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Maîtriser les effets des innovations 
sociales du lean manufacturing sur la 

santé : Agir sur le travail d’organisation 
pour prévenir les risques 

Sébastien BRUÈRE 
Université Laval, département des Relations Industrielles, Local 3222, sebastien.bruere@gmail.com 

 
Résumé : Cet article présente une réflexion sur les liens entre l’organisation lean manufacturing, le travail et la 
santé, ainsi qu’une proposition de méthodologie d’intervention pour favoriser la prévention des risques 
professionnels. Une étude de la littérature nous a permis d’identifier un ensemble de dispositifs organisationnels, 
dans les situations de travail, ayant des effets paradoxaux sur la santé. La dimension d’amélioration continue du 
lean manufacturing et cette ambivalence de certains dispositifs nous a conduit à nous poser des questions sur les 
actes qui conduisent à cette organisation, c’est-à-dire au travail d’organisation. Nous avons donc constitué un 
dispositif particulier d’intervention visant à agir sur les dispositifs organisationnels qui encadrent le travail 
d’organisation du lean. Un premier bilan nous permet de faire ressortir certains enseignements sur cette nouvelle 
méthodologie d’intervention. 
Mots-clés : social interaction, management, Work design and organisation for health and safety, Effects on the 
musculo-skeletal system 

Control effects of lean manufacturing’s social innovations on Health: Acting on 
the organizational work to prevent hazards 

Abstract: This article presents a though on the relationship between lean manufacturing organization, work and 
health, and a proposition of methodology to promote prevention of occupational hazards in this context. With a 
literature review, we identified a set of organizational arrangements, in work situations, with paradoxical effects 
on health. The dimension of continuous improvement of lean manufacturing and the ambivalence of some 
arrangements led us to questions on acts that lead to this organization, on the organizational work. So we have 
made a particular intervention methodology to transform the lean framework that oversees the organizational 
work of lean. An initial assessment allows us to highlight some lessons about this new intervention 
methodology. 
Keywords: social interaction, management, Work design and organisation for health and safety, Effects on the 
musculo-skeletal system 
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Introduction 
Cette communication vise à présenter une nouvelle 

forme d’intervention, conçue pour intervenir sur les 
questions de santé dans le cadre d’organisations de la 
production lean manufacturing, et coréalisée avec la 
CARSAT Rhône-Alpes. Dans le secteur industriel, 
pour des raisons historiques liées au développement 
de Toyota, ce sont les innovations sociales de cette 
entreprise qui, au niveau mondial, ont servi de point 
de repère. Le système qu’elles forment fut nommé 
lean manufacturing (Production au plus juste), par les 
chercheurs américains du programme International 
Motor Vehicule (IMV) du Massachussetts Institut of 
technology (MIT), dans les années 80 (Womack, 
Jones & Roos, 1991). Aujourd’hui, il connaît un 
regain d’intérêt et un soutien institutionnel pour 
l’étendre vers les Petites et Moyennes Entreprises 
(PME) en France (Présidence de la république, 2009, 
p8) et même dans le système de santé public au 
Québec.  

L’implantation du lean dans une entreprise marque 
un changement de valeurs. Toute activité humaine est 
une forme d’arbitrage, donc a rapport aux valeurs 
(Schwartz, 1996). La nouveauté de cette organisation 
de la production c’est, qu’en plus de prédéfinir les 
arbitrages sur les situations de travail, le lean 
prédéfini ceux sur la manière de conduire la mise en 
place des situations de travail, c’est-à-dire le travail 
d’organisation. De plus, la flexibilité et l’adaptation 
placent le changement comme caractéristique 
intrinsèque du système de production, rendant les 
situations de travail peu durables. Pour l’ergonome, 
cela pose un problème : le risque aussi est changeant. 
À cela s’ajoute la difficulté d’identifier ce qui est bon 
ou mauvais pour la santé, à cause de nombreux 
paradoxes opérationnels qui se trouvent dans les 
innovations organisationnelles du lean. Cela nécessite 
d’identifier l’ensemble des acteurs qui ont un rôle à 
jouer dans la définition des situations de travail et 
d’agir pour permettre un développement de leur 
travail d’organisation, ce qui oblige à construire une 
démarche autre que l’Analyse Ergonomique du 
Travail, et d’y adapter un dispositif d’intervention. 

1. Problématique de l’intervention 
Face aux demandes d’intervention, de plusieurs 

entreprises industrielles de la région Rhône-Alpes, 
concernant des problèmes récurrents de stress et de 
troubles musculosquelettiques pendant ou après 
l’implantation du lean manufacturing, nous avons 
choisi d’essayer une nouvelle méthodologie 
d’intervention. Pour la construire, nous sommes partie 
à la fois d’une revue de la littérature sur les liens entre 
lean et santé ainsi que d’un cadre théorique 
particulier. Dans la littérature (pour une revue 
complète voir Bruère, à paraître a et b), nous avons pu 
observer que si le lean est présumé apporter un certain 
nombre d’innovations censées être positives pour la 
santé, de nombreuses études suggèrent que 
l’introduction du lean manufacturing crée une 

dégradation de la santé ainsi que des conditions de 
travail, une augmentation du stress et une hausse des 
lésions professionnelles. 

Lorsque l’on remonte au processus d’actions et de 
décisions qui a conduit à la mise en place des 
dispositifs organisationnels du lean, (c’est-à-dire au 
travail d’organisation du lean, ou aux arbitrages 
prédéfinis pour encadrer le travail d’organisation et 
qui sont spécifiques au lean), on observe, dans la 
littérature, quatre processus qui s’avèrent porteurs de 
paradoxes. Ces derniers sont paradoxaux parce que, 
selon leur promoteurs, ils devraient améliorer la prise 
en charge de la santé, mais, en réalité, ils ont un effet 
soit nul, soit négatif. Ces quatre paradoxes qui seront 
au cœur de l’intervention que nous présentons ici 
sont : la gestion du savoir, les indicateurs et critères 
de performance, le rôle du management de proximité 
ainsi que la coopération dans les prises de décisions. 

On peut situer la source de ces 4 éléments dans 2 
autres qui ne sont pas caractéristiques du lean mais 
semblent toucher toutes les démarches de 
rationalisation de la production. Le premier est la 
représentation des praticiens du lean sur le travail et 
sur l’activité gestuelle. Le second élément est la 
dissémination du sens global de l’organisation.  

Ces éléments paradoxaux forment une cascade qui, 
partant du travail d’organisation des processus de 
rationalisation en général (la représentation des 
gestes), entraîne des paradoxes dans les quatre 
dispositifs servant à définir une partie des règles du 
travail d’organisation du lean, et qui conduisent, à 
leur tour, à des paradoxes de certains dispositifs 
organisationnels du lean que l’on peut observer dans 
les situations de travail. 

 

2. Cadre théorique de l’intervention 
Notre approche se base sur deux notions 

particulières : le travail d’organisation et le 
développement de l’activité. Le Travail 
d’Organisation (TO) est un concept, proposé 
initialement par de Terssac, à partir de la théorie de la 
régulation sociale de Reynaud. TO est le nom d’un 
domaine, construit pour penser ensemble le travail de 
réalisation et celui de conception ainsi que pour 
expliciter leurs relations (de Terssac, 1998). Il 
recouvre l’ensemble des processus, temporels, 
cognitifs, politiques, collectifs, locaux, 
d’apprentissage et d’évaluation, qui conduisent à la 
mise en place de l’organisation du travail. De son 
côté, le concept de développement de l’Activité, que 
l’on retrouve dans la clinique de l’activité (Clot, 
1999), vient de l’idée qu’en situation de discussion 
entre professionnels, un travailleur se présente son 
expérience en même temps qu’il la présente à autrui. 
Il s’en rend compte, en même temps qu’il en rend 
compte aux autres. L’expérience devient, en situation 
de discussion, une source pour une autre expérience. 
L’énonciation de l’expérience est, en réalité, un 
développement de la signification et de la 
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compréhension de cette expérience, sous l’effet de la 
discussion.  

Ces deux approches nous ont conduit à formaliser un 
modèle théorique (figure 1), de l’influence du lean sur 
la santé, par les tensions et paradoxes que l’on trouve 
dans le travail d’organisation, lors de sa mise en place 
ou de sa gestion. 
 

Figure 1 : modèle théorique de l’intervention 

 
 

3. Modalités pratiques de l’intervention 

3.1 Objectif 
Cette intervention a pour objectif de permettre aux 

participants un développement de leur travail 
d’organisation, c’est-à-dire une réouverture vers de 
nouveaux possibles organisationnels, une 
intériorisation d’une démarche réflexive collective sur 
ce travail et enfin, à terme, la constitution d’un 
collectif de travail dans chaque entreprise participante 
ou, en d’autres termes, un ensemble de règles de 
métier de référence pour chacun. 

3.1 Comment favoriser le développement du 
travail d’organisation ? 

Puisque l’objectif est le développement d’une 
activité, nous nous sommes attachés à la 
méthodologie d’intervention de la clinique de 
l’activité, même si d’autres méthodologies auraient 
également pu être utilisées, car il s’agissait de rester 
cohérent par rapport à notre cadre théorique. Afin de 
faire ressortir les différences de notre dispositif par 
rapport à l’idéal-type de la clinique de l’activité, nous 
allons les comparer étape par étape. 

Dans la clinique de l’Activité (CDA), les séances 
d’analyse se conçoivent en trois phases. Une première 
phase qui consiste à un long travail de « conception 
partagée » de situations à retenir pour l’analyse. Étant 
donné le type de travail que nous avons dans 
l’intervention et le fait qu’il y ait plusieurs entreprises 
qui participent simultanément, cette phase a été 
réalisée en se basant sur la littérature. 

La seconde phase, en CDA, consiste à réaliser des 
auto-confrontations simples puis croisées. Cela est 
repris dans l’intervention sous une autre forme, avec 
le travail sur des études de cas ciblées, d’abord en 

sous-groupe puis en plénière, où chacun peut 
échanger et s’étonner des solutions et réflexions des 
uns et des autres. 

Enfin la dernière phase en CDA a pour objectif un 
retour devant le milieu associé pour relancer le travail 
d’analyse et de co-analyse. C’est dans ce contexte là 
que vient, en grande partie, s’introduire le débriefing. 
Il s’agit d’une relance de l’analyse en contexte. 

3.2 Déroulement général de l’intervention 
 

Figure 2 : déroulement de l’intervention 

 
 
Le déroulement de l’intervention (figure 2) se passe 

sur 6 mois à 1 an et contient plusieurs phases. Tout 
d’abord, la première phase est composée de journées 
consacrées à ces séances d’analyse du travail 
d’organisation regroupant des acteurs (12 à 16 par 
intervention) de plusieurs entreprises (3 à 4) ayant 
pour rôle d’organiser le travail dans un contexte lean 
manufacturing. Ce sont les entreprises elles-mêmes 
qui ont choisis les acteurs participants à 
l’intervention. Ces entreprises n’ont pas fait l’objet 
d’un choix ciblé mais ont déposé des demandes 
d’intervention à la CARSAT. Chacune des journées 
contient plusieurs séances d’analyse basées sur des 
cas différents mais permettant aux participants et 
intervenants d’aborder, à chaque, fois un thème 
différent. Ces journées sont regroupées par paire pour 
des raisons pratiques et sont entrecoupées de travaux 
intersession, que les participants (3 à 4 par entreprise) 
mènent au sein de leur structure, en groupe. 

Partant du travail de mise en application de notre 
cadre théorique sur le travail d’organisation du lean, 
que nous avons vu précédemment, nous avons estimé, 
pour construire la démarche d’intervention, qu’il y 
avait un élément qui semblait déterminant pour de 
nombreux choix organisationnels : les représentations 
liées aux gestes et au travail. Dans notre modèle des 
paradoxes en cascade, c’est lui qui est à l’origine des 
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autres paradoxes. Nous avons également identifié des 
éléments qui semblaient importants à débattre: les 
questions de santé, parce que, pour la plupart, de ces 
acteurs les informations sont rares et éparses, et les 
questions de management, de coopération et de 
performance, puisqu’elles forment ces paradoxes 
spécifiques au travail d’organisation du lean que nous 
avons identifiés. Le dernier paradoxe spécifique au 
travail d’organisation du lean, la gestion des savoirs, 
est quant à lui traité de manière transversale dans 
chacune des séances d’analyse portant sur les autres 
paradoxes spécifiques du lean. 

3.3 Descriptifs des séquences 
L’intervention se découpe en deux séquences : une 

première qui consiste en des séances d’analyse du 
travail en groupe, c’est-à-dire avec les participants de 
toutes les entreprises ; et une seconde consistant en 
des séances dites de « débriefing », c’est-à-dire des 
séances d’analyse portant sur ce qui a été réalisé en 
interne de chaque entreprise depuis la fin des séances 
d’analyse en groupe. 

Les	  séances	  d’analyse	  du	  travail	  en	  groupe	  
 

Figure 3 : Enchaînement d’une séance d’analyse- 
type 

 
 
Les séances d’analyse du travail regroupent donc des 

personnes d’entreprises différentes, hors du lieu de 
l’entreprise. La figure 3 nous montre les différentes 
étapes d’une séance d’analyse dans le cadre de notre 
intervention. Ces séances sont basées sur des études 
de cas (par exemple, une vidéo centrée sur l’activité 
gestuelle d’une opératrice) et des questions 
particulières (par exemple : comment feriez-vous pour 
optimiser la stabilité du travail de production et les 
temps dans le travail de production) sur ces cas. Cela 
amène les acteurs à « simuler » un travail 
d’organisation concernant ce cas pour tenter de 
répondre à la question. À la suite de ce travail en 
sous-groupe, les acteurs sont amenés à formaliser 
leurs réflexions en terme d’étapes, de sens, de 
logiques ou d’outils et à se les présenter tour à tour, 
cette fois-ci à l’ensemble des participants. C’est alors 
que commence la séance d’analyse proprement dite : 
les participants et les intervenants débattent des 
éléments présentés par chacun des groupes, de 

manière à stimuler la réflexivité de chacun sur ses 
propres pratiques. 

Les	  séances	  de	  Débriefing	  à	  6	  mois	  
L’intervention comportait également un débriefing à 

six mois. Celui-ci était fait par entreprise et non plus 
avec l’ensemble du groupe et ce, pour une durée de 
deux heures. 

Il prenait la forme d’une session d’analyse 
collective, centrée sur une activité de leur quotidien 
qu’ils ont présentée lors des séances d’analyse en 
groupe. Il s’agissait d’une réflexion sur leurs 
pratiques avant, pendant et après les séances d’analyse 
en groupe. 

L’objectif de cette séquence était de faire en sorte 
que le développement du travail d’organisation et la 
réflexion sur le travail, se poursuivent chez les 
participants. C’était donc une occasion d’offrir un 
nouvel espace de dialogue, au sein de chaque 
entreprise. 

3.4 Contenus des séances d’analyse en 
groupe (Première séquence) 

Jours	  1	  et	  2	  
La première séance d’analyse du travail en groupe 

sur « Geste et mouvement en ergonomie » contribue à 
se familiariser avec la pratique naturelle des 
participants, les objectifs et les postulats sous-jacents. 
Elle est l’occasion de parler du VSM (analyse des flux 
de valeur) pour aller à la notion de mouvement et de 
geste. Elle vise à présenter le point de vue de 
l’ergonomie en terme d’activité gestuelle, geste 
professionnel, développement et transmission du 
geste. La seconde séance « Variabilités et temps de 
travail » vise : à présenter le point de vue de 
l’ergonomie sur ce deuxième sujet et à voir les enjeux 
de conception ainsi que la notion de variabilité des 
situations de travail. En outre, elle permet de discuter 
de la distinction entre collectif de travail et travail en 
collectif. C’est deux séances forment la première 
journée 

La seconde journée conduit à aborder les approches 
de la santé et part de cas concernant les accidents, les 
troubles musculosquelettiques et le stress. 

Jours	  3	  et	  4	  
La troisième journée est centrée sur la coopération. 

Les séances durant cette journée cherchent à faire 
prendre conscience, aux participants, de plusieurs 
constats : l’insuffisance de coopération dans l’acte 
d’organiser, les difficultés pour les prescripteurs de 
mettre en place la coopération, notamment dans les 
équipes de travail, et enfin, le fait que faire participer 
ne suffit pas à faire de la coopération. 

Lors de la quatrième journée, c’est le thème de la 
performance qui est abordé. Les séances de cette 
journée-là sont centrées sur des éléments très concrets 
du travail d’organisation. Il s’agit de mettre en 
lumière, aux yeux des participants, que les indicateurs 
de gestion sont souvent trop pauvres sur le travail 
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pour permettre des prises de décisions efficaces. Il 
s’agit également de leur permettre de réaliser que 
gestion et management ne sont pas neutres, ils 
forment une structuration forte des manières de voir, 
de penser et d’agir. 

Jours	  5	  et	  6	  
Les deux derniers jours sont dédiés à la 

formalisation des acquis dans des « plan de progrès », 
sorte de feuilles de route que se fixe les équipes de 
chaque entreprise en accord avec leur direction, afin 
d’appliquer les acquis. Ces acquis sont formés par les 
nouvelles règles de métier et les nouveaux possibles 
organisationnels qu’ils ont mis au jour dans le cadre 
de leurs travaux au cours des premières phases de 
l’intervention. 

 

4. Discussion 
Si le dispositif de l’intervention n’est pas encore 

entièrement définitif, une recherche-intervention, 
étalée sur plusieurs années et contenant 3 
interventions successives, a été prévue pour le 
construire. Les deux premières interventions, même si 
elles ne sont pas totalement terminées au moment 
d’écrire ces lignes, nous amènent un certain nombre 
d’enseignements. Tout d’abord, l’intérêt de la 
diversité des participants : les participants ont, dans 
leur entreprise respective, des fonctions différentes 
(HSE, Méthodes, Encadrement, etc.) et leurs 
différents points de vue sur l’acte d’organiser permet 
une relance efficace de son développement. Le même 
phénomène semble se produire concernant le fait que 
les acteurs soient d’entreprises différentes. De la 
même manière, la pluralité des rôles des intervenants, 
un animateur et un « analyste », favorise la 
dynamique réflexive au sein du groupe et ainsi le 
développement du travail d’organisation. Par rapport 
à un dispositif de formation classique, cette 
intervention est beaucoup plus complexe à mettre en 
place et à gérer, il n’est d’ailleurs pas toujours évident 
pour les animateurs de rester dans des positions 
d’analystes et de ne pas tomber dans celles, plus 
confortables, de formateur. Toutefois, son mécanisme 
d’évolution, du plus concret au plus abstrait, du plus 
« simple » au plus complexe, semble se montrer 
efficace, en permettant d’ouvrir aux participants des 
ressources organisationnelles que ni eux, ni les 
animateurs, n’auraient pu imaginer faire partie des 
possibles. Enfin, les premières interventions, qui ont 
eu lieu, semblent montrer une certaine efficacité avec 
une évolution, à la fois du travail d’organisation mais 
aussi de l’organisation du travail, dans les entreprises 
participantes. Si, bien sûr, de nouvelles améliorations 
sont encore à apporter à ce dispositif d’intervention, la 
grande limite découverte est l’influence du travail 
d’organisation des décideurs, à la fois ceux qui 
décident de l’organisation de l’établissement et ceux 
qui décident des règles en vigueur dans 
l’environnement de celui-ci, ce qui pourrait 

éventuellement conduire à une nouvelle réflexion 
pour construire un dispositif d’intervention adapté à 
ce type d’acteur et de travail d’organisation. 

On voit, à travers les différents points d’étapes, lors 
du déroulement des séances d’analyse en groupe ainsi 
que du débriefing par entreprise, qui a lieu plusieurs 
mois après les séances en groupe, que 8 des 12  
participants ont évolué dans leur manière d’observer 
le travail et dans leurs pratiques. Les 4 restants sont 
les participants pour lesquels les preuves de cette 
évolution ne sont pas suffisantes ou qui n’ont pu 
participer au débriefing. Par ailleurs, toutes les 
entreprises de la première intervention ont engagé, 
dans le lapse de temps entre les séances d’analyse en 
groupe et le débriefing, des changements de pratiques, 
qui s’expriment soit par un changement concret des 
lignes de production et de la manière de les concevoir 
(passage de lignes en U à des lignes en I, changement 
de la manière d’animer des chantiers Hoshin), soit par 
un changement dans les outils conduisant à organiser 
le travail (évolution de l’outil de diagnostic), ou 
encore par un changement de pratiques coopératives 
d’organisation (développer de nouveaux types de 
chantier Kaizen). Nous n’avons toutefois pas pu 
évaluer si ces changements avaient un effet sur la 
santé au travail des opérateurs. 

À l’issue de notre propre intervention, cela nous 
conduira à mettre en place un dispositif de recherche-
intervention pour documenter comment : 

• L’explicitation, par les acteurs, de leur propre 
travail d’organisation les conduit à le 
développer.  

• Le développement du travail d’organisation 
du lean permet aux acteurs de prendre en 
compte les effets négatifs potentiels, sur la 
santé, des situations de travail qu’ils 
contribuent à concevoir.  

• Le développement du travail d’organisation 
permet la mise en place d’environnements de 
travail capacitants. 
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Cette communication soulève les difficultés, liées à la conservation de savoir-faire gestuels « anciens », que 
connaît actuellement un site industriel appartenant à un groupe aéronautique, dont l’innovation technologique 
constitue un moteur de croissance. Nous soulevons l’enjeu de la conservation de cette expertise pour l’entreprise 
et présentons les résultats d’une étude ergonomique ayant permis d’en caractériser les contraintes et les freins. 
L’analyse de l’activité des opérateurs montre également à quel point ces résistances peuvent affecter la santé des 
opérateurs. La prévention invite à une forme d’ingéniosité organisationnelle ; des pistes, en cours de réalisation, 
sont proposées. 

Mots clés : savoir-faire gestuels, contraintes de production, freins à l’apprentissage, atteintes à la santé et au 
collectif 

Innovation through the preservation of knowhow. A challenge for ergonomics in 
an aerospace company 

This communication traces the difficulties, related to the conservation of “old” gestural knowhow, that is 
currently facing an industrial site belonging to a group of aerospace company, which technological innovation is 
a growth engine. We raise the issue of the conservation of this expertise for the company and present the results 
of an ergonomic study that allowed characterizing the constraints and obstacles. The activity analysis also shows 
how these resistances directly affect the health of operators. Prevention calls for a form of organizational 
ingenuity; tracks, in progress, are proposed in conclusion 

Keywords: gestural knowhow, production constraints, barriers to learning, damages to health and to the 
collective 
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INTRODUCTION 
Le groupe aéronautique, auquel appartient l’entreprise 
dans laquelle nous avons réalisé une intervention 
ergonomique, affiche un fort investissement dans 
l’innovation, en consacrant une part importante de ses 
revenus à des activités de recherche et de 
développement. La production de ce groupe ne se 
résume toutefois pas aux seules technologies de 
pointe. De fait, la conservation des savoir-faire pour 
la production des technologies d’anciennes 
générations  est essentielle pour cette entreprise, afin 
qu’elle puisse assurer les garanties de vie de modèles 
d’avions ou d’hélicoptères produits.  
En centrant notre propos sur un atelier de production, 
nous examinons comment l’enjeu de la conservation 
de l’expertise se traduit dans l’activité des opérateurs.  
Après avoir décrit, en guise de contexte, les 
conditions de réalisation de l’étude et l’atelier de 
production concerné, nous soulevons un ensemble de 
contraintes spécifiques à la production de ces 
technologies « dépassées ». Dans un second temps, 
nous montrons comment ces contraintes pèsent sur 
l’activité des opérateurs et, notamment, sur les 
possibilités de partage d’expériences. Enfin, des pistes 
de prévention sont proposées pour faire face aux 
freins à l’apprentissage qui, certes, sont inférés d’un 
terrain bien particulier, mais qui peuvent concerner 
d’autres entreprises engagées sur le terrain de 
l’innovation.  

ELÉMENTS DE CONTEXTE 
Cette communication prend appui sur une étude 

menée dans un atelier de production de galvanomètres 
(appareils permettant de transmettre des informations 
via un système d’ailguille).  

Les conditions de réalisation de l’étude, puis, 
l’atelier concerné sont successivement présentés.  

Conditions de réalisation de l’étude 
Afin de renforcer la capacité du site à développer 

des démarches ergonomiques, des ingénieurs de 
l’entreprise, investis dans l’amélioration des 
conditions de travail et de production ont sollicité  
deux ergonomes externes. L’objectif était de mener, 
de façon conjointe, une intervention circonsrite dans 
un secteur de l’entreprise qui, malgré divers plans 
d’action, concentraient des difficultés de gestion de la 
production, de recrutement et de conditions de travail. 
En outre, les opérateurs exprimaient une fatigue 
visuelle, des douleurs musculo-squelletiques et des 
tensions au sein de l’équipe. Après plusieurs échanges 
et visites, il a donc été convenu d’analyser l’activité 
au sein de ce secteur en identifiant les phénomènes 
qui contrariaient la réalisation du travail et les 
sollicitations associées.  

Cette analyse a été réalisée sur le mois de décembre 
2011. La démarche adoptée reposait sur la 
combinaison de méthodes d’observation et 
d’entretien : observation participante, réalisation de 

chronique d’activité, entretiens d’explicitation et de 
type autoconfrontation (Theureau, 2006 ; Guérin & 
coll, 1997). Un groupe projet a également été 
constitué. Ce groupe était composé de l’encadrement 
de proximité, d’acteurs des services supports et de 
deux opérateurs. La première réunion a permis de 
valider la démarche et d’identifier les contributions de 
chacun.  

Cette intervention a permis de mieux appréhender 
les processus de survenue des troubles et d’initier des 
actions de prévention. Dans le cadre de cette 
communication, nous nous centrerons toutefois sur les 
résultats directement en rapport avec les freins à la 
conservation de l’expertise.  

Un atelier avec une production en situation 
critique 

Au sein de l’atelier, une vingtaine d’opérateurs 
assure la production des galvanomètres : des 
« équipagistes » montent le cœur de la technologie ; 
les « câbleurs » et les « intégrateurs » finalisent 
l’assemblage et le réglage. La minutie requise pour ce 
travail est proche de l’horlogerie : le niveau de détail à 
percevoir est proche du micron. Les opérateurs sont 
donc équipés d’oculaires ou binoculaires et sont 
amenés à effectuer un travail qui exige une dextérité 
certaine. 

Les postes de travail sont alignés ou regroupés par 
métier. Les opérateurs bénéficient d’un éclairage 
naturel (non homogène dans l’atelier) et de lampes 
individuelles. Si l’organisation n’impose pas aux 
opérateurs un rythme de travail particulier, ces 
derniers ont intériorisé des contraintes d’organisation 
collective.  

De nombreux opérateurs évoquent spontanément la 
passion que génère leur activité. La haute conscience 
des contraintes du travail provoque leur fierté. Ils 
déclarent « relever des défis » dans le montage des 
pièces et valorisent la minutie, la connaissance fine 
des pièces et l’ « œil » qu’ils ont dus développés. Les 
douleurs musculaires, la fatigue visuelle et les 
troubles de stress font, parallèlement, consensus au 
sein de l’équipe.  

Au moment de l’étude, la pérennité de la production 
des produits moins récurrents de ce secteur était 
menacée : face à un retard dans la production des 
commandes et à des pièces-fournisseurs défectueuses, 
l’encadrement ne réussissait plus à organiser la 
formation des recrues. La production reposait ainsi 
sur trois principaux opérateurs arrivant à l’âge de 
partir à la retraite.  

DES CONDITIONS DE REALISATION 
DU TRAVAIL QUI NUISENT À LA 
CONSERVATION DE L’EXPERTISE 

Sont produits au sein de l’atelier, des galvanomètres 
dont la technologie électromécanique est une 
technologie datée pour l’entreprise. Cet aspect 
conditionne des conditions de production 
défavorables à la « conservation » des savoir-faire. 
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− Marché en régression. Les opérateurs produisent 
essentiellement des technologies de  
remplacement sur d’anciens modèles 
aéronautiques. Pour certains salariés, cette activité 
est méconnue et dévalorisée (financièrement et 
symboliquement) sur le site de l’entreprise. 

− Raréfaction de certaines références et historique 
d’externalisation du montage. Le portefeuille de 
production est estimé à 1500 références. Si 
certaines références sont récurrentes, d’autres 
n’ont encore jamais été produites sur le site 
(externalisation temporaire dans d’autres 
entreprises rachetées par le groupe). De fait, des 
savoir-faire spécifiques sont rarement sollicités. 

− Réduction du nombre d’unités par ordre de 
fabrication. Il est très fréquent que les ordres de 
fabrication soient lancés pour 3 unités.  

− Hétérogénéité d’expériences au sein de l’équipe. 
Si les opérateurs très expérimentés sont stables au 
sein de l’atelier, il n’en est pas de même pour les 
autres salariés et intérimaires. Il y a un turn over 
important et une difficulté pour l’entreprise à 
recruter pour cet atelier où les postes sont 
considérés comme difficiles et moins attractifs que 
sur d’autres lignes de l’entreprise.  

Il est possible d’observer un décalage entre ces 
conditions de production et la nécessité de conserver 
l’expertise sur la fabrication de ces technologies. La 
durée de vie des technologies produites induisent 
obligatoirement des « passations » de savoir-faire sur 
plusieurs générations d’opérateurs. Or, la répétition et 
la régularité étant des conditions d’apprentissage 
(Delignières, 1998), on comprend qu’il est difficile 
d’apprendre lorsqu’on est en présence d’un OF de 
trois unités pour une référence que l’on ne reproduira 
pas avant trois ans. Par ailleurs, la complexité et les 
exigences du travail supposent un apprentissage de 
longue durée (estimé à plusieurs années, 5 ans étant 
considéré comme une base acceptable) qui est peu 
compatible avec les logiques actuelles de mobilité au 
sein de l’entreprise.  

Cumulés à ces contraintes de production, certains 
aspects de l’activité des opérateurs nuisent au partage 
d’expériences, considérée comme une modalité 
essentielle du développement des savoir-faire gestuel 
(Brunet & Riff, 2009).   

UNE ACTIVITÉ EXIGEANTE AVEC 
DES SITUATIONS DE 
DEBORDEMENTS  

L’étude a mis en évidence certains aspects 
méconnus de l’activité : sa dimension collective, la 
diversité des exigences attentionnelles et perceptives 
impliquées, la mise à l’épreuve de la sensibilité des 
opérateurs dans la réalisation du travail. Après la 
description successive de ces aspects, nous examinons 
comment ils génèrent de situations de débordement. 

 

Dimensions sous-estimées de l’activité 
 

La dimension collective de l’activité 
Interagir avec les autres constitue une composante 

essentielle du travail des opérateurs. 
Les observations montrent tout d’abord le caractère 

non-séquentiel du processus de production d’un 
galvanomètre. Un montage peut être réalisé dans les 
« règles de l’art » à une étape clé et être remis en 
cause ultérieurement. A titre d’exemple, les 
équipagistes sont fréquemment sollicités pour 
« rattraper » des dégradations de leur travail au 
moment de l’intégration de la pièce. Ce caractère non-
séquentiel de la production traduit la distribution des 
connaissances entre métiers (Hutchins, 1995) et révèle  
les stratégies de régulation développées par le 
collectif pour assurer la qualité du travail réalisé.  

L’analyse souligne également le fait que les 
opérateurs tendent à se spécialiser au sein d’un même 
poste. Ils trouvent là encore une stratégie de 
régulation face à la multiplication des références du 
portefeuille.  

Enfin, au regard du turn-over et du temps 
d’apprentissage long des métiers, les opérateurs 
expérimentés sont constamment sollicités pour former 
et compenser le travail d’autres opérateurs.  

Les exigences perceptives, attentionnelles et 
gestuelles  

Les opérateurs expriment un besoin de concentration 
intense sur certaines tâches de montage ou de 
réparation. La minutie exigée requiert, en effet, une 
focalisation sur la pièce durant parfois une heure. 
Durant ce temps, l’opérateur est dans une position 
d’apparente immobilité en contrôlant ses 
tremblements et sa respiration. Ce temps est 
essentiellement consacré à évaluer la pièce ; peu 
d’actions sont directement effectuées. L’interruption 
de ces périodes de concentration « figée », coûteuses 
sur un plan physique et cognitif (Sznelwar & coll, 
2006) amène parfois l’opérateur à devoir 
recommencer ce qu’il était en train de faire, 

L’hypersollicitation de la fonction visuelle apparaît  
ainsi résulter de la combinaison d’exigences 
perceptives, attentionnelles et gestuelles importantes. 
L’étude a été l’occasion de formaliser ces exigences 
sous forme d’un référentiel métier qui souligne 
l’interdépendance de ces exigences. 

La mobilisation de la sensibilité  
L’expertise des opérateurs se développe avec la 

familiarité avec la pièce. Cette familiarité devient une 
familiarité visuelle, auditive, tactile, de sorte que les 
informations sensorielles recueillies orientent l’action 
au-delà des règles véhiculées à travers les dossiers. En 
usant ainsi de ses sens, l’opérateur crée une relation 
d’intimité avec la pièce (Thévenot, 1994) qui favorise 
son intuition dans ses réglages et ses diagnostics. A 
titre d’exemple, le partage du cadre est réalisé, sur 
certaines pièces, à l’oreille. « Je serre à fond pour 
desserrer ensuite progressivement, en tapotant sur le 
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cadre jusqu’à ce qu’il chante comme je veux » 
explique une équipagiste. Dans la continuité, pour 
juger de la qualité de leur « œuvre », les opérateurs 
mobilisent leur sensorialité, voire leur sensibilité. 
Ainsi, si leurs « impressions sensibles » (Simmel, 
1981) guident leurs actions, elles agissent également 
comme des « valeurs sentimentales ».  

Des situations de débordement 
Ces dimensions de l’activité permettent de 

comprendre la survenue de situations de 
débordements (crise de colère, crise de larmes, 
agressivité verbale, etc.), Deux principaux facteurs 
sont identifiés : 
− Les interruptions du travail. Le traitement des 

entretiens montre que ce qui exaspère les 
opérateurs, ce n’est pas la réalisation du travail, 
mais au contraire ses empêchements (Clot, 2008). 
La dimension collective vient ici contrarier le 
besoin de concentration des opérateurs sur 
certaines phases de leur activité. 

− La dégradation du travail. Comme souligné 
précédemment, le montage d’un galvanomètre ne 
peut pas être considéré comme séquentiel. Or, la 
co-responsabilité de la qualité n’est pas formalisée 
dans l’organisation. Au contraire, il est demandé à 
chaque opérateur de valider son propre travail en 
posant sa signature sur une feuille de suivi de la 
pièce. Par ailleurs, au regard de l’investissement 
consenti pour certains montages (plusieurs heures 
de travail et une mobilisation importante de la 
sensibilité), les opérateurs sont amenés à se 
reconnaître dans ce qu’ils réalisent (Clot, 2008). Si 
bien qu’ils se sentent particulièrement affectés par 
la dégradation ultérieure de leur travail.  

DES FREINS A L’APPRENTISSAGE 
QUI INVITENT A UNE INGENIOSITE 
ORGANISATIONNELLE 
Synthèse sur les freins à l’apprentissage 
identifiés 

Cette étude permet d’identifier une diversité de 
freins à l’apprentissage qui, de notre point de vue, 
peuvent être transférés à une diversité de site de 
production.  

Des contraintes liées à la tâche  
− « On n’est pas à la même échelle ». La visibilité 

sur le travail de l’autre est empêchée par la taille 
des pièces manipulées et l’usage d’oculaires.  

− « On n’a pas le temps de s’habituer ». Les séries 
sont à la fois, de moins en moins récurrentes et, de 
taille de plus en plus restreinte. Cette contrainte ne 
permet pas la répétition, condition nécessaire à 
l’apprentissage moteur.   

 Des instructions de montage incomplètes en 
regard des compétences métiers  
− « Regarde ce dossier ! » Nombre de dossiers de 

montage de pièces sont incomplets aux yeux des 
opérateurs « débutants » (de formation micro-

électrique) qui y recherchent des informations plus 
précises.  De ce point de vue, l’organisation 
semble ne pas avoir accompagné l’évolution des 
compétences des opérateurs.  

− « C’est comme si on m’empêchait de faire mes 
preuves ». Les dossiers incomplets, en créant un 
lien de dépendance aux plus anciens, est vécue par 
des intérimaires comme un empêchement à 
prouver leur propre valeur 

Un tutorat qui s’effrite 
− « Je ne me suis jamais vraiment senti encadré ». 

Les opérateurs sollicitent un tutorat plus prolongé 
et structuré. Nous identifions un paradoxe : en 
étant livrés à eux-mêmes, les opérateurs n’ont pas 
les moyens de développer leur propre autonomie. 
En effet, en se référant aux apports de la Clinique 
de l’Activité, il apparaît que c’est en se 
confrontant à l’activité et au point de vue des 
autres (à un « répondant collectif »), qu’un 
professionnel est en capacité de développer son 
geste et ses propres exigences de qualité 
(Fernandez, 2004).  

− « Il était bien mais il est parti ». Nous faisons 
l’hypothèse que le turn-over et les difficultés de 
recrutement sont favorisés par l’effritement du 
tutorat et donc, l’absence de reconnaissance du 
travail réalisé.  

− « J’en ai marre de former des intérimaires ». Face 
au turn-over, nous repérons une lassitude de la 
part des opérateurs expérimentés qui sont 
continuellement sollicités pour former des 
nouveaux opérateurs. Or, cette activité est 
particulièrement contraignante : former, c’est 
détecter et rattraper les défauts de l’autre, c’est 
donc maintenir des postures contraignantes et 
focaliser sur des détails.  

Pistes de prévention 
Les mesures de prévention initiées à la suite de 

l’intervention ont, en premier lieu, portées sur la 
réduction de la sollicitation de la fonction visuelle et 
des contraintes musculo-squelletiques. Un important 
travail d’adaptation des postes a été engagé avec les 
opérateurs et des retours aux fournisseurs sont 
entrepris. Les mesures organisationnelles, 
actuellement en phase d’amorce, seront détaillées au 
cours de la communication. Leur objectif est de venir 
renforcer les stratégies de régulation déjà développées 
par le collectif d’opérateurs et de donner des marges 
de manœuvre aux acteurs des services supports vis-à-
vis des contraintes de production. Quatre séries de 
préconisations sont discutées ou entreprises. 

Les premières préconisations portent sur 
l’identification et la formalisation des savoirs faire 
critiques (à partir des critères de criticité établis par 
César en 2011 : nombre et autonomie des détenteurs 
du savoir-faire, fréquence de mise en œuvre, absence 
de procédure explicite). Ce travail vise à préciser les 
moyens humains à rendre disponibles pour 
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l’actualisation des dossiers et à préciser les parcours 
de formation à créer avec les opérateurs pivots.  

Un second type de préconisations vise une meilleure 
visibilité et reconnaissance de l’activité réalisée au 
sein de l’atelier. Un positionnement affirmé de la 
Direction a été entériné. Le référentiel métier crée 
pendant l’étude a diffusé au sein du site, ainsi qu’un 
film réalisé par un opérateur sur son travail.  

Une troisième série de préconisations porte sur la 
reconnaissance du rôle de tuteur ainsi que le rôle de 
gestionnaire RH de l’équipe encadrante. Ceci dans 
l’optique de bénéficier de temps de disponibilité dédié 
à l’organisation d’un tutorat et de support facilitant 
l’apprentissage.  

Enfin, il importe d’engager une réorganisation du 
suivi de la production dans l’atelier afin de 
reconnaître la responsabilité collective de la qualité 
des pièces produites.  

CONCLUSION 
En conclusion, à l’occasion de ce congrès de la 

SELF portant sur l’innovation et le travail, nous 
voulions défendre l’idée que, dans des entreprises où 
coexistent la production de technologies de pointes et 
la production de technologies « relativement 
dépassées », la conservation de l’expertise gestuelle 
constitue un enjeu, tant pour la stratégie économique 
de l’entreprise que pour la santé des opérateurs.  
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Dans le cadre d’une démarche d’introduction en bourse d’un acteur important du secteur des services 

financiers, la direction générale met en œuvre la réorganisation de l’ensemble des activités. Menée dans le cadre 
d’une expertise légale CHSCT, l’intervention analyse les impacts de la réorganisation et de la conduite du 
changement. La mise en œuvre d’une stratégie financière, avec l’introduction en bourse et la promesse de 
restructuration des caisses, conduit à une mutation organisationnelle d’ampleur pour 1800 salariés : 
spécialisation des activités sur certains établissements suivant une logique de préservation de l’emploi sans 
intégrer la qualité du travail, recentrage sur des standards de fonctionnement éloignés des pratiques réelles des 
salariés, préparation d’une démarche de rationalisation à venir au travers du Lean management. 

Faisant le constat d’une absence de prise en compte du travail dans le projet, l’intervention est l’occasion de 
mettre en évidence les désordres dans le travail : au niveau macro, la remise en cause des équilibres statutaires et 
du contrat moral, au niveau méso, la destruction des collectifs de travail et des relations entre les services, au 
niveau micro, la perte de sens, d’intérêt, d’autonomie et de technicité 

A partir de ce constat, l’intervention tente de positionner l’analyse du travail comme une ressource utile dans 
les projets de réorganisation en proposant des points de vigilance pour le CHSCT. 
Mots-clés : Conception du travail et de l’organisation pour la santé et la sécurité, analyse des tâches, 
réorganisation du travail, caractéristiques du travail. 

The role of work in a proposed reorganization of a service company 
As part of a process of placing a major player in the financial services sector on the stock market, a 
reorganization of all activities is implemented by the senior management. The intervention, conducted as part of 
a legal expertise for the health and safety committee, analyzes the impact of the reorganization and of the change 
management at several levels. The implementation of a shareholder ideology, which is the consequence of the 
initial public offer (IPO), and the promise of restructuring the funds led to an organizational change in the scale 
of 1800 affected employees: the specialization of activities in some business units follows a logic of job 
preservation without incorporating the quality of work in the analysis, the focus on operational standards is far 
away from the actual practices of employees, the preparation of the up-coming process of rationalization is based 
on the Lean management approach. 

By doing so, in the absence of taking the working conditions into account in the restructuring project, the 
external expertise is an opportunity to highlight the disorder created in the workplace: at the macro level, the 
challenge to balance status and moral contract, at the meso level, the destruction of collective labor and 
relationship between services, at the micro level, the loss of meaning, interest, independence and technical know-
how. 

From this observation, the external expertise attempts to position the working conditions analysis as an useful 
resource in the restructuring projects by providing items for vigilance which are also used as arguments by the 
health and safety committee. 

Keywords: Work design and organization for health and safety, task analysis, job restructuring, job 
characteristics,  
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INTRODUCTION 
Une importante société du secteur de l’assurance 

est engagée dans une démarche d’introduction en 
bourse. Pour converger vers les nouveaux critères 
de solvabilité imposés par les marchés financiers, 
une des conditions préalables à cette introduction 
est la réduction du nombre de caisses régionales. 

Le projet de fusion de 2 caisses régionales prévoit 
le maintien global des effectifs et des 
classifications. 

Le projet prévoit de spécialiser, par établissement, 
les activités de gestion sur les 5 établissements de la 
caisse, tout en conduisant la fusion institutionnelle. 
Pour cela, les personnels, dont les activités sont 
transférées sur un autre établissement, se verront 
proposer de nouveaux postes sur le même niveau de 
classification. Les personnels, dont le nombre sera 
globalement inchangé, établissement par 
établissement, seront soumis à des mutations 
fonctionnelles. Les activités fonctionnelles feront 
l’objet d’un regroupement hiérarchique, tout en 
restant sur l’établissement. 

La cible organisationnelle présentée reste 
actuellement macro, il reste à structurer les équipes 
et à préciser les modalités d’organisation du travail 
avec en particulier la répartition des effectifs par 
équipe.  

 

L’ANALYSE DE LA DEMANDE 
La demande du CHSCT 

Notre intervention s’insère dans le cadre légal 
d’une information/consultation des Instances 
Représentatives du Personnel. 

Les élus du CHSCT constatent la faible vision qui 
leur est donnée, au travers des documents de 
consultation fournis sur l’organisation à venir dans 
les activités et services de gestion et fonctionnels. 

La nouvelle répartition des activités pour chaque 
établissement laisse supposer une baisse qualitative 
du contenu du travail et des qualifications requises 
pour tenir les postes dans l’organisation cible. Avec 
la dévalorisation des emplois restants sur 
l’établissement, la perte de la technicité, des 
compétences nécessaires, les salariés pourraient 
constater une perte de sens de leur travail et de leurs 
opportunités d’évolution à terme.  

Les élus du CHSCT s’interrogent sur la pertinence 
des plans de formation par tutorat, en lieu et place 
d’une prestation de formateurs techniques. Les 
modalités de réalisation du tutorat prévu, dans le 
plan d’accompagnement, pourraient ne pas être à la 
hauteur des enjeux. Il en est de même pour 
l’assistance apportée aux managers en phase de 
transition. 

La compréhension de l’organisation à venir leur 
est difficilement accessible et ils considèrent que, 
concernant les activités citées dans les documents 

transmis, la direction raisonne essentiellement en 
intitulé de services sans tenir compte du travail réel 
qui y est réalisé.   

Il y a potentiellement un écart important entre la 
prescription, au travers des fiches de postes, des 
intitulés de services, et les activités réelles des 
services.  
Des éléments de contexte 

Le projet de fusion présenté par la direction est 
potentiellement porteur d’évolutions importantes, 
en termes de conditions de travail, pour les salariés 
concernés par les volets de la réorganisation. 

De par la redéfinition des périmètres, la 
spécialisation des équipes de gestion, les 
rapprochements des équipes, la fusion ouvre des 
possibilités de réorganisation accrues par rapport à 
la situation actuelle. Via l’évolution des systèmes 
d’information, le déploiement a posteriori d’une 
démarche de Lean Management et de 
rationalisation des organisations est prévisible. 

