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Résumé. Le travail collectif à distance dans les projets architecturaux oblige les équipes à revoir leur mode de 
coopération, et impose de nouvelles formes de travail en groupe. Cette recherche exploratoire se propose 
d’étudier le travail collectif de plusieurs projets pédagogiques en conception architecturale, dont les membres 
étaient répartis sur deux sites géographiquement distants. Par conséquent, chaque équipe devait coopérer à l’aide 
d’outils collaboratifs spécifiques, dont un système d’esquisses partagées couplé à de la vidéoconférence. Le 
travail collectif est ainsi analysé selon ses dimensions fonctionnelle et relationnelle, afin de recouvrir les aspects 
sociotechniques de la coopération médiée. Des données, recueillies à l’aide de plusieurs questionnaires adressés 
aux participants, sont interprétées et mettent en évidence des liens ténus entre la performance du groupe, la 
confiance interpersonnelle, le niveau de réflexivité et les modes de communications catégorisées selon la 
méthode d’analyse des processus interactifs (IPA). 

Mots-clés : Enquêtes et questionnaires, communication interpersonnelle, travail en équipe, groupes de travail 
autonomes. 

A analysis of remote collective work in architectural design teams 
Abstract. When it comes to remote collaborative work in architectural projects, teams need to rethink their 
cooperation methods, and new forms of teamwork must be employed. This exploratory research paper intends to 
examine the collaborative work of several pedagogical projects in architectural design, whose participants were 
assigned to two distant construction sites. Therefore, each team had to work with each other, with the help of 
specific collaborative tools such as a shared sketch design system coupled with videoconference. Thus, 
collaborative work could be analysed in accordance with its practical and relational dimensions in order to cover 
the sociotechnical aspects of mediated cooperation. The data gathered through questionnaires to participants 
were interpreted, and they revealed thin links between the group’s efficiency, interpersonal trust, level of 
reflexivity, and communication methods, which are categorised according to the Interaction Process Analysis 
method (IPA). 

Key words: Questionnaires and surveys, person-to-person communication, team work, autonomous work groups. 
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INTRODUCTION 
Depuis de nombreuses années, la communauté des 

ergonomes s’intéresse activement aux activités 
coopératives dans les équipes de travail (Navarro, 1993). 
La parcellisation taylorienne a depuis longtemps fait 
place à des structures organisationnelles au sein 
desquelles la coopération entre opérateurs, mais aussi 
entre équipes de travail, constitue l’un des facteurs 
majeurs de performance (De Terssac & Lompré, 1994). 
Dans ce cadre, il est rapidement apparu légitime que 
l’ergonomie cherche non seulement à expliquer les 
éléments humains, sociaux et organisationnels qui 
définissent le travail collectif, mais cherche aussi à en 
améliorer le processus à travers, notamment, une 
assistance technologique adaptée (Darses, Détienne, & 
Visser, 2004). 

En parallèle, le courant du Travail Coopératif Assisté 
par Ordinateur (TCAO), traduction du terme anglo-
saxon Computer Supported Cooperative Work (CSCW) 
(Olson & Olson, 2002), s’est notamment donné pour 
objectif de concevoir des systèmes collaboratifs afin de 
répondre à la demande sans cesse croissante des 
entreprises contemporaines. 

Aujourd’hui, ces systèmes collaboratifs ont pris place 
au sein de nombreuses organisations du travail, dont le 
secteur de la construction et de la conception 
architecturale constitue l’un des terrains privilégiés 
pour les recherches en ergonomie, et plus 
particulièrement en psychologie ergonomique (Gregori, 
Fixmer, & Brassac, 2011 ; Mayeur & Darses, 2011). 
Ce secteur présente en effet des caractéristiques qui 
mêlent activités de conception, longtemps étudiées en 
ergonomie cognitive (Visser, Darses, & Détienne, 
2004), et activités créatives (Bonnardel, 2006), deux 
éléments aujourd’hui primordiaux qui garantissent 
l’innovation et la compétitivité des entreprises. 

Aussi, cette recherche à caractère exploratoire 
contribue-t-elle à la compréhension des activités 
coopératives en conception architecturale, du point de 
vue de l’ergonomie cognitive et de la psychologie 
ergonomique. Plus précisément, les auteurs se sont 
intéressés aux aspects sociotechniques de la 
coopération à distance dans le cadre de projets 
pédagogiques architecturaux, en étudiant les enjeux 
interrelationnels des équipes de travail au cours 
d’interactions médiées. Ainsi, la confiance 
interpersonnelle (Karsenty, 2011), l’analyse des 
processus interactifs en groupe restreints (Bales, 1950) 
et la réflexivité (Facchin, Tschan, Gurtner, Cohen, & 
Dupuis, 2006) ont été observées afin de relever les 
innovations de travail dans ces nouvelles équipes 
productives. 

ASPECTS SOCIOTECHNIQUES DE LA 
COOPERATION A DISTANCE 

Les aspects sociotechniques de la coopération à 
distance sont l’objet de nombreux travaux depuis les 
années 1980. Les approches sont multiples, mais du 
point de vue des membres de l’équipe de travail, la 

plupart des études se focalisent sur les différences 
effectives entre coopération en présence et coopération 
à distance. En 2001, Navarro publiait une revue de la 
littérature sur ce sujet, en complément de celle de 
Foulon-Molenda (2000) qui s’interrogeait sur la 
pertinence des interactions visuelles au cours des 
activités de coopération médiées. Plus récemment, 
Mayeur et Darses (2011) ont communiqué une 
recherche sur l’analyse des mêmes enjeux en 
conception architecturale, à travers une comparaison 
des situations distante et co-localisée. Aussi, ces 
recherches sont-elles principalement centrées sur la 
tâche des acteurs, en situation de travail collectif. 

D’un autre côté, d’autres études portent sur les 
équipes de travail et cherchent à analyser les facteurs 
psychosociaux de la dynamique de groupe. En 1990, 
Finholt et Sproull s’intéressaient au comportement des 
groupes électroniques, aussi appelés équipes virtuelles, 
définis par Michinov (2008) comme « un groupe de 
personnes qui travaillent ensemble à la réalisation d’un 
objectif commun, mais dont les frontières spatiales, 
temporelles, culturelles et organisationnelles 
diffèrent ». 

Dans cette partie, nous nous attachons à décrire ces 
deux approches du travail collectif des équipes 
virtuelles, en présentant d’un côté les aspects liés à la 
réalisation de tâches en situation de coopération 
médiée, et d’un autre côté les facteurs psychosociaux 
des groupes de travail. Cette double lecture, 
fonctionnelle et relationnelle, servira à poser les bases 
théoriques de l’étude présentée plus loin dans cet 
article. 

Tâches et activités coopératives à 
distance 

Tout d’abord, en accord avec Maggi (1996), nous 
considérons simplement l’activité coopérative comme 
« une action vers le même but ». Elle ne nécessite ni 
d’unité de temps, ni d’unité de lieu, ni impérativement 
de communications directes. La coopération implique 
une interaction des individus qui y participent. Leplat 
(2011) souligne toute l’importance qu’il faut accorder à 
l’articulation entre la tâche et le collectif, dont 
dépendra la qualité du travail accompli. Leplat repère 
ainsi trois moments de l’activité : le diagnostic, 
l’exécution et l’évaluation. 

Pour notre recherche, nous nous sommes attardés sur 
ce triptyque en l’analysant selon les communications 
transmises et reçues par les membres des équipes de 
travail observés. Aussi, avons-nous mis en 
correspondance la grille d’analyse des processus 
interactifs (Interaction Process Analysis) proposée par 
Bales (1950) et la lecture des activités collectives 
proposée par Leplat (2011). Cette correspondance est 
discutée dans le paragraphe suivant. 

Analyse des processus interactifs centrés 
sur la tâche 

Dans les années 1950, Bales (1950) a décrit une 
méthode d’analyse des interactions verbales au sein des 
groupes restreints. Cette méthode, baptisée Interaction 
Process Analysis (IPA), a été depuis reprise dans le 
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cadre de nombreuses recherches sur la dynamique de 
groupe et les communications interindividuelles, 
comme par exemple dans l’étude de Beck et Keyton 
(2009) sur la perception et le traitement des messages 
stratégiques échangés en groupe de travail. 

La méthode IPA s’appuie sur l’analyse du sens de 
chaque interaction verbale, chaque interaction étant 
alors classée parmi douze catégories en fonction de 
l’interprétation de l’observateur. Les catégories sont 
regroupées en six types de problèmes (codés a, b, c, d, 
e et f), et selon quatre grands domaines d’interactions : 

1- le domaine émotionnel positif ; 
2- le domaine émotionnel négatif ; 
3- le domaine de la tâche lorsque l’interaction est 

une réponse ; 
4- le domaine de la tâche lorsque l’interaction est 

une question. 
La classification de Bales est résumée à l’aide de la 

figure 1. 

Figure 1. Classification de Bales (1950), regroupant 
douze catégories de communication, quatre domaines 

d’interaction et six types de problèmes. 

 
Pour analyser les communications relatives à la tâche 

et au collectif, nous avons souhaité recueillir pour les 
besoins de notre étude les communications uniquement 
associées aux domaines de la tâche, c’est-à-dire celles 
numérotées 4, 5, 6, 7, 8 et 9 selon la classification de 
Bales. Les communications des domaines émotionnels 
positifs et négatifs (1, 2, 3, 10, 11 et 12) n’ont pas été 
prises en compte, car elles s’appliquent davantage à la 
dynamique de groupe qu’à la réalisation de la tâche. 

Puisque nous n’avions pas toujours directement accès 
aux communications des membres des groupes 
observés (notre étude est plus largement détaillée dans 

la partie méthodologie), nous avons demandé à chaque 
sujet de remplir un questionnaire à partir duquel il 
devait identifier d’une part les suggestions, les opinions 
et les orientations données pour chaque personne de 
son groupe (catégories 4, 5 et 6 de l’IPA), mais aussi 
les suggestions, opinions et orientations demandées 
(catégories 7, 8 et 9 de l’IPA). Par conséquent, nous 
avons recueilli les communications déclarées, pour 
chaque membre du groupe de travail, qui étaient 
associées aux problèmes d’orientation (type a), 
d’évaluation (type b) et de contrôle (type c). Ces trois 
problèmes rejoignent, selon nous, les trois moments de 
l’activité collective définis par Leplat (2011) : 

1- le diagnostic, qui s’appuie sur des informations 
données ou demandées par les acteurs du 
collectif. Ce moment peut être assimilé aux 
communications d’orientations selon la grille de 
Bales ; 

2- l’évaluation, qui correspond aux problèmes 
d’évaluation de la méthode IPA (donne ou 
demande une opinion, un avis, une analyse) ; 

3- l’exécution, qui s’apparente au problème de 
contrôle, c’est-à-dire aux communications 
relatives aux orientations (directives, indications) 
données ou demandées par un membre du groupe 
afin d’exécuter une tâche. 

Processus interactifs et outils collaboratifs 
En plus du type de communication, identifié selon la 

méthode IPA, nous avons demandé aux sujets de notre 
étude d’identifier leurs modalités d’interaction parmi 
sept médias : 

- face-à-face ; 
- e-mail ; 
- téléphone ; 
- vidéoconférence (outil Bureau Virtuel) ; 
- chat ; 
- système de partage de fichiers (outil CRTI-weB); 
- ou autre. 
Le lien entre tâches et modes de communications a 

été étudié au cours de nombreux travaux dans le champ 
du TCAO. La recherche de Carey et Karcmar (1997) a, 
par exemple, démontré que les communications en 
face-à-face étaient plus efficaces pour la réalisation de 
tâches complexes, mais que la vidéoconférence était 
privilégiée pour les tâches simples et apportait une plus 
grande satisfaction aux membres du groupe de travail. 

La théorie de la richesse des médias (media-richness 
theory) a également traité de l’impact de la modalité 
d’interaction (le média) sur la performance du groupe 
(Suh, 1999). 

Pour notre étude, nous avons souhaité conjuguer un 
cadre d’analyse clairement formalisé des 
communications, c’est-à-dire la méthode IPA décrite 
dans le paragraphe précédent, avec le positionnement 
des principaux outils collaboratifs qui accompagnent 
aujourd’hui le travail collectif à distance. 

La réflexivité tâche 
Pour finir, la performance de la tâche dans le travail 

collectif est un indicateur indispensable à prendre en 

!"#$%&'$()!"!#$%&!'()*+)!,)!-./%,$(%&01!
$%,)1!)23.*($4)1!+$/.(%-)!/)-!$*&()-
*)(+,(+!"!35)(35)!6!,%7%2*)(!/$!&)2-%.21
8/$4*)1!(%&1!-)!,03/$()!-$&%-#$%&
-.."'%!"!$''(.*+)!'$--%+)7)2&1!
$33)'&)!&$3%&)7)2&1!3.7'()2,
*",,+/%+0/0122+0($",0!"!,.22)!,)-
,%()3&%+)-1!,)-!%2,%3$&%.2-

*+3&,%+/1,+/"4$,$",!"!,)7$2,)!*2)!
$2$/9-)1!*2!$+%-1!*2)!0+$/*$&%.2
*+3&,%+/%+0/0122+0($",0!"!,)7$2,)!
3)!:*;%/!,.%&!#$%()1!,)-!,%()3&%.2-
*)0&.."'%!"!,0-$''(.*+)1!()<)&&)
'$--%+)7)2&1!()#*-)!/;$%,)
5+,0($",!"!-)!7.2&()!&)2,*1!(03/$7)!,)!
/;$%,)1!-)!()&%()!,)!/$!,%-3*--%.2
-,(&2",$0(+!"!#$%&!'()*+)!,;5.-&%/%&01
,;.''.-%&%.21!,0+$/.(%-)!$*&(*%

*",,+/0",/"4$,$",!"!$2$/9-)1!0+$/*)1!
)='(%7)!-.2!-)2&%7)2&1!-.2!-.*5$%&
*",,+/%+0/"'$+,(&($",0!"!$''.(&)!*2)!
%2#.(7$&%.21!)='/%:*)1!(0'>&)1!3/$(%!)
*+3&,%+/1,+/"'$+,(&($",!"!,)7$2,)!
*2)!%2#.(7$&%.21!*2)!3.2!(7$&%.2

6

7

8

9

:

;

<

=

>

6?

66

67

?
.7

$%
2)
!

07
.&
%.
22
)/
!

'.
-%
&%#

?
.7

$%
2)

,)
!/$
!&@
35
)!
"!

(0
'.
2-
)-

?
.7

$%
2)

,)
!/$
!&@
35
)!
"!

:*
)-
&%.
2-

?
.7

$%
2)
!

07
.&
%.
22
)/
!

20
4$
&%#

$ 8 3 , ) #

A9')-!,)!'(.8/>7)!"
$!"!@'$+,(&($",!"!3.77*2%3$&%.2!+%-$2&!6!$8.*&%(!6!*2)!,0!2%&%.2!

3.77*2)!,)!/$!-%&*$&%.2
8!"!AB&#1&($",!"!0+$/*$&%.2!,)!/$!'(.,*3&%.2!,*!4(.*')
3!"!C",('D#+!"!%2"*)23)1!3.2&(B/)!,)-!$*&()-
,!"!*).$0$",!"!0/$8.($&%.2!,;*2)!,03%-%.2
)!"!5+,0$",!"!(0,*3&%.2!.*!&)2-%.2-!)2&)(!/)-!7)78()-!,*!4(.*')
#!"!E,()2'&($",!"!3.50-%.2!)&!%2&04($&%.2!,*!4(.*')



SELF 2012 45 

compte. Elle peut être mesurée à travers le concept de 
réflexivité, dont les travaux de Carter et West (1998) 
ont permis de définir et de mettre en corrélation avec la 
performance effective de la tâche. 

La réflexivité globale est divisée en réflexivité tâche 
et réflexivité sociale, laquelle sera définie un peu plus 
loin. Selon Facchin et al. (2006), la réflexivité tâche se 
caractérise par « la prise de conscience, la discussion, 
la planification et la mise en action des aspects liés à la 
tâche du groupe. Le groupe revoit ses objectifs et les 
modifie en fonction des changements de circonstances, 
discute ses stratégies et revoit la manière d’effectuer 
son travail ». 

Pour notre étude, la réflexivité tâche a été évaluée à 
partir de l’échelle de réflexivité traduite par Facchin et 
al. (2006) dans sa version francophone. Un 
questionnaire fût ainsi soumis à chaque membre des 
groupes de travail observés. 

Enjeux psychosociaux de la coopération à 
distance 

En complément de la réalisation de la tâche collectif, 
les aspects psychosociaux jouent un rôle important 
dans la coopération à distance. Michinov (2008) a 
publié un bilan de recherches sur la distance physique 
et ses effets sur les équipes de travail. Dans cette 
synthèse, elle aborde les conséquences de la médiation 
sur les relations interpersonnelles, du point de vue de la 
cohésion et de l’identité sociale. 

La confiance interpersonnelle nous semble l’un des 
principaux facteurs de cohésion, tant pour assurer 
l’unité du groupe que pour garantir sa performance. 

La confiance interpersonnelle dans les 
équipes de travail 

Karsenty (2011) a souligné le peu d’importance 
accordée aux aspects relationnels du travail collectif 
dans le champ de l’ergonomie, au bénéfice des aspects 
fonctionnels, c’est-à-dire à l’accomplissement de la 
tâche tel que nous l’avons abordé dans la partie 
précédente. Karsenty met ainsi l’accent sur la confiance 
interpersonnelle comme l’une des composantes de 
l’efficacité collective. Dans ce cadre, la confiance 
influence « l’effort de contrôle porté sur l’information 
transmise par autrui et ses actions » (Karsenty, 2011), 
c’est-à-dire qu’un niveau élevé de confiance diminue la 
vigilance et les vérifications systématiques, tout en 
augmentant la satisfaction des collaborateurs. 

Pour les besoins de notre recherche, nous avons 
adopté une partie de l’échelle de confiance développée 
par Mayer et Davis (1999), en ne retenant que les 
éléments relatifs à la confiance interpersonnelle perçue 
entre les membres du groupe. 

La réflexivité sociale 
Enfin, les processus psychosociaux de la réflexivité 

constituent un facteur indispensable pour une bonne 
performance de groupe. Ils sont caractérisés par 
l’aptitude du groupe à prendre en compte et intégrer les 
avis de ses membres. Le soutien social est aussi un 
élément caractéristique de la réflexivité sociale, que 
nous avons mesuré à l’aide de l’échelle de Carter et 

West (1998) dans sa version francophone (Facchin et 
al., 2006). 

