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Pratiques d’échanges dans une 
communauté « en ligne » des ergonomes 

francophones : vers la définition d’un 
cadre d’analyse ? 

Flore BARCELLINI1, Catherine DELGOULET2 et Julien NELSON11 
1Equipe d’Ergonomie, Centre de Recherches sur le Travail et le Développement, Le Cnam, 41 rue Gay-Lussac, 

75013 Paris. Flore.barcellini@cnam.fr, Julien.nelson@cnam.fr  
Laboratoire Adaptations Travail Individus, Université Paris Descartes, 71 avenue Edouard Vaillant, 92100 

Boulogne Billancourt. Catherine.delgoulet@parisdescartes.fr  

Résumé. La liste de diffusion Ergoliste constitue un terrain d’étude intéressant pour appréhender les modalités 
d’échange de connaissances et d’expériences qui animent le métier d’ergonome. Dans cet article, nous présentons 
une méthodologie proposée pour l’étude de ce corpus. Notre schéma de codage prend en compte le statut des 
participants, ainsi que divers éléments relatifs au contenu des messages échangés (format, types d’informations 
échangées, thématiques abordées.). Nous présentons les premiers résultats de l’analyse statistique. Nous discutons 
leurs apports pour la compréhension des pratiques d’échanges au sein de cette communauté en ligne, et présentons 
les perspectives de poursuite de ce travail. 

Mots-clés : communauté en ligne ; partage d’expérience et de pratique ; observation non-intrusive 

Exchange practices in an online community of French-speaking ergonomists : 
towards a framework for analysis 

Abstract. Ergoliste, an Internet mailing list intended to support exchanges related to ergonomics, is an interesting 
arena in which to study the exchanges of knowledge and experiences that take place in ergonomics. In this paper, we 
present the methodology we propose to study this corpus. Our coding scheme takes into account the status of 
participants sending the messages, as well as the contents of the messages themselves – format, type of information 
exchanged, and topics mentioned in the message. We present the first results of our statistical analysis of these data. 
We then discuss their contribution towards understanding exchange practices within this online community, and 
present some prospects for the continuation of this work. 

Key words: online community; shared experience and practice; unobtrusive observation. 

*Ce	   texte	   original	   a	   été	   produit	   dans	   le	   cadre	   du	   congrès	   de	   la	   Société	   d’Ergonomie	   de	   Langue	   Française	   qui	   s’est	   tenu	   à	   Lyon	   du	   5	   au	   7	  
septembre	  2012.	  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	  :	  Barcellini,	  F.,	  Delgoulet,	  C.,	  &	  Nelson,	  J.	   (2012).	  Pratiques	  d’échanges	  dans	  une	  communauté	  «	  en	   ligne	  »	  des	  
ergonomes	  francophones.	  	  
Aucun	  usage	  commercial	  ne	  peut	  en	  être	  fait	  sans	  l’accord	  des	  éditeurs	  ou	  archiveurs	  électroniques.	  Permission	  to	  make	  digital	  or	  hard	  copies	  
of	  all	  or	  part	  of	  this	  work	  for	  personal	  or	  classroom	  use	  is	  granted	  without	  fee	  provided	  that	  copies	  are	  not	  made	  or	  distributed	  for	  profit	  or	  
commercial	   advantage	   and	   that	   copies	   bear	   this	   notice	   and	   the	   full	   citation	   on	   the	   first	   page

                                                             
1	  Les auteurs apparaissent par ordre alphabétique. Ils ont contribué à part égale à ce travail.	  
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INTRODUCTION 
Le développement des Technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC) rend 
aujourd’hui possible des interactions médiées à 
distance « en ligne », entre un grand nombre de 
personnes, au travail, mais également dans la société 
en général. Des groupes de personnes partageant un 
intérêt commun peuvent ainsi « se connecter 
ensemble » à Internet (via des listes de discussions ou 
des forums) avec des objectifs divers. Ils constituent 
ce qu’on appelle des communautés en ligne (Preece, 
2000). Ces communautés peuvent avoir divers 
objectifs : développer une encyclopédie en ligne (par 
ex. Wikipédia), concevoir et/ou utiliser des logiciels 
(par ex. Logiciels Libres), échanger sur une pratique, 
ou encore échanger soutien et conseils.  

L’objectif de ce travail est de caractériser les 
pratiques à l’œuvre dans la communauté en ligne des 
ergonomes francophones. La liste de diffusion 
Ergoliste est un moyen de structuration de cette 
communauté. Il s’agit ici de s’intéresser aux statuts 
des acteurs, aux thèmes abordés mais également aux 
contenus des échanges et à leur lien, par exemple, 
avec la construction du métier d’ergonome, l’échange 
ou la construction de connaissances communes (sous 
la forme de conseils, de partage d’informations ou de 
controverses). 

Dans une première partie, nous présenterons le 
terrain de cette étude – la liste Ergoliste – puis le 
cadre théorique sur lequel nous nous appuyons. Nous 
présenterons ensuite la méthodologie développée – en 
particulier le schéma de codage. Nous verrons que 
cette analyse nous a permis de clarifier le statut des 
participants à la liste, ainsi que la structure et le thème 
des échanges. 

CADRE DE L’ÉTUDE 
Ergoliste est une liste de diffusion dont les objectifs 

sont « [d’] Echanger sur la pratique de l'ergonomie, 
discuter de problématiques et méthodologies relatives 
à l'intervention en ergonomie. La liste a aussi pour 
souhait de permettre de partager l'expérience, mettre 
en discussion des questions, des difficultés ... Assurer 
une forme de compagnonnage tant dans la recherche 
de document, de référence que dans les trucs et 
astuces utilisables sur le terrain ... et aussi de pouvoir 
aborder les questions relatives aux évolutions de la 
profession (jusqu'à l'action). » (https://listes.cru.fr/ 
sympa/info/ergoliste). Fondée en février 2003, la liste 
compte aujourd’hui 2530 inscrits, dont 6 modérateurs. 

Dans les objectifs de la liste de diffusion Ergoliste, 
sont énoncés clairement la recherche d’une forme de 
compagnonnage et la mise en avant des pratiques 
réflexives. Le cadre théorique sur lequel nous nous 
appuyons renvoie à l’importance de ces questions 
pour la construction du métier d’ergonome, les formes 
que peuvent prendre ces pratiques (compagnonnage, 
communauté de pratique) et comment elles peuvent 

être analysées dans le cadre de leurs mises en œuvre 
« en ligne ». 

Importance des échanges sur la pratique 
pour l’ergonomie 
Des éléments essentiels du métier 
d’ergonome 

Selon Daniellou (2008), le « métier » renvoie à une 
tradition historique élaborant des valeurs, des 
concepts et des pratiques dans l’exercice d’un travail.  

Il existe plusieurs tentatives de définition du métier 
d’ergonome portée par des associations telles que 
l’ARTEE ou l’IEA. Ces tentatives s’attachent à 
préciser les critères d’attribution du titre d’ergonome 
européen – pour l’ARTEE – ou le rôle de l’ergonome 
dans le champ disciplinaire sans que l’on en sache 
davantage sur la pratique – pour l’IEA. Plus 
récemment en 2011, le travail réalisé conjointement 
par cinq associations représentants les ergonomes en 
France (SELF, ARTEE, SNCE, ADECAPE et CE2) 
vise pour la première fois à notre connaissance à 
dessiner les contours du métier et sa pratique. 

Cette définition du métier souligne les obligations et 
devoirs de l’ergonome vis-à-vis du développement de 
ses connaissances tout au long de son parcours 
professionnel, des collaborations et du partage de ses 
analyses, de sa pratique avec ses pairs en vue de la 
constitution et de la réactualisation des règles du 
métier. 

Pour faire face aux difficultés rencontrées  
Ces « obligations de développement » semblent 

nécessaires à la fois pour réfléchir sur la construction 
de la discipline et de sa pratique (par ex. Guérin, 
Laville, Daniellou, Durrafourg, & Kerguelen, 1991). 
L’objectif est de développer le métier d’ergonome 
mais également de faire face aux difficultés 
rencontrées dans la pratique (par ex. la gestion de la 
dimension relationnelle de l’intervention, une 
demande d’intervention allant à l’encontre de ses 
valeurs la collaboration avec certains acteurs de 
l’entreprise, etc. ; voir Viau-Guay, 2009). 

Pour faire face à ces difficultés, l’ergonome s’appuie 
sur un ensemble de ressources mobilisables pour 
l’action, dont sa formation initiale. Ses ressources 
peuvent être enrichies par la mise en œuvre d’une 
activité réflexive (portant sur les mécanismes de 
transformation des situations, les concepts permettant 
la réflexion dans l’action…), ou bien la construction 
et la mobilisation d’un « réseau », de groupe de pairs 
(Christol, cité par Daniellou, 2006 ; Daniellou et 
Béguin, 2004 ; Viau-Guay, 2009). 

Compagnonnage et réflexion sur la pratique  
Ces réseaux peuvent rappeler les réseaux de 

compagnons dans lesquels les idées, les valeurs, les 
savoirs étaient transmis entre initiés et novices “élus”. 
Cependant, il ne s’agit pas seulement de transmettre et 
ficelles du métier mais également d’aider à sa 
construction – au développement professionnel - à 
travers la mise en œuvre de pratiques réflexives 
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(Schön, 1987;Pastré, 2004 ; Clot, 1995; Mollo & 
Falzon, 2004). 

Des travaux centrés sur les échanges médiatisés par 
ordinateur (par ex. Gunawardena, Lowe, & Anderson, 
1997) donnent une dimension collective à ces 
pratiques en l’associant à la notion de communauté de 
pratique, c’est-à-dire : “un réseau social persistant et 
actif d’individus qui partagent et développent un 
fonds de connaissances, un ensemble de croyances, de 
valeurs, une histoire et des expériences concentrées 
sur une pratique commune et/ou une entreprise 
commune” (Lave & Wenger, 1991).  

Echanger sur ou consulter une liste de diffusion 
électronique serait donc, pour l’ergonome, un moyen 
de mettre en œuvre ces formes de pratiques via un 
outil en ligne. Si l’on s’intéresse aux échanges sur 
Ergoliste dans cette perspective, il convient de 
s’interroger sur les cadres d’analyse des activités en 
ligne.  

Vers un cadre d’analyse des 
communautés de pratique en ligne 

La plupart des études portant sur les communautés 
en ligne s’intéresse en premier lieu à la structure des 
discussions (par ex fréquence d’envoi de messages 
par un participant) ou la construction de réseaux 
sociaux. Ces approches sont reprises et étendues en 
ergonomie de l’activité (Barcellini, 2008 ; Fréard et 
al., 2010 ; Prost et al., 2010) et en didactique 
professionnelle (Duveau-Patureau et al., 2010). Les 
méthodologies combinent alors des analyses de la 
structure et du contenu des échanges, ainsi que des 
entretiens.  

La forme des analyses de contenu doit être adaptée 
en fonction de la nature des objectifs partagés par les 
membres des communautés en ligne. Dans le cas de la 
conception de logiciels libres (e.g. Barcellini, 2008) 
ou de l’encyclopédie en ligne Wikipedia (e.g. Fréard 
et al., 2010), les échanges apparaissent comme plus 
focalisés autour de tâches de conception. On peut 
alors adapter les schémas de codage utilisés pour 
étudier les activités de conception (e.g. D’Astous, 
Détienne, Visser, & Robillard, 2004). 

Il n’existe pas en revanche de schémas de codage, 
encore bien stabilisés concernant les échanges relatifs 
aux activités de conseil, d’entraide à l'œuvre ou 
d’échanges sur les pratiques dans les communautés en 
ligne. D’un côté, l’analyse de l’activité de délibération 
des magistrats (Duveau-Patureau et al., 2010), en tant 
qu’activité potentiellement créatrice de nouveaux 
savoirs, s’appuie sur une approche sociocognitive en 
éducation (Gunawardena et al., 1997). D’un autre 
côté, l’étude des activités d’entraide et de conseil sur 
des forums de discussions (Prost et al., 2010), en tant 
que nouveaux moyens de coping face à des situations 
professionnelles “d’inconfort émotionnel” se centre 
sur les formes de soutien social ou soutien 
émotionnel. 

Compte tenu du caractère très large de l’objectif de 
la tâche d’échange dans le cadre de la liste de 
diffusion Ergoliste et de nos objectifs d’analyse, nous 

pourrons nous appuyer sur ces deux démarches pour 
guider l’analyse des données, tout en les recomposant. 

QUESTIONS DE RECHERCHE 
Cette liste de diffusion n’ayant jamais fait l’objet 

d’une analyse, il semble nécessaire dans un premier 
temps de décrire les protagonistes des interactions et 
leurs échanges. Contrairement à d’autres listes de 
diffusion qui sont fermées (cf. la liste de diffusion des 
magistrats chez Duveau-Patureau et al., 2010), 
Ergoliste n’est pas réservée aux seuls ergonomes ; il 
convient donc tout d’abord d’identifier le statut des 
personnes interagissant dans ce cadre. Il s’agit ensuite 
définir le format des échanges (en particulier la 
dynamique questions-réponses), leur finalité et les 
thématiques abordées pour repérer enfin les 
éventuelles variations en fonction des statuts 
d’acteurs. C’est sur cette première partie d’analyse 
que sera centrée cette communication. 

Dans les différentes définitions du métier 
d’ergonome présentées ci-dessus, ne sont à aucun 
moment précisés les moyens de constitution des 
réseaux de pairs, de médiation des activités réflexives 
et d’échange au sein de ces réseaux. Nous nous 
intéresserons donc, dans un second temps, au rôle que 
peut jouer cette liste de diffusion au sein de la 
communauté des ergonomes (au regard des objectifs 
de mise en œuvre d’une pratique réflexive liée à la 
pratique de l’ergonomie). 

MÉTHODOLOGIE 
Corpus de données 

Le corpus dont nous disposons est constitué de 
l’intégralité des messages échangés sur la liste entre le 
26 juillet 2007 et le 6 octobre 2011. La date de début 
du recueil de données coïncide avec le début de 
l’archive la plus ancienne dont nous disposions. La 
date de fin correspond au début de notre étude. Sur 
cette période, 3 524 messages ont été postés sur la 
liste par 887 usagers distincts (soit 6 112 pages de 
texte brut), répartis en 1 375 fils de discussion. 

Les premières analyses, présentées ici, ont été 
réalisées sur l’année 2010, l’année entière la plus 
proche du début de notre étude. Cette proximité 
temporelle est importante dans la perspective 
d’extension de ces premières analyses par des 
entretiens. 959 messages ont été transmis sur l’année 
par 388 auteurs différents, répartis en 345 fils de 
discussions. 

Etant donné la masse de données disponibles, nous 
avons ciblé l’analyse du contenu des messages sur 3 
mois distincts choisis car ils contenaient des 
discussions « animées » (janvier, juillet et octobre). 
Ces premières analyses ont permis d’élaborer et de 
tester notre schéma de codage, qui pourra ensuite être 
étendu à l’ensemble de l’année (voire de plusieurs 
années). 



SELF 2012 9 

Schéma de codage 
Quatre grandes catégories d’analyse quantitative des 
messages ont été définies : le statut de la personne qui 
émet le message; le format du message; sa ou ses 
finalités ; la (ou les thématiques) à laquelle il est relié. 

Statut des participants 
Trois statuts principaux sont à distinguer sur la base 

des signatures des participants (ergonomes, étudiants, 
autres). Un second niveau d’analyse vise ensuite à 
décrire les cadres d’exercice du métier d’ergonome, le 
niveau de formation des étudiants et leur champs 
disciplinaires (si hors ergonomie) ; et les champs 
disciplinaires des autres professions (Tableau 1). 

 
Catégorie Contenu 

Ergonome 

Ergonome consultant 
Ergonome enseignant-chercheur ou 
chercheur statutaire ;   
Ergonome jeune chercheur, en doctorat ou 
post-doctorat;   
Ergonome retraité (enseignant-chercheur, 
chercheur, consultant, ergonome  interne ou 
institutionnel confondus) ; 
Ergonome interne (grandes entreprises 
publiques ou privées) ;  
Ergonome institutionnel (ANACT, ARACT, 
INRS, etc.) ;  
Ergonome SST (service interentreprises de 
santé) ;  
Ergonome demandeur d’emploi  

Etudiant Etudiant en ergonomie (master) 
Etudiant hors ergonomie (licence) 

Autres 
professionnels 

Professionnel de la santé et de la sécurité au 
travail : ingénieur HSE, médecin du travail, 
IPRP, représentant du personnel ;  
Autre professionnel : enseignant-chercheurs 
d’autres disciplines, recruteur, formateurs, 
gestionnaires, ressources humaines, etc. 

Tableau 1 - Codage du statut des participants 

Caractéristiques des messages 

Format	  discursif	  
Trois types de format discursifs des messages ont été 
retenus, renvoyant chacun à une fonction du message 
(Tableau 2) : 
 

Catégorie Contenu 

Information 

Message à caractère informatif : annonce de la 
parution d’un livre, d’un séminaire, d’une journée 
d’étude, ou d’un autre événement, diffusion d’une 
offre d’emploi 

Question Message interrogatif ou requête, renvoyant à une 
question, un problème adressé à la liste 

Réaction Message en réaction ou en réponse, renvoyant à 3 
types de réponses : 

Réponse Une personne propose une réponse à la question 
qui a initié le fil de discussion 

Commentaire Une personne commente un message, sans 
apporter de réponse, ou fait part de son expérience 

Précision 
Une personne qui a posé une question, ou y a 
répondu, ou est déjà intervenu revient pour 
préciser le message précédent. 