Les points de vue de la direction et des élus du 
CHSCT convergent sur la probabilité de l’évolution 
des organisations internes aux services. Leur nature 
et leur ampleur restent à définir. Une représentation 
partagée des conditions de travail actuelles et de 
leur évolution au travers de la fusion apparaît 
comme un des enjeux importants de l’intervention.  

Sur les établissements, lieux de notre intervention, 
nous avons une connaissance globale des effectifs 
selon les fonctions : 

• qui disparaissent et qui sont transférées sur un 
autre établissement de gestion, 

• qui sont maintenues mais modifiées et qui 
constituent des activités cibles, 

• qui sont reconduites en l’état qui constituent 
aussi des activés cibles. 

Nous faisons à ce jour l’hypothèse que : 
• Les personnels déjà en poste sur les activités 

cibles ne feront pas l’objet de mutations 
fonctionnelles 

• Les passerelles se feront sur la base d’une 
même classification des postes de départ et 
d’arrivée 

 

L’APPROCHE DEVELOPPEE 
 
En l’absence d’une vision fine des impacts 

organisationnels à terme, notre intervention se 
concentre sur ce qui fait sens dans la période 
actuelle du projet : 

1. L’analyse des conditions de réalisation 
des mutations fonctionnelles entre les 
activités transférées et  les activités 
cibles. 

2. La définition des moyens nécessaires 
pour les phases de consultations du 



SELF 2012 
 
 
 

21 

CHSCT à venir, sur la mise en place de 
l’organisation des activités. 

Pour cela, nous nous proposons de travailler avec 
les élus et la direction sur des hypothèses de 
passerelles pour les personnels (Activité de départ – 
Activité d’arrivée) et d’analyser le travail dans les 
fonctions et pour l’organisation actuelle. 

 
L’absence d’une vision fine des impacts organisationnels 
du projet rend difficile la réalisation d’une analyse d’écart 
du travail entre les fonctions : 

• qui disparaissent  
• qui sont reconduites en l’état 
• qui sont maintenues mais modifiées 

Cette analyse pourra être réalisée dans un deuxième 
temps à l’aune de l’organisation détaillée proposée. Elle 
s’inscrira aussi dans le planning du projet.  

 

Les analyses menées dans un premier temps visent à 
mettre en évidence les déterminants de l’activité qui 
pourraient être impactés potentiellement dans le cadre 
du projet.  

 

La méthode mise en œuvre est la suivante : 

1. Choix des situations de travail à analyser 
avec les élus du CHSCT et la direction 

2. Entretiens avec les responsables des 
activités faisant l’objet de nos analyses 

3. Observation des situations de travail avec 
échanges avec les opérateurs 

4. Entretiens collectifs avec les opérateurs : 
retour, analyse des observations et mise 
en évidence des points d’ancrage de leur 
intérêt au travail 

 
 

AU NIVEAU MACRO, LE PROJET 
MODIFIE LES GRANDS EQUILIBRES 
DE L’ENTREPRISE  
Les impacts potentiels des restructurations 
sur la santé 

En quoi une restructuration peut-elle mettre à mal 
le processus de construction de la santé ? Le rapport 
européen HIRES (2010) sur la santé dans les 
restructurations nous apporte quelques éléments de 
réponse. Une restructuration conduit à une 
détérioration de la santé parce qu’elle génère une 
insécurité de l’emploi qui s’avère pathogène pour la 
santé. Par insécurité, on entend une crainte de 
perdre son emploi, que l’on peut qualifier 
d’insécurité quantitative, mais également une 
crainte de voir son travail évoluer, ses tâches se 
détériorer, les conditions de travail se dégrader, 
l’intérêt au travail se restreindre. On parle alors 
d’insécurité qualitative. 

Le lien entre insécurité de l’emploi et 
détérioration de la santé mentale est démontré par 
plusieurs études (Rapport HIRES, p.31). Ce lien se 
manifeste notamment par des symptômes d’anxiété, 
d’épuisement, de tension, de fatigue et des troubles 
du sommeil.   

Une restructuration peut entraîner une insécurité 
de l’emploi et induire également une charge de 
travail plus importante, une pression accrue sur les 
délais et les objectifs, un conflit de rôles et la 
perception d’une rupture du contrat psychologique 
qui lie le salarié et l’employeur. Ces processus vont 
impacter le vécu et l’implication au travail des 
salariés :  

• leur satisfaction professionnelle régresse, 
• ils développent une attitude de retrait vis-

à-vis du travail qui peut s’exprimer par 
une moindre ponctualité, une 
augmentation de l’absentéisme et une 
diminution du rendement, 

• les rapports sociaux se dégradent, que ce 
soit entre collègues ou avec 
l’encadrement.  

Le risque d’apparition de ce sentiment d’insécurité 
de l’emploi est d’autant plus élevé que les salariés 
expriment des doutes sur les effets que la 
restructuration est censée produire. 

Les impacts d’une restructuration sur la santé 
mentale des salariés sont principalement liés aux 
facteurs suivants : 

• l'angoisse provoquée par la perspective 
d'une perte d'emploi : l’annonce d’une 
fusion provoque de l’incertitude et fait 
naître des craintes parmi les salariés. Il 
est important de noter que le simple fait 
de craindre de perdre son travail peut 
causer une certaine détresse qui n’en est 
pas moins réelle que celle ressentie lors 
d’un licenciement réel ; 
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• le manque de lisibilité pour les tâches à 
venir et les compétences nécessaires pour 
les accomplir ; 

• la nécessité de s’adapter aux nouvelles 
conditions et procédures ainsi qu’à la 
nouvelle culture organisationnelle 
consécutive à la restructuration. La 
rationalisation sous-jacente à toute 
restructuration s’accompagne, dans une 
majorité de situations, d’un 
accroissement de la charge de travail ou 
d’une intensification du travail. Cette 
intensification est pénalisante pour la 
santé mentale, en particulier lorsque les 
salariés voient leur autonomie diminuer. 

Les mobilités théoriques et réelles 

Suite aux entretiens réalisés avec les responsables de 
services, il s’avère que certains services qui restent sur 
le site voient aussi leur activité évoluer. Au-delà des 
mobilités apparentes affichées par la direction dans la 
présentation de son projet de fusion, il convient d’ajouter 
celles qui ne sont perceptibles qu’après une analyse des 
activités et de leur évolution.  

Par rapport aux pratiques observées dans les équipes, 
les spécialisations  envisagées induisent 
standardisations, convergences des processus, 
réductions des périmètres. En première approche, ces 
activités transformées conduisent à un taux de mobilité 
fonctionnelle réelle de 71 %, contre 46 % en théorie. 
C’est donc 7 salariés sur 10 qui seraient amenés à voir 
évoluer leur activité.  

 

Activité cibles 
 
 

Mobilité 
fonctionnelle 

affichée 

Mobilité 
fonctionnelle 

réelle 

Courtage 40% 40% 

Plate-forme téléphonique  24% 24% 
Gestion contrat 
Construction 56% 56% 

Gestion Contrats et 
sinistres Santé 55% 100% 

Gestion flottes 29% 29% 

Secrétariat 0% 0% 

Sinistres auto matériel. 52% 100% 

Sinistres construction 75% 75% 
Sinistres Protection 

Juridique 38% 100% 
Sinistres Responsabilité 

Civile 73% 73% 

Total 46% 71% 
 

Par la suite, nous examinons, au travers des analyses et 
des entretiens dans les services, les impacts de cette 
mobilité fonctionnelle sur la qualité du travail.  

L’annonce de la réorganisation dans le 
cadre de la fusion 

 
Si le projet de fusion était déjà connu par l’ensemble des 
salariés, c’est par un mail qu’une majorité d’entre eux a 
pris connaissance des modalités de la réorganisation des 
services de gestion. 

Le mail comportait, en pièce jointe, un exemplaire du 
journal de communication interne à la caisse. 

Lors des entretiens, les salariés nous ont fait part de la 
brutalité ressentie lors de cette annonce. 

Les responsables de services, eux-mêmes différemment 
informés sur le projet, ont adopté différents 
comportements : 

• L’anticipation de la communication, la veille au 
soir, en transgression de la consigne imposée 
par la direction 

• La présence auprès de leur équipe et le 
partage des réactions le jour de l’annonce 

• Un comportement de retrait vis-à-vis de 
l’équipe 

 

La qualité de la communication sur le changement 
à venir constitue un facteur majeur en termes 
d’impact sur la santé des salariés. Outre le manque 
d’information fréquemment exprimé par les 
salariés, la question du cadre temporel de diffusion 
des informations est également importante. 
Précisément, on note un décalage temporel, entre 
les salariés et les responsables directement 
impliqués dans le projet, dans l’appréhension des 
informations relatives au changement. Ainsi, ces 
derniers se trouvent plus avancés que les 
collaborateurs dans la connaissance et la 
compréhension du projet. Cet asynchronisme peut 
expliquer le fait qu’étant déjà familiarisés avec le 
projet et les futures évolutions, ils sous-estiment la 
nécessité pour les salariés de se familiariser avec le 
changement à venir et diffusent une information 
insuffisante ou inadaptée pour les salariés.  

Concernant les modalités d’information du 
personnel, le rapport HIRES pointe également le 
rôle essentiel des représentants du personnel dans la 
mise en œuvre d’une restructuration. « Si les 
représentants des salariés ne sont pas impliqués 
dès l’origine dans la planification des processus de 
restructuration, ils auront le sentiment que la 
situation leur échappe et qu’ils ne participent pas 
comme ils le devraient. Dans ces circonstances, il 
ne faudra pas s’étonner si les processus de 
changement annoncés sont plus difficilement 
acceptés » (Rapport HIRES, p.52). 
 
Le projet est majoritairement incompris 

Les salariés rencontrés font état d’une 
incompréhension sur le projet. Au-delà du principe 
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de la fusion qui semble acquis, ces doutes portent 
sur l’utilité de regrouper les équipes de gestion en 
termes d’apport à l’efficacité du fonctionnement de 
la caisse : 

• Quel intérêt pour le client ? 
• Quel retour des coûts engagés par les 

déplacements d’activité d’un site à 
l’autre ? 

Cette incompréhension du sens du changement 
constitue un facteur de risque psychosocial (Sahler 
et coll., 2007). 
 
Un manque de visibilité sur le 
déroulement du projet 

Les gestionnaires font état de difficultés à se 
positionner du fait d’un manque de visibilité sur les 
futures activités 

La perception de l’avenir ou du trajet à parcourir 
constitue un élément important pour permettre aux 
salariés de préserver la santé au travail. Mais la 
réorganisation projetée s’avère précipitée 
concernant la capacité de projection des salariés sur 
leur propre devenir. 

Du point de vue des situations de travail, la 
définition actuelle du projet ne permet aux salariés 
ni de se projeter sur leur situation à terme, ni de 
visualiser les étapes à franchir. 

Le contenu du travail et ses conditions de 
réalisation sont impactés mais le projet présenté par 
la direction n’offre pas les informations suffisantes 
pour que le CHSCT puisse se déterminer sur les 
conditions de travail.  
 

L’atteinte au contrat moral entre 
l’entreprise et le salarié  

La conduite actuelle du projet, telle que nous 
avons pu en observer les effets au moment de 
l’intervention, remet en cause la santé au travail 
pour la majorité des salariés rencontrés. Elle 
entraîne une rupture dans le contrat moral entre le 
salarié et l’entreprise. Celle-ci se construit à partir 
de la succession des événements qu’ont connus les 
salariés depuis le début du projet : 

• L’annonce initiale de la fusion par mail 
• La mise en difficulté de l’encadrement 

intermédiaire qui n’était pas partie 
prenante dans le projet 

• L’accompagnement non formalisé des 
salariés en période de transition 

• Les objectifs de spécialisation affichés 
• Le rythme accéléré prévu pour cette 

restructuration 
• L’absence de reconnaissance des 

compétences construites jusqu’à ce jour 
• La méconnaissance des modalités 

pratiques de mise en œuvre 
Cette rupture, si elle se confirme, pourra remettre 

en cause la nature des relations sociales au sein de 

l’établissement et constituer un nouveau facteur de 
tension (Sahler et coll., 2007). 
 

 

AU NIVEAU MESO, LES RELATIONS DE 
TRAVAIL SONT IMPACTEES 
 

La fragilisation des collectifs de travail 
La qualité des collectifs de travail constitue un facteur 
susceptible de prévenir l’émergence de troubles 
psychosociaux. 

Dans le processus de construction de la santé, la 
dimension collective du travail joue en effet un rôle 
primordial. En premier lieu, il porte une dimension sociale 
et relationnelle qui offre l’opportunité de se sentir utile et 
de mettre en valeur ses compétences. Ensuite, 
l’organisation collective mise en place, en favorisant le 
partage des tâches et des savoirs, permet de réguler les 
difficultés rencontrées dans le travail, de faire face aux 
déficiences des opérateurs ou du système, de 
développer des stratégies d’économie. Le collectif de 
travail est un vecteur d’apprentissage pour les novices, 
apprentissage indispensable à l’intégration dans le 
métier. Il constitue ainsi un facteur de performance 
individuelle et collective et contribue à la bonne santé 
mentale.  

Pour avoir ce rôle efficient et protecteur en matière de 
santé au travail, le collectif doit répondre à certaines 
caractéristiques. Nous retenons les points suivants 
(Caroly, 2010) :  

• Capacité du groupe à s’ajuster aux difficultés, 
• Maintien et entretien d’une stabilité des 

membres du groupe pour être en harmonie 
avec le travail 

• Émergences de règles communes face à des 
contraintes extérieures ; gestion collective des 
perturbations extérieures au lieu d’une gestion 
individuelle 

• Soutien et aide d’un membre du groupe soumis 
à des perturbations internes ou externes 

• Partage des points de vue et des divergences 
sur la « manière de prendre soin » du travail 

• Équilibre des efforts individuels 
• Développement des compétences de chacun, y 

compris sur le fonctionnement de l’entreprise 
• Partage du sens sur les actions, objets de 

conflits de buts, et compétences à réorganiser 
le travail. 

Le projet de fusion est porteur à court terme d’une 
spécialisation des équipes. A plus long terme, on prévoit 
la généralisation de principes et d’outils de pilotage 
nouveaux.  

Si les structures mises en place dans les mois à venir ne 
sont pas respectueuses (ce qui ne veut pas dire les 
reconduire systématiquement) des pratiques qui 
construisent l’intérêt au travail, les collectifs de travail qui 
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se sont construits autour de ces pratiques seront 
déstructurés. 

La fragilisation des collectifs de travail, ce qui en 
restreint les marges de manœuvre, limite les 
possibilités de régulation de l’activité entre les 
salariés. Elle affaiblit aussi les processus de 
reconnaissance des ressources mobilisés. Cette 
situation accroît le sentiment d’isolement et 
renforce l’intensification du travail. 
 

Le rôle empêché du management 
Durant la période de l’annonce, le management de 
proximité n’a pas de rôle spécifique. 

Le processus de conduite du changement n’accorde pas 
aux manager des équipes des marges de manœuvre 
pour : 

• expliquer aux équipes le sens de la fusion, 
• organiser avec eux les modalités des transferts 

de compétences 
• définir l’organisation fine des équipes. 

 

Cette situation le conduit dans certains cas à être absent 
ou bien à désobéir. 

 
AU NIVEAU MICRO, LES SITUATIONS 
DE TRAVAIL SE DEGRADENT  
 
La perte des compétences et de la 
technicité métier acquise 
Malgré le maintien affiché des emplois et des niveaux de 
classification, le travail dans les services va faire l’objet 
d’une évolution. 

• Les salariés, dont les activités disparaissent, 
feront l’objet d’évolutions fonctionnelles pour 
passer de leur poste actuel à celui qui leur sera 
proposé. 

• Pour les salariés dont les activités sont 
maintenues, l’absence apparente de 
changement peut recouvrir en fait des 
évolutions d’activité sur lesquelles les salariés 
auront des difficultés à reconstruire un intérêt 
au travail en raison de la spécialisation de 
l’activité 

La baisse globale de la qualité du travail, dans sa 
dimension cognitive, constitue un facteur potentiellement 
générateur de risques psychosociaux. 

 

Une illustration dans un service des déterminants du 
travail qui seront remis en cause par la réorganisation 

 

Déterminants 
du travail 

Eléments constitutifs 

Variété des L’organisation du travail permet la 

tâches réalisation, par chaque opérateur, de 
l’ensemble des tâches liées à la gestion des 
dossiers (suivi de l’encaissement, gestion et 
suivi des mises en demeure…). La possibilité 
de gérer ses tâches au fil de la journée et de la 
semaine permet également de varier le travail 

Variabilité des 
situations à 
traiter 

Chaque cas est différent selon, notamment, 
la situation du client, les événements qui ont 
au lieu, la complexité de la situation 

Interruptions 
dans le travail 

Les interruptions sont liées aux appels 
téléphoniques entrants, principalement des 
clients et des commerciaux. Bien que leur 
flux soit variable, ils représentent toujours un 
coût cognitif dans la mesure où ils 
interrompent l’activité en cours et nécessitent 
généralement de s’approprier un autre dossier 
ou une autre problématique que ceux en 
cours. La dimension relationnelle constitue 
cependant un intérêt du travail.   

Exécution de 
procédures 
prédéfinies 

Les procédures fournissent un cadre de 
référence sur lequel s’appuient les opérateurs 
moins expérimentés. Le déploiement d’une 
démarche de Lean Management a favorisé la 
formalisation de ces procédures.  

Recherche et 
analyse 
d’informations 

L’activité ne renvoie pas à travail de masse 
au sens d’une simple application de 
procédures, mais plutôt de recherche 
d’informations, de reconstitution de cas, de 
prise de décision. Certaines tâches impliquent 
également beaucoup de travail d’analyse et 
rédactionnel 

  

Déterminants 
du travail 

Eléments constitutifs 

Objectifs à 
atteindre 

L’atteinte des objectifs n’est pas vécue 
comme une contrainte puisqu’ils sont 
considérés comme étant la finalité même de 
l’activité 

Travail 
apprenant 

L’activité offre des perspectives 
d’acquisition de connaissances et savoir-faire, 
en particulier pour les personnes en phase 
d’apprentissage 

Autonomie L’organisation du travail de chaque 
opérateur est structurée par la gestion des 
priorités liées à certaines échéances 
temporelles. Hormis le respect de ces délais, 
les opérateurs ont toute liberté pour gérer 
leurs tâches au fil de la journée et de la 
semaine. 

Souplesse dans 
l’organisation du 
service 

Le mode de management est basé sur la 
confiance. La discussion est ouverte entre 
responsables et collaborateurs. Les opérateurs 
s’arrangent entre eux pour la prise des congés 

Evaluation du 
travail réel 

Les indicateurs d’activité ne mesurent pas 
le travail réellement mis en œuvre et les 
efforts développés.  

Les risques potentiels sur l’autonomie 

L’autonomie dans le travail correspond à une certaine 
liberté de choix quant aux modes opératoires, à la 
pondération des critères et à la hiérarchisation des 
objectifs, etc. (Volkoff et Gollac, 2001).  

La réduction de l’autonomie et de la latitude décisionnelle 
au travail constitue un facteur de risque en matière de 
santé mentale (Karasek & Theorel, 1990). A l’inverse, 
lorsque l’organisation du travail laisse de l’autonomie et 
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développe des marges de manœuvre pour les salariés, 
elle assure un espace de liberté d’action et 
d’apprentissage. Elle permet de choisir, de modifier ses 
actions, de réguler son activité en fonction de ses 
propres caractéristiques (physiologiques, cognitives…), 
besoins du moment (fatigue, efficacité…) et exigences du 
travail. Elle participe de la valorisation du travail humain 
et permet ainsi de mieux répondre aux objectifs de 
performance et de développer des stratégies de 
construction de la santé.  

 

Le projet de fusion, tel qu’il est prévu, change la donne 
en termes d’autonomie dans le travail. Pour les 
organisations cibles, en arrière-plan de la spécialisation 
affichée dans le projet, la standardisation et mutualisation 
à venir vont s’accompagner d’une réduction des marges 
de manœuvre dont disposent les gestionnaires, tout en 
accentuant les contraintes temporelles, qualitatives sur 
les équipes. La concomitance de deux mouvements - 
augmentation des contraintes et réduction de la latitude 
décisionnelle - conduit à faire évoluer les situations de 
travail vers davantage de tension (Karasek, 1990). 

LES POINTS DE VIGILANCE 
PROPOSES 
La préservation de la qualité du travail 
Des caractéristiques du travail actuel dans les services 
constituent des ressources pour préserver la santé au 
travail qui méritent d’être conservées dans les 
réorganisations à venir. On citera notamment : 

• La variété des activités  
• La variabilité des actions 
• La qualité des collectifs de travail 
• L’existence de procédures, en tant que cadre 

de travail structuré et pertinent par rapport au 
besoin des opérateurs 

• L’autonomie dans le travail 
Dans le cadre de ce projet, la reconstruction de ce qui 
représenterait le sens du travail pour les opérateurs 
constitue un enjeu important.  

Cet enjeu ne concerne pas la seule qualité de vie au 
travail, mais il touche également l’efficacité même des 
activités (réduction des erreurs de saisie, réduction du 
taux d’absentéisme…), en identifiant, reconnaissant et 
reprenant l’expérience des opérateurs.  

De la même manière, il s’agit aussi de retrouver et de 
tracer les possibilités de carrière pour les salariés de 
l’établissement. 

La mise en place des futures équipes de 
travail  
Ces critères de performance du travail, du point de vue 
de la santé, doivent être mis en débat à l’occasion du 
déploiement des structures et de l’organisation des 
activités cibles.  

La constitution et le mode de fonctionnement des 
équipes nouvellement constituées doivent intégrer les 
critères de qualité au travail exprimés par les opérateurs.  

La mise en place et l’efficacité des nouvelles équipes 
seront conditionnées par la qualité de l’intégration des 
« nouveaux » recrutés et par les moyens mis en œuvre 
pour assurer la formation et la montée en compétences 
des opérateurs. Sur ce point, le dimensionnement des 
renforts devra tenir compte des temps de montée en 
charge pratiques. 

 

L’implication des personnels du site 
La participation des opérateurs à la conception de 
l’organisation qui va les réunir dans les années à venir 
est un élément important de la capacité des opérateurs à 
s’approprier le changement. A minima, une mise en 
perspective des étapes à venir et la transparence des 
critères d’affectation sur les postes apparaissent 
indispensables. 

La capacité des managers de proximité à 
assurer leur fonction 
Pendant la période de transition, les managers de 
proximité doivent garantir la continuité de l’activité de 
gestion dont ils ont la charge. En partie discrédités lors la 
phase initiale du plan, il est nécessaire de leur donner les 
moyens de re-consolider leur légitimité et de leur 
permettre de prendre les décisions opérationnelles lors 
de la phase de transition: 

• Priorisation des dossiers 
• Modalités de transfert des dossiers 
• Agencement des formations 

 

CONCLUSION 
La réorganisation, objet de la présente 

intervention, constitue un projet qui ne s’appuie pas 
sur les questions posées par le travail. Partant d’une 
nécessité motivée par des aspects financiers, si elle 
n’impacte pas l’emploi, elle conduit à une 
dégradation prévisible des conditions de travail à 
court et moyen termes pour les salariés.  

Pour autant, des réponses sont possibles. Issues de 
l’analyse des situations de travail actuelles, elles 
permettent aux salariés de retrouver une raison de 
vouloir et les moyens de pouvoir changer leurs 
pratiques.  

L’intervention constitue l’occasion pour les 
opérateurs d’exprimer leurs attentes et pour les 
représentants du personnel d’avoir une 
compréhension du projet du point de vue du travail 
et de ses impacts sur la santé, en leur permettant 
d’infléchir le projet, notamment en termes : 

• de choix de répartition des activités 
entre les sites 

• de rythme de déploiement du projet 
sur l’ensemble de la caisse 

• de contenu des plans de formation 
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• de méthode d’évaluation des écarts 
entre les activités actuelles et cibles 
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Depuis dix ans, dans les laboratoires pharmaceutiques internationaux, les restructurations touchent 
particulièrement les visiteurs médicaux. Ce métier fait face à des réductions drastiques des effectifs et à une 
stigmatisation sociale. Alors même qu’il subit de profondes refontes de ses pratiques et d’importants recentrages 
réglementaires, son devenir est en question. Assistons-nous à la disparition progressive du métier ? Ou se 
transformera-t-il radicalement ? 

Comme trop souvent, la conception de tels projets de restructurations à répétition s’exonère des conditions de 
réalisation des activités. Implicitement, leurs concepteurs comptent sur les capacités individuelles d’adaptation 
des visiteurs médicaux et du management de proximité pour remédier à ces impensés des projets. 

Mais, la caractéristique majeure de ces reconfigurations organisationnelles réside dans leur mode opératoire, 
consistant à morceler les activités selon les dimensions du marché international. 

Dans ce contexte d’imbrication des choix stratégiques et d’inaccessibilité des centres de décision, il devient 
alors très difficile pour les élus de CHSCT, appuyés par leurs experts, de faire valoir les impacts de ces projets 
sur les conditions de travail et, a fortiori, de faire adopter des solutions alternatives. 

Mots clés :Mondialisation - restructuration - management de projet – conduite du changement. 

Sales force in Pharma: Up-coming deep mutations for a profession in 
suspension? 

For the past 10 years, reorganizations have particularly affected the sales force in the global pharmaceutical 
industry. This profession suffers the brunt of the severe restrictions of staff and social stigma. While it undergone 
major revisions of its practices and significant regulatory refocusing, its future is in question. Are we witnessing 
the gradual disappearance of the profession? Or will it change radically ? 
As too often, the design of these restructuring projects exonerates itself from the conditions for carrying out 
these activities. Implicitly, designers rely on the individual abilities for the medical sales force to adapt and on 
local management to address these unthought-of projects. But the major characteristic of these recurrent 
organizational restructuring is their scope of practice that allows fragmentation of activities for the benefit of the 
international market. 
In this context, it becomes very difficult for elected CHSCTs, supported by their experts, to argue the impact on 
working conditions of these projects, let alone to adopt alternative solutions. 
Key words: globalisation – restructuring – project management – changes 
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INTRODUCTION 
La spécificité du retour d’expérience présenté ici 

tient, d’une part, à la nature des missions d’expertise 
auprès des CHSCT dans les grands groupes 
pharmaceutiques internationaux et, d’autre part, au 
contexte des restructurations qui se succèdent dans 
ces groupes alors que, parallèlement, ils réalisent des 
bénéfices substantiels. 

Ces projets de restructuration, appelés Plans de 
Sauvegarde de L’Emploi (PSE), sont conçus au 
niveau des sièges sociaux, rarement localisés en 
France. En revanche, les annonces de ces 
restructurations et leur mise en place sont effectuées 
par le management local. 

Ce contexte rémanent renvoie : 
- A la conception des projets de réorganisation au 

niveau mondial et aux conduites du changement 
mises en œuvre,  

- A la perception de l’activité des salariés, source de 
généralisations et d’abstraction sur le « comment 
se fait le travail », 

- A la capacité des salariés et de leurs représentants 
aux CHSCT à faire valoir les besoins et les 
contraintes du travail ‘réel’ face à des directions 
locales  elles-mêmes démunies face aux possibles 
corrections / adaptations de projets conçus au 
niveau mondial. 

Notre propos concerne un métier dont le devenir est 
plus que jamais controversé, celui des visiteurs 
médicaux. 

un contexte tres instable 
1- Une actualité stigmatisante… 

Le visiteur médical, d’après la fiche métier du Leem 
« a pour mission d’assurer l’information médicale 
auprès des professionnels de santé et entretenir une 
relation professionnelle avec ceux-ci pour 
promouvoir les produits et leur bon usage dans le 
respect de l’éthique. ».  

Aux Etats-Unis, les visiteurs médicaux sont passés, 
entre 2006 et 2011, de 100 000 à 80 000. En France, 
l’effectif est passé, entre 2003 et 2011, de 24 000 à 
17 300. Le reste de l’Europe connaît la même 
tendance avec la mise en place de restructurations 
successives sur l’ensemble des pays « matures », alors 
que la tendance s’inverse dans les pays émergents. La 
Chine est devenue le deuxième employeur de visiteurs 
médicaux avec un effectif de 60 000, chiffre multiplié 
par 2 en 5 ans. Au Brésil, depuis 2006, leur effectif a 
crû de 25% pour atteindre aujourd’hui 18 000. 

En France, sous le double effet de la rareté de 
produits nouveaux et de la baisse du nombre de 
médecins généralistes, les effectifs des visiteurs 
médicaux sont allégés, alors même que, depuis 
plusieurs années, le métier  est accusé de placer 

délibérément les médecins sous influence des 
laboratoires. Une accusation devenue, au fil des 
années, une véritable stigmatisation ! 

A tel point qu’en 2010, une étude prospective 
d’Eurostaf situe, à horizon 2015, l’effectif des 
visiteurs médicaux à 12 000, soit une nouvelle baisse 
de 30%. 

Par ailleurs, les rapports de l’IGAS, l’association de 
médecins FormIndep, la revue Prescrire, l’Association 
UFC-Que Choisir ont pris les visiteurs médicaux pour 
cible. Pour UFC-Que Choisir, il faut créer un corps de 
1 700 visiteurs médicaux « publics », soit 10% des 
effectifs actuels de la visite médicale. Formindep, 
quant à lui, traite les responsables de la politique 
actuelle de redéploiement des visiteurs médicaux sur 
les médecins gros prescripteurs comme « de 
véritables blanchisseurs d’information. Ils 
transforment ce qui est de la pub en information digne 
de foi. Ces médecins exercent leur influence dans les 
congrès ou à l’Afssaps. » En juin 2011, le rapport de 
l’IGAS propose ni plus ni moins que la suppression 
de la visite médicale.  

Le 24 juin 2011, le Ministre de la Santé, Xavier 
Bertrand, lors de la présentation du projet de loi sur la 
modernisation du système de contrôle des produits de 
Santé, précise que la visite médicale devra évoluer et 
qu’il y aura un avant et un après ‘Médiator’. Le projet 
de loi va instaurer une expérimentation de la « visite 
collective » en milieu hospitalier. Concrètement, les 
visites se feront en un lieu unique, en présence de tous 
les praticiens disponibles concernés. Cette disposition 
s’étendra ensuite à la médecine de ville. Il s’agirait là 
de la fin du « colloque singulier ». 

2- … malgré une démarche volontariste 
d’amélioration des pratiques 

En France, un tiers des médecins rencontre par 
semaine plus de sept visiteurs médicaux. En moyenne, 
chaque généraliste reçoit 330 visites chaque année, ce 
qui porte à plus de 30 millions le nombre de visites 
par an. 

Il y a donc un réel besoin et les visiteurs médicaux 
réfutent l’accusation qui leur est faite d’orienter ou 
d’influencer le jugement des médecins à des fins 
purement lucratives. Ils considèrent cette accusation 
irrespectueuse, voire dégradante, car elle remet en 
question l’indépendance d’esprit et la qualité 
d’analyse des médecins. 

Si la stigmatisation s’avère particulièrement vive 
actuellement, elle n’est cependant pas nouvelle. Au 
point qu’une charte de la visite médicale a été mise en 
place dès 2004 qui précise que « le délégué médical 
ne doit pas utiliser d’incitations pour obtenir un droit 
de visite ni offrir à cette fin aucune rémunération ou 
dédommagement ». Elle interdit notamment le don 
d’échantillons et porte la formation du visiteur 
médical au niveau de la licence. Elle contient aussi le 
principe d’un renforcement de la qualité de 
l’information dispensée au médecin. 

La stigmatisation de la visite médicale intervient 
donc à un moment où l’activité n’a jamais été aussi 
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réglementée et où la formation sur les produits des 
visiteurs médicaux n’a jamais été aussi dense.  

3- Quelques repères sur son activité… 

Un informateur de proximité 
Le visiteur médical travaille sur la base d’un ciblage 

de médecins défini par le laboratoire pharmaceutique. 
Il rencontre en moyenne 6 médecins par jour, soit 120 
chaque mois. Il a le devoir de présenter, de manière 
objective, le ou les médicaments du laboratoire pour 
lequel il travaille. Il peut suivre informatiquement 
chaque semaine, ou tous les mois, l’évolution de la 
prescription des produits présentés aux médecins. Sa 
mission consiste à faire mieux connaître aux 
médecins, mais aussi aux pharmaciens, les 
médicaments de son laboratoire et à les inciter à les 
prescrire. Le travail du délégué médical est donc 
essentiellement commercial, dans le cadre de 
l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM). Le 
visiteur médical a aussi un rôle dans le registre de la 
pharmacovigilance. S’il survient un effet indésirable 
jusqu’alors non répertorié ou une interaction 
médicamenteuse, il doit alerter sans délai son 
laboratoire. Le visiteur médical s’occupe également 
de relations publiques. Un professeur de médecine ou 
un spécialiste assure ainsi la présentation d’une 
pathologie ou d’un traitement pendant environ une 
heure et demi devant plusieurs confrères. Cette 
présentation a lieu le soir ou le weekend.  

Une organisation de son temps très 
cadencée 

Le visiteur médical se déplace beaucoup sur le 
secteur géographique attribué, en moyenne 50 000 km 
par an, suivant qu’il évolue dans le milieu hospitalier 
ou en médecine générale de ville. Mais, entre les 
trajets, les temps d’attente chez le médecin et celui 
pris pour le ‘reporting’, en constante augmentation, le 
temps passé avec les médecins ne représente plus, au 
bout du compte, que 10 à 30% du temps de travail. La 
durée des visites est donc optimisée au maximum : de 
15 minutes en moyenne, à la visite dite ‘couloir’ de 
l’ordre d’1 à 2 minutes. 

Le graphique ci-après rend compte d’un exemple de 
répartition des activités en pourcentages de temps sur 
une journée, hors le travail, de type ‘reporting’, réalisé 
au domicile du visiteur médical. 

 

Une co-construction : le colloque singulier 
Le visiteur médical utilise de manière très ciblée ses 

connaissances pharmacologiques pour apporter un 
service le plus rapidement possible à un médecin de 
plus en plus exigeant et économe de son temps. Le 
visiteur médical est d’autant plus tendu vers cet 
objectif qu’une nouvelle génération de médecins se 
montre particulièrement méfiante à l’égard de la visite 
médicale.  

Aujourd’hui, les médecins recherchent de plus en 
plus dans la visite médicale une utilité scientifique, à 
défaut de laquelle ils préfèrent s’en passer.  

La situation professionnelle optimale est donc celle 
au cours de laquelle :  

- le médecin et le visiteur médical dialoguent d’égal 
à égal, dans une relation empreinte de respect mutuel  

- le contenu des échanges va dans le sens d’une 
actualisation des connaissances pharmacologiques et 
répond à un besoin opérationnel et immédiat dans la 
pratique du médecin. 

Néanmoins, le visiteur médical est confronté à une 
focalisation sur les produits rentables occultant ainsi 
des médicaments utiles connus des médecins mais qui 
ne sont plus présentés lors de la visite. Ce choix 
commercial de restreindre le portefeuille de produits 
se traduit chez les visiteurs par une grande frustration 
qu’accentue la pénurie de produits nouveaux, 

Cette pénurie réduit l’activité promotionnelle, qui est 
l’occasion pour le visiteur médical de mesurer sa 
capacité à « être suivi » par ses prescripteurs. La 
prescription de ce nouveau produit témoigne de sa 
capacité à gagner la confiance du médecin. Cette 
confiance représente pour le visiteur médical un 
capital, un bien symbolique et une valeur marchande 
qui confirment son identité professionnelle. La 
confiance du médecin s’est construite dans la durée. 
Le graphique, ci-après, reprend la répartition de la 
nature des échanges entre un visiteur médical et un 
médecin attestant d’autant de l’importance de la 
relation construite dans le temps et illustrée par le 
poids des échanges informels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SELF 2012 30 

Cette confiance ne lui est pas donnée par sa 
hiérarchie. Elle ne peut pas lui être confisquée, à 
moins de l’obliger à changer radicalement de secteur 
géographique ou, par exemple, à revenir aux 
médecins généralistes après un long parcours 
professionnel en milieu hospitalier. Or, c’est 
précisément le type de dispositions prises ces 
dernières années dans le cadre des restructurations qui 
sévissent dans les laboratoires. Bon nombre de 
visiteurs médicaux se retrouvent dépossédés de leur 
patrimoine relationnel afin d’exercer leur métier dans 
un autre secteur, une autre région. Ils peuvent le vivre 
comme un déclassement professionnel car la 
confiance auprès des médecins se base sur une 
crédibilité et une légitimité demandant parfois des 
années d’élaboration. C’est aussi une perte pour 
l’entreprise qui gaspille ainsi ses propres atouts. 

 
 
4- … en pleine et forte mutation 
Le coût de la visite médicale représente aujourd’hui 

12% du chiffre d’affaires réalisé par l’industrie 
pharmaceutique en France. Elle constitue donc encore 
un mode de promotion privilégié des laboratoires, 
alors qu’elle subit les vagues successives de plans 
sociaux, un net ralentissement de la croissance du 
marché officinal, du fait de la ‘générification’ 
croissante des médicaments, et un renforcement de la 
réglementation. 

De profonds changements interviennent 
actuellement et sont en passe de bouleverser 
l’exercice du métier. Les laboratoires recherchent de 
nouveaux modes de communication avec les 
professionnels de santé. Ils examinent comment 
transmettre l’information sur les produits et les 
pathologies aux pharmaciens d’officine et aux 
paramédicaux (infirmières, kinésithérapeutes, etc.). 

Le ‘e-detailing’ se développe. Les premières 
expériences en France datent de 2003. Il s’agit d’une 
visite médicale à distance. Le médecin et le délégué 
sont en relation via Internet. Avec la plate-forme ‘e-
detailing’, le médecin ne pose plus de questions au 
délégué. Il propose de répondre à des questions qui lui 
sont envoyées sur son ordinateur.  

Les web conférences sont également utilisées. Des 
experts s’expriment auprès d’autres professionnels de 
santé. Un médecin peut ainsi assister à certains staffs 
hospitaliers réputés. Des centaines de médecins 
peuvent ainsi être connectés simultanément. Le 
recrutement se fait par mail ou à travers la visite 
médicale. Le multi canal marketing permet de 
proposer des services variés aux médecins : presse 
médicale, recherche d’un remplaçant, création de son 
propre site sur Internet... 

De nombreux observateurs pensent que ces canaux 
de communication vont faire disparaître la visite 
médicale. Mais, c’est ignorer que le niveau 
d’exigence étant de plus en plus élevé, le niveau de 
formation initial des délégués va lui aussi augmenter 
et que ces derniers disposeront d’une aisance naturelle 

dans l’usage des nouvelles technologies. En parallèle, 
l’afflux d’informations devrait réintroduire, à un 
moment donné, un besoin de proximité physique.  

Les laboratoires auront-ils la main sur les nouveaux 
outils de communication  ? Peut-on imaginer que ce 
soit les médecins eux-mêmes qui en détiennent les 
clés, avec l’arrivée des « digital native » parmi les 
jeunes diplômés, nés avec un PC, un téléphone 
portable, ayant intégré toutes les fonctionnalités des 
outils multimédias et habitués aux réseaux sociaux ? 
Le lancement de canal-médecine début 2010, le 
réseau web des associations médicales illustre-t-il 
cette transformation radicale des rapports entre 
médecins et laboratoires pharmaceutiques ? Cet outil 
permet au médecin de disposer gratuitement de son 
site internet et d’offrir à ses patients la possibilité de 
prendre rendez-vous. Ce service est également gratuit 
pour les patients. Le médecin pourra adresser des 
recommandations à ses patients, gérer à distance 
certaines pathologies chroniques... Ce média vise à 
« rompre l’isolement du praticien par des échanges 
conviviaux, déontologiques et sécurisés ». 
L’information médicale sera-t-elle contournée ou y 
trouvera-t-elle sa place ? 

 
 
5 - Pour s’adapter vite, des projets 

réactifs à répétition 
La conception des projets de restructurations est 

réalisée au niveau international, c’est-à-dire au siège 
des entreprises, basées presque sans exception aux 
Etats-Unis. 

Les arguments développés pour ces projets font tous 
référence aux situations de crise du marché, à la 
baisse des consommations de produits. Autant 
d’éléments qui en « légitiment » le caractère 
d’urgence et veulent conférer de la pertinence aux 
réponses que les groupes se doivent d’apporter pour 
sauvegarder l’entreprise, ses marges, ses emplois dans 
« un monde toujours plus incertain qui nécessite de 
s’adapter vite ».  

Ces grands groupes fixent, en conséquence, des 
caps, des remodelages de services en business units. 
Ils centralisent au niveau des continents des services 
supports, éloignent physiquement les managers de 
leurs équipes et annoncent des diminutions d’effectif. 
Ces arguments sont développés sous la forme de 
“Dossiers de consultation”, fournis aux élus des CE et 
des CHSCT. 

Vues par les élus aux CHSCT, au niveau local – qui 
correspond à celui d’un pays -, ces informations, 
accompagnées de données économiques et de 
chiffrages des diminutions de postes, n’éclairent en 
rien en quoi, ni comment ces restructurations vont 
changer au quotidien le travail des salariés. Autrement 
dit, rien n’est dit sur les impacts sur leurs conditions 
de travail, ni sur leur Santé au travail. Pourtant, c’est 
en fonction de ces impacts que les élus doivent se 
prononcer au terme du processus d’information – 
consultation. 
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6- Du projet à la pratique : une vision 
trop psychologisante du travail 

Concernant l’organisation du temps de travail, les 
directions mettent en avant le diptyque suivant : 
‘autonomie / savoir travailler autrement’. 

L’autonomie, quant à elle, semble faire référence à 
la ‘latitude décisionnelle’. Elle ne saurait, à ce titre, 
être remise en cause puisque présentée par les 
directions comme une injonction ‘moderne’. Il est fait 
référence ici aux ‘savoir être’ dont les salariés seraient 
naturellement dotés. 

Le terme de « travailler autrement » est employé par 
le management quand est abordé le futur du projet. Il 
relève alors davantage d’un volontarisme dans la 
mesure où il n’est pas étayé par la description de 
modalités du travail, ni par leur diffusion auprès des 
salariés (le comment ?), seuls éléments qui pourraient 
alors en justifier la pertinence. 

Comme les centres de décisions sont éloignés, le 
management local ne dispose pas réellement de 
marges de manœuvre et est réduit en fin de compte à 
une position d’exécutant. Dans tous les cas, chaque 
salarié devra savoir « travailler autrement » sans plus. 
d’explication. C’est à l’encadrement de premier 
niveau de faire en sorte que cela marche avec son 
équipe. 

Il n’en demeure pas moins pour chaque salarié que 
le travail prescrit doit trouver sa traduction dans une 
pratique, une maîtrise des activités via des séries 
d’ajustements dont on ne regarde in fine que les 
résultats. 

La prise en compte du travail réel est « déléguée » 
au niveau individuel, des équipes, du management de 
proximité.  

A partir du moment où la politique se focalise sur 
l’individu, où il faut “être autonome, savoir 
s’organiser pour travailler autrement”, et donc 
“s’adapter”, tout salarié risque fort de s’entendre dire 
qu’il n’est « pas autonome », qu’il ne sait “pas 
s’organiser“. Cela s’inscrit dans un contexte 
permanent de risque pour l’emploi. Aussi, en abordant 
les dysfonctionnements sous l’angle des conditions de 
travail, un visiteur médical peut-il craindre de se 
retrouver sur la « prochaine liste ».  

Cette impossibilité de dire les dysfonctionnements, 
les contraintes, aussi bien pour les salariés cadres que 
non cadres, constitue un laminage conduisant à faire 
‘comme si’.  

Ce ‘comme si’ illustre la peur de ne pas être apte à 
faire son travail, ne pas savoir s’en sortir… seul. Il 
trouve sa traduction pratique dans des surcharges de 
travail, traitées à domicile. Les outils de 
communications individuels - ordinateur portable, 
‘smartphone’ - y participent. Comme ils contribuent 
également, dans ces circonstances, à déliter le recours 
à des collègues, à des collectifs de travail.  

Cette individualisation relègue les conditions de 
travail à une variable d’ajustement laissée au soin de 
chaque salarié. A charge pour chacun de ‘savoir 

s’organiser’ sous peine de passer pour un salarié 
insuffisamment ‘autonome’. 

 
7- Un changement permanent 
L’annonce d’une nouvelle restructuration intervient 

souvent alors que les modalités de la précédente 
viennent tout juste d’être appliquées aux salariés et 
qu’une autre est déjà en cours de préparation. Cela 
porte le rythme des restructurations à une tous les 
deux ans, 

A quelle vision de la stratégie d’entreprise ces 
changements itératifs renvoient-ils ? 

Dans ces conditions, les salariés peuvent-ils trouver 
des ressources pour faire face à ces injonctions 
répétitives au changement? 

Quelle est la crédibilité du management local qui 
doit annoncer le prochain plan de restructuration ? 

Les salariés n’en sont-ils pas réduits à accommoder 
indéfiniment leurs pratiques, tant bien que mal, afin 
de faire face ? Ils accusent alors un sentiment profond 
d’épuisement et de perte de compétences.  

Ces successions de demandes de changements dans 
des temps courts en viennent à abolir toute possibilité 
de vision d’un quelconque projet d’entreprise, du 
métier, des compétences encore requises, voire de 
l’emploi.  

Ces remaniements successifs empêchent les salariés 
de pouvoir se projeter dans un futur de long terme ni 
même de moyen terme. Ils ne peuvent plus raccrocher 
leur travail à une utilité, à une reconnaissance, à un 
sens pour soi, vis-à-vis de l’entreprise et de leurs 
proches. 

A ce rythme, ces pratiques de restructuration ne sont 
pas un épiphénomène. Elles s’inscrivent dans une 
stratégie de la tension et constitue un état permanent 
qui plonge les salariés dans une forme de fatalisme 
vis-à-vis duquel toute “résistance”, a fortiori 
“créatrice”, apparaît très difficile. 