PROBLEMATIQUE 
Cette recherche exploratoire vise à étudier, du point 

de vue de la tâche et des aspects psychosociaux, le 
travail collectif de cinq groupes distants devant chacun 
concevoir un projet architectural. 

Comme nous l’avons défendu dans la partie 
précédente, le travail collectif doit être appréhendé 
selon une double perspective fonctionnelle et 
relationnelle. Pour ce faire, nous l’avons étudié à l’aide 
des différentes méthodes décrites dans notre 
positionnement théorique, que nous résumons par un 
modèle conceptuel dans la figure 2. 

Figure 2. Modèle conceptuel du travail collectif distant 
utilisé pour cette étude. 

 
L’étude que nous avons menée s’inscrit dans le cadre 

particulier de la conception architecturale. La 
conception architecturale s’appuie en effet sur une 
coopération active entre les protagonistes, tant pour la 
gestion de leurs tâches que pour les phases de 
créativité. De plus, les projets architecturaux 
s’inscrivent de plus en plus dans un contexte 
d’externalisation, c’est-à-dire qu’ils s’appuient sur des 
réseaux d’entreprises réparties géographiquement. Dès 
lors, les outils collaboratifs synchrones et asynchrones 
(Olson & Olson, 2002) deviennent une composante 
primordiale du travail collectif et leur conception 
(Gregori, Fixmer & Brassac, 2011), tout comme leur 
usage (Mayeur & Darses, 2011), sont particulièrement 
étudiés en psychologie ergonomique. 

Nous décrivons, dans la partie suivante, le contexte 
spécifique de notre étude et nous présentons les outils 
collaboratifs qui ont soutenu les projets architecturaux 
observés. 

Contexte de l’étude : la conception 
architecturale 

Depuis 2007, le Studio Digital Coopératif (SDC) 
offre aux étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nancy et de l’Université de Liège, 
respectivement architectes et ingénieurs-architectes, un 
contexte pédagogique de conception architecturale 
distante. Durant trois mois, ces étudiants ont pour 
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objectif de concevoir un projet architectural 
collectivement et à distance en mobilisant des outils  de 
travail collaboratif. Outre la difficulté liée à l’usage de 
nouveaux outils, les étudiants sont confrontés à la 
complexité du travail en équipe (communication, 
coordination des activités, etc.). Cette expérience 
s’avère pour eux une véritable simulation de l’acte de 
conception en contexte professionnel. Les étudiants 
sont en effet placés en situation de co-conception, 
c’est-à-dire qu’ils partagent et contribuent à un but 
commun à travers la gestion de tâches interdépendantes 
(Détienne, 2006). 

La figure 3 présente la chronologie du SDC : 
1- Durant la phase d’initialisation, les étudiants se 

rencontrent au même lieu / même moment et 
prennent connaissance du sujet de l’exercice ainsi 
que du site choisi pour le projet architectural. Les 
groupes sont formés par le corps enseignant et les 
étudiants se répartissent les rôles (responsable 
architecture et intégration, environnement (Haute 
Qualité Environnementale), Architecture 
d’intérieur, Technique spéciale, Ingénierie 
structure). Ensuite, les étudiants vont alterner des 
phases de travail distant, synchrone et 
asynchrone. 

2- Les étudiants utilisent CRTI-weB (Safin, 
Kubicki, Hanser, Bignon, & Leclercq, 2012), une 
plate-forme développée au Centre de Recherche 
Public Henri Tudor, pour échanger leurs 
documents entre les phases de travail distant 
synchrone afin d’informer les autres membres du 
groupe de l’avancement de leur tâche 
individuelle. 

3- Un dispositif de collaboration synchrone et 
multimodal, baptisé Bureau Virtuel, permet aux 
étudiants, au travers de 7 séances réparties au 
cours du SDC, de valider les choix architecturaux 
et de coordonner l’activité collective. Ce 
dispositif (Safin et al., 2012) comporte un espace 
de travail graphique, un logiciel de dessin 
(SketSha développé à l’Université de Liège) ainsi 
qu’un dispositif de visioconférence. 

4- Au terme du SDC, les étudiants se réunissent une 
dernière fois en vue de présenter leur projet 
architectural devant un jury qui évalue la qualité 
du résultat obtenu, tant sur le plan de la 
collaboration mise en place que du projet 
architectural conçu. 

Figure 3. Chronologie du Studio Digital Collaboratif 

 

 
 

METHODOLOGIE 
Pour explorer notre modèle conceptuel (figure 2), 

nous avons observé l’activité de 26 étudiants en 
architecture, répartis en 5 groupes de travail. Chaque 
groupe devait concevoir, en 10 semaines (au cours 
desquelles sont réparties 7 séances de collaboration 
distante synchrone), un complexe thermal pour la 
ville de Nancy. La répartition des étudiants par groupe 
est résumée dans le tableau 1. 

Table 1. Répartition des étudiants selon leur groupe 
de travail et leur appartenance académique. 

	   ENSA Nancy	   Université de Liège	  
Groupe 1 (n=5)	   3	   2	  
Groupe 2 (n=5)	   2	   3	  
Groupe 3 (n=6)	   3	   3	  
Groupe 4 (n=5)	   3	   2	  
Groupe 5 (n=5)	   3	   2	  
Total (N=26)	   14	   12 

Enquêtes et questionnaires 
Dans cette étude, les étudiants ont été soumis à deux 

passations de questionnaires en ligne. L’une au début 
du projet (étape 1), et l’autre aux deux tiers de 
réalisation du projet (étape 2). 

Lors de l’étape 1, les étudiants ont été invités à 
répondre à : 

- un questionnaire de symbiose homme-
technologie (Brangier et Hammes-Adelé, 2007), 
qui devait nous permettre de mesurer les 
éventuelles disparités de familiarisation avec les 
technologies entre les groupes ; 

- un questionnaire d’acceptation des technologies 
(Venkatesh et al., 2003), qui devait nous 
permettre de mesurer le degré d’appropriation et 
d’intérêt pour les technologies collaboratives 
proposées ;  

- un questionnaire portant sur la confiance entre 
les membres de l’équipe, adapté de Mayer et 
Davis (1999), où chaque individu devait 
indiquer son degré de confiance, selon 15 
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critères, envers les autres membres de son 
équipe. 

Soulignons que les résultats issus des questionnaires 
de symbiose et d’acceptation technologique ne sont 
pas repris dans cet article afin de ne traiter que de 
l’analyse du travail collectif. 

La seconde étape regroupait : 
- un questionnaire d’analyse des processus 

interactifs (Bales, 1950), où chaque sujet devait 
indiquer, sur une échelle de 1 (non, pas du tout) 
à 7 (oui, tout à fait), s’il avait transmis ou 
reçu pour chaque membre de son équipe : 
o des directives, des indications (problèmes de 

contrôle) ; 
o son opinion, son sentiment (problèmes 

d’évaluation) ; 
o des informations, des explications 

(problèmes d’orientation). 
- une mise en correspondance entre les processus 

interactifs (Bales, 1950) et les outils utilisés, où 
chaque individu devait positionner le ou les 
modalités d’interactions privilégiés (parmi le 
face-à-face, l’e-mail, le téléphone, la 
vidéoconférence avec le Bureau Virtuel, le chat, 
le système de partage de fichiers avec CRTI-
weB, ou tout autre outil) pour tous les types de 
communications précédemment identifiées ; 

- le questionnaire de confiance (adapté de Mayer 
et Davis, 1999) déjà présenté lors de la première 
étape ; 

- un questionnaire de réflexivité (Facchin et al., 
2006), regroupant les réflexivités tâche et 
sociale. 

Au final, 22 questionnaires sur 26 ont pu être 
exploités pour l’étape 1, et 20 pour l’étape 2. 

RESULTATS 
Tout d’abord, l’analyse du questionnaire sur les 

processus interactifs (Bales, 1950) montre une grande 
disparité des types de communications entre les 
groupes (Tab. 2). Aussi, le groupe 3 est celui qui 
déclare communiquer le plus de problèmes 
d’orientation (M = 5,88 ; SD = 2,09), d’évaluation (M 
= 6,44 ; SD = 1,22) et de contrôle (M = 6,19 ; SD = 
1,42). 

Table 2. Types de problèmes analysés selon la 
méthode IPA et identifiés pour chaque groupe de 

travail. 

 Orientation (a)  Evaluation (b)  Contrôle (c) 
 

 
M SD  M SD  M SD 

G 1 5,20 1,94  5,68 1,95  4,03 2,26 
G 2 4,22 1,45  5,13 1,36  4,72 1,50 
G 3 5,88 2,09  6,44 1,22  6,19 1,42 
G 4 5,25 1,51  5,00 1,75  4,84 1,64 
G 5 4,58 2,05  4,65 2,02  3,90 1,84 
Total 

 

4,93 1,84  5,25 1,81  4,51 1,87 
Note. M = moyenne des scores d’une échelle allant de 1 à 7.  

Nous pouvons également constater que les types de 
problèmes sont représentés de façon généralement 
homogène au sein des groupes. Ainsi, par exemple, le 
groupe 5 est celui qui annonce communiquer le moins 
de problèmes de type contrôle (M = 3,90 ; SD = 
1,84) ; il est aussi celui qui déclare le moins de 
problèmes de type évaluation (M = 4,65 ; SD = 2,02) 
et presque le moins de problème d’orientation (M = 
4,58 ; SD = 2,05) après le groupe 2 (M = 4,22 ; SD = 
1,45). 

Ces communications ont été échangées au sein des 
groupes de travail par l’intermédiaire de différents 
outils collaboratifs dont nous avons répertoriés les 
plus courants (Tab. 3). 

Table 3. Utilisation des outils collaboratifs déclarée pour chaque groupe (G), en fonction du type de problèmes 
communiqué (a = orientation ; b = évaluation ; c = contrôle). 

 Face-à-face E-mail Téléphone Vidéo-
conférence 

Chat Partage de 
fichiers 

Autre 

 M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD 
a 3,40 2,72 5,58 2,34 1,10 0,80 4,33 2,24 1,00 0,45 2,40 2,43 1,05 0,50 
b 3,40 2,71 5,73 2,16 1,23 1,06 4,18 2,43 1,10 0,58 2,28 2,42 1,08 0,47 

G1 

c 3,13 2,75 5,38 2,52 1,51 1,58 3,77 2,75 0,95 0,50 2,56 2,49 0,97 0,53 
a 3,66 2,50 3,50 1,62 1,78 1,14 3,59 2,06 2,31 1,47 1,25 0,66 1,19 0,53 
b 4,06 2,41 4,06 1,66 2,06 1,30 4,28 1,99 2,75 1,73 1,28 0,51 1,25 0,43 

G2 

c 4,06 2,49 3,88 1,90 2,06 1,12 4,47 2,22 2,69 1,78 1,22 0,60 1,34 0,81 
a 5,38 2,83 6,13 2,32 4,38 4,38 5,81 2,41 6,00 2,29 2,56 2,26 6,13 2,32 
b 5,50 2,60 6,25 1,98 4,50 4,50 6,63 0,88 6,25 1,98 3,25 2,05 7,00 0,00 

G3 

c 5,50 2,60 6,63 1,45 4,38 4,38 6,56 1,20 6,63 1,45 2,81 1,67 6,63 1,45 
a 3,26 2,45 5,97 1,00 1,77 1,29 4,39 1,79 2,26 1,97 2,23 1,91 2,19 1,91 
b 3,06 2,45 5,69 1,78 2,03 1,69 3,97 2,01 2,13 1,85 2,38 2,03 2,19 1,96 

G4 

c 2,84 2,18 5,31 1,88 1,94 1,49 3,97 1,88 2,25 1,92 2,41 2,00 2,38 2,00 
a 3,87 2,65 5,11 2,34 1,54 1,37 4,21 2,63 2,56 2,57 0,97 0,48 0,90 0,30 
b 3,95 2,75 4,82 2,51 1,48 1,36 4,00 2,77 2,68 2,65 0,93 0,47 0,88 0,33 

G5 

c 3,64 2,65 4,82 2,49 1,45 1,22 4,05 2,70 2,60 2,61 0,90 0,30 0,90 0,30 
a 3,72 2,68 5,12 2,20 1,81 1,63 4,39 2,32 2,41 2,29 1,80 1,81 1,78 1,93 
b 3,79 2,69 5,16 2,20 1,93 1,74 4,43 2,37 2,54 2,34 1,86 1,84 1,88 2,01 

Total 

c 3,60 2,66 5,03 2,32 1,97 1,71 4,35 2,48 2,55 2,38 1,87 1,81 1,88 2,01 
Note. M = moyenne des scores d’une échelle allant de 1 à 7.  

Dans l’ensemble, aucune différence n’est observée 
en termes d’outils en fonction du type de problème. 
Autrement dit, les outils collaboratifs sont 

indifféremment utilisés pour l’une ou l’autre forme de 
communication. Toutefois, si l’on compare les 
groupes entre eux, on note que les outils privilégiés 



SELF 2012 48 

pour les échanges divergent. En effet, tandis que les 
groupes 1, 4 et 5 tendent à utiliser d’avantage l’e-
mail, le groupe 2 favorise l’utilisation de la vidéo-
conférence pour les problèmes d’évaluation et de 
contrôle, et le face-à-face pour les problèmes 
d’orientation.  

Enfin, en ce qui concerne le groupe 3, les trois outils 
les plus sollicités sont l’e-mail, le chat et les autres 
moyens de communication dont nous n’avons pas pu 
recueillir les caractéristiques. 

Du point de vue de la réflexivité, les membres des 
groupes 4 et 5 déclarent avoir eu plus d’échanges 
traduisant une plus forte réflexivité tâche (Tab. 4) 
(respectivement M = 4,16 ; SD = 1,50 et M = 4,16 ; 
SD = 1,70), tandis que le groupe 3 déclare une 
réflexivité sociale plus importante que les autres 
groupes (M = 5,85 ; SD = 1,67).  

Globalement, les échanges relevant de la réflexivité 
sociale (M = 4,51 ; SD = 1,84) sont jugés plus 
abondants que ceux relevant de la réflexivité tâche (M 
= 3,93 ; SD = 1,73). 

Table 4. Scores de réflexivités selon le groupe (G). 
 Réflexivité  

tâche 
 Réflexivité 

sociale 
 Réflexivité  

totale 
 M SD  M SD  M SD 

G 1 4,
00 

1,97  4,60 1,91  4,31 1,96 

G 2 3,
38 

1,39  4,50 1,84  3,97 1,74 

G 3 3,
92 

1,85  5,85 1,67  4,94 2,00 

G 4 4,
16 

1,50  3,44 1,44  3,77 1,51 

G 5 4,
16 

1,70  4,50 1,48  4,33 1,59 

Total 3,
93 

1,73  4,51 1,84  4,23 1,80 

Note. M = moyenne des scores d’une échelle allant de 1 à 7 

En ce qui concerne la confiance interpersonnelle 
(Figure 4), on remarque qu’en début de projet (temps 
1) tout comme à ses deux tiers (temps 2), la moyenne 
des scores de confiance reste supérieure à 3,5 (sur une 
échelle de 1 à 7), ce qui démontre une confiance 
générale au sein des groupes plutôt bonne voire très 
bonne. Toutefois, entre le temps 1 et le temps 2, les 
scores de confiance tendent à diminuer, sauf pour le 
groupe 3 dont les scores restent stables (M = 5,6). 

Figure 4. Scores de confiance interpersonnelle selon 
le groupe et aux temps 1 et 2. 

 

DISCUSSION GENERALE 

Si le faible échantillon de notre étude (22 
questionnaires exploitables) et son caractère 
exploratoire ne nous permettent pas d’établir des liens 
statistiques inférentiels entre les différents éléments 
de notre modèle conceptuel (figure 2), nous pouvons 
toutefois dégager quelques tendances. 

Tout d’abord, comme nous l’avons souligné dans la 
partie précédente, l’utilisation des outils collaboratifs 
ne semble pas dépendre du type de problèmes traité 
au cours des communications entre les membres du 
groupe (problèmes d’orientation, d’évaluation ou de 
contrôle). En général, la prédominance d’un outil 
s’impose pour toutes les communications. A noter que 
l’e-mail reste l’outil collaboratif privilégié pour les 
communications asynchrones. Comme le souligne 
Suh (1999), l’e-mail, c’est-à-dire la communication 
textuelle asynchrone, reste efficace pour la prise de 
décision mais mobilise plus de temps pour accomplir 
une tâche, en comparaison avec les communications 
en face-à-face. Dans nos groupes, le face-à-face reste 
en effet le troisième mode de collaboration préféré par 
les inter-actants, malgré, rappelons-le, leur dispersion 
géographique. Concrètement, il semble que chaque 
groupe se soit réparti le travail de telle sorte que les 
personnes du même site puissent œuvrer pour la 
même tâche, ceci afin de faciliter les étapes 
intermédiaires de coordination. Le mode en face-à-
face permet également, en accord avec Carey et 
Kacmar (1997), de répondre à une plus grande 
complexité de la tâche à accomplir à plusieurs 
personnes. Se faisant, les décisions et les tâches plus 
simples peuvent être réalisées à distance. 

Nous relèverons enfin que la vidéoconférence est le 
deuxième outil collaboratif utilisé par tous les 
groupes. Ceci s’explique par le contexte de l’étude, 
qui a imposé l’utilisation du Bureau Virtuel, un 
système collaboratif qui couple un outil d’esquisse 
partagé et de vidéoconférence. Ce système s’avère 
particulièrement pertinent pour la conception 
architecturale, comme l’a analysé Mayeur et Darses 
(2011). En effet, le Bureau Virtuel facilite non 
seulement les interactions directes, indispensables 
pour les phases de créativité et de coopération 
intensives, mais assure également la construction d’un 
référentiel opératif commun à travers le partage 
d’artefacts que constituent les esquisses 
architecturales. 