Tableau 2 – Codage du format discursif des messages 

Type	  d’informations	  échangées	  
Quatre types d’informations échangées ont été 

codés, en s’inspirant de la catégorisation proposée par 
Prost et al. 2010 (Tableau 3) : 

 
Catégorie Contenu 

Echange de 
ressources, dont: 

Echange de ressources bibliographiques ou 
documentaires 

Recherche de 
ressources 
Partage de 
ressources 

Références bibliographiques, documentation en 
ligne, etc. 

Annonce 
d’événements 

Annonce d’une conférence, de la parution 
d’une revue ; d’une offre ou recherche 
d’emploi 

Echange 
d’expérience 

Demandes de partage d’expérience 
Retour d’Expérience  
Emission d’opinion (analyse de la situation, 
évaluation de la solution, conseil) 

Autre finalité 

Remerciement, fin de discussion, ainsi que tout 
ce qui relève de la qualité des liens sociaux 
sans autre fonction explicite annoncée dans le 
contenu du message 

Tableau 3 – Codage du type d’informations échangées 

Thème	  du	  message	  
Les thématiques suivantes reprennent les grands 

champs de l’ergonomie. 
 
Catégorie Définition 

Formation Diplôme et formation initiale ou continue 
(Master, DU) ; 

Solution 
technique 

Echange autour d’un produit, d’un matériel, 
d’un système technique ou outil de travail 

Santé au travail 
Prévention et gestion des risques 
professionnels, sécurité des opérateurs, 
accidents du travail et maladies professionnelles 

Métier de 
l’ergonome 

Ethique, déontologie, posture métier, statut 
d’emploi, contrat de travail, salaire, démarche 
d’intervention 

Emploi Offre et recherche d’emploi 
Organisation Organisation, prescription du travail 
Méthodologie Méthodes et outils d’analyse de données 

Handicap Situations de handicap et accessibilité pour les 
personnes handicapées 

Performance Critères de fiabilité, de productivité, de qualité.. 
Monde du 

travail 
Tendances et évolutions au sein du monde du 
travail. 

IHM Conception et évaluation d’interfaces Homme-
Machine 

Conception Autres activités de conception dont architecture 
des espaces de travail 

Autres Développements philosophiques et politiques 

Tableau 4 – Codage du thème des messages 

Traitement des données 
Un traitement statistique descriptif des données a été 

mis en œuvre. Par ailleurs, nous avons réalisé des 
traitements croisés sur les différentes variables. Pour 
maintenir une validité du test du Chi deux, nous avons 
ainsi dû exclure du traitement les catégories les moins 
représentées (e.g. les participants n’étant ni 
ergonomes, ni étudiants).  
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PREMIERS RÉSULTATS 
Une liste dominée par des ergonomes 

Les 388 auteurs ayant posté sur la liste en 2010 
renvoient à 423 statuts différents. La différence 
correspond aux auteurs ayant changé de statut en 
cours d’année, passant d’un statut d’étudiant à un 
statut d’ergonome, par exemple.  

Parmi ces 423 statuts, 295 correspondent à un statut 
d’ergonome (69,7%) ; 64 à un statut d’étudiant 
(15,1%) ; 32 (7,5%) à un statut « autre » 
(professionnels de la santé au travail, ou 
professionnels d’autres domaines). Notons que nous 
n’avons pu déterminé le statut de 32 participants.  

Si l’on s’intéresse plus spécifiquement à la 
population des ergonomes (295 participants ; Figure 
1) on constate que les ergonomes consultants 
représentent 37% des participants (109/295) et les 
ergonomes internes 20% (60/295). Ce sont ceux qui 
interviennent majoritairement sur la liste. Notons que 
le monde académique est peu représenté, avec moins 
de 10% des participants (25/295).  

Ces premiers éléments nous permettent de montrer 
qu’Ergoliste est bien un lieu d’expression des 
ergonomes qui représentent près de 70% des 
intervenants (85% si l’on ajoute les étudiants), et 
parmi eux des consultants et ergonomes internes. 

 

 
Figure 1 - Répartition des statuts (N=295) 

Echanges de type questions-réponses 
Sur les 3 mois analysés, 199 messages ont été 

échangés par 137 participants distincts.  
Il apparaît (Figure 2) qu’à côté des informations et 

des questions, qui renvoient toutes deux à l’apport 
spontané d’un nouvel élément à la liste, les réactions, 
qui se font en référence à un contenu déjà posté sur la 
liste, correspondent à plus de la moitié des messages 

 

 
Figure 2 – Répartition des formats sur les 3 mois (n=199) 

Si l’on s’intéresse aux types de réactions, la grande 
majorité de ces réactions (Figure 3) consiste en une 
réponse à une question posée (62%, 70/113) et dans 
une moindre mesure en l’apport d’un commentaire 
personnel (34%, 38/199). Les précisions à apporter à 
un message sont elles extrêmement faibles (5/113). 
 

 
Figure 3 – Nature des réactions exprimées sur la liste (n=113) 

Par ailleurs, l’analyse du lien entre le statut des 
participants et le format des messages montre que les 
étudiants tendent davantage à formuler des questions, 
les ergonomes à apporter des réponses ainsi que des 
informations (χ2(187,2)=29,725, p<0, 001). 

Dans la majorité de leurs réactions, les participants 
mettent en avant leur expérience, soit pour apporter 
une réponse à un problème pratique, soit pour 
exprimer un point de vue personnel. 

Ces résultats mettent en avant la dynamique 
effective d’échanges d’informations sur la liste ; les 
questions semblant trouver, le plus souvent, une 
réponse sans besoin de précisions supplémentaires. 
D’autre part, près d’un tiers des échanges se fait sous 
forme de « commentaires », c’est-à-dire de manière 
plus ouverte, ce qui peut soutenir des échanges de 
fond (sur des questions vives par exemple). 

Echanges d’expérience et de ressources 
L’analyse du contenu des messages nous permet 

aussi d’évaluer quantitativement l’importance des 
finalités de la liste les unes par rapport aux autres 
(Figure 4). La fonction de partage apparait centrale 
dans ces échanges, elle porte d’abord sur l’expérience 
pratique (44%, 87/199), puis sur les ressources de 
type bibliographique ou documentaire (35%, 69/199). 
En troisième position seulement se trouve une 
fonctionnalité de partage d’informations relatives aux 
événements qui rythment la vie de la communauté des 
ergonomes (18% , 37/199). 

 

 
Figure 4 – Répartition des finalités des messages (n=199)  
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A un second niveau de lecture, qu’il s’agisse d’un 
partage d’expérience ou de ressources 
bibliographiques, on peut dire que celui-ci s’exerce de 
manière plutôt spontanée (les messages de demandes 
sont moins nombreux que les messages de d’offre ; 
Figure 5).  

 

 
Figure 5 – Répartition des finalités d’offre et de demande (N=142). 

Par ailleurs, on observe un effet significatif du statut 
sur la finalité du message posté (χ2 (160,2)=20,419, 
p<0,001). Les ergonomes tendent à se positionner sur 
l’offre de ressources (i.e. d’un emploi, de références 
bibliographiques, de retour d’expérience) tandis que 
les étudiants se positionnent en demande de ces 
ressources. Les autres comparaisons n’ont pas permis 
d’identifier d’effet significatif du statut.  

Quatre thématiques centrales 
Enfin, notre analyse permet d’identifier quelles 

thématiques ont été les plus souvent évoquées dans le 
contenu des messages. Quatre rendent compte, à elles 
seules, de plus de la moitié des échanges (Figure 6). Il 
s’agit, par ordre décroissant d’importance, des aspects 
méthodologiques du travail, d’échanges relatifs au 
métier d’ergonome, de recherche et d’offres d’emploi, 
et de problématiques relatives à l’organisation du 
travail. 

 
Figure 6 – Répartition des thèmes des messages (n=163). 

CONCLUSION 
Synthèse. Ce travail développe et met en œuvre un 

schéma de codage des contenus d’Ergoliste. Il nous 
permet d’identifier des indices quantitatifs de 
l'intensité des échanges en fonction du statut du 
répondant, de la finalité des messages, et des 
thématiques abordées. 

Ouverture. Ce travail est à poursuivre dans au moins 
2 directions : 

- La première porte sur l’extension des analyses 
statistiques quantitatives. Pour être poursuivies ces 
analyses devront s’appuyer sur une « masse critique » 
de données, notamment pour garantir l’applicabilité 
du test du Chi deux. Ceci représente un coût temporel 
de traitement important ;  

- La seconde renvoie à une approche plus 
qualitative. Nous pourrons nous intéresser, dans un 
premier temps, à la structure et aux contenus de 
certaines discussions clés pour la construction du 
métier. Le schéma de codage sera à affiner pour 
prendre en compte la nature de ce qui est construit et 
échanger et les liens avec la construction du métier en 
s’appuyant sur les éléments proposés par Daniellou 
(2006) et Duveau-Patureau et al. (2010). En parallèle, 
des entretiens avec les participants actifs et passifs 
(lecteurs) de la liste pourront être menés, de façon à 
mieux identifier les préoccupations concernant les 
règles de métiers, les besoins pris en charge par la 
liste. Ces analyses contribueront à la réflexion sur le 
développement du métier. 
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Une personne sur deux sera confrontée à une situation de handicap dans sa vie active ; le nombre d’avis 
d’inaptitude est passé de 70 000 à plus de 150 000 en dix ans. On estime à plus de 100 000 le nombre de 
personnes en désinsertion professionnelle (Source : AGEFIPH). Comment prévenir les risques de désinsertion 
professionnelle tout en recherchant la performance des systèmes de production ? Un site de production spécialisé 
dans les équipements de chauffage s’est saisi de cette question. Avec un fort taux de travailleurs à restrictions 
d’aptitude et des possibilités d’affectation de plus en plus restreintes, l’entreprise s’est lancée un défi : profiter 
d’une nouvelle production pour concevoir une ligne adaptée à tous les salariés, avec ou sans restrictions 
d’aptitude. L’évolution des modalités de gestion des travailleurs à restrictions d’aptitude s’est accompagnée de 
tout un travail pour favoriser l’adhésion des salariés au projet ; cette communication a pour objet de vous 
présenter la démarche mise en œuvre pour y parvenir ainsi que les résultats auxquels a aboutis l’entreprise. 

Mots-clés : introduction et stratégies à l’introduction du changement, processus comportementaux et sociaux, 
travail et facteurs organisationnels, aptitude. 

Integration of disabled people in companies’ development projects 
Half of the people will be confronted with disabilities in his working career; the number of medical opinion of 
One in two people will deal with disability in their working career; within the last 10 years, the number of people 
whose GPs has treated as incapable of working has increased from 70,000 to over 150,000. It is estimated that 
over 100,000 people are currently out of work due to a disability (source: AGEFIPH). How can the risk of 
exclusion of disabled employees from the work place be prevented while pursuing high performance of 
production systems? An industrial company specializing in heating equipments took interest in this matter. With 
a high rate of workers with restricted abilities and with the increasing difficulty in finding people to fulfill new 
job positions, the company has taken on a new challenge: redesigning their production line to suit any employees 
whatever their abilities, restricted or otherwise. The organisational and managerial changes were introduced to 
employees by an internal communication campaign aimed at getting the full workforce to support the new 
organisation. This paper presents the new techniques which were introduced, how the company implemented 
these changes and their results. 

Key words: introduction and strategies for introduction of change, behavioural and social processes, work 
design and organisational factors, aptitude 
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profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 
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INTRODUCTION 
Un modèle de prévention de la désinsertion 

professionnelle des salariés présentant des restrictions 
d’aptitude efficace et durable ; voici l’objectif que 
s’est fixé la direction d’un site de production 
d’équipements de chauffage par l’intégration de 10 
salariés handicapés dans un projet de développement 
d’entreprise au même titre que tous les salariés. 
Comment la direction du site a t-elle décidé 
d’expérimenter ce mode de gestion ? Quels ont été les 
acteurs du projet ? Comment et avec quels moyens a 
t-il été mis en œuvre ? 

Sur ce site, la moyenne d’âge de salariés en 
production est élevée et s’estime à 47 ans avec une 
pyramide des âges inversée, pour une équivalence 
d’hommes et de femmes. La population connaît un 
fort pourcentage de travailleurs handicapés et/ou à 
restrictions d’aptitude : 10 déclarations de MP sont en 
moyenne comptabilisées par an, 27 personnes 
bénéficiant de la RQTH ainsi qu’un nombre stagnant 
de 65 personnes présentant des restrictions d’aptitude 
sur 230 en production et ce, malgré de nombreux 
départs en retraite. 

D’autres part, les possibilités de faire évoluer ces 
salariés sont de plus en plus restreintes. Les modalités 
de gestion de ces personnes jusqu’alors axées sur la 
recherche de postes individuels de sous-assemblages 
dits « doux » atteignent leur limites. Ces postes ayant 
tendance à disparaître progressivement, l’entreprise 
doit faire évoluer son processus de maintien dans 
l’emploi. Partant de l’opportunité d’un projet de 
conception de nouvelle ligne de panneaux solaires 
(produits totalement nouveaux pour la société), le site 
s’est lancé dans un pari social et économique : tenter 
l’intégration de ces catégories de salariés, avec l’aide 
de l'Agefiph Pays de Loire et de Solutions 
Productives.  

Ce pari nécessitera la mise en œuvre d’une 
démarche qui vous est présenté ci-après : 
— Une phase destinée à rassembler les conditions de 

réussite du projet, en particulier de favoriser 
l’adhésion des salariés concernés par l’étude pour 
les mobiliser sur notre projet. Cette première étape 
travail a permis de comprendre les freins et lever 
progressivement les appréhensions des intéressés. 
Elle s’accompagne d’une évolution des 
représentations du travail par les travailleurs 
handicapés. 

— Une seconde phase d’étude et d’aménagement 
(approche individuelle et collective) visant à 
adapter l’ensemble des postes de travail de la 
future ligne en concertation avec l’encadrement 
futur, ainsi que les premiers opérateurs déjà 
affectés sur la ligne. 

Les nouveautés apportées sur la ligne de production 
de panneaux solaires permettent de tisser des liens 
intéressants entre gestion du handicap, prévention des 
risques professionnels et performance de l'entreprise. 

 

LA GENÈSE DU PROJET 
Les modes de gestion déjà mis en 
œuvre : leur dynamique et leurs limites 
Des modes centrés sur l’adaptation et la 
création de postes individuels 

De manière générale, la production du site est 
composée de trois types de postes d'assemblage et de 
fabrication : 
— postes à haute technicité (presses, machines 

spéciales...) 
— postes individuels de préparation 
— lignes d’assemblage où travaille la majorité des 

salariés sans restrictions d'aptitude. 
Les préoccupations de l’entreprise concernant la 

prévention de la santé au travail et dès lors de la 
désinsertion professionnelle des personnes présentant 
des restrictions d’aptitude ne datent pas d’aujourd’hui. 
Aux prémices des modes de gestion de maintien dans 
l’emploi des salariés en difficulté, la direction avait 
exploré plusieurs pistes en se basant principalement 
sur deux indicateurs d’entrée.  

La première était, et est toujours, un suivi périodique 
de l’évolution du nombre de personnes présentant des 
restrictions d'aptitude, ainsi que celles bénéficiant de 
la qualification de travailleurs handicapés. 

La seconde donnée d’entrée tient en un recensement 
des postes existants adaptés aux personnes présentant 
des restrictions d’aptitude. Cet inventaire permet de 
mettre en évidence des manques de possibilité 
d’adaptation de postes au niveau du site de 
production. 

De ce raisonnement croisant le nombre de personnes 
en difficultés et le nombre de postes individuels 
adaptables, deux modes de gestion étaient favorisés : 
— Adaptation des postes existants et création de 

poste en regroupement des activités « simples », 
— Intégration sur les projets industriels d’une 

réflexion en phase de conception pour saisir les 
opportunités de créer des postes individuels 
pouvant être tenus par des personnes en difficulté 
(par exemple, création de tâches annexes 
permettant d’accueillir les travailleurs 
handicapés).  
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Figure 1 : Aménagement individuel sur des postes 
hors ligne non pérennes 

 
Malgré les effets bénéfiques que cette approche a 
apportés, plusieurs effets collatéraux ont petit à petit 
émergé. 

Les conséquences pour les salariés   
— Formation de « ghetto » des personnes en 

difficulté (par la constitution de parc de postes 
individuels) et stigmatisation non seulement de ces 
personnes mais aussi de leur travail le plus 
souvent dévalorisé par ceux n’étant pas affectés à 
ces postes. Le corollaire est une difficulté 
d’intégration dans le collectif,  

— Attitude d’auto-exclusion par les personnes 
affectés aux postes adaptés : appropriation des 
postes individuels figeant les marges de manœuvre 
pour organiser des rotations sur le poste et par 
conséquent, ne permettant pas aux personnes ne 
présentant pas de restrictions d’aptitude, de 
travailler sur des postes moins contraignants,  

— Cercle vicieux de la « production » de nouvelles 
restrictions d’aptitude ; de moins en moins de 
possibilité de mettre en place des systèmes de 
rotation entre des postes les moins contraignants, 
etc.  

Conséquences pour l’entreprise : des limites 
organisationnelles et financières  
— De part la lourdeur des process, peu de possibilité 

d’adapter d’autres activités à des personnes 
présentant des restrictions d’aptitude,  

— Peu de marges de manœuvre pour déployer 
l’organisation prévue de rotation entre les postes, 

— Augmentation des coûts directs puisque la logique 
de création de postes individuels nécessite des 
espaces et des stocks intermédiaires, 

— Recensement difficile de personnes pouvant 
bénéficier ou bénéficiant d’une RQTH par crainte 
d’être «ghettoïsé», stigmatisé et de freiner leur 
évolution professionnelle, 

— Un équilibre précaire des affectations mises à mal 
lors de la baisse d’activité de certains ateliers (due 
à la saisonnalité de la production), nécessitant des 
recompositions d’activité mobilisant un 
management intermédiaire déjà bien accaparé à 
appliquer des organisations fluctuantes de ces 
«basses» saisons. 