Les modalités organisationnelles imposent des 
solutions toujours plus globales. Celles-ci exonèrent 
les concepteurs d’une véritable réflexion sur les 
spécificités du déroulement du travail en compensant 
cette absence par des activités toujours plus 
« processées ». Au-delà, pour résoudre les 
dysfonctionnements, le management escompte les 
ajustements nécessaires de la part des salariés. 

Certes, des directions percevant le caractère 
contraignant de ces restructurations mettent à 
disposition des salariés, face aux demandes 
‘excessives” du management, des stages pour 
‘Apprendre à dire non’. Mais, ces stages ne font 
qu’ajouter à la confusion une injonction paradoxale de 
plus. 

Effectivement, les salariés ‘s’adaptent’, changent, 
mais à quel prix ? En cela, leurs pratiques montrent à 
quel point le discours de la « résistance aux 
changements », toujours imputée aux exécutants, ne 
sert qu’à dissimuler les destructions de compétences 
et de savoir-faire que génèrent ces restructurations 
menées à la hache. 
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Pourtant, s’il y a bien une chose qui résiste, c’est la 
capacité des directions à intégrer le « comment du 
travail » dans la conception des projets. 

Nous rappellerons, si besoin était, qu’a priori, dans 
l’état actuel des choses, l’organisation du travail 
relève de la responsabilité des directions et non des 
salariés. A l’instar des politiques de Santé au travail. 

CONCLUSION 
Dans un contexte où le débat sur le travail tarde à se 

mettre en place, où le point de vue financier, avec sa 
vision à court terme, s’impose crûment dans les 
projets, nous achevons cette présentation par quelques 
questions. 

La première renvoie aux modalités de la formation 
continue des médecins en pharmacologie. En effet, 
alors que la stratégie des laboratoires pharmaceutiques 
les a conduits à occuper le terrain des salles d’attente 
pour gagner des parts de marché en multipliant les 
réseaux, comment peuvent-ils demain contribuer, 
d’une manière différente, à l’organisation d’une 
formation continue et indépendante des médecins? 
Cette contribution peut-elle prendre une autre forme 
que le colloque singulier entre le médecin et le 
visiteur médical ? Cette situation apparaît encore 
aujourd’hui comme la plus propice aux échanges. Le 
médecin exerce bien souvent seul. Il trouve dans cette 
situation un interlocuteur pour répondre à ses 
questions en matière de pharmacologie et, en retour, 
le métier de visiteur médical y trouve son utilité. 

 
La deuxième question porte sur la prise en compte 

du travail réel des visiteurs médicaux dans les projets 
de restructuration de groupes internationaux. L’image 
aujourd’hui du métier de visiteur médical est 
dévalorisée, accréditant son éventuelle disparition 
dans un horizon temporel peu éloigné. En retour, cette 
stigmatisation contribue à faciliter la mise en place 
hâtive de restructurations à répétition, à imposer 
toujours plus de contraintes aux salariés, à mettre sous 
tension le travail, à exposer toujours plus les visiteurs 
médicaux aux risques psycho sociaux. 

Or nous estimons que le métier doit pouvoir trouver 
de nouvelles perspectives. 

Après les vagues de restructurations, la visite 
médicale va probablement vivre une transformation 
en profondeur. Elle sera exercée par des 
professionnels garantissant un haut niveau d’expertise 
scientifique. Il s’agira d’une visite médicale d’un 
nouveau genre. En effet, la masse considérable 
d’informations pharmacologiques, accessibles via les 
nouvelles technologies, rendra plus que nécessaire le 
recours à des professionnels capables de dispenser la 
connaissance utile et nécessaire. Et l’exercice encore 
majoritairement très solitaire de la médecine entretient 
le besoin d’interlocuteurs professionnels autres que 
les patients. 

Mais il faut pour cela interpeller les directions sur le 
sens de ce qu’elles demandent aux salariés. Il faut 
débattre du travail et de son organisation quand tout 
concoure à le cantonner dans un registre 
psychologisant. Mais surtout, il est plus que 
nécessaire que les CHSCT s’emparent de la question 
des déterminants du travail et, qu’en retour, leur 
contribution soit écoutée. 
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Résumé : L’agriculture conventionnelle moderne fait appel massivement à l’usage des pesticides. Les 
risques d’un tel usage, pour l’environnement mais aussi pour la santé des agriculteurs, font maintenant 
l’objet de débats contradictoires dans la société française. Des développements de connaissances en 
épidémiologie, toxicologie et ergotoxicologie ont clairement montré que l’exposition aux pesticides des 
agriculteurs pouvait porter atteinte à leur santé, en termes de cancers spécifiques, de troubles 
neurologiques et de la reproduction. Des failles dans les systèmes de prévention de tels risques ont aussi 
été révélées. Cette présentation a pour objectif de présenter un état des lieux critique concernant les 
actions de prévention des risques liés à l’usage des pesticides et plus particulièrement en ce qui concerne la 
viticulture française. Pour ce faire nous allons articuler les apports de l’anthropotechnlogie et de 
l’ergotoxicologie pour aborder l’usage des pesticides comme un transfert de technologie mal contrôlé. 
Mots clefs : pesticides, agriculture, anthropotechnologie, ergotoxicologie, transfert de technologies. 

The use of pesticides in french viticulture: a technolgy transfert not well 
controlled? 

Abstract:  The use of pesticides is one of the techniques employed in modern agriculture and in 
particular in intensive agriculture. The risks for the environment and for worker health have been 
debated in western countries for about ten years. Recent developments in epidemiology, toxicology and 
ergotoxicology have clearly revealed that pesticides could harm the health of farmers (cancers, 
neurological diseases and reproductive disorders). Failures and shortcomings in the risk prevention 
systems have also come to light. This paper aims to address the risks associated to the use of pesticides in 
French vineyards. The chosen approach draws from an anthropological approach as well as from 
developments in ergotoxicology applied to the French vineyard work. We shall discuss the use of 
pesticides from the point of view of the transfer of technology. Our recent research has shown that this 
technology transfer was not completely controlled by the different stakeholders.  
Keywords: Pesticides, agriculture, anthropotechnology, ergotoxicology, technology transfer. 
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1. INTRODUCTION 

L’usage des pesticides de synthèse est une des 
techniques mises en œuvre dans l’agriculture 
moderne et de manière plus marquée dans le 
cas de formes d’agriculture productiviste. Les 
risques pour l’environnement et pour la santé 
des agriculteurs associés à l’usage des pesticides 
commencent à être reconnus dans les pays 
occidentaux depuis une dizaine d’années. En 
effet des connaissances récentes en 
épidémiologie, en toxicologie et en 
ergotoxicologie ont clairement identifié des 
atteintes à la santé des agriculteurs (notamment 
cancers, maladies neuro dégénératives et 
troubles de la reproduction) de même que des 
failles dans les systèmes de prévention de ces 
risques. Dans cette présentation, nous 
proposons d’aborder la question des risques 
associés à l’usage des pesticides dans la 
viticulture française. Cette discussion sera 
développée à partir d’une approche 
anthropologique (Wisner, 1997) et d’une 
approche nourrie par l’ergotoxicologie 
(Garrigou, 2011) appliquée à la viticulture 
française. Nous discuterons de l’usage des 
pesticides dans la viticulture française comme 
un transfert de technologie. Les résultats de nos 
recherches récentes ont montré que ce transfert 
de technologie était mal contrôlé par différents 
acteurs.  Dans un deuxième temps nous 
développerons ces éléments dans la perspective 
de l’évolution mondiale de l’agriculture. En 
effet, l’évolution de la population mondiale 
d’une part et d’autre part des crises récentes au 
niveau de la production de denrées alimentaires 
ont conduit des pays comme l’Inde, la Chine ou 
le Brésil à investir massivement dans 
l’agriculture. Les modèles de production qui 
sont alors mis en œuvre sont issus de modèles de 
production agricole très intensifs, ayant 
abondamment recours aux pesticides. Ceci 
s’accompagne d’investissements très importants 
dans l’agriculture voire des achats massifs de 
terre dans différents pays africains. Sur la base 
des faiblesses du contrôle du transfert de 
technologie identifié dans l’agriculture 
française nous mettrons en débat les 
conséquences potentielles des transformations 
de l’agriculture mondiale pour la santé des 
populations et des travailleurs de l’agriculture. 
 

2. APPORT DE 
L’ANTHROPOTECHNOLOGIE 
 

L’anthropotechnologie élaborée par Wisner 
(1997) a joué un rôle déterminant dans 
l’émergence des problématiques liées à l’usage 
des pesticides en agriculture, qui par la suite a 
donné naissance à l’ergotoxicologie (Sznelwar, 

1992 ; Mohammed-Brahim, 2000 ; Garrigou et 
al., 2010). Le point de départ de 
l’anthropotechnologie en matière de toxicologie 
a été l’analyse des conditions de travail des 
agriculteurs dans les pays tropicaux. A partir de 
premières préoccupations, principalement 
physiologiques, en termes de pénibilité, de 
travail en ambiance chaude et de consommation 
d’énergie, Wisner a abordé l’exposition des 
agriculteurs aux pesticides. Il reprend les 
travaux de Silva et al. (1980) pour poser les 
enjeux en matière de santé des 
agriculteurs : « Près d’une haie, un jeune homme 
trempait dans un seau plein de liquide orange, des 
segments de canne destinés à être plantés. Les 
vêtements du jeune homme étaient imprégnés du 
liquide orange qui se trouvait être un insecticide 
organomercuriel d’usage courant. Une enquête 
permit de découvrir dans la région une épidémie 
de paralysies mercurielles diagnostiquées 
jusqu’alors comme d’origine poliomyélitique par 
les médecins de famille non informés des risques 
du travail ». L’usage des produits pesticides est 
alors considéré comme un exemple de transfert 
de technologies entre des pays et des contextes 
d’utilisation différents. Les travaux de Veiga et 
al. (2006) montrent que des histoires proches de 
celle contée par Wisner sont toujours présentes, 
en particulier dans des pays qualifiés 
d’émergents voire nouvellement industriels 
comme le Brésil. A ce titre, les enjeux en termes 
de production agricole nécessaire pour nourrir 
la population mondiale, tout comme ceux liés 
aux agrocarburants, relancent de telles 
préoccupations. 

 
 

3. UNE APPROCHE CRITIQUE 
DE LA PREVENTION DES 
RISQUES LIES A L’USAGE DES 
PESTICIDES EN FRANCE 

 
Les principes généraux de prévention distinguent 

trois niveaux de sécurité. Le premier part du 
principe qu’il est nécessaire de supprimer le danger 
à la source, voire de remplacer un produit ou une 
technologie dangereux par des dispositifs qui le 
seraient moins.  Le deuxième niveau propose des 
barrières de protection collectives ou individuelles 
lorsqu’il n’est pas possible de supprimer le danger à 
la source ; il est à noter que les protections 
collectives doivent être privilégiées par rapports 
aux équipements de protection individuelle. Le 
troisième niveau concerne les secours apportés suite 
à un accident ou un évènement non souhaité. 

Si l’on applique le raisonnement à l’usage des 
pesticides en France, l’autorisation de mise en 
marché ou AMM doit être considérée comme une 
des modalités de la prévention primaire. Les 
cabines de protection et de filtration peuvent être 
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considérées comme à la frontière des protections 
collectives et individuelles. Les combinaisons de 
protection, elles, sont des équipements de 
protection individuelle. Dans cette partie nous 
allons discuter des limites de l’efficacité des 
mesures de prévention mises en œuvre. 

3.1. Les limites du processus 
d’homologation des pesticides 

Soumise à une réglementation à la fois européenne 
et française, l’AMM est délivrée par le ministère de 
l’Agriculture, qui s’appuie pour cela sur une 
évaluation risque/efficacité à présent réalisée par 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail, 
l’ANSES. 
Cette réglementation est plus ancienne et plus 
contraignante que pour les autres substances 
chimiques. S’appuyant sur les études fournies par 
les fabricants de pesticides, les évaluateurs utilisent 
pour le risque opérateur des modèles, deux référents 
anglo-saxons essentiellement (UKPOEM, German 
Model etc.), bâtis au début des années 90. Ces 
modèles se fondent sur un niveau d’exposition 
acceptable pour l’opérateur (AOEL), défini au 
niveau européen. Cette valeur de référence, 
déterminée à partir de données de toxicologie sur 
l’animal, est la quantité maximale de substance 
active à laquelle l’opérateur peut être exposé sans 
effet nuisible à la santé. Si le niveau d’exposition 
évalué pour la substance (dans les conditions 
déterminées d’usage du produit : dose, surface, 
appareil) est inférieur à l’AOEL, le risque est 
considéré comme « acceptable ». L’exposition y est 
mesurée avec et sans port d’un EPI, à savoir des 
gants et un vêtement de type combinaison en coton 
et polyester, la contamination s’effectuant 
essentiellement par la peau. Mais la protection est 
elle-même modélisée (à partir de paramètres basés 
sur les études qui ont nourri les modèles), et l’EPI 
est considéré comme efficace à 90 ou 95%. 
L’AMM doit être considérée comme une barrière 
organisationnelle visant à évaluer les niveaux de 
risques présentés par les nouvelles molécules 
élaborées par les fabricants de pesticides, révisés 
tous les dix ans. En ce sens elle constitue un 
dispositif essentiel pour la prévention des risques 
liés à l’usage des pesticides. 
Mais ce dispositif et les modèles sur lesquels il se 
base présentent des limites et des faiblesses qui ont 
des conséquences importantes en matière de 
prévention. De ce point de vue, nous pouvons 
constater un écart important entre les situations 
modélisées lors de cette évaluation « amont » et la 
réalité des situations d’usage. Cet écart interroge la 
diversité des contextes sociotechniques et culturels 
des situations réelles, et sa prise en compte dans les 
situations modélisées. En ce sens, cela constitue un 

transfert de technologie dont les limites peuvent 
être éclairées par l’anthropotechnologie.  
 
La procédure d’homologation présente donc des 
limites. Les modèles d’exposition qu’elle utilise 
sont surtout construits pour des grandes cultures, 
céréalières par exemple, et ils demandent des 
extrapolations pour des cultures et des tâches 
spécifiques. Ils font référence à des exploitations de 
grande taille en sous estimant ce qui se passe dans 
les petites exploitations. En effet, une grande 
exploitation va disposer de matériels techniques 
plus récents et plus performants que dans de petites 
exploitations. De plus, les tâches associées à 
l’usage des pesticides vont être attribuées à une 
personne spécialisée qui va être formée en 
particulier à la préparation et au dosage des 
pesticides. Dans une petite exploitation, 
l’organisation du travail, le niveau technologique 
comme le niveau de culture de prévention seront 
très nettement différents, ce qui conduit le plus 
souvent à une faible maîtrise des risques. D’autre 
part des parcelles de cultures « éclatées » vont 
augmenter la fréquence des préparations de petits 
volumes, de même que les déplacements. De telles 
conditions vont avoir des conséquences sur les 
risques de contamination qui n’auront rien à voir 
avec ce que l’on retrouve dans les grandes 
exploitations. 

De plus, ces estimations de risque ne portent que 
sur la substance active. On évalue alors une 
préparation contenant une matière activé donnée. 
Mais dans la réalité des pratiques de travail, nos 
études (Pestexpo, Baldi et al., 2007) ont montré en 
premier lieu qu’un pesticide est un mélange qui 
contient aussi des adjuvants-qui servent entre autres 
à faciliter la fixation et la pénétration de la 
substance dans le végétal, et de fait accélèrent son 
passage à travers la peau. Ces études ont par 
ailleurs montré qu’il est fréquent d’observer dans 
les usages quotidiens des pesticides,  que les 
viticulteurs mélangent différents produits 
commerciaux (donc différentes matières actives)  
afin de minimiser les durées et trajets liés à 
l’épandage. Dans ce cas, comme pour tout autre 
mélange de produits chimiques, les interactions 
entre produits ou matières actives vont 
profondément modifier leurs propriétés 
toxicologiques, ce qui met en cause les bases 
toxicologiques sur lesquelles se fondent les AMM. 

3.2. Limites de l’efficacité des cabines 
de filtration 

L’analyse des processus de conception du matériel 
agricole met en évidence qu’il s’agit plus d’une 
intégration d’équipements d’origines différentes 
plutôt qu’une conception globale. Les questions de 
sécurité sont abordées de manière minimale à partir 
des différentes normes machines existantes. Ce 
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processus de conception n’intègre que très peu les 
questions d’usage et de protection des travailleurs. 
Quand c’est le cas, il s’agit des risques mécaniques. 
La contamination par les pesticides des travailleurs 
n’est pas prise en compte lors de la conception. 

Si l’on s’intéresse maintenant à l’efficacité des 
cabines de filtration dont sont équipés les tracteurs, 
les problèmes que nous venons de décrire en termes 
de conception ont un impact important. En effet, les 
cabines ne sont pas conçues dès la conception des 
tracteurs, elles sont adaptées par la suite au cas par 
cas. Il apparaît alors des défauts d’intégration 
majeurs qui vont nuire à l’étanchéité des cabines. 
Ces défauts sont liés en particulier à des passages 
de câbles de commandes pneumatique ou électrique 
(voir photo1). 

Une évaluation de l’efficacité réelle  de systèmes 
de filtration neufs montre qu’ils sont capables de 
filtrer les poussières mais les systèmes de filtration 
les plus performants sont en grande difficulté pour 
filtrer les aérosols.  

En situation réelle de telles performances sont vite 
dégradées si les cabines ne sont pas réellement 
étanches, ou bien si les systèmes de filtration ne 
sont pas correctement entretenus. Il est à noter que 
les joints des surfaces vitrées ont tendance à sécher 
et à se déformer, ce qui permet également aux 
pesticides de pénétrer dans la cabine. 

 

 
Photographie 1: défaut de conception des cabines de filtration 

 
 

3.3. Une discussion critique de 
l’efficacité des moyens de 
protection individuel 
 

Nos récents travaux de recherche (Garrigou et al., 
2011) ont montré que les combinaisons de type 4 
jusqu’alors recommandées par les institutions de 
prévention n’avaient qu’une efficacité relative. 

Il est aussi important de rappeler que l’efficacité 
d’une combinaison à la perméation et à la 
pénétration des pesticides dépend de la relation 
singulière entre le matériau qui la constitue et les 
matières actives des pesticides. Il est alors illusoire 
de croire qu’il existerait une combinaison générique 
qui protègerait de tous les pesticides. 

 Dans les conditions habituelles d’usage et de ré-
utilisation de ces combinaisons sur de longues 
périodes, on peut comprendre que les matières 
actives des pesticides puissent migrer au travers des 
matériaux de la combinaison, et ainsi s’accumuler 
puis contaminer les agriculteurs. Ceci peut 
expliquer les résultats inattendus de l’étude 
Pestexpo (Baldi et al., 2007). En effet, la mesure 
par patch de la contamination cutanée de 
viticulteurs a montré que les personnes protégées 
étaient globalement plus contaminées lors des 
phases de nettoyage que celles qui ne l’étaient pas. 
Ces résultats ont semé le trouble dans la 
communauté des préventeurs. 

D’autre part, le port des combinaisons se traduit 
par des contraintes physiologiques importantes.  

 
Photographie 2: port d’une combinaison dans la culture de la banane 

Nous devons considérer les questions de la 
conception et de l’usage des EPI comme une 
problématique de transfert de technologies (Wisner, 
1997 ; Palis et al., 2006). Ils ont été conçus pour des 
situations d’utilisation qui correspondent très peu 
aux réalités des conditions de travail des 
agriculteurs : en termes de gestion d’aléas et 
d’incidents (déchirures fréquentes dans les 
conditions accidentées du champ et en fonction du 
type de végétation, débordement de la cuve du 
pulvérisateur, bouchage de buses, etc..), de 
pénibilité liée aux efforts, aux manutentions mais 
aussi en termes de température et d’hygrométrie. 
Par exemple, lors d’un travail engagé en 
Guadeloupe dans la culture de la banane, nous 
avons pu caractériser que pour une phase de 
traitement en milieu semi montagneux qui a duré 
3h07, pendant 2h20 la fréquence cardiaque 
correspondait à un effort lourd, pendant 42 mn à un 
effort plutôt lourd et pendant 5 mn à un effort faible 
(Balagne, 2006). Cette pénibilité du travail est une 
réalité vécue par les agriculteurs qui peut les 
amener à faire des compromis entre limiter cette 
pénibilité, en particulier liée au confort thermique 
et ne pas se protéger. Nous avons recueilli des 
témoignages dans lesquels les viticulteurs 
soulignaient « avoir trop chaud en plein soleil ». Il 
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est aussi important de rappeler que les risques et les 
effets liés à l’usage des produits phytosanitaires ne 
sont pas toujours directement perceptibles, par 
exemple un viticulteur disait que « l’on ne sent rien 
sur la peau, alors que l’on sent au niveau des voies 
respiratoires,… » Cette perception du risque peut 
alors amener les viticulteurs à privilégier des 
compromis de protection des voies respiratoires au 
détriment de la contamination cutanée, alors que 
cette dernière est la plus importante. 

 
Il est aussi important de considérer que la question 

des EPI ne peut être uniquement abordée d’un point 
de vue technique. Cette question imbrique des 
dimensions subjectives et sociales. En effet, les EPI 
sont perçus comme un symbole de la prévention, 
qui lui-même véhicule différentes représentations, 
comme celles : de « passer pour un cosmonaute », 
de « donner l’image d’une contamination des 
vignes/du vin par des substances dangereuses », de 
« montrer au public une l’image d’une agriculture 
qui pollue », etc… Nous avons recueilli des 
témoignages dans lesquels les viticulteurs nous ont 
expliqué qu’ils ne se protégeaient plus car ils 
avaient été arrêtés par des personnes résidant dans 
leur commune : parce qu’ils portaient une 
combinaison, les viticulteurs avaient été traités de 
pollueurs ! 

 
D’autre part dans la mesure où l’on sait 

maintenant que certaines combinaisons ont une 
efficacité partielle voire toute relative en terme de 
perméation, que des doutes existent pour d’autres 
EPI, est-il raisonnable pour les préventeurs de 
continuer à prescrire de telles recommandations ? 
Quel message doivent-ils délivrer aux agriculteurs : 
se protéger ou ne pas se protéger ? C’est une 
contradiction particulièrement difficile que les 
préventeurs vont devoir gérer, alors même qu’ils se 
basaient sur les recommandations des fabricants de 
produits phytosanitaires et des EPI.  
 
 
3.4. Limites des actions de formation 
 

La formation a constitué pendant longtemps une 
action privilégiée en matière de prévention des 
risques liés à l’usage des pesticides. Une analyse 
des pratiques traditionnelles de prévention 
(Garrigou et al., 2005) a permis de produire le 
diagnostic suivant. Pendant de longues années les 
formations à la prévention des risques liés à l’usage 
des pesticides ont été dispensées lors de cours, à 
l’aide d’une présentation d’un diaporama. Ces 
supports reprenaient les caractéristiques 
toxicologiques des pesticides et les formes 
d’atteintes à la santé. Les approches de prévention 
ont été très longtemps centrées sur le respect du 
port des EPI.  

Ces pratiques de formation à la prévention se sont 
heurtées à l’écart important entre les 
recommandations enseignées, et la réalité de leur 
mise en œuvre dans les situations quotidiennes 
d’usage des pesticides. En ce centrant 
principalement sur le port des EPI (dont on sait 
maintenant qu’il ne garantit pas une protection 
efficace), les aspects liés à la conception technique 
du matériel et à l’organisation ont longtemps été 
laissés de côté.  

Enfin d’un point de vue de la pédagogie de tels 
processus de formation étaient basés sur le principe 
que les viticulteurs étaient des cibles de la 
prévention à atteindre. Des innovations ont pu être 
développées ces dernières années afin de rendre les 
viticulteurs acteurs de tels processus de prévention. 
 

4. CE QUE L’ANALYSE DE 
L’ACTIVITE APPREND 

L’analyse de l’activité des viticulteurs, et plus 
particulièrement des situations d’usage des 
pesticides, a mis en évidence que la nécessité de se 
protéger devient une activité complexe à part 
entière. Cette activité de protection de soi et de 
prévention d’effets sur la santé différés n’est pas ou 
peu intégrée dans le système d’activité plus large 
que constituent le soin de la vigne, la production 
d’un raisin de qualité et en quantité, ou bien la 
vinification.  

Les viticulteurs se rendent compte alors assez vite 
que des mesures de prévention simplistes sont vite 
inapplicables dans les situations réelles. Par 
exemple, comment traiter une vigne même par 25°c 
avec une cabine fermée équipée d’un système de 
filtration, alors qu’à l’intérieur de la cabine il va 
faire plus de 35°c ? Très vite les viticulteurs sont 
alors amenés à ouvrir les vitres latérales, car il fait 
trop chaud à l’intérieur. Autre exemple, suite à 
plusieurs traitements, les surfaces vitrées sont vite 
recouvertes de pesticides, ce qui va poser des 
problèmes en termes de visibilité ; là encore cela va 
se traduire par une ouverture des fenêtres pour 
permettre les manœuvres et donc c’est la porte 
ouverte pour une pénétration des pesticides !   

En ce qui concerne le port des combinaisons de 
protection (Balagne, 2006), on peut noter dans la 
photographie 2, que l’opérateur a inséré des 
éponges pour protéger ses épaules des courroies du 
pulvérisateur à dos. Lors de ses déplacements, la 
friction des courroies sur la peau va en effet 
entrainer des blessures. Nous faisons face à une 
contradiction forte, ce travailleur porte une 
combinaison car cela lui a été imposé par son 
contremaître (il en accepte le coût que cela 
représente en termes de thermorégulation) mais ses 
besoins au niveau de l’adaptation du matériel ne 
sont pas pris en compte ! Mais ce bricolage avec 
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des éponges peut contribuer à augmenter la 
contamination cutanée. 

Il faut aussi s’interroger sur les limites des actions 
de sensibilisation aux risques et aux effets sur la 
santé, lorsqu’elles ne sont pas articulées avec des 
transformations efficaces des situations de travail, 
portant sur les systèmes techniques ou 
l’organisation. En effet, comment travailler en 
ayant conscience des risques pris sans pouvoir se 
protéger efficacement ? Si en plus, lorsqu’ils se 
protègent, les équipements collectifs comme 
individuels ne sont que très partiellement efficaces, 
ils peuvent se croire protégés sans l’être réellement, 
ce qui de notre point de vue est la pire des 
situations.  

Ceci peut générer des mécanismes de défenses 
psychiques et de déni du risque.  La question se 
pose alors de ne plus considérer le viticulteur 
comme une cible de la prévention, mais bien 
comme un acteur, comme un sujet essayant de 
construire les conditions pour développer sa santé.  
 

L’analyse des activités de conseil en agriculture 
(Cerf & Maxime, 2006 ; Cerf & Magne, 2007) 
permet d’éclairer une forme de précarité, celle qui 
porte sur les connaissances nécessaires pour à la 
fois produire en quantité et en qualité, mais aussi 
construire sa santé voire se protéger efficacement 
s’il y a des risques. On ne peut pas aborder cette 
question des connaissances et des savoir-faire 
nécessaires pour développer ses activités et son 
métier sans discuter du lien historique de 
subordination des agriculteurs à celui des 
conseillers agricoles. En effet, pendant de longues 
années les agriculteurs ont pu améliorer leur 
capacité de production en se fiant à une grande 
diversité de conseillers (des chambres d’agriculture, 
des coopératives, du ministère de l’agriculture, des 
fabricants de produits pesticides ou des 
équipements de travail, de la MSA, etc.). Ces 
conseillers peuvent alors être considérés comme des 
acteurs relais des transferts de technologies, décrits 
plus haut. 

 
Cette diversité de conseillers, porteurs d’enjeux 

spécifiques voire contradictoires, et les exigences 
réglementaires de plus en plus complexes, ont pu 
contribuer à une fragmentation des compétences 
alors tenues par l’exploitant agricole ou par 
quelques personnes expérimentées (cf. figure 1, ci-
dessous). Nous formulons alors l’idée que l’activité 
des agriculteurs est sous dépendance de cette 
diversité de conseillers. 

 

 
Figure 1 : l'activité des agriculteurs, une pratique sous dépendance ? 

 
Ce même type de discussion concerne aussi des 

exploitations de taille plus importante. Dans ces 
contextes, il s’agit bien d’une précarisation des 
connaissances nécessaires à la bonne marche du 
vignoble. De ce point de vue, il s’agit plus d’un 
processus de subordination et de dépendance des 
connaissances, des savoir-faire et des pratiques 
professionnelles des viticulteurs ou des agriculteurs, 
au sein duquel les savoir-faire de prudence et la 
construction de sa santé ont une place ténue. 
Comme le soulignent Cerf et Magne (2007), l’enjeu 
est alors de s’inscrire dans une perspective de 
développement des pratiques des agriculteurs, mais 
aussi des conseillers et de leur rôle. Cet enjeu porte 
à la fois sur les questions de santé et sur les 
questions de performance économique nécessaires a 
minima à la survie des activités agricoles les plus 
fragilisées. 
 
 

5. CONCLUSIONS 
 

Dans cette communication nous avons tenté de 
démontrer que l’usage des pesticides en France était 
un transfert de technologie mal maîtrisé et ce à 
différents niveaux : 

• Les limites des modèles toxicologiques 
permettant de délivrer les autorisations de 
mise sur le marché des pesticides ; 

• Les limites des processus de conception du 
matériel en général et en particulier la non 
prise en compte du risque de contamination 
par les pesticides ; 

• Les faiblesses des combinaisons en matière 
de protection contre la perméation des 
pesticides, qui expliquent leur inefficacité 
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selon les matières actives qui constituent les 
pesticides. 

 
Ces limites sont amplifiées par le fait que les 

conditions d’usage réel des pesticides sont très 
éloignées de ce qui a pu être défini dans les 
laboratoires des industriels des pesticides. Nous 
soutenons alors le point de vue que l’usage des 
pesticides dans l’agriculture est un transfert de 
technologie complexe, tel que Wisner a pu le 
développer.  

En ce qui concerne la prévention, elle fait elle 
aussi l’objet de transferts de technologies. Les 
équipements de protection ont été initialement 
développés pour l’industrie, les équipements de 
protection collective sont mal conçus tout comme 
les consignes de préparation des pesticides. Ils sont 
mal adaptés aux conditions réelles d’utilisation 
mais aussi à la culture spécifique de ce milieu (au 
sens historique et anthropologique). Ces dimensions 
culturelles et anthropologiques ont été très peu 
prises en compte lors de la conception des 
situations de travail et des situations d’usage.  

 
 

6. PERSPECTIVES 
 
En termes de perspectives, différents priorités 
sont identifiées : 

• Premièrement, il est important de tenter 
d’intégrer des modélisations des 
situations d’usage réel des pesticides 
dans les modèles toxicologiques d’aide 
à la décision des institutions délivrant 
les AMM ; 

• La prise en compte de ces situations 
d’usage dans les processus de 
conception du matériel agricole et plus 
particulièrement au niveau des 
pulvérisateurs comme des cabines ; 

• Le développement de processus de 
formation qui rendent réellement les 
agriculteurs acteurs de leur prévention. 
Des ateliers pratiques et des mises en 
situation basées.  

 
De telles solutions techniques ou 

organisationnelles ne seront efficaces que si elles 
sont associées à un développement des 
compétences et des marges de manœuvre des 
agriculteurs. De tels transferts de technologies, pour 
être réellement efficaces et pour en maîtriser les 
risques associés, nécessitent des apprentissages des 
mondes (Geslin, 1999) et l’élaboration de mondes 
communs (Béguin, 2008). Dans le contexte français 
actuel, les conditions ne sont pas réunies pour le 
développement de tels apprentissages.  Il s’agit 
alors de développer le pouvoir d’agir des acteurs 
(Clot, 2009). Un tel développement est d’autant 
plus important que les travailleurs peuvent 

appartenir à des collectifs ou des groupes 
professionnels peu structurés, comme les 
agriculteurs, ou des salariés de TPE-PME. 
L’objectif est alors de mettre en discussion les 
pratiques quotidiennes à partir d’analyses de 
l’activité des agriculteurs. Ceci contribue à mettre 
en lumière la diversité des modes opératoires de 
même que les compromis complexes qui sont 
réalisés dans le cours des actions. Cette mise en 
débat qui peut être collective devient un processus 
très riche de développement et de transmissions des 
compétences. Il peut aussi permettre de repérer des 
situations d’usages comme à risques qui pourraient 
adressées aux responsables des institutions comme 
aux concepteurs du matériel agricole. 

 
Nous défendons alors l’idée qu’au sein d’un pays 

dit développé industriellement il existe des 
transferts de technologie dont la maîtrise peut être 
limitée voire très partielle. Les difficultés, 
rencontrées dans la maîtrise d’un tel transfert de 
technologie en France, nous interrogent sur ce qui 
peut se passer dans des pays en développement 
industriel en ce qui concerne l’usage des pesticides 
et ses effets sur la santé et l’environnement  
(O’Neill, 2000). 
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Résumé. Nous défendrons dans ce texte l’idée qu’une plateforme de simulation sociale peut correspondre à une 
innovation si elle est structurellement liée à une connaissance de l’activité humaine. Nous aborderons cette 
question à partir de notre expérience dans la conception de la plateforme SMACH (Simulation Multi-Agents des 
Comportements Humains) dont l’objectif est d’anticiper les comportements des clients EDF (Electricité de 
France) dans leur consommation d’énergie. Nous montrerons comment cette plateforme a été conçue dans une 
triple articulation à la connaissance de l’activité humaine : pour orienter la modélisation des comportements, 
pour valider le modèle, et pour intégrer l’utilisation de la plateforme dans le travail de l’ingénieur d’étude.  

Mots-clés : Activité humaine, modélisation, Système Multi-Agent, habitat 

Human activity and the design of a social simulation platform 

Abstract. We defend in this text the idea that a social simulation platform could be in agreement with an 
innovation if it is intrinsically linked to human activity knowledge. We will examine this approach considering 
our experience in the design of the SMACH platform (multi-agent simulation platform of human behavior), 
whose aim is to anticipate the behavior of EDF’s (Electricité de France) customers towards energy consumption. 
We will show how this simulation platform has been designed in a structural relationship with the understanding 
of human activity in order: to model behaviors, to validate the model and to integrate the use of the simulation 
platform in the research and development engineers’ work.  

Key words: Human activity, modeling, Multi agent system, habitat.  
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INTRODUCTION 
Nous sommes engagés depuis quelques années dans la 
conception d’une plateforme de simulation sociale. 
SMACH (Simulation Multi-Agents des 
Comportements Humains) s’inscrit pour EDF dans un 
cadre de recherche et développement visant à valider 
l’utilité de ce type de simulation pour l’anticipation et 
la réduction des consommations d’énergie dans 
l’habitat.  

Dans ce texte, nous souhaitons nous appuyer sur 
notre expérience pour montrer que ce type 
d’innovation se doit d’être articulé à une connaissance 
de l’activité humaine. Pour cela, et après avoir 
présenté notre problématique de simulation, nous 
distinguerons les trois niveaux d’articulation à 
l’activité humaine nécessaires pour concevoir ce type 
de simulation. Le premier niveau porte sur 
l’élaboration d’un modèle des comportements 
humains correspondant à une simplification de 
l’activité domestique. Le deuxième niveau porte sur la 
question de la validation d’une simulation dans sa 
relation à une situation réelle ou réaliste. Le troisième 
niveau porte sur la transformation du travail de 
l’ingénieur d’étude qui va devoir articuler la 
connaissance issue de la simulation à des 
connaissances empiriques. Nous conclurons ce texte 
en présentant nos perspectives de recherche et 
développement en simulation sociale.  

INNOVER EN SIMULANT DES 
ACTIVITÉS DOMESTIQUES  

Les questions d’énergie sont de plus en plus 
présentes dans nos sociétés et l’Union Européenne 
spécifie qu’il faudra diviser par 4 les émissions de gaz 
à effet de serre à l’horizon 2050. EDF, en développant 
entres autres des plateformes de simulation, est 
engagée dans ce défi de maîtrise de l’efficacité 
énergétique et de diminution globale des 
consommations. SMACH, réalisée en collaboration 
avec l’université Paris 6, l’IRD (Institut de Recherche 
pour le Développement), et ECLEER (European 
Center Laboratories for Energy Efficiency Research), 
entre dans ce cadre et cible deux enjeux liés à 
l’énergie. Le premier porte sur l’anticipation des 
comportements humains en fonction des 
caractéristiques tarifaires de l’énergie. Le second vise 
l’intégration des comportements humains dans les 
simulations en thermique du bâtiment (Kashif, Le, 
Dugdale, & Ploix, 2011). 

SMACH, en tant que plateforme de simulation 
sociale, a pour finalité de reproduire certaines 
caractéristiques de l’activité humaine dans l’habitat 
(Varenne, 2010). L’hypothèse est la suivante : en  
reproduisant des dynamiques d’activité domestique 
nous obtiendrons en conséquence les consommations 
d’énergie résultant de cette activité (je me lave, je 
prépare un repas, je regarde la télévision et en 
conséquence je consomme de l’énergie). La 

simulation joue ici le rôle bien connu en ergonomie 
d’aide à la décision (Béguin & Weill-Fassima, 1997) 
de l’ingénieur d’étude. La plateforme de simulation 
devient l’équivalent d’un laboratoire virtuel (Phan & 
Amblard, 2007) dans lequel il devient possible de 
faire varier des facteurs exogènes (offre tarifaire par 
exemple) ou endogène à l’activité humaine dans 
l’habitat (composition d’une famille, préférences 
individuelles, caractéristiques de l’habitat, etc.). 
L’ingénieur, en faisant varier les paramètres de la 
simulation, a alors les moyens de prendre une 
décision dans le cadre de l’étude qu’il mène.  

La plateforme SMACH nécessite de définir un 
modèle correspondant aux caractéristiques pertinentes 
à retenir pour simuler l’activité d’une famille. Une 
fois cette réduction effectuée, il devient possible de 
simuler l’organisation d’une famille (par exemple 
l’organisation du matin avant de partir au travail) et 
de produire de multiples simulations. Chaque 
simulation a pour conséquence une courbe de 
consommation d’énergie résultant des appareils 
utilisés. Il est alors possible de comparer les 
simulations entre elles et d’évaluer les simulations 
énergivores, économiques, etc. 

MODÉLISER DES COMPORTEMENTS 
HUMAINS DANS L’HABITAT 

Nos travaux, sur la gestion d’énergie dans l’habitat 
(Haué, 2004), sur la modélisation des activités 
humaines dans l’habitat (Poizat, Fréjus, & Haradji, 
2009) ou sur l’identification des dimensions 
contextuelles de l’activité domestique (Salembier, 
Dugdale, Fréjus, & Haradji, 2009 ; Guibourdenche, 
Vacherand-Revel, Grosjean, Fréjus, & Haradji, 2011), 
nous ont permis d’approcher, en situation réelle, la 
complexité des activités humaines domestiques. 
Simuler une telle activité revient alors à simuler une 
activité aux multiples temporalités, organisée autour 
de régularités et de variabilités, entremêlant des 
préoccupations domestiques (entretien, repas), 
ludiques (jeux, lecture), d’éducation (devoirs avec les 
enfants) etc. mais aussi des rôles et des préférences 
différenciés selon les personnes de la famille. 

Dans une plateforme de simulation comme 
SMACH c’est le modèle des comportements 
domestiques qui permet de générer des simulations. 
Ce modèle des comportements correspond à une 
simplification de l’activité domestique, à un modèle 
minimal. Nous avons réalisé cette réduction en 
utilisant les possibilités des modélisations multi-
agents (Drogoul & Ferber, 1994) pour rendre compte 
de la dynamique individuelle et collective de l’activité 
humaine (Theureau, 2006). Nous explicitons dans les 
lignes qui suivent les règles de fonctionnement que 
nous avons définies pour d’un coté créer une 
dynamique individuelle et d’un autre coté créer une 
dynamique collective des comportements 
domestiques.  
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Concernant les dynamiques individuelles, nous 
nous sommes orientés vers un modèle individu centré	  
(Phan & Amblard, 2007)	  qui favorise la construction 
d’une expérience numérique spécifique au point de 
vue de chaque agent. Dans notre modèle, une 
personne correspond à un agent et une famille à un 
ensemble d’agents. La dynamique de chaque agent est 
déterminée par la combinaison des trois règles de 
fonctionnement présentées ci-après.  

a) Un couplage dynamique de l’agent avec son 
environnement. Chaque agent dispose d’une vue 
subjective de la situation c'est-à-dire relative à sa 
perception de la situation (par exemple, l’agent-mère 
qui prépare le petit déjeuner dans la cuisine ne sait pas 
si son agent-enfant est sorti du lit). Au fur et à mesure 
de ses actions et de ses déplacements l’agent acquière 
une connaissance de la situation et des possibilités 
d’action.  

b) Une priorité d’action à partir d’un ensemble de 
possibles. L’agent, à chaque instant, réalise un calcul 
de priorité qui est fonction de l’historicité des ses 
actions, d’un ensemble d’actions possibles (diffèrent 
selon les agents) et de préférences (un agent peut 
préférer lire et un autre jouer à l’ordinateur)  

c) un état de l’agent lié à une recherche de 
confort. Cet état correspond à une appréciation de la 
sensation de chaud ou de froid. Par exemple le fait de 
faire le ménage va augmenter la sensation de chaleur 
de l’agent. 

Cette modélisation permet de rendre compte du 
fait que chaque agent à un univers spécifique, défini à 
chaque instant par sa perception de l’environnement, 
sa sensation de confort et ses préférences sur les 
actions possibles. Ainsi, à l’instar de la situation 
réelle, il en résulte un comportement autonome c'est-
à-dire un couplage spécifique, réaliste et dynamique 
de l’agent à son environnement.  

L’activité humaine en situation de travail ou de vie 
quotidienne ne se résume pas à un ensemble d’actions 
individuelles et une part importante de l’activité 
humaine résulte d’une activité collective avec ses 
dimensions de coopération, de partage de 
connaissance, de négociation et d’ajustements dans 
l’interaction. Nous présentons ci-après les règles de 
fonctionnement que nous avons défini pour créer cette 
dynamique collective.  

a) La coopération est principalement définie pour 
partager la réalisation d’une action (par exemple des 
agents font le ménage ensemble) et pour l’entraide 
(préparer un agent-enfant le matin avant de partir).  

b) la coopération entre agents est construite à 
partir de prises d’information dans l’environnement 
(voir qu’un agent-enfant est habillé) et d’actes de 
langage (demande d’information, demande d’action, 
réponse etc.)  

c) les logiques culturelles caractérisent le groupe 
familial dans son style de vie (les agents favorisent le 
confort, favorisent les économies…) mais aussi dans 

sa sociabilité (les agents souhaitent manger 
ensemble).  

d) Les niveaux de responsabilité différencient 
l’engagement des agents dans l’action (par exemple 
entre enfants et adultes).  

La création de dynamiques individuelles et 
collectives aboutit à l’émergence d’une organisation 
de la famille simulée. D’une simulation à l’autre nous 
observons une variété de comportements ainsi que des 
régularités et des variations dans cette organisation 
familiale. Ce comportement général rend bien compte 
de l’activité humaine en situation réelle : une famille 
élabore progressivement, dans l’action, une forme 
d’organisation générale alors que localement il y a 
variation permanente de l’activité individuelle et 
collective.  

Le modèle des comportements domestiques est 
donc composé de deux mécanismes informatiques, 
l’un relatif à l’autonomie des agents et l’autre à leur 
dynamique collective. C’est ce modèle qui donne à 
notre simulation sa valeur heuristique : simuler des 
comportements, faire varier les situations, mettre en 
relation des formes d’organisation familiale et des 
consommations d’énergie etc. Nous dirons à la suite 
de Zouinar (2000) que cette modélisation 
informatique de l’activité domestique correspond d’un 
coté à un appauvrissement de l’activité réelle mais 
d’un autre coté à un enrichissement du fait des 
possibilités de calcul offertes par le modèle « il faut 
noter que cette perte est compensée par un gain de 
rigueur descriptive qui a l’avantage de faciliter la 
manipulation des données et leur utilisation pour 
effectuer des analyses plus systématisées, bien avant 
la réalisation physique ou effective d’une maquette ou 
d’un prototype de ce que l’on cherche à concevoir » 
(p122, ibid.).  

VALIDER LE MODÈLE PAR 
L’ACTIVITÉ HUMAINE 

Le modèle permet de simuler des comportements 
humains dans l’habitat. Il est important de poser la 
question de la validité écologique d’une telle 
simulation (Béguin & Weill-Fassima, 1997) et 
indispensable de montrer que la situation simulée 
entretient une certaine proximité avec la situation 
réelle.  

La plate-forme de simulation SMACH propose 
deux possibilités de simulation : la simulation 
automatique rendue possible par la définition d’un 
modèle  (comme vu dans le chapitre précédent) et la 
simulation participative. Cette dernière permet à des 
acteurs humains d’interagir (entre eux et avec des 
agents automatiques) dans une scène virtuelle par 
l’intermédiaire de leurs avatars et participer ainsi à la 
simulation d’un moment de vie. Cette implication   
d’acteurs humains dans une scène virtuelle est pour 
nous une façon d’augmenter le niveau de réalisme des 
simulations en augmentant l’intelligence contextuelle 
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des agents par des capacités humaines telles la 
culture, la personnalité, l’expérience (Pavard et 
Dugdale, 2002). Ainsi, nous abordons la question de 
la validation de la simulation en réalisant une 
expérimentation s’appuyant sur les possibilités de la 
simulation participative.   

