges de manœuvres laissés 
par la production (charge de travail prévue sur le 
poste, type d’activités, priorités d’exploitation..). 
Celle-ci consiste à une régulation sur le nombre ou  la 
répartition  des préparations dans le  temps durant le 
poste. 

Le début de l’activité consiste à connaître le nombre 
de préparation à réaliser. En effet, il est nécessaire de 
connaître le stock de sacs. Puis, de faire chauffer 40% 
du volume d’eau à 80°C pour pouvoir injecter la 
préparation réalisée dans un réservoir. Un sac de bore 
est pris par le personnel dans le rack. Il le met sur son 
épaule et, le jette énergiquement afin de commencer à 
décompacter le bore sur une grille (caillebotis) posée 
en haut d’une trémie qui sert de calibrage. Il est 
nécessaire de le jeter avec force, car les situations de 
stockage des sacs (T° et Hg) font que les sacs de bore 
deviennent très durs, compacts. Ensuite, un outil 
« maison » est utilisé : il s’agit d’une plaque carrée et 
d’un tube inox soudés entre eux. Le bore rendant très 
glissant les endroits où il se dépose, il est nécessaire 
de compléter cet outil par du scotch blanc permettant 
ainsi une meilleure préhension. (Voir figure 1). 

Figure 1 

 
 
L’outil sert d’abord par sa face plate. Il va être 

utilisé pour « casser » le bore à l’intérieur même du 
sac et éviter ainsi les dispersions. Si le bore restant 
dans le sac est encore dur, ou si l’effort devient trop 
important, il existe le même outil mais avec un 
manche plus long permettant de frapper aussi fort 
mais avec moins d’effort. Cet outil est moins utilisé 
car encombrant et peu maniable. De plus les rebords 
de la trémie gênent pour frapper. Sur la photo ci-
dessus, on voit les déformations liées aux impacts  de 
cet outil. 

Ensuite, le tranchant de l’outil va être utilisé afin 
d’ouvrir le sac. Lors de cette opération, l’outil pénètre 
dans le sac de bore et quand l’opérateur le retire, des 
cristaux de bore sont mis en suspension dans l’air. 
L’intervenant vide alors le contenu du sac mais les 
morceaux les plus gros ne passent pas le maillage de 
la trémie. Lors de cette manipulation, une mise en 
suspension plus importante que la précédente s’opère. 
L’outil sert alors à casser sur la trémie les morceaux 
de bore restant afin que ceux-ci soient suffisamment 

calibrés pour faciliter leur dissolution dans l’eau. Lors 
de cette opération, des poussières de bore sont à 
nouveau remises en suspension et des morceaux 
peuvent tomber au sol. Le sol est constitué de 
caillebotis posé sur un plancher sur  lequel les 
morceaux de bore tombent, ce qui rend le nettoyage 
des locaux particulièrement difficile. Cette opération 
est répétée 6, 8, 12 fois selon la concentration de bore 
choisie. Lors de cette opération, l’exposition aux 
poussières de bore est importante. La conjugaison de 
l’effort physique demandé, de la chaleur du local, de 
la gêne induite par le masque P3, de la présence de 
poussières, … engendre une situation des plus 
pénibles. Dans cette situation avant transformation, le 
personnel fait le choix de ne pas mettre son masque 
car il  empêche de respirer lors des efforts physiques 
requis pour l’activité. De plus, il devient vite  
inefficace. 

Une fois que la trémie est remplie, il est nécessaire 
de l’injecter dans la bâche où de l’eau est en chauffe à 
80°C. Pour réaliser cette manipulation, il est utilisé un 
petit pont roulant qui permet de poser la trémie au 
dessus de l’ouverture de la bâche. (Figure 2) Mais, 
pour réaliser ceci, il faut monter une petite crinoline 
(Figure 3), ouvrir le couvercle de la bâche, et guider la 
trémie afin que celle-ci soit au bon endroit lorsqu’elle 
va être posée. 

Figures 2 et 3 

 
 
Ensuite, le tiroir d’évacuation du bore permettant 

ainsi à la préparation de s’écouler est ouvert par 
l’agent. Pour éviter tout risque de corps indésirables 
dans la bâche, celle-ci est équipée d’un filtre petite 
maille. Quand la trémie est ouverte, le bore remplit ce 
filtre en se compactant et ne peut plus s’écouler. Un 
tuyau d’eau souple est alors disposé dans l’ouverture 
de la bâche (Figure 4). Le bore est ainsi poussé à 
l’intérieur de la bâche de préparation. Une 
surveillance est apportée au niveau du remplissage de 
la bâche afin de ne pas dépasser 80% car l’eau 
injectée est froide et va se dilater lors de la chauffe 
avec un risque de débordement. En fonction des 
concentrations requises, d’autres préparations peuvent 
être réalisées à la suite.  

Figure 4 

 



 

SELF 2011 512 

Les déchets sont triés dans des poches poubelles 
spécifiques non pas liées à l’utilisation des produits 
chimiques mais en fonction de leur dosimétrie. Lors 
des préparations, beaucoup de sacs de bore sont 
utilisés et les poches de déchets sont soit trop petites, 
soit pas assez nombreuses ce qui implique une 
dispersion des déchets.  

UN CHSCT ET UN SITE PIONNIERS, 
EN ATTENDANT LE NATIONAL. 

Le reclassement du bore en reprotoxique catégorie 2  
réinterroge le personnel réalisant les préparations à la 
fois sur les risques liés aux expositions passées ainsi 
que sur sa façon de se protéger aujourd’hui en faisant 
face aux compromis lié à la pénibilité de l’activité. Il 
réinterroge aussi les autres services impactés par les 
activités exposantes au bore et ne faisant pas partie du 
périmètre de la modification nationale.  

Pour le CHSCT, il y a plusieurs défis. Comment 
faire face au pas de géant lié au reclassement du 
produit devant l’absence de démarche 
nationale pendant la phase transitoire ? Comment 
construire avec l’ensemble des acteurs (personnels 
intervenants, service de prévention des risques, 
hiérarchie) une démarche partagée permettant de 
protéger la santé du personnel tout en réalisant les 
activités ? Cela requestionne sur le positionnement du 
CHSCT local et les marges de manœuvre qu’il se crée 
grâce à l’outil de l’ergonomie. Certaines contraintes 
supplémentaires ont nécessité une réactivité forte du 
CHSCT. Par exemple, c’est  le CHSCT qui a insisté 
pour la nomination d’un nouveau chef de projet suite 
au changement d’emploi du précédent, non remplacé 
par la direction.  

Malgré une charge de travail déjà importante, le 
responsable de la mise en œuvre du dossier au service 
prévention des risques et l’adjoint chef de service 
s’engagent dans un esprit de construction pour faire 
évoluer les situations et répondre aux impératifs. Sans 
appuis de l’entreprise au niveau national, le CHSCT 
s’investit et devient alors source de propositions. Il 
s’engage à l’analyse de toutes les situations de travail 
et pose les questions de la protection du personnel. Il 
investit le terrain et les acteurs reconnaissent sa 
légitimité.  

EPI, TATONNEMENTS ET 
RESISTANCES 

Le CHSCT demande un sas à l’accès du local. Ce 
sas est dessiné par le personnel et le CHSCT puis 
validé par le service prévention des risques. Une 
rencontre a lieu avec le prestataire permettant de  
montrer ce qui est attendu : l’objectif étant de 
s’habiller et de se déshabiller dans celui-ci. Malgré 
toutes nos tentatives, le sas monté ne prendra pas en 
compte le cahier des charges validé par le collectif. 
Celui-ci ne prend pas en compte les contraintes pour 
l’exploitation et l’évacuation de blessé. 

Une démarche est aussi engagée à la demande du 
CHSCT avec le service chimie pour supprimer le ciel 
d’azote des bâches dans le local en dessous qui est en 
communication avec le local de préparation. Si le 
risque lié à l’exposition d’un reprotoxique est élevé, 
l’azote lui, ne pardonne pas en raison du risque 
d’anoxie3. Afin de se prémunir de ce risque et en 
l’absence d’équipement de protection collectif les 
intervenants sont munis d’un oxygènemètre. Nous 
apprenons alors par partage d’expériences que 
certains établissements fonctionnent sans azote. Les 
demandes sont faites et nous espérons pouvoir le 
supprimer rapidement. 

Localement, une proposition est faite au personnel 
de porter comme EPI une tenue ventilée complète. Le 
personnel refuse ce type de protection en raison du 
nombre de contraintes : poussières devant le champ 
de vision, gestes de l’activité entravés.  Un autre type 
de protection est alors proposée par le service 
prévention des risques. Il s’agit d’un masque ventilé à 
cartouche auquel est rajoutée une surtenue papier. 
L’air soufflé est à la température du local, c’est à dire 
27°C et la surtenue entrave toujours bien que 
respirante et plus ample que la tenue ventilée 
complète. Le masque réduit le champ de vision et 
rend la respiration oppressante. Malgré toutes ces 
contraintes supplémentaires, le personnel a accepté de 
se protéger. Il a arbitré entre la gravité du risque et la 
pénibilité.  