Une nécessité de faire évoluer le mode 
de gestion des TH 

À ces conséquences qui pointent du doigt les failles 
du mode de gestion des personnes en difficultés, les 
évènements et évolutions du groupe ont également 
mis à mal l’équilibre de ce modèle. Récemment, une 
activité du site sur laquelle était affecté bon nombre 
de personnes présentant des restrictions d’aptitude, a 
été délocalisée vers un autre site du groupe. 

Il devenait donc nécessaire de dépasser le modèle 
qui peut tenir en ces quelques mots : « pour 1 
personne à restrictions d’aptitude, 1 poste adapté ».  

En effet, les conditions pour maintenir en emploi 
l’ensemble des salariés présentant des restrictions 
d’aptitude n’étant plus réunies, l’entreprise se trouvait 
dans une situation où elle ne pouvait plus leur offrir 
un emploi pérenne. Comment anticiper le risque de 
désinsertion professionnelle ? Il est nécessaire «  de 
passer d’une logique de cas par cas à une organisation 
structurelle des politiques de maintien dans l’emploi » 
(Nahon, 1999). 

Établir le cahier des charges d’un nouveau 
mode de gestion  

La direction de l’entreprise s’est alors fixée les 
objectifs suivants : 
— Réintégrer les travailleurs handicapés dans le 

collectif de travail sans aucune discrimination,  
— Gagner en flexibilité pour organiser les 

affectations des salariés ; limiter la dépendance 
aux « mouvements » de production sur le site et 
étendre le principe de polyvalence et de rotation à 
l’ensemble des salariés. 

Une nouvelle ligne en cours d’implantation 
sur le site Nantais  

Une ligne de fabrication de panneaux solaires 
(produits totalement nouveaux, voire insolites pour le 
site de Nantes) était en cours d’implantation sur le site 
alors que la direction envisageait d’évoluer leurs 
modalités de gestion des Travailleurs Handicapés. 
Avec l’aide de l’Agefiph, la direction a saisi 
l’opportunité de mener une première étude de 
faisabilité en vue d’intégrer des travailleurs 
handicapés dans le collectif sur ce projet de 
développement de l’entreprise. 

La ligne compte 10 postes de travail en flux. Les 
panneaux solaires étant des produits lourds, des 
manipulateurs ont été intégrés à la ligne pour toutes 
les phases de transferts lors de la phase de conception. 
Il n’y a ainsi quasi aucune manutention aux postes, un 
point favorable fort pour initier cette dynamique sur 
l’adaptation de la ligne à des travailleurs handicapés 
tout en s’assurant qu’elle reste accessible à l’ensemble 
des opérateurs. 

Deux équipes en 2x8 et de 10 opérateurs chacune 
sont prévues sur la ligne. Une organisation est 
imposée par le groupe : les opérateurs doivent être 
polyvalents et tourner toutes les heures sur l’ensemble 
des postes de la ligne. 

10 salariés bénéficiant de la RQTH mobilisés 
sur le projet 

Des diagnostics « Vie Au Travail » ont été menés 
par Solutions Productives et en collaboration avec 
l’Agefiph des Pays de la Loire auprès de dix salariés 
bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de de 
Travailleurs Handicapés. Le diagnostic VAT est un 
service expérimental proposé par l’Agefiph qui 
consiste à appuyer, conseiller et accompagner les 
entreprises à la gestion de l’évolution de leurs salariés 
handicapés. Les diagnostics sont menés en 
collaboration avec les salariés bénéficiant d’une 
RQTH, les Ressources Humaines et leur encadrement. 
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À l’issue des diagnostics VAT, 10 salariés se sont 
portés volontaires pour participer à l’étude de 
faisabilité. Deux raisons ont aiguillé leur choix : des 
souhaits de voir leur carrière évoluer et des craintes 
sur la pérennité de leur poste à moyen / long terme.  

Les volontaires présentaient des déficiences différentes 
à l’origine de limitations fonctionnelles principalement 
au niveau des membres supérieurs, inférieurs et du 
dos, puis des restrictions aux efforts. Cette diversité 
complexifie les données d’entrée du projet et y apporte 
également une grande richesse dans les analyses à 
mener. 

Le lancement du projet d’adaptation de la 
ligne de fabrication de panneaux solaires 

L’objectif du projet est de réintégrer les salariés en 
difficulté dans le collectif et ainsi de constituer des 
équipes de salariés avec et sans restrictions d’aptitude. 
Il vise à définir les adaptations nécessaires sur les 10 
postes de la ligne pour intégrer les 10 salariés dans 
l’organisation prévue, à savoir les rotations toutes les 
heures. 

COMMENT FAVORISER L’ADHÉSION 
DES SALARIÉS HANDICAPÉS AU 
PROJET ? 
Un 1er frein pour l’adhésion des salariés 
handicapés : une ligne en flux qui vient 
heurter leur représentation du « poste 
adapté » 
Une visite de la ligne Panneaux solaires 

Au démarrage de l’étude, les travailleurs handicapés 
ont effectué une première visite de la ligne en cours 
d’implantation accompagnés du superviseur de la 
future ligne, d’un technicien des méthodes et d’une 
ergonome externe pour leur présenter le 
fonctionnement, les objectifs et organisations prévus. 
La visite avait deux visées : faciliter une première 
projection de l’activité future et préparer les 
prochaines étapes d’essais sur les postes en cours 
d’implantation pour se rapprocher de l’activité future. 

À l’issue de la première visite, certains salariés nous 
ont partagé leurs craintes et leurs pessimismes quant à 
la réussite du projet. D’autres ont manifesté leur 
souhait de ne pas aller plus loin dans le projet puisque 
selon eux, les objectifs visés étaient inatteignables.  

Au lieu d'entreprendre la phase d’essais, nous avons 
privilégié des temps d’entretiens individuels avec 
chaque salarié pour comprendre l’origine de leurs 
craintes et leurs représentations sur leur capacité et 
incapacité. Voici quelques raisons expliquant les refus 
de participer à l’étude :  
— « Les postes sont en flux ». Certains participants 

s’étaient trouvés par le passé dans des situations 
de conflit avec leur équipe puisqu’ils n’arrivaient 
plus à tenir le rythme à leur poste, du fait de leurs 
difficultés. Ils renvoyaient des craintes de revivre 
ces expériences traumatisantes du passé. La 
représentation de leur capacité se traduisait par 

une impossibilité de travailler sur un poste avec 
une cadence imposée. 

— « Les postes imposent des temps de travail 
debout ». D’autres participants avaient bénéficié 
d’une affectation sur un poste individuel pendant 
plusieurs années ; leur représentation du poste 
adapté était par définition un poste assis. La 
représentation de leur capacité se traduisant par 
une impossibilité d’effectuer des temps de travail 
debout, sans avis médical confirmant ce point. 

Le poids de ces représentations pouvait mettre à mal 
le déroulement de l’étude du fait que les participants 
ne se sentaient pas capables d’intégrer des postes en 
flux ou debout et ne voyaient plus l’intérêt de 
participer à l’étude. Comme le précise Daniellou 
(1996, p. 187), « C’est la mise en discussion, auprès 
des acteurs sociaux pertinents, des résultats de 
l’analyse du travail qui enclenchent le processus de 
transformation des représentations, qui peut 
déboucher sur des interactions conduisant à une 
transformation de la situation de travail ». La suite de 
notre intervention a consisté à accompagner les 
opérateurs concernés dans une confrontation des 
représentations de leurs capacités avec l’activité qu’ils 
réalisaient sur leur poste par le passé et l’activité 
qu’ils pourraient réaliser à l’avenir sur la ligne.  

Cet accompagnement a permis de préciser les 
capacités des salariés concernés qui, jusqu’à présent, 
étaient peu visibles du fait qu’ils étaient « cloisonnées 
sur des postes sur-adaptés » (Michel, 1996).  

Déconstruire les représentations et 
reconstruire de nouvelles 

Trois axes ont permis de faire en sorte que les 
salariés adhèrent au projet :  
1.	   Les	   essais	   sur	   les	   postes	   lors	   des	   phases	   de	  

test	   et	   de	   montée	   progressive	   de	  
cadence	   avec	   un	   accompagnement	   de	  
l’encadrement.	  	  

Les salariés concernés ont réalisé des essais sur les 
postes à des cadences de production en dessous de 
l’objectif de production (en phase de montée 
progressive des cadences). Ce sont ces essais qui ont 
permis de faire évoluer les représentations de leur 
capacité. « Seule, une confrontation de l’individu à 
des situations de travail (mise en situation, 
simulation,) permet de mesurer les effets possibles et 
les risques éventuels à la reprise » (Darnajou, 1996). 

Cette confrontation leur a permis d’établir des liens 
entre les contraintes qu’ils ont vécus, leur capacité, le 
travail en flux et les marges de manœuvre temporelle. 
Ainsi, ils réalisaient qu’ils pouvaient intégrer des 
postes avec des temps de cycle court tant qu’ils 
disposaient de marges de manœuvre temporelles 
suffisantes.  

Lors de temps individuels avec les salariés 
handicapés, nous passions un temps pour identifier les 
différences et points communs entre les postes sur 
lesquels ils avaient vécu des expériences 
traumatisantes par le passé et les postes de la ligne de 
panneaux solaires.  
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2.	   L’implication	   dans	   les	   groupes	   de	   travail	   de	  
salariés	   bénéficiant	   de	   la	   RQTH	   et	   de	  
salariés	   sans	   restrictions	   d’aptitude	  
(RA)	  faisant	  partie	  de	  la	  future	  équipe	  
de	  la	  ligne	  de	  panneaux	  solaires.	  

Les salariés participant aux groupes de travail, avec 
ou sans restrictions d’aptitude, se sont aperçus que les 
situations de handicap vécues par les uns étaient des 
situations contraignantes vécues par d’autres avec des 
niveaux de difficultés différents. Une phrase dite par 
une des opératrices résume tout à fait ces propos : 
« Finalement, nous faisons aussi de la prévention pour 
nos collègues. » 
3.	   La	   réalisation	   d’aménagements	   adaptés	   à	  

tous	  sur	  des	  postes	  en	  flux.	  	  
La mise en place d’aménagements adaptés sur les 

premiers postes a également permis aux salariés 
d’adhérer progressivement au projet et de faire 
évoluer leurs représentations d’un poste adapté. 

COMMENT ADAPTER LES POSTES 
DE TRAVAIL ? 
Différents niveaux d’actions 

L’équipe des services Méthodes, l’encadrement de la 
ligne de panneaux solaires et les travailleurs avec et 
sans RA, ont travaillé ensemble sur la recherche de 
solutions techniques et organisationnelles. L’étude a 
abouti sur des pistes d’amélioration de différents 
niveaux :  

Vers des solutions innovantes  
Sur le poste de montage du cadre du panneau 

solaire, les opérateurs doivent insérer à la main des 
équerres dans les montants. Cette opération est à 
l’origine d’efforts avec les membres supérieurs liés à 
une forte contrainte posturale. Il existe également un 
fort enjeu qualité avec le risque d’insérer les équerres 
de biais et de créer des rebus. 

Le groupe projet mis en place a conçu un dispositif 
technique qui assiste l’insertion des équerres et 
supprime les efforts pour les opérateurs et diminue les 
risques de défauts. L’opérateur vérifie la qualité de 
l’assemblage. 

Avec des solutions techniques « sur 
mesure » 

Au poste de palettisation, les opérateurs doivent 
utiliser un manipulateur pour gérer le transfert d’un 
panneau solaire entre un convoyeur et une palette. 
Des salariés handicapés sollicitant le haut du corps et 
risquaient de perdre leur équilibre pour contrer 
l’inertie du manipulateur chargé. La difficulté 
augmentait d’autant qu’ils devaient déposer les 
panneaux avec précision pour garantir la qualité 
d’empilement d’une palette. 

La solution envisagée par l’équipe projet se base sur 
le même principe que l’aménagement prévu 
initialement, à savoir un manipulateur. Ce qui évolue, 
c’est l’intégration des besoins des travailleurs 
handicapés lors de sa conception. La solution retenue 

leur permet de superposer les panneaux les uns sur les 
autres sans effort et facilite la précision à la dépose. 
La palette est positionnée près du convoyeur et le 
manipulateur est assisté lors du transfert. 

Avec des solutions qui tiennent compte de 
l’enchainement dynamique des tâches 

Comme nous l’avions évoqué précédemment, 
certains postes disposaient de marges de manœuvre 
temporelles insuffisantes pour gérer les tâches 
annexes et des aléas sans accélération. Au poste de 
palettisation, les opérateurs devaient entre deux 
évacuations de panneaux du convoyeur, cercler une 
seconde palette. Le laps de temps entre deux 
évacuations engendrait des accélérations pour gérer le 
cerclage. Si l’opérateur n’était pas revenu à temps 
pour évacuer le panneau du convoyeur, il risquait 
d’immobiliser le poste amont et chuter la productivité 
de la ligne. Les opérateurs devaient accélérer lors des 
déplacements entre la zone d’évacuation des 
panneaux et la zone de cerclage ; les salariés 
handicapés ayant des pathologies au niveau des 
membres inférieurs se trouvaient d’autant plus en 
difficulté. 

La création d’un stock tampon entre le poste de 
palettisation et le poste amont a permis de gagner en 
marge de manœuvre temporelle. De ce fait, cette 
solution a permis de compenser les situations de 
handicap, d’améliorer les conditions de travail en 
limitant les déplacements et accélérations pour chacun 
et d’améliorer l’efficacité de la ligne puisque le poste 
amont n’était plus bloqué.  

De la prévention des situations de 
handicap à l’amélioration continue 

La mise en œuvre d’aménagement adapté pour les 
personnes avec et sans restrictions d’aptitude a certes 
participé à la prévention des risques professionnels, 
mais aussi à l’amélioration continue de la ligne. 
Pourquoi ? Puisqu’ils ont participé à l’amélioration de 
la performance (exemple du poste de palettisation), 
mais aussi de la fiabilisation de la qualité des résultats 
attendus aux postes (exemple du montage des cadres). 

LES POINTS FORTS ET LIMITES DE 
LA DÉMARCHE 
Le handicap, un « effet loupe » sur les 

risques de dégradation de la santé, la 
qualité, et l’efficacité  

Dans le projet présenté dans cette communication, la 
recherche d’améliorations pour compenser des 
situations de handicap a dépassé les enjeux de 
prévention de la désinsertion professionnelle en 
touchant les enjeux d’amélioration continue. 

C’est ce qui a permis aux salariés handicapés et 
opérateurs non handicapés déjà en place d’adhérer à la 
démarche et de participer activement à l’étude. C’est 
également sur ces résultats que s’appuieront les 
services aux méthodes et la direction pour inciter le 
groupe à intégrer cette logique et ainsi pérenniser ce 
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mode de gestion des travailleurs handicapés avec des 
restrictions d’aptitude. 

Un changement de représentations sur le handicap et 
l’adaptation de situations de travail, un changement de 
mode de gestion : une « aventure » qui ouvre de 
nouvelles perspectives. 

Des circonstances favorables au projet 
… des limites et des questions 
Une étape préalable de diagnostic « Vie au 
Travail »  

Cette étape a permis de mobiliser les travailleurs 
handicapés. Cette mobilisation a été poussée par 
l’écoute et la prise en compte de leur souhait quant à 
l’évolution de leur carrière professionnelle et 
l’implication de l’encadrement (ancien et nouveau) 
dans cette réflexion.  

Dans un timing pour une bonne réactivité  
Le phasage de l’étude avec la mise en route 

progressive de la ligne facilitait l’étude de faisabilité. 
Les essais sur des postes en cours d’installation ont 
facilité la projection de l’activité future. Pour les 
salariés qui avaient des difficultés à se représenter leur 
propre capacité, les essais ont pu les éclairer sur cette 
question : la définition des situations de handicap 
probable en a été facilitée. 

Par ailleurs, la montée progressive des cadences 
laissait des opportunités pour modifier les postes sans 
gêner la production et permettaient de travailler avec 
une maîtrise d’œuvre déjà en action sur la ligne. 

Dans un timing qui ferme des portes 
Néanmoins, une intervention plus amont en phase de 

conception aurait permis de réduire les surcoûts liés à 
la re-conception de certains postes et leurs 
modifications techniques. 

Tous les travailleurs handicapés qui participaient au 
projet n’ont pas pu intégrer la nouvelle ligne puisque 
toutes les situations de handicap n’ont pas pu être 
compensées. Par exemple, certaines personnes 
devaient alterner le travail assis et debout : il n’y a pas 
eu suffisamment de postes adaptés au travail assis. 
Mais une dynamique est en route et ces besoins 
pourront être intégrés à de futurs projets. 

Sans ce timing, comment se serait déroulé le 
projet ? 

La mobilisation et les points critiques ont été mis en 
évidence grâce aux essais sur des postes qui se 
mettaient en place. Aurait-on obtenu cette même 
dynamique quelques mois auparavant avec 
uniquement des plans ? La ligne Panneaux Solaires 
fabrique un nouveau produit sur le site avec un 
process complètement différent de ceux existants ; il 
n’y avait donc pas de situations de référence sur 

lesquelles nous aurions pu effectuer des essais pour se 
rapprocher et se projeter dans l’activité future. 
Comment les travailleurs handicapés auraient 
appréhendé le projet avec une méconnaissance de leur 
capacité et des difficultés à s’imaginer dans l’activité 
future ? 