A la suite de Horcik & Durand, (2011), nous 
considérons qu’une simulation ne s’évalue pas dans sa 
ressemblance à un environnement physique mais dans 
sa capacité à engager l’acteur dans une activité 
ressemblant à son activité réelle. Avec la simulation 
participative il nous importe de mettre cet acteur dans 
une situation d’expérience suffisante pour qu’il vive 
des moments de vie connus ou réalistes. Nous ne 
détaillons pas dans ce texte les orientations de 
conception de l’interface que nous avons retenues 
pour permettre cet engagement de l’acteur humain 
dans la scène simulée. Le principe retenu, comme 
présenté dans le chapitre précédent, est celui d’une 
logique de conception individu centré. Acteurs 
humains et agents automatiques bénéficient chacun 
d’un point de vue subjectif de la scène et des mêmes 
possibilités d’action.  

Le point sur lequel nous préférons nous focaliser 
ici est relatif aux conditions de réalisation d’une 
expérimentation de simulation participative. Ce point 
est essentiel pour créer des scènes suffisamment 
réalistes (Brax, Amblard, Becu, Santoni, Thiriot, & 
Haradji, 2010). Ainsi, pour créer des conditions 
d’expérimentation satisfaisantes, nous avons défini un 
scénario de colocation impliquant cinq agents. Trois 
d’entre eux sont pilotés par des acteurs humains et les 
deux personnages restant sont des agents 
automatiques. Les acteurs humains ignorent le rôle 
que jouent les autres acteurs humains. Ils ne savent 
pas non plus quels sont les personnages joués par les 
agents automatiques. La simulation se déroule sur un 
temps simulé de quatre heures (une soirée en 
semaine) et l’expérimentation se déroule en trois 
phases, pouvant représenter trois soirées successives 
(une phase dure environ quinze minutes).  

Cette expérimentation nous a permis de distinguer 
deux niveaux de validation.  

a) La validation par l’observation de 
comportements réalistes. Les acteurs humains ont 
réussi à créer ou recréer des moments de vie réalistes. 
Par exemple, un acteur humain, vivant lui-même en 
colocation, nous a indiqué reproduire des 
comportements qu’il avait chez lui. Egalement nous 
avons pu observer, que d’un jour à l’autre de la 
simulation, il y avait construction d’une expérience 
numérique de colocation. Par exemple, une personne 
n’a pas souhaité faire la vaisselle car elle l’avait faite 
les deux jours précédents.  

b) La validation par interaction réaliste entre 
automates et acteurs humains. Les agents 
automatiques n’ont pas été identifiés durant les deux 
premiers jours et l’ont été en partie lors du dernier 

jour. Des démonstrations réalisées lors d’un congrès 
ont confirmé ce résultat : les agents automatiques sont 
rarement identifiés.  

La simulation participative ouvre sur une forme  
de validation. La réalisation de séquences d’action 
comparables à des situations réelles et le non 
discernement d’agents automatiques dans la scène 
contribuent à valider le réalisme du modèle des 
comportements humains. Nous conclurons ce chapitre 
en considérant que ce niveau de validation est 
pertinent mais n’est pas encore suffisant. Nous 
souhaitons, dans nos travaux futurs, compléter ce 
niveau de validation par une comparaison des 
résultats de simulation à des résultats issus de 
situations réelles.  

ARTICULER LA SIMULATION À DES 
ÉTUDES EMPIRIQUES : UN ENJEU 
POUR L’INGÉNIEUR D’ÉTUDE 

Une plate-forme de simulation sociale comme 
SMACH est constituée d’un modèle et d’une interface 
donnant la possibilité à un ingénieur de préparer son 
étude, la caler, réaliser des simulations et faire des 
calculs (de consommation, de comportements, de 
coûts etc.). La mission de l’ingénieur d’étude est alors 
d’utiliser la plateforme pour essayer d’anticiper des 
comportements client qui pourraient résulter d’un 
changement d’offre, d’un système technique etc. 
Nous considérons que la simulation va introduire des 
changements dans le métier de l’ingénieur d’étude du 
fait des possibilités de calculs offertes par la 
plateforme. Dans ce dernier chapitre, nous souhaitons 
montrer que cette évolution du métier passe par une 
articulation forte entre simulation et études  terrain. 
Nous détaillons ci-dessous deux aspects de cette 
articulation, l’un relatif à la réalisation d’une 
simulation et l’autre, plus large, relatif à la réalisation 
d’une étude.  

Le premier aspect porte sur les différentes étapes 
du processus de réalisation d’une simulation et leur 
articulation aux données de terrain.  

a) La construction d’un jeu de données 
(personnes, profil de préférence, répartition des 
tâches etc.). C’est cette description initiale qui va 
cadrer une simulation et, par exemple, faire qu’une 
famille simulée aura des comportements différents 
d’une autre famille simulée. La qualité de ces données 
d’entrée est donc essentielle et ne peut être construite 
qu’à partir d’une connaissance terrain.  

b) L’aide au raisonnement. Comme l’indique 
Sempé & Gil-Quijano (2010), il faut aider l’ingénieur 
d’étude à faire le lien entre les données statiques qu’il 
définit et un comportement simulé construit 
dynamiquement. Cette aide passe par la mise à 
disposition d’outils informatiques permettant de 
maitriser ce processus mais aussi par une production 
d’exemples types, issus de la situation réelle, lui 
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servant de référentiel pour apprécier les productions 
immédiates de simulations. 

c) La calibration de la simulation. C’est la façon 
de caler les données et les simulations produites à 
partir de données issues des situations réelles. Sanders 
(2010), à propos de l’évolution des populations dans 
les grandes villes européennes, calibre la simulation 
en utilisant les données des 50 dernières années pour 
pouvoir ensuite jouer différents scénarios prospectifs 
portant sur les 50 prochaines années.  

Le deuxième aspect de l’articulation entre 
simulation et étude terrain porte sur la connaissance à 
produire pour répondre aux besoins d’une étude. Les 
limites intrinsèques de la simulation (réductions 
opérées au sein du modèle, difficultés à rendre compte 
de rupture dans les comportements humains…) font 
qu’il est nécessaire de rechercher les 
complémentarités entre la connaissance issue de la 
simulation et la connaissance issue des études terrain. 
Prenons l’exemple d’une étude sur l’évolution des 
pratiques domestiques résultant d’une transformation 
de l’environnement technique (compteur 
communicant, système de gestion d’énergie etc.) de 
l’habitant. La répétition de l’analyse de l’activité à 
différents intervalles de temps (par exemple à 
l’introduction d’un prototype et un mois après) permet 
d’aborder l’évolution des pratiques énergétiques 
d’une famille. Cette méthodologie crée des zones 
d’ombre entre deux moments d’analyse de l’activité et 
la simulation sociale peut alors être utilisée pour faire 
le lien entre ces deux moments d’analyse. Elle peut 
aussi, très rapidement, être utilisée pour faire varier 
des éléments de la situation et produire des 
hypothèses d’évolution alternatives qu’il est alors 
possible de tester.  

Nos travaux ne sont pas suffisamment avancés, 
mais, à partir de nos premiers résultats, nous 
considérons qu’une problématique de simulation 
sociale dépendra de la capacité de l’ingénieur d’étude 
à inscrire son étude dans un cadre méthodologique 
global articulant données de simulation et données 
d’activité en situation réelle. 

CONCLUSION 
La simulation sociale s’avère prometteuse pour nos 

problématiques d’entreprise, par exemple, pour 
anticiper des comportements énergivores. Les 
premiers résultats de la plateforme montrent que 
SMACH a dépassé le cadre d’une simple invention 
technique et peut devenir une innovation en proposant 
une transformation technico-méthodologique ayant 
une réelle utilité pour aborder la réalisation d’études 
liées à l’énergie. Nous sommes actuellement 
impliqués dans une deuxième phase de 
développement de la plate-forme. En effet, les 
simulations concernent une famille sur une période de 
temps simulé d’environ quatre à cinq heures. Dans 
cette deuxième phase, nous souhaitons apporter des 

réponses à la question suivante : comment passer 
d’une simulation courte pour une famille à des 
simulations longue durée intégrant une diversité de 
populations et d’environnements ? Au delà des 
questions techniques que cela soulève (par exemple, 
temps de calcul pour simuler des milliers ou millions 
de familles) nous souhaitons aborder en conclusion la 
problématique du passage à l’échelle (simulation 
longue durée, avec une diversité et multiplicité de 
population et d’environnement) et son articulation à la 
connaissance de l’activité. Nous reprenons pour cela 
trois questions qui structurent notre travail.  

1) Quelle réduction numérique pertinente pour 
rendre compte de l’expérience humaine dans le cadre 
d’une problématique de passage à l’échelle. Pour 
passer d’une demi-journée de temps simulé à un an ou 
plus, nous allons devoir compléter notre modèle 
minimal de comportements domestiques par un 
modèle de l’organisation familiale sur des échelles 
temporelles variables. Ce modèle devra nous 
permettre, par exemple, de définir des rythmes de 
sommeil, de travail, d’activité domestique (préparer le 
repas, gérer le linge etc.) tout en respectant une 
variabilité intra et inter familiale.  

2) Quelle niveau de preuve pour valider une 
simulation dans le cadre d’une problématique de 
passage à l’échelle. La validation par la simulation 
participative est intéressante et, dans le cadre d’une 
expérimentation, elle devra être repensée pour 
permettre la construction d’une expérience numérique 
de longue durée. Cette forme de validation ne sera pas 
suffisante. Ainsi, pour aller plus loin il s’agira de 
comparer des résultats de simulations à des 
observations réalisées en situations réelles. La 
validation pourra alors s’appuyer sur des données 
qualitatives (données issues de l’observation) et des 
données quantitatives (enregistrement de 
consommation) pour une maille de population donnée 
(une famille, une région, un groupe social).  

3) Quelle articulation de connaissances 
(simulation/expérience humaine) pour construire des 
études liées à l’énergie. Le travail de l’ingénieur 
d’étude, comme nous l’avons vu, va devoir évoluer 
sur ses bases méthodologiques pour pouvoir associer 
les connaissances terrain aux connaissances issues de 
la simulation. Avec l’extension de la simulation à des 
populations et des durées importantes nous allons 
devoir construire une nouvelle articulation entre ces 
deux types de connaissance. L’analyse de l’activité 
pourra avoir par exemple une fonction de 
connaissance sur des échantillons et la simulation une 
fonction de généralisation sur la base des résultats 
observés en situation.  

 
Nous conclurons ce texte en indiquant que la 

simulation sociale est une problématique prometteuse 
qui ouvre sur une transformation du métier de 
l’ingénieur d’étude. Il pourra aborder  l’évaluation et 
la conception de nouveaux systèmes ou nouveaux 
services liés à l’énergie en s’appuyant sur les 
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possibilités de la simulation. Nous avons vu qu’il 
pourra mieux anticiper l’impact des évolutions sur les 
comportements humains en articulant les 
connaissances issues de l’activité en situation aux  
connaissances issues de la simulation. De plus, avec 
une plateforme de simulation associant des 
connaissances qualitatives (les comportements 
humains) aux connaissances quantitatives (les 
consommations), il pourra plus facilement jouer un 
rôle d’intégration disciplinaire. En effet, la plateforme 
pourra lui servir de creuset pour intégrer les apports 
de l’ergonomie (activité), de la sociologie 
(caractérisation sociale de groupe humain) et des 
statistiques (liées aux consommations, aux 
populations). 

BIBLIOGRAPHIE 
Béguin, P., & Weill-Fassina, A. (1997). La simulation en 

Ergonomie : connaître, agir et interagir. Toulouse: 
Octarès. 

Brax, N., Amblard, F., Becu, N., Santoni, L., Thiriot, S., & 
Haradji, Y. (2010). When predictive modelling meet 
participatory simulation: a feedback on potential and 
issues of a combined approach. MAPS2 Conference, 
Teaching of/with Agent in the Social Sciences. Paris. 

Drogoul, A., & Ferber, J. (1994). Multi-Agent Simulation as 
a Tool for Modeling Societies : Application to Social 
Differentiation in Ant Colonies. Lecture Notes In 
Computer Science, Volume 830/1994 , pp. 2-23. 

Guibourdenche, J., Vacherand-Revel, J., Grosjean, M., 
Fréjus, M., & Haradji, Y. (2011). Using multiple 
scores for transcribing the distributed activities of a 
family. CSCW '11 Conference on Computer 
supported cooperative work . New York: ACM. 

Haué, J.-B. (2004). ). Intégrer les aspects situés de l’activité 
dans une ingénierie cognitive centrée sur la situation 
d’utilisation. Integrating situated aspects of activity in 
a cognitive engieneering approach centered on 
situation of use. Activités, 1(2) , pp. 170-194. 

Horcik, Z., & Durand, M. (2011). Une démarche 
d'ergonomie de la formation : un projet pilote en 
formation par simulation d'infirmiers anesthésistes. 
Ergonomics for simulation-based training: a pilot 
project for anaesthetic nurses training. Activités , 8 
(2), 173-188. 

 
 
 

Kashif, A., Le, X. H., Dugdale, J., & Ploix, S. (2011). Agent 
based framework to simulate inhabitants' behaviour in 
domestic settings for energy management. ICAART, 
International Conference on Agents and Artficial 
Intelligence. Rome, Italie. 

Pavard, B. & Dugdale, J. (2002). From Representational 
intelligence to contextual intelligence in the 
simulation of complex social systems. In Proceedings 
of the International Conference on the Computational 
analysis of social and organizational systems 
(CASOS2002). Pittsburgh. USA. June 21-23 
2002.Conference Paper. 

Phan, D., & Amblard, F. (2007). Multi-Agent Modeling and 
Simulation in the Social and Human Sciences. 
Bardwell Press, GEMAS Studies in Social Analysis, 
432 pp. 

Poizat, G., Fréjus, M., & Haradji, Y. (2009). Analysis of 
collective activity in domestic settings for the design 
of Ubiquitous Technologies. Proceeding European 
Conference on Cognitive Ergonomics: Designing 
beyond the Product, (pp. 145-146). Otaniemi, Finland. 

Salembier, P., Dugdale, J., Fréjus, M., & Haradji, Y. (2009). 
A Descriptive Model of Contextual Activities forthe 
Design of Domestic Situations. Proceeding European 
Conference on Cognitive Ergonomics: Designing 
beyond the Product, (pp. 139 -144). Otaniemi, 
Finland. 

Sanders, L. (2010). Les villes comme agents : simulation 
des futurs possibles du système urbain européen. 
Revue internationale de systémique complexe et 
d'études relationnelles , 5 (2), pp. 153-180. 

Sempé, F., & Gil-Quijano, J. (2010). Incremental and 
Situated Modeling for Multi-agent Based Simulations. 
International Conference on Computing & 
Communication Technologies, Research, Innovation, 
and Vision for the Future. Hanoï, Vietnam. 

Theureau, J. (2006). Le cours d'action : méthode 
développée. Toulouse: Octarès. 

Varenne, F. (2010). Les simulations computationnelles dans 
les sciences sociales. Nouvelles perspectives en 
Sciences Sociales : revue internationale de systémique 
complexe et d'études relationnelles , 5 (2), pp. 17-49. 

Zouinar, M. (2000). Contribution à l'étude de la coopération 
et du partage d'informations contextuelles dans les 
environnements de travail complexes. Paris: Thèse de 
doctorat. CNAM. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SELF 2012 47 

47ème  
congrès international. 
Société d’Ergonomie 
de Langue Française. 

Archivé électroniquement et disponible en ligne sur : 

                       
www.ergonomie-self.org              www.informaworld.com/ergo-abs  

Texte original*. 

L'innovation et son rapport au(x) temps : 
deux études de cas de déni important. 

Sébastien HOULGATE1 & Gaëtan BOURMAUD2 
1Ergonome Conseil Convergo, 2 B rue du pont de Merlet, 33640 Ayguemorte-les-graves (France) 

houlgatesebastien@yahoo.fr; 2Ergonome consultant, professeur associé au CNAM, AXErgonomie, 2 place de 
l’église, 95810 Grisy-les-plâtres (France), CNAM – 41 rue Gay-Lussac 75005 Paris (France) 

gaetan.bourmaud@axergonomie.com 
 

Résumé. La présente communication vise à mettre en perspective deux changements organisationnels 
importants, dans des structures différentes. Dans chacun des cas, ces changements présentent deux spécificités : 
tout d'abord, ils ne sont pas à l’initiative des décideurs locaux de l’entreprise, mais sont dus à des causes 
extérieures ou centrales, et sont par conséquent subis. De plus, ils représentent des innovations qui présupposent 
un futur plus favorable, indépendamment de la qualité de l'organisation actuelle, et de la capitalisation sur 
l'expérience passée. Le but de notre communication sera de montrer, au travers de ces deux exemples, en quoi un 
projet fortement innovant, en négligeant les atouts construits sur l'évolution dans le temps, voire en les rejetant, 
peut être à l'origine de graves désordres organisationnels. Les analyses réalisées dans les expertises CHSCT 
conduites dans ces deux cas, mettent en avant les risques liés au manque de prise en compte de la réalité du 
travail et de son ancrage dans l'expérience et le savoir-faire. En ce sens, elles représentent un pronostic alternatif 
à celui attendu de l'innovation, plus solide car ancré dans les déterminants de l'activité actuelle et passée. 

Mots-clés : Procédures de travail, Organisation du travail et systèmes sociotechniques, introduction et stratégies 
pour l'introduction du changement, conception du travail et facteurs organisationnels. 

Innovation and time(s) perspective: two cases of major denial. 
Abstract. This communication puts two major innovations, in two very different structures, into perspective. In 
both cases, the changes are not at a local level, but due to external or central causes, and are therefore imposed 
on the local organizations, which have to deal with it. Furthermore, the innovations they represent suppose a 
better future, no matter how the current situation is efficient. The goal of our communication is to show through 
these examples how a really innovative project can have a very negative impact on working activity when it fails 
to take (or even rejects) current working specificities and experience into account. HSCT expertises, as an 
alternate prognosis, tend to show how these disorders are related to the lack of accounting of experience and 
work activity's past and present conditions. 

Key words: Work procedures, Work organisation and sociotechnical systems, Introduction and strategies for 
introduction of change, Work design and organisational factors. 

 

 

*Ce	  texte	  original	  a	  été	  produit	  dans	  le	  cadre	  du	  congrès	  de	  la	  Société	  d’Ergonomie	  de	  Langue	  Française	  qui	  s’est	  tenu	  à	  Lyon	  du	  5	  au	  7	  
septembre	  2012.	  Il	  est	  permis	  d’en	  faire	  une	  copie	  papier	  ou	  digitale	  pour	  un	  usage	  pédagogique	  ou	  universitaire,	  en	  citant	  la	  source	  exacte	  
du	  document,	  qui	  est	  la	  suivante	  :	  
Houlgate,	  S.,	  Bourmaud,	  G.	  (2012).	  L'innovation	  et	  son	  rapport	  au(x)	  temps	  :	  deux	  études	  de	  cas	  de	  déni	  important.	  
Aucun	  usage	  commercial	  ne	  peut	  en	  être	   fait	  sans	   l’accord	  des	  éditeurs	  ou	  archiveurs	  électroniques.	  Permission	  to	  make	  digital	  or	  hard	  
copies	  of	  all	  or	  part	  of	  this	  work	  for	  personal	  or	  classroom	  use	  is	  granted	  without	  fee	  provided	  that	  copies	  are	  not	  made	  or	  distributed	  for	  
profit	  or	  commercial	  advantage	  and	  that	  copies	  bear	  this	  notice	  and	  the	  full	  citation	  on	  the	  first	  page.	  



SELF 2012 48 

INTRODUCTION 
L'innovation peut être un vecteur de compétitivité 

pour une entreprise et est souvent un enjeu dans un 
paysage concurrentiel parfois très fort et en 
perpétuelle évolution. Elle est généralement posée 
comme un pari – positif – pour le futur, une vision 
progressiste de l’entreprise. 

Par un autre mécanisme, on peut dire que la 
structure d’intervention que constitue l’expertise 
CHSCT, dans le cadre d’un projet important 
modifiant les conditions de travail, amène également 
à questionner le futur de l’entreprise, cette fois-ci au 
regard d’un projet donné. Pourtant, derrière cette 
posture pronostic apparemment semblable, une 
innovation et une expertise CHSCT diffèrent 
fortement sur la question des éléments pris en compte 
pour « parier sur le futur », et en particulier comment 
est interrogée l’activité de travail : celle qui s’est 
développée, transformée et adaptée dans le temps, 
face et avec les évolutions qu’a pu connaître 
l’entreprise. De notre point de vue, ce sont bien les 
questions du rapport au(x) temps – passé, présent et 
futur en fait – qu’il s’agit de discuter alors1 : les 
questions du rapport à ce qu’ont pu construire les 
opérateurs dans le temps, à ce qu’ils ont pu mobiliser 
pour et dans leur activité et à ce qu’ils ont pu investir 
pour le futur. 

C'est au travers de deux études de cas que nous nous 
proposons d'illustrer notre propos. 

Dans un premier temps, nous décrirons le premier 
cas, un changement de méthode de travail, présenté 
comme une innovation importante mais imposé par un 
client important au sein d'un grand entrepôt 
logistique, et les impacts non anticipés sur l'activité. 
Puis, nous décrirons le second cas, traitant des 
impacts d'un projet transformant les méthodes de 
travail dans un service d'un grand groupe bancaire, 
suite au déploiement d'un nouvel outil. Nous 
reviendrons ensuite sur quelques grands principes 
organisateurs des deux restructurations présentées et 
nous verrons qu’elles partagent plusieurs 
caractéristiques, dont au moins celle d’une négation 
du passé, en quelque sorte un rejet des différents 
construits dans le temps : ressources développées par 
les opérateurs ou environnements capacitants (Falzon, 
2005 ; Falzon & Mollo, 2009). 

LE FLUX TENDU DANS UNE GRANDE 
ENSEIGNE DE LA LOGISTIQUE 

L'entreprise en question, acteur majeur en logistique 
sur le territoire national, traite le transport de 
marchandises notamment pour le compte de grandes 
entreprises de la grande distribution. 

En 2010, un client majoritaire en termes de flux de 
marchandises a changé l'organisation de sa supply 

                                                             
1	   Comme	   le	   séminaire	   du	   CREAPT	   2012	   nous	   invite	   à	   le	  

faire.	  

chain, dans le but de limiter les coûts de location 
d'espace de stockage chez ses différents fournisseurs. 

Pour ce faire, il a imposé pour le sec (par opposition 
au frais) la livraison des marchandises dans ses 
magasins le même jour que leur réception en entrepôt, 
ce qui évite le stockage des marchandises. Ce 
changement était donc accompagné d'une baisse 
importante du prix des prestations, du fait de l'absence 
de location de l'espace de stockage. Cette innovation, 
dite de flux tendu, imposait un traitement quotidien de 
la réception et l'expédition d'un volume de 
marchandises de plus en plus important au fur et à 
mesure de la montée en puissance du projet. 

Flux tendu vs flux stocké 
Le fonctionnement habituel d'un entrepôt logistique 

traitant de l'épicerie pour la grande distribution est de 
recevoir des marchandises en grandes quantités, 
livrées sur palettes unitaires (contenant le même 
produit), qui sont stockées et placées en pickings. Les 
pickings sont des emplacements au sol destinés aux 
préparateurs de commandes, qui rassemblent les 
produits à destination des différents magasins qu'ils 
doivent livrer. 

Le flux tendu, en revanche, impose la réception des 
marchandises et leur préparation le même jour. Les 
conséquences, pour la plupart non anticipées ou 
même reconnues par le client, sont d'ordre divers. 
Dans ce contexte, le CHSCT du site a formulé une 
demande d'expertise. Les paragraphes suivants 
évoquent une partie des résultats du diagnostic. 

Le contrôle réception 
Les marchandises reçues doivent être contrôlées 

avant d'être stockées ou préparées, afin de s'assurer de 
leur conformité à la commande, et de vérifier leur état 
et faire les réserves ou refus éventuels. Dans le cas du 
flux stocké, il s'agit de scanner les palettes livrées au 
moyen d'une douchette, et éventuellement de 
comptabiliser les rangées de produits de chaque 
palette afin d'en déterminer le nombre. 

Dans le cas du flux tendu, les marchandises, livrées 
au jour le jour, correspondent aux commandes des 
différents points de vente (magasins), ce qui peut 
impliquer que certains produits ne représentent que 
quelques cartons, parfois un ou deux. Afin pour le 
fournisseur d'optimiser les livraisons (en limitant le 
nombre de palettes), plusieurs produits arrivent donc 
mélangés sur les palettes, ce qui en rend le contrôle 
nettement plus long et complexe. 

Dans les faits, les contrôleurs sont dans l'obligation 
de dépoter une majorité des produits (environ deux 
tiers) afin d'une part de les identifier et les 
comptabiliser, et d’autre part de permettre aux 
préparateurs de commande de faire leur travail sans 
avoir à chercher ou risquer de se tromper dans la 
préparation. 

En effet, les marchandises livrées peuvent dans de 
nombreux cas être d'apparence très proche, et les 
contrôleurs s'emploient à créer des piles distinctes de 
produits pour limiter les risques de confusion d'un 
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produit pour un autre au cours de la préparation. On 
peut par exemple citer les confitures (pots d'apparence 
similaires, couleurs très proches entre mûre, groseille, 
myrtille), les olives (dénoyautées ou non, fourrées au 
poivron ou non), les gels douche (où seule une 
illustration du parfum sous forme d'un fruit sur 
l'étiquette différencie les variétés), les yaourts, les 
tomates par lots de 3 pots ou par pot unitaire, etc. 

Outre de multiples manutentions des produits, sans 
réelle valeur ajoutée, le temps passé à réaliser le 
contrôle représentait au moment de l'expertise plus de 
80 heures supplémentaires par mois, qu'il était 
impossible de facturer au client car non anticipées 
dans le contrat négocié. En outre, le temps passé au 
contrôle plaçait les contrôleurs sous pression 
temporelle forte, puisque le délai entre les premières 
livraisons, à 3 heures du matin, et l'arrivée des 
préparateurs, à 5 heures, était fréquemment insuffisant 
pour avoir livré suffisamment de marchandises à la 
préparation. Les contrôleurs, conduits à travailler de 
nuit, sous forte pression temporelle, à une activité à 
composante manuelle accrue, devenait une population 
à fort risque sur un plan des troubles musculo-
squelettiques (TMS) alors qu'elle était précédemment 
relativement épargnée. 

La préparation de commande 
De leur côté, les préparateurs de commande 

subissent également une modification majeure de leur 
activité de travail. En flux stocké, les préparateurs 
travaillent seuls, sur un chariot autoporté, et 
parcourent l'entrepôt selon un circuit de préparation 
afin de prélever les produits correspondants à la 
commande et constituer une (ou plusieurs) palette(s) 
pour le point de vente concerné. En flux tendu, les 
produits qui viennent d'être contrôlés par les 
contrôleurs réception doivent être préparés, c'est-à-
dire répartis sur les palettes à destination des points de 
vente pour être expédiés dans l'après-midi. 

La préparation en flux tendu est donc inversée par 
rapport au flux stocké : chaque préparateur va 
prélever une palette contenant un produit donné, et 
répartir ce produit sur les palettes des différents points 
de vente l'ayant commandé. 

Pour ce faire, les circuits de préparation sont 
constitués des différentes palettes à destination des 
points de vente, disposées en U, et plusieurs 
préparateurs (entre 2 et 4) y travaillent simultanément. 
Différents circuits de préparations sont constitués 
(entre 6 et 7), afin de permettre la préparation de toute 
la marchandise (salé, sucré, lessive, etc.) 

Travailler de cette manière conduit les préparateurs à 
travailler en co-activité, voire en collaboration dans 
certains cas (pour la constitution de palettes respectant 
les règles de l'art par exemple), mais un système de 
prime individuelle en vigueur au cours de l'expertise, 
a pu inciter certains à des pratiques susceptibles de 
nuire au collectif. 

L'objectif afin d'atteindre la prime est de préparer un 
nombre donné de colis. Il est plus rapide de préparer 
des palettes contenant un grand nombre de colis d'une 

même référence (des "grosses prises") que des 
palettes avec plusieurs références et peu de colis à 
chaque fois (notamment du fait du temps nécessaire 
pour déclarer vocalement les références au système). 
Les préparateurs pouvaient ainsi être conduits à 
sélectionner les grosses prises préférentiellement, 
voire parfois à aller préparer les grosses prises 
d'autres circuits de préparation ou à aller les chercher 
directement sur le quai pendant le contrôle (ce qui 
leur est interdit). 

D'autres stratégies pouvaient consister à "cacher" 
une grosse prise derrière le mur mitoyen avec un autre 
secteur de l'entrepôt, dans le palettier à proximité au 
milieu d'autres palettes, etc., afin de pouvoir la 
préparer plus tard alors qu'il ne reste plus que des 
palettes avec références multiples, moins intéressantes 
en termes de productivité. 

Certains préparateurs pouvaient également faire peu 
de cas de la qualité de l'empilement des colis sur les 
palettes préparées ou du filmage des palettes afin de 
gagner du temps, mais risquant de la casse ou 
nécessitant parfois de refaire la palette en raison de 
colis qui dépassent du gabarit. 

Les conséquences sur la santé 
Si les conséquences du flux tendu sont une hausse 

importante du risque de TMS chez les contrôleurs, les 
risques pour les préparateurs sont doubles. L'incitation 
à se dépêcher et préparer rapidement afin de récupérer 
les grosses prises concourt à l'intensification de la 
préparation (là où en flux stocké, en travaillant à son 
rythme, un préparateur pouvait plus facilement 
atteindre son objectif) et ainsi à un risque accru de 
TMS, dans une population déjà exposée du fait d'une 
activité à forte composante manuelle (postures, port 
de charges notamment). 

En outre, les pratiques de certains préparateurs 
tendent à déstructurer le collectif et à instaurer des 
rapports de rivalité, générant tensions et dégradation 
des conditions de travail, conduisant à une hausse 
importante du risque de troubles psychosociaux 
(RPS). Dans certains cas, ces tensions peuvent arriver 
à un niveau qui conduit également à un risque 
d'agression entre préparateurs (nous avons pu 
d'ailleurs assister à un échange très agressif entre deux 
préparateurs au cours de notre expertise, dont l'un a 
jeté son casque par terre en s'éloignant. D'autres nous 
ont confié qu'il pouvait leur arriver de pleurer sur le 
parking après le travail). 

LE DEPLOIEMENT D’OUTILS 
GROUPE DANS L’ENTITE 
FRANÇAISE D’UNE BANQUE 
D’INVESTISSEMENT 

En 2010 également, dans un autre secteur d'activité, 
un nouveau projet est annoncé au sein du département 
de banque d’investissement et de marchés de l’un des 
principaux groupes bancaires internationaux. 

Ce département est composé de plusieurs services 
regroupant des métiers très différents : marchés 
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financiers, couverture des grands clients, 
financements structurés, métiers de conseil, etc. La 
branche nationale de cette activité de banque 
d’investissement et de marchés possède un haut 
niveau de compétences, reconnue dans l’ensemble du 
groupe. 

Le projet peut être décrit à travers les différents axes 
suivants : 

• la mise en place d’outils groupe là où certaines 
procédures étaient spécifiques au site français ; 

• la suppression de certaines tâches du fait 
d’automatisations pour les virements, la 
comptabilité, les avis de trésorerie, la gestion 
d’échéances, l’envoi automatique de fax, etc.), 

• l’externalisation des activités les plus manuelles 
vers les centres de service du groupe en Asie ; 

• de l’investissement dans le domaine 
informatique. 

Enfin, ce projet est présenté non pas comme fondé 
sur des objectifs en termes d’économies de personnel, 
mais comme visant à augmenter l’efficience en : 

• réduisant les activités manuelles à faible valeur 
ajoutée qui seront faites ailleurs dans le groupe 
(limitation du nombre de saisies, etc.) ; 

• permettant l’accès à tous des informations 
concernant les dossiers, 

• renforçant les procédures et les moyens des 
activités où le site français est le plus en pointe. 

Lorsque nous sommes contactés, ce projet nous est 
présenté comme devant principalement se traduire par 
la mise en place d’un nouvel outil informatique en 
remplacement de tous les autres, visant : « à 
remplacer les anciens outils Groupe désormais 
inadaptés aux besoins que rencontre le département 
dans le cadre de son activité et de ses perspectives. La 
polyvalence de cet outil entrainera donc la disparition 
des diverses applications, permettant alors d’orienter 
le processus de gestion vers un unique outil Groupe 
rassemblant toutes les fonctionnalités nécessaires à 
notre activité » (selon le chef de projet). 

L’ensemble de la communication faite concernant 
cet outil touche ainsi à un message général de très 
forte simplification. 

L’automatisation visée de certaines 
opérations 

Considérée en particulier dans l’un des services du 
département, la question de l’automatisation de 
certaines opérations présente tout autant des craintes 
que des attentes. Au plan des attentes, certains 
opérateurs affirment en effet que « on nous a 
tellement dit que cet outil allait nous simplifier le 
travail en faisant automatiquement les opérations les 
plus rébarbatives qu’on l’attend avec impatience 
maintenant », tandis que d’autres, plus craintifs, 
déclarent « je ne sais pas comment ça va se passer 
pour nous si tout ce qu’on fait devient automatique ». 

Les opérateurs gèrent tous ensemble plusieurs 
milliards d’actifs, avec différents outils, outils 
relativement anciens et hérités des chaines d’un 
ancien réseau bancaire français intégré au groupe lors 

des fusions/acquisitions, très largement réalisées 
depuis le début des années 2000. 

Le nombre cumulé d’outils entraine une utilisation 
lourde de la part des opérateurs, faite : 

• de multiples saisies de certaines informations 
des dossiers, « défauts » largement détaillés 
dans le document de présentation du projet 
(jusqu’à 7 saisies d’une même information), 

• obligeant également à un gros travail de 
cohérence entre les systèmes et ainsi de 
nombreuses « réconciliations » (actions de 
vérification de la concordance des saisies), 

• et des opérations manuelles mobilisatrices, tels 
que les virements ou autres. 

Cette suppression des multiples saisies doit 
représenter une économie d’échelle estimée à 20 %, 
permettant ainsi non pas de supprimer des postes mais 
bien d’élargir le nombre de clients et prendre en 
charge la saisie globale des dossiers, aujourd’hui 
dispersée sur plusieurs entités allant bien au-delà du 
service. Ces objectifs devraient permettre au site 
français de devenir centre d’excellence groupe (à 
l’échelle mondiale) sur plusieurs activités. 

L’automatisation : pour qui ? Pour quoi ? 
Il apparaît nécessaire de souligner que ces multiples 

saisies ne représentent bien évidemment pas que des 
désavantages. En effet, des aspects positifs peuvent 
être identifiés, principalement pour les équipes les 
plus expérimentées qui connaissent alors très bien les 
différentes étapes du process global. Ainsi, 
l’automatisation présente quelques risques, lorsqu’elle 
est confrontée à la réalité du travail actuel de 
certains salariés, comme les exemples suivants le 
montrent : 

• « là je vois que c’est pas le bon compte parce 
que je le connais ce numéro et comment ça va 
être repéré si c’est automatique ? » 

• « il y a parfois des caractères bizarres ou 
anormaux qui apparaissent dans les champs et 
qui pourraient gêner un automatisme alors que 
nous on peut le voir et corriger » 

• « il y a des deals qui se matchent par fax ou par 
téléphone, mais avec un automatisme ? » 

• « on rencontre aussi des validations 
automatiques qui ne sont pas bonnes et c’est 
une perte de temps pour nous de les réparer car 
il faut alors faire ‘annuler et remplacer’ » 

Le développement d’automatisations doit permettre 
de gagner en efficacité, en réduisant notamment la 
sensibilité au volume de certaines opérations. 
Cependant, il semble évident que ces automatisations 
vont aussi venir transformer le contenu de travail de 
certains salariés, générant de nouvelles opérations de 
contrôle de leur réalisation et qualité par exemple, ou 
bien encore perturbant les mécanismes de contrôle 
développés localement, propres à l’expertise 
développée par des salariés confrontés depuis 
longtemps aux aléas liés aux différents processus. 
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Le choix d’un logiciel sur étagère 
L’équipe projet travaille à la « customisation » de 

l’outil, en réalisant le paramétrage de base (avec près 
de 300 tables de paramètres). Mais ce travail 
d’adaptation n’a pas cherché à réaliser de « grosses 
triturations » du logiciel, dans l’objectif futur de bien 
supporter les mises à jour ultérieures du logiciel. De 
plus, de l’aveu même d’un manager directement 
impliqué dans le projet, cet outil a contraint à se poser 
des questions au plan organisationnel. 

La littérature témoigne effectivement très souvent du 
fait que les progiciels sont utilisés comme levier 
principal pour la mise en place d’une nouvelle 
organisation : les systèmes d’information évoluent 
avec des applications informatiques qui ont pour 
objectif de mieux accompagner les processus client 
(en passant d’un système d’information organisé par 
métiers, il évolue vers une structure davantage 
orientée sur les processus clients, c’est-à-dire une 
structure où les informations circuleront d’acteur en 
acteur de façon plus fluide). Il apparaît ainsi que le 
déploiement de ces progiciels écrase l’existant, faisant 
« voler en éclats l’organisation dans sa plus large 
globalité » (de la structure de l’institution à 
l’organisation même du travail des salariés) et 
imposant le modèle induit. Ce déni de ce qui 
fonctionnait jusque-là pour affirmer que ce qui est 
projeté est seule voie tenable génère le plus souvent 
de la frustration de la part des salariés, voire de la 
souffrance. Il conviendrait alors d’intégrer dans le 
nouveau modèle d’organisation les traces de l’activité 
jusque-là efficiente. 

Le tabula rasa annoncé avant ne concerne 
effectivement pas seulement l’organisation du travail, 
cela s’applique donc également aux « outils maison ». 
Ces outils vont subir l’assaut définitif du nouvel outil 
phare, niant leur adaptation si efficace à l’activité de 
travail de leurs utilisateurs, fruit d’évolutions 
techniques et fonctionnelles, et de négociations entre 
équipes, largement inscrites dans le temps. La 
question de l’adaptation réelle du nouvel outil à 
l’activité des salariés va nécessairement se poser et 
certains d’entre eux vont certainement rencontrer 
quelques difficultés sur au moins 2 plans : 

• au plan fonctionnel : il est faux de penser que la 
formation, à elle seule, va solutionner les 
difficultés des utilisateurs, certaines de ces 
difficultés seront directement liées à des 
« manques » du nouvel outil, 

• au plan plus spécifique de la langue : le nouvel 
outil est en effet un outil international 
entièrement libellé en anglais, contrairement 
aux précédents « outils maison » (en français), y 
compris sa documentation, ce qui va 
nécessairement entrainer des difficultés pour 
certains utilisateurs. 

REORGANISER, OU REJETER LES 
DIFFERENTS CONSTRUITS 

Dans les deux cas présentés ici, le service concerné 
subit un changement fort, voire radical. Les 
opérateurs, très souvent considérés comme 
« résistants au changement » vont devoir s'adapter, à 
ce qui est posé comme une innovation et une 
amélioration de la performance du service. Mais cette 
innovation, qui a vocation à transformer le réel connu 
pour proposer un futur préféré, attendu comme plus 
efficient, plus rentable, est un pronostic, une 
hypothèse que fait l’entreprise sur son propre futur. 
Ce qui est frappant, plus que les attentes nouvelles 
que ces changements proposent, c’est bien plutôt le 
rejet du passé, le déni des différents construits : 
ressources développées par les opérateurs 
(compétences, savoirs-faires de prudence, instruments 
(Rabardel, 1995)) ou environnements capacitants à un 
niveau plus général (Falzon, 2005 ; Falzon & Mollo, 
2009). 

On est là dans "l'injonction au changement" : le 
changement est nécessairement perçu par son 
instigateur comme positif, donc souhaitable, par 
construction. Il peut l'être, mais il est vecteur des 
"désordres de l'innovation", qu'on peut rattacher sans 
doute, dans ces deux cas, à la question du 
reengineering. D’après l’ouvrage de référence de 
Hammer – inventeur du concept de reengineering – et 
Champy (1993, p.42), le reengineering consiste en 
une « remise en cause fondamentale et une 
redéfinition radicale des processus opérationnels 
pour obtenir des gains spectaculaires dans les 
performances critiques que constituent aujourd’hui 
les coûts, la qualité, le service et la rapidité ». La 
méthode du reengineering prend comme point de 
départ l’interrogation centrale suivante : comment 
concevoir l’organisation d’une entreprise donnée, si 
l’on devait repartir de zéro ? Posée ainsi, on perçoit 
l’importance non seulement à ne pas tenir compte du 
passé, mais bien plus, à s’en méfier, à le rejeter 
comme un état de non-performance qu'il faut 
transformer. 

Le reengineering demande en effet de faire tabula 
rasa de l’organisation et de l’histoire de l’entreprise. 
On parle même ici de révolution ou de réinvention de 
l’entreprise. Ce qui est visé n’est alors pas une 
correction ou une réorganisation de l’existant, mais 
une reconfiguration totale de l’entreprise. C’est donc 
bien une logique de rupture qui guide la mise en 
oeuvre du reengineering, avec comme souci principal 
de structurer l’organisation en partant du client le plus 
souvent. Ces transformations traduisent effectivement 
la mise en œuvre d’une méthode de « flexibilité 
stratégique et de redéfinition de l’entreprise » 
(Allouche et Schmidt, 1995, p. 98). L’attention est 
alors focalisée sur les processus opérationnels, qui 
vont être redéfinis au regard de ce que devrait faire 
l’entreprise pour satisfaire le client, c’est la phase de 
redesign des processus. 
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Pour ce faire, l’entreprise entre dans un rapport au(x) 
temps particulièrement irrationnel selon nous2 : 

1. ignorer le passé, voire s’en méfier ; 
2. attendre, sur un temps présent (voire un « futur 

déjà présent »), les retombées positives de la 
réorganisation  (toutes, tout de suite…) ; 

3. investir sur ces retombées supposées ; 
4. parier sur un « futur nouveau », déconnecté du 

futur à venir « logiquement » (celui qui serait 
venu si…), de plus très souvent « court-termiste 
lui-même » (un « futur non loin »). 

Ce rapport au temps nous semble peu rationnel, en 
ce sens notamment qu’il ne peut correspondre avec 
les temps de développement des organisations et des 
hommes, et la capitalisation sur le passé et 
l'expérience, que l’analyse de l’activité sait mettre en 
évidence. 

Le pronostic que constitue l’expertise CHSCT, trop 
souvent lu comme un document à charge sur le projet 
cherche ainsi à mettre l’accent sur les construits 
menacés, et à démontrer le caractère irrationnel 
avancé plus haut. Il prend alors la forme d’un 
pronostic alternatif et puissant (par rapport à celui 
visé par la restructuration), bâti sur des déterminants 
solides et éprouvés, tirés de l’analyse du travail. 

CONCLUSION 
Dans le premier cas, un changement imposé par un 
client, présenté comme une innovation, mais qui 
méconnait les contraintes de la réalité de l'activité 
telle qu'elle existait précédemment, représente en fait 
une série de désordres majeurs et de contraintes 
importantes qui viennent grever l'activité de travail. 
Dans le second cas, le savoir-faire et l'adaptation des 
salariés aux spécificités d'un système sont totalement 
ignorés et balayés dans un changement profond du 
travail organisé autour d’un nouvel outil qui risque de 
fortement perdre en pertinence et en efficacité du fait 
de son manque de prise en compte de la réalité des 
activités. 

                                                             
2	   Voir	   communication	   de	   G.	   Bourmaud	   au	   séminaire	   du	  

CREAPT	  2012.	  

Les conséquences négatives des restructurations et 
réorganisations sur la santé au travail sont connues. 

D’ailleurs, dans le dossier spécial de l’hebdomadaire 
Le Monde Initiatives du 29 juin 1994, Leroy déclarait 
déjà que les consultants des grands cabinets de 
conseils reconnaissent les risques sociaux du 
reengineering et Schneck notait une réduction 
systématique du personnel. 

Dans les deux cas, pourtant très différents, et 
volontairement choisis ainsi pour illustrer notre 
propos, l'innovation pose problème. Si elle peut, en 
soi, présenter des atouts, son efficacité est fortement, 
voire totalement obérée par l'absence de prise en 
compte des ressources développées par les opérateurs 
pour réaliser leur travail. C'est en négligeant le passé, 
voire en le rejetant, qu'elle faillit à atteindre son 
objectif de plus d'efficacité et de performance future, 
moteur pourtant de sa mise en œuvre. 
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Ummuhan KAHRAMANa, Jacques ESCOUTELOUPb, Alain GARRIGOUc, Joffrey 
BEAUJOUANd 

a Département d’ergonomie des systèmes complexes, ENSC, Institut Polytechnique de Bordeaux, 146 rue Léo 
Saignat, 33076 Bordeaux - ummuhan.kahraman@gmail.com, b Département d’ergonomie des systèmes 

complexes, ENSC, Institut Polytechnique de Bordeaux, 146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux - 
jacques.escouteloup@orange.fr, c Equipe Santé Travail Environnement, ISPED, Centre INSERM U 897, 

Université Bordeaux Segalen, 146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux, alain.garrigou@iut.u-bordeaux1.fr  
d Département d’ergonomie des systèmes complexes, ENSC, Institut Polytechnique de Bordeaux, 146 rue Léo 

Saignat, 33076 Bordeaux Cedex - joffrey.beaujouan@ensc.fr 

Résumé. 
La question du risque phytosanitaire dans le milieu viticole a longtemps concerné la mise en place de mesures 

de protection vouées à « faire barrière » aux produits susceptibles de générer un risque de contamination pour les 
travailleurs viticoles.  

L’objectif de cette article est de présenter une démarche innovante dans la prévention du risque toxique pour les 
ouvriers travaillant quotidiennement au contact de la vigne, du printemps à la fin de l’été. L’intérêt d’une 
approche du risque par la démarche ergonomique sera mis en avant à travers une étude réalisée dans le cadre 
d’un projet pilote mené en Gironde autour de la prévention du risque phyto : un exemple tiré de l’étude réalisée 
permettra de montrer les enjeux de l’articulation de plusieurs niveaux d’analyse, en termes de compréhension 
des origines du risque, mais également en termes de recherches de solutions qui puissent le prévenir. 
Mots-clés : pesticides, agriculture, ergotoxicologie, organisation du travail. 