S’il est difficile, par une analyse statistique, d’établir 
un lien de cause à effet des types de problèmes 
communiqués avec la confiance interpersonnelle, il 
semble toutefois qu’un parallèle peut être établi. En 
effet, les groupes qui communiquent le plus de 
problèmes d’orientation, d’évaluation ou de contrôle 
(rappelons que ces trois types de problèmes sont, 
selon nos résultats, intimement liés), sont aussi les 
groupes dont la confiance interpersonnelle est la plus 
élevée. En effet, les groupes 1, 3 et 4, qui déclarent 
communiquer davantage sur les problèmes évoqués 
que les autres groupes (Tab. 2), sont aussi ceux qui 
obtiennent en général les scores de confiance les plus 
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élevés (Figure 4). Ceci peut s’expliquer par le fait que 
les communications interpersonnelles, mesurées à 
travers la méthode IPA, contribuent à développer le 
lien social et favorisent la compréhension de l’autre, 
du point de vue de sa personnalité (dimension 
relationnelle) et de ses compétences (dimension 
fonctionnelle). Karsenty (2011) considère ainsi la 
représentation de l’autre comme un des éléments 
constitutifs du modèle de la confiance 
interpersonnelle. Cette représentation s’appuie sur la 
capacité, la fiabilité et la bienveillance perçues chez 
autrui. De plus, les communications orientées vers 
l’évaluation de la situation (type de problème de 
catégorie b selon la méthode IPA) nous semblent 
favorables à la construction d’une représentation 
commune de la situation, dans la mesure où les 
échanges interpersonnels permettent d’ajuster les 
représentations individuelles à travers la demande ou 
l’apport d’informations ou d’indications. Or, la 
représentation de la situation est aussi un élément du 
modèle conceptuel de la confiance décrit par Karsenty 
(2011) : il augmente le niveau de confiance 
interpersonnelle et réduit l’incertitude et les risques 
associés à la réalité future. 

La réflexivité sociale semble également être liée à la 
confiance interpersonnelle. En effet les groupes 1, 2 et 
3, qui obtiennent des scores de réflexivité sociale 
supérieurs ou égaux à 4,50, sont aussi ceux qui 
possèdent les scores de confiance les plus élevés. 
Néanmoins, cette tendance est contredite par le 
groupe 5, dont les scores de réflexivité sont parmi les 
plus élevés, mais dont les scores de confiance sont les 
plus faibles. 

Enfin, ces résultats ont été confrontés à la 
performance des groupes, mesurée par l’évaluation 
des responsables pédagogiques, eux-mêmes 
architectes, selon 4 critères (Tab. 5) : 

1. l’architecture, c’est-à-dire la qualité du projet 
architectural ; 

2. la maîtrise de la technologie du bâtiment, c’est-
à-dire la qualité des solutions techniques 
proposées dans le projet architectural ; 

3. la présentation du projet final devant un jury 
composé d’architectes professionnels ; 

4. l’analyse de la collaboration, c’est-à-dire l'auto-
analyse de la collaboration réalisée par les 
étudiants (mobilisation d'éléments théoriques 
issus des cours pour l'analyse de la collaboration 
dans le cadre du SDC). 

Table 5. Evaluation pédagogique des groupes selon 4 
critères (- faible ; = moyen ; + bien ; ++ très bien). 

 Architecture Maîtrise Présentation Collaboration 
G1 ++ ++ ++ + 
G2 + ++ - - 
G3 ++ ++ + + 
G4 = = = ++ 
G5 + = = + 

Le groupe 1 est celui qui obtient les meilleures 
évaluations (++, ++, ++, +), suivi du groupe 3 (++, 
++, +, +). Or, ces deux groupes sont ceux dont les 

membres ont déclaré se faire le plus confiance, et dont 
les scores de réflexivités sont parmi les plus élevés. 
De même, ce sont les deux groupes dont les 
communications de type évaluation (catégorie b selon 
la méthode IPA) sont les plus importantes. Comme 
nous l’avons suggéré précédemment, les 
communications pour l’évaluation favorisent la 
représentation de la situation, et par conséquent la 
confiance interpersonnelle selon le modèle conceptuel 
de Karsenty (2011). Le groupe 3 est enfin le groupe 
qui sollicite le plus les différents moyens de 
communication : e-mail, chat, vidéoconférence, face-
à-face. 

Par conséquent, il semble bien qu’il existe une 
corrélation entre les types d’interactions et ses 
supports technologiques, la confiance 
interpersonnelle, la réflexivité et la performance du 
groupe, comme nous l’envisageons dans notre modèle 
conceptuel (Figure 2). 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
Cette recherche se donnait pour objectif de présenter 

les retours d’un projet pédagogique de conception 
architecturale, dont les activités coopératives étaient 
assistées par différents outils. En recueillant des 
données issues de questionnaires directement adressés 
aux membres des équipes de travail, nous avons 
souhaité étudier les dimensions fonctionnelles et 
relationnelles du travail collectif. Aussi, plusieurs 
questionnaires, relatifs aux processus d’interactions 
verbales (Bales, 1950), aux outils collaboratifs 
utilisés, à la confiance interpersonnelle (Mayer & 
Davis, 1999) et à la réflexivité du groupe (Carter & 
West, 1998), ont-ils été proposés à chaque participant 
de cinq équipes de travail. 

Si le caractère exploratoire de cette recherche ne 
nous permet pas de généraliser les résultats, nous 
avons toutefois pu dégager quelques éléments de 
réflexions générales sur le travail collectif distant 
assisté par ordinateur. Aussi avons-nous mis en 
parallèle les types de problèmes évoqués par les 
groupes avec la confiance interpersonnelle et la 
réflexivité : les groupes communiquant le plus de 
problèmes d’orientation, d’évaluation et de contrôle 
sont aussi ceux qui utilisent le plus les outils 
collaboratifs (e-mail, vidéoconférence et chat) et dont 
les membres s’accordent le plus de confiance. Ils sont 
aussi parmi ceux qui sont les plus performants. 

Des analyses complémentaires sont actuellement 
menées pour compléter ces résultats. Ainsi, une 
codification des communications verbales 
enregistrées lors des réunions par vidéoconférence est 
réalisée sur la base de la méthode IPA (Bales, 1950), 
déjà appliquée et décrite dans cet article. De plus, les 
vidéos de ces réunions nous permettront d’étudier 
également l’agrémentation des communications non 
verbales (gestes, expressions faciales, etc.). Ces 
analyses complémentaires introduiront un observateur 
extérieur à l’étude des activités collectives, ce qui 
diminuera les biais introduits par l’unique utilisation 
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de questionnaires. Par ailleurs, des entretiens seront 
organisés avec les acteurs des projets afin de recueillir 
leur opinion sur le fonctionnement de leur équipe. 

Pour finir, la méthodologie proposée se doit d’être 
affinée, notamment en termes de modèle conceptuel, 
pour être plus largement appliquée à un nouveau 
semestre pédagogique avec de nouveaux étudiants. 
Les résultats issus d’année en année pourront ainsi 
être comparés afin d’être plus facilement généralisés. 
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Résumé. Pour participer à améliorer les documents procéduraux, l'IRIT et le CRTD-Cnam collaborent dans le 
cadre d'un projet de recherche visant à concevoir un outil d'assistance à la rédaction technique des documents 
procéduraux. Pour cela, nous avons conduit une analyse de l'activité des rédacteurs techniques dans quatre 
entreprises (deux industrielles et deux logicielles). Cette analyse de l'activité nous a permis de définir les repères 
nécessaires pour les choix de conception dans le cadre d'une démarche de conception participative. Nous avons 
ainsi mis en évidence des tâches et tâches fondamentales communes aux rédacteurs techniques des différentes 
entreprises. L'analyse de l'activité nous a aussi permis de définir les futurs utilisateurs et de répertorier de 
premières fonctions souhaitées à intégrer dans les simulations réalisées suite à cette étude. 

Mots-clés : conception de documents et procédures, conception participative 

Designing a tool to help technical writing 
Abstract. To improve procedural documents, the IRIT (institute specialized in research in computer science in 
Toulouse, France) and the ergonomics team from the CRTD-Cnam (research center on work and development in 
Paris, France) work together to design a tool to help technical writing of procedural documents. Thanks to an 
analyze of the activity of technical writers in four companies (two in the industry and two in computer sciences), 
we participate to specify the requirements through a participatory design. We show that in every observed 
company, the tasks and main tasks of technical writers are similar in the four observed companies. We also 
define the future users and first functions to take into account during the simulations which will follow this 
study.  

Key words:  design of documents and procedures, participatory design 
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INTRODUCTION 
La présence de documents procéduraux dans les 

situations de travail s'est accrue depuis les années 
2000, notamment pour prendre en charge les 
obligations réglementaires (De La Garza & Fadier, 
2004). Or ces documents peuvent être à l’origine 
d’incidents ou d’accidents en situation de travail. 
En effet, ils peuvent contenir, par exemple, des 
informations implicites. Le rédacteur technique et 
l'usager du document peuvent avoir, de plus, des 
niveaux d'expertises différents sur le dispositif 
décrit dans le document. Ces éléments peuvent 
générer des incompréhensions sur les actions que 
l’usager du document devrait réaliser. Selon 
l'ampleur de ces incompréhensions, des incidents 
ou accidents peuvent survenir (Cellier, 2005; Fayol, 
2002).  
Afin d'améliorer la qualité de rédaction des 
documents procéduraux, l'Institut de Recherche en 
Informatique de Toulouse (IRIT) a sollicité 
l’équipe d’ergonomie du CRTD-Cnam pour 
l’assister dans la conception d'un outil d'aide à la 
rédaction technique. Cet outil fait suite au prototype 
TextCoop développé précédemment par l'IRIT. 
L'objectif de TextCoop est d'analyser des 
procédures pour en déterminer les différents 
éléments les constituants (instructions, conditions, 
verbe, explications, ...). Une analyse du projet a été 
réalisée a priori sur la base d’une revue de 
littérature, d’entretiens avec le porteur du projet et 
d'ergonomes spécialistes du domaine. Elle a permis 
une redéfinition des usagers cibles et une co-
élaboration des tâches du projet. Elle a également 
permis le dépôt du projet de recherche ANR Lelie7, 
programme Emergence, pour une période de 24 
mois à partir de mars 2011 Le projet doit aboutir au 
développement d’un outil qui sera commercialisé 
par une entreprise de valorisation  associée au 
projet.  

Dans ce cadre, l'objectif du travail présenté dans 
cette communication est de contribuer à une 
meilleure compréhension de l'activité de rédaction 
technique afin d'enrichir les exigences de 
conception de l'outil d'assistance. L'activité des 
rédacteurs techniques, futurs usagers de l'outil, a été 
analysée dans quatre situations de référence (dans 
les domaines industriels et logiciels).   

Les résultats de cette étude menée pendant 6 mois 
sont présentés en cinq étapes : un rappel des 
objectifs du projet Lelie, un état de l'art portant sur 
le métier de rédacteur technique, une présentation 
de nos objectifs lors de cette étude, la méthodologie 
que nous avons utilisée et enfin les principaux 
résultats. Nous conclurons ce document par une 
discussion, la description des prochaines étapes du 
projet et les perspectives envisagées suite à cette 
étude.  

                                                             
7	   	  Un	   logiciel	   intelligent	   d’aide	   à	   l’analyse	   des	  

risques	   dans	   les	   procédures	   industrielles.	   Lelie	   fait	  
référence	  à	  un	  personnage	  (un	  valet)	  de	  Molière	  qui	  aide	  
son	  maître	  à	  conquérir	  le	  cœur	  de	  sa	  bien	  aimée	  

OBJECTIFS DU PROJET LELIE  
L'objectif de l'outil d'assistance aux rédacteurs 

techniques est d'analyser les documents selon des 
aspects : 
− lexicaux (par exemple, analyser l’usage de termes 

flous ou l'utilisation des adverbes) ; 
− terminologiques (par exemple, vérifier que les 

verbes utilisés sont inclus dans une liste finie); 
− grammaticaux (par exemple, analyser l'usage de 

la double négation ou du passif) ; 
− sémantiques (par exemple, analyser l'utilisation 

du verbe faire au lieu d'un verbe actif)  
− pragmatiques (par exemple, rechercher les 

déverbaux8 et proposer les verbes 
correspondants); 

− métiers (par exemple, analyser le langage opératif 
utilisé par rapport à une base de données 
construite avec l'entreprise utilisatrice); 

− et de style (par exemple, évaluer la longueur des 
phrases ou l'uniformité dans l'écriture des 
énumérations).   
L'outil envisagé analysera ainsi plus d'aspects que 

les outils existants déjà sur le marché, qui 
s’intéressent principalement à la structure et la 
terminologie du document. 

Cette analyse plus fine réalisée par l'outil sur les 
documents procéduraux devrait permettre de 
repérer des sources potentielles d’incohérences 
dans la rédaction (par exemple, utilisation de 
termes différents pour le même outil) ou 
d'incompréhensions (par exemple, un mot non 
défini). Ces sources seront recherchées par l'outil à 
l'aide de critères pour chacun des aspects décrits 
précédemment. Ces critères constitueront la base 
d'analyse de l'outil et permettront d’annoter le 
document. Ces messages permettront ensuite au 
rédacteur technique d'améliorer la qualité du 
document procédural. 

L'équipe d'ergonomie intervient dans une 
première phase du projet pour réaliser un diagnostic 
sur les besoins des rédacteurs techniques en tant 
que futurs utilisateurs d'un nouvel outil d'assistance.  

ÉTAT DE L'ART  
Les études sur les documents procéduraux se sont 

concentrées sur la forme des documents puis sur 
leurs usagers mais très peu sur le métier de 
rédacteurs techniques (Fayol, 2002; Allwood and 
Kalen, 1997). Nous intéressant à l'analyse de 
l'activité des rédacteurs techniques, nous présentons 
les informations issues de la littérature concernant 
la définition d'un document procédural et surtout les 
connaissances acquises sur le métier des rédacteurs 
techniques.  

o Définition d’un document 
procédural 

Les études sur les documents nous permettent de 
définir un document procédural comme un 

                                                             
8	   	  Un	  déverbal	  est	  le	  nom	  dérivé	  d'un	  verbe.	  Par	  

exemple,	  «	  explication	  »	  est	  le	  déverbal	  de	  «	  expliquer	  »	  
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document qui décrit les actions à réaliser (Ganier, 
Gombert & Fayol, 2001; Fayol, 2002; Cellier, 
2005) pour aider et inciter plus ou moins fortement 
à leur exécution (Adam, 2001; Ganier, Gombert & 
Fayol, 2001). Un document procédural indique le 
« faire » (par exemple en indiquant : « Réaliser telle 
action ») et non le « comment faire » (par exemple 
en indiquant : « Réaliser telle action en utilisant tel 
outil de telle façon ») pour atteindre le résultat 
attendu à partir d'un état de départ connu (Adam, 
2001). Il permet de faire face à la complexité d'une 
situation professionnelle ou personnelle, d’une 
complexité réelle ou supposée (Cellier, 2005).  

o Le métier de rédacteur technique 
Le métier de rédacteur technique est défini par le 

conseil des rédacteurs techniques (CRT), qui 
regroupe les rédacteurs techniques français depuis 
1992. Le CRT a pour but de promouvoir le métier 
de rédacteur technique, d'offrir un lieu d'échange et 
de partage entre les rédacteurs techniques.  

Ainsi, un rédacteur technique est défini comme : 
«un professionnel de la communication technique 
spécialisé dans la conception et la réalisation de 
documents destinés à l’utilisateur professionnel ou 
grand public de produits techniques.  [Ses missions 
sont de] décrire les fonctionnalités d’un produit et 
expliquer en quoi elles sont utiles [et de] présenter 
des concepts de manière vendeuse en faisant passer 
un message »9. Les études menées sur les 
rédacteurs techniques nous permettent d'analyser et 
de discuter cette définition, dans ses aspects 
individuels ou collectifs. 

Un rédacteur technique est « un professionnel de 
la communication technique ». Toutefois, dans 
l'industrie, les rédacteurs techniques sont souvent 
issus du terrain et n'ont pas suivi de formation à la 
rédaction. Or, cette connaissance des règles 
d'écriture permet d'intégrer les aspects cognitifs liés 
à la lecture des documents. Ainsi, les usagers des 
documents procéduraux peuvent rencontrer moins 
de difficultés lors de la lecture et de l'application 
des documents procéduraux (Allwood & Kalen, 
1997; Brangier & Barcenilla, 2002 ; Fayol, 2002). 
Par ailleurs, les rédacteurs techniques ont des 
expertises différentes qui influencent la quantité 
d'implicites dans les documents procéduraux 
(Alamargot, Terrier & Cellier, 2005). 

Il est « spécialisé dans la conception et la 
réalisation de documents ». Pour ce faire, l'activité 
de rédaction se découpe en trois phases :  
la planification : évaluation du contenu à prendre en 

compte et éventuellement répartition des 
différentes parties entre différents rédacteurs 
techniques. La rédaction est alors qualifiée de 
collaborative ; 

la traduction : organisation et construction du 
contenu selon un plan ; 

l'exécution : rédaction et validation du document 
(Fayol, 1991). 

                                                             
9	   	  

http://crt.chez.com/metier/definition_fr.htm	  

Ces phases dépendent, de plus, du temps 
nécessaire à la rédaction (Alamargot, Terrier & 
Cellier, 2005), des rythmes individuels d'écriture et 
des stratégies d'écriture (Cerratto Pargman, 2005). 

Les missions du rédacteur technique sont de 
« décrire les fonctionnalités d’un produit et 
expliquer en quoi elles sont utiles [et de] présenter 
des concepts de manière vendeuse en faisant passer 
un message ». Mais pour définir le contenu du 
document, le rédacteur doit prendre en compte 
l'expertise des usagers des documents procéduraux, 
la nature de l'écrit technique à produire et 
l'information à communiquer (Alamargot, Terrier & 
Cellier, 2005).  

Cette définition ne met toutefois pas en évidence 
l'aspect collaboratif de la rédaction d'un document 
procédural (Alamargot, Terrier & Cellier, 2005 ; 
Cerratto Pargman, 2005). Cette collaboration peut 
porter sur la coordination entre les acteurs quand la 
production d'un document procédural nécessite de 
le découper en plusieurs sous-parties réparties entre 
plusieurs rédacteurs techniques. Elle peut porter 
également sur le document à concevoir par un ou 
plusieurs rédacteurs techniques (Cerratto Pargman, 
2005).   

OBJECTIFS 
La littérature nous fournissant peu d'informations 

sur le métier du rédacteur technique, nous avons 
cherché dans un premier temps à comprendre le 
métier de rédacteur technique du point de vue des 
tâches réalisées et des acteurs participant à la 
rédaction des documents. Cette étude nous permet 
dans un deuxième temps de définir les catégories de 
futurs utilisateurs de l'outil et les futures fonctions 
de l'outil en cours de développement. Cette 
communication se concentre sur la compréhension 
du métier de rédacteur technique. Les implications 
pour la conception sont évoquées en conclusion. 