CONCLUSION 
Qu’a apporté l’étude à l’entreprise dans sa politique 

de maintien dans l’emploi ? Les retombées ont autant 
« porter sur les modifications effectives de la situation 
que sr les changements de représentations du travail. » 
(Clot, & Leplat, 2005). 

Cette étude a changé le regard des personnes en 
difficultés sur leurs propres capacités et leurs 
possibilités d’affectations sur le site. Cette évolution 
des représentations s’étend même à l’ensemble des 
salariés sur le site. Ainsi, à la suite du projet, trois 
salariés ont fait une demande de reconnaissance de 
qualité de Travailleur Handicapé, pour pouvoir 
bénéficier d’une même prise en charge dans leur 
maintien dans l’emploi : bénéficier d’un poste adapté 
pour eux et pour tous, tout en restant dans leur 
collectif de travail. La direction a constaté une plus 
grande implication des salariés dans les projets de 
l’entreprise. 

La dynamique initiée par ce projet est désormais 
appliquée sur l’ensemble du site avec la même 
démarche. 
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Avec l'arrivée de la profonde crise économique subie par l'Argentine en 2001, les travailleurs ont fait face au 
chômage croissant en défendant leur emploi à travers la récupération d'entreprises  et  la création de 
Coopératives de Travail Autogérées. Quand les entreprises sont converties en usines récupérées, ses travailleurs 
tendent à laisser de côté les pratiques vécues comme imposées par la gestion antérieure. Ils ne les entendent pas 
comme une condition primaire pour l'exécution des tâches. La sécurité et l'ergonomie sont donc deux disciplines 
qui cessent d'être considérées prépondérantes pour le travail quotidien. Par conséquent cette intervention prétend 
les revaloriser pour leur redonner une place de prédilection dans chaque organisation analysée. Mais une fois 
finalisé le travail, l’équipe de recherche a détecté le besoin de rendre toute l’information recueillie dans un 
format facile à lire. Les résultats obtenus ont été transcris sous un format Excel pour que chaque usine puisse 
retrouver tout le travail réalisé. 
Mots-clés : usine récupérée, l’expérience et la pratique, procédures de travail, auto-diagnostic, listes de contrôle   

A friendly design tool for the devolution of data obtained after an ergonomic analysis 
job in recovered factories. 

 With the advent of the deep economic crisis in Argentina on 2001, the recovery of companies through to the 
creation of the Cooperatives Working Self-Management or Factories Recovered by its workers was constituted 
as one of the ways in which the salaried disobeyed the increasing unemployment. 
When the companies turn into recovered factories they tend to leave of side practices that have been seen like 
imposed by the previous organization and not understanding them as a primary condition for the execution of his 
tasks. Safety and ergonomics are two disciplines that are no longer considered relevant to the daily work. 
Therefore this research says the upgrade to restore their place of choice in each organization analyzed. 
But after the finalization of the work, the research team has detected the need to make any information collected 
in an easy reading format. The results have been copied in an Excel format, so, each factory can have all the 
work done. 
Keywords: recovered factories, experience and practice, work procedures, self-diagnotic tools, checklists  

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Lyon du 5 au 7 
septembre 2012. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte 
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Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard 
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profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.
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INTRODUCTION 
À partir de 2001, dans toute l’Argentine, des milliers 

de salariés ont repris des entreprises en processus de 
faillite, de fermeture et où d'importants non-respects 
du contrat de travail se produisaient envers les 
employés. De cette manière, des entreprises 
autogérées sont nées, « sans patron », avec la 
détermination des travailleurs de protéger leur emploi. 

À ce jour, les travaux de recherche publiés faisant 
référence aux « Usines Récupérées » ont une analyse 
de nature sociologique et se centrent sur le type 
d'organisation autogérée. Pour l'instant nous n'avons 
pas trouvé d’abordage du sujet avec le point de vue  
de l'ergonomie. 
 
L'autogestion comme forme d'organisation du 
travail 

Á l’issue de notre travail de champs on a pu 
constater que la «récupération d'entreprises» est la 
forme employée pour nommer l'avancée des 
travailleurs sur la direction de la production dans un 
contexte social capitaliste. Ces processus font face à 
diverses tensions. Le processus d’autonomie et 
d’égalitarisme constitue un dilemme implicite dans 
ces entreprises. 

Ces usines récupérées passent d'une organisation 
hiérarchique verticale avec une autorité exercée du 
haut vers le bas à un de type horizontal, égalitaire, où 
l'autorité est collective et partagée et le pouvoir est 
dilué au sein de tous ses membres. L’assemblée est 
l’espace démocratique où se résolvent les problèmes 
et se prennent des décisions tant opérationnelles 
comme stratégiques. 

 
Organisation productive des usines récupérées 

Rebon (2005) explique que le point de départ de la 
production dépend des conditions dans lesquelles se 
trouvait l'usine au moment où les travailleurs ont pris 
en charge leur gestion. Dans de nombreux cas existait 
une interruption prolongée de la production, en raison 
de découpures de services (électricité, gaz) ou des 
situations juridiques complexes. 

Ainsi, commencer la production à nouveau impose 
des tâches urgentes de la restructuration économique, 
financière, commerciale et de production. (Ferrari 
2005) 

Ce que nous avons pu constater dans les deux usines 
analysées c’est que généralement, la division du 
travail dans le secteur production persiste, mais 
s’assurent de manières plus flexibles et polyvalentes. 
La plupart des changements dans la division du travail 
est dû aux adaptations réalisées pour faire face aux 
conditions actuelles et au manque de personnel qui 
effectue les tâches.  En effet, ces derniers se trouvent 
souvent dans l’obligation de chercher d’autres 
emplois hors de l’entreprise générant ainsi des 
fluctuations de personnel.  

  L'abandon des cadres dirigeants et, dans une 
moindre mesure, des cadres administratifs promeut la 
nécessité de compléter ces postes de travail avec des 
collaborateurs d'autres secteurs avec peu ou pas 
d’expérience en gestion. 

L’exécution de nouvelles tâches se réalise selon 
deux modalités qui peuvent parfois être combinées: le 
changement de l'occupation principale et la réalisation 
de nouvelles activités secondaires. Dans quelques 
rares cas, le cœur de l’occupation professionnelle est 
tellement dispersé que le poste disparaît et se 
conforme un travailleur polyvalent avec diverses 
fonctions sans tâche centrale clairement définie. Ceci 
est un grand atout, étant donnée l'optimisation des 
Cependant, ce mode d’organisation génère une 
augmentation de la charge mentale par l’apprentissage 
de nouvelles tâches et la perte de la spécificité ou de 
savoir-faire qui rendait unique la personne au poste 
qu’elle occupait et la rendait fiable, (connaître la 
machine, ses bruits, ses failles). 

Une des usines étudiés, a décidé de travailler à 
façon; cette modalité consiste a vendre le service du 
processus industriel aux clients que fournissent la 
matière première et  prennent,  soit le produit fini pour 
le commercialiser ou bien pour le transformer. Ceci 
c'est une manière conjoncturelle pour obtenir un 
revenu minimum en l'absence de fonds de roulement, 
prenant le risque de se prolonger dans le temps et 
d’aboutir a une dépendance commerciale.  

En outre, une autre forme de surmonter cet 
obstacle, est l'aide gouvernementale à travers des 
programmes d'assistance aux subventions différentiels  

 
L'organisation du travail des usines analysées 

 Chaque usine récupérée analysée a une 
organisation qui lui est propre. Celle ayant la plus 
proche organisation à l’antérieure a continué avec une 
équipe de travail de 8 heures, des pauses plus ou 
moins établies par la production ou par les travailleurs 
eux-mêmes. Paradoxalement dans une autre usine 
récupérée, les travailleurs, ont décidé en assemblée de 
travailler de façon ininterrompue, en régressant du 
point de vue des conditions de travail socialement 
obtenues, en  lésinant sur la qualité obtenue, car ils 
sont payés pour la production réalisée. Dans une 
autre, nous avons vu que les travailleurs vivent sur le 
lieu de travail, dégradant ainsi les conditions de vie et 
de travail. 

Cette liberté assumée s’exprime par un rythme de 
travail défini par chaque travailleur (travail payé pour 
production réalisée) ou par le cycle productif de 
l’outil ou du processus, ou déterminé par ce qui est 
vendu. Toutefois l’opinion que nous travaillons plus 
détendus en  l'absence du patron n'est pas propre aux 
usines récupérées puisque cette sensation s’observe 
également dans les équipes nocturnes où la pression 
des chefs n'existe pas.  

Quant à ce qui est observé dans les usines 
récupérées, les cadres dirigeants ont été éliminés ou 
remplacés par un Conseil d'administration. La 
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nouvelle structure apporte également la perte de 
savoirs et compétences puisque beaucoup des 
travailleurs de l'ancienne usine ne font plus partie de 
la nouvelle gestion, étant nécessaire de les remplacer 
avec un temps d'apprentissage à ne pas sous-estimer. 

 

OBJECTIF  

Cette recherche prétend améliorer considérablement 
les conditions de travail dans les Usines Récupérées, 
afin de progresser en termes de santé, confort au 
travail, prévention d'accidents, et de productivité. À 
cet effet, nous avons  cherché à développer un modèle 
d'analyse applicable pour l'amélioration des 
conditions de travail de ces usines. Pour ceci nous 
avons conçu un outil d’autodiagnostic des conditions 
de travail et de l'environnement présentes au sein des 
usines récupérées et de chaque situation de travail. 
Mais au fur et à mesure que nous avons progressé 
dans notre travail nous nous sommes rendue compte 
qu´il fallait trouver une manière de montrer le travail 
accompli donc cette étape est apparue comme 
incontournable et fait l’objet de cette communication.  

 

MÉTHODOLOGIE 
 
Sélection de l'échantillon 

Pour pouvoir choisir l'échantillon, nous avons 
contacté un représentant des usines récupérées. Celui-
ci nous a présenté, lors de ses réunions mensuelles, 
aux représentants de chacune d’elles. En assistant à 
ces réunions, il s'agissait dans une première étape 
d’organiser des rendez-vous et d’aller au sein des 
usines contactées. Le critère de sélection a été la 
diversité c'est-à-dire qu'il y ait des différences dans le 
type d'occupation, la quantité d'employés, les 
pathologies que ces derniers présentent, et entre autres 
le type d'activité. Elles ont ensuite été classées.  

Dans un second temps, nous avons proposé des 
visites dans chacune d'elles pour valider ou rectifier la 
sélection préalable. 

Coopérative de Travail 1. Activité : Fabrication et 
commercialisation de toiles vinyliques, film et mousse 
de PVC.  Nombre de salariés : 24 d’où 2 rattachés à la 
direction,  2 à la administration, 2 pour la livraison et 
le reste dans le cycle productif. 

Coopérative de Travail 2. Activité : Fabrication et 
commercialisation de ballons de baudruche. Nombre 
de salariés : 20 d’où 2 rattachés à la direction,  1 à la 
administration, 2 pour la livraison et le reste dans le 
cycle productif. 
 
La Population étudiée 

Dans chaque usine choisie nous avons sélectionné 
les postes qui paraissaient les plus critiques comme 
objet d'étude. Ainsi, nous avons défini les postes de 
préparation du mélange, de bobinage et le poste 
d'expédition appartenant à la Coopérative de Travail 

1; et les postes de trempage, fabrication d'ouvertures, 
talcage, démoulage et estampillage dans la 
Coopérative de Travail 2. 

Avec les deux usines qui ont acceptées de travailler 
avec nous, nous avons établi une modalité 
d'intervention. L’approche a été celle d'une co-
construction, en cherchant à travailler à l'égale en 
respectant non seulement leurs disponibilité mais 
aussi leurs absences puisqu'à plusieurs reprises il était 
impossible d'aller les voir soit parce qu’ils devaient 
respecter les délais des commandes, soit parce qu'il 
n'y avait pas de travail à effectuer et, dans ce cas, les 
travailleurs cherchaient une autre voie de travail 
temporaire. 

Les relevés spécifiques ergonomiques ont duré deux 
années d'assistance envers les usines et ont consisté à 
appliquer des outils (ou protocoles) d'analyse 
ergonomique préétablis pour chaque poste choisi.     
Nous avons simultanément travaillé des relevés sur 
l'environnement, la qualité du processus productifs et 
l’implantation. 

Avant notre arrivée, aucune étude ergonomique 
n’avait eu lieu dans les deux usines analysées.  
 
Les protocoles utilisés 

La seconde étape du projet de recherche s'est 
focalisée sur la conception, la construction, et la mise 
au point des méthodes d’analyse préexistants, connus 
et normalisés dans le monde scientifique de 
l'ergonomie.  
Ces dernières ont été utilisées sur l'échantillon pilote 
et après les avoir appliquées, nous avons fait des 
modifications en vue du travail postérieur.  

Les méthodes choisies sont les suivants: 
Pour l'analyse des facteurs psycho-sociaux et 
mentaux: l'ISTAS 21, l'échelle de satisfaction de 
travail (Warr, Cook et Wall, 1973) et le Questionnaire 
de Facteurs psycho-sociaux, identification de 
situations de risque, de l'Institut Navarrais de Sécurité 
De travail, 2002. 

Pour analyser les gênes ayant pour origine le travail: 
le Questionnaire Nordique des gênes adapté à la 
présente investigation. 
Pour analyser les conditions et l'environnement de 
travail, nous avons utilisé l'Enquête CyMAT de 1986 
de l'OIT. 

Aussi, nous avons effectué des entretiens en 
essayant de comprendre les fonctions et les missions 
de chaque travailleur enquêté.  

Tout ceci a été accompagné d’enregistrements 
filmés du travail réel et de prises de photos des 
situations de travail avec l'autorisation des 
travailleurs: conditions physiques du travail, secteurs 
de travail ainsi que ceux de recréation et repos, sans 
s'oublier la zone de la cuisine et les sanitaires.  

Les résultats obtenus en utilisant les protocoles pré 
établis ont servi de base pour visualiser les points de 
coïncidence entre les usines.  Ainsi nous avons pu 
construire un nouveau protocole avec les travailleurs.    
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Cette nouvelle liste de contrôle s’est utilisé dans un 
essai pilote. Une fois amélioré, cette liste définitive a 
été déployée sur l’ensemble des usines choisies.   

 

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 
 
Similitudes entre des usines 

Après le travail sur le terrain, nous avons pu 
constater :  

- La restructuration du collectif de travail à partir de 
l'assignation de nouveaux rôles et fonctions,  

- La remise en question de ce qui était validé dans la 
gestion précédente: le travail ininterrompu, la 
négligence des normes en vigueur sur la journée 
de travail et les repos respectifs,  

- Le fait de produire à la commande est une manière 
d’obtenir un revenu minimum face au manque de 
capital de travail, en courant le  risque que cette 
situation perdure dans le temps. 

- La nécessité de se former dans des champs 
méconnus à son savoir-faire ce qui amène à 
beaucoup de perte de temps jusqu'à ce qu'ils 
obtiennent une expertise. 

- La difficulté de maintenir les anciens fournisseurs 
et de conquérir de nouveaux. 

- La perte de marchés, de positionnement, et de 
clients. 

- Le nivellement salarial est l'un des traits 
spécifiques des coopératives. Ils ne font pas de 
discrimination des savoirs, des spécificités, des 
fonctions, de l’ancienneté, puisque tout le monde 
reçoit le même salaire. 

- Du point de vue opérationnel, si les anciens 
employeurs ont vendu les nouvelles machines, les 
travailleurs doivent remettre en fonctionnement 
les anciennes. Cela les oblige à se rappeler des 
modes opératoires et la manière de réaliser le 
travail.  

- La précarité du travail les amène à faire d'autres 
travaux temporaires puisque la fluctuation entre 
avoir un travail et ne pas en avoir est importante. 

Conception d'un outil convivial pour 
la restitution des données obtenues.  

Avec les résultats obtenus du travail de terrain, nous 
avons décidé de faire la transcription de l'information 
avec l’outil informatique Excel. (figure1).  Chaque 
fabrique trouverait ainsi tout le travail réalisé  

Cette information est constituée de plusieurs 
"feuilles" où se trouvent les différents items évalués 
comme : 

- des données de l'organisation  
- les données sur l'activité développée  
- le diagramme des processus productifs; (tableau1) 
- l'information des processus productifs (tableau 2) 
- les plans de l’implantation du processus de 

fabrication  

- les données relatives à l'environnement  
- l'évaluation de simulacre évacuation  
- les outils ergonomiques utilisés 
- l’information des postes de travail  
 
Figure1 : l’excel à plusieurs « feuilles » avec toute 

l’information prélevée 

 
 
Tableau 1 : Extrait de la grille d’analyse, visant le 
diagramme productif 

 

 
 
Tableau 2 : Extrait de la grille d’analyse, visant le 
processus productif 
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Cet outil présente la possibilité d'incorporer des liens 
pour faire référence aux différents recours tels que des 
photographies et des vidéos qui servent de 
complément aux descriptions, et afin d'intégrer tout le 
travail de relèvement. 
Cet outil a été un vrai acquis. Les travailleurs ont pu 
lire l’ensemble des données, s’appropriant ainsi de 
toute l’information recueillie dans leur usine, et ayant 
un état de la situation de l’organisation du travail, des 
machines, des équipes, des outils et bien attendu des 
travailleurs. 
 