Methodological innovation in the approach of phytosanitary risk. 
An example from the wine growing sector. 

Abstract.  
The issue of plant protection products in the wine growing sector has long been focused on implementing 

protection measures to set up a “barrier” against the products likely to create a risk of contamination for vineyard 
workers.  

The point of this paper is to introduce an innovating approach in the prevention of chemical risks for people 
who work daily in the vineyards, from spring to the end of the summer. Tackling risk through the ergonomic 
approach presents advantages that will be illustrated through a study carried out in the framework of a pilot 
project led in Gironde on the prevention of plant protection products. An example taken from the study will 
highlight the stakes in terms of understanding the origins of the risk but also in terms of finding out solutions that 
may help controlling it. 
Key words: pesticides, agriculture, ergotoxicology, work organization. 
 

*Ce	  texte	  original	  a	  été	  produit	  dans	  le	  cadre	  du	  congrès	  de	  la	  Société	  d’Ergonomie	  de	  Langue	  Française	  qui	  s’est	  tenu	  à	  Lyon	  du	  5	  au	  7	  
septembre	  2012.	  Il	  est	  permis	  d’en	  faire	  une	  copie	  papier	  ou	  digitale	  pour	  un	  usage	  pédagogique	  ou	  universitaire,	  en	  citant	  la	  source	  exacte	  
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1. INTRODUCTION 
 
Aujourd’hui, la question des effets potentiels à court 

et long termes des pesticides sur la santé des hommes 
ne cesse de prendre de l’ampleur. Une des phases des 
travaux viticoles la moins étudiée est la réentrée, alors 
qu’on y retrouve des niveaux d’exposition importants 
(étude Pestexpo, Baldi et al. (article soumis3)). 
 

L’enjeu de cette communication est de rendre 
compte du caractère innovant de la démarche 
ergonomique face à une problématique de prévention 
du risque toxique. En effet, l’approche du risque par 
l’analyse de situations de travail et la mise en lien 
avec l’organisation du travail (qui les induit), semble 
être particulièrement pertinente pour prévenir le 
risque d’exposition des travailleurs.  

Nous avons choisi d’illustrer ces propos à travers 
l’exemple de l’un des travaux de réentrée auxquels 
nous nous sommes intéressés au cours de notre 
intervention : l’exemple de l’épamprage. 

Cette étude a été menée dans le cadre du projet 
Safe Use Initiative (SUI), piloté par l’Union des 
Industries de la Protection des Plantes (UIPP). Ce 
projet, conduit dans la région bordelaise, a 
impliqué différents acteurs locaux et nationaux : 
MSA, Chambre d’Agriculture, DRAAF, 
Cemagref, Université Bordeaux 2, Cave des Hauts 
de Gironde (CHG), Institut Français du Vin 
(IFV)… ainsi que plusieurs châteaux bordelais, 
volontaires pour y participer. 
 
Nous exposerons dans un premier temps le 
contexte de l’étude, pour ensuite aborder dans une 
seconde partie la question de l’épamprage et des 
enjeux qui s’y cachent. Pour finir, nous conclurons 
sur l’intérêt d’une approche systémique par 
l’analyse de l’activité pour le traitement d’une 
problématique liée au risque phyto. 
 

2. LE CONTEXTE DE 
L’INTERVENTION  
2.1. La demande initiale 

Les travaux de recherche jusqu’alors menés sur le 
risque chimique en viticulture ont porté sur 
l’évaluation de matériels de préparation des produits 
et sur la phase de traitement de la végétation. Pour 
l’UIPP, il était important d’agir face à la 

                                                             
3 Baldi I., Lebailly, P., Rondeau, V., Bouchart, V., 

Blanc-Lapierre, A., Bouvier, G., Canal-Raffin, M., 
Garrigou, A. Levels and determinants of pesticide 
exposure in operators involved in treatment of 
vineyards: results of the pestexpo study. Soumis à 
Journal of exposure analysis and environmental 
epidemiology 
	  

méconnaissance des travaux de réentrée en vigne et 
des risques encourus par les travailleurs concernés.  

Dans ce contexte, nous avons donc été sollicités afin 
de comprendre les déterminants organisationnels des 
situations d’exposition des travailleurs viticoles aux 
pesticides, ainsi que d’identifier les freins et limites à 
l’adoption d’EPI, et contribuer à la compréhension 
des itinéraires techniques. 

L’objectif de l’étude a été de comprendre les 
facteurs susceptibles d’influencer l’exposition dans 
une diversité de contextes. Cette étude pilote a porté 
sur une seule exploitation, le château C. 

 

2.2. L’organisation du travail au château 
C 

Le château C fait partie d’un ensemble 
d’exploitations qui se sont portées volontaires au 
projet SUI et nous ont ouvert leurs portes. 
L’exploitation est séparée en deux domaines 

L’interlocuteur privilégié, le chef de culture du 
château, gère et organise entièrement le travail en 
vigne ainsi que les personnels de la vigne : 19 
opérateurs, d’âges et d’expérience très variables.  

Un principe d’alternance des travaux entre les deux 
zones est mis en place afin de faire travailler les 
hommes dans l’une des zones tandis que l’autre est en 
cours de traitement. Il veille ainsi à tenir ses salariés 
loin des zones traitées durant un délai minimum fixé 
par le(s) produit(s) de traitement utilisé(s). 

 

3. L’EPAMPRAGE  
3.1. Petite introduction au travail en vert 

La période des opérations en vert est la période la 
plus intensive de l’année vigneronne. Elle se déroule 
généralement de la mi-avril à la mi ou fin-juillet. 

L’épamprage consiste à enlever les pampres ou 
gourmands sur le cep (cf photo 1) : ce sont des 
pousses non fructifères qui puisent inutilement la 
sève. Il peut y avoir 1 à 3 épamprages par parcelle, 
selon la vigueur de celle-ci. 

L’épamprage de la tête est forcément manuel, celui 
du pied peut être mécanique, chimique ou manuel. 
Dans le cadre de notre intervention, l’épamprage des 
pieds se faisait très majoritairement chimiquement. 
Cependant il est parfois nécessaire d’épamprer les 
pieds manuellement sur les parcelles les plus 
vigoureuses qui ont tendance à redonner des pampres. 
Ce travail se fait alors pendant le 2ème épamprage. 

Le travail d’épamprage se chevauche avec 
l’ensemble des opérations en vert. Il dure toute la 
saison ; lorsque vient le moment opportun pour une 
opération donnée, il est interrompu, puis repris dès 
que les travaux prioritaires (traitements, levages, 
écimage/rognage…) sont terminés, et que les délais 
de réentrée (délais à respecter avant retour sur parcelle 
après traitement chimique) des pesticides le 
permettent. 
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 Photo d’un cep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende 

1 Fil de latte 
2 Rameau fructifère 
3 Un bras de la tête du cep 
4 Pied du cep 
5 Pampres des pieds (viennent d’être brûlés 

chimiquement) 
6 Pampre laissé pour rabaisser et raccourcir le bras 
7 Bras du cep à rabaisser et resserrer 
8 Fils mobiles/leveuses (en position basse, avant le 

1e levage) 
9 Pampres venant d’être ôtés 
 
Durant l’épamprage, les zones de contact entre la 

végétation et la peau des travailleurs sont 
multiples (mains, bras, visage, jambes, tronc …). 
L’exposition aux produits ayant été jusqu’ici sous-
évaluée, aucune protection spécifique n’a 
traditionnellement été adoptée dans le milieu viticole. 
Mais aujourd’hui, différentes études pointant les 
effets potentiels différés d’une exposition prolongée 
(bien qu’à concentration faible) aux pesticides, des 
mesures de prévention des travailleurs viticoles 
s’imposent. 
 

3.2. Démarche de prévention “orientée 
risque” 

Prévenir le risque d’exposition des travailleurs 
viticoles aux pesticides en suivant la démarche 
actuellement la plus répandue dans le milieu de la 
prévention consisterait à se focaliser sur l’origine du 
risque : le contact entre la végétation « contaminée » 
et l’opérateur. La suppression du risque passerait alors 
probablement, entre autres, par des vêtements de 
protection à manches longues et des gants, faisant 
office de barrière.  

Cette approche hygiéniste du risque nous semble 
limitée pour plusieurs raisons : 

D’une part, elle laisse à penser que la seule manière 
de se protéger face à un danger passe par une 
protection physique de soi. 

D’autre part, elle ne tient aucunement compte des 
exigences du travail accompli par les ouvriers : 
exigences de qualité, contraintes temporelles, enjeux 
de santé, de productivité…  

Quels sont les réelles contraintes et les enjeux de 
cette activité, qui amènent les opérateurs à être dans 
des situations plus ou moins exposantes aux 
pesticides ? 

 
C’est ce que nous nous sommes proposé de 

comprendre afin d’aborder la question de la 
prévention du risque phytosanitaire sous un autre œil. 

 

3.3. Approche par les exigences du travail 
Nous avons cherché à identifier, par l’analyse de 

l’activité, les déterminants des situations d’exposition. 
L’analyse a révélé deux points fondamentaux :  

1- Il n’existe non pas un, mais a minima autant de 
modes opératoires que d’opérateurs pour exécuter ces 
travaux, et par conséquent, une multitude 
d’expositions, de degrés très variables. 

2- Le deuxième est que de nombreux paramètres de 
niveaux très divers sont impliqués dans les différentes 
situations d’exposition rencontrées : 

- Les exigences intrinsèques de l’épamprage 
- Les variabilités interindividuelles 
- Les choix d’organisation et leurs répercussions. 
 
Les exigences intrinsèques de l’épamprage 

Les premières observations ont très vite montré que 
l’épamprage donnait lieu à une grande diversité de 
modes opératoires. Pour les comprendre, il fallait 
extraire les exigences de ces situations. 

Exigences cognitives : la première chose à faire 
devant un pied à épamprer est un diagnostic de l’état 
global du pied, pour choisir les pampres à ôter et 
celui/ceux à laisser. 

Exigences physiques : le besoin de visibilité évident 
sur le pied afin de faire ce diagnostic est un invariant 
clé de l’activité d’épamprage. Cela induit de 
nombreuses manipulations de la végétation et des 
postures (parfois, à maintenir) très coûteuses : 
l’opérateur a besoin de s’approcher du cep, de pousser 
les rameaux pour le voir sous différents angles pour 
pouvoir bien faire son travail. 

Exigences économiques : savoir que l’épamprage est 
en outre une préparation à la taille des bois en hiver, 
opération réputée pour sa pénibilité, permet de 
comprendre la volonté de précision des opérateurs : 
chaque pampre oublié se traduira en hiver par un coup 
de sécateur supplémentaire, et donc une perte de 
temps, et une prime (attribuée pour chaque pied 
effectué au-delà d’un quota) réduite. 

 
Les variabilités interindividuelles 

Selon leur taille, leur état de santé, leurs 
préférences…les opérateurs choisissent de travailler 
debout ou avec des chariots, mis à leur disposition par 
l’entreprise : 
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Ci-dessus, 2 opérateurs effectuant le premier 
épamprage des têtes, debout et avec chariot. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ces différents modes opératoires traduisent les 

stratégies d’économie des opérateurs qui, chacun à 
leur manière, cherchent à préserver leur santé : 
soulager leur dos, leurs genoux…  

Les prises d’appuis et les postures sont alors 
différentes, et les zones de contact avec la vigne très 
variables.  

Les savoir-faire et le rapport des opérateurs à leur 
travail peuvent aussi engendrer des contacts plus 
nombreux : une opératrice expliquait qu’elle coupait 
un maximum d’entre-cœurs4 sur son passage pour 
deux raisons : 
 Cela réduisait les risques d’accidents pour les 

tailleurs de bois en hiver 
 Sa parcelle était alors belle et « toute propre ». 

Ceci illustre combien le travail réel est guidé par le 
sens qui lui est donné par chacun (dimension 
collective du travail, beauté du travail …) ; une action 
de prévention qui négligerait la compréhension des 
intentions que cachent ces gestes serait très 
probablement vouée à l’échec. 

L’analyse de l’activité du chef de culture a révélé 
des choix et stratégies d’organisation permettant de 
limiter l’exposition de ses salariés. Néanmoins, celles-
ci pouvaient être mises en échec à cause de 
contraintes non maîtrisables (météo, risques de 
maladie, état de pousse de la vigne imposant d’y 
intervenir rapidement …). Ainsi, il arrive que 
l’épamprage d’une parcelle soit différée, ce qui amène 
à une situation de travail particulièrement pénible et 
exposante pour l’opérateur : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« On n’y voit rien[…], il faut forcer […], ça fait tomber 

les rameaux, et après, il faut tout remettre », nous confiait 
cet opérateur, réalisant le premier épamprage avec plus 
d’un mois de retard ». 

                                                             
4	  Les	  entre-‐cœurs	  sont	  des	  petites	  ramifications	  des	  

rameaux	  principaux.	  

Ceci nous a permis d’identifier l’impact des choix 
d’organisation en termes d’exposition : malgré la 
volonté d’anticiper et les efforts mis en œuvre pour 
synchroniser les différents travaux sur l’exploitation, 
la planification reste très difficile. 

Les conséquences des difficultés de planification se 
retrouvent en termes de pénibilité pour l’épamprage 
comme pour d’autres travaux. Cette pénibilité 
contribue à l’adoption de modes opératoires qui, du 
fait des zones, fréquences et durées de contact qu’ils 
engendrent, conduisent à des situations d’exposition 
qui peuvent être importantes. 

Notre étude a mis en évidence l’importance de la 
planification dans les activités de réentrée, et révélé 
des formes de pénibilité associées à celles-ci et qui 
jouent un rôle important dans l’exposition des 
travailleurs viticoles. 

Aussi, si l’on souhaite engager une démarche de 
prévention du risque efficace, il convient d’identifier 
l’ensemble des déterminants des situations à risque et 
de comprendre leur articulation. Pour cela, le 
déploiement d’une méthodologie de travail bien 
spécifique s’avère indispensable. 

 

4. UNE MÉTHODOLOGIE 
INNOVANTE POUR UNE 
APPROCHE PLUS PERTINENTE 
DU RISQUE LIÉ À L’USAGE DES 
PESTICIDES : L’APPROCHE 
ERGOTOXICOLOGIQUE DES 
TRAVAUX DE RÉENTRÉE EN 
VIGNE. 

 
Une double analyse a été menée afin de remonter 

aux déterminants macro de l’exposition des 
travailleurs aux PPP : 

- L’analyse de l’activité des vignerons sur les 
parcelles, 

- L’analyse de l’activité du chef de culture pour 
l’organisation du travail sur les parcelles. 

L’analyse des historiques des travaux effectués sur 
les parcelles d’avril à août a révélé plusieurs cas de 
mises en échec des stratégies d’organisation visant à 
limiter l’exposition. Le croisement de ces données et 
des informations issues des entretiens a permis de 
constater que ces échecs pouvaient s’expliquer par des 
contraintes : 

- Environnementales : risque de maladie / pluie 
 réorganisation des dates de traitement  
perturbation de la planification … 

- Spatiales : afin d’optimiser et rentabiliser les 
opérations mécanisées, certaines parcelles 
limitrophes sont systématiquement prises en 
charge simultanément ; ainsi, si une intervention 
mécanisée est nécessaire d’urgence sur une 
parcelle, l’épamprage sur la parcelle voisine 
peut être interrompu et différé. 
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L’articulation de ces deux niveaux d’analyse a 
permis de construire le sens du travail observé et 
révélé comment la complexité de l’organisation du 
travail en amont, ainsi que ses faiblesses, étaient 
vécues, en aval, par les ouvriers, et comment cela se 
traduisait en termes d’exposition pour ces derniers. 

L’approche systémique de l’activité semble ici 
pertinente : elle permet de montrer que des 
améliorations peuvent être faites bien au-delà de la 
situation d’exposition  (choix d’organisation, 
conception d’outils d’aide à la gestion et à la prise de 
décision pour la planification).  

Il ne s’agit pas de diaboliser les EPI, mais d’insister 
sur la nécessité de mener une double réflexion à ce 
sujet via des coopérations entre ergonomes et 
préventeurs. En effet, une articulation entre ces deux 
types d’approche du risque permettrait : 1)  De cibler 
les principales zones en contact avec les PPP au vu 
des stratégies opératoires adoptées ; 2) D’intégrer 
dans la conception et le choix des EPI les exigences 
du travail et les connaissances sur le fonctionnement 
de l’Homme au travail (thermorégulation, prises 
d’informations tactiles ...). 

L’innovation est ici dans le choix de la 
méthodologie adoptée pour traiter la question du 
risque. Elle consiste à faire de la prévention à partir 
d’une approche orientée vers les exigences du travail 
et en développant une méthodologie qui passe par 
l’analyse de l’activité globale. Cette approche 
ergotoxicologique systémique donne un sens différent 
au travail et au problème que l’on cherche à résoudre, 
et permet de traiter la question de la prévention de 
manière située. 

La question de la  protection du salarié  ne se pose 
alors plus de la même manière. Et les solutions 
possibles à cette problématique peuvent être trouvées 
bien au-delà des parcelles contaminées.  
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professionnelle et dégrade la confiance 
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Résumé. Les organisations traversent de plus en plus régulièrement des phases de changement de tous ordres. 
Ces changements, s’ils dégradent ou compliquent parfois le travail des opérateurs, impactent aussi bien souvent 
leur identité professionnelle sans que l’encadrement sache toujours l’anticiper, le mesurer et y faire face. Or, 
cette impuissance de l’encadrement peut se traduire par la perte de confiance de leurs opérateurs, ce qui 
complique ensuite sérieusement la mise en œuvre de leurs missions. Au-delà de ce constat, qui sera illustré par 
des situations réelles rencontrées notamment au cours d’une étude sur l’encadrement de proximité à la SNCF, la 
question est soulevée de savoir si l’ergonomie francophone est armée conceptuellement et méthodologiquement 
pour  aider les organisations à faire face à ce type d’impact du changement. Nous pensons que non et qu’il est 
nécessaire, si l’on veut intervenir dans ce cadre, de faire appel à des concepts issus de disciplines connexes. Cette 
discussion nous amènera à souligner l’importance d’un ensemble de conditions spécifiques pour accompagner le 
changement. 

Mots-clés : résistance au changement, accompagnement du changement, management, sens du travail, confiance 

When change impacts professional identity and deteriorates trust 
Abstract. Organizations make increasingly regular changes. These changes, if they sometimes complicate the 
work of operators, also often impact their professional identity, which the management seems sparely able to 
anticipate, assess and deal with it. Moreover, this inability leads the workers to lose their trust in their 
management, then seriously complicating the implementation of their missions. Beyond this observation, which 
will be illustrated by real situations from a study on local management at the National Railway Company, the 
question is raised whether the french-speaking ergonomics is conceptually and methodologically equipped to 
help organizations to deal with this type of change impact. We do not think so and believe it would be necessary, 
for those who want to intervene in this aim, to use concepts from related disciplines. Based on this, the 
significance of specific conditions for introducing a change is highlighted. 

Key words: resistance to change, strategies for introduction of change, management, meaning of work, trust 
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INTRODUCTION 
Que ce soit pour s’adapter à de nouvelles 

réglementations, aux évolutions du contexte socio-
économique ou à l’accès à de nouvelles technologies, 
les organisations ne manquent pas de raisons de 
conduire des changements. Ceux-ci semblent de plus 
en plus fréquents si bien que l’entreprise 
d’aujourd’hui se caractérise par un mouvement 
incessant. Un effort d’adaptation quasi continu est par 
conséquent demandé aux managers et à leurs équipes 
opérationnelles. Celles-ci ne sont le plus souvent ni à 
l’origine de ces changements, ni acteurs dans leur 
conception. Malgré cela, cet effort se fait parfois sans 
grande difficulté tandis que, d’autres fois, il soulève 
de vives protestations ou bien provoque une certaine 
forme de passivité et de désengagement qui vient tout 
autant entraver la réussite du changement. Dans les 
deux cas, le management qui est censé porter le 
changement peut se trouver désarmé pour comprendre 
et faire face à ce type de difficultés et souhaiter être 
aidé, notamment par l’appui d’un ergonome. 

La question se pose alors de savoir dans quelle 
mesure un ergonome formé classiquement à 
l’ergonomie francophone dispose de l’outillage 
conceptuel et méthodologique nécessaire pour traiter 
ce genre de situation. On serait tenté, dans un premier 
temps, de répondre de manière positive, tant il existe 
de travaux en ergonomie se réclamant de 
l’accompagnement du changement (voir par exemple, 
les actes du 36e Congrès de la SELF de 2001 qui 
portait sur le thème des « Transformations du Travail, 
Enjeux pour l'ergonomie"). Par ailleurs, il est devenu 
courant de faire appel à un ergonome pour aider à 
introduire un nouvel outil ou une nouvelle version 
d’un outil censé apporter des gains de productivité : 
son aide porte alors le plus souvent sur l’analyse de 
l’existant, l’identification des points bloquants et des 
points d’amélioration et le recueil des souhaits 
d’amélioration de la part des utilisateurs ; sur cette 
base, il peut aider le responsable de projet et les 
concepteurs à mieux définir les fonctionnalités et les 
procédures d’utilisation de l’outil ; il peut aussi 
animer un groupe de travail participatif associant 
utilisateurs et concepteurs pour produire ces éléments 
de définition. Toutefois, la problématique est 
différente lorsqu’un changement s’impose ou est 
imposé par la direction et que le rôle des responsables 
du projet est de trouver comment le mettre en œuvre 
au mieux. On se rappelle que certains ergonomes, 
confrontés à cette question, en appelaient alors à une 
« ergonomie du changement » dans les organisations 
(Valot, 2001).  Et à y regarder de plus près, on se rend 
compte qu’une majorité de travaux en ergonomie, 
s’ils abordent avec précision une partie des facteurs 
d’acceptabilité du changement, en délaissent d’autres, 
tout aussi importants, voire parfois plus importants. 
Par exemple, ils sont nombreux à mettre en évidence 
des effets du changement comme la transformation de 
la nature des tâches réalisées, des conflits d’objectifs 

ou de règles de travail, l’augmentation de la charge de 
travail et/ou du cadencement du travail, des difficultés 
à maintenir une coordination efficace avec d’autres 
opérateurs, l’apparition de risques pour la santé ou la 
sécurité, etc. Mais peu de travaux identifient et 
traitent d’effets du changement sur l’identité 
professionnelle des opérateurs, sur leurs relations 
professionnelles, sur la confiance qu’ils accordent à 
leur encadrement et sur les difficultés de cet 
encadrement à accompagner le changement (des 
exceptions existent toutefois, par ex. : Biquand, 
Labille et Case, 2001, Guibert et al. 2010, …). Est-ce 
à dire que ces dimensions n’intéressent pas 
l’ergonomie ? Ou bien faut-il reconnaitre que 
l’arsenal conceptuel et méthodologique de l’ergonome 
mériterait d’être complété ? C’est plutôt dans cette 
deuxième voie que nous orienterons la suite de la 
communication, en prenant appui dans un premier 
temps sur quelques exemples illustratifs tirés de 
situations réelles, puis en discutant de l’intérêt 
possible de certains concepts et approches issus de 
disciplines connexes à notre discipline. Cette 
discussion nous amènera à souligner l’importance 
d’un ensemble de conditions pour accompagner le 
changement. 

QUAND LE CHANGEMENT AFFECTE 
L’IDENTITÉ PROFESSIONNELLE 

Les deux premiers exemples qui vont illustrer notre 
propos sont tirés d’une étude en cours menée à la 
SNCF au sein des activités Voyageurs5. L’objectif de 
cette étude est d’améliorer les pratiques des dirigeants 
de proximité (DPX) dans un but plus général 
d’amélioration de la sécurité. Une première phase de 
l’étude a consisté à dresser un diagnostic du métier de 
DPX. Celui-ci a conduit à recueillir de nombreux 
exemples de changements menés au sein de la SNCF, 
dont plusieurs ont posé et parfois posent encore des 
problèmes d’acceptabilité. Il n’est pas possible de 
tous les détailler ici. On en a donc choisi deux qui 
semblent assez représentatifs et la suite de la 
communication permettra de proposer une réflexion 
plus générale tenant compte des autres cas rapportés. 
A noter que les données ont été recueillies au cours 
d’entretiens menés, d’un côté, avec des DPX et, de 
l’autre, avec des agents qu’ils encadrent. Le troisième 
exemple est tiré, quant à lui, d’une étude sur un projet 
de changement informatique de grande envergure 
(Autissier et Moutot, 2007). 

Un outil entravant le travail bien fait 
Le premier exemple concerne l’introduction, en 

2006, de l’outil innovant Accelio destiné aux ASCT 
(Agents du Service Commercial Train, plus 
communément appelés contrôleurs). Il s’agit d’une 
sorte de PDA qui, à l’image des smartphones 
d’aujourd’hui, permet de regrouper de nombreux 
outils et documents que l’ASCT devait auparavant 

                                                             
5	  Cette	  étude	  est	  commanditée	  par	  la	  Direction	  de	  la	  Sécurité	  de	  

la	  SNCF	  représentée	  par	  Christian	  Neveu	  et	  Stella	  Duvenci-‐Langa.	  
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transporter : on parlait alors de 13 kg de documents et 
matériels remplacés par ce seul outil.  Sans entrer 
dans les détails, le terminal Accelio permet la lecture 
des titres de transport télébillétiques (carte à puce sans 
contact) et des billets imprimés via internet, le calcul 
et l’impression des bulletins de régularisations et des 
PV à bord auprès des voyageurs, l’utilisation de   
différents logiciels permettant de renseigner les 
clients sur les horaires de trains et de correspondances 
ou d'informer sur des itinéraires dans les très grandes 
villes, l’accès à une  messagerie et le transfert 
d’informations commerciales liées à l’activité de 
l’ASCT (titres de transport vendus, amendes infligées, 
…) par une simple synchronisation du terminal avec 
les systèmes centraux de la SNCF. Les avantages 
prévus et mis en avant de l’outil étaient multiples lors 
de son introduction : réduire la charge physique de 
travail, améliorer le traitement commercial des litiges 
(ex. indemnisation des retards), mieux lutter contre la 
fraude, améliorer le service client, fiabiliser et 
accélérer la collecte des recettes et enfin « revaloriser 
la profession et rompre l'isolement physique des 
ASCT, dispersés et peu joignables ». Dans les faits, 
Accelio a connu beaucoup de difficultés de 
fonctionnement au début qui l’ont desservi (bugs, 
lenteurs, difficultés de navigation, …). Mais au-delà 
de ces aspects, certes non négligeables, les résistances 
les plus dures trouvaient leur source ailleurs : risque 
de « flicage » ressenti par une part des ASCT, 
traduisant une certaine méfiance à l’égard de la 
direction ; dégradation de la relation client du fait de 
l’augmentation du temps d'exécution, notamment 
pour émettre des régularisations et des PV (exemple 
de verbatim recueilli sur un forum d’ASCT : « c’est 
un outil super (ton ironique) : Paris à Toulon 80 
voyageurs contrôlés sur 550 ») ; caractère dépassé de 
l’outil dès sa sortie, certains ASCT ironisant sur le fait 
que des clients disposaient d’applications sur leur 
smartphone donnant des informations en direct sur les 
horaires alors qu’eux-mêmes n’arrivaient pas toujours 
à les obtenir. Bref, pour une partie au moins des 
ASCT, cet outil générait « du stress, une frustration de 
ne pas pouvoir travailler correctement » (l’expression 
a été relevée sur le site d’une organisation syndicale). 
Ce qui nous semble remarquable dans cet exemple, 
c’est qu’au-delà des difficultés d’usage liées à l’outil, 
ce sont les menaces sur l’identité professionnelle des 
ACST qu’il a soulevées lors de son introduction qui 
ont justifié ses plus virulentes critiques. En effet, 
lorsqu’on demande à ces agents ce qui leur apporte le 
plus de satisfaction dans leur travail, ils nous livrent 
pour l’essentiel 3 réponses : « avoir pu contrôler tout 
le train », « avoir permis au train d’arriver à l’heure et 
sans problème », c’est-à-dire sans retard, sans 
agression et sans faux départ, et « avoir pu apporter 
un service de qualité aux usagers ». Les lenteurs et 
dysfonctionnements d’Accelio menaçaient 
directement ces objectifs qui définissent les contours 
d’un travail bien fait, dans lequel les ASCT veulent se 
reconnaitre (Clot, 2010). En somme, la vitesse 

d’exécution des actions – critère classiquement 
présent dans les guides ergonomiques de conception - 
n’est pas un critère qui a beaucoup de sens en soi ; il 
n’en a qu’en regard de ce qui compte pour les agents, 
de ce qui fait que le travail est satisfaisant pour eux. 

Il est à noter qu’aujourd’hui, après plusieurs mises à 
jour et le constat des effets et des usages réels de cet 
outil, le système n’est plus rejeté. 

Un changement impactant une responsabilité 
de métier 

La législation a introduit aussi des changements dans 
le métier d’ASCT : avant, un contrôleur pouvait 
mettre un usager dehors quand il n’avait pas de billet 
et ne voulait pas régulariser sa situation ; maintenant, 
il n’en a plus le droit. Il lui faut appeler un service 
d’appui situé à Rennes qui pourra décider de solliciter 
une police interne. Celle-ci sera alors présente à 
l’arrivée du train. Cette évolution, qui constitue une 
mise en conformité par rapport à la loi, a aussi 
théoriquement l’avantage de préserver les ASCT 
d’agressions et de favoriser un climat serein dans le 
train. Et pourtant, elle a posé et pose encore des 
difficultés, surtout à d’anciens ASCT qui se vivaient 
comme « la police à bord » et qui ressentent que leur 
travail est bien fait quand ils ont réussi, par leurs 
actions, à obtenir un train « dans les règles » et un 
parcours « sans problème », que ce soit du côté des 
usagers comme de la sécurité des circulations. Il est 
important de noter que le rôle de « police à bord » est 
un rôle qui n’existe que vis-à-vis des usagers du train. 
C’est donc aussi une forme de relation à ces usagers 
et c’est cette relation que les anciens ASCT ne se 
sentent pas prêts à abandonner (ils peuvent 
notamment penser que les usagers ont besoin de sentir 
une « police » près d’eux). Les nouveaux ASCT ne 
ressentent généralement pas cette « résistance » à 
l’acceptation de la nouvelle réglementation car, dès le 
départ, la définition du métier qui leur a été proposée 
délimitait leurs fonctions de façon à exclure ce rôle de 
« police à bord ». Ils ne l’ont donc pas intégré dans 
leur identité professionnelle. 

L’encadrement de proximité est censé s’assurer que 
cette nouvelle réglementation est bien comprise et 
appliquée. Avec les agents récalcitrants, il avoue 
toutefois rencontrer des difficultés. Il a finalement peu 
de prise sur eux, la confiance des DPX envers les 
agents s’altère sans qu’ils sachent comment l’éviter. 

Au-delà de la participation, le sens donné au 
changement 

Dans les deux exemples précédents, on pourrait 
objecter que l’acceptation du changement n’a pas été 
facilitée du fait d’un manque d’implication dès le 
départ des acteurs qu’il visait. Favoriser la 
participation constitue d’ailleurs l’une des 
recommandations les plus fréquemment mise en avant 
dans les travaux en ergonomie (ex. Wilson & Morris, 
2004) et en gestion sur la conduite du changement 
(ex., Autissier et Moutot, 2007). Le dernier exemple 
qui suit, tiré cette fois d’une toute autre situation de 
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travail, permet de comprendre que l’acceptation d’un 
changement va au-delà de la simple participation à 
son élaboration.   

Dans une société spécialisée dans l’installation de 
matériel pétrolier dans le monde, dont le 
développement est notamment passé par la fusion 
avec plusieurs entreprises locales, la direction lance 
un projet d’unification des applications informatiques 
de gestion baptisé UNIXA (Autissier et Moutot, 
2007). Les auteurs de l’étude rapportent les réactions 
du responsable du contrôle de gestion, directement 
touché par ce changement. Celui-ci a d’abord eu une 
réaction « très négative », suite à la perte anticipée de 
son outil de gestion d’alors : « tout le travail que l’on 
a fait depuis trois ans pour mettre en place notre 
contrôle de gestion va être mis à la poubelle. » On 
peut qualifier le sentiment exprimé par ce responsable 
comme un sentiment de perte. Mais toute perte 
n’aurait pas eu le même impact : on peut penser que la 
perte de l’outil existant de gestion affecte 
particulièrement le responsable parce qu’il le conçoit 
comme le produit de son action, un produit dans 
lequel il se reconnait. 

Ce sentiment de perte semble alors renforcer une 
défiance déjà existante vis-à-vis de la direction : 
« Pour moi, le projet UNIXA était encore une idée du 
siège de Paris qui avait du temps et de l’argent à 
perdre. » En fait, sa réaction négative semble aussi 
beaucoup liée à la manière de procéder de la 
direction : «  Le projet UNIXA avait été initié par la 
réunion de lancement du mois de juin et devrait 
prendre fin 18 mois plus tard. Cette annonce m’a 
surpris et froissé car en tant que responsable du 
contrôle de gestion, je n’avais pas été consulté. » 
Comme on le voit, la réaction négative du responsable 
n’est pas liée aux qualités intrinsèques de l’outil de 
remplacement, mais à la dépossession d’un travail 
qu’il a mené avec son équipe pendant les dernières 
années et à ce qui ressemble à un manque de 
reconnaissance de son rôle et de ses compétences par 
la direction qui a lancé le projet.  

Sa réaction va toutefois évoluer, suite à son 
implication fortement sollicitée dans des groupes de 
travail réalisant la conception détaillée de l’outil de 
remplacement. En fait, ses propos semblent montrer 
que ce n’est pas tant l’effet de sa présence sur la 
définition de l’outil qui a été le moteur de son 
évolution ; le déclic est plutôt venu de l’identification 
d’une nouvelle opportunité d’évolution grâce à ce 
projet : « En phase de conception, j’ai compris qu’il y 
aurait un nouveau métier de coordinateur pour 
l’utilisation du nouvel outil. J’y ai vu un intérêt 
personnel de pouvoir évoluer dans mon métier. […] 
J’ai pris le leadership de beaucoup de groupes de 
travail et me suis mis à faire un effort de 
compréhension de l’outil. » L’évolution de l’attitude 
du responsable est donc devenue possible uniquement 
lorsqu’il a pu inscrire le projet UNIXA dans sa propre 
construction identitaire au travail. Ce faisant, il lui a 
donné un sens qu’il ne percevait pas au début. Ce 

sens, cette direction qu’il a trouvée, apparait comme 
la principale source de son engagement dans le 
changement. 

CHANGEMENT ET CONSTRUCTION 
IDENTITAIRE 

Tous ces exemples nous ramènent au concept 
d’identité professionnelle. On pressent toutefois qu’il 
est multi-facette : tantôt déclinable en critères de 
qualité du travail, il semble aussi s’appuyer sur des 
rôles et des relations dans lesquelles sont exercés ces 
rôles, ainsi que sur des produits de l’action. L’identité 
professionnelle ne semble pouvoir être appréhendée 
sans comprendre son ancrage dans le passé et, surtout, 
sa projection vers l’avenir à travers notamment la 
notion de sens au travail. 
Pour appréhender plus généralement le concept 
d’identité professionnelle, trois de ses caractéristiques 
méritent une attention particulière : 
- l’aspect processuel de la construction identitaire : 
on l’a vu avec le 3e exemple, l’identité professionnelle 
n’est pas figée ; elle peut se redéfinir et le changement 
en est d’ailleurs une occasion. En se référant au 
sociologue Renaud Sainsaulieu (1985), on doit 
considérer que le travail et l’entreprise sont des lieux 
privilégiés de « productions identitaires ». Bref, plutôt 
que de parler d’identité professionnelle, il serait plus 
juste d’invoquer un processus de construction 
identitaire au travail. Ce processus est foncièrement 
social dans le sens où l’identité se construit par 
identification à des pairs, des chefs ou des groupes 
(Sainsaulieu, 1985). 
- la recherche de sens : le psychosociologue 
américain Karl Weick (1995) avait déjà identifié 
l’intrication inévitable entre le processus de 
construction de sens (sensemaking, en anglais) et la 
construction identitaire qu’il sert : au fond, nous 
enseigne-t-il, nous cherchons un sens aux événements 
qui participent à la construction de notre identité, 
autrement dit un sens qui valorise notre action ou 
notre image, en particulier l’image vers laquelle nous 
tendons : « I make sense of whatever happens around 
me by asking what implications do these events have 
for who I will be6 » (p. 24).  
- le besoin de cohérence : le travail a du sens 
lorsqu’une personne réussit à mettre en cohérence son 
identité, son activité de travail et son milieu de travail 
(Pratt & Ashforth, 2003). Un changement vient 
généralement perturber cette cohérence, par nature 
subjective bien que fortement dépendante de 
l’environnement social qui permet à chacun de 
s’identifier par rapport aux autres (Dubar, 2000). En 
précisant un peu, on peut considérer que la cohérence 
qui peut être touchée par le changement porte sur un 
ensemble d’éléments qu’on propose de regrouper en 4 
catégories : (1) QUI : les caractéristiques permettant 

                                                             
6	  Je	  fais	  sens	  de	  ce	  qui	  se	  passe	  autour	  de	  moi	  en	  me	  demandant	  

quelles	   implications	   les	   événements	   ont	   pour	   celui	   que	   je	   serai	  
(trad.	  libre).	  
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d’être identifié dans son milieu professionnel (poste 
occupé, compétences, responsabilités, degré 
d’autonomie accordé, rémunération, …), (2) AVEC 
QUI : les rôles tenus au travail et les relations qui 
permettent de les exercer et d’être reconnus dans ces 
rôles, (3) COMMENT : les actions et les productions 
déjà réalisées, en cours ou à venir qui incarnent ce 
qu’on cherche à être, ainsi que les conditions de 
travail qui délimitent l’espace de fonctionnement 
qu’on juge acceptable, (4) POURQUOI : les buts, les 
valeurs et les ambitions (cf. May et al., 2004). Le 
changement menace de disparition certains éléments 
de cet ensemble cohérent7 et les « résistances » au 
changement peuvent être interprétées, au moins en 
partie, comme le signe d’une incapacité à se redéfinir 
tout en gardant une certaine cohérence dans sa 
trajectoire professionnelle et dans ses croyances 
(Dubar, 2002). Le dépassement de ces « résistances » 
est possible si l’acteur réussit à reconstruire une 
histoire (Weick, 1995) ou à repenser sa construction 
biographique (Dubar, 2002) en reliant, d’une part, sur 
un axe temporel son passé, les événements présents 
provoquant une rupture (ici liée au changement) et des 
perspectives d’avenir et, d’autre part, sur un axe 
spatial, les situations et les relations de travail, les 
activités et les buts. Cette reconstruction est 
dépendante du contexte social qui, pour qu’une 
identité existe, doit la reconnaitre. Si l’acteur tient 
absolument à garder un groupe d’appartenance donné, 
il sera contraint dans la « ré-écriture » de son histoire 
par les normes sociales de ce groupe. Si ce n’est pas 
le cas, il pourra aborder ce travail de « ré-écriture » 
tout en envisageant un changement d’environnement 
social. 

LA QUESTION DE LA CONFIANCE 
Quel lien peut-on alors faire entre le changement et 

la recherche de sens qu’il engendre et la dégradation 
de la confiance avec le management qui peut être 
observée dans ce contexte ?  La confiance est un 
mécanisme pour réduire l’incertitude de façon à 
évacuer certains risques (Luhmann, 2006). Or, le 
changement, qui entraine à coup sûr une perte, est 
annonciateur d’un progrès futur sans le garantir : une 
part d’incertitude peut ainsi apparaître dans l’horizon 
identitaire de chaque acteur concerné. Cette 
incertitude peut faire naitre certains risques ou rendre 
certains risques existants plus probables (perte 
d’emploi, changement de métier, déqualification, 
incapacité à réaliser un travail satisfaisant, diminution  
de la rémunération, …). Dans le cas d’un changement 
dicté par l’organisation, les acteurs concernés 
dépendent de la direction et de leur encadrement pour 

                                                             
7	   Le	  propos	  simplifie	  volontairement	   la	   réalité	  car	   il	  est	  évident	  

que	   la	   cohérence	   entre	   tous	   ces	   éléments	   est	   rarement	   parfaite	  
dans	   une	   situation	   de	   travail	   donnée.	   Cela	   traduit	   d’ailleurs	   une	  
capacité	  d’acceptation	  de	   l’incohérence	  que	  chacun	  porte,	  même	  

si	   elle	   est	   probablement	   variable	   d’un	   acteur	   à	   l’autre.	   Le	  
changement	   qui	   est	   rejeté	   traduirait	   un	   dépassement	   du	   seuil	  
d‘acceptation	  de	  l’incohérence	  propre	  à	  chacun.	  

abaisser ce type de risques. Ils auraient donc 
naturellement besoin de leur faire confiance pour 
croire que ces risques sont suffisamment faibles. Cela 
signifie qu’ils seraient en droit d’attendre de leur 
management une écoute et, surtout, des moyens 
crédibles pour être rassurés. Quand le management est 
dans l’incapacité d’apporter ce type de soutien, soit 
qu’il n’a pas perçu les inquiétudes de son équipe, soit 
qu’il n’a pas les informations pour apporter le soutien 
attendu, soit qu’il agit de façon incohérente avec les 
informations qu’il a données pour apporter ce soutien, 
la confiance initialement accordée peut lui être retirée, 
au moins en partie. Pour peu que ce ne soit pas la 
première fois, ou que la confiance était déjà atteinte 
pour d’autres raisons, cette dégradation de la 
confiance peut se transformer en une attitude de 
méfiance et toute communication devient alors 
beaucoup plus difficile. La méfiance conduit à ne pas 
croire l’autre d’emblée, et à rechercher 
systématiquement un autre sens aux informations 
qu’il/elle avance que celui qui est explicitement 
véhiculé (Karsenty, 2011). Généralement, d’autres 
interprétations sont trouvées et le doute fait son 
apparition. Comme la méfiance s’est installée, l’autre 
n’est plus sollicité pour lever ce doute et peut du coup 
ressentir une réelle incapacité à agir sur la situation. 

QUEL ACCOMPAGNEMENT DU 
CHANGEMENT ? 

Il convient de reconnaitre ici la difficulté de la tâche 
attendue du management : il ne s’agit pas seulement 
pour lui d’apporter des explications au changement, 
d’avancer des garanties sur des effets craints du 
changement qui n’auront pas lieu – ce qui, dans le 
contexte socio-économique actuel particulièrement 
imprévisible lui est devenu de toute façon de plus en 
plus difficile - ou d’engager des actions cohérentes 
avec les progrès visés par le changement (ex., 
apporter des modifications à un outil ou engager des 
formations pour concrétiser l’objectif de rendre des 
opérateurs plus polyvalents et autonomes). Ces 
initiatives peuvent apporter un certain soulagement 
mais le besoin des acteurs touchés par le changement 
va au-delà puisqu’il s’agit pour eux d’arriver à se 
redéfinir dans la nouvelle situation, c’est-à-dire à 
retrouver une nouvelle forme de cohérence entre leurs 
croyances, leurs relations et groupes d’appartenance, 
leur parcours professionnel et leurs valeurs et 
ambitions. 

Une fois la problématique du changement 
reformulée ainsi, une évidence apparaît : l’acceptation 
du changement touchant à l’identité professionnelle 
ne peut se faire sans l’implication active des acteurs 
directement concernés car il revient à chacun d’eux de 
déterminer comment reconstruire leur histoire 
professionnelle. Un management attentif et 
bienveillant peut éventuellement anticiper des 
difficultés d’acceptation du changement, prévoir 
certaines mesures pour apaiser les craintes et ouvrir de 
nouvelles perspectives. Mais le processus de 
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redéfinition, même partiel, d’une identité 
professionnelle ne peut être réellement mené que par 
celui qui la porte.  

L’implication des acteurs concernés par le 
changement dans des groupes de travail est donc 
importante. Elle a déjà été soulignée en ergonomie 
comme une condition de l’acceptabilité du 
changement (Morris et Wilson, 2004). Mais elle l’a 
été le plus souvent, dans ce cadre, avec l’objectif de 
favoriser une co-détermination des composantes du 
changement (ex., définition précises des 
fonctionnalités d’un outil, de ses usages et des modes 
opératoires, des formations requises, etc.), et non une 
reconstruction des identités professionnelles. Certes, 
cette reconstruction peut passer par la co-définition 
des composantes du changement mais ne se confond 
pas avec elle.  

Concrètement, il nous semble important d’insister 
sur les orientations suivantes pour favoriser un 
changement touchant à l’identité professionnelle : 

- la direction doit montrer un engagement clair pour 
que les effets du changement qu’elle promeut soient 
identifiés et gérés au mieux ; 

- un climat de confiance doit exister entre les acteurs 
visés par le changement et leur management ou, le cas 
échéant, avec les personnes en charge de conduire le 
changement ; si ce n’est pas le cas, des actions 
préalables visant à restaurer un certain niveau de 
confiance devraient être aménagées, par exemple en 
ayant recours à une médiation (ex., Flanchec, Rojot, 
Fourboul, 2006) ou en menant un diagnostic des 
relations de travail et en animant un groupe de travail 
pour traiter de problématiques au cœur de la défiance 
qui s’est installée (ex., Karsenty, 2011) ; 

- ce groupe doit posséder ou avoir la capacité 
d’acquérir une bonne connaissance non seulement des 
activités visées par le changement mais aussi des 
éléments issus de l’activité qui apportent de la 
satisfaction aux acteurs concernés et des risques que 
ces derniers perçoivent en lien avec le changement ; 

- le groupe doit faire preuve d’une capacité d’écoute 
en sollicitant le ressenti de chacun face au 
changement prévu et en acceptant des oppositions 
franches au changement ; il doit posséder une réelle 
capacité d’explication de ce changement démontrant 
sa connaissance des tenants et aboutissants ;  

- il doit aussi disposer de réelles marges de 
manœuvre pour adapter le changement et offrir de 
nouvelles perspectives aux acteurs qu’il touche 
directement ; 

- les animateurs du groupe doivent favoriser 
l’expression de solutions par chaque acteur ; ces 
solutions peuvent être élaborées au sein du groupe ou 
provenir d’autres formes d’interactions sociales (voir 
points suivants) ; 

- les sessions du groupe de travail devraient être 
complétées par des entretiens individuels entre les 
acteurs visés par le changement et le service des 
ressources humaines afin d’établir, si besoin, un bilan 
de compétences et d’identifier toutes les possibilités 

d’évolution professionnelle que peut offrir 
l’organisation ; 

 - un débat sur les pratiques existantes au sein d’un 
métier ou d’une activité doit être encouragé, afin de 
favoriser une redéfinition collective des normes 
sociales ; 

- l’expérimentation de nouveaux outils, nouvelles 
pratiques ou nouveaux modes d’organisation, basée 
sur des simulations ou des situations réelles, devrait 
être permise et même encouragée. Ceci signifie qu’un 
droit de rétractation devrait être autorisé. 