METHODOLOGIES 
Dans le cadre de notre étude, l'analyse de l'activité 

des rédacteurs techniques permet de comprendre 
leurs besoins vis-à-vis d'un nouvel outil 
d'assistance. Pour ce faire, nous avons sollicité les 
rédacteurs techniques de quatre situations de 
références dans lesquelles nous avons utilisé la 
même méthodologie. 

o Situations de référence  
Nous avons sollicité quatre entreprises différentes 

en termes de secteurs d'activité (deux dans 
l'industrie et deux dans le logiciel), de formation 
initiale des rédacteurs techniques (technique ou 
rédactionnel) et enfin de langue (français ou 
anglais). Les équipes observées sont constituées 
d'au moins 6 rédacteurs techniques.  

Dans le secteur industriel, les rédacteurs 
techniques auxquels nous nous sommes intéressés 
rédigent -en français- des documents procéduraux 
pour la conduite de centrales nucléaires ou pour la 

maintenance de trains.  
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Dans le secteur logiciel, les rédacteurs techniques 
rédigent en anglais des manuels (utilisateurs, de 
description du logiciel, de formation et/ou des 
tutoriaux) pour des logiciels de gestion de 
processus ou de gestion de flux financier.  

o Analyse de l'activité des 
rédacteurs 

L'analyse de l'activité des rédacteurs techniques a 
été réalisée dans les quatre situations de référence 
sur la base d’entretiens semi-dirigés puis 
d’observations. 

Entretiens 
L'objectif des entretiens semi-dirigés était 

d'obtenir de premières informations sur le métier 
dans chacune des situations de références et de 
déterminer les observations à réaliser dans un 
second temps.  

Les entretiens d'une à deux heures ont été réalisés 
avec 18 personnes dans les quatre situations de 
référence (3 à 6 rédacteurs techniques interrogés 
par situation de référence). Ils représentent 26 
heures d'entretiens enregistrés avec un dictaphone.  

Les questions portaient sur quatre thèmes: les 
caractéristiques du rédacteur technique, le métier de 
rédacteur technique, la rédaction de documents (le 
processus de rédaction avec ses tâches en amont et en 
aval, et les tâches réalisées lors de la rédaction du 
document) et les attentes vis à vis de l'outil Lelie.  

Ces questions ont été complétées par des 
confrontations du rédacteur technique à la 
définition de son métier et aux premières 
fonctionnalités envisagées de l'outil en cours de 
conception.  

Observations 
Suite aux entretiens, l’objectif des observations 

était d'analyser et de comprendre l'activité du 
rédacteur technique lors des principales tâches 
décrites lors des entretiens.  

Les observations ont duré entre une et sept heures 
représentant au total 77h20 d'observations de 
l'activité de 16 rédacteurs techniques dans les 
quatre situations de référence (2 à 5 rédacteurs 
techniques par situation de référence). Les 
observations ont été enregistrées à l'aide d'un 
dictaphone et codées à l'aide d'une grille.  

La grille d'observation issue des observations 
ouvertes est composée de quatre catégories 
principales : la recherche d'information, la 
rédaction, les échanges et les autres activités. Ces 
catégories correspondent aux différentes tâches 
fondamentales réalisées par les rédacteurs 
techniques que nous développons dans les résultats.  

RESULTATS 
Les résultats de notre analyse portent sur les 

processus de gestion de la rédaction des documents 
procéduraux ainsi que sur les acteurs et la nature 
des tâches structurant l’activité de rédaction 
technique. Nous montrons aussi la présence de 
tâches fondamentales réalisées par les rédacteurs 
techniques et que la rédaction d'un document est 

une activité réalisée par plusieurs rédacteurs 
techniques de l'équipe. 

o Des processus de gestion de la 
rédaction des documents procéduraux  
Les rédacteurs techniques rédigent un document 
procédural en suivant des méthodologies de 
rédaction (par exemple, un processus propriétaire 
ou les méthodologies Agiles). Celles-ci organisent 
les tâches lors de la rédaction d'un document sur 
plusieurs mois voire un an. Elles sont exécutées 
de manière simultanée et non séquentiellement pour 
chacun des documents procéduraux gérés par les 
rédacteurs techniques. 

Pour rédiger les documents, les rédacteurs 
techniques disposent de différents outils pour la 
rédaction des documents (par exemple,  MS Word 
ou des éditeurs de contenu en XML) mais aussi par 
exemple, pour la gestion des retours des 
utilisateurs. Les documents sont ensuite diffusés et 
utilisés au format papier ou intégrés dans l'aide en 
ligne du logiciel. 

o Un faisceau d’acteurs et de 
prescriptions déterminant l’activité des 
rédacteurs 

L’activité des rédacteurs est déterminée par un 
certain nombre d’acteurs qui contribuent à définir 
les documents procéduraux et leurs évolutions 

Tout d'abord, le document est défini par les 
prescripteurs, les concepteurs, les utilisateurs et les 
rédacteurs (acteurs figurant à gauche sur la Figure 
1), Les prescripteurs (par exemple, l’ASN10 dans le 
domaine nucléaire ou le marketing dans le domaine 
logiciel) définissent les grandes lignes à suivre pour 
les fonctions à réaliser par les concepteurs. Les 
concepteurs (par exemple, Alstom en tant que 
concepteurs de trains ou les développeurs du 
logiciel) conçoivent les fonctions définies par les 
prescripteurs et documentées par les rédacteurs 
techniques. 

Pour améliorer la qualité des documents, les 
rédacteurs techniques doivent aussi intégrer des 
modifications issues des questions de 
compréhension ou des erreurs soulignées par les 
utilisateurs des documents procéduraux (par 
exemple, les opérateurs des salles de commande ou 
les agents de maintenance). Ces questions ou 
erreurs relevées sont transmises grâce à un 
document prédéfini (par exemple, un document 
word ou un rapport de bug). 

Par ailleurs, la rédaction des documents 
procéduraux est réalisée en suivant des règles de 
rédaction (au centre sur la Figure 1) définies par les 
prescripteurs (par exemple, les responsables de 
l'ensemble des équipes de rédacteurs techniques). 
Les rédacteurs techniques peuvent compléter ces 
règles pour y ajouter des spécificités liées à leur 
documentation. 

Les documents procéduraux une fois finalisés par 
les rédacteurs techniques sont relus et contrôlés par 

                                                             
10	   	  Autorité	  de	  Sureté	  Nucléaire	  
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les rédacteurs techniques, mais aussi les prescripteurs, les concepteurs et/ou les utilisateurs (acteurs figurant à 
droite sur la Figure 1). 

Enfin, les rédacteurs techniques peuvent être amenés à faire appel à d'autres rédacteurs techniques. Ces derniers 
participent grâce au document précédemment rédigé (à gauche sur la Figure 1) ou grâce à leurs connaissances 
sur la situation de travail (en haut sur la Figure 2), ou à leur compréhension du document à modifier ou de la 
demande à intégrer (à gauche sur la Figure 2). 

o Des tâches plus variées que 
celles décrites dans la littérature 

Les tâches du rédacteur technique ne consistent 
pas seulement à rédiger des documents. En effet, la 
rédaction est nécessairement soutenue par une tâche 
de compréhension ou planification et une tâche de 
contrôle de ce qui a été rédigé. Par ailleurs, les 
rédacteurs techniques créent de nouveaux 
documents procéduraux ou modifient des 
documents existants. 

La Figure 1 présente une modélisation de 
l’activité de rédaction technique : elle reprend les 
tâches inhérentes à l’activité de rédaction, leur 
articulation ainsi que différents acteurs impliqués 
dans cette activité. En parallèle, la Figure 2 présente 
une modélisation des tâches fondamentales de 
chacune des tâches de l'activité de rédaction. 

 L'articulation des tâches des 
rédacteurs technique  

 

 
Figure 1 – Modèle de l'activité de rédaction 

technique 

La première tâche (à gauche sur la Figure 1) consiste 
à planifier ou comprendre, analyser et évaluer les 
impacts et les modifications à apporter dans le 
document à modifier ou à construire en fonction 
d'informations reçues des différents acteurs  

Ensuite, le rédacteur technique organise le nouveau 
document ou la nouvelle version du document. Dans 
les situations industrielles observées, le plan du 
document est prédéfini. Par contre, dans les situations 
logicielles observées, le plan est construit par les 
rédacteurs techniques et validé par les prescripteurs. 

Une fois ce travail préparatoire réalisé, le rédacteur 
technique rédige (au centre sur la Figure 1) et intégre 
les modifications ou conçoit le document. Cette tâche 
est divisée en trois sous-tâches réalisées de façon 
itérative : le recueil des informations complémentaires 
à intégrer, la rédaction proprement dite et les tests 
pour valider le contenu (à l'aide du logiciel à 
documenter ou lors d'une expérimentation de 
l'application de la procédure par exemple).  

Lors de cette tâche, les rédacteurs techniques font la 
synthèse des informations récoltées lors de la 
planification en répondant à un unique objectif dans 
un environnement donné et pour un type d'utilisateurs 
cible (en bas au centre sur la Figure 1). 

Le document rédigé intégrant toutes les 
modifications demandées doit ensuite être relu, 
contrôlé et discuté avant sa diffusion (à droite sur la 
Figure 1). Le contrôle du document est réalisé par un 
rédacteur-contrôleur mais aussi par les prescripteurs, 
les concepteurs et/ou les utilisateurs  du point de vue 
technique (description de la situation réelle), 
structurel (format du document respectant les règles 
de rédaction) et/ou linguistique (justesse des mots 
utilisés). 

Entre deux versions, les rédacteurs reçoivent des 
demandes de modifications qu'ils analysent et 

évaluent. L'intégration de ces demandes peut se faire 
tout de suite ou à la prochaine version importante du 
document (les flèches Maintenance sur la Figure 1).  

 Des tâches fondamentales quelle que 
soit la tâche de l'activité de rédaction 

Lors de chacune des tâches du rédacteur technique 
(planification, organisation, rédaction, contrôle, 
maintenance), les rédacteurs techniques réalisent les 
mêmes tâches fondamentales : la rédaction (au centre 
de la Figure 2) mais aussi la recherche (dans des 
documents procéduraux ou autres, dans les 
connaissances du rédacteur technique et/ou lors de 
tests ou d'expérimentations) (en haut de la Figure 2), 
l'analyse (d'un document à intégrer ou à valider) (à 
droite sur la Figure 2) et l'échange d'informations 
(échange de connaissances ou échange sur la 
compréhension d'un document à intégrer) (à gauche 
sur la Figure 2). 

Ces différentes tâches sont réalisées en proportions 
variables à chaque étape du processus de rédaction 
d'un document. Par exemple, le rédacteur technique 
réalise des tâches fondamentales de rédaction (25% 
ou 19% du temps observé en moyenne selon la tâche) 
(au centre de la Figure 2). Mais il réalise aussi et 
surtout des tâches fondamentales d'analyse  (15% ou 
27% du temps observé en moyenne selon la tâche) (à 
droite de la Figure 2) et de recherche (40% ou 25% du 
temps observé en moyenne selon la tâche) (en haut de 
la Figure 2). Enfin, l'une de ses tâches consiste à 
échanger ses connaissances ou sa compréhension des 
documents à intégrer (16% ou 18 % du temps observé 
en moyenne selon la tâche) (à gauche de la Figure 2). 

Tout au long de son activité, le rédacteur technique 
passe d'une tâche fondamentale à une autre comme le 
montre les flèches épaisses de la Figure 2 ou la 

chronique d'activité de la Figure 3.
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Figure 2 – Tâches réalisées par les rédacteurs lors de chaque tâche de rédaction des documents 

Des pratiques d'entraide lors de l'activité 
de rédaction 

Quelle que soit la tâche réalisée (planification, 
organisation, rédaction, contrôle, maintenance), le 
rédacteur technique peut être sollicité par différents 
acteurs. Par exemple, lors de l'observation d'une 
validation d'un document de quatre pages (Figure 3), 
un rédacteur technique expert a été sollicité par les 

utilisateurs d'un document qu'il leur avait soumis pour 
validation technique. Il a été sollicité également par 
des rédacteurs techniques novices qui ont fait appel à 
ses connaissances techniques ou de l'organisation des 
documents utilisés par l'équipe. Le rédacteur 
technique échange alors des connaissances ou ses 
compréhensions des documents

 
Figure 3 – Chronique d'activité pour l'évaluation d'un document de 4 pages pendant 1h45 

 

CONCLUSION  
Lors de notre étude, nous avons retrouvé les tâches 

des rédacteurs techniques décrites dans la littérature 
(Fayol, 1991) : 1) la planification de la création ou la 
modification d'un document, 2) l'organisation et 3) 
l'exécution de la tâche de rédaction proprement dite. 
Notre étude montre que les tâches de contrôle et de 
maintenance font partie de l’activité de rédaction 
technique. Par ailleurs, nous avons mis en évidence 
que pendant chacune de ces tâches, les rédacteurs 
techniques réalisent les mêmes tâches fondamentales 
(rédaction, recherche, analyse, échange) en 
proportions différentes selon la tâche.  

Cette compréhension de l'activité des rédacteurs 
techniques nous a permis de définir : 1) les futurs 
utilisateurs (les rédacteurs techniques mais aussi les 
rédacteurs-contrôleurs) et 2) les besoins en fonction 
des tâches de rédaction. Lors de la planification, 
l'outil Lelie pourrait trouver les impacts potentiels 
d'une demande dans plusieurs documents pour assister 
la tâche de recherche. Lors de la rédaction, l'outil 
pourrait être lancé en temps réel ou juste avant l'envoi 
pour contrôle. Lors du contrôle, l'outil Lelie pourrait 
être lancé lors de la réception d'un document pour 
estimer la qualité du document reçu. Ces besoins 
doivent pouvoir être gérés en fonction du type de 
document procédural rédigé, du rédacteur 

technique (par exemple, son expertise) et du rôle 
l'utilisateur final du document procédural (par 
exemple, utilisateur ou décideur). 

L'analyse de l'activité et la définition des besoins 
nous ont permis dans un deuxième temps de définir 
les critères utilisés par l'outil pour analyser les 
documents procéduraux. Un premier ensemble de 
critères d'analyse pour les documents procéduraux en 
français ont déjà été implémentés. La conduite de la 
démarche ergonomique de conception doit être 
complétée par des simulations pour affiner les critères 
d'analyse utilisés par l'outil.  

L'analyse que nous avons menée nous a permis de 
participer à la conception d'un outil qui devrait 
permettre d'assister les rédacteurs techniques en aval. 
Cette étude pourrait être complétée par une analyse de 
l'activité des rédacteurs techniques en amont. Cette 
étude permettrait de comprendre les compétences 
nécessaires pour rédiger des documents procéduraux 
de qualité. Elle pourrait permettre alors d'enrichir les 
formations des rédacteurs techniques selon, par 
exemple, le secteur où ils seraient amener à travailler 
(l'industrie ou le logiciel) et selon la langue (français 
ou anglais).  
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Cette étude porte sur les modes de conduite mis en place dans l’exploitation des chaufferies nucléaires depuis 
l’accident nucléaire de « Three Miles Island » en 1979. Elle permet de mettre en lumière l’impact des modes de 
conduite évènementiel et « par état » sur des situations accidentelles plus ou moins complexes à diagnostiquer. 
Les résultats montrent que dans les cas d’accidents « standard » tels qu’ils sont vu en formation, les opérateurs se 
conforment au mode de conduite prescrit. Dans des cas d’accidents complexes à diagnostiquer car « non-
standard », les stratégies des opérateurs ne sont pas uniquement guidées par le mode de conduite prescrit. Il 
s’agit alors d’étudier les éléments qui influencent l’émergence des différentes stratégies de conduite observées. 

Mots-clés : Supervision des systèmes complexes, Conduite prescrite, Diagnostic, Stratégies de conduite. 

Impact in complex situation of on-board nuclear process of approaches for 
supervision  

This research deals with the approaches for supervision designed since the nuclear accident of « Three Miles 
Island » (1979) for supervising nuclear process. It aims to better understand impact of event-based approach and 
state-based approach in accident situations more or less complex to identify. Results show that in “standard” 
accidents, operators follow the approach of supervision required. In the case of complex to identify accidents the 
way operators deal with the situation is not strictly guided by the approach for supervision prescribed. The next 
point will be to understand what make one or another strategy appear. 

Key words: Process control, .Required activity, Diagnosis, Supervision strategies. 
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Supervision et modes de conduite 
L’accident nucléaire de « Three Miles Island » 

(TMI) en 1979 a montré le rôle fondamental de 
l’homme dans la conduite des installations nucléaires 
(Appel & Chambon, 1998 ; Theureau, Jeffroy & 
Vermersch, 2000). L’analyse de cet accident a permis 
une évolution majeure dans la conduite de réacteur en 
situation accidentelle avec le passage :  

 - d’une conduite dite « événementielle », où 
les anomalies sont remontées en salle de conduite, 
traitées par les hommes via une approche 
diagnostique permettant de régler le problème ou d’en 
maîtriser les conséquences, 

- à une approche dite « par état » où l’on ne 
cherche plus à comprendre les causes et conséquences 
des anomalies, mais à ramener globalement 
l’installation vers un état sûr et stable, par itérations 
successives sur les principales grandeurs physiques de 
l’installation. 

Nous appellerons ces approches de conduite des 
« modes de conduite ». 

Les deux modes de conduite (événementiel et par 
état) demandent de la part des équipes des 
conceptualisations différentes du système. Pour les 
deux approches, les étapes initiales sont les mêmes : il 
s’agit de surveiller les grandeurs physiques du 
système et de détecter les variations anormales, qui 
demandent une intervention correctrice (Rasmussen, 
1986 ; Hoc & Amalberti, 1995). Les étapes varient 
ensuite en fonction des approches. Dans l’approche 
événementielle, l’opérateur doit caractériser la nature 
des anomalies (diagnostic sur la nature de 
l’évènement et des causes : dysfonctionnement de tel 
type) et définir les actions à mener pour ramener le 
système en fonctionnement stabilisé, ceci dans une 
vision historique (évolution des paramètres) et 
anticipatrice (prédictions et extrapolations). Dans  
l’approche par état, les seules valeurs instantanées des 
variables doivent suffirent pour que l’opérateur, 
s’appuyant sur une documentation prescriptive 
détaillée, puisse choisir la procédure qu’il doit 
appliquer, de façon déterministe. Cette seconde 
approche fait ainsi « l’économie » du diagnostic par 
l’opérateur. Celui-ci est supposé « réussir » sans avoir 
besoin de « comprendre » (cf. thématique de Piaget, 
1974) dans les situations accidentelles, donc 
complexes et risquées. 