Obtention de listes de vérification 
standardisées pour être utilisées par les 
usines en général. 
La dernière étape du projet a consisté à capitaliser le 
travail précédent en générant deux listes qui, une fois 
validées par les usines, pourront être utilisées par les 
coopératives et les PME.  
Une de ces listes de vérification consiste en  une série 
de questions à répondre par le travailleur par rapport à 
sa situation de travail (Figure2) et une seconde liste 
dirige les questions vers les conditions de travail dans 
l’usine en général (Figure 3). Les réponses admettent 
oui/non et pour chaque réponse il y a une piste 
d'amélioration. Après avoir complété la liste, nous 
obtenons un classement et une série de graphiques 
pour les items en questions 
Figure 2 : grille d’auto-diagnostique par poste 

 
 
Figure 3 : grille sur les conditions de travail dans 
l’usine en général 
 

 
 

CONCLUSION 
La conception du premier instrument sous Excel a 

servi à valider tant le passage de l'information 
accumulée à une forme plus dynamique et conviviale, 
comme à générer une autre application plus épurée en 
forme de liste de vérification ad hoc, auto-utilisable 
qui a lancé un état de situation pondéré avec des 
actions d'améliorations associées. 

 À partir du diagnostic et des recommandations 
réalisées, une méthodologie systémique s'est 
développée pour analyser les problématiques des 
Coopératives de Travail des Usines Récupérées. 
L’outil considéré a permis de connaître tout d'abord 
les conditions dans lesquelles la fabrique se trouve, la 
situation de travail de chaque ouvrier et ensuite les 
actions prioritaires selon les résultats de la liste de 
vérification utilisée.  

De cette façon en connaissant les problèmes, et en 
ayant des pistes de solutions possibles, nous avons 
participé à l'amélioration des conditions de travail, et 
son impact sur le confort et la santé des travailleurs; 
en augmentant par conséquent la productivité et la 
compétitivité. 
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Résumé. Depuis quelques années, deux voies fondamentales de mise en sécurité sont décrites par les chercheurs. 
La première, nommée « sécurité réglée », mise sur l’anticipation et sur la conformité et repose sur la mise en 
place de « barrières » et de règles. La seconde, dite « sécurité gérée », repose sur les comportements d’initiative, 
les bricolages et les stratégies déployés par les individus et les collectifs en situation réelle. Cette distinction 
entre « sécurité réglée » et « sécurité gérée » interroge la combinaison possible de ces deux voies de sécurisation 
des systèmes. En effet, dans les recherches actuelles, ces voies semblent à la fois s’opposer (approche alternative 
« OU ») et se compléter (approche conjointe « ET »). Ce papier argumente que derrière cette ambivalence, se 
trouvent en fait deux conceptions bien différentes de notre rapport aux aléas et à la variabilité. 

Mots-clés : Modèles généraux des accidents, adaptabilité et flexibilité des systèmes, fiabilité des systèmes 

Normative safety and/or adaptive safety ?   
What combinations are possible? 

Abstract. In recent years, two fundamental means for enhancing system safety have been described by 
researchers. The first, called "normative safety", relies on anticipation and compliance and is based on the setting 
of "barriers" and rules. The second, called "adaptative safety", relies on the initiatives, local tricks, and strategies 
made by individuals and collectives in real situations. This distinction between "normative safety" and "adaptive 
safety" questions the possible combination of these two modes for achieving safety. Indeed, in current research, 
these modes appear both conflicting (alternative approach "OR") and complementary (joint approach "AND"). 
This paper argues that this ambivalence actually hides two very different conceptions of our relation to 
variability. 
 
Key words: General accident models, System adaptability and flexibility, System reliability 
 

*Ce	  texte	  original	  a	  été	  produit	  dans	  le	  cadre	  du	  congrès	  de	  la	  Société	  d’Ergonomie	  de	  Langue	  Française	  qui	  s’est	  tenu	  à	  Lyon	  du	  5	  au	  7	  
septembre	  2012.	  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	  :	  
Cuvelier,	  L.	  &	  Falzon,	  P.	  (2011).	  Sécurité	  réglée	  et/ou	  sécurité	  gérée	  ?	  Quelles	  combinaisons	  possibles	  ?	  	  	  
Aucun	  usage	  commercial	  ne	  peut	  en	  être	   fait	  sans	   l’accord	  des	  éditeurs	  ou	  archiveurs	  électroniques.	  Permission	  to	  make	  digital	  or	  hard	  
copies	  of	  all	  or	  part	  of	  this	  work	  for	  personal	  or	  classroom	  use	  is	  granted	  without	  fee	  provided	  that	  copies	  are	  not	  made	  or	  distributed	  for	  
profit	  or	  commercial	  advantage	  and	  that	  copies	  bear	  this	  notice	  and	  the	  full	  citation	  on	  the	  first	  page.	  

 



SELF 2012 25 

 

1. DEUX VOIES DE SÉCURISATION 
DES SYSTÈMES 

 
Depuis quelques années, deux voies fondamentales 

de mise en sécurité sont décrites par les chercheurs 
(Amalberti, 2007; Daniellou, Simard, & Boissières, 
2009; Falzon, 2011; Pariès & Vignes, 2007).  

 
La première mise sur l’anticipation et sur la 

conformité. Elle repose sur la mise en place de 
« barrières » ou de « défenses en profondeur » 
(Amalberti, 2004; Hollnagel, 2004; Pariès & Vignes, 
2007). Ces barrières sont des moyens de protéger le 
système contre l'occurrence des risques en empêchant 
les défaillances ou, à défaut en permettant de les 
identifier et de les récupérer avant leur réalisation 
(prévention). Lorsque cette prévention n’est pas 
possible, ces barrières constituent des moyens de 
protection : elles visent alors à supprimer ou au moins 
à réduire les conséquences d'un risque qui ne pourrait 
être évité. Parmi ces barrières, les barrières 
immatérielles (Hollnagel, 2004) – i.e. les règles au 
sens large, depuis la réglementation générale 
jusqu'aux procédures spécifiques - occupent une place 
centrale (Amalberti, 2001; Garrigou, Peeters, Jackson, 
Sagory, & Carballera, 2004). Elles sont basées sur 
« des connaissances générales détenues par des 
experts, et intègrent des situations calculées que les 
opérateurs n’ont heureusement jamais vécues 
d’expérience » (Daniellou, et al., 2009, p. 61). Leur 
mise en place visent principalement à standardiser les 
pratiques, étape considérée comme indispensable à 
l’amélioration de la sécurité (Amalberti, Auroy, 
Berwick, & Barach, 2005). En résumé, cette stratégie, 
dénommée « sécurité réglée » (SR) (ou sécurité 
normative) « cherche à établir un système de 
prescriptions aussi parfait que possible, à obtenir une 
adhésion des acteurs aussi parfaite que possible, et à 
éradiquer les déviations résiduelles » (Pariès, 2011). 

 
La seconde voie de sécurisation repose sur les 

comportements d’initiatives, les bricolages, 
l’improvisation et l’ingéniosité déployés en situation 
réelle. On parle alors de « sécurité gérée » (SG) ou de 
« sécurité adaptative » pour désigner cette sécurité 
portée par l’expertise des hommes et par leurs 
capacités à « agir » individuellement et collectivement 
en temps réel (Amalberti, 2007; Daniellou, et al., 
2009; Falzon, 2011; Morel, 2007; Pariès & Vignes, 
2007). Cette seconde stratégie qui associe la sécurité 
du système aux compétences et aux régulations mises 
en œuvre par les opérateurs en situation réelle a été 
beaucoup étudiée et soulignée en Europe, ceci par 
diverses disciplines (ergonomie, sociologie, 
psychologie) (Bourrier, 1999; Re & Macchi, 2010). 
Le fait qu’il existe toujours un écart entre « le travail 
prescrit » et « le travail réel » est même un « postulat 

central », « un constat fondateur » de l’ergonomie 
centrée sur l’activité (Daniellou, 1996; Hubault, 
1996). Ainsi, dès les années 70 Faverge a présenté 
l’homme comme un potentiel « agent de fiabilité » 
dans le processus industriel, le seul « élément » du 
système qui puisse adapter son comportement aux 
variations des situations.  Cet auteur s’est notamment 
interrogé sur la possible existence de « pratiques 
informelles de sécurité », développées par les 
travailleurs expérimentés, transmises au sein des 
collectifs, et qui auraient « tendance à chasser les 
consignes formelles de sécurité » (Faverge, 1967, p. 
79).  

 
Cette distinction entre une sécurité obtenue par 

l’application de règles censées garantir l’absence 
d’évènements indésirables, et une sécurité basée sur 
l’adaptation des individus aux situations interroge sur 
la combinaison possible de ces deux voies de 
sécurisation des systèmes. En effet, dans les 
recherches actuelles, ces deux voies semblent à la fois 
s’opposer et se compléter. D’un coté, elles sont 
présentées comme des stratégies incompatibles, 
contradictoires (Amalberti, 2007; Morel, 2007) voire 
portées par « deux grandes écoles qui se confrontent » 
(IMdR, 2011). De l’autre, elles apparaissent  aussi 
comme complémentaires, voire additionnelles 
(Daniellou, et al., 2009; Morel, Amalberti, & 
Chauvin, 2008). Derrière cette ambivalence, se 
trouvent en fait deux conceptions bien différentes de 
notre rapport aux aléas et à la variabilité.  Selon la 
première conception (§2) les aléas et les perturbations 
sont considérés comme des types d’évènements 
particuliers, indésirables, qu’il faudrait « dans 
l’idéal » supprimer grâce à l’anticipation, au contrôle 
et à la conformité (sécurité réglée). Cela s’avère en 
pratique impossible : les barrières et les règles de 
sécurité sont toutes-puissantes… mais seulement dans 
un univers confiné. En dehors de ce domaine, il est 
nécessaire de faire face à la variabilité « imprévue » 
en déployant des ressources spécifiques, différentes 
de celles déployées en « temps normal ». La seconde 
conception (§3.) considère quant à elle que les 
situations réelles sont toujours singulières, que la 
variabilité et les aléas sont non seulement 
irréductibles, inévitables mais aussi « omniprésents » 
et même nécessaires au bon fonctionnement des 
systèmes de travail. Leur prise en charge repose alors 
sur les régulations, les stratégies et les compétences 
développées au quotidien par les individus et les 
collectifs.   
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2. DEUX COMBINAISONS 
POSSIBLES   
2.1 Sécurité Réglée OU Sécurité Gérée : 
la variabilité indésirable 

 
Selon la première conception, la sécurité réglée est 

associée à des évènements prévus, habituels i.e. à la 
gestion de situation « nominale », tandis que la 
sécurité gérée permet de répondre à des évènements 
inattendus, imprévus, qui sortent de l’ordinaire. 
Autrement, dit dans cette approche, les deux voies de 
sécurisation « SG » et « SR » sont chacune adaptées à 
deux types de situations différentes. Cela suppose que 
les évènements peuvent être décrits et pris en charge 
selon deux modalités distinctes :  

- Soit ils appartiennent au domaine du prévu, du 
standardisé, du contrôlé et donc ils relèvent du 
champ de la sécurité réglée.  

- Soit ils sont « imprévus », ils ne font pas 
l’objet de règles ni de prescriptions et ils 
nécessitent donc des capacités d’ajustements, 
des compétences d’improvisation ou 
autrement dit de la sécurité gérée. 

 
Cette vision dichotomique et « alternative » est très 

répandue et a déjà fait l’objet de plusieurs discussions 
dans le champ de la sécurité (Norros, 2004; Weick, 
1998). Elle sous-entend qu’il existe au moins deux 
zones bien définies, exclusives, et qui relèvent de 
deux modes de fonctionnement différents : un mode 
de fonctionnement « normal » et un mode de 
fonctionnement « perturbé » (Norros, 2004). Cette 
modélisation binaire peut être rapprochée du mode de 
fonctionnement bimodal des composants techniques 
(Hollnagel, 2009).  

 
Dans cette perspective, on regroupe d’un coté les 

situations habituelles pour lesquelles même si on sait 
que « tout ne se passe jamais exactement comme 
prévu », les aléas et la variabilité restent dans le 
domaine du « connu », du « classique », du « bazar 
ordinaire ». De l’autre se trouvent les situations 
inconnues, exceptionnelles, voire « sans précédent » 
qui nécessitent que soit déployée de la sécurité gérée.  
Selon cette conception, « l’idéal », serait de pouvoir 
tout prévoir, tout contrôler, c’est-à-dire de réduire au 
maximum les situations imprévues et la variabilité 
nécessitant de la sécurité gérée. Comme cela s’avère 
impossible, la voie de sécurisation gérée doit être 
« préservée » ou « réinjectée » au cas où des aléas non 
anticipés se produiraient « de temps en temps », 
« malgré tout ».   

 
Mais la difficulté est que, dans cette conception, ces  

deux voies de sécurisation sont considérées comme 
opposées : étendre la zone du connu, du prévu, c’est 
augmenter les formalismes et la sécurité réglée. Et 
cela se fait donc « nécessairement » au dépend de 
l’autonomie des acteurs et de leurs compétences 

d’adaptation, autrement dit de la sécurité gérée 
(Amalberti, 2007; Morel, 2007; Morel, et al., 2008; 
Pariès & Vignes, 2007). Avec ce point de vue, les 
questions de recherche se posent en termes 
d’arbitrages entre deux types de réponses 
incompatibles : comment choisir entre un mode de 
fonctionnement réglé et un mode de fonctionnement 
géré ? A quel moment, dans quelles situations 
exceptionnelles,  peut-on autoriser la mise en œuvre 
de stratégies gérées ? Et dans ce cas, quelles 
formations proposer (sur simulateur par exemple) 
pour préserver et/ou développer ces stratégies gérées 
alors que le travail quotidien « ultra réglé » ne laisse 
aucune place au développement de compétences 
adaptatives ? On retrouve ici les paradoxales “ironies 
of automation” décrites par Bainbridge dès 1983 
(Bainbridge, 1983). 

 
2.2 Sécurité Réglée ET Sécurité Gérée : la 
variabilité indispensable 

 
Selon la seconde conception, les perturbations et les 

stratégies développées pour y faire face ne peuvent 
pas être décrites de façon binaire (situation nominale 
versus situation non nominale, réponses réglées 
versus réponses gérées, etc.). Cette fois, les 
évènements et les réponses déployées pour les gérer 
semblent davantage relever d’un « continuum » 
d’imprévus et d’adaptations (Cuvelier, 2011b; 
Cuvelier & Falzon, 2010a). Cette approche est 
confortée par de nombreux travaux, bien au delà du 
champ de la sécurité.  

 
D’un coté, diverses études sur les « travaux 

d’exécution » montrent que même dans les situations 
« normales », « quotidiennes », « que l’on imagine 
parfois réglées comme du papier à musique », 
l’incertitude et les perturbations sont 
« omniprésentes ». Ainsi, même dans les situations les 
plus communes, les bricolages, les ajustements et les 
improvisations s’avèrent en réalité indispensables au 
bon fonctionnement du système et à la gestion de la 
sécurité au quotidien (Falzon & Teiger, 1995; 
Marescaux, 2007).  

 
De l’autre, des recherches portant sur la notion 

d’improvisation révèlent que celle-ci ne peut pas être 
assimilée à la création spontanée de nouveauté, par 
opposition au respect contrôlé de « partition composé 
à l’avance » et au suivi de « règles rigides ». Dans la 
réalité, les mécanismes d’improvisation sont plus 
nuancés et bien plus complexes (Weick, 1998). Dans 
le domaine du jazz, comme dans celui de la gestion 
organisationnelle, l’improvisation repose en fait sur 
un mixte entre le « pré-écrit » et la spontanéité 
(Chédotel, 2005; Lorino, 2005; Tatikonda & 
Rosenthal, 2000). Les règles et les structures 
formelles, tout comme la mémoire du passé, sont des 
éléments indispensables pour « nourrir » les 
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ajustements et pour construire des adaptations sur le 
vif (Dien, 1998; Weick, 1998).  Ainsi, l’activité du 
gestionnaire ou celle de l’opérateur de maintenance, 
tout comme celle du musicien, relève en fait d’une 
gradation nuancée de plusieurs « types » 
d’improvisation, depuis l’interprétation jusqu’à la 
composition en passant par la variation et 
l’enjolivement.  

 
 
Dans cette conception, quel que soit le type 

d’évènement, la sécurité dépend toujours de « deux 
composantes » : la « capacité à prévoir le mieux 
possible », à mettre en place des formalismes, des 
règles à priori et la « capacité à répondre aux 
défaillances imprévues » grâce à l’initiative des 
acteurs (Daniellou, et al., 2009). La question n’est 
plus celle d’un choix alternatif entre un mode de 
« fonctionnement réglé » et un mode de 
« fonctionnement géré » mais elle se pose plutôt en 
termes de proportion, de simultanéité et d’articulation 
entre ces deux formes de sécurité (Boissières, 2009).  