CONCLUSION 
Les travaux qui viennent d’être mentionnés et les 

réflexions qui ont été développées convergent sur une 
idée finalement assez simple : le sens donné au travail 
conditionne l’acceptabilité du changement. Il faudrait 
donc pouvoir l’appréhender pour accompagner au 
mieux le changement. Les choses se compliquent 
lorsqu’on prend en compte que ce sens résulte de liens 
que chacun tisse tout au long de la vie entre son 
histoire professionnelle, son activité et son milieu de 
travail ainsi que ses croyances et aspirations. 
Accompagner le changement suppose donc de 
pouvoir en comprendre l’impact non seulement sur 
chacune de ces dimensions mais aussi sur leurs liens 
d’interdépendance.  

On l’a dit, et ce n’est pas nouveau, cette 
compréhension ne peut être acquise qu’avec 
l’implication active des acteurs touchés par le 
changement. Mais croire que l’objectif de cette 
participation serait seulement d’en expliquer les 
raisons pour convaincre tous les acteurs visés de sa 
nécessité et/ou trouver comment augmenter la 
pertinence ou l’applicabilité d’un nouveau dispositif 
et/ou éviter certains de ses effets sur la santé et la 
sécurité pourrait être préjudiciable au succès de la 
démarche : l’objectif est aussi - et parfois surtout - 
d’aider les acteurs visés par le changement à se 
redéfinir professionnellement, partiellement ou 
totalement. Quand l’engagement dans le changement 
n’est accessible qu’à ce prix, le rôle de l’ergonome 
devrait dépasser le rôle qu’il a généralement pris ou 
qui lui est classiquement dévolu : au-delà de l’analyse 
du travail, il devrait aussi pouvoir conduire une 
analyse du sens du travail. 
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Résumé. Cette communication propose de considérer dans le secteur minier au Brésil les désordres consécutifs à 
l'application d'une norme imposant un système de prévention innovant localement : l'humidification. Pour cela 
sont examinés les caractéristiques de la norme au niveau macro, les bouleversements engendrés au niveau méso 
des entreprises, ainsi que les projets d'aménagements et de conception d'outils mis en place pour respecter la 
norme. Enfin, en adoptant le cadre conceptuel de l'appropriation elle propose d'explorer comment, au niveau 
micro, au plus près de l'acte industrieux une nouveauté technique rencontre le contenu et la forme de l'action au 
travail. Conduisant, parfois à des remises en ordre qui peuvent aboutir à des genèses professionnelles. L'enjeu est 
alors de penser les conditions de ces issues favorables pour proposer des voies de conception et de déploiement 
de tels systèmes de prévention. 

Mots-clés : innovation, appropriation, prévention. 

Prevention as innovation : a short history of humidification from macro to micro 
by way of meso 

Abstract. This paper proposes to consider in the mining sector in Brazil disorders resulting from the application 
of a standard requiring an innovative prevention system locally: humidification. For that examines the 
characteristics of the standard macro level, the changes brought about at the meso level of firms, as well as 
development projects and design tools developed to meet the standard. Finally, by adopting the conceptual 
framework of the appropriation it proposes to explore how, at the micro level, closer to the act industrious a 
technical innovation meets the content and form of action at work. Leading sometimes to rearrangements that 
can lead to professional genesis. The challenge is then to think the conditions of these positive outcomes to 
propose ways of designing and deploying such systems of prevention. 
Key words: innovation, appropriation, prevention 
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INTRODUCTION  

Du paradigme de la résistance au 
changement à celui des geneses 
professionnelles 

La résistance des travailleurs à l'introduction de 
nouveaux dispositifs de sécurité est un lieu commun 
sous-tendu par de multiples interprétations portées par 
des champs disciplinaires divers. Pour ne citer que 
quelques exemples, elle a été imputée à des usages 
déviants des salariés (Amalberti, 2004) à des prises de 
risques relatives à des prédispositions personnelles 
(Bonnardel, 1949), à des idéologies défensives de 
métier (Dejours, 1993) ou encore au défaut de volonté 
des employeurs (Dwyer, 2006). Ces interprétations, 
ont pour certaines leur validité, mais elles ne 
permettent pas de formuler des propositions 
satisfaisantes pour la prévention (Wisner, 1994, 
Asunçao & Lima, 2003, Mendes, 2006, Almeida, 
2006). 

C'est pourquoi nous proposons d'adopter un autre 
point de vue, en considérant que la conception et 
l'introduction de systèmes de prévention innovants 
sont autant de défis pour les concepteurs de normes et 
dispositifs, mais aussi pour les entreprises, les 
chercheurs et les travailleurs. Défi pour qu'ils ne 
constituent pas de nouveaux risques en modifiant 
l'activité de travail, mais aussi défi pour qu'ils 
constituent au contraire des développements de cette 
dernière au long cours.  

Cette communication, réalisée à partir de l'analyse 
de l'introduction du processus d'humidification dans le 
secteur minier au Brésil,  propose pour cela de 
comprendre les difficultés et désordres rencontrés 
dans les entreprises à l'occasion de ces évolutions 
(niveau méso). Mais auparavant, les caractéristiques 
et présupposés de la norme instaurant le nouveau 
dispositif d'humidification seront analysées (niveau 
macro).  Puis nous considérerons les désordres 
engendrés au niveau micro, au plus près de l'acte 
industrieux. 

A ce niveau, afin de dépasser le seul constat des 
difficultés, nous proposons d'analyser l'introduction 
de systèmes de prévention innovants en tenant un 
point de vue particulier : celui de l'appropriation 
(Béguin, 2007).  En effet, ce point de vue permet de 
« décrire les dynamiques qui sont à l'oeuvre dans la 
rencontre entre le normé, le déjà là cristallisé dans un 
dispositif ou un procédé nouveau, et le contenu et la 
forme de l'action au travail qui visent à rendre compte 
du développement conjoint du dispositif et de son 
usage » (Béguin, 2004). Ce cadre postule 1) que 
« pour  qu'une nouveauté technique fonctionne dans 
un site d'accueil, elle doit trouver des points d'ancrage 
dans un milieu culturel, cognitif ou social qui lui pré-
existe, et qui peut être remis en mouvement par l'objet 
technique (Béguin, 2004) ; 2) que cette appropriation 
recouvre plusieurs facettes possibles : d'une part, 
l'évolution des manières de faire et de penser 

mobilisées par le salarié au contact de la nouveauté 
technique, d'autre part, l'évolution et la différenciation 
de l'artefact introduit ; 3) qu'au long cours peuvent se 
déployer des genèses professionnelles qui concernent 
le développement de ressources de l'action par le 
sujet : c'est-à-dire le développement certes des 
instruments (entités composites comprenant l'artefact 
et une composante liée à l'action) mais aussi des 
compétences et des conceptualisations. De fait, cette 
approche postule que durant les processus 
d'appropriation, le travail peut s'enrichir lors de 
l'introduction de dispositifs techniques innovants. Elle 
redonne une place centrale aux salariés et à leurs 
actions, tout en explorant les conditions favorables à 
leur expression et  développement.  

Aussi, par l'analyse de l'appropriation des dispositifs 
de prévention, ce qui est visé c'est la compréhension 
des décours plus ou moins favorables, pour ré-
interroger les dynamiques de leur conception, et les 
outiller. A l'inverse des modèles classiques de 
l'ingénierie et de la prévention qui distinguent 
conception et mise en œuvre (Duarte, 2002, Pueyo & 
Volkoff, 2011). 
Le secteur minier : des enjeux de santé 
publique, des enjeux économiques, un 
secteur d'activité « jeune » 

Le secteur minier est un secteur d'activité réputé 
extrêmement dangereux pour la sécurité et la santé 
des salariés alors même que pour certains pays -dont 
le Brésil- il demeure une composante essentielle de 
leur autonomie (http://www.nrcan.gc.ca) et continue à 
connaître une expansion en termes d'emplois et 
d'entreprises. Au Brésil, c'est au Sud Est que l'on 
retrouve la plus grande concentration de mines, dans 
l'état de Sao Paulo notamment, mais aussi à Espirito 
Santo, où se déroule la recherche présentée dans cette 
communication. Dans cet état, c'est dans les années 70 
que ces sociétés d'extraction de granit et de marbre se 
sont mises en place, en substitution d'activités 
agricoles avec lesquelles il était difficile de vivre. 
Cette mutation s'est alors réalisée sans beaucoup de 
ressources : tant sur le versant financier que sur le 
versant des connaissances et savoir-faire techniques, y 
compris pour les salariés. Elle s'est accompagnée de 
nombreux accidents et  maladies liées au travail, 
jusqu'à ce qu'une décision soit prise d'élaborer un 
cadre réglementaire afin de juguler cette situation 
délétère. Une norme (qui a valeur d'obligation au 
Brésil) a porté sur la mise en place d'un système 
technique innovant localement et pour ce secteur : 
l'humidification.  

Mais, pour mieux appréhender les désordres 
engendrés par l'introduction de l'humidification aux 
niveaux méso et micro il est utile de donner au 
préalable quelques éléments de méthode. 

METHODES  
Après un examen de la norme et des entretiens avec 

les représentants syndicaux, des ministères des Mines 
et de l'Energie, du Ministère du travail, 7 entreprises 
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(de taille, structurations, ayant des politiques de 
prévention diverses) d'extraction de granit et de 
transformation ont été investiguées. Des entretiens 
semi-directifs  ont été menés  auprès des salariés, 
gestionnaires, préventeurs, cadres.  Basés sur la 
méthode MAPA (Almeida & Vileila, 2010) ils ont 
visé à identifier les possibles difficultés et 
incohérences engendrées par l'introduction de 
l'humidification. Des réunions ont ensuite été 
conduites grâce à la technique d'analyse collective du 
travail avec auto-confrontation (Ferreira, 1993) avec 
les employés des entreprises (8 groupes composés de 
3 à 15 personnes) afin de débattre des appropriations 
autour de l'humidification, des arrières-plans en 
présence, de la sécurité réglée et gérée. 

RÉSULTATS 
Le niveau macro : une norme sans travail 
et une  innovation qui s'ignore...  

C'est à partir d'études épidémiologiques que la 
création « d'un » cadre réglementaire s'est mis en 
place. En effet, ces études ont établi que les 
pneumoccocioses liées à l'inhalation de poussières 
dans le secteur représentaient un grave problème de 
santé publique (Mendes, 1979, Carneiro et al., 2002, 
Castro et al., 2005, Bom, 2006). Il a fallu cependant 
attendre 1978 pour qu'une ordonnance du ministère du 
travail et de l'emploi établisse une norme : la norme 
réglementaire d'hygiène et de sécurité de l'exploitation 
minière NR22. Norme donnant notamment une 
indication pour la mise en place de systèmes 
d'humidification (la pulvérisation d'eau permet 
l'agrégation des poussières et empêche leur 
inhalation) dans les processus d'extraction et de 
valorisation des minéraux. Malgré celle-ci, force a été 
de constater que dans le secteur et dans les 
entreprises, rien n'a été fait. Dès lors, en 1998, le 
ministère du travail, les syndicats patronaux et des 
travailleurs et le Fundacentro (équivalent de l'INRS) 
ont mis en place un groupe de travail pour résoudre le 
problème. Ce groupe de travail est parti sur la devise 
du « taux zéro de poussières » mais il a surtout 
débattu de l'étiologie et de l'importance des 
pathologies professionnelles en question. 

Aussi, en 2002 les inspecteurs du travail font une 
nouvelle fois le constat que rien n'est fait dans les 
entreprises. Et après négociations tripartites entre 
syndicats patronaux, syndicats ouvriers et organismes 
de contrôle, 5 années supplémentaires sont dévolues 
pour qu'elles adoptent le système.  

Malgré tout, sur la période 2003-2007 les 
pathologies professionnelles restent conséquentes -
bien que difficiles à dénombrer (Carneiro, 2002). Et 
c'est finalement après que des interventions plus 
répressives aient été conduites (60 poursuites au civil 
déposées par le syndicat des travailleurs publics et le 
ministère du travail et de l'emploi pour non 
conformité à la réglementation accompagnées de 
fortes amendes) que le déploiement de 
l'humidification débute, à compter de 2007.  

Quelles sont les raisons évoquées pour expliquer ces 
29 ans de « délais » ?  

Pour les représentants des autorités de surveillance, 
ce « retard »  est dû à un problème de culture des 
employeurs « qui résistent à la réalisation 
d'investissements lorsque c'est la prévention et non la 
production qui est en jeu ». Les employeurs pour leur 
part mettent en exergue que les normes exigeaient des 
investissements financiers alors même qu'elles 
permettent peu de gains en retour. Selon Faria (2008), 
cet état des lieux signe la difficulté des entreprises 
pour intégrer les normes et dispositifs techniques et 
gestionnaires qu'elles imposent. Mais cette 
constatation d'une disjonction entre éléments de la 
sécurité et de la production demande à être complété 
par d'autres commentaires. En effet, on ne peut que 
souligner combien ces positions représentent d'une 
certaine façon les deux faces d'une même médaille 
opposant certes prévention et enjeux de production,  
tout en excluant de concert le travail (a fortiori 
l'activité) et les évolutions du travail consécutives à 
l'introduction d'une norme et au système de 
prévention qu'elle sous-tend. Système,  qui, s'il avait 
été pointé dans son principe, dans son « esprit » (ie 
sans même une spécification d'un artefact particulier – 
et encore moins d'une organisation du travail ou d'une 
formation des salariés), n'avait été discuté, analysé.  

 
Le niveau méso : les sociétés et les 
groupes d'entreprise – d'applicateurs à 
concepteurs ? 

Si le niveau macro est pour partie celui de la norme, 
du cadre réglementaire et des acteurs qui le 
conçoivent et le discutent (Ministère des Mines et de 
l'Energie, Département National des Minéraux, 
Ministère du Travail et de l'Emploi, syndicats 
patronaux et salariaux), le niveau méso a été traité au 
niveau des entreprises. 

Considérer le niveau méso oblige cependant dans un 
premier temps à revenir sur la norme. Car les 
gestionnaires et représentants des entreprises 
interrogés plus en détails indiquent que le retard dans 
la mise en œuvre de l'humification, à compter de 2002 
a été grandement lié au système technique. Car, si le 
principe de l'humidification était requis par la norme, 
il s'est avéré que le système technique n'y avait pas été 
spécifié concrètement. Et les entreprises, à la 
recherche de solutions techniques, ont découvert 
qu'elles n'existaient pas en l'état. En absence de 
marché, les systèmes n'avaient pas été développés. 
Les entreprises les plus « riches » se sont donc tout 
d'abord mises en quête d'outils déjà existants à 
l'étranger dans le secteur minier. Mais par exemple, 
pour l'extraction, si en Europe l'humidification existait 
sur des perforatrices, il n'en était rien pour les 
marteaux-piqueurs majoritairement utilisés au Brésil 
du fait de configurations géologiques et 
topographiques spécifiques. Les entreprises se sont 
donc mises à travailler en « interne » en mobilisant 
leurs propres employés pour trouver une solution : des 
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concepteurs pour les grandes entreprises, des ouvriers 
pour les autres. Il y a eu ainsi de multiples tentatives 
d'adaptations des outils existants (perforatrices, 
fraiseuses, polisseuses, …) ou introduction de 
nouveaux outils. Et les bouleversements et désordres 
consécutifs à l'humidification ont porté comme nous 
allons le voir sur la qualité, le temps de production, le 
matériel, la sécurité, l'effectif, les chantiers, etc. 

Ainsi dans les entreprises de traitement, au polissage 
des plaques, des problématiques de sécurité mais 
aussi de qualité et de productivité ont émergé. En 
effet, du fait de la présence d'eau, les salariés ne 
parvenaient plus à visualiser la qualité de leur travail 
au fil de sa réalisation. La brillance,  indice de la 
qualité souhaitée en était modifiée. Les salariés 
devaient donc arrêter le polissage, attendre que la 
surface sèche, s'assurer de la qualité. Les délais de 
production inchangés, il n'était plus possible de tenir 
ensemble temps et qualité. Dans un premier temps, les 
employeurs ont imposé des heures supplémentaires 
pour gérer le retard, puis constatant que cela n'était 
pas tenable et suffisant, ils ont embauché. Mais 
restaient cependant des problèmes de sécurité et de 
maintenance :  risques d'électrocution pour les salariés 
(présence d'eau sur du matériel électrique), problèmes 
de matériel aussi : l'eau faisant griller les moteurs des 
outils. L'achat d'outils pneumatiques n'a pas tout réglé 
comme on l'a vu précédemment et comme le montre 
l'exemple de la coupe manuelle que nous 
développerons plus loin. Jusqu'à ce que les salariés 
trouvent une voie pour s'en sortir... 

Dans les entreprises d'extraction, les impacts ont pris 
d'autres formes. Mais ils ont été tout aussi 
conséquents. Ainsi, pour permettre l'humidification il 
a fallu mettre en place des projets de génie civil pour 
assurer la captation, le stockage et le pompage de 
l'eau. Puis il a été décidé d'adapter les marteau-
piqueur existants. Et là, il s'est avéré que 
l'humidification suppose non seulement d'injecter de 
l'eau mais aussi d'évacuer et/ou d'aspirer celle-ci. 
Chose qui n'avait pas été pensée auparavant.  Des 
entreprises ont ainsi tenté d'utiliser des 
coiffes positionnées autour de la tige de forage (lors 
de l'isolement de blocs secondaires) avec un tuyau 
d'alimentation d'eau. Plusieurs problèmes sont alors 
apparus : le temps de mise en place était conséquent, 
la boue rejetée à proximité et séchée par le soleil se 
re-transformait en poussière, les exposant au même 
risque de pneumococciose. Par ailleurs, la coiffe 
empêchait de savoir si le forage était bien vertical, et à 
l'arrêt du marteau-piqueur qui assurait l'alimentation 
de la pompe, l'eau s'écoulait dans le forage, se 
solidifiant et empêchant le retrait de la tige. La coiffe 
a donc été abandonnée. Le projet s'est poursuivi et a 
abouti après plus de 2 ans d'étude à la mise en place 
d'une aiguille qui amène l'eau au niveau du marteau 
piqueur pneumatique. Ces essais se sont accompagnés 
de pertes conséquentes en matériel et en productivité, 
et ce sont les salariés qui on trouver les moyens que 
ça fonctionne...  Car,  outre les enjeux de santé, il s'est 

avéré que ce nouveau système technique était plus 
solide que le précédent (moins de casse, moins de 
changements), et donc bien plus économique et moins 
fatigant. 

L'examen de ces divers projets que ce soient les 
adaptations d'artefacts existants ou la conception de 
nouveaux révèle une centration sur la dimension 
technique et elle seule. Avec dans un premier temps la 
tentative de greffes simplement apposées sur 
l'existant, puis la recherche de nouveaux artefacts.  
Sans jamais intégrer le travail et le système de travail 
dans toutes ses dimensions. Ou en le réduisant à une 
forme appauvrie : le forage c'est certes percer, mais 
c'est aussi forer droit, prendre des informations 
visuelles, se coordonner avec d'autres, préparer les 
chantiers, … Polir c'est enlever de la matière mais 
c'est aussi bien sûr apprécier la qualité en continu, 
jouer avec la pression de l'outil pour la travailler, etc. 
Ces projets considèrent encore moins les salariés 
comme sujets agissant sur et dans un milieu mouvant, 
complexe inscrit dans une histoire, une culture, une 
société en mouvement. Comme si le milieu de travail 
(au sens large du terme) dans lequel ils s'inscrivaient 
était immuable, inchangé et inerte, « a-culturé » et 
donc « négligeable ». Or, comme on a pu le voir le 
milieu a été grandement modifié et dans de multiples 
dimensions (indicateurs de gestion, organisation du 
travail, de la production, milieu physique,... ) et pas 
seulement autour des « postes de travail concernés ». 
Par ailleurs, force est de constater que ces projets ont 
été imposés, poussés par l'injonction réglementaire… 
sans dynamiques anticipées, dans l'instantanéité, en 
dehors du travail, requérant « juste » la mise en 
application pratique par les opérateurs. Ainsi, au 
niveau précédent le travail et la technique avaient été 
oubliés, mais à ce niveau la technique devenait 
omniprésente surplombant le travail qui s'est rappelé à 
l'épreuve du réel... reliant toutes les dimensions 
évoquées plus avant. Tandis que des risques nouveaux 
se faisaient jour. Risques pour la santé, la sécurité, la 
production, la qualité, la performance... 

 
Au niveau micro : désordres et 
créations... 

 L'introduction de l'humidification a rompu les 
« ordres » précédemment existants. Ordres comme 
« disposition, relation intelligible entre les choses » 
comme « rapport intelligible, satisfaisant aux 
exigences de l'esprit, pouvant être saisi ou institué 
entre différents éléments » (Dictionnaire Trésor 
2012). Des dés-ordres sont alors apparus... 

Dans les entreprises d'extraction, le principal 
désordre évoqué par les salariés est rapporté en termes 
d'échecs : impossibilité d'atteindre les objectifs 
poursuivis,  pertes de tige, fatigue et énervement. 
L'humidification, en dépit des travaux de génie civil 
qu'elle avait impliqué a été pensée soit comme un 
simple « ajout » soit en cas de changement d'artefact 
(dans le cas des marteau-piqueur pneumatique) 
comme un remplacement à l'identique évitant les 
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risques d'électrocution. Mais en aucun cas comme une 
totale nouveauté technique qui allait remettre en 
mouvement le contenu et la forme de l'action au 
travail. Or, cela a bien été le cas. Prenons un exemple. 
Les opérateurs ont dû faire face à des pertes de tiges 
de forage. En effet, le forage nécessite d'utiliser des 
marteau-piqueur à l'extrémité desquels a été, on le 
rappelle ajoutée un aiguille pour injecter l'eau et 
mouiller la poussière. Mais l'ajout d'eau au point de 
forage produit de la boue qui durcit rapidement, dans 
le trou, verrouillant les tiges qu'il devenait impossible 
de récupérer. Pour remédier à cette situation, les 
opérateurs, à la fin de chaque forage se réunissaient à 
trois ou quatre pour extraire les tiges, mais sans pour 
autant y parvenir systématiquement. Devant cet échec 
ils ont tenté de trouver un moyen pour s'en sortir. Il y 
a eu des variantes, mais la stratégie la plus 
couramment utilisée a été d'injecter de l'air comprimé 
(c'est une fonctionnalité que permet le marteau-
piqueur) qui pousse l'outil hors du trou et expulse la 
boue. Cette pratique existait déjà, mais elle était 
méconnue et peu utilisée. Elle servait notamment à 
chasser les quantités excessives de poussières pour 
aider les artificiers. Les opérateurs ont identifié i) que 
cette « technique » pouvait être utile, ii) qu'un 
collègue « savait ». Après démonstration et test, il 
l'ont faite à leur main. Mais cette stratégie impliquait 
un nouveau risque, celui d'être frappé à l'oeil par la 
boue. Pour éviter ce risques, les salariés ont pour 
certains positionné une pièce de caoutchouc pour 
d'autres leur pied. Des pratiques antérieures revisitées 
ont ainsi permis de s'en sortir... 

Dans les entreprises de traitement, les salariés 
traçaient sur le granit les contours de leur coupe, mais 
avec l'humidification, les traces s'effaçaient. Les 
salariés dans un premier temps s'arrêtaient, retraçaient 
puis repartaient etc. Perdant un temps infini. Et puis,  
la poussière, indice de  l'avancée de la coupe 
disparaissait : « dans la voie sèche, nous savions que 
nous coupions efficacement grâce à la poussière -sa 
quantité- mais avec le mouillé, nous étions privés de 
cet indice ». Enfin, ils devaient gérer les chocs 
électriques, ce qu'ils ont paré avec le positionnement 
de gommes isolantes.  

Certaines entreprises ont investi dans des fraises 
pneumatiques ce qui jugulait le problème de 
l'électrocution mais pas du temps de réalisation. Ceci 
d'autant moins que la fraise pneumatique, moins 
lourde et moins puissante était moins rapide. Les 
salariés ont alors tenté de regagner du temps en 
exerçant une pression plus forte sur la fraiseuse qui se 
mettait en sécurité... Ils ont alors décidé de 
reconquérir leur temps en ne s'arrêtant pas et en jouant 
sur la quantité d'eau injectée : injecter peu d'eau 
formait de la boue, mais en injecter légèrement plus 
permettait d'éviter ce phénomène et de revoir les 
traces. Ils ont également modifié leur technique de 
traçage : au lieu d'utiliser les crayons habituels ils ont 
eu recours à des stylets qui faisaient une rainure dans 
la matière et guidait la fraise lors de la coupe. Cette 

option, alliée à la mémorisation des formes de coupe 
leur a permis à terme de ne plus avoir à regarder en 
permanence les traces. Le temps initialement perdu 
était regagné, la sûreté et la précision du geste 
augmentée. Geste qui avait été modifié du fait du 
changement d'outil moins lourd, vibrant 
différemment... A cela s'ajoutait l'intérêt de l'injection 
d'eau qui refroidissait la fraise et diminuait les casses. 
La rentabilité était au rendez-vous et les salariés 
avaient appris de cette confrontation. 

DISCUSSION 
Au niveau macro, la norme générique et universelle 

a indiqué ce qui était « juste », ce que devraient être 
les choses en se basant sur un compromis social 
formalisé par une loi, dépassant ainsi les dimensions 
d'une entreprise particulière (Davezies, 1993). En se 
positionnant sur un principe- la sécurité et la santé, 
une valeur abstraite et détachée du « reste », et du 
travail en particulier, elle a éludé la question même de 
son « application » qui ne pouvait pas se discuter. 
Mais elle a imposé une innovation impensée sans 
mettre en place les réflexions et les ajustements qui 
auraient permis d'accompagner sa trajectoire et son 
déploiement dans des situations singulières. La preuve 
en est la fixation de taux de poussières acceptables : 
valeurs sans dimensions qu'il faut atteindre coûte que 
coûte. Mais sans que le chemin pour y arriver, les 
enjeux conjoints, les éléments d'organisation, les 
ressources à mettre en œuvre et souvent à inventer 
(notamment du côté des salariés), ne soient jamais 
envisagés. En effet, le niveau macro, ancré dans une 
éthique de conviction « réclame la pureté absolue des 
moyens et s'accommode de l'indifférence à l'égard des 
conséquences. Ce n'est donc pas l'efficacité qui prime, 
c'est-à-dire le triomphe matériel d'une valeur, mais 
son respect. L'acteur moral n'a pas à se soucier des 
conséquences, pourvu que son intention soit pure. Il 
n'est responsable que de celle-ci, c'est-à-dire de la 
qualité de sa volonté, le reste est affaire de hasard ou 
de providence » (Hottois, 1996 ). Toute résistance est 
alors interprétée comme faute, irresponsabilité. 

Au niveau méso des entreprises, alors que l'attendu 
était un « prêt à l'emploi», la vacance de propositions 
techniques (et organisationnelles) concrètes a conduit 
à la recherche de solutions prêtes à « greffer », à 
transférer telles quelles. Sans que le travail ne soit 
considéré : position technocentrée courante. Position 
réitérée lorsque les « rejets de greffe » ont conduit à la 
conception d'outils nouveaux, conception qui pourtant 
mettait à jour l'innovation ainsi sommée. Innovation 
qui n'avait été pensée ni en termes de conduite de 
projet, ni en termes de changements à opérer. Position 
cristallisée dans les productions techniques 
caricaturant les activités conduites estimées 
immuables et imperturbées, ignorant les 
apprentissages à réaliser, les mutations à intégrer, les 
voies à inventer et les pratiques antérieures comme 
sources possibles ou entraves potentielles de ces 
évolutions. Il s'agissait de trouver quelque chose que 
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les salariés pouvaient appliquer, quelque chose qui 
permettrait de produire « comment avant ». C'est ce 
que l'examen des projets laisse à voir. 

Les décours de l'innovation n'ont pu qu'aboutir à 
l'épreuve du réel, au niveau micro, quand les sphères 
morales attendues d'un côté et les sphères 
« techniques » hégémoniques de l'autre, se sont 
confrontées aux sphères de la performance, de la 
qualité, … toutes prises et intégrées qu'elles étaient 
dans l'activité des salariés, relues à l'aune de l'objet de 
leur action. Parce que ceux-ci, au fil du temps, en 
appui dans leur milieu socio-culturel, leurs indices, 
leurs valeurs, leurs théories et concepts ont trouvé les 
chemins pour remettre de l'ordre, des liens 
significatifs et signifiants, intelligibles et efficients 
entre ces dimensions, l'objet de leur action et les 
moyens qu'ils pouvaient mobiliser. Remettre de 
l'ordre et créer ainsi un ordre nouveau, dont on voit 
bien que la sécurité n'est pas le barycentre ou 
l'organisateur mais seulement un point parmi d'autres 
au sein d'une constellation qu'il s'agit de relier. Alors, 
ils se sont appropriés les outils introduits, en les 
intégrant dans leur manière de faire, dans leur corps, 
dans leur monde professionnel pour développer des 
conceptualisations, des compétences, des formes 
organisées de l'action au sein des collectifs. Alors 
l'innovation introduite, reprise à leur main a débouché 
sur des genèses professionnelles (Béguin, 2007).  

CONCLUSION 
Mais cette heureuse issue reste à mieux déchiffrer. 

Quelles sont les conditions favorables de ces 
appropriations et de ces genèses professionnelles ? Au 
niveau micro de l'activité, mais aussi au niveau 
méso ? Et comment cela permet-il d'interroger les 
productions cadres du macro ? Comment cela peut-il 
aider à penser et accompagner les phases de mutation, 
de changement d'ordre ? A partir de quelles 
dynamiques, quels supports, quels objets, quelles 
formes du travail ? Quels espaces pour les mondes 
professionnels des salariés ? Pour les découpages 
territoriaux, sectoriels ? Quelles formes dans le 
temps ? Cette communication permet prudemment 
d'avancer quelques éléments. On en soulignera deux. 

Le premier est qu'il s'agit au final d'admettre que les 
systèmes de prévention constituent des innovations et 
qu'il faut les traiter comme telles en ne les 
déconnectant pas des conduites de projet et des 
enjeux, logiques et démarches qui s'y rapportent.  

Le second est qu'il faut sans doute penser à une 
interaction, une articulation entre les trois niveaux 
macro, méso, micro. Tout ne peut se jouer par des 
ajustements en dernière instance et au dernier niveau. 
On ne peut penser qu'une prévention inscrite dans 
l'éthique de conviction puisse se défaire du travail, des 
moyens, et des rationalités de l'agir des salariés ; mais 
on ne peut pas non plus imaginer que ne s'y tiennent 
pas des intérêts généraux négociés. On ne peut 
envisager que les logiques industrielles soient 
écartées, et qu'elles écartent à leur tour le travail et les 

travailleurs, caricaturés dans des formes limitées 
d'action, dans une stricte application. Notre thèse 
générale est que la fiabilité des systèmes socio-
techniques augmente quand il y a des conditions 
d'appropriation des dispositifs de la production ou de 
la prévention créés et que cela se joue et se combine 
et se compose à trois niveaux : celui de la pratique 
individuelle et collective, celui de l'organisation, et 
celui de la société. Reste à inventer cette articulation. 
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L’activité des radiologues est en profonde mutation depuis quelques années de part l’évolution des enjeux de 
santé publique. Pour répondre aux nouvelles exigences de sécurisation des soins, les structures d’imagerie 
investissent dans des équipements d’imagerie couteux et induisant un risque aux patients (exposition à des 
rayonnements ionisants). Mais ces enjeux ont des conséquences sur le travail des médecins aux quotidiens 
pouvant induire des cas d’épuisement professionnel dans cette profession : augmentation de la charge de travail 
prise par la part des activités annexes au diagnostic, travail en équipe impliquant des relations interpersonnelles 
fortes, peur des conséquences pénales d’une mauvaise prise en charge du patient, … Cette communication décrit 
le contexte des évolutions et l’impact sur l’activité, puis conclue sur les modes de régulation permettant un 
allègement des contraintes. 

Mots-clés : stress, work procedure, system security and integrity 

Evolution of radiologist activity in scanner : innovations that increase stress 
For a few years, the activity of radiologists is deeply and changing because of the evolution of public health 
issues. To meet new secure care requirements, imaging structures are investing in expensive imaging equipment 
that induce a risk to patients (exposure to ionizing radiation). But these issues have an impact on the daily work 
of doctors and can induce burnout in this profession: increased workload because of increasing red-tape, 
teamwork involving strong interpersonal relationships, fear of penal consequences due to poor management of 
the patient... This paper describes the context of changes and the impact on the activity, and then concluds on the 
modes of regulation for an easing of constraints. 

Key words: stress, work procedure, system security and integrity 
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INTRODUCTION 
Cette communication porte sur une activité de 

conseil en radioprotection inscrite sur une longue 
durée. Notre cabinet se positionne en tant que cabinet 
de consultants dans le domaine de la radioprotection 
pour les cabinets de radiologie, les cliniques, les 
centres hospitaliers, … utilisant la technologie des 
rayons X dans le cadre de l’imagerie médicale. En 
faisant appel à notre société, les cabinets clients ne 
cherchent pas directement à mettre en place une 
démarche ergonomique. Ils attendent des conseils 
quant à la prévention des risques liés aux 
rayonnements ionisants pour les travailleurs, le public 
et les patients. Toutefois, devant le rôle joué par 
l’organisation du travail ainsi que par l’impact des 
conditions de travail sur l’activité dans ce milieu, la 
question du travail joue une place centrale dans notre 
démarche. L’analyse d’activité opérée sur site permet 
de dégager de nouvelles pistes d’action pour la 
réduction des risques liés aux rayonnements ionisants. 
Cette analyse se construit tout au long de notre 
intervention et sur plusieurs années.  

En effet, à forte dose les rayons X, considérés 
comme des rayonnements ionisants, peuvent 
engendrer des effets sur la santé immédiats ou 
différés. En radioprotection, nous axons notre 
démarche sur l’analyse d’examens radiologiques 
différents chaque année et à partir de nos échanges 
avec la structure d’imagerie, nous tentons d’optimiser, 
voire de réduire, les doses au cas par cas. Pour se 
faire, nos marges de manœuvre se situent dans 
l’amélioration des programmes d’acquisition des 
images, mais aussi dans les pratiques et savoir-faire 
des équipes. 

 
A ce titre, les radiologues que nous rencontrons 

évoquent une évolution récente (depuis quelques 
années) de leur travail quotidien. Nous souhaitons 
dans cette présentation, expliquer en quoi les 
nouveaux équipements d’imagerie prennent part à 
l’évolution du travail des radiologues. 

UN CONTEXTE GLOBAL EN 
EVOLUTION 
Technologie et Radioprotection des patients 

L’imagerie médicale existe depuis plus de 100 ans. 
Elle est rapidement devenue indispensable au 
diagnostic médical. Elle fait appel à une technique 
d’émission de rayonnements qui permettront, après 
interactions avec la matière, de produire une image 
nécessaire au diagnostic. Dans le cas des scanners 
(situation de notre analyse), la technique utilisée 
consiste à émettre des rayons X qui sont plus ou 
moins atténués par les structures du corps humain et 
qui induiront, la formation d’une image 
« numérique » en coupe. Cette image est visionnée 
par un médecin radiologue, qui pourra, à partir des 
différences de contrastes, observer la formation d’une 
tumeur, d’une obstruction, d’une lésion osseuse, etc. 

Cette technique nécessite une préparation importante 
en amont par des ingénieurs pour calculer les 
paramètres permettant d’obtenir la qualité d’image 
nécessaire à un « bon » diagnostic. Ces paramètres 
techniques  sont enregistrés dans des programmes 
pour chaque type d’examens pouvant être réalisés 
(appelés protocoles) et sont sélectionnés par des 
manipulateurs en radiologie lors de la réalisation d’un 
acte d’imagerie. L’acquisition se fait alors de manière 
automatique. 

En radioprotection, on cherche le compromis entre 
les besoins du radiologue pour réaliser un diagnostic 
fiable et la dose au patient. L’enjeu sur ces protocoles 
est d’ajuster l’énergie utilisée, la distance parcourue, 
le champ exploré, … pour permettre une « bonne 
qualité d’image » sans trop « irradier » le patient. En 
effet, du fait de l’impact des rayonnements sur la 
santé, il convient de veiller à ce que la dose de 
rayonnements utilisée soit la plus faible que 
raisonnablement possible (il faut quand même que le 
radiologue puisse faire son diagnostic). Il est convenu 
que plus la qualité d’image augmente, plus les 
paramètres utilisés pour la produire induisent une 
augmentation de la dose au patient.  

L’évolution des techniques permet de plus en plus 
d’atteindre des doses faibles. Des logiciels récemment 
développés permettent de réduire les défauts pouvant 
détériorer la qualité d’image et nécessitant 
l’augmentation de l’énergie délivrée pour la 
compenser. 

 
Optimisation des doses : Une obligation 
sociale 

Afin d’inciter les radiologues à investir dans des 
équipements neufs possédant ces fonctionnalités (pour 
des raisons relatives à la radioprotection, mais aussi 
pour des enjeux de qualité, de sûreté, …), la Sécurité 
Sociale a instauré un système de remboursement 
dégressif des actes à mesure du vieillissement de 
l’appareil. Ainsi, à partir de 5 ans de vie du 
générateur, une structure d’imagerie voit baisser son 
quotta d’actes « remboursés ». 

De plus, l’évolution des techniques développées par 
les fabricants conduit à l’apparition de nouvelles 
techniques de diagnostic par l’imagerie. Ainsi, par 
exemple, alors qu’il y a 10 ans l’imagerie médicale du 
cœur était assez précaire, les fonctionnalités de 
certains nouveaux scanners permettent de produire 
une image malgré les mouvements de cet organe et 
ainsi de diagnostiquer plus de pathologies. Ainsi, si 
une structure d’imagerie n’investit pas dans ce type de 
matériel, elle se refuse d’elle-même certains patients. 

 
Adopter de nouvelles techniques d’imagerie, investir 

pour leur achat est donc une nécessité pour une 
structure si elle souhaite rester compétitive. Mais cet 
investissement à financer et à rentabiliser et les 
contraintes réglementaires associées induisent des 
modifications de l’activité de ceux qui doivent gérer 
une structure d’imagerie, à savoir les radiologues. 
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UNE ACTIVITE MODIFIEE POUR 
REPONDRE AUX NOUVEAUX 
OBJECTIFS 
Un contexte de travail modifié pour 
acquérir une nouvelle technologie 

Pour faire l’acquisition des nouvelles techniques très 
coûteuses, il est souvent nécessaire d’investir à 
plusieurs. Ainsi, un métier qui se jouait seul (ou 
presque) face au patient, prend une composante plus 
collective. Dans une affaire où chaque radiologue a sa 
responsabilité, la relation entre le médecin et la 
pathologie n’est plus la même. Elle impose que 
chacun participe activement à la réussite économique 
du projet, y compris dans ses décisions médicales. La 
défiance par les autres investisseurs à l’encontre d’un 
mauvais diagnostiqueur (et donc des poursuites 
pénales potentielles) peut devenir objet de désaccord 
entre les gérants de la structure. Le désaccord est 
d’autant plus problématique quand les investisseurs 
ne sont que deux. En cas de non-convergence des 
points de vue, les tensions sont parfois si fortes 
qu’elles engagent les praticiens dans des procédures 
judiciaires longues et coûteuses à la suite desquelles 
les parties ressortent fortement impactées 
psychologiquement (perte de confiance en soi et 
envers ses collègues, hyper-sécurisation de tous les 
processus liée à la peur d’être mis en défaut, etc.) 

Cette difficulté est moins présente quand un autre 
médecin peut établir une médiation (groupe de 3 voire 
5 radiologues). Les relations interpersonnelles sont 
alors moins « lourdes ». Dans les situations où ces 
difficultés ont été bien gérées, on observe souvent que 
des régulations ont été opérées pour prendre des 
décisions sur les modalités « admises » de réalisation 
des examens et les procédures de travail ont été 
acceptées collectivement. Ces régulations ne sont 
toutefois que très ponctuelles.  
 
 
Des objectifs de rentabilité en tension 
avec la logique de santé des radiologues 

Lors d’un achat ou d’un changement de machine, les 
fournisseurs rediscutent avec les radiologues des 
protocoles qui doivent être « protocolisés ». Ces 
protocoles, une fois saisis, permettent de gagner du 
temps sur l’acquisition de l’image et donc d’optimiser 
le temps d’occupation de la salle par un patient. Le 
manipulateur n’a théoriquement plus qu’à adapter le 
champ de la peau du patient à explorer ; tous les 
autres paramètres sont sensés être optimisés.  Une fois 
enregistrés et bien qu’ils aient été réalisés pour 
l’ensemble de la structure, des écarts aux protocoles 
sont parfois demandés. Les radiologues requièrent 
pour certains patients à ce que des paramètres soient 
modifiés temporairement. Dans cette situation, on 
observe le décalage qui peut exister entre la 
conception très générique des protocoles et le souci 

du radiologue qui est de personnaliser l’examen et son 
diagnostic. En effet, un protocole est établi pour un 
type d’examen à réaliser quelque soit le patient qui en 
bénéficiera. Avec ce type de conception, le patient est 
considéré par l’examen qu’il doit réaliser, alors que la 
plupart des radiologues ont tendance à considérer la 
personne dans sa globalité. La relation avec le patient 
se transforme. Dans certaines structures, l’interaction 
directe entre le patient et le radiologue a quasiment 
disparu. L’acquisition est réalisée par les 
manipulateurs en radiologie. Le radiologue dicte son 
diagnostic depuis son écran d’ordinateur et le renvoie 
aux secrétaires médicales qui tapent informatiquement 
le compte-rendu. Ce compte-rendu est ensuite remis 
sous format papier au patient qui consultera ensuite le 
médecin demandeur de l’acte pour les suites 
médicales à donner. Alors que dans d’autres cas, le 
radiologue fait son diagnostic oralement au patient 
avant de le dicter. Bien souvent, c’est par manque de 
temps (lié à la densification du planning des rendez-
vous permis par la machine) qu’ils ne présentent plus 
leur diagnostic au patient. Grâce à l’organisation de la 
structure d’imagerie et à la rapidité des nouvelles 
machines, les examens peuvent s’enchaîner les uns 
derrières les autres, améliorant la rentabilité, mais 
ayant aussi tendance à rendre plus anonyme la relation 
au patient. Cela peut être perçu par les médecins 
comme une perte de sens, une recherche à tout prix du 
gain. Gain qui, pourtant, est vital à la survie financière 
de leur structure. On peut considérer qu’ils sont pris 
dans une dynamique les éloignant toujours un peu 
plus du métier qu’ils pensent exercer, au prix parfois 
d’un sentiment de culpabilité. 
 
Nécessité de rentabilité et exigences 
réglementaires : deux objectifs pouvant 
entraîner une surcharge de travail 

Du fait de l’utilisation des rayonnements ionisants et 
des enjeux de sécurisation des soins, les radiologues 
sont confrontés à des exigences réglementaires de 
plus en plus lourdes. Deux logiques s’opposent alors. 
Celle des autorités de contrôle qui tiennent à faire 
respecter la réglementation pour la protection des 
travailleurs, du public et des patients (Autorité de 
Sûreté Nucléaire dans le cas de la radioprotection). 
Celle des praticiens pour qui, parfois, ces exigences 
sont si contraignantes qu’elles en perdent tout leur 
sens. En effet, outre les aspects financiers qu’elles 
engendrent, elles les contraignent à un éloignement 
d’avec le métier qu’ils ont choisi (au sens où cela leur 
prend du temps, alors qu’ils n’y voient que peu 
d’intérêt). Elles les contraignent aussi à devoir élargir 
leurs compétences, sans que cela ne leur permette 
d’être plus efficaces d’un point de vue médical. 
D’autant que la plupart n’ont pas l’impression de 
mettre en danger la santé des patients, et qu’au 
contraire ils y contribuent. Ces mêmes personnes 
acceptent aussi la présence d’un risque pour leur 
propre santé, concevant celui-ci comme étant 
indéniablement lié à leur activité. 
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Les autorités de contrôle réalisent régulièrement des 
inspections (notamment sur la radioprotection). Les 
gérants de la structure n’ont donc d’autres choix que 
de s’y soumettre, s’ils veulent éviter des 
complications administratives. Ainsi, pour piloter ces 
projets, les sociétés de radiologie font appel à des 
compétences en externes. Cette externalisation est 
souvent perçue comme une nécessité pour créer du 
lien entre les différentes exigences auxquelles ils sont 
soumis ; car répondre aux exigences des autorités de 
contrôle leur prendrait beaucoup trop de temps sur 
l’activité de diagnostic qui reste la seule activité 
rentable d’un cabinet. Ils effectuent toutefois des 
heures de travail importantes après leur vacation pour 
maintenir à jour les dossiers administratifs, pouvant 
les conduire parfois à un épuisement par manque de 
repos. Une étude réalisée en 2011 par l’INSERM 
affirme qu’en moyenne les travailleurs indépendants 
travaillent plus de 50h par semaine, avec travail 
parfois le samedi et le dimanche. Cette même étude 
portant sur le stress des « non-salariés » décrit aussi 
que ces heures de travail sont aussi à l’origine d’un 
déséquilibre entre la vie privée et la vie 
professionnelle et sont ainsi facteur d’accentuation 
des risques psychosociaux.  
 