L’approche par état peut légitimement susciter des 
réserves chez les ergonomes. En effet, elle semble 
réduire considérablement le rôle de l’opérateur, le 
ramenant à un rôle d’exécution aveugle d’une 
procédure prescrite. Cependant, la nécessité d’une 
compréhension parfaite avant d’agir a pu être mise en 
question par certains auteurs. Amalberti (1996) 
souligne ainsi que, dans des contextes de pression 
temporelle et de risque, l'opérateur doit faire des choix 
entre la compréhension du système, la surveillance 
des paramètres, l'exécution des actions, 
l'interprétation ou encore la planification, ceci afin de 
gérer sa propre charge cognitive. La volonté de 

comprendre, d’être certain de son diagnostic, peut être 
contre-productive et dangereuse en elle-même. 
L’opérateur est donc tenu d'accepter le risque d' « un 
niveau de compréhension incomplet, a priori suffisant 
pour le niveau de performance à atteindre, mais avec 
un certain regret de ne pas mieux comprendre la 
situation » (p 43). C’est l’idée du compromis cognitif, 
développé par cet auteur. Les modes de conduite 
peuvent aider les opérateurs à gérer le compromis 
cognitif. 

Cependant, plusieurs questions restent posées. 
D’une part, en conduite évènementielle, une 

stratégie guidée par l’action (et non par la 
compréhension) supposée apparaître dans une 
situation complexe afin de limiter la charge cognitive 
est-elle observable ou non ? La nature de la difficulté 
rencontrée joue-t-elle un rôle à cet égard ? 

D’autre part, la question se pose des comportements 
réels dans un mode de conduite par état. Les 
opérateurs se satisfont-ils des prescriptions par état ? 
Dans quelle mesure contournent-ils ces prescriptions 
pour prendre le temps de comprendre ?  

Globalement, suffit-il de prescrire un mode de 
conduite pour que les opérateurs s’y conforment ? 
Serait-il préférable de conjuguer différents modes de 
conduite comme c’est le cas dans les centrales nord 
américaines (Theureau et. Al, 2000) ? 

Existe-t-il des « comportements naturels » liés aux 
situations accidentelles (complexité et risques), qu’il 
est difficile d’encadrer, même par le biais d’un mode 
de conduite prescrit ? 

C’est l’objectif de cette étude que d’explorer ces 
questions. Elle s’intéresse à l’impact des modes de 
conduite sur l’activité globale de l’équipe. Nous ne 
développerons pas l’aspect collectif de la conduite 
mais considérerons les réflexions, décisions et actions 
résultantes du processus collectif. Nous regardons 
l’activité de l’équipe comme celle d’un acteur unique, 
bien qu’il y ait des différences importantes dans le 
fonctionnement collectif entre les deux situations de 
conduite de réacteur étudiées ici. L’objet de l’étude 
est la conduite de l’équipe. 

La conduite des chaufferies nucléaires 
embarquées 

L’approche par état a été mise en place pour la 
conduite des situations accidentelles des centrales 
nucléaires, notamment chez EDF, et sur les 
chaufferies embarquées conçues par AREVA TA. 
Cette étude ne porte pas sur l'APE telle que mise en 
œuvre sur le Parc Français des réacteurs EDF, mais 
sur l'APE qui a été mise en œuvre en propulsion 
nucléaire. Il s’agit d’une adaptation des principes de 
l'approche par états aux spécificités des chaufferies 
nucléaires embarquées. Les résultats obtenus 
s'appliquent à l'APE des réacteurs de propulsion.  

La présente étude porte sur deux types de 
chaufferies embarquées existantes, pilotées via deux 
modes de conduite différents : 

• Chaufferies Type A : la conduite 
préconisée pour les situations accidentelles 
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est dite « événementielle », elle inclut 
l’identification du type de problème 
rencontré, 

• Chaufferies Type B : la conduite prévue 
pour les situations accidentelles est dite 
« par état », l’identification du problème 
n’est pas nécessaire, les opérateurs 
déroulent une consigne en fonction de l’état 
instantané du réacteur. 

Il est ainsi possible d’observer chaque mode de 
conduite sur des installations de même type (les 
chaufferies nucléaires embarquées). 

Procédures 
Le passage de la conduite évènementielle à la 

conduite par état s’est principalement traduit par une 
évolution importante sur les procédures de conduite, 
notamment sur le niveau de guidage (Jeffroy, 
Theureau & Vermersch, 1999), et sur le volume 
documentaire (beaucoup plus conséquent dans le 
cadre de la conduite par état).  

Les procédures accidentelles, orientées par état, sont 
de plus conçues de manière à être « enveloppe » et 
ainsi permettre aux opérateurs de faire face à 
d’éventuels cumuls de défaillances 

L’équipe de conduite 
La conduite des réacteurs nucléaires de propulsion 

des chaufferies Type A et B est assurée par une 
équipe de conduite centralisée et des opérateurs en 
local.  

Sur les chaufferies Type A, l’équipe centralisée est 
constituée de quatre opérateurs : le Chef de quart 
(CdQ), qui supervise l’action de l’équipe ; l’opérateur 
réacteur (Kr) en charge du réacteur nucléaire ; 
l’opérateur de l’usine électrique (Ke) qui gère 
l’alimentation électrique à bord  et l’opérateur 
machine (Km) en charge de la turbine. 

Sur les chaufferies Type B, on retrouve en salle de 
conduite ces quatre opérateurs auxquels s’ajoutent, 
lorsque leurs présence n’est pas indispensable en 
local, un Rondier Chaufferie et un Rondier Machine 
qui viennent en soutien respectivement des opérateurs 
Kr et Km. 

METHODOLOGIE 
L’étude a été effectuée sur simulateurs. Il s’agit de 

simulateurs pleine échelle avec lesquels les opérateurs 
suivent leur formation initiale ainsi que les 
entraînements tout au long de leur carrière. 

Le choix des scénarios et des paramètres du système 
a été fait en concertation avec les instructeurs qui 
animent les séances sur simulateurs. Nous avons donc 
pu cadrer des scénarios qui ont une dynamique 
semblable sur les deux installations. 

Scénario étudié 
Pour mieux comprendre les modes de conduite, nous 

avons mené une étude sur simulateur  « pleine 
échelle » des salles de conduite Type A et B. Nous 
avons placé les opérateurs en simulation de gestion de 

fuite primaire/secondaire. Pour identifier cette fuite, 
les opérateurs corrèlent plusieurs symptômes :  

• une baisse de niveau du circuit primaire,  
• la présence de particules radioactives dans 

le circuit secondaire,  
• une montée de niveau du circuit secondaire.  

Ces trois symptômes sont mentionnés dans l’ordre 
d’apparition durant un scénario classique de fuite 
primaire/secondaire. Cependant la présence de 
particules dans le circuit secondaire est un symptôme 
saillant de la fuite primaire/secondaire. Les deux 
autres symptômes peuvent exister pour d’autres types 
de fuite ou d’incident. 

Deux scénarios de fuite primaire/secondaire ont été 
mis en place. 

Le premier scénario, que nous qualifierons de 
simple, place les opérateurs face à une fuite 
primaire/secondaire « standard », tous les symptômes 
énoncés apparaissent et permettent à l’équipe de 
diagnostiquer le bon type de fuite.  

Le second scénario est plus délicat à caractériser, 
nous le qualifierons d’ambigu. Il s’agit toujours d’une 
fuite primaire/secondaire, mais ici nous nous plaçons 
dans le cas où le circuit primaire est très peu pollué et 
donc les capteurs de particules dans le circuit 
secondaire ne se déclenchent pas dans le temps de la 
simulation. Les opérateurs doivent alors diagnostiquer 
le type de fuite en ne disposant que de deux 
symptômes anormaux :  

• la baisse de niveau du circuit primaire et 
• la montée de niveau du circuit secondaire 

Nous avons choisi le scenario de la fuite 
primaire/secondaire car sur un même incident nous 
pouvons observer dans le cas du scénario simple un 
diagnostic immédiat et évident ou bien la résolution 
d’un problème complexe dans le scenario ambigu.  

De plus, nous avons choisi une fuite dont le débit 
est :  

• suffisamment faible pour ne pas nécessiter 
d’actions immédiates : les opérateurs ont le 
temps, s’ils le souhaitent, de faire un 
diagnostic approfondi. 

• trop important pour permettre l’exploitation 
de l’installation dans ces conditions sur une 
longue durée. L’arrêt du réacteur est la 
seule issue à terme. Cependant, la décision 
d’arrêt n’est pas urgente11 et intègre le 
contexte opérationnel, elle a en effet des 
conséquences importantes sur l’exécution 
d’une mission. 

L’analyse des comportements des équipes dans les 
deux scénarios devra permettre de répondre à deux 
questions : 

- le traitement des situations varie-t-il en fonction 
de la nature (simple ou complexe) de la 
situation ? 

                                                             
11	   Nota	   :	   en	   cas	   d’urgence,	   le	   franchissement	   d’un	  

seuil	   sur	   un	   paramètre	   important	   entraîne	  
systématiquement	  l’arrêt	  automatique	  du	  réacteur.	  



SELF 2012 61 

- la différence des modes de conduites prescrits 
suffit-il à rendre compte des différences 
éventuelles observées ? 

Plan d’étude et participants 
Chaque scénario a été joué par deux équipes 

différentes. Nous avons donc vu : 
• quatre équipes sur le simulateur chaufferie 

Type A (deux sur le scénario ambigu : A1 et 
A2, et deux sur le scénario simple : A3 et A4), 

• quatre équipes sur le simulateur chaufferie 
Type B (deux sur le scénario ambigu : B1 et 
B2, et deux sur le scénario simple : B3 et B4) 

Les opérateurs qui ont participé à l’étude étaient tous 
des opérateurs en fonction et qualifiés. Les opérateurs 
des chaufferies Type A rentraient de mission. Ils ont 
été désignés en fonction des disponibilités. Ces 
séances sur simulateur étaient dédiées à l’étude. Les 
opérateurs des chaufferies Type B ont joué les 
scénarios proposés dans le cadre de leur entraînement 
standard. 

Pendant les scénarios, les rôles des intervenants 
extérieurs (rondiers, chef, cellule de crise etc.) étaient 
tenus par les instructeurs qui animaient la plateforme. 

A l’issue de chaque scénario nous avons mené un 
entretien semi-dirigé de façon collective avec tous les 
opérateurs de l’équipe.  

Recueil des données 
Chaque scénario a été filmé avec deux caméras. 

L’une sur la salle de conduite qui permet de voir tous 
les opérateurs, l’autre plus spécialement orientée sur 
l’opérateur réacteur. L’ensemble des échanges 
verbaux entre opérateurs et entre opérateurs et 
intervenants extérieurs au poste de conduite a été 
enregistré et retranscrit. 

Les entretiens ont été enregistrés ainsi que les 
commentaires des instructeurs qui animaient la 
plateforme pendant le scénario. 

Enfin nous avons pu récupérer des données du 
simulateur telles que les principales alarmes ou les 
actions opérateurs. 

Hypothèses 
Le scénario ambigu l’est pour deux raisons.  
D’une part, les symptômes affichés ne permettent 

pas de diagnostiquer de façon certaine une fuite 
primaire/secondaire.  

D’autre part le débit de fuite choisi est trop 
important pour continuer durablement l’exploitation 
du réacteur et trop faible pour nécessiter des actions 
immédiates. Les opérateurs peuvent donc choisir de 
se donner du temps pour établir un diagnostic. A 
l’inverse, ils peuvent estimer que la recherche d’un 
diagnostic est vaine compte tenu du débit de fuite déjà 
trop important pour une exploitation prolongée de 
l’installation. 

Nous faisons l’hypothèse que l’encadrement de la 
conduite par les modes de conduite influera 
directement sur les actions et décisions prises dans les 
deux scénarios. 

- Sur le scénario ambigu les opérateurs en 
approche évènementielle (Type A) vont avoir 
tendance à chercher à comprendre une 
situation complexe ce qui peut les retarder 
dans les actions à entreprendre. 

- A l’inverse, sur les chaufferies Type B, les 
opérateurs soutenus par les procédures et le 
mode de conduite par état dans les situations 
complexes à diagnostiquer devraient agir sans 
difficulté bien qu’ayant une compréhension 
limitée de la situation. 

Dans la partie suivante, nous présentons les premiers 
résultats de cette étude, ils seront par la suite affinés et 
approfondis. 

RESULTATS 
Dès l’apparition du premier symptôme (la baisse du 

niveau dans le circuit primaire), la gestion de l’équipe 
peut se diviser en quatre types de tâches : 

• Compenser l’effet de la fuite en remettant 
de l’eau dans le circuit primaire. 

• Evaluer régulièrement le débit de fuite ; 
Cette tâche participe à la construction de la 
Situation Awareness (Endsley, 1995). 

• Caractériser le type de fuite qui se solde par 
le choix d’une procédure à suivre ; Cette 
tâche comprend toutes les activités 
cognitives décrites dans les modèles cités 
précédemment. 

• Communiquer l’état de la situation auprès 
des autres exploitants.. 

A la fin de cette phase le réacteur est à l’état d’arrêt. 
Il s’agit ensuite pour l’équipe de contrôler le 
refroidissement du système en suivant la procédure 
adéquate.  

En situation simple, la conduite des 
opérateurs est conforme à ce qui est attendu 

La figure 1 présente les étapes de traitement des 
situations simples, par type de contexte (Type A ou 
Type B). 

 

 
Figure 1: Grandes étapes de la conduite observée 

dans le cas des scénarios de fuite primaire/secondaire 
simple sur Chaufferies Type A & B 

 
 
 
 
 



SELF 2012 62 

On observe que les comportements sont homogènes 
pour un même contexte.  

Sur les chaufferies Type A, après la détection de 
baisse de niveau dans le circuit primaire, les équipes 
font une première estimation de la fuite puis mettent 
en œuvre les actions compensatrices et commencent à 
faire le diagnostic. Assez rapidement apparaît la 
présence de particules dans le circuit secondaire. La 
saillance de ce dernier symptôme pousse les 
opérateurs à diagnostiquer facilement une fuite 
primaire. Ils peuvent ensuite arrêter le système 
conformément à la procédure correspondant aux 
fuites primaire/secondaire. 

Sur les chaufferies Type B, la détection de la baisse 
de niveau du circuit primaire et de la présence de 
particules dans le secondaire est quasiment 
simultanée. Sur l’apparition du deuxième symptôme, 
les opérateurs arrêtent immédiatement l’installation et 
sont guidés vers la procédure adéquate.. 

La principale différence observée entre les deux 
installations est la possibilité d’arrêter l’installation, 
sur les chaufferies Type B, uniquement avec 
l’existence d’un franchissement de seuil (ici la 
quantité de particules détectée est supérieure au seuil 
prescrit). C’est bien l’état du système qui est 
considéré à un instant donné pour permettre l’action 
sûre. Au contraire sur les chaufferies Type A, les 
opérateurs sont tenus de mener le diagnostic pour 
qualifier la nature de la fuite à laquelle est associée 
une procédure pour arrêter l’installation 

Bien que des différences inter équipes existent à un 
niveau d’analyse plus fin, la conduite des fuites 
primaire/secondaire observées dans le cas “standard” 
correspond effectivement aux modes prescrits de 
conduite évènementiel et par état.  

 

Dans le scénario complexe, les modes de 
conduite n’ont pas d’impact direct sur les 
stratégies de conduite 

 
A travers l’analyse faite de l’activité des quatre 

équipes (deux par type de chaufferies) des scénarios 
ambigus, nous observons deux stratégies dans la 
gestion du scénario : La première stratégie est guidée 
par la volonté de compréhension du 
dysfonctionnement avant d’agir, la seconde par la 
volonté d’action, puisque, quelle que soit la nature du 
dysfonctionnement, le réacteur devra être arrêté. 

Contrairement à ce qui a été observé dans le cas du 
scénario simple, (conduite conforme au mode de 
conduite prescrit sur l’installation), la conduite du 
scénario ambigu est réalisée, sur chaque installation, 
via deux stratégies différentes. 

La figure 2 présente la conduite des équipes sur les 
chaufferies Type A, dans le cas du scénario ambigu. 

 
 
 

 
Figure 2 : Conduites observées sur les chaufferies 

Type A,  pour le scénario de fuite primaire/secondaire 
ambigu 

 
L’équipe A1 se comporte comme dans le cas du 

scénario simple. Suite à la détection, elle procède à un 
diagnostic, réalise des actions compensatrices et 
surveille le débit. Le choix de la procédure se fait sur 
la base du diagnostic bien qu’il soit difficile à mener. 

L’équipe  A2 renonce à établir un diagnostic 
prématurément car elle constate que la fuite est trop 
importante et va nécessairement mener à l’arrêt du 
réacteur. Cette décision se fait suite à l’estimation 
régulière du débit de fuite. Une fois qu’elle est 
autorisée (par la cellule de crise) à arrêter 
l’installation, elle va choisir la procédure qui 
correspond à l’incident le plus probable. 

La figure 3 présente la conduite des équipes sur les 
chaufferies Type B dans le cas du scénario ambigu. 

L’équipe B1 détecte une baisse de niveau dans le 
circuit primaire. Suite à l’évaluation du débit de fuite 
elle se donne un délai de 24h pour diagnostiquer la 
nature de l’incident. La possibilité de prendre ce délai 
est autorisé par les procédures. L’activité de 
diagnostic de l’équipe se rapproche de ce qu’on 
observe en approche évènementielle. Les opérateurs 
cherchent en effet à qualifier la nature de l’incident. 
Pour les besoins de l’étude, les instructeurs 
demandent alors l’arrêt de l’installation.  

 

 
Figure 3 : Conduites observées sur les chaufferies 

Type B pour le scénario de fuite primaire/secondaire 
ambigu 

 
L’équipe B2 détecte la baisse de niveau du circuit 

primaire et estime que le débit est trop important. Elle 
arrête donc l’installation en urgence. Après l’arrêt de 
l’installation, elle choisit une procédure pour rejoindre 
l’état sûr. 
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On constate donc que, quel que soit le contexte 
(conduite événementielle ou par état), des stratégies 
compréhensives (c’est-à-dire centrées sur la recherche 
du diagnostic) ou sur le traitement du problème 
peuvent apparaître.  