 
Les résultats de nos recherches conduites dans le 

domaine de l’anesthésie étayent cette seconde 
perspective (Cuvelier, 2011a). En effet, l’analyse de 
l’activité des anesthésistes montrent que la gestion des 
risques pour les patients n’est pas une question 
d’arbitrage entre deux stratégies incompatibles : au 
quotidien, dans des situations plus ou moins 
« prévues » (Cuvelier & Falzon, 2010b), la gestion 
des risques par les anesthésistes repose sur 
l’articulation permanente de ces deux formes d’action 
et elle nécessite de « penser ensemble « le cadre » et 
« les débordements » (Boissières, 2009, p. 45). Ces 
résultats permettent d’identifier des conditions 
favorables à l’évolution conjointe de ces deux 
domaines (SG et SR). Et les perspectives de recherche 
portent sur la conception de règles et d’organisations 
qui permettent aux opérateurs d’ « agir en sécurité au 
quotidien », c’est-à-dire qui permettent à chacun de 
mobiliser des règles et de développer des 
compétences, des savoir-faire de prudences, des 
stratégies adaptatives au cours et du fait du travail 
(Cuvelier, 2011a; Cuvelier, Falzon, Granry, & Moll, 
2012; Falzon, 2008; Falzon & Teiger, 1995).  
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Résumé. Cette communication présente, illustre et discute un cadre d'analyse générique des activités de conception 
collaborative dans les communautés épistémiques en ligne ("CEL"). Notre approche se caractérise par : la prise en compte de 
la co-élaboration des connaissances comme une activité de conception, la distinction des espaces de production et de 
discussion au sein des CEL, une caractérisation de la participation via la notion de rôle, une analyse de granularité fine du 
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analytique de l'artefact produit pour proposer un modèle de tâche. Nous illustrons les résultats à partir de deux études de cas, 
l'une portant sur un logiciel open source (LOS), l'autre sur l'encyclopédie Wikipédia. Dans ces deux CEL, nous mettons en 
évidence la médiation et la négociation des connaissances entre les participants sur la base de l'analyse des rôles et nous 
présentons le modèle de tâche utilisé pour étudier les divergences entre focus d'activité dans les différents espaces de 
participation. Finalement, nous dressons des perspectives pour étendre ce cadre d'analyse à d'autres projets de CEL. 
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Analyzing collaborative activity in online epistemic communities: a socio-
cognitive approach 

Abstract. This paper presents, illustrates and discusses a generic framework for studying collaborative design in online 
epistemic communities (“OECs”). Our approach is characterized by: considering knowledge co-elaboration as a design 
activity; distinguishing discussion and production spaces in OECs; characterizing participation via the notion of role; fine-
grained analyses of meaning, content and communicative functions in interactions; analytic artifact decomposition to propose 
a task model. We illustrate results with two case studies, one in the domain of open source software (OSS) and the other on 
the Wikipedia encyclopedia. In these two OECs, we show knowledge mediation and negotiation between the participants in 
the collaborative design based on roles analysis; and we present a generic task model to illustrate asymmetry in tasks’ foci of 
participants. Finally we draw some perspectives for extending our framework to other OECs projects. 
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INTRODUCTION 
Cette communication a pour but de présenter un 

cadre d'analyse générique des activités de conception 
collaborative dans les communautés épistémiques en 
ligne (Détienne et al., 2012) pour valoriser l'intérêt de 
cette méthode au service de l'analyse des activités de 
conception dans des collectifs innovants. 

Les communautés épistémiques en ligne (“CEL”) 
sont de nouvelles formes de collectifs de travail 
distant, médié par ordinateur, qui sont orientées vers 
la conception collaborative d'objets de connaissance. 
Ces objets peuvent être, par exemple, des articles 
encyclopédiques – cas du projet Wikipédia – ou des 
logiciels – cas des logiciels open source (LOS) –. 

Les CEL peuvent être dites "innovantes" tant du 
point de vue de leur organisation que de celui de leurs 
productions. Leur organisation s'appuie en effet sur 
les possibilités de communication médiatisée offertes 
par internet qui permettent de fédérer de très larges 
collectifs (e.g. le cap de 10000 participants inscrits à 
Wikipédia en français a été franchit en 20063) 
distribués à travers le monde (e.g. dans les projets 
LOS, Ghosh et al., 2002). De plus, la participation est 
ouverte et volontaire, sans contrat de travail ni 
rétribution directe (Demazière, Horn, & Zune, 2007) 
et sans tâches prescrites. 

Du point de vue du produit, la version française de 
Wikipédia contient aujourd'hui plus d'1,2 million 
d'articles4. Dans le même sens, les LOS sont parmi les 
plus avancés, les plus robustes et les plus utilisés dans 
le monde entier (e.g. navigateurs Firefox et Chrome, 
serveur Apache, OS Linux, langage Python, etc.) 
Ainsi, s'il est évident que, par exemple, la 
communauté Wikipédia n'est pas créative, au sens de 
l'élaboration de connaissances nouvelles (Burkhardt & 
Lubart, 2010), elle est pourtant innovante au sens de 
la conception d'un outil encyclopédique nouveau, par 
le caractère participatif et distribué de sa conception et 
par le caractère massif et étendu de son contenu. De 
plus, ces productions permettent également des usages 
innovants pour les utilisateurs finaux, usages que nous 
ne développons pas ici. 

L'objectif principal de cette communication est de 
présenter une approche théorique et méthodologique 
qui permet d'analyser sous l'angle sociocognitif le 
processus de conception collaborative sous-jacent au 
fonctionnement des CEL, c'est-à-dire à la fois à 
l'échelle de la structure des collectifs qui émergent au 
sein des CEL et à l'échelle des individus qui 
participent à ces collectifs. La notion de rôle permet 
alors de rendre compte des contributions de chaque 
participant relativement à l'activité du groupe pris 
dans son ensemble. 

Nous illustrons l'approche proposée par deux études 
de cas, au sein de la communauté Python et de la 
communauté francophone de Wikipédia qui sont deux 
projets stables et dynamiques. Le projet Python est 

                                                             
3 Source : http://toolserver.org/~gribeco/stats-users.php 
4 Source : http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias 

dédié à la conception et l'utilisation du langage de 
programmation Python. Ce langage est utilisé dans 
divers domaines applicatifs (calcul scientifique, jeux, 
biologie, finance, web...). L'étude de cas porte sur un 
projet d'évolution du langage Python selon le 
processus habituel dans cette CEL (processus PEP, cf. 
infra). Le projet Wikipédia est dédié à la conception 
de l'encyclopédie Wikipédia. Dans cette CEL des 
sous-projets spécialisés sont consacrés aux différents 
domaines traités (e.g. disciplines scientifiques, 
artistiques, questions de société, zones géographiques, 
etc.) et les articles rédigés sont rattachés à ces sous-
projets. L'étude de cas porte sur la conception d'un 
article dans le domaine de l'astronomie. 

Dans cette communication, nous développons 
d'abord le cadre général d'analyse de la conception 
collaborative dans les CEL avant de présenter nos 
deux études de cas. Sur cette base, nous développons 
deux types de résultats : (1) la mise en évidence de la 
médiation et de la négociation des connaissances entre 
les participants et (2) l'analyse des focus d'activité 
permise par la modélisation d'une structure de tâche. 
En conclusion, nous envisageons certaines pistes dans 
la perspective d'étendre ce cadre d'analyse lors de son 
utilisation pour l'étude des CEL actuelles. 

 

UN CADRE D'ANALYSE GENERIQUE 
POUR ETUDIER LA CO-CONCEPTION 
DANS LES "CEL" 

Les rôles sont analysés au regard des tâches prises 
en charge par les participants dans les différents 
espaces de participation. 

La co-élaboration de connaissances 
comme activité de conception 

Nos travaux de recherche sont consacrés au 
développement d'un cadre d'analyse générique pour 
l'étude des activités de conception collaborative dans 
les espaces de travail médiés « en ligne ». Des 
exemples de ces analyses peuvent être trouvés dans le 
domaine des LOS (Barcellini, Détienne, & Burkhardt, 
2008; Barcellini, Détienne, Burkhardt, & Sack, 2008; 
Sack et al., 2006) et autour de Wikipédia (Fréard et 
al., 2010). Nous proposons de considérer la co-
élaboration de connaissances dans les CEL comme 
une activité de conception distribuée entre les 
participants aux divers sous-projets qui animent ces 
CEL, au travers de différents espaces de participation 
qui permettent de construire une base de 
connaissances communes. Dans cette perspective, 
l’activité de conception est appréhendée d’un point de 
vue socio-cognitif. Les solutions de conception 
envisagées ne répondent pas seulement à des critères 
simplement techniques, dans une perspective de 
résolution du problème (Détienne, 2006; Visser, 
2006), mais également à un processus de négociation 
entre différentes disciplines (Bucciarelli, 1988). 

Dans les projets LOS et dans Wikipédia, l'activité 
collective consiste en une co-élaboration des objets de 
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connaissance (logiciels et articles encyclopédiques). 
Ces productions sont le résultat de choix de 
conception issus du compromis entre les participants, 
qu'ils soient experts ou novices, professionnels ou 
amateurs, et quelle que soit leur discipline d'origine. 
Le cadre d'analyse proposé cherche à rendre compte 
de tous ces aspects (conception distribuée dans des 
espaces d'activité, expertise disciplinaire, négociation 
et focus de tâche relativement à l'artefact) pour rendre 
compte synthétiquement du processus collaboratif. 

Distinction entre espaces de production 
et de discussion 

L’activité de conception dans les CEL est distribuée 
entre plusieurs espaces. D'une manière générale, nous 
distinguons espaces de production (édition du code 
des LOS et édition des articles dans Wikipédia) et 
espaces de discussion (listes de diffusion, forums et 
pages de discussion) (Fréard et al., 2010; Sack et al., 
2006). Ces deux types d'espaces renvoient à des 
activités complémentaires (réification de l'artefact vs 
échanges et débats au sujet de l'artefact) nécessaires à 
l'élaboration des connaissances relatives à l'artefact et 
à son évolution comme produit de la conception. 

Caractérisation de la participation via la 
notion de rôle 

Comprendre la collaboration et la participation dans 
les CEL suppose un grain fin d'analyse qualitative des 
actions des participants. Pour ce faire, nous utilisons 
des schémas de codage qui permettent de qualifier 
chacune des actions des participants, puis de décrire 
les profils individuels des participants et leur tendance 
à privilégier certains types d'actes. Sur cette base, la 
comparaison des profils des participants permet de 
révéler leurs rôles, qui correspondent à des tendances 
distinctives et régulières à privilégier certains 
comportements. Les rôles individuels des participants 
sont donc vus comme émergents dans l'interaction. 

Notre approche spécifique d'analyse du contenu des 
échanges pour révéler les rôles émergents dans 
l'interaction est originale en comparaison à d'autres 
études dans le domaine des CEL. En effet, un corpus 
de recherche significatif existe maintenant sur les 
caractéristiques structurelles de ces communautés, 
représentées et analysées comme des réseaux sociaux 
(renvoyant aux “Social Network Analaysis” SNA, e.g. 
Welser, Gleave, Fischer, & Smith, 2007), et sur leurs 
caractéristiques culturelles via des approches plus 
qualitatives basées sur des questionnaires et des 
entretiens (e.g. Bryant, Forte, & Bruckman, 2005) ou 
sur une combinaison de ces deux méthodologies (e.g. 
Jahnke, 2010). Les approches SNA analysent 
typiquement de larges quantités de données pour 
qualifier les actions des participants, en réponse aux 
questions « Qui répond à qui ? Qui édite quoi ? ». Les 
approches qualitatives renvoient quant à elles aux 
aspects plus subjectifs de la participation (e.g. 
motivations, ethnologie de la participation). Pourtant, 
d'après nous, ces approches négligent le contenu, le 
sens et la structure socio-relationnelle entre les 

participants impliqués dans la communauté. Par 
exemple, l'existence de messages échangés entre des 
participants n'implique pas nécessairement une 
collaboration véritable, au sens d'une tentative 
continue de créer des connaissances partagées. 

Vers un focus sur les dimensions 
dialogique et épistémique des rôles 

Notre approche de l'analyse des rôles est basée sur la 
distinction entre les dimensions épistémique (type de 
connaissance évoqué) et dialogique (type de fonction 
communicative utilisé) des contributions. Cette 
approche permet de décrire les rôles des participants 
selon chaque dimension séparément et aussi selon la 
combinaison des deux dimensions. Cela permet alors 
de définir une diversité de rôles. 

L’élaboration de cette approche a débutée dans une 
étude d'une réunion de conception en architecture 
(Baker, Détienne, Lund, & Séjourné, 2009). Le cadre 
d'analyse développé visait à révéler la nature des 
contributions des participants en distinguant contenu 
(épistémique) et fonction communicative (voix du 
locuteur et argumentation). L'approche a ensuite été 
développée pour étudier les rôles dans la communauté 
Python (Barcellini, Détienne, & Burkhardt, 2010), 
puis dans Wikipédia (Fréard et al., 2010). 

Ces travaux ont permit de simplifier le codage en se 
basant sur l'opposition dialogique vs épistémique, qui 
permet de contraster, dans l'interaction, les rôles 
orientés-tâche et orientés-groupe. Les rôles liés à la 
tâche sont caractérisés par : des fonctions discursives 
liées à la conception (proposition, évaluation, 
clarification) et des contenus épistémiques liés à la 
tâche (domaine applicatif, scénarios d'usage...). Les 
rôles liés au groupe sont caractérisés par : des 
fonctions discursive de management du groupe, ou 
régulation (décision, coordination, synthèse) et des 
contenus liés aux relations interpersonnelles 
(reconnaissance du travail des autres, support...).  

Globalement, la quantité d'activités orientées sur la 
conception est plus importante que celles orientées sur 
le groupe ; distribution entre tâche et régulation assez 
similaire à celle observée dans des études précédentes 
sur la conception de logiciels, en coprésence ou à 
distance (e.g. Détienne, Boujut, & Hohmann, 2004; 
Oberlé & Drozda-Senkowska, 2006). 

Modèle de tâche et focus d'activité 
autour du produit 

Nous considérons la collaboration comme étant 
fondamentalement liée aux interactions autour d'un 
focus de tâche partagé (Roschelle & Teasley, 1995). 
Dans les CEL, l'activité des participants se distribue 
autour de différents focus sur l'objet épistémique (le 
produit). L'analyse des relations entre participants 
autour des sous-parties du produit permet de donner 
une représentation globale du processus de conception 
collaborative. Les rôles (plus spécifiques) mis en 
évidence auparavant peuvent alors être interprétés 
relativement à cette structure. La relation entre focus 
d'activité, statuts des participants et rôles émergents 
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dans l'interaction peut ainsi être mise en évidence. 
Nous nous basons sur un modèle de tâche générique 
de l'artefact en lui-même. La structure de l'artefact et 
les relations entre ses parties (éventuellement 
organisées hiérarchiquement) offre un cadre d'analyse 
des focus d'activité dans les espaces de production et 
de discussion qui permet de comparer les efforts 
consacrés à ces parties dans chacun de ces espaces, et 
également de comparer les focus propres aux 
différents participants. 

Cette approche est illustrée plus loin à partir de 
l'étude de cas sur Wikipédia, dans laquelle la structure 
de l'article (espace de production) est utilisée comme 
canevas d'un modèle de tâche. Dans le cadre du projet 
Python, c'est la distinction entre plusieurs espaces de 
discussion (orienté-usage vs orienté-conception) qui 
permet de distinguer plusieurs types d'activités. 

Comprendre la relation entre participants 
autour des espaces de participation, des 
focus de tâche et des connaissances 
échangées 

Les études sur le travail de groupe soulignent la 
distinction entre activités orientées sur le groupe ou 
sur la tâche (Oberlé & Drozda-Senkowska, 2006). En 
nous appuyant sur cette distinction classique, nos 
études de cas ont montré comment les différents types 
d'activités discursives sont distribués et entremêlés 
dans la participation aux CEL. En effet, la distribution 
des activités varie en fonction des espaces d'activité, 
des focus de tâche et des statuts des participants5. 
Pour cette raison, l'analyse des rôles des participants 
doit prendre en compte ces facteurs de variation pour 
rendre compte du processus collaboratif, faute de quoi 
les variations observées (les rôles) peuvent apparaître 
comme confusément entremêlées. 

 

ETUDES DE CAS : OSS-PYTHON ET 
WIKIPEDIA-ASTRONOMIE 

Nous avons réalisé deux études de cas portant sur les 
projets LOS-Python et Wikipédia-astronomie. Les 
corpus ont été recomposés et codés manuellement. 

Le projet Python 
Au sein de la communauté Python, la conception est 

encadrée par un processus spécifique appelé "Python 
Enhancement Proposal" (PEP), utilisé pour proposer 
de nouvelles fonctionnalités faisant évoluer le 
langage. Un PEP peut être vu comme un sous-projet 
de conception collaborative autour de l'évolution 
d'une fonctionnalité du langage. Nous avons ainsi pu 
organiser les données sur les activités de conception 
comme des interactions PEP distribuées entre un 
espace de discussion (les listes de discussions 
orientées sur l’usage et sur la conception du langage) 

                                                             
5	  La notion de statut fait référence à une position hiérarchique 

reconnue, donnant des droits particuliers à un participant.	  

et un espace de production (espace d’implémentation 
du code et de ses différentes versions)6.  

En effet, une fois proposé (par un participant appelé 
le « champion » du PEP), un PEP est discuté dans 
l'espace de discussion et la fonctionnalité proposée est 
implémentée dans l'espace de production. 

Nous avons analysé le processus PEP (Barcellini, 
Détienne, Burkhardt, et al., 2008) lié à l'introduction 
d'un nouveau mode de programmation des décimales 
dans Python, « problème » renvoyant à des domaines 
applicatifs variés. Le corpus couvre la période 
complète de ce débat (de septembre 2003 à mai 2006). 
Plus de 95 participants ont participé au débat dans 51 
discussions (22 dans la liste orientée-usage et 29 dans 
la liste orientée-conception). 

Le projet Wikipédia-astronomie 
L'étude de cas sur Wikipédia (Fréard et al., 2010) 

concerne un conflit dans le projet astronomie. 
L'astronomie est un domaine qui intéresse tant 
scientifiques professionnels qu'amateurs et grand 
public. Les discussions peuvent donc être très vives 
entre les participants, autour de leurs compétences 
dans les divers domaines épistémiques de référence. 