Exigences réglementaires et 
innovations : un système complexe dans 
lequel les radiologues peuvent se perdre 

Les fabricants de machines ont bien compris les 
nouveaux enjeux qui se jouent au sein des structures 
d’imagerie. Lors de l’achat d’une nouvelle machine, 
ils vantent de plus en plus les propriétés liées à la 
réduction de la dose aux patients. Des nouveautés ont 
récemment permis d’atteindre de bons résultats : 
adaptation de l’énergie délivrée de manière 
automatique en fonction de la morphologie du patient, 
algorithmes permettant une diminution des bruits 
parasites sur l’image, logiciels de correction des 
artéfacts… La compréhension du fonctionnement 
global du système a par contre été rendue plus 
difficile. Il devient plus complexe pour un radiologue 
(ou un manipulateur radio) de proposer des réductions 
de dose, sachant que le fonctionnement global de la 
machine est moins bien maîtrisé. Le radiologue perd 
d’une certaine manière un peu la main sur son support 
de travail, alors qu’il reste responsable de 
l’optimisation de la dose délivrée au patient. 
Délégation est faite à des experts, comme les 
ingénieurs d’application et les radiophysiciens ou 
physiciens médicaux, assurant ainsi une constance 
dans la sécurité du patient. Mais la peur de surexposer 
un patient ou de se voir reprocher par l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire un manque d’optimisation reste et 
est d’autant plus importante que le radiologue a le 
sentiment de ne pas maîtriser le système. 

 
Tous ces aspects de l’évolution du travail des 

radiologues nous amènent à penser que sans moyen 
de régulation suffisant, les risques d’épuisement sont 

importants. Une étude réalisée au Maroc (Moubachir 
N, Naciri C, Essodegui F, Agoub M, Battas O, Kadiri 
R, 2008) a par ailleurs montré que cela était tout à fait 
probable au sein d’une structure d’imagerie. L’étude 
portait sur le stress au travail et l’épuisement 
professionnel des soignants (en l’occurrence des 
radiologues). Elle concernait une population de 30 
personnes dont 19 médecins et 11 techniciens en 
radiologie. Les résultats ont montré que l’épuisement 
émotionnel était à un niveau élevé dans cette 
structure, puisque 83% des personnes y étaient 
soumis. Ce chiffre a été croisé avec les 60% de 
radiologues témoignant de souffrance psychologique. 

Cette étude ne dit pas si les risques de poser un 
mauvais diagnostic du fait de cet épuisement 
augmentent. L’autorité de Sûreté Nucléaire qui 
inventorie et aide à la prévention des évènements 
significatifs de radioprotection n’a encore jamais 
réalisé de lien de causalité entre l’apparition 
d’évènements et le surmenage des radiologues. Même 
si les évènements signifiés sont rarement liés à 
l’utilisation d’un scanner, mais plus souvent à un 
générateur de radiothérapie (en 2010 : sur-irradiation 
de patient et erreur de positionnement du patient, en 
2011 : erreur dans l’administration de la dose au 
patient et erreur de positionnement), nous pouvons 
toutefois remarquer que le facteur humain est 
systématiquement présent dans les causes d’incident, 
sans que la conception des machines, l’organisation 
du travail ou les conditions de travail ne soient 
vraiment visés. Dans chaque cas, l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire recommande le renforcement des contrôles 
ou la mise en œuvre de procédures particulières.  

 
Malgré ces tensions et malgré les différences de 

logique entre tous les acteurs de la radioprotection, 
nous voyons et nous aidons à la mise en place de 
régulations collectives et/ou individuelles qui 
permettent de dépasser ces contraintes en permettant 
aux radiologues de reprendre la main sur leur activité. 
C’est l’objet de notre dernière partie. 

 
DES REGULATIONS PERMETTANT 
D’ALLEGER LE POIDS DES 
CONTRAINTES 

 
Savoir-faire et expérience pour pallier les 
limites du système 

Nous avons jusqu’alors peu évoqué les limites des 
nouvelles technologies. Celles-ci reposent sur des 
logiciels de calcul plus ou moins adaptés à la diversité 
des situations rencontrées (ex : morphologie du 
patient, antécédents, …). Même en voulant s’y atteler, 
l’adaptation des protocoles à chaque cas serait un 
travail trop conséquent et le résultat n’en serait sans 
doute pas satisfaisant (problème d’alourdissement de 
l’interface par exemple). Ces limites sont dépassées 
quand les savoir-faire des radiologues (mais aussi du 
reste de l’équipe de soignants) sont développés. Ainsi, 
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on voit régulièrement des modifications opérées sur 
les protocoles pour que l’énergie émise par le système 
soit adaptée à la morphologie du patient (dans un but 
d’optimisation de la dose). Cela implique de bien 
connaître les facteurs pouvant influer sur la dose sans 
dégrader la qualité d’image. 

D’autres fois, on a pu observer que le nombre 
d’images réalisées lors d’une biopsie pouvait être 
réduit au minimum si toute l’équipe était 
expérimentée et adoptait des gestes précis, anticipait 
les réactions du patient, interprétait avec justesse les 
situations, etc. Ces éléments permettent  de mettre en 
avant que malgré les nouvelles techniques 
développées, l’expérience du praticien est tout aussi 
importante dans une démarche de radioprotection. Les 
radiologues qui ne se reposent pas uniquement sur le 
développement technologique de la machine, mais qui 
incluent la prise en compte de la dose au patient dans 
leur pratique quotidienne, arrivent à de meilleurs 
résultats en radioprotection. 

Toutefois, comme il reste globalement une non-
maîtrise du risque réel pour les patients, cela ne 
permet pas aux radiologues de se rassurer totalement 
sur leur pratique. Il perdure toujours un besoin de se 
« situer » par rapport aux autres. Pour cela, de 
nombreuses ressources (matérielles et humaines) en 
externe ont vu le jour ces dernières années concernant 
la radioprotection. Pour améliorer la capacité 
d’autoévaluation des pratiques en radioprotection, des 
niveaux de référence de dose ont été proposés (puis 
rendus obligatoires) aux cabinets de radiologie. Ils 
permettent aux structures d’évaluer si les doses 
qu’elles émettent correspondent à la « norme ».  

Des guides ont aussi été publiés décrivant « les 
bonnes pratiques » à utiliser. Les structures se font 
leur propre idée les concernant, mais ils ont le mérite 
de créer du débat et des discussions entre radiologues.  

Cette idée de confrontation des pratiques est aussi 
très présente au sein de la société savante de 
radiologie. Au sein de celle-ci des groupes de travail 
et de réflexion sont nommés pour travailler sur des 
projets d’amélioration des conditions d’exercice de la 
radiologie, sur des évolutions réglementaires, etc.  
 
Des aménagements internes et le recours 
à des prestataires externes pour mieux 
gérer les exigences multiples 

Pour faire face à une surcharge de travail, des 
régulations sont faites en interne entre radiologues. 
Par exemple, les médecins se répartissent les tâches à 
réaliser par domaine (gérance de la structure, 
radioprotection, hygiène, etc.). Dans les structures de 
taille importante, les congés peuvent aussi s’organiser 
aisément pour permettre à chacun de partir en 
vacances quasiment quand il le souhaite. Des 
recrutements de personnel « non médicaux » sont 
aussi faits pour réaliser les tâches annexes.  

Dans les structures de taille importante, les budgets 
de formation pour les salariés sont souvent importants 

et permettent à chacun de pouvoir acquérir les 
connaissances dont il manque à son poste. 
 

Enfin, et c’est à ce niveau que se joue notre 
intervention, les discussions et les réflexions peuvent 
être introduites par un consultant externe (dans notre 
cas, en radioprotection). La question principale qui 
introduit les débats est de savoir ce qui, dans l’image, 
est indispensable au diagnostic et ce qui l’est moins. 
Nous travaillons ensuite avec les ingénieurs 
d’application pour tenter d’optimiser les protocoles à 
partir de ces informations.  

Le consultant (dans ce cadre, un consultant en 
radioprotection et/ou un radiophysicien), remet 
l’activité de diagnostic au cœur des discussions. Il 
réinstaure du dialogue à partir d’une thématique 
particulière (la radioprotection des patients), mais qui 
questionne le travail dans son intégralité. (Comment 
d’une manière générale diminuer la dose au patient ? 
Quelle est la part du bénéfice-risque pour le patient ? 
Comment tirer partie de ce travail pour améliorer la 
performance de notre organisation ?). Le 
radiophysicien explique aux radiologues ce qui dans 
les protocoles pourraient permettre une diminution de 
la dose au patient, leur redonnant ainsi un peu de 
compréhension sur le système.  

Cela est permis au physicien médical, parce qu’à son 
niveau aussi il prend contact avec les fabricants pour 
comprendre le mode de fonctionnement de leurs 
appareils, la manière dont les calculs de dose ont été 
réalisés (pour vérifier leur validité), les technologies 
utilisées pour réduire les doses, … Le radiophysicien 
devient alors un arbitre au niveau de la 
radioprotection : il « traduit » les concepts et notions 
complexes aux radiologues ; il émet un avis sur les 
nouvelles technologies ; etc. 

En ne lâchant pas sur la mise en conformité de 
l’installation, il est fréquent que le sens de la 
réglementation soit mis en débat. En expliquant, en 
créant de lien entre les textes et en introduisant une 
logique dans l’action, le consultant redonne du sens à 
toutes les nouvelles exigences réglementaires. 

Ces discussions ont aussi pour intérêt de permettre 
un échange des points de vue et donc de mieux 
comprendre les divergences d’opinion sur certains 
examens. Par exemple, sur un examen radiologique 
du rachis lombaire, les radiologues discutent parfois 
de l’utilité d’exposer toutes les vertèbres, alors que 
certaines n’auront pas d’intérêt dans le diagnostic. 
Certains y voient un moyen de « se protéger » en cas 
de problème. Cette confrontation peut permettre 
d’aider les radiologues dans leur prise de décision, 
leur permet de mieux appréhender les bénéfices et les 
risques dans leur pratique.  

Cela réinstaure aussi du dialogue, là où il se perd, 
mais aussi là où il est nécessaire. Quand le travail 
s’accélère, les radiologues ont tendance à moins 
prendre le temps d’échanger, alors qu’on a vu que la 
gestion d’une structure d’imagerie se faisait de plus 
en plus à plusieurs. Ce moment est l’occasion de 



SELF 2012 77 

retrouver un temps pour discuter. Il permet même 
parfois la formation d’un collectif autour d’un projet 
commun bénéfique pour le patient. 
 

CONCLUSION 
Les radiologues sont de plus en plus soumis à des 

enjeux de sécurisation des soins aux patients. Cela 
leur impose des investissements importants pour 
acquérir les technologies leur permettant d’y 
répondre. Ils sont aussi contraints de respecter une 
règlementation dense sur plusieurs thématiques. 

Ces évolutions ont pour conséquence de densifier et 
de complexifier leur activité de radiologue. On 
observe une augmentation de leur charge de travail, 
mais aussi une plus grande anonymisation lors de la 
prise en charge du patient. La relation patient-médecin 
en est alors modifiée induisant un sentiment 
d’incertitude sur la qualité du diagnostic et de l’acte 
médical en général. Ces modifications peuvent être à 
l’origine d’un épuisement professionnel chez cette 
population. 

Des régulations sont opérées de manière spontanée 
au sein des structures par l’acquisition de savoir-faire 
qui permettent une diminution de la dose au patient.  

L’évolution des techniques ne cesse de progresser. 
De nouveaux examens d’imagerie, plus bénéfiques 
pour certains patients peuvent être réalisés 
(coloscanner, angioscanner…). Mes ces techniques 
sont aussi de plus en plus irradiantes. Et les enjeux de 
radioprotection des patients augmentent 

proportionnellement. Les contraintes sur le travail des 
radiologues n’auront donc pas tendance à diminuer et 
les exigences croissantes des autorités de contrôle en 
sont le reflet. L’évolution des compétences des 
radiologues doit toujours être renforcée par le partage 
d’expérience et la confrontation des points de vue sur 
la pratique. L’appui des compétences en externe doit 
être poursuivie, afin que les thématiques annexes à 
l’acte d’imagerie ne deviennent pas une contrainte 
trop lourde et n’entraîne pas un épuisement des 
radiologues dont l’objectif est avant tout le soin au 
patient. 
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Résumé. La dépendance aux moyens de télécommunication entraîne des adaptations des pratiques individuelles 
et collectives au travail pouvant favoriser des comportements suscitant des risques jusqu’alors ignorés. Cette pré-
étude, conduite au bloc opératoire, est centrée sur les interruptions et les comportements que celles-ci entraînent 
au niveau individuel, en se centrant sur le poste de l’anesthésiste, et au niveau collectif. Dans cette situation, de 
nombreuses interruptions téléphoniques ont été relevées. Si certaines d’entre elles apportent des informations 
utiles à l’activité, la majorité sont apparues non pertinentes par rapport à la situation de travail. L’analyse de leur 
gestion indique toutefois un effet positif sur l’intérêt au travail, mais aussi une possible surcharge cognitive des 
opérateurs, une évaluation incomplète de la situation et des décisions de délégation basées sur la confiance sans 
en mesurer les pré requis et les conséquences. Ces effets nous conduisent à proposer quelques recommandations 
pour fiabiliser la gestion collective des interruptions téléphoniques.  

Mots-clés : Evaluation des risques, communication, travail collectif, situation dynamique. 

When the phone interferes with work: effects of interruptions on collective 
work.  

Abstract. Addiction to telecommunication facilities leads to individual and collective practices adaptations at 
work. These adaptations can encourage some behaviours provoking risk previously ignored. This pre-study, 
conducted in the operating room, focuses on disruptions and behaviours caused at the individual (focusing on the 
anaesthetist) and collective levels. In this situation, many telephone interruptions were identified. If some of 
them provided useful information to the activity, the majority appeared not relevant for the work situation. 
However, analyses indicate a positive effect on work interest, but also a possible cognitive overload, an 
incomplete situation assessment and decisions of delegation based on their confidence in the team without 
considering the prerequisites and consequences. These effects lead us to propose some recommendations in order 
to make the collective management of telephone interruptions more reliable. 

Key words: Risk assessment, communication, collective work, dynamic situation. 
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INTRODUCTION 
L’objectif de cette communication est d’apporter 

une contribution originale à la gestion des risques 
dans les environnements dynamiques, en traitant 
d’une situation particulière : l’interruption 
téléphonique.  

Un environnement dynamique est défini comme un 
système susceptible d’évoluer indépendamment ou en 
partie seulement du fait des actions de l’opérateur 
(Samurçay & Hoc, 1988). Lorsque la gestion d’un tel 
environnement repose sur un collectif de travail, un 
aspect important du contrôle de l’activité et de la 
gestion des risques relève des communications de 
travail (Karsenty, 2008). Elles permettent notamment 
d’assurer la coordination et d’avoir une 
compréhension suffisamment partagée de la situation 
pour que chacun agisse de manière aussi efficace et 
fiable que possible.  

Ces dernières années, une autre source de 
communication est venue s’ajouter à la complexité 
des environnements dynamiques de travail, 
l’utilisation des téléphones portables. Cette innovation 
technologique permet d’être joignable en tout temps 
et en tous lieux. Si elle augmente notre capacité à 
communiquer, elle induit également des interruptions 
inopinées. Ces interruptions peuvent être gérées de 
plusieurs manières. Une pratique commune est de ne 
pas les permettre, par exemple, en coupant son 
téléphone. Cela peut, cependant, entraîner un 
sentiment de frustration lié à l’impression de manquer 
une information importante ou une interruption 
désirée. En effet, les interruptions téléphoniques sur le 
lieu de travail sont fréquemment recherchées et même 
désirées en raison de plusieurs facteurs : 
interdépendance des activités de travail, coopération, 
aspect social du travail, etc. (Hudson, Christensen, 
Kellogg, &al., 2002). Une personne peut alors être 
disposée à être interrompue par un appel, même si elle 
est cognitivement et socialement surchargée. Ainsi, 
une autre pratique en lien avec ces dispositions 
consiste à accepter l’interruption téléphonique, tout en 
se laissant le choix sur la façon de réagir : rejet de 
l’appel, avertissement de l’interlocuteur que l’on 
rappellera plus tard, engagement immédiat dans la 
conversation, etc.  

La demande qui a motivé notre étude portait sur 
l’identification des facteurs de risque dans une 
situation d’intervention au bloc opératoire et des 
moyens à mettre en place pour en réduire l’influence. 
Après avoir mis à jour des facteurs impactant la 
compréhension de la situation et la planification en 
particulier au niveau du poste de l’anesthésiste 
(Neyns, Carreras & Cellier, 2010), nous nous sommes 
penchés sur des risques découverts en phase 
d’observation de l’activité au bloc opératoire, ceux 
liés aux interruptions téléphoniques. L’objectif de 
cette présentation est double. Il s’agira  d’abord 
d’identifier les impacts de l’introduction du téléphone 
sur les comportements au travail dans une situation 
d’intervention au bloc opératoire et d’appréhender 

l’influence des interruptions provoquées par le 
téléphone sur le collectif dans la gestion et le contrôle 
de la situation. Les premiers résultats de ces analyses 
rapportés ici portent, pour l’essentiel, sur les 
différents types d’interruption et les comportements 
des opérateurs. L’étude des processus cognitifs sous-
jacents fera l’objet d’une analyse ultérieure.  

Nous commencerons par présenter les effets connus 
de ces interruptions en insistant sur leurs impacts dans 
la performance et les erreurs. Nous présenterons 
ensuite la méthode choisie pour cette étude ainsi que 
les résultats obtenus. Enfin, ceux-ci seront discutés en 
fonction de leurs implications pratiques.  

LES INTERRUPTIONS AU TRAVAIL 
Les interruptions au travail deviennent des 

évènements de plus en plus fréquents : e-mails, 
messageries instantanées, etc. Même s’il est 
couramment accepté que ces interruptions constituent 
une nuisance, l’investigation empirique reste 
nécessaire afin de mieux quantifier et comprendre les 
effets de celles-ci (McFarlane & Latorella, 2002), de 
tester les modèles des processus cognitifs qui peuvent 
prédire de façon fiable les effets (Gillie & Broadbent, 
1989) et de mettre en évidence les stratégies qui 
permettent d’atténuer les perturbations causées 
(Horvitz, Jacobs & Hovel, 1999). 

Les effets des interruptions  
Dans cette première partie, un état des lieux des 

impacts des interruptions au travail sera dressé.  

Le temps d’exécution de la tâche 
Différentes études ont montré que les interruptions 

avaient des effets néfastes sur le temps d’exécution de 
la tâche principale. En effet, lorsque les opérateurs 
sont interrompus dans leur tâche, ils ont besoin de se 
concentrer pour pouvoir à nouveau l’exécuter 
correctement (Kreifeldt & McCarthy, 1981). Gillie et 
al. (1989) précisent que cette lenteur dans l’exécution 
est d’autant plus importante quand les tâches sont 
relativement similaires. Cela peut s’expliquer par un 
effet de surcharge cognitive ou par la dégradation du 
système cognitif subie par l’opérateur qui tente de 
réactiver les objectifs suspendus précédemment 
(Trafton, Altmann, Brock &al., 2003).  

Enfin, l’interruption d’une tâche principale perturbe 
non seulement la performance de celle-ci mais 
également la performance de la tâche secondaire 
(McFarlane, 1999). Par exemple, les tâches 
périphériques sont réalisées plus rapidement 
lorsqu’elles interrompent la tâche principale. Cela 
peut être attribué à une motivation accrue de 
l’opérateur à revenir et terminer la tâche interrompue 
(Bailey& Konstan, 2006).  

Les erreurs 
Travaillant sur les pilotes, Latorella (1998) a 

constaté que ceux-ci commettaient plus d’erreurs lors 
d’interruptions sonores qu’avec d’autres types 
d’interruptions (ex. visuelles, orales, etc.).Dans les 
situations de prise de décision, les moments 
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d’occurrence des interruptions entraînent des niveaux 
de performance différents. En effet, dans des 
conditions où la charge mentale est faible, les 
interruptions facilitent la prise de décision et 
influencent positivement la performance de celle-ci. 
Tandis que lorsque la charge mentale est élevée, la 
performance décroît (Speier, Valacich & Vessey, 
1999). Mais le travail de l’opérateur (du moins les 
résultats de son travail) n’est pas le seul à souffrir des 
ces interruptions. 

Les effets sur l’opérateur 
Outre les conséquences des interruptions sur la tâche 

(temps, performance, erreurs), celles-ci ont également 
un impact sur le bien-être de l’opérateur : elles ont 
tendance à augmenter l’anxiété ressentie par celui-ci 
(Bailey et al., 2006). L’anxiété semble bien liée à la 
survenue d’une interruption dans la tâche et à la 
charge mentale qui y est associée. En effet, elle est 
deux fois plus importante lorsque l’interruption 
survient durant l’exécution de la tâche qu’entre deux 
exécutions. 

Ainsi, les interruptions ont des impacts différents sur 
la situation et sur l’opérateur selon les moments 
d’occurrence de celles-ci.  

Les moments d’interruption 
Miyata et Norman (1986), en étudiant le contrôle de 

multiples activités, ont supposé que les limites 
délimitant les tâches représentaient des moments plus 
opportuns pour être interrompu. En effet, les 
utilisateurs ont, à ce moment-là, une charge de travail 
réduite, du fait des ressources attentionnelles qui ne 
sont plus allouées à la tâche. Bailey &al. (2006) ont 
ainsi mis en évidence que lorsque les interruptions 
surviennent lors de l’exécution de la tâche, les 
utilisateurs avaient besoin de plus de temps pour 
accomplir la tâche (entre 3 et 27% de temps 
supplémentaire) et commettaient deux fois plus 
d’erreurs que lorsque ces interruptions survenaient 
entre deux tâches.  

Synthèse 
Les études qui viennent d’être rapidement passées en 

revue mettent en évidence certains effets néfastes des 
interruptions sur les performances de l’opérateur 
(temps d’exécution et production d’erreurs) ainsi que 
sur son bien-être. Cependant, la plupart d’entre elles 
s’intéressaient majoritairement à des situations 
statiques dans lesquelles l’évolution de la situation est 
totalement dépendante de l’action de l’opérateur (ex. 
résolution de problèmes mathématiques). Dans cette 
communication, nous nous intéresserons à une 
situation dynamique, la gestion d’une intervention au 
bloc opératoire. Dans cette situation, les constantes 
vitales du patient sont susceptibles de se modifier à 
tout moment du fait des actions des différents acteurs 
présents (ex : chirurgien, anesthésiste, infirmier, etc.) 
qui peuvent parfois poursuivre des objectifs 
contradictoires mais également du fait de sa propre 
dynamique (ex : évolution des constantes vitales au 
cours de l’intervention). Ainsi, la gestion d’une telle 

situation nécessite une construction de la 
représentation de la situation (où chaque acteur 
impliqué pourra avoir la sienne) ainsi qu’une 
adaptation permanente de chacun des membres aux 
particularités de la situation (Hoc, 1996).  

Au niveau des situations dynamiques, les effets des 
interruptions du téléphone portable ont été maintes 
fois démontrés dans la conduite automobile. Pour 
résumer, le téléphone portable constitue au volant une 
source de distraction qui altère l’attention des 
conducteurs et provoque les effets suivants : une fixité 
du regard entraînant une négligence de surveillance 
notamment au niveau des champs périphériques, une 
moins bonne appréciation et perception des situations 
et une augmentation de la charge mentale en lien avec 
la difficulté de réaliser deux tâches simultanément 
(malgré les automatismes développés en conduite 
automobile). Ainsi, le temps de réaction au volant est 
augmenté de 50% lorsque le conducteur est au 
téléphone (Observatoire National Interministériel de 
Sécurité Routière, 2007). 

L’activité de conduite automobile, bien que 
dépendante des autres conducteurs, est pour 
l’essentiel, une activité individuelle. La question 
posée dans notre étude est de déterminer l’impact des 
interruptions téléphoniques sur les comportements 
dans un contexte de travail collectif. 

MÉTHODE 
Dans cette partie, nous présenterons tout d’abord la 

situation choisie ainsi que la méthode de recueil de 
données utilisée avant de présenter dans la partie 
suivante les résultats. 

La situation choisie 
Comme indiqué auparavant, nous avons choisi 

d’analyser les interruptions dans le cadre d’une 
gestion d’intervention chirurgicale au bloc opératoire 
en nous focalisant sur l’anesthésiste. L’objectif initial 
de l’analyse de l’activité au bloc opératoire était 
d’appréhender la gestion des risques anesthésiques au 
bloc. Cette analyse approfondie (Neyns, 2011) a 
permis de mettre en évidence un risque jusque là 
minimisé, les appels téléphoniques que pouvaient 
recevoir les anesthésistes durant leur journée de 
travail.  

Trois périodes distinctes rythment l’activité de 
l’anesthésiste au bloc opératoire. Il y a tout d’abord la 
préparation du matériel nécessaire à l’anesthésie (cette 
préparation va du matériel à proprement parlé aux 
drogues adéquates et en quantité suffisante pour la 
durée de l’intervention chirurgicale) et l’induction du 
patient. Cette première période est très intense pour 
l’anesthésiste (Neyns, 2011). En effet, durant cette 
courte période d’une durée moyenne de 29 minutes 
(SD=13,97 minutes, Neyns, 2011) l’anesthésiste doit 
consulter beaucoup d’informations pour comprendre 
la situation (M=11,18, SD=6.43) et faire face à 
l’imprévisibilité de l’évolution de l’état du patient 
(réaction aux drogues, à la douleur, etc.). De plus, il y 
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a également une augmentation de l’activité physique 
de celui-ci durant cette première période.  

Il y a ensuite la maintenance de l’anesthésie, période 
durant laquelle la chirurgie est réalisée (selon Neyns, 
2011, la durée moyenne des interventions observées 
était de 63 minutes, SD=38,45). Lors cette seconde 
période, les actions physiques sont moins nombreuses 
et peu fréquentes (de l’ordre d’une action toutes les 10 
minutes) et les prises d’informations sont en moyenne 
de 14,55 informations (SD=11.99). La tâche 
principale de l’anesthésiste est la surveillance des 
constantes vitales du patient et l’avancée de la 
chirurgie.  

Enfin, il y a le réveil du patient à la fin de 
l’intervention. L’anesthésiste doit, durant cette 
dernière période, renverser l’effet de l’anesthésie 
aussi rapidement que possible (d’après les 
observations de Neyns, 2011, durée moyenne = 10 
minutes, SD, 4,57). Comme lors de l’induction, l’état 
physiologique du patient peut se modifier rapidement 
et considérablement. Cependant, cette phase est bien 
moins chargée que l’étape de l’induction (Nombre 
moyen d’informations consultées=1,55, SD=1,41, 
Neyns, 2011) 

Ainsi, durant l’intervention chirurgicale (c’est-à-dire 
dès l’ouverture du patient), la tâche principale de 
l’anesthésiste est de surveiller les constantes vitales 
du patient. Il est alors le seul membre du bloc 
opératoire à avoir une faible activité (peu d’actions 
sont requises de sa part et peu d’informations sont 
consultées). Il est ainsi plus disposé à répondre aux 
sollicitations extérieures.   

De plus, l’activité de l’anesthésie est loin d’être 
isolée. Il travaille main dans la main avec le 
chirurgien qui peut être secondé par des aides 
opératoires et il peut trouver de l’aide auprès des 
infirmiers affectés au bloc opératoire dans lequel il 
travaille. Outre le personnel médical présent au sein 
du bloc opératoire, l’anesthésiste interagit également 
avec d’autres services : la salle de réveil, les soins 
intensifs, la banque de sang, les services d’étage, les 
services pour les examens complémentaires parfois 
nécessaires (cardiologie, radiologie, laboratoires 
d’analyse, etc.), les cadres infirmiers du bloc 
opératoire qui gèrent le planning dont sont tributaires 
les différentes équipes, etc.  

Les observations 
Pour pouvoir appréhender le nombre d’interruptions 

téléphoniques et leurs effets sur la gestion de 
l’intervention, des observations au bloc opératoire ont 
été réalisées. Celles-ci ont été menées dans une 
clinique de la région toulousaine dans 3 blocs 
opératoires différents. Au total,5 anesthésistes 
(M=30,8 années d'expérience ; σ=3,42) ont été 
observés sur 22 interventions différentes 
correspondant à approximativement 40 heures 
d'intervention. 

Toutes les actions observables en lien avec les 
communications téléphoniques ont été collectées à 
l'aide du programme Actogram pour PDA (Kerguelen, 

2008) permettant le relevé de plusieurs catégories 
d'observables avec leur moment d'occurrence et leur 
durée. Les communications téléphoniques ont été 
classées selon leur degré de pertinence par rapport à 
l’intervention médicale, l’objet de la communication 
et les impacts qu’elles ont pu avoir sur la gestion de 
l’intervention au niveau individuel mais également au 
niveau collectif.  

RÉSULTATS 
De façon générale, 86 communications 

téléphoniques ont été répertoriées (en moyenne, 3,9 
communications par intervention) et seulement 15 
d’entre elles se sont révélées pertinentes dans la 
gestion et le contrôle de l’environnement (en 
moyenne, 0,68 communications pertinentes par 
intervention).Enfin, sur les 22 interventions 
observées, aucune communication téléphonique n’a 
été observée dans 4 d’entre elles. 

Nous commencerons par présenter les 
caractéristiques des communications téléphoniques 
pertinentes et celles qualifiées de non-pertinentes en 
analysant l’objectif de chaque appel, le moment 
d’occurrence et l’impact sur la gestion du processus. 
Nous verrons ensuite l’impact que ces appels ont pu 
avoir sur le collectif. 

Les communications pertinentes 
Les communications pertinentes ont pu être 

distinguées selon 4 objectifs d’appel : identifier et 
comprendre le problème qui vient de survenir (N=1) ; 
récupérer une erreur (N=2) ; modifier le planning 
opératoire selon les conditions actuelles (N=3) ; et 
mettre en place des stratégies préventives (N=9) afin 
d’éviter qu’un problème ne survienne par la suite.  

Ces 15 communications ont également été 
catégorisées selon deux autres dimensions : 
• la phase d’apparition : préparation de 

l’anesthésie, surveillance normale en 
cours de processus où l’anesthésiste n’a 
pas d’actions particulières à faire et 
surveillance où l’anesthésiste procède à 
une action particulière (prise 
d’informations, communications 
fonctionnelles au sein de l’équipe).  

• Le niveau de charge de travail : on a 
ainsi distingué les phases où l’activité 
de l’anesthésiste est élevée tant au 
niveau physique qu’au niveau cognitif 
en terme de nombre d’informations à 
traiter et d’imprévisibilité (ex. 
préparation et induction) et celles où 
l’activité est plus faible et subit moins 
d’aléas (ex. : surveillance). 

On constate que lorsque les communications 
surviennent durant une phase chargée cognitivement, 
leur durée (N=5) est plus longue (M=2 minutes 41, 
σ=1 minute 53) que lorsqu’elles surviennent dans une 
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tâche plus faiblement chargée comme la surveillance 
avec actions spécifiques (ex. : injection en cours 
d’intervention) (N = 6, M=1 minute 42, σ=1 minute 
30) ou la surveillance simple (N =4, M=1 minute 05, 
σ=1 minute 20). Cependant, ces différences ne sont 
pas significatives (F(2,14)=2.18, NS). 

Enfin, l’effet de ces interruptions téléphoniques 
pertinentes a été analysé. Un effet négatif a été mis en 
évidence : lors d’une communication (survenant dans 
une phase cognitivement surchargée, la préparation), 
l’anesthésiste détecte une erreur mais ne peut 
l’identifier (N=2), il devra attendre la fin de la 
communication téléphonique pour en discuter avec les 
autres membres présents qui l’aideront à identifier le 
problème. Deux autres communications auront pour 
effet la non-résolution du problème par l’anesthésiste 
qui attendra que la situation évolue (ex. : le chirurgien 
est en retard au bloc opératoire mais le patient est déjà 
endormi, l’anesthésiste ne peut le joindre, il 
prolongera la durée de l’anesthésie en attendant que le 
chirurgien arrive) (N=2). Cependant, un effet positif 
important de ces communications a pu être mis en 
évidence. Il est relatif à la communication des 
informations supplémentaires aux autres membres de 
l’équipe (extérieur ou non au bloc opératoire) (N=11) 
qui permet d’éviter ou de récupérer un problème. Ces 
communications peuvent aller de l’anesthésiste vers 
d’autres membres (il partage ses informations avec 
d’autres services ou membres de son équipe) mais 
également des autres services vers l’anesthésiste. 

Les communications non pertinentes 
Les communications non pertinentes n’ayant trait 

qu’au domaine privé (relations sociales) ou du moins 
n’étant pas relatives à l’hôpital (fonctions secondaires 
de l’anesthésiste), elles n’ont pas été enregistrées pour 
préserver l’anonymat des personnes.  

Les 71 communications non pertinentes survenues 
lors des observations ont pu être catégorisées selon 3 
grandes activités de l’anesthésiste au bloc opératoire : 
soit il est chargé de la préparation du patient et/ou du 
matériel au moment de l’appel (N=9) ; soit il est 
engagé dans des actions spécifiques au cours de 
l’intervention (N=25) ; soit il est inactif et se contente 
de surveiller le processus de loin (N=37). Les actions 
spécifiques dans lesquelles l’anesthésiste peut être 
engagé durant l’intervention sont relatives à un 
transfert du patient (N=1), à des récupérations de 
problème (N=5), à des communications fonctionnelles 
entre les membres (N=8) et à des prises 
d’informations (N=11).On constate que l’anesthésiste 
lorsqu’il est inscrit dans une action spécifique 
(préparation ou actions durant le déroulement du 
processus) coupe plus vite court à la conversation 
(Mprép=1 minute 18 ; σprép=1 minute 34 ; Mact=1 
minute 34 ; σact=1 minute) que lorsqu’il n’a pas 
d’action précise à mener (M=2 minutes ; σ=1 minute 
52). Cependant, ces différences ne sont pas 
significatives (F(2,70)=0.37, NS). 

Analysant les effets de ces communications non 
pertinentes sur le travail, 6 comportements différents 

de l’anesthésiste ont été mis en évidence. 
Majoritairement, lorsque l’anesthésiste reçoit un 
appel, il s’arrête quelques instants en restant à 
l’intérieur du bloc opératoire et finit la conversation 
avant de reprendre là où il en était sans que cela ait de 
conséquence (N =38) ou alors cet arrêt brutal de 
l’activité aura des répercussions par la suite (détection 
d’un problème à un moment donné par les alarmes ou 
par un tiers présent dans la salle, N=6). Il peut 
également continuer son action tout en étant au 
téléphone (ex. préparation du matériel, injection, 
extubation, etc. N=13) ou sortir du bloc opératoire 
(N=8). Enfin dans certains cas, l’anesthésiste 
préférera fournir les informations essentielles aux 
autres membres (de préférence l’infirmier de bloc) 
avant de prendre la communication (N=4). En dernier 
recours, il peut couper court à l’interruption en 
précisant qu’il rappellera plus tard (N=2). 

Dans les effets de ces deux types de 
communications, on peut noter à certains moments la 
présence de l’équipe dans la gestion de ces 
interruptions. Le rôle qu’elle peut jouer est analysé 
plus en détail ci-après. 

Le rôle de l’équipe 
Nous l’avons vu précédemment, lorsque les 

communications sont pertinentes, l’anesthésiste garde 
généralement le contrôle du processus. En effet, 
l’équipe intervient rarement dans celui-ci. Sauf, lors 
de la détection d’un problème que l’anesthésiste 
n’arrive pas à résoudre ou lorsque les autres membres 
de l’équipe possèdent une information importante 
pour l’anesthésiste dont il ne dispose pas car il n’était 
pas présent. De plus, lorsque les informations 
transmises par l’interlocuteur lors de la 
communication téléphonique concernent la totalité de 
l’équipe, l’anesthésiste les répète à voix haute pour les 
partager avec l’ensemble des personnes réunies. 

Ainsi, 4 grandes catégories de comportements ont 
été observées chez l’équipe opératoire lors des 
interruptions, même si dans la majorité des cas, tous 
les opérateurs continuent leur activité sans, 
objectivement (c-à-d sans que cela soit observable), se 
soucier de l’anesthésiste.  

Le premier rôle de l’équipe est de rester vigilant 
lorsque l’anesthésiste ne semble plus se préoccuper de 
l’intervention et le tenir informer du moindre 
changement ou de la moindre information jugée 
pertinente (N=10). Il s’agira par exemple de le 
prévenir en haussant la voix de la détection d’un 
problème chez le patient, ou de lui signaler la 
présence d’une alarme qu’il ne semble pas avoir 
entendue pendant sa conversation téléphonique. 
L’équipe permet également de maintenir une 
représentation juste de la situation en prélevant des 
informations importantes ainsi que l’évolution du 
processus durant l’appel reçu par l’anesthésiste (N=3). 
Lorsque celui-ci est absent, certains membres de 
l’équipe peuvent également prendre le relais et 
poursuivre l’action entamée par l’anesthésiste (N=3). 
C’est le cas par exemple lorsque l’infirmier de bloc 
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continue à préparer le matériel nécessaire à 
l’anesthésie. Cette délégation se base sur la confiance 
qu’accorde l’anesthésiste à l’équipe présente. Cette 
confiance est presque aveugle et peut parfois conduire 
à la production d’erreurs (par ex., matériel inadapté, 
drogue inadéquate, etc.). Enfin, lorsque l’anesthésiste 
poursuit le but initial de son activité alors qu’il est en 
ligne, certains membres de l’équipe peuvent lui 
apporter leur aide (N=2). Par exemple, lors de 
l’extubation, l’infirmier de bloc maintiendra la tête du 
patient pendant toute la procédure.  

CONCLUSION 
Nous synthétiserons les résultats selon les 2 objectifs 

poursuivis dans cette communication. Concernant les 
modifications de comportement au travail en lien avec 
l’introduction du téléphone portable, nous retiendrons 
principalement celles de l’opérateur en fonction de la 
pertinence des appels et des moments d’occurrence de 
ceux-ci. En effet, on note tout d’abord que les 
communications téléphoniques pertinentes survenant 
dans des phases importantes en fonction de la charge 
de travail ont tendance à être plus longues. Deux 
explications possibles peuvent être avancées :d’une 
part, étant déjà en surcharge cognitive suite à sa tâche 
principale, l’opérateur met plus de temps à traiter la 
tâche secondaire ; d’autre part, se pose également la 
question de l’importance accordée à l’appel ; 
lorsqu’un opérateur estime qu’une communication est 
moins importante que sa tâche principale, il a 
tendance à s’affranchir au plus vite de l’appel 
(Grandhi & Jones, 2010). De plus, on note que 
lorsqu’il se trouve dans une activité peu demandeuse 
en termes d’efforts cognitifs (ici, la surveillance du 
processus), l’opérateur passe plus de temps à traiter 
une communication non pertinente qu’une 
communication pertinente. Ce résultat peut être 
expliqué par le souhait d’être interrompu pendant une 
activité qui lui semble ennuyeuse ou par l’envie d’être 
utile (Avrahami, Gergle, Hudson, et al., 2007) par 
rapport à la demande de l’interlocuteur (aspect social 
de l’interruption). Enfin, un dernier résultat nous a 
interpellés. Lorsque l’opérateur reçoit une 
communication pertinente et qu’il est dans une tâche 
cognitivement chargée, il est plus susceptible de 
commettre des erreurs. En outre, il n’est plus en 
mesure de récupérer le problème sans l’aide des 
autres. Nos observations mettent également en 
exergue que l’évaluation de la situation et la 
compréhension des anesthésistes sont souvent limitées 
par les contraintes temporelles et peuvent être 
influencées par des biais de raisonnement. Par 
exemple, l’envie de prendre la communication peut 
influencer l’anesthésiste en l’amenant à juger – trop 
hâtivement – que la situation est stable et qu’aucun 
élément imprévisible ne peut survenir à ce moment-là. 

Le deuxième objectif poursuivi dans l’étude était de 
mettre à jour le rôle du collectif face à ces 
interruptions. Deux éléments nous semblent 
importants à souligner. Les anesthésistes qui prennent 
la décision de répondre au téléphone pendant une 

intervention savent que s’il y a un problème, c’est leur 
responsabilité qui sera en jeu et non celle des autres 
membres de l’équipe. Ainsi, ils assument seuls 
l’évaluation de la situation et la prise de risque qui y 
est associée. Or, comme nous l’avons évoqué 
précédemment, cette évaluation est limitée et 
influencée (ex., capacités cognitives limitées, biais de 
raisonnement, intérêt porté à l’appel, etc.). Par 
conséquent, le seul argument de la responsabilité 
endossée ne suffit pas à garantir l’absence de risque 
dans la décision de répondre à un appel téléphonique. 
Cette évaluation de la situation s’appuie également 
sur des facteurs sociaux, notamment la confiance 
qu’un anesthésiste accorde aux autres membres de son 
équipe : on l’observe lorsque, pour prendre un appel, 
il leur délègue ses activités ou accepte leur aide. Suite 
au caractère dynamique de la situation, cette 
confiance tend à être assurée et non décidée 
(Karsenty, 2010), ce qui peut conduire à d’autres 
problèmes : évaluation incomplète de la capacité 
réelle d’un collaborateur à assurer une tâche donnée, 
défaillance dans le contrôle des actions de l’autre, etc. 
Enfin, le dernier élément réside dans l’adaptation 
permanente dont les autres membres de l’équipe font 
preuve lorsque l’un d’entre eux est interrompu dans sa 
tâche. 

Se pose alors la question des recommandations 
ergonomiques que l’on pourrait formuler pour 
fiabiliser la gestion des interruptions téléphoniques. 
Deux pistes pratiques peuvent être proposées : (1) Des 
observations faites au Québec (Neyns, 2011) ont 
montré qu’au bloc opératoire, les équipes n’utilisaient 
pas de téléphone portable mais qu’ils les remplaçaient 
par des bipeurs permettant d’identifier l’interlocuteur 
et de juger de la pertinence de l’appel. L’opérateur 
peut alors choisir de rappeler l’interlocuteur en sortant 
de l’espace de travail (pour ne pas déranger ses 
coéquipiers) et en se faisant remplacer officiellement 
par un collègue habilité. Cette première piste 
permettrait non seulement de ne pas être interrompu 
dans le processus et de juger de l’utilité de la 
communication mais également de confier le 
processus à quelqu’un de compétent et responsable. 
(2) Sensibiliser les équipes médicales au fait que tous 
les risques liés à une interruption ne peuvent pas être 
maîtrisés et les former à la réduction des impacts des 
interruptions (Czerwinski, Cutrell & Horvitz, 2000) et 
à l’évaluation de la valeur de l’interruption (Grandhi, 
Laws, Amento et al., 2008). Cette sensibilisation 
aurait pour objectif de les aider à décider du meilleur 
moment pour interrompre leur activité (Bailey et al., 
2006), de la procédure la plus adéquate pour le faire et 
de formaliser la communication des informations 
(Boudes, Capsié, Corredor et al., 2000). 

Ces deux recommandations permettraient d’une part 
de diminuer le nombre d’erreurs par une meilleure 
gestion des interruptions et, d’autre part, de formaliser 
la transmission des informations nécessaires à la 
délégation du contrôle du processus. Cependant deux 
grandes questions se posent : (1) Est-il réellement 
préférable pour l’anesthésiste d’aller vers une 
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réduction des appels ? En phase de maintenance, 
l’anesthésiste passe 59% de son temps sans activité 
précise, si ce n’est d’être physiquement présent au 
bloc opératoire. Les appels reçus au bloc opératoire 
sont pour la majeure partie des anesthésistes, des 
interruptions désirées. (2) Quel impact pourrait avoir 
une gestion plus formalisée de la prise d’appels sur 
l’équipe ? En effet, lorsque l’anesthésiste délègue la 
gestion du patient à l’équipe, ceux-ci peuvent 
ressentir du stress. Pour réduire celui-ci, nous 
proposons non seulement de formaliser la 
transmission explicite des informations requises, la 
prise de conscience par toute l’équipe des risques 
suscités et enfin, une procédure d’alarme spécifique à 
l’anesthésiste si un problème survient durant une 
communication téléphonique (ex. : Procédure de 
double appel sur son téléphone portable l’avertissant 
que sa présence au bloc est requise). Ces pistes 
mériteront bien sûr d’être débattues avec tous les 
acteurs concernés par de telles transformations et 
adaptées de façon à pouvoir s’intégrer au mieux à leur 
culture professionnelle et aux activités. 
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Résumé. Cette étude, menée dans le service de radiothérapie d’un Centre de Lutte Contre le Cancer, s’intéresse 
aux répercussions des évolutions technologiques et organisationnelles sur l’activité des manipulateurs-radio, et 
ce faisant sur la relation soignant-soigné. Les résultats, issus d’observations de séances de traitement et 
d’entretiens avec des manipulateurs-radio, montrent tout d’abord que les tâches de ces professionnels ne 
renvoient pas toutes à la délivrance même du traitement, mais aussi à un ensemble de tâches administratives. 
D’autre part, le temps des manipulateurs-radio au contact des patients apparaît très limité. Il s’est vu diminuer au 
fil des années du fait des innovations technologiques, de l’augmentation des tâches administratives et des 
réformes du système de soin. Cette diminution de l’aspect relationnel du soin génère un sentiment de perte de 
leur cœur de métier chez les manipulateurs-radio, qui ont l’impression de ne pas réaliser un travail de qualité. 