Les équipes qui conduisent selon la première 
stratégie (compréhension de la situation) considèrent 
que la fuite est « maîtrisable » dans la mesure où elles 
disposent de moyens pour compenser les effets de la 
fuite sur un temps suffisamment long pour pouvoir 
mener un diagnostic approfondi. 

Les équipes qui suivent l’autre stratégie sont 
focalisées sur l’état final du système, l’arrêt du 
réacteur. Sachant qu’il n’y a d’autre issue que l’arrêt 
du réacteur, le diagnostic de la situation en cours qui 
est complexe devient secondaire. 

Le scénario simple correspond de façon directe à 
une procédure. Le flou du scénario ambigu quant à la 
nature de l’incident ou au débit de fuite, rend possible 
l’utilisation de plusieurs procédures permettant de 
maîtriser la situation. Le choix de l’une ou l’autre des 
procédures rend compte de la stratégie que l’équipe a 
choisit d’adopter. Ainsi les stratégies observées sont 
permises et possible dans le cadre des procédures 
prescrites. 

Les équipes dans le scénario ambigu font donc un 
choix entre la compréhension de la situation et l’arrêt 
nécessaire du réacteur. La question qui se pose alors 
est comment ce choix s’opère. 

Conclusion 
L’objectif des modes de conduite prescrit est de 

placer l’opérateur dans une « attitude cognitive » pour 
la supervision du système : diagnostic ou maintien de 
l’installation en état sûr. Sur le scénario simple on 
retrouve effectivement l’impact des modes de 
conduite. Par contre sur le scénario ambigu, les 
équipes adoptent différentes stratégies de conduite : 
compréhension de l’incident ou action d’arrêt du 
réacteur.  

Il est par ailleurs possible que le collectif dans son 
fonctionnement favorise ou non l’émergence d’une 
stratégie de conduite. 

Ce sont ces pistes qu’il nous faudra étudier pour 
tenter de mieux comprendre les mécanismes qui 
impactent le choix d’une stratégie plutôt qu’une autre. 

DISCUSSION 
L’étude et la compréhension des modes de conduite  

notamment dans leur mise en œuvre peut nous 
permettre d’améliorer la conception des moyens de 
conduite (procédures et interfaces homme-machine). 
Ainsi, l’approche par état mise en place sur les 
chaufferies Type B, n’est pas “pure”, dans le sens où 
les procédures caractérisent la nature de l’événement 
rencontré. Les opérateurs peuvent donc légitimement 
être tentés de diagnostiquer un évènement pour 
choisir la bonne procédure. La présente étude peut 
apporter des éléments de décision pour orienter les 
modes de conduite des futures installations 
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Résumé. Le travail présenté ici rend compte d’une étude menée auprès de 28 formateurs en FP pour adulte. 
Faisant le constat du peu de connaissances des conditions réelles de travail de cette population malgré des 
contraintes professionnelles connues, il vise à identifier comment se déclinent, en situation, les conditions 
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Working conditions and perceived health of trainers in automotive repair 
and maintenance sector. 

Abstract. The presented work reports a study realized in 28 trainers in VT for adults. The aim of this study is to 
identify how the status, employment conditions and working in of this population (known in the literature as 
"fragmented") is declining and describe the implications of these factors for health maintenance. Using 
observations, semi-structured interviews and questionnaires, the study is focused on the situations faced by the 
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work, future and health. Finally, this work highlights how middle age and seniority trainers are fragile in their 
job. 
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INTRODUCTION 
Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un travail 

d’étude et de recherche universitaire. Elle s’inscrit 
dans un projet de recherche plus large (porté par C. 
Chatigny, C. Delgoulet, M. Santos & H. Veyrac) dont 
l’objectif général est de développer des outils 
théoriques et méthodologiques utiles d’une part à la 
construction de connaissances scientifiques sur le 
travail des formateurs en formation professionnelle 
(FP) et, d’autre part, à l’amélioration de leurs 
conditions de formation et de travail (Rogalski, 2003 ; 
Chatigny, 2009 ; Riel & Messing, 2011).  

En France, deux enquêtes récentes, menées auprès 
de formateurs salariés, permettent de préciser les 
questions relatives à cette population de travailleurs. 

Tout d’abord, Gravé (2002) montre, dans une 
enquête réalisée en 1994-1995 auprès de cent 
organismes de formation et de sept cents formateurs, 
qu’il n'existe pas une, mais plusieurs identités 
professionnelles chez les formateurs. Il qualifie ce 
groupe social comme étant "en cours de constitution" 
et met en évidence que les formateurs en formation 
professionnelle ont un niveau d’études élevé (niveau 
supérieur bac+2 pour plus de la moitié) et des origines 
sociales diverses en fonction du milieu où ils 
exercent. Leur origine professionnelle est également 
variée (accès direct à la profession ou après plusieurs 
métiers) et ils se caractérisent par une grande mobilité 
professionnelle (durée d'emploi de 3 à 5 ans en 
moyenne). Si les identités sont variées, nous pouvons 
supposer que sous le terme générique de 
« formateur » se cache également une diversité de 
situations et conditions de travail. Ces éléments 
peuvent marquer les pratiques de métier ; les 
conséquences sur le travail réalisé en situation et sa 
qualité, mais aussi sur la santé, semblent alors 
importantes à appréhender. 

Plus récemment, l'extraction des caractéristiques de 
la population des formateurs salariés dans le cadre de 
l'enquête SUMER (Arnaudo et al, 2006a) met en 
évidence une pyramide des âges resserrée sur les âges 
médians (64% des formateurs ont entre 30 et 49 ans). 
L’enquête considère a priori, deux grands types de 
contraintes qui caractérisent les conditions de travail, 
en général, et celles des formateurs en particulier : à 
savoir des contraintes physiques et des contraintes 
organisationnelles. Sur cette base, trois contraintes 
physiques marquent le travail des formateurs : les 
contraintes visuelles (liées principalement au travail 
sur écran), les contraintes posturales ou articulaires à 
60% (conséquences du maintien de la posture 
« debout » lors des séances de formation en 
présentiel) et la troisième contrainte est celle 
concernant la conduite automobile (induite par un 
travail qui suppose des déplacements fréquents entre 
centres de formation ou dans les entreprises et 
institutions pour lesquelles se font les formations). 
Sur le plan organisationnel, on constate sans surprise 
que le travail des formateurs implique des interactions 

quotidiennes avec le public (collègues, mais surtout 
clients et formés ; dans 94,5% des cas). Ce rapport au 
public est fréquemment perçu comme potentiellement 
conflictuel (altercations verbales dans 73,1% des cas 
ou physiques à 41,5%).  

L’ensemble de ces contraintes, connues pour être 
délétères pour la santé à plus ou moins long terme 
(Guignon & Hamon-Cholet, 2003 ; Arnaudo et al., 
2006b), nous a incité à aller plus avant dans l’analyse 
des liens existants entre les conditions réelles de 
travail des formateurs, leur pratique du métier au 
quotidien, et la construction de la santé.  

Les premières études exploratoires réalisées en 
France (Delgoulet, 2010 ; 2012 ; Delgoulet et Rafis, 
2012) ainsi qu’au Portugal (Santos et al, 2009 ; 2012) 
soulignent la diversité et le cumul des statuts 
d’emplois de certains formateurs, la variété des tâches 
qu’ils effectuent ainsi que les tensions dans leur 
gestion temporelle. Elles pointent également pour la 
première fois à notre connaissance les potentiels liens 
entre leurs conditions de travail et les troubles 
infrapathologiques perçus par les formateurs ; ces 
troubles de la santé ne sont pas reconnus comme 
maladie professionnelle mais peuvent être source de 
gêne dans le travail (Molinié & Volkoff, 2002). 
Chatiny, Lévesque, & Riel (2012), dans une étude 
menée auprès de douze professeurs dans un centre de 
formation professionnelle au Québec, suggèrent que 
ces troubles peuvent conduire au burnout, connu aussi 
sous le nom de syndrome d'épuisement professionnel. 

PROBLEMATIQUE  
Sur la base des connaissances présentées ci-dessus, 

il s’agit de poursuivre les investigations dans le 
domaine et de dégager d’autres éléments de 
compréhension du métier de formateur en FP encore 
peu connu (diversité des tâches, leurs temporalités, 
leurs conditions de réalisation, etc.). Devant l'étendue 
de ce qu'il reste encore à découvrir et grâce aux 
récentes études ergonomiques sur le sujet (Delgoulet, 
2012 ; Santos, 2012), nous avons souhaité nous 
focaliser sur l'importance des contraintes temporelles, 
la santé perçue des formateurs ainsi que le sens donné 
au travail.  

De plus, comme vu dans la littérature (Gravé, 2002), 
une des caractéristiques du métier de formateur est sa 
dimension plus ou moins pérenne dans le temps. Peu 
d'études se préoccupent des perspectives d'évolution 
de carrières des formateurs une fois en poste ; nous 
essayerons donc d'apporter des informations 
complémentaires.  

Enfin, il nous a également paru intéressant ici, au vu 
des questionnements autour des perspectives de 
carrières, de repérer d'éventuelles évolutions, avec 
l'avancée en âge et en expérience du métier, de la 
perception que se font les formateurs de leur travail et 
leur santé.  
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METHODOLOGIE  
Cette étude a été réalisée en 2011 sur l’un des sites 

d’un centre de formation à la réparation et 
maintenance automobile française. Le responsable du 
site souhaitait mieux connaître les réalités du travail 
des formateurs ainsi que leurs perceptions de ces 
conditions afin d’ajuster au mieux l’organisation du 
travail. 

Population 
La population étudiée se compose de 28 formateurs 

hommes, âgés de 25 ans à 58 ans, salariés en Contrat 
à Durée Indéterminée dans l’entreprise. Leur 
ancienneté dans la fonction varie d’une semaine à 28 
ans. Tous possèdent des connaissances techniques 
(mécanique, carrosserie, peinture,…) allant du niveau 
CAP-BEP au niveau BTS. Sur l’ensemble des 
formateurs, seulement un a suivi une formation d’un 
an au sein de l’entreprise pour être formateur. 

Outils méthodologiques  
Le recueil des données s'est déroulé durant un mois 

et demi. Plusieurs outils méthodologiques ont été mis 
en place pour cerner au mieux le métier de formateur.  

Les « observations ouvertes » ont eu pour but de 
comprendre le mode de fonctionnement du centre, les 
interactions entre les différents acteurs de ce lieu 
(gestionnaires de formations, formateurs, stagiaires) et 
de rendre compte de la spécificité des situations et de 
la population de formateurs étudiées ici. Une journée 
de formation complète a été suivie pour appréhender 
le travail des formateurs lors des face-à-face 
pédagogiques. Ces observations ont ainsi guidé la 
rédaction du guide d’entretien (notamment sur le volet 
“caractéristiques du métier”) et les choix des 
thématiques retenues pour le recueil de données par 
questionnaires. 

Des « entretiens semi-dirigés » ont également été 
réalisés. Le guide d’entretien se compose de 19 
questions regroupées en trois parties : a) le parcours 
professionnel, b) les caractéristiques du métier et c) 
les éventuelles incidences sur la santé. Onze entretiens 
semi-dirigés ont ainsi été effectués auprès de 
formateurs volontaires, les 28 formateurs n’étant pas 
tous disponibles et/ou sur site le temps de l’étude. Ce 
recueil de données permettra de relever des verbatim 
qui viendront conforter et compléter les données 
issues des questionnaires afin de bien s’imprégner du 
discours des formateurs pour pouvoir restituer 
correctement leurs points de vue. 

Un « questionnaire » a enfin été construit pour 
permettre d’approfondir auprès de l’ensemble de la 
population concernée les questions sur la santé et les 
conditions de travail. A la différence de l’entretien, les 
éléments contenus dans le questionnaire visent 
essentiellement à quantifier. Ce questionnaire a été 
construit à l’aide de connaissances acquises sur la 
spécificité du terrain (dans le cadre des observations 
ouvertes) et de deux enquêtes préexistantes : l’enquête 
SUMER 2002-2003 et l’enquête SVP50. Il a été 

distribué à 27 formateurs (26 retours et 25 
exploitables). Il se compose de 109 items portant sur 
la situation personnelle, la situation et le parcours 
professionnel, le ressenti sur la situation de travail 
(sens du travail et reconnaissance), les conditions de 
travail perçues, la vie hors travail, une estimation de 
l’état de santé et des liens éventuels entre santé et 
situation de travail. 

Les réponses ont été mises en parallèle avec celles 
du questionnaire pour permettre une meilleure 
appréhension des liens entre les différents paramètres 
étudiés. Ces données, qualitatives ou quantitatives, 
ont été traitées et analysées à l'aide de Modalisa, 
logiciel permettant la saisie, le recodage et l'analyse 
de données. Grâce à une compilation de l’ensemble 
des questionnaires, des tris à plats et croisés ont été 
réalisés pour permettre de mettre en relation les 
variables pertinentes et d'étudier la pertinence de ces 
relations.  

RESULTATS  
Les principaux résultats qui ont été mis en évidence 

peuvent être regroupés en quatre thèmes à savoir la 
variabilité des horaires, les sentiments perçus vis-à-vis 
du travail, la santé perçue des formateurs et les 
perspectives d’évolution de carrières.  

La variabilité des horaires  
La variabilité des horaires de travail est pointée par 

nombre de formateurs. On observe que 60% des 25 
formateurs de l’étude considèrent avoir des horaires 
qui varient d’un jour à l’autre (soit 15 formateurs) et 
56% d’entre eux affirment ne pas connaître leur 
emploi du temps d’une semaine sur l’autre ; 48% des 
formateurs interrogés (12/25) affirment que leurs 
horaires sont définis par l’entreprise sans qu’ils aient 
la possibilité de les modifier, 40% que les horaires 
sont déterminés par eux-mêmes, et 12% affirment 
avoir le choix entre plusieurs horaires fixés par 
l’entreprise. La moitié des formateurs considère donc 
avoir soit réellement le choix de leurs horaires soit 
une certaine marge de manœuvre, mais l’accent est 
surtout mis sur la possibilité de planification des 
horaires. 52 % des formateurs de l'étude (13/25) 
affirment également prolonger leur travail au-delà de 
l’horaire officiel. 

L’âge et l'ancienneté n’apparaissent pas comme 
déterminants dans la perception des contraintes 
temporelles par les formateurs.  
Une perception mitigée du travail pour 
les plus jeunes expérimentés  

Lorsque l’on s’intéresse aux rapports 
qu’entretiennent les formateurs avec leur travail et ce 
qu’ils en éprouvent (fig 1), on constate que, dans 
l’ensemble, ils développent davantage de sentiments 
positifs que négatifs vis-à-vis de leur travail. A la 
question « vous arrive t-il d’éprouver dans votre 
travail … ? », ils ont à 96% (24 formateurs sur 25) le 
sentiment d’être utiles, 92 % des formateurs 
ressentent de la fierté et de la reconnaissance à 64%. 
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Plus marginalement, certains formateurs ont le 
sentiment d’être exploités à 28% et ressentent de 
l’ennui ou pensent que ce qu’ils font, n’importe qui 
pourrait le faire.  

 
Fig1 : Sentiments éprouvés par les 25 formateurs 

envers leur travail (en %) 

 
 
L’exploration plus fine des données nous a invitées à 

interroger le caractère plus ou moins unanime du sens 
que les formateurs donnent à leur travail en relation 
avec des variabilités interindividuelles telles que l’âge 
ou l’ancienneté. Lorsque nous étudions le lien entre 
l’âge et le ressenti au travail pour toutes les classes 
d’âge, le nombre de sentiments positifs est à peu près 
identique mais le nombre de sentiments négatifs est 
plus important chez les formateurs plus jeunes, 
notamment pour la classe des 21-30 ans (fig 2). 
Concernant le lien entre l’ancienneté et le ressenti au 
travail, nous observons un nombre de sentiments 
négatifs plus important entre 2 et 5 ans d’ancienneté. 

 
Fig2 : Nombre moyen de sentiments positifs et 

négatifs émis par les formateurs en fonction de la 
tranche d’âge 

 
 
Les conditions de travail, communément partagées 

par l’ensemble des formateurs participants à l’étude, 
semblent avoir des incidences différentes en fonction 
de la période à laquelle elles apparaissent dans le 
parcours de ces salariés. Tout en demeurant très 
majoritairement positifs quel que soit l’âge ou 
l’ancienneté dans la fonction, des sentiments plus 

mitigés apparaissent chez les jeunes formateurs ayant 
un peu d’expérience dans le domaine.  

Suite à ces premières données sur les horaires de 
travail et le sens donné à celui-ci, nous avons tenté de 
comprendre les éventuels liens que ces conditions 
peuvent entretenir avec la santé perçue.  

Un cumul de troubles de santé aux âges 
intermédiaires 

Sur les 24 formateurs ayant répondu à la question 
concernant l’état de santé général, 23 formateurs ont 
répondu être en bonne santé ces dernières années et 
aucun ne considère avoir de graves ennuis de santé. 
Cependant, ces mêmes formateurs déclarent un 
certain nombre de troubles infra-pathologiques (fig 3).  

 
Fig3 : Troubles de santé, avec ou sans gêne, 

rencontrés par les 25 formateurs (en %) 

 
 
Les difficultés principales rencontrées par les 

formateurs concernent la vision et les douleurs pour 
plus de 25% des formateurs. On note également des 
problèmes de sommeil ; cela peut être des insomnies 
ou difficultés d’endormissement. 

Dans l’ensemble, aucun trouble ne semble 
spécifique à cette population, mais chaque formateur 
présente des troubles infra-pathologiques qu’il associe 
à son travail. Par ailleurs, quelques formateurs 
ressentent une gêne dans la réalisation au quotidien de 
leur travail (en blanc sur le graphique) ; les troubles 
de la mémoire, de la mobilité ou les difficultés à faire 
face aux exigences du travail, bien que peu fréquents 
auprès de cette population, apparaissent comme 
particulièrement gênants. 

Les entretiens réalisés auprès de 11 formateurs 
corroborent les résultats des questionnaires. Sont ainsi 
évoqués des problèmes de fatigue (l'entreprise 
soutenant une mobilité des formateurs qui les amène à 
effectuer de nombreux déplacements pour assurer des 
séances de formations à l'extérieur du site de 
rattachement) et des troubles du sommeil (associés 
aux enjeux de la relation de face-à-face notamment). 
Les entretiens ont également mis en évidence des 
troubles sensoriels de l’audition, mais aussi de 
l’odorat, associés quant à eux aux séances de travaux 



SELF 2012 68 

pratiques réalisées sur des véhicules en marche 
induisant un bruit continu et des émissions de gaz 
d’échappement malgré les hottes aspirantes. Les 
observations ouvertes réalisées en atelier confirment 
cette exposition au bruit et aux toxiques. Deux 
difficultés supplémentaires sont également 
rapportées : des problèmes de voix (fatigue des cordes 
vocales se traduisant parfois par des douleurs) et de 
gestion de la vie sociale et familiale dans le cadre de 
missions de formation prolongées à l'extérieur du 
centre.  