En fin d’activité, il a été demandé au personnel de 
nettoyer les masques avec une lingette. La 
manifestation de mécontentement du personnel et un 
rappel de la réglementation de la part du CHSCT ont 
engagé à chercher une autre solution. Une machine à 
nettoyer et désinfecter a été achetée. L’objectif étant 
que chaque utilisateur trouve un masque propre et 
conditionné dans une poche en plastique avant chaque 
utilisation. Par contre, son installation est aujourd’hui 
freinée par les difficultés à trouver un lieu 
d’implantation adéquat. De plus, il reste encore la 
problématique du système de ventilation (ceinture, 
bloc de ventilation, boyau d’air se connectant au 
masque) qui lui n’est pas décontaminé des poussières 
de bore après utilisation. Ce qui laisse entier la 
question du nettoyage des EPI après utilisation.  

La protection collective par aspiration des particules 
se trouve à 2m de haut. Une demande de l’abaisser et 
d’incliner l’aspiration afin de limiter la gêne a été 
faite. Cette modification  est en cours d’instruction.  

Afin de répondre aux obligations de circulation et de 
stockage pendant la phase transitoire, il a été décidé 
de faire fabriquer un prototype de container étanche. 
Les plans élaborés ont été consultés par le CHSCT et 
le personnel de manutention. Il a été dimensionné de 
façon à recevoir une palette de 1 tonne de bore. Avant 
d’en passer commande de plusieurs, un test 
d’utilisation du début jusqu’à la fin du cheminement a 
été réalisé et a permis de mettre en évidence des 

                                                           
3 Privation, absence d'oxygène 
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problèmes. Tous les acteurs impactés par cette activité 
ont participé au test et une véritable construction 
collective s’est mise en œuvre. La prise en compte des 
remarques du personnel est en cours.  

L’analyse de l’activité mise en œuvre par le CHSCT 
a permis de mettre en visibilité des problèmes, de 
donner la parole aux intervenants, d’aborder les 
questions de sécurité et de renforcer la représentation 
du CHSCT dans les projets.  

LE SENS DE LA TRANSFORMATION 
FUTURE 

Après un an de travail, un projet national final est 
proposé et validé. Il consistera en un poste de travail 
hors zone contrôlée ou toutes les activités de 
préparation  seront réalisées sous vide. Des containers 
de 300Kg seront préparés et acheminés vers les 
locaux de préparation où un système sera mis en place 
et permettra de réaliser la préparation sans exposition. 
Ce processus devrait être mis en place sur le premier 
site en 2012. 

CONCLUSION 
Dans cet exemple, les modifications techniques 

nécessaires au respect de la réglementation au regard 
de l’évolution du classement d’un produit chimique 
pose la question de la place du travail comme une 
variable nécessaire à prendre en compte tant pour la 
finalité du projet qu’au cours de la phase transitoire. 
Cependant, le manque d’articulation durant la phase 
transitoire entre les acteurs devant tenir le point de 
vue de la prévention des risques professionnels au 

niveau local et les acteurs du processus d’ingénierie 
de niveau national reste problématique. 

Pour faire face, le CHSCT reste la seule instance 
légitime pour prendre en compte les risques 
professionnels durant cette phase.  

Afin d’avoir une meilleure prise en compte de la 
santé au travail, il est alors indispensable qu’un 
employeur soit engagé en co-construction avec le 
CHSCT. Mais pour que cette prise en compte soit 
efficace, il est nécessaire que la santé au travail soit 
intégrée au processus de réflexion par les différents 
acteurs (direction comme CHSCT). Ce retour 
d’expérience souligne l’enjeu d’avoir des membres de 
CHSCT formés sur les connaissances et méthodes de 
l’amélioration des conditions de travail. L’apport de 
l’analyse de l’activité portée par ceux-ci a été 
fondamental car cela a permis de caractériser les 
situations à risques et de mettre en discussion les 
formes d’exposition et de protection vis à vis du  bore. 
Ce projet a aussi mis en débat les conditions 
d’utilisation des EPI et a instruit le compromis le plus 
acceptable. 

Pour faire face, le CHSCT devient la boussole d’une 
situation globale en perte de repère. Il met en 
visibilité les problèmes, analyses, requestionne les 
processus, enrichit la réflexion et demande que les 
choix soient faits avec le personnel.  

Il apparaît aussi que c’est la volonté des hommes à 
changer qui est le facteur le plus important dans une 
démarche de transformation des situations de travail 
et de surcroît à risques.  
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Résumé. L’étude présentée a été réalisée à la demande d’une école départementale d’incendie et de secours des 
sapeurs-pompiers. Il s’agit de mener une analyse de l’activité de conduite en situation d’urgence de deux engins, 
en vue d’améliorer la formation à la conduite dispensée dans un contexte de spécialisation des conducteurs. A 
partir d’entretiens et de films de départ en intervention, nous montrons que la conduite de ces engins est une 
activité collective multidimensionnelle. Deux stratégies identifiées intègrent des activités de gestion des risques 
d’accident au cours du déplacement ; elles visent à préserver le conducteur, ses coéquipiers, les usagers de la 
route, les engins mais aussi les victimes du sinistre. Nos résultats soulignent les limites de la formation actuelle 
ainsi que les écueils de la spécialisation des conducteurs. 

Mots-clés : Formation, santé et sécurité, intervention d’urgence, analyse de l’activité. 

The fire-fighters driving of heavy rescue vehicle: a blend of risks with 
collective work 

Abstract. This study was conduced at the instigation of a departmental fire-fighting school in a divers’ 
specialization context. The aim was to realize an ergonomics work analysis to improve their training of heavy 
rescue vehicle driving in emergency situations. Based on interviews and observation records, results stress that 
the fire-fighters driving is a multidimensional collective work. Two strategies including the management of 
occupational risks due to the course were identified. They concerned the driver, his colleagues, road’s users, 
vehicles and potential victims of accidents. The conclusion highlighted the limits of training program content 
and the possible consequences of the drivers’ specialization. 

Key words: training, health and safety, emergency service, task analysis. 
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L’étude que nous présentons a été réalisée à la 
demande d’une école départementale d’incendie et de 
secours (EDIS) des sapeurs-pompiers. Il s’agissait de 
mener une analyse de l’activité de conduite de deux 
types d’engins — le fourgon pompe tonne (FPT) et le 
véhicule de secours routier (VSR) — dans le but de 
contribuer à l’amélioration des formations à la 
conduite qui sont proposées dans l’EDIS.  

Cette étude s’est déroulée dans un contexte de mise 
en place d’une nouvelle organisation : alors que 
jusqu’à présent tous les sapeurs-pompiers ayant le 
permis poids lourd pouvaient conduire un engin (FTP 
ou VSR) et participer à toutes les opérations de 
secours en fonction de leur grade, il a été décidé de 
spécialiser les conducteurs d’engins, ce qui signifie 
que ceux-ci ne réaliseront plus que ce type de tâches. 
En conséquence une formation a été conçue.  

La formation à la spécialisation « conducteurs » 
concerne des opérateurs qui ont déjà le permis poids 
lourds. La formation est centrée sur l’activité 
individuelle de conduite. Elle comprend un rappel 
important des règles de conduite acquises au cours de 
la formation au permis, et porte notamment la gestion 
individuelle des risques routiers. Les liens avec le 
contenu du métier ne sont pas présentés. 
Notre étude concerne l’amélioration de cette 
formation, en prenant en compte les spécificités de la 
conduite d’engins en situation d’urgence, 
caractéristique du métier de sapeur-pompier. Ce texte 
ne présente qu’une partie du travail mené : les 
résultats de l’analyse de l’activité de conduite en vue 
de la transformation des formations.  

L’ACTIVITE DE CONDUITE 

La conduite automobile  
La conduite automobile est généralement 

caractérisée comme une activité : 
− individuelle qui vise pour le conducteur à se 

déplacer avec un véhicule en s’orientant et évitant 
les dangers que représentent les obstacles routiers 
et les autres usagers (Neboit, 1978).  

− de contrôle d’environnement dynamique (Hoc, 
1996) ; l’environnement routier évoluant pour 
partie indépendamment de l’action de l’opérateur, 
du fait de l’inertie de son véhicule et du 
comportement des autres usagers de la route. Dans 
ce type d’environnement, la conscience de la 
situation est déterminante : une faible conscience 
de la situation étant associée à des risques 
d’accident (Kaber & Endley, 1998). Elle peut être 
considérée comme la perception, la 
compréhension d’une situation et de ses 
évolutions en vue de l’action (op. cit.). 

Plus récemment, des dimensions collectives de la 
conduite ont été mises en évidence, en considérant 
que la gestion du risque de collision nécessite 
d’articuler des activités individuelles multiples sous 
contraintes temporelles (Mundutéguy et Darses, 
2007).  