Le corpus intègre l'ensemble des discussions et des 
éditions de l'article sur “Pluton”. Le conflit que nous 
avons analysé porte sur le choix d'utiliser la nouvelle 
nomenclature académique (“(134340) Pluton”) 
comme titre de l'article, ou sur l'utilisation d'un titre 
plus spécifique (e.g. “Pluton (planète naine)”,...). Le 
corpus couvre la période complète du débat (d'août 
2006 à juin 2008). Quarante participants ont participé 
à la discussion dans 18 fils de discussion. Deux 
d'entre eux sont des chercheurs en astronomie. 

 

MEDIATION ET NEGOCIATION DES 
CONNAISSANCES ENTRE LES 
PARTICIPANTS 
Emergence de rôles spécialisés dans la 
régulation 

Notre codage permet d'examiner l'apparition de rôles 
spécifiques autour de la conception ou de la 
régulation. Alors que les activités orientées sur la 
tâche de conception sont distribuées entre tous les 
participants impliqués dans la discussion, les activités 
de régulation (de la tâche ou de la discussion elle-
même) sont restreintes à quelques participants. Ainsi, 
des rôles spécialisés de régulation émergent, souvent 
joués par des participants ayant des statuts particuliers 
(le leader de projet, le "champion", ou encore des 
super-experts reconnus dans le cas de Python, des 
administrateurs ou des professionnels de l'astronomie 
dans le cas de Wikipédia-astronomie) (Barcellini, 
Détienne, Burkhardt, et al., 2008). 

                                                             
6	  Contrairement à Wikipedia, les droits de modifications dans cet 

espace sont limitées à un nombre de participants restreint.	  
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"Boundary spanners" : médiation des 
connaissances liées à l'usage et à la 
conception 

Une autre façon de comprendre la collaboration est 
d'analyser comment diverses sources de connaissance 
sont mobilisées et exprimées. L'approche est illustrée 
par l'utilisation de connaissances renvoyant à la 
conception du produit ou à son utilisation. En effet, la 
qualité des productions des CEL est fortement 
dépendante de la prise en compte de l'usage final du 
produit au cours du processus de conception. 

Dans l'étude de cas sur le projet Python, le modèle 
sous-jacent à la typologie des participants est basé sur 
leurs statuts et réfère à la distinction classique entre 
développeur et utilisateur. Pourtant, nous avons 
conduit des interviews dans lesquelles les participants 
ont systématiquement indiqué que le statut n'est pas 
pertinent pour distinguer les rôles des participants 
(Barcellini et al., 2010). De plus, il n'y avait pas de 
consensus entre ces participants sur le sens du mot 
"développeur". Selon les cas, les développeurs sont 
décrits comme : des participants à la liste orientée 
conception, des contributeurs techniques, des 
participants ayant acquis le droit de modifier le code... 
En conséquence, la distinction entre participants basée 
sur leurs productions épistémiques permettrait mieux 
de clarifier la médiation entre conception et utilisation 
de connaissances que la distinction classique entre 
utilisateur et concepteur. 

Ainsi, en se basant sur la dimension épistémique des 
discussions et sur la distinction de différents espaces 
de discussion (listes orientées conception et usage), 
nous avons pu identifier des rôles de médiateurs 
spécifiques entre ces espaces, nommés "boundary 
spanners" (Barcellini, Détienne, & Burkhardt, 2008). 
Ce sont des participants qui traversent les espaces 
orientés usage et conception. Ces participants 
transversaux postent des messages sur des sujets de 
discussion similaires de façon parallèle sur les deux 
types de listes. Ils occupent des positions spécifiques 
dans les discussions (central, sommets de cliques) et 
forment des hubs d'interactions autour de ces 
positions et de leurs contributions actives. Ce profil se 
caractérise également par des contributions 
épistémiques distinctives dans les discussions. Ils 
fournissent et partagent tout autant des connaissances 
dans le domaine de l'utilisation que dans celui de la 
conception du langage. De plus, ils le font sur un 
mode adaptatif, selon l'espace dans lequel ils évoluent 
: ils transfèrent des connaissances sur l'utilisation 
finale dans la liste orientée conception, et ils 
maintiennent un focus sur la conception dans la liste 
orientée usage (Barcellini, Détienne, & Burkhardt, 
2008). Nous avons trouvé un petit nombre de 
participants clé agissant comme "boundary spanner". 
Ils ne sont pas tous utilisateurs eux-mêmes : deux sont 
des utilisateurs de Python, les trois autres sont 
administrateurs et développeurs de Python. 

Interaction entre échanges épistémique 
et compétences individuelles pour 
négocier la conception 

Dans l'étude de cas sur le projet Wikipédia-
astronomie (Fréard et al., 2010), nos analyses 
soulignent que le dialogue argumentatif procède d'une 
interaction subtile entre des arguments relevant de 
différents types de connaissances (scientifiques, grand 
public) et l'image de leur compétence que les 
spécialistes et les amateurs éclairés projettent dans 
l'interaction. L'échange de connaissances dans 
l'argumentation implique la négociation des 
compétences personnelles pour leur donner force 
d'argument. Nous avons ainsi pu isoler des structures 
d'échanges spécifiques lors des phases conflictuelles, 
qui impliquent une alternance de paroles à la première 
et à la seconde personne accompagnées de jugements 
négatifs systématiques (voir Fréard et al., 2010). 

 

STRUCTURE DE L'ACTIVITE 
D'EDITION D'UN ARTICLE WIKIPEDIA 

La modélisation globale des activités dans les 
espaces de participation étudiés permet d'analyser les 
efforts communs des participants autour de certains 
focus et d'identifier les participants s'attachant à des 
focus multiples. Cette modélisation a consisté à 
classifier toutes les actions dans les espaces de 
production et de discussion relativement à la 
macrostructure de l'article (titre, introduction,...) et à 
sa microstructure (e.g. formatage). Cette définition de 
la tâche est inspirée des cadres d'analyse classiques 
des processus impliqués dans la production de texte 
(e.g. Hayes & Flower, 2008) ainsi qu'en conception. 

Nous avons distingué huit sous-tâches : (1) édition 
du titre, (2) du paragraphe d'introduction, (3) 
rédaction du contenu de l'article, (4) citation des 
sources, (5) référencement des pages citées, (6) 
édition des illustrations et des tableaux, (7) formatage 
(orthographe, syntaxe) et (8) vandalismes et leur 
traitement. Les vandalismes sont des éditions 
particulières qui se caractérisent par l'intention 
nuisible de leurs auteurs. Le codage a consisté à 
associer l'une de ces sous-tâches à chaque édition de 
l'article ou de la page de discussion associée. 

Sur la base de ce modèle, nous avons construit un 
graphe bipartite qui associe, d'une part, les 479 
participants aux espaces de discussion et d'édition et, 
d'autre part, les huit sous-tâches ainsi définies. 
Chaque édition dans l'un des espaces d'activité créée 
deux liens dans le graphe. Le premier lie le participant 
à l'une des sous-tâches. Le second lie le participant au 
participant précédent dans la séquence d'activité. La 
projection de ce graphe dans un plan et son traitement 
à l'aide d'un algorithme dédié permet alors de 
représenter une "structure d'activité" comme on en 
trouve l'illustration dans la Figure 1. La représentation 
de cette structure d'activité permet ensuite de filtrer et 
de colorer les participants en fonction de leur statut, 
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de leur rôle et de leurs espaces de participation pour 
étudier la distribution des rôles qui caractérise le 
processus collaboratif dans son ensemble. 

Asymétrie des focus entre espace de 
discussion et espace de production 

En se basant sur ce modèle de tâche, l'article sur 
Pluton montre une asymétrie dans la distribution des 
sous-tâches entre l'espace de production (d'édition) de 
l'article et l'espace de discussion. Alors que les 
éditions de l'article portent sur chacune de ces sous-
tâches, seulement trois sujets sont présents dans 
l'espace de discussion (le titre, le paragraphe 
d'introduction et le contenu de l'article) avec un focus 
très spécifique de plusieurs participants sur le titre (en 
haut à droite de la figure 1). Ce résultat révèle 
l'importance du titre et de l'introduction pour le 
cadrage et l'organisation de l'accès à l'article. 

 
Figure 1 : Distribution des participants à la rédaction 

de l'article sur Pluton autour des focus de tâche 

Dans le cas des LOS, nous observons le phénomène 
inverse, la majorité des participants agissent dans 
l’espace de discussion et très peu dans l’espace de 
production du code. 

 

DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
Notre cadre d'analyse a montré son pouvoir 

explicatif pour l'étude des rôles dans des CEL telles 
que les projets Python et Wikipédia. Dans des travaux 
futurs nous appliquerons cette méthode à un niveau 
d'observation plus large, pour étudier des structures 
d'activité plus étendues. Ces analyses plus larges 
pourront être assistées par des outils de Traitement 
Automatique du Langage, pour lesquels nous avons 
collaborés (cf. Fréard et al., 2010). 

Dans Wikipédia, nous souhaitons étendre notre 
travail pour étudier la co-élaboration d'articles dont le 
contenu épistémique n'est pas stabilisé, tels que ceux 
qui impliquent des controverses scientifiques et 
idéologiques (e.g. évolution des espèces, Darwinisme 
vs. Créationnisme). Ici, la nature précise ou complexe 
du référent lui-même doit être prise en compte pour 
gagner en compréhension des activités des CEL. 
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Résumé. La Tunisie est un pays dont les secteurs de l’industrie et des services sont assez développés par rapport 
à la plupart des pays d’Afrique. Son développement économique marqué d’avant la révolution était en relatif 
décalage avec les conditions de travail pénibles et le fonctionnement des entreprises en mode dégradé. Cette 
situation propice aux interventions ergonomiques est spécifique aux pays appelés « pays en voie de 
développement industriel », ainsi nommés par Wisner dans le contexte de l’anthropotechnologie. Pourtant, 
l’ergonomie est peu présente aujourd’hui en Tunisie et elle se développe timidement. Les ergonomes sont peu 
nombreux, l’ergonomie est peu ou mal enseignée et les demandes sont rares. L’un des défis d’une ergonomie 
émergente est de créer des opportunités d’intervention. Cela passe par la formation de véritables ergonomes 
praticiens, la diffusion de l’ergonomie à travers les médias et le positionnement stratégique de l’ergonomie. 

Mots-clés : formation en ergonomie, questions professionnelles, promotion de l’ergonomie  

Stakes of emerging ergonomics in Tunisia. 
Abstract. Tunisia is a country whose industrial sectors and services are well developed compared to most African 
countries. Its economic development marked by the revolution was on shift with difficult working conditions and 
firms functioning in degraded mode. This situation conducive to ergonomic interventions is specific to countries 
called the "countries of industrial development", so named by Wisner in the context of anthropotechnology. 
However, ergonomics has little presence in Tunisia today and it grows shyly. Ergonomists are few, ergonomics 
is few or poorly taught and demands are rare. One of the challenges of emerging ergonomics in Tunisia is to 
create opportunities for intervention. This requires the formation of true ergonomists practitioners, dissemination 
through the media and strategic positioning of ergonomics. 

Key words: education in ergonomics, professional issues, marketing of ergonomics 
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INTRODUCTION 
L’ergonomie est une discipline relativement jeune 

qui reste développée dans un nombre limité de pays. 
Fragile, elle fait encore l’objet de nombreux débats. 
En effet, des questions se posent sur les perspectives 
pour obtenir des effets durables de l’intervention 
(Caroly, Coutarel, Escrive, Roquelaure, Schweitzer & 
Daniellou, 2008) ou pour développer davantage 
l’ergonomie dans les organisations (Dul & Neumann, 
2009 ; Dul, Bruber, Buckle, Carayon, Falzon, Marras, 
Wilson & van der Doelen, 2012). 

Ces questions sont à peine traitées dans un pays à 
ergonomie émergente comme la Tunisie. Ce pays 
dont le tissu économique et industriel était en grand 
développement avant la révolution, n’était pas exempt 
de difficultés spécifiques aux pays en voie de 
développement industriel. Comme le rapportait 
Wisner (1974) concernant ces pays, en Tunisie le 
fonctionnement en mode dégradé des entreprises et 
les conditions de travail pénibles pour les opérateurs 
sont fréquemment rencontrés. 

L’objectif dans un premier temps est de faire un état 
de la situation du travail en Tunisie en partie grâce à 
quelques travaux publiés en ergonomie. Ensuite nous 
présenterons la situation de l’ergonomie en Tunisie et 
les difficultés rencontrées. Enfin, nous développerons 
une réflexion au sujet des perspectives pour 
développer l’ergonomie en Tunisie, en nous inspirant 
notamment de propositions faites dans des pays où 
elle est développée. 

PRESENTATION DU CONTEXTE DU 
TRAVAIL EN TUNISIE 

La Tunisie est présentée par Sfeir (2006) comme 
étant une terre de paradoxes. Si ses propos faisaient 
référence au décalage entre le niveau de vie et le 
niveau des libertés, nous présentons ici le paradoxe au 
niveau du décalage entre le niveau de développement 
économique et industriel, et le travail qu’il fasse 
référence à l’Organisation ou à la santé et la sécurité 
des travailleurs.   

La Tunisie, un pays développé 
industriellement 

Depuis sont indépendance en 1956, la Tunisie a su 
développer son industrie en saisissant notamment 
l’occasion du redéploiement des activités des pays 
européens vers d’autres pays ayant notamment un 
coût du travail relativement bas (Wilmots, 2003). 
L’investissement étranger dans le secteur industriel 
est d’ailleurs important (Sfeir, 2006). Dès lors, la 
Tunisie se positionne comme l’un des pays Africain 
qui exporte le plus. L’activité de sous-traitance est 
intense et encouragée par des avantages fiscaux.  

L'Etat joue un rôle dans l'économie (Hibou, 2006). 
La loi n°72-38 (dite loi 72) accorde à de nombreuses 
entreprises le principe d’extraterritorialité ce qui leur 
donne le droit à une libre importation des biens 
nécessaires à leur production, ainsi que l’exportation 

des résultats de leur production. Ces entreprises dites 
« off-shore » sont aussi exonérées pendant 10 ans de 
l’impôt sur les bénéfices et de certaines charges de 
personnel.  

Mais ces facteurs ne suffisent pas à expliquer que la 
Tunisie compte aujourd’hui, selon l’Agence de 
Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII, 
2012), 5 723 entreprises industrielles d’au moins dix 
salariés, dont 2 742 off-shore. D’ailleurs, même le 
secteur des services est affecté par le développement 
d’entreprises off-shore dans le secteur des centres 
d’appel en particulier. 

Karray & Toumi (2007) expliquent qu’il existe 
d’autres facteurs en plus des avantages fiscaux et des 
accords de libre échange, qui participent au maintien 
de l’industrie en Tunisie. La position géographique de 
la Tunisie représente un atout pour l’activité 
exportatrice. En effet, les pays importateurs sont 
essentiellement les pays européens. La Tunisie, 
ouverte sur la mer méditerranée, bénéficie donc d’une 
proximité avec les pays collaborateurs. Par ailleurs, la 
main d’œuvre, en plus d’être à faible coût, est 
qualifiée. Le niveau de formation répond non 
seulement aux tâches à dominance manuelle, mais 
aussi aux tâches de gestion et d’encadrement, et 
même de conception.  

Cadre législatif du travail 
Au niveau législatif, il existe un code du travail au 

même titre que plusieurs pays dits développés 
industriellement. Il intègre des lois, des 
réglementations et des mesures à mettre en place pour 
préserver la santé et la sécurité des travailleurs et pour 
améliorer leurs conditions de travail. Le code du 
travail  prévoit la participation des salariés à la vie de 
l’entreprise et leur implication dans des commissions 
consultatives équivalentes aux Comités d’Entreprise 
et aux Comités d’Hygiène, de Sécurité et de 
Conditions de Travail (CHSCT) de la France. La 
Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) gère 
les informations relatives aux accidents du travail et 
aux maladies professionnelles. Des tableaux de 
maladies professionnelles existent et le principe de 
reconnaissance d’une pathologie est plus ou moins 
similaire à celui de la France bien que plus complexe 
concernant la reconnaissance des troubles 
musculosquelettiques (TMS). En effet, certaines 
pathologies telles que les affections du rachis 
lombaire ne sont pas reconnues. Mais aussi, la 
reconnaissance des TMS en maladie professionnelle 
passe par une évaluation de l’activité biomécanique 
au travail à travers des normes par nature rigides. La 
dimension psychosociale est donc ignorée. 

Sur le plan des horaires de travail, la semaine de 6 
jours avec le dimanche comme jour de repos est la 
pratique officielle. Il existe deux régimes pour le 
temps de travail. Le plus répandu est celui de 48h, 
mais certains secteurs publics et les banques sont à 
40h. Pendant les deux mois de juillet et août ainsi que 
le mois de ramadan, le système de la séance unique 
(demi-journée de travail de 6h) peut être appliqué. 
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Mais cette pratique n’est pas obligatoire pour les 
entreprises du secteur privé. Le droit aux congés 
annuels est de un jour par mois de travail sans que la 
durée totale du congé exigible puisse excéder une 
période de quinze jours comprenant douze jours 
ouvrables (article 113 du code du travail).  