L'hétérogénéité des troubles infrapathologiques et de 
leur nombre sur cette population nous a incitées à 
préciser les liens entre santé et parcours professionnel. 
En effet, d’après les données recueillies, on retrouve 
ici encore une disparité dans la répartition des 
troubles de santé en fonction des classes d’âges 
retenues, mais aussi de l’ancienneté dans la fonction. 
Les formateurs âgés entre 31 et 40 ans déclarent en 
moyenne de 4,2 troubles contre environ un trouble par 
formateur pour les autres catégories d’âge (fig 4). 
Nous observons également un nombre de troubles 
importants entre 2 et 10 ans d’ancienneté et plus 
particulièrement entre 2 et 5 ans avec en moyenne un 
peu moins de 4 troubles par formateur. Ces 
formateurs ont le plus de troubles en quantité et en 
diversité. L’analyse croisée des classes d’âges et de 
l’ancienneté montre que les formateurs âgés entre 31 
et 40 ans, et qui rencontrent le plus de problèmes de 
santé, sont également ceux ayant une ancienneté entre 
2 et 10 ans.  

 
Fig 4 : Nombre de troubles par formateur en 

fonction de la catégorie d’âge 

 
 

Perspectives d’évolution de carrière 
Lorsque nous avons demandé aux formateurs s’ils 

souhaitaient quitter leur travail, la moitié a répondu 
positivement. Sur les 12 formateurs souhaitant rester 
en poste, les raisons principales sont l’intérêt du 
contenu du travail (à 85,7%) et l’ambiance du travail 
(71,4%). Ces formateurs ont pour la majorité plus de 
50 ans et souhaitent rester en poste jusqu’à la fin de 
leur carrière. 91,7% des formateurs souhaitant partir 
donnent pour raison principale le salaire. Cette sous-
population se compose au 2/3 de personnes de moins 
de 40 ans. Ce sont donc des formateurs jeunes qui 
souhaitent évoluer dans leur métier. Leur ancienneté, 
de 5 ans en moyenne, leur a permis d’acquérir de 
l’expérience et de pouvoir prétendre à un salaire qu’ils 

considèreraient plus motivant (principale 
récrimination ici). 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
Au terme de ce travail, il est à noter que même si les 

conditions d’emploi des formateurs de cette entreprise 
sont stables (de type CDI), contrairement à ce qui 
avait pu être identifié par Delgoulet (2012) et Santos 
(2012), certaines similarités se dessinent. 

 
Nous constatons que les conditions de travail dans 

ce centre de formation placent les formateurs dans une 
position de surexposition à la variabilité temporelle de 
leur activité professionnelle, par rapport à la 
population de formateurs de l’enquête SUMER 
(Arnaudo et al., 2006a) où seul 35,1% relève cette 
variabilité et 28,8% doivent travailler au-delà de 
l’horaire officiel. Toutefois, malgré une variabilité de 
l’emploi du temps de travail, qui concerne une part 
importante de la population étudiée (que ce soit sur la 
planification d’une semaine à l’autre mais surtout les 
horaires d’un jour à l’autre), les formateurs disent 
trouver des marges de manœuvre dans l’organisation 
temporelle de leurs horaires, notamment en prenant 
pour certains part à leur détermination.  

On trouve par ailleurs en filigrane d’autres 
contraintes identifiées par l’enquête SUMER : celles 
liées aux déplacements (nombreux, cause de fatigue 
ou de difficulté de conciliation avec la vie hors 
travail) et à la relation avec le public (source de 
difficultés de sommeil). S’il n’est en revanche pas fait 
mention de contraintes visuelles, ni de risques accrus 
d’altercation verbale, d’autres contraintes émergent. 
Elles sont environnementales (bruit, toxiques) ou 
physiques (manutention) et relèvent d’une spécificité 
du domaine professionnel de formation : la 
maintenance automobile. 

 
Les formateurs éprouvent des sentiments plutôt 

positifs envers leurs conditions de travail. Cependant, 
11 formateurs sur 25 ont au moins un sentiment 
négatif sur les trois négatifs donnés pour caractériser 
ce qu’ils éprouvent dans leur travail. Si l’âge et 
l'ancienneté influencent peu les sentiments positifs 
des formateurs envers leur travail, il semblerait que 
les sentiments négatifs soient principalement 
rencontrés par les deux tranches d’âges plus jeunes et 
par les formateurs étant dans l’entreprise depuis 
moins de 2 ans. Ces résultats sont probablement à 
relier d’une part au désir d’évolution où les avis sont 
partagés ; d’autre part à la perception de l’état de 
santé (sans que l’on soit ici en mesure de dire de 
quelle manière ces trois dimensions se co-déterminent 
les unes les autres).  

La population se répartit à part également entre désir 
de partir et de rester au poste occupé. Les formateurs 
souhaitant partir mettent en avant le salaire. Ce sont 
des formateurs relativement jeunes, diplômés (BTS) 
qui, se sentant « exploités », aspirent à d’autres 
conditions salariales. À l’inverse, les formateurs 
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souhaitant rester mettent en avant le contenu et 
l’ambiance de travail ainsi qu’un âge proche de la 
retraite.  
Nous avons vu que les formateurs semblent être 
globalement en bonne santé même si 5 formateurs 
(sur 24) pensent que leur travail est plutôt mauvais 
pour leur santé. Ils n’ont pas de maladies 
professionnelles déclarées mais présentent divers 
troubles infra-pathologiques ; ce qui rejoint les 
travaux de Delgoulet (2012) et Santos (2012). Là 
encore, l’âge et l’ancienneté sont liés à la manière 
dont les formateurs perçoivent leur santé. Contre toute 
attente, ce sont les formateurs âgés entre 31 et 40 ans 
et ceux étant en poste depuis 2 à 5 ans qui présentent 
un nombre de troubles de santé plus important. Ce 
résultat rappelle évidemment de nombreux travaux 
mentionnant « l’effet du travailleur sain » (Li & Sung, 
1999) où la sélection des salariés a lieu en milieu de 
carrière. Les personnes les plus âgées qui restent en 
poste ont su et pu faire face aux problèmes de santé et 
peut-être mis en place des stratégies de travail pour 
« préserver » leur santé tout en tenant les objectifs 
assignés. Les formateurs d’âges et anciennetés 
intermédiaires semblent en revanche fragilisés. 

Compte tenu de ces résultats, la mise en œuvre 
d’observations systématiques et d’une réflexion 
globale serait nécessaire pour étudier conjointement la 
place des déplacements dans leur travail/hors travail, 
la réduction des contraintes liées aux troubles 
sensoriels (travail au bruit et dans les vapeurs de gaz 
d’échappement) et de celles liées à la manutention en 
mettant en place des solutions adaptées. Ces 
observations permettraient également d’appréhender 
les stratégies de préservation construites par les 
formateurs plus âgés pour faire face aux contraintes 
de leur métier. Enfin, dans un contexte 
démographique et législatif qui incite les entreprises à 
maintenir en emploi les seniors, on peut se demander 
si la politique générale, qui vise à ne pas retenir les 
salariés qui veulent quitter l’entreprise, sera tenable à 
plus long terme et s’il ne faudra pas alors s’engager 
dans une démarche qui permette aux classes d’âge et 
d’ancienneté intermédiaires d’envisager autrement 
leur perspectives d’emploi dans le métier de 
formateur (ce qui n’est pas le cas aujourd’hui semble-
t-il). 
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Résumé. Cette communication présente une recherche (en cours) initiée dans le cadre d’une C.I.F.R.E. en 
partenariat avec Ariane Conseil, cabinet spécialisé dans le champ du handicap et de la santé au travail et une enseigne 
de la grande distribution. Ce contexte original donne un caractère innovant à la recherche qui axe ses réflexions sur le 
développement des relations entre ergonomie et santé, en particulier sur la prévention de l’usure professionnelle. Ces 
réflexions prennent sens dans un contexte où la question des pénibilités au travail et de la prévention de l’usure 
professionnelle se pose de plus en plus dans les entreprises avec en toile de fond : comment travailler plus longtemps 
dans les meilleures conditions ? La notion de pénibilité est un sujet sensible de premier plan dans la réforme des 
retraites loin de faire l’unanimité et au-delà même du débat sur les règles de sa reconnaissance, le rallongement de la 
vie active soulève le problème plus large des conditions de travail et de la construction de la santé au travail au travers 
des parcours professionnels.  

Mots clés : usure professionnelle, pénibilités, itinéraires professionnels, grande distribution 

The professional fatigue process in a retailer : working conditions and career 
paths effects 

Abstract. This paper presents a research (in progress) initiated as part of a C.I.F.R.E. in partnership with Ariane 
Conseil, a firm specialized in the field of disability and health at work and a retailer. This unique context provides an 
innovative research that focuses its thoughts on the development of relations between ergonomics and health, 
particularly on the prevention of professional fatigue. These ideas make sense in a context where the issue of 
discomfort at work and preventing professional fatigue arise increasingly in business with in the background questions 
such as: how to work in longer term in the best conditions? The notion of professional fatigue is a sensitive issue in 
the forefront of pension reform far from unanimous and beyond even the debate on the rules of recognition : the 
duration of the working life raises larger issue of working conditions and construction of health systems at work 
through professional career paths. 

 

Key words: professional fatigue, discomforts, career paths, retail  
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LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI 
INTERROGE LA PROBLEMATIQUE 
DE L’USURE PROFESSIONNELLE 

La préoccupation du maintien dans l’emploi s’est 
développée à partir d’un public spécifique, les 
travailleurs handicapés, mais c’est un ensemble 
beaucoup plus large de personnes qui éprouve des 
difficultés à tenir leur emploi. Aujourd’hui cette 
préoccupation connait une ampleur nouvelle  dans un 
double contexte de vieillissement de la population 
active et d’allongement de la durée de vie au travail : 
comment permettre aux plus âgés de continuer à 
travailler ? Mais également, comment éviter que le 
travail ne provoque un vieillissement prématuré des 
personnes ? Ces interrogations sont portées par de 
nombreux travaux sur les liens entre travail-santé-
vieillissement (du Centre de Recherches et d’Etudes 
sur l’Age et les Populations au Travail, l’enquête 
Santé et Vie Professionnelle après 50 ans, etc.) qui 
révèlent une relation entre, d’une part, les conditions 
de travail et, d’autre part, l’état de santé et le 
vieillissement précoce.  

DES ENJEUX FORTS DANS LE 
SECTEUR DE LA GRANDE 
DISTRIBUTION 
La grande distribution en France : 
quelques chiffres   

Au 31 décembre 2009, les entreprises du commerce 
à prédominance alimentaire emploient 635 000 
salariés, dont 301 000 travaillent en hypermarchés et  
212 000 en supermarchés. C’est un secteur très 
féminisé avec 59% de femmes qui représente 66% des 
employés avec une sur représentativité féminine au 
sein des hôte(sse)s de caisse.  

L’effectif vieillissant qui affiche un âge moyen de 
37.8 ans et 16% des salariés avec plus de 20 ans 
d’ancienneté, interroge logiquement le lien entre santé 
et conditions de travail. Les enquêtes menées dans ce 
secteur (premier employeur privé de France) de type 
épidémiologique ou sur le vécu des salariés de leurs 
conditions de travail étayent ces interrogations. 

Un secteur fortement touché par les 
T.M.S.   
Gardner (1999) recense 46% des salariés 

porteurs d’une pathologie dorso-lombaire et 
38% d’une atteinte des membres supérieurs 
(la plus fréquente étant l’épaule) dans le 
secteur de la grande distribution. Selon 
l’étude Ergodistrib (Boitel et al., 2006), 60% 
des salariés de ce secteur déclarent des 
douleurs lombaires, 38% des douleurs à la 
nuque et 30% aux poignets et aux mains. 
Des résultats similaires sont ressortis de 
l’étude Epigrandis (Amar et al., 2002) ; 75% 

des employés déclarent des douleurs 
ostéoarticulaires. L’existence de ces douleurs 
est spécifique à certains emplois. Ainsi, les 
douleurs aux poignets et aux cervicales 
affectent principalement le poste de caisse, 
les douleurs lombaires touchent 
essentiellement les postes de réception et 
d’E.L.S. (Employé Libre Service). Plus la 
durée dans l’emploi est longue, plus la 
fréquence des douleurs ostéoarticulaires est 
importante, abstraction faite de l’âge.  

Les salariés de ce secteur sont donc principalement 
affectés par des pathologies de type Trouble Musculo- 
Squelettiques, les conditions de travail et d’emploi 
sont probablement des facteurs explicatifs comme le 
montre la revue de littérature exposée dans cette 
première partie. 

La pénibilité perçue des conditions de 
travail  

Le travail des salariés de la grande distribution se 
caractérise par des horaires décalés ou irréguliers, des 
contraintes physiques, mais aussi peu de marges de 
manœuvre dans l’organisation, ainsi qu’un travail 
jugé peu enrichissant selon Molinié et Leroyer (2011).  

Un travail contraint, peu varié et aux horaires 
irréguliers  

Ainsi, selon l’exploitation que font les auteurs des 
données 2008-2009 du dispositif Evolutions et 
RElations en Santé au Travail, près de la moitié des 
salariés de la grande distribution ont des horaires 
irréguliers ou décalés, 44% des E.L.S. et 48% des 
vendeurs en alimentation déclarent des difficultés 
liées à la pression temporelle. Les salariés de la 
grande distribution portent souvent une appréciation 
assez négative sur leur travail : ils estiment plus 
souvent que l’ensemble des salariés de l’échantillon 
Evrest qu’ils n’ont pas le choix dans la façon de 
procéder, que leur travail ne leur permet pas 
d’apprendre et qu’il n’est pas varié. Ils expriment 
aussi un peu plus souvent un manque de 
reconnaissance dans leur travail. 

Des contraintes physiques fortes 
Quatre-vingt quatorze pourcent des caissiers 

soulignent la répétitivité des gestes ; et au moins les ¾ 
d’entre eux évoquent des contraintes posturales et les 
efforts ou le port de charges lourdes. La quasi totalité 
des E.L.S. souligne les contraintes physiques de leur 
travail (postures, efforts), sa répétitivité et la station 
debout prolongée.  

Les diverses études portant sur le vécu des 
conditions de travail des salariés de ce secteur 
présentent des résultats similaires. Selon Guignon et 
Hamon-Cholet (2003) : 76% des employés de 
commerce disent rester longtemps debout, 57% porter 
des charges lourdes et 46% rester longtemps dans des 
postures pénibles. Et selon Jeanneau (2007) : 85% des 
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salariés déclarent leur travail physiquement fatigant 
(contre 75% en 1998), 40% s’estiment stressés, et 
80% jugent la pression temporelle forte. 

Des études épidémiologiques, notamment, nord 
américaines, réalisées dans le secteur de la 
distribution montrent qu’il existe une forte relation 
entre le travail de manutention et le développement de 
pathologies lombaires articulaires.  Les salariés dont 
la tâche principale consiste à faire de la manutention 
ont 1,6 fois plus de risques de se blesser au dos que 
les autres (Kraus, Schaffer, Mc Arthur et Peek-Asa, 
1997). Selon Gardner, Landsittel et Nelson (1999), 
près de la moitié (48%) des lésions d’ordre musculo-
squelettique sont dues à des mouvements soutenus 
et/ou excessifs. Une étude canadienne de Forcier et 
al., (1999) montre que 65% des lésions sont associées 
à des actions de manutention, et que 66% des 
personnes ont présenté un problème de dos dans les 
12 derniers mois. Ainsi, l’inadéquation de l’interface 
salarié/tâche engendrerait des conséquences sur la 
santé des opérateurs. 

Des conditions d’emploi flexibles  
Le temps partiel imposé, les changements 

impromptus d’horaires, de poste, le travail « en 
miette » apparaissent comme des réponses à un 
absentéisme dû lui-même aux conditions de travail. 
Ces flexibilités entretiennent la fragilisation de 
l’organisation du travail (Prunier & Poète, 1995).  

Contrats de travail 
Le travail à temps partiel est très répandu dans la 

grande distribution et concerne essentiellement les 
femmes : en 2009 elles sont 44% à travailler à temps 
partiel. Les résultats de l’étude Epigrandis indiquent 
que le temps partiel est imposé pour 1/3 des salariés 
des supermarchés et concerne essentiellement les 
caissiers (à 73.4%) et les vendeurs en rayon.  

Horaires de travail 
Soixante cinq pourcent des salariés des 

supermarchés ont des horaires de travail irréguliers au 
cours d’une même semaine. Seuls 18.3% d’entre eux 
ont une plage horaire de travail « normale » entre 8 
heures du matin et 19 heures ; 46% travaillant 
systématiquement hors de cette plage horaire. Enfin, 
seulement 25% des salariés disposent de 2 jours de 
repos dans la semaine et 75% ont moins d’un week-
end de repos par trimestre, voire aucun week-end de 
toute l’année. 

Plannings 
Il n’y a pas de planning à l’année pour 65.6% des 

salariés des supermarchés. En moyenne, ces derniers 
ont connaissance de leur planning une quinzaine de 
jours à l’avance mais 25% d’entre eux ont 
l’information moins de 7 jours avant.  

Un salarié sur cinq ne peut négocier ses horaires ni 
avec sa hiérarchie, ni avec ses collègues de travail. 

Durée et amplitude du travail 
L’amplitude maximale des journées de travail et la 

durée hebdomadaire de travail effectuées par les 

salariés des supermarchés sont supérieures de 1h à 
1h45 à celles des salariés des hypermarchés. Enfin, 
72% des salariés des supermarchés ont en moyenne 
une coupure de 3.2 heures dans la journée. 