Cette gestion du risque suppose de construire des 
références communes que Darses et Mundutéguy (op. 
cit.) considèrent comme un « environnement cognitif 
supposé partagé » par l’ensemble des protagonistes de 
la situation. L’analyse de l’activité des conducteurs 
insiste ici sur l’anticipation du comportement des 
autres véhicules, pour laquelle plusieurs types 
d’indices peuvent être prélevés en situation : la 
position, la trajectoire, la vitesse des véhicules 
environnant, mais aussi des actions réalisées ou non, 
et des caractéristiques précises d’un véhicule (op. 
cit.). 

Spécificités de la conduite automobile 
chez les sapeurs-pompiers 

La situation d’intervention d’urgence propre aux 
sapeurs-pompiers redéfinit pour partie l’activité de 
conduite : il s’agit d’arriver sur les lieux le plus 
rapidement possible — un délai maximum est défini 
par secteur d’intervention en fonction de son étendue 
et de son caractère rural ou urbain1 —, pour prendre 
en charge le sinistre, tout en gérant des risques 
d’accidents pour soi et les autres usagers de la route, 
comme on le ferait dans toute activité de conduite, 
mais aussi pour l’équipe d’intervention et pour les 
éventuelles victimes du sinistre.  

Un premier travail exploratoire de la conduite de 
VSAV2 a révélé l’existence d’une stratégie de 
conduite formulée de la façon suivante par un 
opérateur : « la conduite en situation d’urgence, c’est 
conduire vite lentement » (Bensimon, 2009). Des 
règles associées à cette stratégie ont été identifiées. 
Par exemple : « dans une rue ou une voie à sens 
unique, comportant plusieurs files, il faut se placer au 
milieu ». D’une part, il s’agit empêcher qu’on double 
le véhicule pour éviter d’être gêné ; d’autre part, cela 
permet d’augmenter la visibilité en intersection, de 
rouler sur la partie la plus plate de la chaussée (pour 
préserver le confort de la victime transportée), et de 
donner un coup de volant si besoin, tout en évitant des 
risques de renversement de l’engin. 

Le rôle du Chef d’Agrès3 (CA) a également été en 
partie mis en évidence (op. cit.). Il actionne le 2 tons 
en se coordonnant avec l’activité de conduite en 
fonction des caractéristiques des situations.  

Ces stratégies d’anticipation du CA et leur 
coordination avec les activités de conduite soulignent 
les dimensions cognitives des activités collectives en 
jeu. Il s’agit notamment de l’élaboration d’un 
référentiel opératif commun (Chabaud & Terssac, 
1990), qui recouvre à la fois la représentation 
occurrente et distribuée de la situation et les 
connaissances que cela requiert (Giboin, 2004). Ces 

                                                           
1 Par exemple, dans l’un des centres participant à l’étude 

le délai est de 7 minutes. 
2 VSAV : Véhicule de secours et d’aide aux victimes, qui 

se conduite avec un permis B. 
3 Le CA peut être équipier dans une autre mission et il 

n’est pas forcément le sapeur-pompier le plus gradé de la 
mission. 
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stratégies peuvent nécessiter synchronisation 
temporelles des activités, et éventuellement 
synchronisation cognitive (Rogalski, 2005). Par 
ailleurs, la qualité de la coopération entre le 
conducteur et le CA peut être améliorée par des 
connaissances que les opérateurs ont de leurs co-
équipiers, que Hoc (2004) qualifie de méta-
coopération. 

Toutefois, ces premiers résultats sur la conduite de 
VSAV et ces premières interprétations demandent à 
être renforcés puisqu’ils ne portent que sur l’analyse 
de l’activité de 2 sapeurs-pompiers et ne concernent 
pas la conduite de poids lourds.  

La conduite de poids lourds 
Le plus souvent la conduite de poids lourds est 

caractérisée comme une activité individuelle de 
transport de marchandises sur de longs trajets. Aussi 
de nombreuses études ont porté :  
− sur l’aménagement des cabines et des remorques 

(Oron-Gilad & Shinar, 2000 ; Patenaude, 
Marchand, Samperi & Bélanger, 2001) ; 

− sur l’organisation du travail et les conditions de 
travail (Hamelin, 1981 ; Oron-Gilad & Shinar, 
2000 ; Germain & Blanchet, 1995) ; 

− sur la gestion de la fatigue (McDonald, 1984 ; 
Feyer & Williamson, 1995 ; Germain & Blanchet, 
1995 ; Oron-Gilad & Shinar, 2000) ; 

− sur les risques de dégradation de la santé des 
opérateurs et les risques d’accidents (Hamelin, 
1981, 1987 ; Stoohs, Guilleminault, Itoi & 
Dement, 1994 ; Germain & Blanchet, 1995). 

Constatant qu’en Europe les poids lourds sont 
suraccidentés, et que le risque d’accidents décroit 
avec l’expérience de conduite, Falkmer et Nordmark 
(2002) ont proposé de développer des formations sur 
simulateur. A partir de données d’enquêtes 
internationales, ils ont identifié que la taille, le poids 
et la manœuvrabilité des engins constituent des 
facteurs de risque. De façon parallèle, Têtard, Quincy, 
Rougemoux et Vulin (1992) ont souligné la nécessité 
de prendre en compte les principes d’inertie, de 
charge et de masse pour prévenir des risques de 
renversement des engins.  

Les caractéristiques des situations de conduite que 
nous examinons se différencient de celles qui sont 
analysées dans ces recherches : les sapeurs-pompiers 
conduisent sur des trajets assez courts (quelques 
minutes) et en situations d’urgence. De plus, il est 
nécessaire de prendre en compte les dimensions 
collectives de l’activité. 

Cet ensemble de travaux sur la conduite automobile 
et poids lourds, ainsi que les premières investigations 
menées sur la conduite de VSAV, nous invitent à 
préciser les stratégies de conduite adoptées par les 
sapeurs-pompiers tant sur la prise en compte des 
questions d’inertie, de masse, de charge, par exemple, 
que sur les dimensions collectives et d’urgence de la 
conduite. Ceci nous permettra de questionner le choix 
organisationnel de spécialisation des conducteurs de 

poids lourds et de contribuer à la conception de leur 
formation. 

LE TERRAIN 
L’étude s’est déroulée dans deux centres d’incendie 

et de secours d’un même service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) de la région Île-de-
France : l’un situé en zone rurale (R.), composé de 41 
sapeurs-pompiers professionnels et de 34 sapeurs-
pompiers volontaires, et l’autre situé en zone urbaine 
(U.), composé de 45 sapeurs-pompiers professionnels 
et de 19 sapeurs-pompiers volontaires.  

La population qui a contribué à cette étude est 
constituée de 12 conducteurs en zone R et 10 en zone 
U. Les premiers ont entre 4 et 26 ans d’ancienneté 
dans la profession et de 2 à 23 ans d’expérience de la 
conduite d’un poids lourd en intervention. Les 
seconds ont entre 5 et 28 ans d’ancienneté et de 3 à 23 
ans d’expérience de la conduite. 

L’étude a porté sur deux types de poids lourds 
utilisés dans les interventions. 

Le fourgon pompe tonne (FPT) pèse 8,4 tonnes à 
vide et 15 t chargé (hauteur : 3,5 m, largeur et 
longueur : 2,5 X 7,5 m, surface : 18,5 m2). Cet engin 
intervient en cas d’incendie. Le conducteur et le CA 
sont situés à l’avant et 4 sapeurs-pompiers, à l’arrière. 
Dans le centre U. sa fréquence d’utilisation est de 60 
départs en intervention et dans le centre R. 80 départs, 
sur deux mois en 20104. 

Le véhicule de secours routier (VSR) pèse 5 t à vide 
et 8 t en charge (hauteur : 3,3 m, largeur et longueur : 
2,3 X 5,4 m, surface : 12,5 m2). Trois opérateurs sont 
situés à l’avant (le CA, le conducteur et un équipier). 
Il est utilisé lors d’accidents de la route pour 
désincarcérer les occupants d’un véhicule. Dans le 
centre U., les départs en VSR sont au nombre de 60 et 
dans le centre R., on dénombre 40 départs sur la 
période de référence. 

Le recueil des données est centré sur le départ en 
intervention, c’est-à-dire le trajet entre la caserne et 
l’arrivée sur les lieux du sinistre, qui est la phase de 
conduite en situation d’urgence. 