Le salaire minimum horaire est de 1,253 dinars (soit 
0,659 euros/h) pour les employés à 48h et 1,299 
dinars (soit  0,684 euros/h) pour ceux à 40h (Institut 
National de la Statistique, 2012). Il est majoré de 75% 
pour les heures supplémentaires. Il existe deux grands 
types de contrats de travail : le contrat à durée 
indéterminée et le contrat à durée déterminée dont le 
renouvellement ne peut excéder une période de quatre 
ans. Enfin, le temps de pause est réglementé par 
l’article 89 du code du travail qui stipule que « Dans 
les entreprises de toutes natures, la journée de travail 
doit être coupée par un ou plusieurs repos pendant 
lesquels le travail est interdit ». Ces repos ne peuvent 
avoir une durée totale inférieure à une heure. Ils 
doivent être fixés de sorte que le personnel ne puisse 
être employé à un travail pendant plus de six heures 
consécutives sans une interruption d'une demi-heure 
au moins. Cependant, si la durée du travail effectif 
dans le courant de la même journée ne dépasse pas 
sept heures, le travail peut être fait sans interruption. 

La législation tunisienne est fortement inspirée de la 
législation française. Elle prévoit des structures de 
surveillance médicale des salariés, elle impose une 
prévention de la santé des travailleurs et oblige 
l’instauration d’instances représentatives du 
personnel. Cependant, le travail au sein de certains 
secteurs d'activités reste particulièrement pénible et 
parfois en décalage avec la législation. 

Les conditions de travail en Tunisie 
Malgré les structures législatives et juridiques 

régissant le travail, les travailleurs tunisiens restent en 
présence de conditions de travail pénibles et 
contraignantes. Quant aux entreprises, leur 
modernisation n’implique pas forcément l’absence 
d’un fonctionnement en mode dégradé.  

La santé et la sécurité au travail 
Le secteur du textile-confection est le secteur le plus 

développé en Tunisie. Il représente 34,5% des 
entreprises industrielles et la masse salariale est de 
37,8% de la masse totale de l’industrie (APII, 2012). 
La particularité du secteur textile-habillement est que 
l’automatisation est difficile. La charge salariale est 
donc importante et elle justifie par les salaires bas une 
(dé)localisation des sociétés étrangères en Tunisie 
(Mouhoud, 1992). Mais les conditions de réalisation 
du travail sont particulièrement difficiles. En 
particulier, l’activité de travail des opératrices est 
pourvoyeuse de TMS (Abdallah, Khalfallah, Akrout 
& Malchaire, 2005 ; Ghram, Fournier, Khalfallah & 
Six, 2010). Assises au travail pendant 9 heures par 
jour, leur dos est fléchi en quasi-permanence et les 
gestes au niveau des membres supérieurs sont 
répétitifs. En effet, les temps de cycle sont courts, 

souvent inférieurs à 30 secondes. Par ailleurs, le 
temps de pause légale n’est pas forcément respecté. 
Les opératrices travaillent dès lors en continu avec un 
temps de pause d’un quart d’heure ou d’une demi-
heure pour le déjeuner. 

Les risques professionnels ne se limitent pas bien sûr 
aux secteurs du textile-habillement. Par exemple, 
Fournier, Ghram, Benchekroun & Six (2011) 
rapportent des accidents de travail chez des opérateurs 
dont l’activité est en lien avec des machines semi-
automatiques. Les interventions sur machine en 
marche pour réaliser la production conduisent à des 
coupures voire des amputations de doigts ou de 
mains. 

L’organisation et le fonctionnement des 
entreprises 

Dans le dernier exemple, ce qui peut être perçu 
comme paradoxal est que l’entreprise dispose d’un 
mode d’organisation moderne, avec à la fois un 
service de recherche et développement et une 
certification qualité. Or, les interventions sur machine 
en marche sont en partie déterminées par des réglages 
liés à la mauvaise qualité des composants qui passent 
dans la machine. Ces composants sont pourtant 
validés par le service en amont de l’organisation. 

En réalité, la modernisation apparente des systèmes 
de production n’échappe pas à certaines difficultés 
inhérentes au fait que la Tunisie est un pays 
essentiellement receveur des technologies. Des 
difficultés relatives aux transferts de technologies sont 
toujours rencontrées (Benchekroun, Ghram, Fournier, 
Six & Akrout, 2009 ; Ghram, Fournier, Benhekroun, 
Akrout & Six, 2009). L'achat de matériel moderne 
produit à l'étranger conduit en cas de panne à des 
arrêts de production prolongés lorsqu'il s'agit de 
remplacer une pièce ou de faire appel à l'ingénieur de 
maintenance. Cela résulte du fait que les fournisseurs 
généralement européens ne disposent pas de filiales 
en Tunisie. Dès lors, les opérateurs de maintenance 
s’efforcent de bricoler des pièces qui ne sont plus 
commercialisées.  

Une part de ces difficultés est associée aux 
représentations relatives à la qualité des machines des 
fournisseurs étrangers. La plupart des acteurs de 
l’entreprise, dont les décideurs, estiment que les 
machines achetées en Europe sont plus fiables que les 
machines fabriquées en Tunisie. Ils refusent alors 
d'acheter les machines locales, en dépit du coût réduit 
à l’achat, de la commercialisation locale des pièces de 
rechange et de la rapidité d’intervention du service de 
maintenance. 

La relation entre les activités de travail et 
hors travail 

Un dernier élément à souligner est la relation entre 
les activités de travail et hors travail. Les 
infrastructures collectives telles que le transport en 
commun, restent peu développées par rapport à 
l’essor industriel (Benchekroun et al., 2009). Les 
employés, et en particulier les ouvriers, cumulent 
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différents moyens de transports (bus et taxi 
notamment) et d’éventuels longs trajets à pied. La 
santé dégradée par des conditions pénibles de travail 
est alors aussi affectée par des conditions du hors 
travail en lien avec celui-ci. Au-delà de la santé, c’est 
aussi des conditions économiques dont il est question 
puisque pour certains employés, c’est jusqu’à la 
moitié du salaire qui est dépensé dans le transport. 
Même si certaines entreprises mettent à disposition 
des cars de transport, la vie sociale reste souvent très 
affectée par le travail (Ghram et al., 2010).  

Les quelques travaux présentés témoignent de 
l’absence de performance des entreprises tunisiennes. 
Même si la plupart arrivent à atteindre les objectifs de 
rendement et de qualité, cela se fait au détriment de la 
santé des opérateurs qui représentent le principal 
facteur de régulation. L’absence d’efficience des 
entreprises tunisiennes interpelle l’ergonomie qui, 
rappelons le, vise le bien-être des opérateurs et la 
performance globale des systèmes. Mais qu’en est-il 
réellement de l’ergonomie en Tunisie ? 

L’ERGONOMIE EN TUNISIE 
Où trouve-t-on l’ergonomie ? 

L’ergonomie en Tunisie est émergente. 
Concrètement, dans les années 1990, trois docteurs en 
ergonomie formés en France ont participé à la 
diffusion de l’ergonomie en Tunisie. Si l’accent est 
mis sur l’ergonomie centrée sur l’activité (dite 
ergonomie de langue française), ces ergonomes 
participent aussi à la diffusion de l’ergonomie du 
facteur humain avec un souci de présenter la 
complémentarité de ces approches. L’ergonomie se 
retrouve essentiellement à deux niveaux, véhiculée 
par des personnes ayant ou non suivis une formation 
diplômante en ergonomie.  

L’enseignement de l’ergonomie 
L’ergonomie est présente dans le cadre de 

l’enseignement universitaire. Lorsqu’elle est 
enseignée par les titulaires d’un doctorat en 
ergonomie, ce n’est pas pour une formation en 
ergonomie. Il s’agit plutôt de modules 
d’enseignement ou de chapitres de cours abordant la 
discipline. Ces enseignements sont surtout adressés 
aux étudiants en médecine du travail et en 
psychologie.  

Il est aussi possible de retrouver des enseignements 
de l’ergonomie dans différentes formations telles que 
le management, les sciences de l’ingénieur, les 
ressources humaines ou les sciences médicales. La 
plupart du temps les enseignants ne sont pas 
ergonomes et n’ont pas eu de formation en 
ergonomie. Les enseignements ont plutôt trait à des 
dimensions normatives, à l’hygiène industrielle et 
parfois la notion d’adaptation du travail à l’Homme 
est inversée. 

Il existe aussi aujourd’hui une formation de type 
master, en ergonomie. Cette formation créée au milieu 
des années 2000 est dispensée dans une faculté de 

médecine coordonnée par des médecins du travail et 
enseignée essentiellement par ces mêmes 
professionnels. Ici aussi, il s’agit plutôt d’hygiène 
industrielle avec des approches parfois centrées sur 
l’adaptation de l’Homme au travail.  

La pratique de l’ergonomie 
L’intervention ergonomique dans les organisations 

du secteur de la production ou des services est 
présente. D’une part, l’occasion est donnée aux 
ergonomes universitaires de réaliser des interventions 
dans les organisations, ce qui donne lieu parfois à de 
la recherche-action. Ces interventions portent 
principalement sur des questions de santé au travail à 
travers des problématiques d’ambiances physique de 
travail ou de TMS.  

D’autre part, il existe des consultants en ergonomie. 
Là aussi, ils sont très peu nombreux malgré la 
formation de type master existante. Si nous observons 
la présence de quelques ergonomes praticiens formés 
en France, d’autres sont formés localement, voire pas 
formés puisqu’à ce jour le titre d’ergonome n’est pas 
protégé. 

L’association d’ergonomie 
La Société Tunisienne d’Ergonomie (STE) fondée 

en 2007 est officiellement une association à caractère 
scientifique dont l’objectif est de promouvoir la 
recherche, la pratique et l’enseignement de 
l’ergonomie en Tunisie. Des médecins du travail et 
des ergonomes la représente. 

Elle est aussi membre de l’International Ergonomics 
Association depuis 2008, bien qu’au sein de la STE il 
y ait un débat sur l’ergonomie comme discipline ou 
comme spécialité et que d’autres sujets d’ordre 
épistémologique concernant la recherche, la pratique 
et la formation doivent encore être traitées. 

Représentations de l’ergonomie 
A travers les interventions dans les organisations et 

les interactions avec les acteurs du domaine 
universitaire, force est de constater que l’ergonomie 
reste soit méconnue soit mal connue. 

Assez souvent, elle est associée à une approche 
normative du travail, centrée sur les ambiances 
physiques et les dimensions au poste du travail. Cette 
représentation est partagée par de nombreux acteurs 
des organisations, mais aussi par des universitaires 
dont certains -non ergonomes- considèrent 
l’ergonomie dans un prolongement de la médecine du 
travail. Dès lors, l’ergonomie est représentée comme 
une forme d’hygiène industrielle.  

Ces représentations conduisent à deux conséquences 
majeures. La première est que l’ergonomie est perçue 
comme une spécialité et non pas une discipline. Cela 
implique qu’elle peut être enseignée par tous, pour 
tous. Mais chose plus grave, cela rend difficile la 
possibilité de protéger le titre d’ergonome. Sans 
protection de l’enseignement et sans protection du 
titre, c’est l’image même de la discipline qui est en 
jeu. La seconde conséquence est liée aux demandes 
formulées par les entreprises. Celles-ci portent en 
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grande majorité sur des questions de santé et de 
sécurité au travail et très rarement sur la performance. 
La représentation d’une approche normative crée 
d’emblée des attentes relatives à des règles, des 
normes et des prescriptions. L’intervention est donc 
aussi un important travail sur les représentations, bien 
plus que dans les pays où l’ergonomie est développée. 

APPUYER L’EMERGENCE DE 
L’ERGONOMIE EN TUNISIE 

A ce niveau, deux grands champs d’action peuvent 
être dégagés. Le premier renvoie à la protection de 
l’ergonomie, le second sa diffusion. La protection de 
l’ergonomie est une garantie pour disposer de 
professionnels compétents, tandis que la diffusion de 
l’ergonomie doit permettre le développement de 
demandes. 

Protéger le titre d’ergonome et la 
formation en ergonomie 

Il est ici du ressort des ergonomes tunisiens de 
mener des actions en vue de protéger à la fois le titre 
d’ergonome et les conditions de la formation. 
L’histoire de l’ergonomie en France laisse entrevoir 
les difficultés.  

Le capital d’ergonomes en Tunisie est limité. A cela 
s’ajoute le fait que ces ergonomes, lorsqu’ils sont 
universitaires, ne forment pas d’ergonomes. Sans 
doute réside à ce niveau une première contrainte qui si 
elle est dépassée servira de levier pour la 
reconnaissance du titre d’ergonome. Ainsi, la 
formation d’ergonomes par des ergonomes est une 
piste d’action qui se doit -sans aucun doute- d’être 
menée à bien.  

Les ergonomes tunisiens doivent sans doute aussi 
s’organiser pour créer un réseau avec les différentes 
associations et sociétés savantes en ergonomie en 
France et dans d’autres pays. Notamment, le retour 
d’expérience de pays à ergonomie émergente 
apporterait beaucoup. Quant aux pays où elle est 
développée, l’enjeu est de nouer ou de renforcer des 
relations. Ainsi, pour ce qui est d’avoir une formation 
reconnue et de qualité, l’établissement d’un lien avec 
le collège des enseignants-chercheurs en ergonomie 
est essentiel. 

Diffuser l’ergonomie 
La formation en ergonomie représente en soi une 

première étape pour la diffusion de l’ergonomie. Car 
pour faire connaître l’ergonomie il faut former des 
ergonomes. 

Une deuxième étape est d’utiliser les médias. 
Notamment, la rédaction d’articles dans la presse 
traitant de l’ergonomie, des champs d’intervention de 
l’ergonome et de ce que l’ergonomie apporte aux 
entreprises, est une proposition réalisable et 
pertinente. En effet, les cadres et les dirigeants sont 
les acteurs de l’entreprise qui sont susceptibles de 
formuler des demandes d’intervention. Or, ces acteurs 
n’ont pas connaissance de ce qu’est l’ergonomie ou 

de ce qu’elle peut leur apporter. Ces mêmes personnes 
ne lisent pas de revues scientifiques qui sont 
généralement peu accessibles, rédigées dans un 
langage scientifique et dont les articles sont 
relativement long. Les ergonomes tunisiens doivent 
donc aussi faire preuve d’adaptation pour interpeler 
les demandeurs potentiels. Cela implique de prendre 
contact avec la presse locale et de revoir le style de 
rédaction. 

Une troisième étape renvoie au positionnement 
stratégique de l’ergonomie. Ce concept de 
positionnement stratégique a été initié par Dul (2003). 
Il invite à positionner l’ergonomie en amont de 
l’organisation de sorte d’intégrer l’activité des 
opérateurs aux processus de décision. Cette 
proposition est un atout pour la prévention durable de 
la santé et de la sécurité au travail ainsi que pour la 
performance globale de l’entreprise. L’ergonomie en 
Tunisie a besoin de ce positionnement. Faire de 
l’ergonomie un besoin et non pas un luxe est un enjeu 
majeur pour le développement de la discipline (Dul et 
Neuman, 2009). Les perspectives sont encourageantes 
puisque la recherche en Tunisie sur la façon de mener 
ce positionnement émerge elle aussi (Ghram, 
Fournier, Benchekroun & Six, 2011 ; Ghram & 
Mhamdi, à paraître) et que la révolution tunisienne 
apportera sans doute un nouvel élan pour la révision 
des modalités de la compétitivité des entreprises off-
shore.  

CONCLUSION 
Bien que les entreprises en Tunisie soient dans une 

dynamique de modernisation continue, leur 
développement durable est discutable. L’atteinte des 
objectifs résulte de l’activité de régulation des 
opérateurs et des répercussions sur leur santé.  

Mais la révolution tunisienne relance le dialogue 
social dans les entreprises. Les conditions de travail 
pénibles sont de moins en moins tolérées par les 
opérateurs. Dès lors, les entreprises auront à s’engager 
dans un processus de performance globale. Si la 
performance se définit à travers l’efficience et 
l’efficacité (Bourgeois & Hubault, 2005), elle 
conduira très certainement les entreprises à revoir leur 
organisation de sorte que le processus de production 
soit plus efficient et que l’efficacité n’implique pas la 
dégradation de la santé des opérateurs. 

Dans ce contexte, le rôle que peut jouer l’ergonomie 
est grand. Mais comme nous l’avons souligné, 
d’autres difficultés sont à dépasser. Une formation 
qualifiante doit être mise en place, le titre d’ergonome 
doit être protégé et des stratégies de diffusions de 
l’ergonomie auprès des acteurs de l’entreprise sont à 
développer. 

Un point essentiel pour le développement de 
l’ergonomie en Tunisie et les collaborations avec les 
pays où elle est développée, est la qualité des relations 
en lien avec les représentations. Certes, nous 
retrouvons en Tunisie des éléments typiques de ceux 
que Wisner (1974) rapportait dans le cadre des 
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transferts de technologie. Mais la Tunisie 
s’industrialise depuis la fin des années 50 au point où 
aujourd’hui parler de la Tunisie comme étant un pays 
en voie de développement industriel est devenu 
presque obsolète. D’ailleurs, un autre paradoxe et que 
les dits pays développés industriellement se 
désindustrialisent. L’ergonomie ne devrait donc pas 
être pensée dans une relation « Nord/Sud », mais bien 
plus dans une perspective universaliste. 

D’ailleurs, des problèmes plus ou moins similaires 
ne sont-ils pas rencontrés encore aujourd’hui en 
Europe ? N’a-t-on pas de maladies professionnelles 
ou d’accidents de travail ? Les entreprises ne 
dépendent-elles pas de fournisseurs parfois situés à 
l’étranger ? Ont-elles un niveau d’efficience 
satisfaisant ? Le positionnement stratégique de 
l’ergonomie préoccupe finalement tous les ergonomes 
quel que soit le pays. En quoi ce positionnement serait 
différent d’un bord ou de l’autre de la Méditerranée ?  
Pour la Tunisie où l’ergonomie émerge, la différence 
réside justement dans le fait que l’ergonomie doit être 
développée et non pas de développer une ergonomie 
tunisienne. 
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