 
A ce jour, aucune étude ne lie à la fois enquête 

épidémiologique,  analyse de l’activité de travail, 
vécu des conditions de travail et itinéraires 
professionnels dans le secteur de la grande 
distribution. Cette recherche n’est donc pas une 
innovation, le secteur étant largement investi par les 
sciences humaines et sociales mais une contribution 
par son approche méthodologique. Sur un même 
terrain sont exploitées des méthodes centrées à la fois 
sur le vécu des conditions de travail, l’analyse de 
l’activité permettant d’objectiver des réalités et les 
itinéraires professionnels. Avant de décrire plus 
précisement les aspects méthodologiques, nous 
développons les modèles et concepts théoriques 
autour desquels la recherche s’articule. 

PARADIGME DE LA RECHERCHE  
Usure professionnelle : définition 

Nous retiendrons la définition de Nicot & Roux 
(2008) qui propose qu’une recherche portant sur 
l’usure professionnelle « nécessite de s’intéresser aux 
liens entre santé et travail et aux processus complexes 
dans lesquels de nombreux facteurs de nature diverse 
interviennent (facteurs physiques, organisationnels, 
psychosociaux, ...) et se combinent pour se renforcer 
(ou au contraire se neutraliser) dans la durée. Et, le 
développement de ces processus prend un cours 
différent en fonction de l’histoire de vie 
professionnelle de la personne – d’où l’importance 
accordée aux « itinéraires professionnels ». » (p.10).  

Pour Barthe, Bedr, Freigneaux & Richard (2005) les 
relations santé-travail sont fortement liées à l’usure 
prématurée des individus, ceci étant la question de la 
pénibilité au travail est bien plus large. D’une part, en 
termes d’atteintes à la santé, il est nécessaire de 
distinguer ce qui relève des effets avérés sur la santé 
qui sont connus et reconnus dans le contexte 
scientifique, des effets  ressentis, vécus par les 
opérateurs, pris en compte dans une moindre mesure 
et qui sont plus des indicateurs de situations 
dégradées risquant de basculer vers des pathologies 
avérées. D’autre part, les effets sur la santé ne sont 
pas toujours directs. Les exigences du travail et 
l’environnement dans lequel il est accompli ont des 
effets sur la situation en elle-même, par exemple en 
termes de marges de manœuvre ou de possibilité de 
régulation. Ils ont également des répercussions sur la 
vie personnelle des opérateurs.  

Il nous faut donc comprendre en quoi la 
combinaison de plusieurs contraintes et la fréquence à 
laquelle les salariés sont exposés, génèreraient une 
pénibilité du travail et de l’usure professionnelle. Par 
ailleurs, les itinéraires professionnels des salariés, les 
postes occupés au cours de leur carrière, selon la 
variabilité des contraintes, vont influer sur les effets 
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de la pénibilité et sur l’usure professionnelle. Enfin, il 
s’agit également de prendre en compte le ressenti du 
salarié : son vécu des situations de pénibilité, car 
chacun peut exprimer une perception différente. En 
fonction des ressources et de l’expérience de 
l’opérateur,  les situations seront gérées différemment. 

 
 

Quel modèle pour appréhender l’usure 
professionnelle ? 

Classiquement, l’ergonomie distingue deux 
composantes du travail dans son approche de la 
situation de travail : la tâche et ses conditions 
d’exécution et l’activité de travail. L’activité de 
travail dépend de conditions de travail (externes et 
internes) qui sont l'ensemble des déterminants de 
l’activité du travailleur (Leplat & Cuny, 1984 ; Guérin 
et al., 1997). Elle a des effets sur la population (santé, 
sécurité, compétences) et des effets sur l’entreprise 
(production, fiabilité, qualité). Ce modèle de causalité 
d’une situation de travail a été adapté à la question de 
la pénibilité par Barthe, Bedr,  Freigneaux, & Richard 
(2005). S’inspirant de ce dernier modèle, nous 
l’adaptons à la question de l’usure professionnelle, 
comme présenté dans la figure 1.  

 

Figure 1 : Pénibilités - Activité de travail – 
Relations de causalité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit donc de comprendre les dynamiques 

complexes de construction et d’altération de la santé 
au travail, en lien avec les itinéraires professionnels 
des individus. Trois dimensions de l’usure 
professionnelle sont donc  nécessairement 
investiguées : (1) les formes de pénibilités avec d’une 
part, les contraintes de travail dites « facteurs 
externes » et d’autre part, les composantes de facteurs 
dits internes relatifs aux itinéraires professionnels, 
eux-mêmes étant une composante de la « pénibilité 
interne ». (2) Le vécu des individus au regard de leurs 
contraintes de travail (dite « pénibilité perçue »). (3) 
Les effets perceptibles du processus d’usure sur la 
santé des collaborateurs plus généralement traduits 
sous forme de troubles dits « infra pathologiques ». 

METHODOLOGIE 
Elle comprend deux phases ; exploratoire et 

appliquée. Au regard de l’état d’avancement de 
l’étude, seule la première phase est présentée. Cette 
dernière poursuit plusieurs objectifs ; (1) obtenir des 

données épidémiologiques sur l’état de santé des 
salariés des supermarchés de l’enseigne, (2) décrire la 
perception des salariés de leurs conditions de travail, 
(3) situer l’enseigne par rapport aux entreprises du 
même secteur d’activité sur des indicateurs de l’usure 
professionnelle. 

Terrain et périmètre 
Le terrain retenu appartient à un groupe de la grande 

distribution implanté à l’international. Le groupe 
développant diverses enseignes et formats de 
magasins, le périmètre de la recherche considère les 
supermarchés français détenus par l’enseigne 
majoritaire, soit approximativement 500 magasins. 

Les données épidémiologiques et la 
perception des conditions de travail (1 et 
2) : recueil et analyse 

L’enseigne ne disposant pas d’éléments sur les 
troubles « infra pathologiques » développés par ses 
collaborateurs, le questionnaire T.M.S. nouvelle 
version développé par l’I.N.R.S. et décrit par Cail, 
Morel, & Aptel (2000) a été proposé à un échantillon 
de salarié (N=83)  dont les caractéristiques 
sociodémographiques sont présentées dans le tableaux 
1. Le questionnaire a été administré en face à face, sur 
la base du volontariat et durant des phases d’activités, 
les opérateurs ne pouvant pas être détachés de leur 
poste. Le recours à ce questionnaire s’est donc 
imposé, les salariés de ce secteur d’activité, comme 
l’illustrent les diverses études épidémiologiques, sont 
principalement affectés par des pathologies 
rachidiennes ou de type T.M.S.  

 

Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques 
de l’échantillon soumis au questionnaire T.M.S. 

 

*F&L Fruits et Légumes ; P.V.P. Pain Viennoiserie Pâtisserie ;  P.G.C. Produit Grande Consommation  
 

Ce questionnaire  comprend 127 questions réparties 
en 5 chapitres : généralités sur les caractéristiques des 
opérateurs, les plaintes de T.M.S., les principaux 
symptômes de stress, les facteurs psychosociaux et le 
vécu du travail. Le chapitre sur les plaintes comporte 
26 questions et permet non seulement de localiser les 
douleurs (cou, épaules droite et gauche, coudes droit 
et gauche, etc.) et d’y associer une fréquence et une 
intensité. Le chapitre sur les symptômes comporte 18 
items où figurent des questions relatives aux effets du 
stress sur la santé (telles que la nervosité ou 
tremblement, les étourdissements, vertiges, etc.). Le 
chapitre sur le vécu au travail traduit la perception des 
opérateurs sur leurs conditions de travail.  Seule 
l’application générale est administrée, l’application 
spécifique au travail informatisé ne concordant pas 

Ancienneté dans l’entreprise  
                               % 

Age                      % Poste              %  

Non réponse 2,4 Non réponse 3,6 Caisse 27,7 
Moins de 2 15,7 Moins de 20 1,2 Charcuterie 6,0 
De 2 à 4 9,6 De 20 à 22 6,0 Fromagerie  2,4 
De 4 à 6 9,6 De 22 à 24 4,8 Boucherie 8,4 
De 6 à 8 10,8 De 24 à 26 4,8 Poissonnerie 6,0 
De 8 à 10 8,4 De 26 à 28 6,0 F&L* 6,0 
De 10 à 12 8,4 De 28 à 30 7,2 PV P* 12,0 
12 et plus 34,9 30 et plus 66,3 PGC* 22,9 

Bazar 4,8 Répartition en 6 classes de 
même amplitude 

Moyenne : 10.07 
Médiane : 8 

Répartition en 6 classes de même 
amplitude 

Moyenne : 36.46 
Médiane : 37 

Liquides 3,6 

Facteurs de pénibilité externes : 
physiques, environnementales, 
organisationnelles, cognitives 

Facteurs de pénibilité internes : 
itinéraires professionnels 

Vécu au 
travail 

Activité  

Usure professionnelle se traduisant par des effets immédiats ou 
différés, réversibles ou irréversibles sur la santé des individus 
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avec la nature du travail réalisé par les opérateurs en 
magasin.    

Le dépouillement est réalisé sous la forme de scores 
établis à partir des réponses concernant les T.M.S. et 
les symptômes de stress. Ces scores facilitent 
l’interprétation des résultats car ils réduisent le 
nombre de données. Par ailleurs, ils permettent la 
comparaison de populations. Pour les T.M.S., un 
score englobant l’épaule, le coude et le poignet-main 
est calculé pour chaque membre supérieur. Dans ce 
même ordre d’idée un score global est calculé pour le 
dos. Ce score de localisation n’a pas de valeur 
médicale mais permet de repérer les opérateurs qui se 
plaignent de douleurs à plusieurs articulations. Bien 
qu’embryologiquement le cou soit inclus dans le 
membre supérieur, il fait l’objet d’un score séparé. 
Des scores sont également calculés pour chaque 
articulation. Ils intègrent, comme le score du cou, la 
fréquence et l’intensité des douleurs. Pour le chapitre 
relatif aux symptômes de stress, 4 scores sont calculés 
à partir des problèmes cardio-vasculaires, de 
l’angoisse, des problèmes gastro-intestinaux et de 
l’anxiété. Le principe de calcul des scores est le 
suivant : les codages des réponses sont convertis sur 
une échelle discontinue pour les échelles de 0 à 100 
(de 25 à 100 pour le chapitre relatifs aux plaintes) afin 
que toutes les réponses aient le même poids, puis 
additionnés et divisés par le nombre de questions 
regroupées sous le même item. Ces scores sont 
calculés pour chaque opérateur interrogé. Afin de 
simplifier les calculs, le codage retenu pour les 
échelles à 4 valeurs est 0, 33, 66, 100. 

Pour les données relatives à la perception des 
opérateurs sur leurs conditions de travail, une analyse 
statistique descriptive simple est réalisée sur trois 
aspects : les ambiances physiques de travail, les 
conditions physiques de travail et les conditions 
temporelles de travail.  

Situer l’enseigne (3) : recueil et analyse 
Afin de répondre à ce dernier objectif, nous 

récoltons deux types d’indicateurs : d’« effets » et 
« alertes » à la fois, pour les supermarchés de 
l’enseigne et pour les entreprises du même secteur 
d’activité. Les documents tenus par l’entreprise 
(bilans H.S.C.T. et sociaux, rapports annuels santé 
pour les années 2007, 2008 et 2009) ainsi que les 
statistiques communiquées par le Comité Technique 
National D (C.T.N.D.) regroupant les activités de 
l’industrie alimentaire, sont consultés. Les données 
sont lacunaires, seules celles en référence aux A.T. et 
M.P. peuvent être exploitées. Pour ces indicateurs, 
une analyse statistique descriptive simple est menée 
sur deux niveaux ; micro et macro avec, pour chacun 
d’eux, le détail suivant : type de M.P. et d’A.T., 
postes concernés et siège des lésions. La comparaison 
des données (micro Vs macro) permet de positionner 
le phénomène d’usure professionnelle dans l’enseigne 
par rapport au phénomène généralement constaté dans 
la branche d’activité. 

 

PREMIERS RESULTATS  
DESCRIPTIFS 

Sont uniquement présentés les premières données de 
la phase exploratoire. La recherche étant en cours de 
réalisation, les résultats feront l’objet d’une 
présentation élargie lors du congrès.  

La perception des conditions de travail : 
des situations contrastées selon le poste 

La sensation de froid est ressentie par 90% des 
salariés et les réponses varient selon le poste. Aux 
rayons traditionnels, la totalité des salariés expriment 
travailler au froid. Cette perception ne serait pas tant 
la conséquence d’une exposition continue au froid 
mais plutôt d’une exposition régulière (plusieurs fois 
par jour) à des températures extrêmes. Les salariés, à 
ces postes, selon les premières observations, sont 
davantage concernés par des phases de travail en 
congélateur (T° comprise entre -20 et -23°C).  

Quatre-vingt douze pourcent des salariés expriment 
réaliser des gestes de travail répétitifs dont 84% 
estiment qu’ils sont constants dans le cadre de leur 
travail. Aux rayons traditionnels, la répétitivité est 
davantage vécue comme contraignante, l’ensemble 
des employés au P.V.P., à la fromagerie et aux 
liquides déclare être continuellement exposé à cette 
répétitivité des gestes. Par ailleurs, 73.5% de 
l’échantillon total déclarent une fatigue musculaire 
aux membres supérieurs après la journée de travail et 
47% la ressentent très fortement. Cette fatigue affecte 
particulièrement les salariés aux rayons traditionnels : 
100% aux liquides et 60% des employés au P.V.P. et 
F&L. Cinquante huit pourcent des salariés déclarent 
que leur travail nécessite une force musculaire 
importante. Des disparités sont constatées selon le 
poste. A l’instar de la répétitivité des gestes, les 
salariés aux rayons traditionnels expriment dans une 
plus grande proportion être sollicités de façon très 
importante musculairement : en totalité pour les 
liquides et les F&L et 80% des opérateurs affectés à la 
poissonnerie. Les employés des rayons P.G.C. sont 
ceux qui déclarent (22.9%) être le moins exposés à 
cette contrainte de façon prononcée. 

Sur l’aspect des conditions temporelles de travail, 
les résultats sont plus contrastés ; 62.7% des salariés 
expriment être soumis à des cadences rapides et 
22.9% à des contraintes de temps insupportables 
cependant les résultats ne nous permettent pas de 
statuer sur une exposition plus importante –ou non- 
selon le poste. Les employés aux F&L déclarent à 
80% être soumis à des cadences très rapides, viennent 
ensuite les caisses (74%) suivies de très près par le 
P.G.C. (73.7%). Quant aux contraintes de temps, elles 
sont vécues comme insupportables par 60% des 
employés des F&L, par 40% des salariés à la 
charcuterie et 30% des caissiers.  
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Les données épidémiologiques : forte 
représentativité des problématiques 
rachidiennes 

Soixante pourcent de l’effectif interrogé déclarent 
avoir eu des problèmes au niveau du bas du dos, et 
31% au niveau du haut du dos au cours des 12 
derniers mois. Ces difficultés de santé au travail sont 
davantage déclarées au regard des autres régions 
corporelles (poignet main droit 36%, cou 22%, épaule 
droite 21%, poignet main gauche 19%, épaule gauche 
14%, coude droit 9% et coude gauche 6%). Ces 
données concordent avec les études épidémiologiques 
menées dans ce secteur d’activité.  

 

Tableau 2 : Moyennes des scores obtenus  au 
questionnaire T.M.S. 

 

 Score 
dos 

Score 
MSD 

Score 
MSG 

Score 
PCV 

Score 
Ang 

Score 
PGI 

Score 
Anx 

Caisse 41.30 20.30 18.78 15.70 13.87 12.96 19.78 

Charcuterie  40 13.40 33.20 19.60 15.40 14.60 12.40 

Fromagerie  50 16.50 16.50 0* 11 10 14.50 

Boucherie 28.57 14.14 0* 11.71 4.71* 7.71 7* 

Poissonnerie 40 13.20 6.60 0* 4.40* 13.40 18 

F&L 50 13.20 6.60 3.20* 13.20 4* 17.20 

PVP 45 29.90 13.20 24.70 9.90 16 22.70 

PGC 55.26 26.21 12.16 10.26 14.47 19.21 19.68 

Bazar 62.50 41.50 41.50* 12.25 16.50 3.25* 21.75 

Liquides 50 11 22 5.33 25.67* 11 29 

Moyenne 45.78 21.61 15.57 12.82 12.72 13.29 18.63 

*Les nombres en gras correspondent à des moyennes par catégorie significativement différentes (test t) de 
l’ensemble de l’échantillon (au risque de 95%) 
MSD Membre Supérieur Gauche ; MSD Membre Supérieur Droit ; PCV Problèmes Cardio-Vasculaires ; 
PGI Problèmes Gastro-Intestinaux 

Les employés affectés aux P.G.C. présentent un 
score élevé (52.26) pour la région du dos. Les facteurs 
explicatifs sont évidemment liés aux conditions de 
travail mais ce score doit être mis en relation avec 
l’expression du vécu des opérateurs. A la question 
« s’agit-il d’un travail à la chaîne ? » 13% (soit plus 
de la moitié) des salariés de ces rayons répondent 
positivement. Le rayon bazar présente la moyenne la 
plus élevée (62.50) au score obtenu pour la région du 
dos. Les caractéristiques des produits manutentionnés 
à ce rayon rendent l’utilisation des outils de travail 
obsolète, comme constaté lors des observations : les 
produits sont volumineux et/ou lourds et ne peuvent 
pas être positionnés sur les tables de mise en rayon. 
Par conséquent, les manutentions sont nombreuses et 
d’autant plus contraignantes que les produits sur les 
palettes à l’arrivage sont mélangés.  

PERSPECTIVES  
A ce stade du développement de la recherche, nous 

pouvons constater que cette approche associant 
l’opérationnel à des questions de recherche semble 
pertinente d’autant plus qu’elle vient nourrir le 
dialogue social et ouvre des pistes de réflexions 
opérationnelles pour l’enseigne. A titre d’exemple : 
des efforts sont engagés au sein du groupe afin de 
réduire les problématiques rachidiennes liées aux 
contraintes posturales et de manutentions. Cependant, 

à la lumière des premiers résultats, les situations 
ciblées par l’enseigne seraient a priori inadéquates. 
Classiquement, les rayons liquides et F&L sont 
considérés comme générateur de problèmes de dos 
par les acteurs de la prévention dans ce secteur, les 
charges manutentionnées étant considérées comme les 
plus lourdes ; ces rayons font donc l’objet d’une 
attention particulière en termes d’aménagements des 
conditions de travail. Cependant, les premières 
données de l’étude épidémiologique révèlent que les 
salariés détachés sur le bazar présentent les moyennes 
les plus élevées aux scores obtenus au questionnaire 
pour la région du dos et des membres supérieurs 
gauches et droits.  
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