Nous avons réalisé :  
− 13 entretiens préalables avec des sapeurs-

pompiers volontaires et professionnels. Notre 
grille d’entretien comportait des questions 
générales sur le parcours de chacun, leur définition 
de la conduite, les spécificités des engins, la 
formation, le programme de spécialisation, etc. ; 

− 44 films de départ en intervention. Ne pouvant 
être présentes dans les engins, la caméra était fixée 
sur le rétroviseur central. Elle donnait ainsi accès à 
une grande partie de la scène routière ; 

− 33 débriefings après intervention, en fonction des 
disponibilités des opérateurs. Nos questions 
portaient sur la spécificité de l’intervention, les 

                                                           
4 Nous avons sélectionné une période de référence (de 

février à mars 2010) pour laquelle nous disposons de 
l’ensemble des données pour les deux sites. 
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difficultés rencontrées durant le parcours et 
l’intervention. Ils nous ont guidé dans la 
réalisation des autoconfrontations ; 

− 33 autoconfrontations avec les conducteurs. Elles 
ont eu lieu quelques jours après l’intervention en 
fonction des disponibilités des opérateurs. Elles 
portaient notamment sur l’analyse de « situations 
atypiques ». 

Ces situations sont « atypiques » du point de vue des 
règles de conduite prescrites et des dérogations au 
Code de la route autorisées pour les sapeurs-pompiers 
en conduite d’urgence (e.g. virages et ronds-points 
coupés, carrefours pris à contre sens, franchissement 
de feu rouge). Elles représentent des « situations 
d'action caractéristiques » : « un ensemble de 
déterminants dont la présence simultanée va 
conditionner une structuration de l'activité » 
(Daniellou, 1992). Seule une partie de ces données est 
à ce jour analysée de façon systématique. Nous 
présentons donc les premiers résultats de ce travail.  

LA CONDUITE D’ENGINS EN 
SITUATION D’URGENCE : UNE 
ACTIVITE COLLECTIVE  

Un opérateur décrit le départ en intervention : « On 
quitte ce que l’on est entrain de faire et on part sur 
intervention […] L’alerte donnée à C. tombe ici, le 
ticket correspond à la nature du problème, l’adresse 
et le type d’engin engagé associé au bip. Comme on 
est bipé, on sait quel engin part et qu’elle place on a » 
(SP9R). 

Les différentes phases de l’intervention 
et l’organisation du collectif  

Dans les 5 séquences analysées, le trajet entre la 
caserne et l’arrivée sur les lieux peut être découpé en 
trois phases quel que soit l’engin et le type 
d’intervention : préparation du trajet, conduite (en 
agglomération ou sur route), stationnement de l’engin. 
Une quatrième phase prend place au cours de la 
conduite et/ou juste avant le stationnement de 
l’engin : le CA répartit les tâches et précise la façon 
dont elles doivent être réalisées. Cette phase du travail 
est nommée par les sapeurs-pompiers « atterrissage ». 

En fonction des situations et des équipages, ces 
différentes phases sont plus ou moins longues. Par 
exemple, quand le conducteur et le CA ont l’habitude 
de travailler ensemble et connaissent le secteur de 
l’intervention, la phase de préparation est plus courte 
(dans les séquences analysées elle peut durer de 41s à 
1min 38s). 

Ces différentes phases sont marquées par plusieurs 
types d’activités collectives entre, d’une part, le 
conducteur et le CA (dans les deux types d’engins) et, 
d’autre part, le conducteur et ses co-équipiers (dans le 
FPT uniquement). 

Entre le conducteur et le CA les activités collectives 
peuvent être qualifiées de « collaboration » ou de 

« coopération distribuée5 » en fonction de la phase et 
des difficultés rencontrées : 
− Pour planifier le trajet et le réaliser, pendant la 

préparation de l’intervention ou au cours de la 
phase de conduite, il s’agit de coopération 
distribuée — le CA indique le trajet au conducteur 
—, ou de collaboration quand l’un des deux ne 
connaît pas suffisamment le trajet. Par exemple : 
« […] tu communiques avec ton chef, puis 
parfois tu vas regarder la carte rapidement pour 
lui dire par où nous arrivons. Ça va dans les deux 
sens, le chef peut aussi reprendre le conducteur 
qui croyait passer par un endroit mais il se 
trompait » (SP9R). 

− Au cours de la conduite, des activités de 
coopération distribuée sont à l’œuvre dans l’usage 
du deux tons (nous détaillerons plus bas ce point), 
et les contrôles visuels que réalise le CA. Par 
exemple, le conducteur double un véhicule alors 
qu’il y en a un autre en face « […] Là, le rôle du 
chef d’agrès est très important car ils sont dans 
mon angle mort et je ne vois pas. » (SP3R). 

Entre le conducteur et l’équipage, d’autres types 
d’activités collectives sont identifiés :  
− Au cours de la conduite, le conducteur prend en 

compte l’activité de ses équipiers à l’arrière : « si 
les gars se préparent, quand ils s’habillent ça sert 
à rien de les chahuter […] donc je vais moins vite 
au départ pour leur laisser le temps de 
s’habiller » (SP9R). 

− Durant la phase d’atterrissage, il est attentif aux 
ordres donnés par le CA aux équipiers. Ils lui 
permettront de comprendre quel co-équipier aider, 
comment l’aider et anticiper ses besoins : « Savoir 
comment on alimente, […] ouvrir les coffres en 
fonction des besoins des équipiers. […] Savoir où 
se trouvent les points d’eau, si c’est un feu 
d’appartement, si c’est en hauteur, rapidement 
l’équipage aura besoin d’une échelle qui se 
trouve sur le toit donc il faut vite sortir les 
dévidoirs pour avoir accès aux échelles. Si c’est 
un feu bénin de poubelle ou de plein pied tu sais 
qu’il n’y a que la lance à tirer. » (SP12R). 

L’usage du deux tons 
Le deux tons peut être mis en marche par le 

conducteur ou par le CA6. Dans les séquences que 
nous avons filmées, le CA prend majoritairement en 
charge le deux tons. Un opérateur nous explique la 
nécessité d’anticipation de la part du CA, et la prise 
en compte des caractéristiques des situations :  

« […] chef d’agrès doit anticiper la conduite car il 
appuie sur le deux tons. […] C’est par expérience, si 

                                                           
5 D’après Rogalski (1994) : a) dans la « collaboration » les 

acteurs partagent la même tâche prescrite ; b) dans la 
« coopération distribuée » : les buts immédiats de chaque 
acteur diffèrent mais concourent à une tâche commune. 

6 La prescription et la jurisprudence ne sont pas claires sur 
ce point. De plus, la conception des tableaux de bord permet 
au CA de l’actionner aisément. 
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on arrive sur un rond point qu’il voit dégagé il va 
peut être mettre le deux tons plus tardivement, s’il 
n’a aucune visibilité il va le mettre beaucoup plus 
tôt » (SP3R).  

Ces utilisations du deux tons par le CA et ses 
anticipations nécessitent des connaissances sur la 
façon de conduire du conducteur et sur les contraintes 
de la conduite. Elles s’appuient sur une 
synchronisation temporelle des activités, du fait de la 
dépendance temporelle des actions à réaliser au regard 
de la dynamique du processus (prévenir les autres 
usagers de la route à temps de l’arrivée de l’engin de 
secours).  

Nous avons observé quelques rares situations dans 
lesquelles le conducteur met le deux tons : « Quand le 
chef d’agrès est trop chargé, je l’utilise moi-
même » (SP10R).  

Ces verbalisations, comme les précédentes, rendent 
compte de l’intégration des contraintes du coéquipier. 
Elles peuvent s’interpréter comme un indicateur de 
méta-coopération (Hoc, 2004). 

LES STRATEGIES DES 
CONDUCTEURS EN SITUATION 
D’URGENCE  
Nous présentons deux des stratégies identifiées : 
s’insérer entre les files avec le VSR et prendre un 
rond-point avec le FPT. 

S’insérer entre les files avec le VSR 
Pour pouvoir s’insérer entre les files de véhicules, il 

faut prévenir les autres conducteurs pour qu’ils 
laissent le passage. Les sapeurs-pompiers adoptent 
une stratégie particulière en utilisant le deux tons bien 
avant d’arriver derrière les véhicules. Quand ils sont 
derrière, il faut arrêter le deux tons et n’utiliser les 
organes de communication (deux tons, phares) qu’à 
condition de vouloir transmettre une information 
précise aux autres usagers. 

L’utilisation du deux tons peut les faire « paniquer », 
ce qui augmenterait les risques d’incidents, ou stopper 
sans se serrer et laisser le passage. Par ailleurs, il ne 
s’agit pas d’attendre que l’espace soit dégagé « il faut 
s’imposer », mais en se laissant une marge de 
manœuvre ; le comportement des autres conducteurs 
peut être imprévisible : « Il y’a toujours des 
personnes qui ne comprennent pas, qui nous 
cherchent dans les rétros alors qu’on est à côté. ». 
Plusieurs indicateurs du comportement des autres 
usagers de la route ont été verbalisés en 
autoconfrontation : « les mouvements de têtes » 
(majoritairement pour les motards), « le 
comportement des jantes », la fréquence d’allumage 
des stops : « ça clignote ». 

Prendre un rond-point avec le FPT 
La stratégie vise à prendre le rond-point par 

l’intérieur afin d’optimiser la trajectoire et d’éviter 
l’effet du ballant, tout en maintenant une allure vive. 
Cette stratégie permet également d’éviter toute 

ambigüité dans la communication avec les autres 
usagers, puisqu’ils ont tendance à se serrer à droite. 

La stratégie des conducteurs contredit la règle 
prescrite et  défendue par les formateurs. En effet, un 
poids lourds doit prendre le rond point à l’extérieur 
afin de ne pas être une gêne pour la circulation à la 
sortie du rond point. D’après l’un des formateurs cela 
« permet de fermer l’angle aux usagers et de faciliter 
sa sortie ». Prendre le rond point à l’extérieur 
permettrait également d’éviter l’effet du ballant. Un 
autre formateur précise : « Conception des ronds 
points en bosse donc à l’extérieur tu évites le ballant. 
Sinon en cas de freinage d’urgence, risque de 
renversement ».  

Paradoxe, la stratégie des opérateurs prend en 
compte les risques signalés par les formateurs, mais 
en intégrant la tendance des usagers au dégagement 
vers l’extérieur du rond-point. Ils prennent également 
en compte le ballant, en coupant le rond point. Pour 
les opérateurs il s’agit effectivement de gérer 
plusieurs risques conjointement : le renversement de 
l’engin, la gêne d’un autre véhicule voire la collision 
mais également, avec le FPT, l’inconfort ou les 
blessures des co-équipiers qui pourraient être 
malmenés à l’arrière. L’absence d’intégration de ses 
risques à leur activité pouvant conduire à s’exposer à 
un risque ultime : la non assistance à la victime, objet 
même de l’intervention d’urgence. 

CONCLUSION 
La conduite d’engins de secours en situation 

d’urgence par les sapeurs-pompiers est une activité 
collective multidimensionnelle : c’est une activité qui 
implique le binôme conducteur-CA et c’est une 
activité adressée aux équipiers transportés, quand il 
s’agit du FPT. C’est aussi une activité qui se déroule 
dans un environnement partagé : l’espace routier. 

Les deux stratégies de conduite identifiées ont des 
objectifs communs : avoir la trajectoire la plus droite 
possible, ce qui a pour objectif de minimiser le ballant 
et le risque de renversement de l’engin, et ne pas 
s’arrêter, puisqu’il faut arriver au plus vite sur les 
lieux pour minimiser les dégâts matériels et humains 
conséquences du sinistre ; mais aussi en minimisant 
les risques routiers. Autrement dit « conduire vite 
lentement », pour reprendre une expression 
précédemment citée. Dans cette optique, il faut donc 
« optimiser les trajectoires », prévenir les autres 
usagers de la route, anticiper leur comportement et se 
laisser une marge de manœuvre, pour parer à tout 
comportement inattendu et y faire face.  

Ces stratégies collectives et tournées vers le collectif 
d’intervention intègrent donc des activités de gestion 
des risques : risque pour les éventuelles victimes du 
sinistre et risque d’accident au cours du déplacement 
(renversement de l’engin ou collision avec les autres 
usagers de la route), dont les conséquences concernent 
le conducteur, ses coéquipiers, les usagers de la route 
mais aussi les victimes du sinistre.  
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Ces premiers résultats dressent des pistes de 
recommandation pour la formation à la conduite 
d’engins en situation d’urgence en montrant 
l’importance de la prise en compte des stratégies des 
conducteurs dans leurs dimensions individuelles et 
collectives.  

Ces premiers résultats alertent aussi sur les 
conséquences possibles de la spécialisation des 
conducteurs. A terme, les CA n’auront plus 
systématiquement conduit d’engins de secours en 
situation d’urgence. Leur contribution à la gestion des 
risques par l’utilisation du deux tons et par leurs 
contrôles en sera affectée. On peut en effet faire 
l’hypothèse que l’élaboration d’un référentiel opératif 
commun avec le conducteur ne reposera plus que sur 
leur expérience commune à plus long terme, ce qui 
rendra difficiles leurs premières collaborations. De 
plus, le choix de spécialisation des conducteurs mettra 
en péril la contribution des conducteurs aux activités 
d’intervention. Ne participant plus à ces tâches, il leur 
sera moins aisé d’interpréter les ordres donnés par le 
CA au cours des phases d’atterrissage pour anticiper 
les besoins de leurs co-équipiers et les aider. A moins 
que ces deux points soient pris en charge en 
formation. 

Finalement, la spécialisation pourrait à terme amener 
à transférer de nouveaux objectifs à la formation, qui 
devrait alors prendre en charge la formation aux 
activités collectives afin d’aider les équipes 
d’intervention à identifier et prendre en charge la 
diversité des risques en jeu dans la conduite d’engins 
en situation d’urgence. 
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Résumé. Nous présentons une étude de cas réalisée dans le domaine de la livraison du béton prêt-à-l’emploi. Elle 
s’insère dans un ensemble de travaux dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et 
des formations de ce secteur professionnel. Dans le cas présenté, le livreur gère conjointement des risques de 
renversement de l’engin de livraison et des risques de contact avec une ligne électrique aérienne. Les « savoirs 
professionnels de référence » (Rogalski, Samurçay, 1994), liés à la sécurité, qui sont identifiés, confortent et 
affinent les résultats d’études antérieures (Vidal-Gomel, Olry & Rachedi, 2009). La reformulation d’une règle de 
sécurité à différents niveaux du système de travail et son utilisation en situation sont examinées pour identifier 
des rapports entre modèles cognitif, opératif et technico-réglementaire, et en tirer des conséquences pour la 
formation des opérateurs.  
Mots-clés : programme de formation et sécurité, connaissances et concepts, analyse de l’activité. 

Occupational risks prevention, operative model and training: a case 
study 

Abstract. We present a case study realized in the delivery of ready to use concrete domain. It is included in a set 
of studies, which have the objectives to contribute to the improvement of work conditions and occupational 
training in this sector. In the described case, the operator jointly manages electric risks of contact with a high 
voltage power line and risks of the delivery truck knocking down. The safety “occupational reference 
knowledge” identified (Rogalski, Samurçay, 1994) validates and extends the results obtained in our previous 
studies (Vidal-Gomel, Olry & Rachedi, 2009). The definition of a safety rule at different levels of the work 
system and its use in work situation are analysed in order to identify relations between cognitive, operative and 
technique-regulation models as well as their consequences for safety training. 
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INTRODUCTION 
La communication présentée s’inscrit dans un 

programme de recherche portant sur la formation et la 
prévention des risques professionnels dans le secteur 
de la livraison du béton prêt-à-l’emploi. Il a été initié 
à la demande de la Direction Régionale du Travail 
avec l’objectif d’identifier des caractéristiques 
d’accidents du travail d’origine électrique qui 
concernaient une population de non électriciens. La 
reformulation de la demande nous avait conduit à 
nous intéresser au secteur de la livraison du béton 
prêt-à-l’emploi et à nous centrer sur les risques 
électriques de contact entre un engin de livraison et 
une ligne électrique aérienne (Vidal-Gomel, Olry, 
Lanoë & Jeanmougin, 2007). Les résultats produits 
portaient sur l’utilisation de plusieurs types d’engins 
de livraison et s’intéressaient à la fois aux conditions 
de travail des livreurs — par exemple les pressions 
exercées sur l’opérateur pour qu’il réalise la livraison 
malgré les risques identifiés —, et à leurs besoins de 
formation pour être en mesure de faire face à des 
risques professionnels. Nous avions notamment relevé 
que les connaissances des opérateurs sur les moyens 
de prévention et de gestion du risque électriques 
étaient insuffisantes (Vidal-Gomel, Olry & Rachedi, 
2009). Ces premiers résultats permettent de 
caractériser un ensemble de variables de situation 
(espaces disponible pour la livraison, stabilité du sol, 
etc.), de concepts pragmatiques intégrés à l’action 
(concept de moment et de distance minimale 
d’approche), et de variables d’action des opérateurs 
(choix de l’emplacement de l’engin par exemple) en 
jeu dans la gestion des risques de livraison, qui 
constituent des « savoirs professionnels de 
référence1 ». Ces résultats conduisent également  faire 
l’hypothèse de la prise en compte articulée des risques 
de renversement de l’engin et des risques d’amorçage 
avec une ligne électrique aérienne (op. cit.) au cours 
de la livraison. 

Une seconde étude a été réalisée cette fois à la 
demande d’un syndicat professionnel (le syndicat 
national du pompage du béton, SNPB). Elle porte plus 
spécifiquement sur les risques professionnels en jeu 
lors de l’utilisation d’un type particulier d’engin (les 
pompes à béton, voir figure 2 plus bas), avec lequel 
les risques de renversement et d’amorçage avec une 
ligne éclectique sont accrus. Cette étude a pour 
objectif de proposer aussi bien des pistes 
d’amélioration des conditions de travail que de 
contribuer à la définition de contenus et de situations 
de formation.  

L’étude de cas présentée fait partie d’un ensemble 
de données recueillies dans ce cadre. Elle a pour 
objectif de valider et d’étendre les hypothèses 
formulées précédemment à propos des « savoirs 

                                                           
1 Les savoirs professionnels de référence sont des 

« catégories d’objets et de traitements communes aux 
pratiques efficaces », en fonction des catégories de 
situations (Rogalski et Samurçay, 1994, p. 43). 

professionnels de référence » des opérateurs 
expérimentés du domaine permettant la prévention et 
la gestion des risques, dans un objectif de formation. 
Elle nous fournit aussi l’occasion de nous interroger 
sur les formations à la prévention des risques 
professionnels. 

FORMATION ET DEVELOPPEMENT : 
DES APPORTS DE LA DIDACTIQUE 
PROFESSIONNELLE  

Nous nous appuyons sur les cadres théoriques issus 
de la didactique professionnelle qui considèrent que 
les processus de conceptualisation dans et pour 
l’action sont au cœur du développement des 
compétences professionnelles (Samurçay & Pastré, 
2004 ; Pastré, Mayen & Vergnaud, 2006). Ils 
impliquent l’acquisition de concepts pragmatiques du 
domaine et l’extension du réseau de relations entre 
concepts, indicateurs, et modes d’action (Pastré, 
2005).  

Dans de nombreux domaines professionnels, la 
réalisation de l’activité de travail nécessite au 
préalable d’acquérir des connaissances théoriques. 
C’est le cas par exemple de la conduite de centrale 
nucléaire. Pastré (1999 ; 2005) propose d’appréhender 
la formation théorique à la conduite de centrale des 
conducteurs débutants comme permettant la 
constitution d’un « modèle cognitif ». Ce modèle 
relève du registre épistémique et répond aux 
questions : « Comment fonctionne l’installation ? 
Selon quelles relations de détermination entre les 
principales variables fonctionnelles ? » (Pastré, 2005, 
pp. 74-75). Cette formation est insuffisante pour 
conduire une centrale. Ainsi les ingénieurs qui n’ont 
reçu qu’une formation théorique connaissent bien les 
principes de fonctionnement mais ont du mal à faire 
face, en temps réel, à la dynamique de la situation 
(Pastré, 1999) : ils prennent peu d’information sur 
l’ensemble du système et se contentent de celles qui 
relèvent de leur poste alors que les variables sont 
interconnectées ; ils ont du mal à faire la différence 
entre des phénomènes de surface et des phénomènes 
représentatifs de la dynamique d’ensemble ; enfin, ils 
ne font pas la différence entre des « variables 
fonctionnelles (les buts de l’action) et des variables 
servant d’indicateurs » (p. 23). Conduire une centrale 
nécessite de construire un « modèle opératif », qui 
relève du registre pragmatique et permet de faire un 
diagnostic de la situation en cours pour agir. Il est 
composé d’indicateurs, de concepts organisateurs de 
l’action et de classes de situations (Pastré, 2005). Ce 
modèle est élaboré au cours d’une seconde phase de la 
formation à la conduite de centrale. Il s’agit d’une 
formation sur simulateur qui permet l’action en 
situation, avec la médiation d’un formateur. Au cours 
de cette formation de nouveaux rapports entre les 
connaissances théoriques et les caractéristiques de 
situations sont élaborés. Dans les termes de 
Pastré (2005), se constitue une sémantique de l’action 
qui réorganise les connaissances théoriques 
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précédemment acquises en les articulant avec des 
conceptualisations pragmatiques, des indicateurs, des 
catégories de situations, des règles et procédures 
d’action.  

Toutefois, contrairement à ce qu’a observé 
Pastré (op. cit.) à propos de la conduite de centrale, 
dans de nombreuses formations ce qui est nommé la 
« théorie » n’est pas forcément constitué de 
connaissances scientifiques ou techniques. Quand il 
s’agit de formation à la prévention des risques 
professionnels, « la théorie » enseignée se résume 
plus souvent à un ensemble de règles et de procédures 
que les opérateurs doivent appliquer (Mayen & 
Savoyant, 1999). Il s’agit généralement de formations 
technico-réglementaires au cours desquelles les 
conditions réelles d’usages des règles et les 
conceptualisations qui s’y rattachent sont rarement 
abordées (Vidal-Gomel, 2005).  

Par ailleurs, les formations par la simulation sont 
plus souvent utilisées pour des opérateurs dont le 
niveau de qualification est élevé, dont les tâches 
paraissent complexes et qui peuvent comporter des 
risques pour les usagers (médecine, pilotage d’avion, 
par exemple) ou la population (conduite de centrale 
par exemple). Ainsi, dans de nombreux autres 
secteurs, la formation à la prévention des risques 
professionnels est souvent constituée, d’une part, 
d’enseignements technico-réglementaires et, d’autre 
part, d’acquisitions « sur le tas ». 

FORMATION ET PREVENTION DES 
RISQUES DANS LE DOMAINE DE LA 
LIVRAISON DU BETON PRET-A-
L’EMPLOI 

La conduite d’une pompe à béton ne requiert par 
d’autre qualification que le permis poids lourd. Quand 
ils débutent, les formations auxquelles les opérateurs 
ont accès sont d’abord des formations par 
compagnonnage, dont la durée varie d’une entreprise 
à l’autre (d’une ou deux semaines à deux mois). Dans 
des entreprises appartenant à de grands groupes, ils 
peuvent aussi avoir des formations ponctuelles, de 
quelques heures, sur un risque précis, comme le 
risque d’amorçage entre l’engin de livraison et une 
ligne électrique aérienne. Ils peuvent aussi avoir accès 
à une formation, intitulée « mise en service en 
sécurité des pompes à béton », de deux jours, 
présentant différents types de risques et présentant les 
règles et les procédures qui permettent d’y faire face. 
La possibilité de mettre ou non en œuvre ces règles et 
procédures est peu, voire pas, abordée en formation 
(Vidal-Gomel, Olry, & Rachedi, 2009). 

Des règles de sécurité déconnectées des 
connaissances théoriques  

En nous centrant sur le risque d’amorçage entre un 
engin de livraison et une ligne électrique aérienne, un 
examen de la règlementation nous a conduit à 
identifier trois classes de situations (une situation 
nominale et deux situations de récupération 

d’incidents électriques), les concepts théoriques et 
pragmatiques en jeu, ainsi que les procédures 
efficaces associées (Vidal-Gomel, et al., 2009). A la 
suite de Mayen et Savoyant (1999), on peut 
considérer cet ensemble comme la théorie du risque 
d’amorçage avec la ligne électrique. 

Nous n’en présentons qu’une partie, portant sur la 
situation nominale. Elle peut être décrite comme une 
situation de livraison en présence d’une ligne 
électrique aérienne. Pour éviter un risque d’amorçage 
avec la ligne, les opérateurs doivent respecter la 
distance minimale d’approche (DMA). Elle est 
calculée comme la distance de tension — valeur 
nominale de la tension en kV — multipliée par 
t=0,005 —, plus la distance de garde, égale à 0,5 
mètres (UTEC18510, p. 34).  

Définie ainsi, la distance minimale d’approche est 
un concept technique2 qui intègre un ensemble de 
concepts scientifiques comme la différence de 
potentiel ou l’ionisation de l’air (production d’arc 
électrique).  

Dans l’activité en situation, la DMA est un concept 
pragmatique intégré à l’action. Les opérateurs savent 
qu’ils doivent respecter une certaine distance avec la 
ligne pour éviter un amorçage. Par contre, la valeur de 
cette distance n’est pas toujours connue de façon 
précise et, au cours des études que nous avons 
réalisées, peu d’opérateurs savaient qu’elle dépend du 
domaine de tension de la ligne (Vidal-Gomel et al., 
2009).  

Dans la formation « mise en service en sécurité des 
pompes à béton », la théorie du risque n’est pas 
enseignée ou présentée. Les opérateurs ont affaire à 
des recommandations enseignées sous forme de règles 
invariantes. Par exemple, il y est dit que l’on doit 
respecter une distance de 3 m, ce qui correspond aux 
recommandations des experts du domaine (d’ERDF 
ou de l’UTE3, par exemple). 

Par ailleurs, dans certaines entreprises, la distance 
prescrite et enseignée en formation est de 5 m. Cette 
règle a l’avantage de couvrir les domaines de tension 
les plus hauts. Au fil de notre étude, cette de distance 
a parfois été augmentée pour atteindre 6 m.  

Plusieurs niveaux de prescription semblent ainsi se 
superposer. Pour une ligne de 20 kV :  
− la valeur de la DMA donnée par le calcul est de 

moins de 2 m ; 
− la recommandation des experts est de 3 m ; 
− les entreprises du secteur prescrivent de rester à 

5 m ; 
− certaines prescrivent 6 m. 

La DMA est ainsi redéfinie à différents niveaux du 
système de travail. Les opérateurs n’ont accès qu’à 
une petite partie de ces informations. Dans 
l’entreprise dans laquelle s’est déroulée l’étude la 

                                                           
2 Les différences entre concepts pragmatiques, techniques 

et concepts scientifiques sont discutées dans Vidal-Gomel et 
Rogalski (2007). 

3 ERDF : électricité et réseaux de France ; UTE : union 
technique des électriciens. 
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seule information est la règle de 5 m, qui est passée 
récemment à 6 m. 

Les règles de sécurité comportent à la fois une 
dimension cognitive, c’est-à-dire la façon dont les 
acteurs comprennent le risque, et une dimension 
normative : elles fixent ce qui est autorisé, interdit, 
elles encadrent l’action (de Terssac, Boissière, & 
Gaillard, 2009). Elles sont aussi des constructions 
sociales (Reynaud, 1997). 

La règle que nous examinons, au cours de sa 
redéfinition, s’est éloignée des connaissances 
scientifiques et techniques qui permettent de 
comprendre le danger et ses conséquences. On peut 
l’interpréter à la suite de Dodier (1996) comme le 
résultat de l’intégration de représentations que les 
concepteurs ont des compétences des utilisateurs. De 
façon complémentaire, on peut interpréter ce 
processus de redéfinition comme un mode de gestion 
de la responsabilité en cas d’accident. En prescrivant 
que la distance minimale à respecter est de 5, voire de 
6 m, bien que cela soit rarement applicable en 
situation (Vidal-Gomel et al., 2007 ; 2009), les 
entreprises font reposer l’adaptation de la règle et la 
responsabilité de sa violation sur les opérateurs.  

De plus, les formations ne semblent pas fournir la 
possibilité d’acquérir un modèle cognitif suffisant 
pour gérer raisonnablement ces situations, dans la 
mesure où il ne peut reposer que sur des règles 
invariantes, sans donner accès à la théorie du risque. 
Le modèle opératif des opérateurs, développé au cours 
de leur expérience professionnelle, ne peut que 
comporter des lacunes. En effet, la théorie du risque 
de contact avec la ligne ne peut pas s’acquérir sur le 
tas. 

Des risques présentés isolément les uns 
des autres  

Dans les formations auxquelles les opérateurs ont 
accès, les risques sont présentés de façon déconnectée 
les uns des autres. Ainsi par exemple, les risques de 
renversement des engins de livraison, les procédures à 
mettre en œuvre pour y faire face, et les risques de 
contact avec une ligne électrique aérienne, ainsi que 
les règles à respecter, sont présentés sans envisager 
leurs possibles interactions en situation.  

Or des entretiens réalisés avec des conducteurs de 
différents engins nous ont amenés à faire l’hypothèse 
d’une interaction entre deux types de risques en 
situation (Vidal-Gomel et al., 2009). En effet, la façon 
de déployer la flèche de l’engin semble intégrer le 
risque de renversement ainsi que le risque d’amorçage 
avec la ligne électrique présente sur le chantier. 

Les entretiens ont aussi permis de confirmer que la 
DMA fonctionne dans l’action comme un concept 
pragmatique. Il ne serait pas isolé. Nous avons 
également de fait l’hypothèse de l’existence d’un 
autre concept organisateur : celui de moment4. Les 

                                                           
4 Le moment d’une force est l’aptitude d’une force à faire 

tourner un système mécanique autour d’un point donné 
(pivot).  

opérateurs prendraient en compte le centre de gravité 
de l’engin et la possibilité de basculement en fonction 
de la façon dont la flèche est déployée (concept de 
moment). Par exemple, un opérateur précise en 
entretien : « On était obligé de travailler à 
l’horizontale et perpendiculairement à mon camion, 
c’est-à-dire là, toute la portée de la flèche est au 
maximum et de ne pas pouvoir sortir mon patin au 
maximum, j’ai dit " je le fais pas, je veux pas le 
faire" ». 

OBSERVATION D’UN CAS DE 
LIVRAISON EN PRESENCE D’UNE 
LIGNE ELECTRIQUE AERIENNE 

L’étude de cas réalisée poursuit plusieurs objectifs. 
Bien que le travail en présence de lignes électriques 
aériennes ne soit pas rare, nous n’avons pas pu faire 
d’observation de ce type de situations au cours des 
différentes études menées. Or il nous paraît important 
de pouvoir compléter les seules données verbales 
obtenues dans ces situations de livraison. Il s’agit 
également de tester les hypothèses issues des études 
antérieures sur la conduite de différents types 
d’engins à propos des relations entre les variables, 
concepts (DMA, moment) et risques en jeu en les 
spécifiant pour la conduite de pompe à béton. Cette 
étude a aussi pour objectif théorique de contribuer à la 
réflexion sur les relations entre modèle cognitif et 
opératif. 

Nous avons observé une livraison effectuée sur un 
chantier présentant une ligne électrique aérienne 
(figure 1). L’opérateur qui réalise la livraison a un an 
d’expérience.  

Figure 1 : Vue du chantier et des lignes électriques 

 
 
Au cours de la livraison, nous avons notamment 

relevé la localisation de l’engin, sa stabilisation, la 
façon dont la flèche est déployée. Des photos de ces 
différentes opérations et du chantier ont été prises5. 
Elles ont ensuite servi de support pour mener une 
autoconfrontation avec l’opérateur. 

Le chantier observé est situé en région parisienne. 
La livraison concerne le plancher du dernier étage 
d’un petit immeuble en cours de construction. Une 

                                                           
5 Ces photos sont prises par deux observateurs pour 

multiplier les angles de vue du chantier, les distances étant 
écrasées par les photos et les films. 
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ligne électrique aérienne de 20 kV passe devant 
l’immeuble, au-dessus et à l’aplomb du trottoir. 
L’espace entre le muret de clôture et l’immeuble est 
peu important (figures 1 & 2).  

L’engin est placé en biais dans cet espace, de sorte 
que l’avant de l’engin est presque au contact de la 
construction en cours (figure 2). La ligne électrique 
est maintenant derrière l’engin. Ainsi, en entrant 
l’engin le plus loin possible sur le chantier (figure 2), 
le conducteur pourra déployer la flèche en se tenant le 
plus éloigné possible de la ligne.  

Figure 2 : Positionnement de l’engin sur le chantier 

 
 
D’abord l’opérateur stabilise l’engin. La stabilisation 

ne peut pas être effectuée correctement : à droite une 
caravane empêche de déployer complètement le 
stabilisateur, à gauche le stabilisateur se retrouve au 
bord d’un trou et de terres friables. L’opérateur place 
des madriers en croix pour éviter que le stabilisateur 
ne s’enfonce.  

Dans cette situation, la gestion du risque d’amorçage 
avec la ligne, du fait du manque d’espace, de 
l’encombrement et de l’état des terres, crée des 
difficultés de stabilisation et un risque de 
renversement de l’engin. 
L’opérateur l’a identifié et va le gérer par son mode 
opératoire de déploiement de la flèche, par son mode 
de coulage du béton et des contrôles réguliers. 

Pour déployer la flèche de l’engin, l’opérateur se 
place à l’arrière sous la ligne. Comme pour d’autres 
opérateurs interviewés (Vidal-Gomel & Rachedi, 
2009), l’opérateur considère que ce placement permet 
un meilleur contrôle de la distance entre la flèche et la 
ligne : « Je suis juste en dessous des fils… donc ça 
me permet de voir la distance. » Il déploie la flèche 
via un dispositif de radiocommandes à distance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Déploiement de la flèche 

 
 
Le premier bras de la flèche est déployé à la verticale, 
de façon à rester éloigné de la ligne (figure 3). Il 
intègre donc la DMA à son mode opératoire. La 
distance à la ligne est estimée à environ 2 m par 
l’opérateur et les 2 observateurs. Au cours de 
l’autoconfrontation l’opérateur précise qu’il sait que 
la règle de l’entreprise est de maintenir une distance 
de 6 m avec la ligne, mais que cela a changé 
récemment : avant la distance était de 5 m. De son 
point de vue, quand on passe à proximité d’une ligne 
électrique, il y a toujours un risque mais le chantier 
était faisable.  

« Obs. : D'accord donc à 2 mètres vous considérez 
qu'il n'y a aucun risque ? 

Opé. : Je considère qu'il y a un risque quand 
même, parce que je passe à côté. […] 

On va dire c'est à force de… […] C'est-à-dire que 
tous les jours … on doit refuser des chantiers… 
alors qu'il y a des chantiers qui sont faisables […]  

Les normes qu'ils nous ont données c'est pour 
vraiment qu'il n'y a… qu'il n'y a pas vraiment de 
risque. A 6 mètres c'est vraiment qu'il n'y a… […] 

Disons que c'est cette année là que ça a été… que 
ça a été… ils ont rajouté un mètre parce qu'avant 
c'était 5 mètres ». 

Les commentaires de l’opérateur suggèrent 
également que la règle ne permet pas de faire son 
travail, trop de chantier seraient refusés. Ce résultat 
est conforme à ce que nous avions observé dans 
d’autres entreprises de ce secteur professionnel 
(Vidal-Gomel et al., 2009). 

Par ailleurs, le poids de la flèche repose sur le centre 
de l’engin, pas sur les stabilisateurs : « mon premier 
bras, il était vraiment droit. Là y'a vraiment pas de 
risque que ça se couche » (figure 3). Une fois ce bras 
déployé, il monte ensuite sur le plancher à 
couler (figure 4), il fait faire une rotation à la flèche et 
déploie ensuite les deux bras restant en direction du 
plancher à couler. Cette fois le poids de la flèche 
repose davantage sur les stabilisateurs : il doit donc 
contrôler la stabilité. 
 
 

Lignes 
électriques 

Ligne 
électrique 
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Figure 4 : Position de l’opérateur au moment des 
contrôles. 

 
 

Il fait faire des mouvements de haut en bas à la 
flèche en regardant l’engin, ce qui l’oblige à se 
pencher (comme sur la figure 4).  

Au cours de l’autoconfrontation, il précise qu’il a 
effectué deux types de contrôles :  
− En statique : « Au moment où on a posé le patin… 

Quand on le pose parce qu'il y a quand même une 
force quand on le met sur les patins, donc ça 
aurait pu s'enfoncer. » 

− En dynamique, une fois que la flèche est déployée 
il lui fait faire des mouvements de haut en bas : 
« Oui on la fait bouger comme ça. On va dire que 
là, la flèche est du côté du patin, donc j'ai testé. » 

On retrouve dans ces premiers contrôles 
l’intégration du centre de gravité et du concept de 
moment. Ces concepts organisent l’activité de gestion 
des risques de renversement. Ce sont des concepts 
pragmatiques. 

La gestion des risques de renversement est ensuite 
poursuivie par la régulation du débit du béton. Au 
cours du coulage, la pompe imprime des à-coups 
importants à la flèche, pouvant remettre la stabilité de 
l’ensemble en cause et/ou produire un amorçage avec 
la ligne. L’opérateur régule donc le débit du coulage 
pour les minimiser.  

Durant tout le coulage du béton, l’opérateur se 
penche régulièrement pour contrôler la stabilité de 
l’engin. Le chantier n’étant pas équipé de garde-fou, 
l’opérateur risque une chute (figure 4). 

DISCUSSION ET CONCLUSION  
L’observation réalisée permet de valider les 

hypothèses issues des études antérieures : les 
opérateurs gèrent des interactions entre les risques de 
renversement de l’engin et d’amorçage en situation. 
Les modes opératoires mis en œuvre intègrent les 
concepts de DMA et de moment (articulé avec la 
notion de centre de gravité). Nous retrouvons 
également différentes variables de la situation ou sur 
lesquelles l’opérateur peut agir : l’état du terrain, les 
espaces disponibles et la localisation du point de 
livraison (schéma 1, page suivante).  

Comme nous l’avions précédemment noté pour ce 
secteur professionnel, l’opérateur a des connaissances 
théoriques insuffisantes sur la distance minimale 
d’approche. De son point de vue elle est de 6 m ou de 

5 m. C’est une règle prescrite dans son entreprise. Elle 
est verbalisée sans être mise en rapport avec le 
domaine de tension de la ligne, ce qui pourrait 
s’avérer dangereux dans d’autres situations,  

Il ne la prend pas en compte. Il est d’accord pour 
préciser qu’il est passé à 2 m. Dans la situation 
observée, de son point de vue, même s’il ne respect 
pas la règle prescrite, le chantier était faisable. Ainsi 
une contradiction entre la règle prescrite et son action 
en situation apparaît. 

On pourrait interpréter son comportement comme 
relevant de déni du risque ou d’idéologie défensive de 
métier (Dejours, 1987). Mais en passant à 2 m 
environ, il respecte la valeur de la DMA calculée 
(moins de 2  m), bien qu’il ne le sache pas. 

Nous avancerons une autre interprétation : la 
construction sociale de la règle portant sur la DMA, 
redéfinie à différents niveaux du système de travail et 
s’éloignant des conceptions théoriques relatives au 
danger traité, entre en contradiction avec l’expérience 
de l’opérateur. Cette règle (5 m précédemment ou 6 m 
actuellement) est en effet déconnectée des propriétés 
du danger. L’opérateur sait qu’il peut passer à environ 
2 m de la ligne, du fait de l’expérience acquise. En 
effet, dans ce milieu professionnel, les pressions que 
les opérateurs subissent pour livrer malgré les risques 
identifiés sont importantes (Vidal-Gomel et al., 2007). 
Des pressions peuvent être exercées par leur propre 
encadrement, par le donneur d’ordre (la centrale à 
béton) ou le client (le chantier). Dans de nombreuses 
situations, la règle ne peut pas être respectée. Les 
opérateurs sont amenés à agir en « situation 
dégradée ». Au fil de leur expérience, ils découvrent 
qu’ils peuvent passer sans dommage plus près que ne 
le prescrit la règle. Ainsi leur expérience entrerait en 
contradiction avec la règle qui deviendrait alors peu 
crédible, et ce d’autant que la distance a été 
augmentée depuis un an environ, sans que l’opérateur 
n’en connaisse la justification.  

En reprenant les différences soulignées par 
Pastré (2005) à propos des modèles cognitifs et 
opératifs, dans le secteur de la livraison de béton trois 
types de modèles devraient être différenciés :  
− Un modèle cognitif comprenant un ensemble de 

concepts scientifiques et techniques, et des 
relations de déterminations relatives aux 
propriétés des engins et des différents risques. La 
théorie du risque de contact avec la ligne que nous 
avons identifiée peut être considérée comme un 
modèle cognitif centré sur le risque de contact 
électrique. Pour constituer un modèle cognitif des 
risques en jeu pour la livraison, elle doit alors être 
complétée pour intégrer les notions de moment et 
de centre de gravité, et les interactions entre ces 
différents concepts. 

− Un modèle technico-réglementaire qui est en 
partie issu du modèle cognitif, et en partie conçu 
pour répondre à d’autres enjeux. Il comprend des 
règles et des connaissances issues du monde 
juridique et social.  
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− Un modèle opératoire qui répond à la 
problématique de l’action en situation, intégrant 
des variables de situations, des variables sur 
lesquelles l’opérateur peut agir et des concepts 
pragmatiques.  

La caractéristique du modèle opératif est ici qu’il se 
développe uniquement via l’acquisition de 
l’expérience en situation, sans pouvoir s’appuyer sur 
un modèle cognitif. Les opérateurs ne sont pas en 
mesure d’acquérir un tel modèle. De plus, le modèle 
opératif constitué invalide le modèle technico-
réglementaire.  

De ce point de vue, la conception d’une formation à 
la prévention des risques professionnels ne peut pas 
s’appuyer uniquement sur le modèle opératif des 
opérateurs qui est insuffisant, ni sur l’application de 
règles de sécurité qui semblent correspondre à 
d’autres situations que celles rencontrées par les 
opérateurs. Cela passerait alors par la compréhension 
de l’articulation entre les modèles cognitif et 
technico-réglementaire pour favoriser le 
développement d’un modèle opératif plus sûr. En 
effet, le fait de ne pas prendre en compte le domaine 
de tension de la ligne dans l’appréciation de la DMA 
peut constituer un danger important avec des lignes 
dont le domaine de tension est plus élevé. Cette 
connaissance ne peut pas s’acquérir en situation par 
expérience, et la formation par compagnonnage 
existante semble inefficace sur ce point. 

Pour la formation des opérateurs, il nous semble 
nécessaire d’introduire les éléments de la théorie du 
risque de contact que nous avons formalisés. Elle doit 
être complétée pour prendre en compte les risques de 
renversement des engins et les concepts et variables 
associés. Ces éléments constituent des apports 
théoriques nécessaires à la prévention des risques. Ils 
peuvent être introduits en formation sous l’angle 
d’une analyse de la tâche, présentant les différents 
concepts, expliquant les règles de sécurité, et les 
procédures de prévention et de récupération. Ces 
apports théoriques doivent être complétés à partir des 
éléments du modèle opératif des opérateurs, qui 
comprend les variables à prendre en compte et celles 
sur lesquelles on peut agir et les articulations entre la 
gestion du risque de renversement et celle d’amorçage 
avec la ligne électrique aérienne (Figure 5). 
L’ensemble de ces dimensions pourrait servir de 
support à l’élaboration de situations de simulation, ou 
à la conduite d’autoconfrontations collectives, sur la 
base de photos ou de films, permettant à la fois de 
travailler ces aspects et de confronter les différentes 
façons de faire des opérateurs. Le public pourrait être 
constitué d’opérateurs débutants et expérimentés pour 
constituer des séances de formation initiale et 
continue. 

 

 

Figure 5 : Variables et concepts en jeu dans la gestion des risques de renversement de l’engin et d’amorçage 
avec une ligne électrique aérienne 
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