Mots-clés : Résistance aux effets du changement, qualité de vie au travail, communication de personne à 
personne. 

The new dimensions of care. Impact on caregivers’s activity and on caregivers-
patient relationship  

Abstract. This study is conducted in the radiotherapy department of a French cancer institute. It aims at 
understanding the effects of technological and organisational changes of the healthcare system on X-ray 
technicians’ working activity, and this doing on the relationship between this professionnals and patients. 
Observations of treatment sessions and interviews with X-ray technicians show that their tasks do not only 
consist in the delivery of care, but also in a set of administrative tasks. On the other hand, the time of X-ray 
technicians in contact with patients seems very limited. It is decreasing over the years because of the 
technological innovations, of the increase of administrative tasks and of the changes of the healthcare system. 
This decrease of the relational aspect of the care is lived by X-ray technicians as a loss of their heart of job; they 
have the feeling not to realize a work of quality. 

Key words: Resistance to and effects of change, quality of working life, person-to-person communication. 
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INTRODUCTION 
La présente étude est menée dans le service de 

radiothérapie d’un centre de lutte contre le cancer. 
Elle s’intéresse à l’impact des réformes du système de 
soin et des évolutions des moyens techniques de 
traitement sur l’activité de manipulateurs-radio, et sur 
la relation soignant-soigné. 
La radiothérapie est un traitement à visée curative ou 
palliative impliquée dans 60% des traitements des 
patients atteints de cancer (Le bourgeois, 2006). Le 
manipulateur-radio est un professionnel de santé qui, 
sur prescription et sous la responsabilité d’un 
médecin, participe directement à la réalisation des 
investigations relevant de l’imagerie médicale de la 
médecine nucléaire (radiologie classique, 
scanographie, I.R.M) et des traitements 
(radiothérapie). Il a à la fois un rôle soignant et 
médico-technique du fait de l’utilisation de machines 
de haute technicité. 

Après avoir présenté les principales évolutions du 
système de soin et l’importance de la relation aux 
patients dans la pratique soignante, nous présenterons 
les objectifs de l’étude, la méthodologie déployée et 
les résultats.  

CONTEXTE 
Le monde hospitalier a connu depuis ces dernières 

années des évolutions majeures. Après avoir présenté 
les principales évolutions, nous préciserons les 
évolutions relatives au domaine de la radiothérapie. 

Les évolutions du système de santé Français 
Deux grands types d’évolutions  peuvent caractériser 

le système de santé français depuis ces dernières 
années : des évolutions organisationnelles et 
technologiques, et des évolutions relatives à la place 
du patient. 

Les évolutions organisationnelles et 
technologiques 
La mise en place de la tarification de l’activité 

En 2005, la tarification de l’activité (ou T2A) a été 
mise en place pour financer les établissements de 
santé. Le principe consiste à payer les établissements 
en fonction de leur activité mesurée par groupes 
homogènes de malade (Or & Renaud, 2009). Cette 
tarification a des répercussions sur le travail des 
soignants. D’une part, elle implique une augmentation 
de la charge de travail dans certains services afin que 
ces derniers deviennent « rentables ». D’autre part, 
elle engendre des tâches supplémentaires par la 
cotation de tous les actes effectués.  

Un manque de personnel et une modification 
des pratiques 

Parallèlement à la T2A, le manque de personnel est 
également une réalité dans le monde hospitalier qui 
s’explique en partie par les déficits du service public. 
Ce manque de personnel entraîne une augmentation 
de la charge de travail des soignants, et ce faisant un 

sentiment d’insécurité et une peur de faire des erreurs 
(Dartiguepeyrou, 1999).  

Estryn-Béhar et al., (2009) indiquent que 
l’informatisation a engendré une modification des 
pratiques de soins, marquée par l’accumulation de 
protocoles. Ils ajoutent que ces modifications des 
pratiques empiètent sur le temps des soignants auprès 
des patients.  

La technicisation du soin 
Comme le souligne Pierron (2007), on assiste depuis 

plusieurs années à une technicisation du soin, c'est-à-
dire à une avancée de la technologie qui a permis la 
création de matériels médicaux qui marquent la 
séparation entre le geste thérapeutique et le geste 
soignant. Ces changements transforment notablement 
la relation patient-soignant. La médecine technicienne 
ne touche plus le malade, le diagnostic ne s’effectue 
plus à mains nues mais à distance par imageries 
interposées.  

Les évolutions relatives à la place du patient 
dans le systèmes de santé  

Le monde médical connaît également une évolution 
de la place du patient qui vient elle aussi modifier la 
relation soignant-soigné. Cette évolution est marquée 
par plusieurs facteurs.  

Les affaires de santé publiques et la création 
d’associations de patients 

L’évolution du statut des patients s’est marquée 
d’une part par des affaires de santé publique comme 
l’affaire du sang contaminé, l’épidémie du VIH où les 
patients se sont regroupés en associations, en réseaux 
et dans certains cas se sont constitués partie civile 
dans des procès contre l’institution hospitalière.  

Les patients se sont alors revendiqués comme sujets 
de droit en plus d’être objets de soin.  

La Loi du 4 mars 2002 
La législation a également un rôle majeur dans 

l’évolution de la place du patient dans le système de 
santé français, comme en témoigne la loi du 4 mars 
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé. Cette loi a introduit une nouvelle 
position du patient qui se voit plus actif dans les 
décisions de santé. Elle répond aux attentes des 
patients qui souhaitent être mieux impliqués dans les 
décisions concernant leur santé (Coulter & Jenkinson, 
2005).  

L’essor d’Internet et l’accès à de nombreuses 
sources d’information 

Du fait des médias et d’Internet, l’accès à 
l’information médicale est aujourd’hui facilité. Les 
patients cherchent d’eux-mêmes à s’informer sur leur 
maladie et sur les traitements existants. Cela impacte 
la relation entre les soignants et les patients, ces 
derniers étant plus exigeants sur certains aspects de 
leur soin.  
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La relation au patient : une place importante 
dans la pratique soignante 

Dans le système de santé, le patient est une référence 
qui va permettre de construire et de déterminer les 
identités des soignants ainsi que leurs systèmes de 
valeurs (Carricaburu & Ménoret, 2004). D’après 
Aïach & Fassin (1994), l’identité du soignant  se 
construit autour et en fonction de la personne malade.  

Qu’est ce qu’être soignant?  
« Etre soignant relève fondamentalement d’une 

intention profondément et généreusement humaine, 
concrétisée par le souci du respect d’autrui et par des 
actions pensées et crées pour tenter de venir en aide à 
une personne ou à un groupe de personnes données » 
(Hesbeen, 2002). 

A travers ces premiers éléments, la notion qui est 
fortement rattachée à la pratique soignante est le 
« prendre soin », ou « care ». Molinier, Laugier & 
Paperman (2009) le définissent comme le travail 
invisible de l’attention portée à autrui. Ces auteures 
ajoutent également qu’il s’agit d’un travail à part 
entière qui se développe avec l’expérience. Pour 
Tronto (2009), le care est « le souci des autres ». Pour 
illustrer ce concept, Moliner (2010) prend l’exemple 
suivant : on ne peut pas dire « Ah ! Vous avez l’air 
fatigué » mais on va apporter une chaise. Toujours 
d’après cet auteur, le care se construit et se développe 
au sein du collectif de travail. Ce qui est également 
déterminant chez les soignants est « être relationnel » 
qui signifie entrer en relation avec la personne pour 
l’accompagner et cheminer avec elle.   

Caractéristiques de la pratique soignante 
Selon Hesbeen (2002), la pratique soignante 

implique 2 étapes indissociables et complémentaires : 
la rencontre et l’accompagnement.  

La rencontre a pour principal objectif de tisser des 
liens de confiance et déceler les attentes. Chez le 
personnel soignant, on constate une certaine capacité 
à voir « la personne au delà de ce que son corps, sa 
pathologie, ses caractéristiques donnent à voir ». 

L’accompagnement quant à lui, renvoie à la 
deuxième étape de la démarche. En effet, lorsque la 
rencontre entre le soignant et le soigné est réussie, que 
la confiance s’est installée, le soignant accompagne la 
personne dans le chemin qui est le sien.  

À partir de ces constats, on retiendra que le soignant 
va à la rencontre de la personne dans le but de pouvoir 
tisser avec elle, des liens de confiance. De plus, le 
soignant apparaît comme aidant et accompagne la 
personne soignée en s’interrogeant sur sa singularité, 
en identifiant les ressources qui sont les siennes et en 
cherchant avec elle la voie qui prend du sens dans sa 
situation et son projet de vie. Il fait un bout de chemin 
avec elle en vue de déployer sa santé. 

Caractéristiques de la relation manipulateur- 
patient en radiothérapie 

Le patient atteint de cancer est inquiet et partagé 
entre l’angoisse et l’espoir. La parole peut se traduire 
comme une forme de soutien, une empreinte d’une 

confiance réciproque. En effet, d’après Cappelaere 
(2002), sans la parole, les traitements ne seraient que 
techniques et offenseraient la dignité de la personne.  

La relation manipulateur-patient en radiothérapie 
apparaît donc comme une construction élaborée par 
des échanges et des interactions entre ces derniers 
permettant la rencontre et l’accompagnement. Elle se 
caractérise également par sa dimension diachronique, 
du fait que les manipulateurs-radio vont suivre le 
patient tout au long de son traitement. Ces deux 
acteurs ont donc chacun un rôle dans la construction 
de cette relation. La relation n’est possible qu’à partir 
du processus d’interaction.  

Les évolutions constatées dans le domaine 
de la radiothérapie 

L’importance de la technique 
La radiothérapie est une technique en constante 

évolution du fait des innovations technologiques qui 
intègrent dans le processus de traitement de nouveaux 
équipements technologiques visant à obtenir une 
irradiation de haute précision (Giraud & Simon, 
2009). 

D’après Soum Pouyalet et al., (2005), les 
manipulateurs-radio considèrent mal l’augmentation 
de la part technique de leur fonction par rapport au 
relationnel avec le patient. En effet, ils ne valorisent 
pas autant la technique que le relationnel. De plus, les 
nouvelles technologies induisent de plus en plus le 
recours à la technique au détriment du relationnel 
avec les patients. La technique s’interpose donc entre 
le soignant et le patient.  

L’importance de la charge administrative 
Sainsaulieu (2003) et Cannone et al. (2004) 

soulignent qu’en radiothérapie comme dans d’autres 
spécialités médicales, de  nombreux professionnels 
dénoncent l’importance de la charge administrative 
notamment due au traitement informatique et 
technique, et le peu de temps qu’ils ont à consacrer 
aux malades.  

Un manque de contact au patient 
D’après Estryn-Béhar et al. (2000), les 

manipulateurs-radio estiment que leurs relations avec 
les patients sont insuffisantes. Ce manque de contact 
avec les patients entraine une forme de frustration, 
d’autant plus que les manipulateurs-radio déclarent 
avoir choisi la spécialité radiothérapie pour avoir un 
suivi des patients. 

Les constats qui viennent d’être abordés montrent 
bien la contradiction entre les caractéristiques de la 
pratique soignante (présentées précédemment) et la 
réalité du monde du travail actuel. Ils permettent de 
comprendre pourquoi certains soignants ne se 
reconnaissent plus dans leur travail. 

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE ET 
MÉTHODOLOGIE 

Cette étude est réalisée dans le cadre d’un projet de 
recherche de 3 ans, actuellement en cours de 
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réalisation et financé par l’Institut National du Cancer 
(INCa). Elle est conduite dans le service de 
radiothérapie d’un Centre de Lutte Contre le Cancer, 
et s’intéresse aux répercussions de l’évolution du 
monde hospitalier sur l’activité des manipulateurs-
radio, et ce faisant sur la relation soignant-soigné.  

L’analyse de l’activité des manipulateurs-radio a 
combiné deux méthodes. 

D’une part, des observations systématiques de 8 
manipulateurs-radio sur un poste complet. Nous nous 
sommes exclusivement intéressées aux 
manipulateurs-radio qui travaillent sur les postes de 
traitement dans la mesure où le contact au patient y 
est le plus représentatif. Au total, 67 heures 
d’observation ont été effectuées. 

Suite à ces observations, 10 situations de travail ont 
été relevées. Elles étaient représentatives en termes de 
relation manipulateur-patient ou d’absence de 
relation. Leur sélection s’est également faite sur 
différents contextes organisationnels (situations de 
retard et de non retard, le manipulateur-radio connaît 
le patient, le manipulateur-radio ne connaît pas le 
patient) ainsi que sur une diversité des patients en 
termes de sexe, de pathologie et de moment d’avancée 
dans le traitement (début, milieu et fin de traitement). 
Elles ont été présentées à 10 manipulateurs-radio. 
Pour des raisons de temps, chaque manipulateur-radio 
devait traiter 5 situations sur les 10, préalablement 
répartis en 2 groupes de 5. 5 manipulateurs-radio 
devaient traiter les situations du groupe 1 et les 5 
autres celles du groupe 2. La présentation de chacune 
des situations lors de la passation s’est faite de façon 
aléatoire. 

Pour chacune des situations, chaque manipulateur-
radio devait expliquer en quoi la situation était-elle 
propice ou non à la relation manipulateur-patient et 
plus précisément faire ressortir les facteurs qui 
affectent la relation manipulateur-patient. Ces 
techniques d’entretien renvoient à la méthode d’auto-
confrontation et allo-confrontation (Mollo & Falzon, 
2004). La durée moyenne par entretien était de 45 
minutes.  

Dans un premier temps, nous allons nous attarder sur 
les différentes tâches que les manipulateurs-radio ont 
à réaliser et dans un deuxième temps, nous nous 
attarderons sur les moments d’échange entre le 
manipulateur-radio et le patient, temps nécessaire à la 
création d’une relation entre ces derniers et plus 
précisément à la création d’une relation de confiance. 

RÉSULTATS 
Les tâches des manipulateurs-radios 

L’effectif des manipulateurs-radio dans le service 
s’élève à 27, ils sont répartis sur plusieurs postes : 
scanner de dosimétrie, consultation d’annonce 
paramédicale, postes de traitement (radiothérapie 
externe),  curiethérapie (radiothérapie interne), et 
dosimétrie.  

Les manipulateurs affectés aux postes de traitement 
travaillent en équipes de 3. Ils travaillent en poste 
fixe, toujours sur le même poste de traitement. 

 
Tâches directement liées 

à la délivrance du 
traitement 

Tâches administratives 

81% 19% 
Tableau 1 : Répartition des tâches des manipulateurs-

radio en radiothérapie  
L’analyse des 8 journées d’observation a permis de 

répartir les tâches des manipulateurs en deux 
catégories : les tâches directement liées à la délivrance 
du traitement, et les tâches administratives (Cf. 
tableau 1). 

Les tâches relatives à la délivrance du traitement 
correspondent à l’ensemble des tâches mises en œuvre 
par les manipulateurs-radio pour que le patient puisse 
être traité. Elles représentent 81% de leur activité.  

En amont du début des traitements le premier 
manipulateur-radio arrivé sur le poste doit réaliser des 
tâches techniques. Elles consistent en la vérification, 
au démarrage de chaque journée de travail, des 
énergies de l’appareil de traitement (électrons, 
frottons…). Il s’agit d’un contrôle des doses.  

Pour la réalisation du traitement, les trois 
manipulateurs effectuent des rotations sur trois 
postes :   
- Un manipulateur au pupitre, qui gère la console de 
traitement ;  
- Un manipulateur au positionnement, qui aide le 
patient à se positionner sur la table de traitement afin 
que les rayons soient les plus précis possibles ; 
- Un manipulateur dédié aux tâches administratives 
(que l’on présentera par la suite). 

Le roulement des manipulateurs-radio est le fruit 
d’une coordination et équivaut en moyenne à un 
roulement d’une heure trente. 

En fin de journée, les manipulateurs-radio doivent 
réaliser des tâches de rangements de la salle de 
traitement, et du poste de travail. 

Les tâches du manipulateur-radio affecté au 
pupitre 
Le manipulateur-radio au pupitre :  
- Ouvre le dossier informatique du patient et 
programme le traitement ; 
- Prend le dossier papier du patient et inscrit dans le 
protocole de radiothérapie le numéro de la séance de 
traitement, les images portales réalisées (images de 
contrôle du positionnement), le nombre de grays 
délivrés (dose d’irradiation reçue) ; 
-  Actionne la délivrance du traitement ; 
- Rentre sa signature et celle du collègue ayant 
positionné le patient afin de valider le traitement et de 
tracer les actes réalisés ;  
- Coche les actes réalisés qui entraîneront une 
sauvegarde de ces actes. Cette tâche est en lien direct 
avec la mise en place de la T2A.  

Tous les jeudis, le manipulateur devra mettre les 
horaires des séances de traitement du patient (pour la 
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semaine à venir) dans sa cabine, cabine qui lui permet 
de se préparer pour la séance. Cette tâche se fait pour 
chaque patient au moment de son traitement. 

Les tâches du manipulateur-radio affecté au 
positionnement du patient 

Le manipulateur-radio affecté au positionnement :  
- Prépare la table de traitement avec les contentions 
nécessaires pour positionner le patient. Les 
contentions sont des matériaux, des calles, qui 
permettent d’assurer l’immobilité du patient. Les 
contentions figurent sur l’écran en salle de traitement, 
qui comporte la note de positionnement du patient 
(localisation(s) à traiter, contentions à utiliser, hauteur 
de la table, etc.) ; 
- Positionne le patient à l’aide de la note de 
positionnement et des tatouages présents sur la peau.  
- Vérifie les images portales en collaboration avec son 
collègue du pupitre ; 
- Appelle le patient suivant pour qu’il aille se préparer 
lorsque le patient qui est en train de se faire traiter en 
est à la fin de son traitement ;  
- Retourne en salle lorsque le traitement est terminé 
pour aider le patient à descendre.  
Les patients tout au long de leur traitement seront 
suivis par l’ensemble de l’équipe et non par un 
manipulateur attitré. 

Les tâches du manipulateur-radio affecté aux 
tâches administratives 

Les tâches administratives (19% de l’activité des 
manipulateurs-radio) comprennent :  
- La gestion des plannings (33% des tâches 
administratives) : préparation du planning des 
semaines à venir (32%) et impression du planning du 
lendemain (1%) 
- La gestion des protocoles papiers et informatiques 
(40%) : préparation de protocoles de radiothérapie des 
futurs patients (32%), clôture des protocoles (7%, 
nécessaire pour la cotation des actes T2A) et 
récupération des protocoles des patients (1%) ayant eu 
une consultation médicale avec leur radiothérapeute 
référent. 
- La gestion de panne (25%), qui implique de 
contacter les patients pour annuler et reprogrammer 
informatiquement la séance de traitement. 
- La prise de connaissance d’un nouvel essai 
thérapeutique (2%).  

Le temps au contact du patient 
Du fait de la répétition des séances de traitement (de 

5 séances sur 5 semaines à 5 séances sur 7 à 8 
semaines), les patients et les manipulateurs-radio 
établissent de nombreux contacts. 

Les 10 manipulateurs-radio interviewés ont rapporté 
avoir choisi la spécialité radiothérapie pour la relation 
qu’ils peuvent instaurer avec les patients, à la 
différence des manipulateurs-radio en diagnostic 
(IRM, scanner…) qui le plus souvent ne voient les 
patients qu’une seule fois. L’aspect relationnel est 
donc pour eux important et constitue une valeur 
importante du métier.  

Un temps au contact du patient très limité  
L’analyse des 8 journées de travail montre que les 

manipulateurs sont en contact réel avec le patient lors 
du positionnement et lors du retour en salle pour faire 
descendre le patient.  

 
Manip Temps au contact 

du patient en 
minutes 

Temps au contact 
du patient sur 
l’ensemble de 

l’activité 
Manip 1 99 22% 
Manip 2 87 21% 
Manip 3 61 14% 
Manip 4 120 26% 
Manip 5 87 13% 
Manip 6 79 13% 
Manip 7 55 14% 
Manip 8 138 24% 
Total 726 Temps moyen : 

18% 
Tableau 2 : Temps en contact du patient sur l’ensemble de 

l’activité 
Ce temps au contact du patient correspond en 

moyenne à 18% de l’activité journalière des 
manipulateurs-radio (Cf. tableau 2). Il varie de 13% à 
26% de l’activité selon les cas. Ce temps nous 
apparaît très limité, et est difficilement vécu par les 
manipulateurs-radio. 

Le vécu des manipulateurs-radio quant à la 
relation construite avec les patients  
Le temps relationnel réduit par la technique, 
l’augmentation des tâches administratives et par 
les politiques publiques 
5 des 10 manipulateurs-radio, les plus anciens (20 à 
35 ans de service) ont exprimé une diminution du 
temps passé auprès des patients au fil des années. 
Selon eux, cette réduction s’explique par trois facteurs 
principaux. D’une part, la technique, qui s’est 
perfectionnée depuis plusieurs années et qui réduit le 
temps des séances de traitement, et donc le temps 
passé avec le patient. D’autre part, l’augmentation des 
tâches administratives, notamment liées à la technique 
comme la préparation des protocoles. Enfin, les 
politiques publiques qui demandent du rendement, la 
cotation des actes réalisés et donc de nouvelles tâches 
supplémentaires. Les verbalisations ci-dessous 
illustrent ces éléments :  

« Oui c’est sûr que quand j’ai commencé, ça fait 35 
ans, je travaillais ici, ça fait une dizaine d’années 
qu’on a été amené à réduire le temps avec les 
patients, notamment avec l’arrivée des Clinac 
(appareil de traitement). Les machines sont de plus en 
plus performantes, ce qui est bien pour les patients, et 
sont de plus en plus rapides, donc on a moins le temps 
pour la relation au patient. Après on a aussi 
l’augmentation des tâches administratives et des 
protocoles qui impactent également sur la relation. 
On a moins de temps en contact avec les patients du 
coup car on a des tâches supplémentaires à 
réaliser. »  

« Ça me choque même, car le rendement prend le 
dessus. C’est l’engrenage que veut la santé comme on 
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est à la T2A, c’est les politiques qui font ça, qui 
rendent ce côté inhumain, enfin qui déshumanise. Il y 
a des intérêts autres que la santé, car c’est le 
rendement. Nous on ne peut rien y faire, on essaie de 
faire au mieux en fonction de nos convictions, je 
pense que l’on y arrive mais bon. » 
À cette pression du rendement s’ajoute le nombre du 
patient à traiter par jours. Pour chaque appareil de 
traitement 45 patients y sont programmés dans une 
journée. Le temps des séances de traitement peut 
varier de 10 à 20 minutes en moyenne. 
Un sentiment de frustration 

Cette diminution de l’aspect relationnel du soin, 
exprimée par les manipulateurs-radio et constatée lors 
des observations, génère chez ces soignants un 
sentiment de perte de leur cœur de métier. 

Les soignants ont le sentiment de ne pas réussir à 
instaurer une relation de soin satisfaisante avec les 
patients, au détriment de tâches qu’ils jugent 
éloignées du soin. Ce sentiment génère une frustration 
chez ces soignants qui ont l’impression de ne pas 
réaliser un travail de qualité :  

« Pour moi c’est très frustrant car c’est le contact 
avec le patient avant tout donc fatalement, on ne peut 
pas faire son travail à 100%. Des fois je n’ai pas 
l’impression de faire mon travail comme il faudrait, 
tu aimerais pouvoir faire plus mais tu ne peux pas. » 

Certains soignants envisagent même de quitter la 
radiothérapie, spécialité qu’ils avaient choisie pour 
l’aspect relationnel mais qu’ils ne retrouvent plus. 

CONCLUSION 
Les innovations  technologiques en radiothérapie 

ainsi que les évolutions dans le monde hospitalier ont 
des conséquences directes sur l’activité des 
manipulateurs-radio puisqu’elles engendrent la 
réalisation de nouvelles tâches non directement liées 
au soin. La réalisation de ces nouvelles tâches se fait 
en opposition au référentiel de ces opérateurs, qui 
voient leur temps au contact des patients de plus en 
plus réduit.  

La relation soignant-soigné se voit donc affectée, ce 
qui génère une perte de sens du métier chez les 
manipulateurs-radio. En effet, plus le soignant est 
proche du patient, plus il se sent valorisé et confirmé 
dans sa fonction.  

Dans une étude précédente (Pernet, Mollo & Giraud, 
2012 ; Pernet & Mollo, 2011), nous montrions que les 
patients participaient à la sécurité de leur propre soin, 
et que la relation soignant-soigné était une condition 
essentielle à cette participation. Cette étude montre 
que la relation soignant-soigné est également une 
condition de santé pour les soignants, mais qui se 
trouve affectée par les évolutions technologiques et 
organisationnelles. Dans ce contexte, les soignants ne 
sont pas en situation capacitante pour faire participer 
les patients. 
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Résumé. L’objectif de cette communication est de présenter les obstacles que peuvent rencontrer les CHSCT 
dans le cadre du processus de consultation de la mise en œuvre d’une innovation organisationnelle. A partir 
d’une expertise CHSCT sur la réorganisation de l’accueil dans une banque de réseau, il s’agit ici d’inférer les 
difficultés auxquelles sont confrontées les CHSCT en termes de développement d’une prévention primaire des 
risques professionnels.  

Mots-clés : Organisation du travail, Prévention, Gestion du changement, Représentants du personnel. 

CHSCT confronted with organizational innovations. Use case : Retail Banking 
Front Desk management changes. 

Abstract. The purpose of this analysis is to discuss the pitfalls and hurdles the CHSCT can be confronted with 
when dealing with innovations. Based on CHSCT's expertise in Retail Banking Front Desk management 
changes, this article presents the type of difficulties the CHSCT faces, when developing security and risk 
management policies. 

Key words: Work organisation and sociotechnical systems, Prevention, Introduction and strategies for 
introduction of change, Trade unions. 
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INTRODUCTION 
L’organisation est au cœur des processus 

d’innovation des entreprises même si, de prime abord, 
nous constatons qu’il est courant que nos 
interlocuteurs associent de façon plus évidente 
l’innovation à la modernisation ou à l’introduction 
d’une technologie. En effet, l’innovation 
organisationnelle constitue dans les entreprises un 
phénomène fréquent, au travers duquel elles 
envisagent de profondes transformations 
organisationnelles, sous des motifs aussi divers que 
l’adaptation aux marchés, les stratégies de profit, les 
gains de productivité, le développement d’une 
compétence, la création d’un service. Ainsi, 
l’innovation organisationnelle fait bien partie des 
demandes d’expertise CHSCT qui nous sont confiées. 

Après avoir présenté notre compréhension de 
l’innovation organisationnelle, nous rappelons le 
cadre légal structurant le rôle du CHSCT face à ces 
« innovations organisationnelles ». Puis, à partir de 
l’exemple d’une intervention dans une Banque de 
Réseau, nous traitons des éléments qui, de notre point 
de vue, peuvent être constitutifs des difficultés 
rencontrées par les CHSCT dans le cadre de leur 
mission de prévention. 

INNOVATION ORGANISATIONNELLE 
ET RÔLE DU CHSCT 

Eléments de définition des « innovations 
organisationnelles » 

Afin de positionner notre propos sur un plan 
théorique, il convient de préciser en quoi des projets 
de réorganisation peuvent être entendus comme des 
« innovations organisationnelles ». 

Pour différencier l’invention de l’innovation, Alter 
(2003) définit l’innovation comme le processus 
d’intégration dans le milieu social des inventions. 
Ainsi, les inventions, en s’implantant dans les 
entreprises, se transforment en innovations et vont 
venir transformer les systèmes de travail. Sur 
l’innovation organisationnelle, Alter indique qu’elle 
est une invention « ouvrant potentiellement la voie à 
de nouveaux usages et pratiques collectives ». 

Les innovations contiennent « toujours une part de 
rupture avec le passé et les traditions ». Ainsi, 
l’innovation organisationnelle induit un processus de 
changement dans les entreprises qui va transformer 
l’organisation du travail existante : les règles, les 
routines, les régulations... L’innovation 
organisationnelle modifiera notamment la répartition 
des tâches, le fonctionnement de la structure 
managériale ou encore les indicateurs de suivi de 
l’activité... 

C’est dans sa phase d’implémentation et 
d’intégration au sein du corps social (voulue ou subie) 
que les conséquences de l’innovation 
organisationnelle sur le travail vont apparaître avec, 
pour l’opérateur, des modifications qui pourront 
impacter ses compétences, son état de santé...  

Compte tenu de ces impacts, l’innovation 
organisationnelle constitue un enjeu majeur pour la 
prévention des risques professionnels. Dans les 
entreprises, l’instance en charge de la prévention des 
risques professionnels et des conditions de travail, à 
savoir  le CHSCT, se trouve donc régulièrement 
confronté aux innovations organisationnelles dans le 
cadre de leur implémentation. Notre expérience 
d’expert auprès des CHSCT, nous a permis 
d’observer les difficultés que les élus du CHSCT 
éprouvent pour faire prendre en compte la question de 
la prévention des risques professionnels. Ces derniers 
sont pourtant sollicités spécifiquement sur cette 
question par les directions d’entreprises, dans le cadre 
des processus d’information consultation requis par le 
cadre légal.   

Cadre légal des rôles et missions du CHSCT 
Le CHSCT est un acteur de la prévention dans 

l’entreprise. Son rôle et ses missions s’articulent 
autour du contrôle, de l’analyse des risques et de la 
proposition de mesures de prévention. Elles sont 
définies par l’article L4612-1 du code du travail. 

Face aux changements impactant les conditions de 
travail et de santé au travail, le législateur a prévu un 
dispositif d’information et de consultation du CHSCT. 
Après un rappel du cadre légal, nous aborderons le 
contexte dans lequel les projets de changements sont 
soumis à consultation. 

La consultation des CHSCT : un cadre 
juridique contraint 

Le cadre légal de la consultation du CHSCT repose 
sur l’article L. 4612-8 du code du travail qui précise 
que le CHSCT « est consulté avant toute décision 
d'aménagement important modifiant les conditions de 
santé et de sécurité ou les conditions de travail… ». 
C’est donc en amont de l’implémentation des 
innovations organisationnelles que le CHSCT va 
devoir rendre un avis motivé.  

Cette situation de consultation avant déploiement est 
essentielle en termes de prévention des risques mais, 
pour autant, elle constitue une vraie difficulté pour les 
élus du CHSCT. En effet, elle implique, pour eux, de 
devoir se projeter dans les conditions futures de la 
nouvelle organisation, alors même qu’ils n’ont pas 
participé à sa conception et que, bien souvent, les 
éléments présentés restent très généraux. En outre, il 
est fréquent que les élus du CHSCT ne connaissent 
pas directement le ou les métiers concernés par les 
changements. Il devient dès lors très délicat de 
procéder à une analyse avec le moyen habituel qu’est 
l’inspection. 

A ces premières difficultés s’ajoute le temps 
restreint laissé aux élus du CHSCT pour faire ce 
travail d’analyse et d’anticipation des conséquences 
sur les conditions de travail et la santé des opérateurs. 
En effet, les élus étant eux-mêmes en activité et avec 
des heures de délégation limitées, il est rare qu’ils 
puissent pleinement procéder à l’analyse complexe 
que nécessitent les projets d’innovations 
organisationnelles. 



SELF 2012 93 

Le recours à l’expertise par les CHSCT 
comme assistance à l’analyse des projets 

Compte tenu de ces difficultés, le législateur a prévu 
un dispositif pour assister les CHSCT dans ce travail 
en ouvrant la possibilité de recourir à un expert 
extérieur à l’entreprise (agréé par le ministère du 
Travail). Ce recours est défini par l’article L4614-12 
du code du travail qui stipule que le CHSCT « peut 
faire appel à un expert agréé… en cas de projet 
important modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail... ». Cet expert 
CHSCT dispose d’un délai contraint pour réaliser sa 
mission. 

Le rôle de l’expert n’est pas de se substituer à 
l’action du CHSCT, mais bien d’aider celui-ci à 
émettre un avis motivé en lui amenant des éléments 
d’analyse par un diagnostic du projet et un pronostic 
sur les conditions de travail futures. Compte tenu des 
délais et des contraintes pesant sur l’expertise 
rappelée par Houlgate (2011), l’expert va, à partir 
d’hypothèses, s’attacher à identifier les conséquences 
de l’innovation sur les situations de travail. 

LE CAS D’UNE INNOVATION 
ORGANISATIONNELLE AU SEIN 
D’UNE BANQUE DE RÉSEAU 

Dans le cadre d’un environnement en pleine 
mutation (informatisation croissante, nouveaux 
besoins, concurrence accrue…) les banques sont en 
recherche permanente d’innovations 
organisationnelles. 

Après la présentation d’une intervention sur un 
projet d’innovation organisationnelle reposant sur la 
réorganisation de l’accueil dans les agences au sein 
d’une banque de réseau, nous évoquerons en quoi ce 
changement s’inscrit dans les grandes évolutions qui 
ont traversé l’environnement bancaire ces dernières 
années. 

Une innovation organisationnelle  au sein des 
agences : l’accueil partagé des clients  

Pour des raisons de confidentialité, nous 
présenterons les éléments génériques de la situation 
de l’expertise et des résultats de l’intervention.  

Le projet présenté au CHSCT 
Le projet de cette banque vise à modifier la prise en 

charge et le traitement de l’accueil des clients dans les 
agences. La nouvelle organisation prévoit que cette 
activité d’accueil sera prise en charge par l’ensemble 
des métiers de l’agence (du directeur aux conseillers). 

Ce projet repose sur de multiples actions 
concomitantes : 

- suppression des métiers dédiés à l’accueil des 
clients, avec repositionnement des salariés 
concernés vers des métiers commerciaux, 

- externalisation de l’activité de gestion des 
valeurs (activité de comptage des espèces, 
d’alimentation des automates bancaires…), 

- diverses créations et suppressions de postes de 
spécialistes sur la gestion de clients très 
spécifiques… 

Au cœur de ce projet de changement, l’innovation 
majeure repose sur la nouvelle organisation de la 
gestion de l’accueil des clients. Jusqu’à présent, les 
pratiques existantes dans la profession et la banque 
concernée reposaient sur une gestion de l’accueil des 
clients par des agents dédiés à cette activité. Cette 
organisation historique, mais aussi culturelle, de 
l’accueil des clients structurait le fonctionnement 
jusqu’aux évolutions des carrières. 
Traditionnellement, le poste de chargé d’accueil 
représentait un premier poste d’entrée dans la banque. 
Il était considéré comme un poste de formation au 
métier. D’ailleurs, ce poste était régulièrement occupé 
par des contrats temporaires ou des salariés en contrat 
d’apprentissage. Enfin, ce métier constituait aussi une 
opportunité pour les salariés qui n’avaient pas un 
profil commercial. 

Le projet présenté au CHSCT engendre donc une 
rupture dans la culture d’intégration des salariés de la 
banque. Il repose sur l’idée que l’accueil doit 
dorénavant concerner tous les métiers de l’agence. 
Son objectif est également de développer la 
professionnalisation de l’accueil en mettant face aux 
clients des collaborateurs plus expérimentés.   

Le déroulement de l’expertise demandée par 
le CHCST 

Ce projet s’inscrit dans un contexte où les salariés 
expriment des tensions dans l’organisation pour 
assurer l’accueil dans les agences. Les effectifs sont 
tendus avec des absences longues durées et des 
départs non remplacés. Mais aussi, une difficulté 
sous-jacente, exprimée par certains salariés, concerne 
l’impact des tranches horaires consacrées à l’accueil 
sur l’efficacité du reste de l’activité. Le temps 
consacré à l’accueil représente, selon les opérateurs 
interrogés, un temps important soustrait à la vente ou 
à l’instruction d’un dossier : « Le remplacement du 
collègue à l’accueil, ce sont des heures de vente en 
moins ou mes instances qui traînent ».  

 Ainsi, la demande du CHSCT portait sur l’analyse 
des conséquences sur les conditions de travail et sur la 
santé des salariés de la mise en œuvre du projet de 
nouvelle organisation commerciale. 

Pour répondre à cette demande du CHSCT, la 
démarche d’expertise a combiné un ensemble de 
méthodes : 

- des observations de l’activité de la gestion de 
l’accueil assurée, en amont du projet, par une 
personne dédiée, 

- des animations de groupes de salariés 
représentant l’ensemble des métiers des agences 
(groupes métiers sans hiérarchie), 

- des entretiens avec les responsables concepteurs 
du projet et certains responsables de sa mise en 
œuvre. 

La méthodologie de l’expertise reposait sur trois 
principes directeurs interdépendants : 
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- l’analyse de l’activité au poste d’accueil, 
- l’étude du projet et des représentations induites 

sur le travail, 
- l’implication de salariés dans l’identification 

des nouvelles contraintes et ressources liées au 
projet. 

A défaut de ne pouvoir, dans le cadre de l’expertise, 
simuler les situations de travail envisagées, nous 
avons amené les salariés à s’y projeter à travers les 
entretiens collectifs. Le questionnement portait, dans 
un premier temps, sur le vécu au travail et la charge 
de travail, puis, dans un second temps sur les 
nouvelles exigences et ressources que les opérateurs 
rattachaient au projet. Ce questionnement constituait 
donc, selon nous, un détour pour identifier une partie 
des contraintes induites par le projet d’innovation 
organisationnelle.  

Les résultats de l’intervention 

L’accueil comme activité dégageant du temps 
commercial 

Dans l’organisation avant-projet, l’accueil est géré 
par des salariés travaillant à plein temps sur le poste, 
avec une véritable spécificité professionnelle pour les 
salariés les plus anciens. L’accueil regroupe une 
multitude de tâches et requiert un savoir-faire qui 
n’est  pas nécessairement perçu par tous. 

Dans l’organisation actuelle, l’une des principales 
difficultés rencontrées, en termes d’organisation du 
travail, est la gestion des absences pour assurer la 
continuité de service, un flux majoritairement perçu 
comme subi. Ces difficultés ont des répercussions sur 
les autres métiers de l’agence, notamment les métiers 
commerciaux, régulièrement sollicités pour réaliser 
des remplacements.  

Ainsi, quand l’organisation fonctionne normalement, 
le poste d’accueil dédié permet de dégager du temps 
commercial aux autres métiers de l’agence axés sur 
les métiers de la vente.  

Des métiers de conseil et de vente sous 
tension 

Concernant les autres métiers de l’agence, 
notamment les conseillers, l’activité est dense avec 
une activité administrative de vente importante à gérer 
par les conseillers eux-mêmes. Egalement, les 
conseillers éprouvent des tensions dans l’exercice de 
leur métier : lourdeurs administratives, multitude de 
tâches à réaliser, interruptions nombreuses, délais 
courts, objectifs commerciaux rappelés en réunions 
hebdomadaires, informations nombreuses et souvent 
difficiles d’accès pour les conseillers, formations e-
learning difficiles à réaliser dans de bonnes conditions 
et limitant les temps d’échange métiers, inadaptation 
de certains outils informatiques induisant des pertes 
de temps. 

Une innovation vecteur d’intensification du 
travail 

Le projet de réorganisation, avec l’introduction de la 
prise en charge par tous de l’accueil (par rotation des 
métiers sur le poste d’accueil), impacte fortement les 

conditions de travail des salariés en agences avec une 
intensification du travail pour les métiers de la vente 
en raison : 

- d’une absence de compensation du temps de 
travail à l’accueil par une diminution des 
objectifs de vente, 

- des plages horaires mobilisées par une activité 
supplémentaire, avec modification des 
plannings, chacun devant prévoir dans la 
semaine de passer a minima une demi-journée à 
l’accueil, 

- un insuffisant renforcement des effectifs en 
vente qui ne permet pas de compenser les 
suppressions de postes dédiés à la gestion de 
l’accueil actuel, 

- une complexification de la gestion des absences. 
En outre, le projet est vécu par nombre de salariés 

comme un retour en arrière. Les salariés ont le 
sentiment de subir les conséquences de la politique 
d’externalisation des opérations dites « sans valeur 
ajoutée » impulsée par l’entreprise quelques années 
auparavant.  

Au final, pour les collaborateurs en agences, le 
projet induit une augmentation des contraintes sans 
que des ressources supplémentaires soient apportées 
pour y faire face. Les incertitudes par rapport à 
l’organisation future (définition du fonctionnement 
cible précis laissé à la discrétion du management 
local) et les changements de métiers contraints sont 
des éléments qui se surajoutent à ces impacts.  

Face à ce diagnostic, la direction a maintenu les 
principes fondamentaux du projet en admettant 
toutefois qu’il était nécessaire d’améliorer 
l’accompagnement. Elle a notamment pris la mesure 
de l’importance de faire évoluer les outils de 
planification. La direction a aussi décidé de relancer 
une expérience « pilote » en agence en ayant 
conscience de sa spécificité.  

Au-delà du cadre du projet, ce type d’expertise a 
permis de remettre en débat le travail réel au poste 
d’accueil dans ses variabilités, notamment entre les 
agences.  

Une réorganisation symptomatique des 
mutations majeures des organisations et des 
métiers des banques de Réseaux 

Ce cas d’innovation organisationnelle s’inscrit dans 
un contexte de transformation qui traverse l’ensemble 
des Banques de Réseaux. Cette innovation 
organisationnelle n’est pas isolée, mais s’inscrit dans 
un mouvement général de mutation des métiers. 
Plusieurs évolutions ont fortement impacté le secteur 
et les salariés qui y travaillent : développement de la 
concurrence, diversification métier (passage vers la 
bancassurance), montée des exigences réglementaires, 
évolutions technologiques… 

Dans ce contexte, les Banques de Réseaux françaises 
ont fait fortement évoluer leurs organisations en 
agences et dans les services administratifs; avec une 
accélération des changements pour les différents 
métiers sur la dernière décennie.  
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Pour les agences, en raison de l’implantation 
massive de « murs d’argent » avec les nouveaux 
concepts d’agences, le travail prend une tournure de 
plus en plus commerciale. Les tâches de manipulation 
de monnaie sont concentrées sur une période 
restreinte dans la journée, voire externalisées auprès 
de sous-traitants. L’ensemble des métiers évoluent en 
parallèle avec des conseillers qui deviennent avant 
tout des commerciaux à qui il est demandé d’être en 
capacité de vendre une gamme de produits de plus en 
plus étendue. Les évolutions réglementaires ont aussi 
bouleversé le travail en agences en ajoutant des tâches 
supplémentaires qui alourdissent la charge de travail 
des commerciaux. 

Ainsi, les salariés font constamment face à des 
transformations de leur activité tout en ayant, dans les 
agences, une charge de travail et des objectifs de 
vente en croissance constante (par exemple, 
développement des ventes de l’assurance, des 
crédits...). Ces changements ont tendance à accentuer 
les contraintes sur le travail sans que les ressources 
pour y faire face soient clairement identifiées et 
développées, notamment au niveau de l’organisation 
du travail. 

Face aux conséquences de ces changements, les 
CHSCT des Banques de Réseaux s’efforcent avec 
difficultés de faire évoluer les projets et faire prendre 
en compte une démarche de prévention primaire. 
L’exemple de la mise en place de l’accueil partagé est 
symptomatique de cette situation  

LE CHSCT FACE AUX INNOVATIONS 
ORGANISATIONNELLES 
Un contexte de consultation sur des projets 
largement décidés 

Sur les projets de changements, la consultation des 
CHSCT par les directions a la particularité 
d’intervenir en fin de conception du projet avant 
l’implémentation ou selon les cas avant la phase de 
conception détaillée. Dans l’ensemble, nous 
constatons que les éléments structurels du projet sont 
déjà définis (effectifs, principes d’organisation, 
volumes à traités…). Les arbitrages sont réalisés et la 
mise en place opérationnelle du projet est planifiée. 
Les directions n’attendent dans l’avis du CHSCT que 
le feu vert pour lancer la mise en place opérationnelle 
du projet.  

Cette situation d’intervention en fin de cycle de vie 
de conception des projets constitue une vraie 
difficulté pour les CHSCT, notamment pour qu’ils 
puissent faire prendre en compte la question de la 
prévention primaire des risques professionnels. En 
effet, la prévention primaire porte directement sur 
l’organisation et les systèmes de travail, contrairement 
à la prévention secondaire et à la prévention tertiaire 
qui ont vocation à porter sur les individus eux-mêmes 
(formation, Equipement de Protection Individuel…). 
Ainsi, la prévention primaire a pour conséquence de 
venir modifier certains fondements même de 

l’innovation organisationnelle envisagée par la 
direction.  

Egalement, en fin de cycle de vie du projet, nombre 
de modifications deviennent difficiles à intégrer sans 
devoir repenser l’ensemble du projet et des arbitrages 
déjà engagés. Midler (d’après Grosjean et Neboit, 
2000) résume ce constat en expliquant qu’en amont 
du projet « on peut tout faire mais on ne sait rien », 
tandis qu’en aval « on sait tout mais on a épuisé toutes 
ses capacités d’action ».  

Une approche trop juridique de la 
consultation  

Dans nombre d’entreprises, la consultation du 
CHSCT est appréhendée comme un requis juridique 
plus que comme un acte constructif pour la prévention 
des risques professionnels. Ainsi, dans la majorité des 
cas, les directions font le choix de ne présenter le 
projet que quand celui-ci est suffisamment élaboré 
pour pouvoir être en capacité de recueillir rapidement 
un avis et de répondre aux questions des représentants 
du personnel.  

De même, par crainte juridique du délit d’entrave 
(parfois plus simplement par crainte de générer des 
peurs et résistances de la part des salariés), les 
directions sont souvent réticentes à l’implication, dans 
la conception des projets, des CHSCT et des salariés 
(autre que les managers). L’absence des opérationnels 
dans les démarches de conception se traduit donc 
fréquemment par des projets au sein desquels le 
travail réel est méconnu. Les innovations 
organisationnelles constatées reposent alors sur des 
représentations du travail qu’il importe, dans le cas 
des expertises, de faire évoluer par l’analyse de la 
réalité du travail.  

Une démarche centrée sur la prévention des risques 
professionnels, dans le cadre de la gestion des projets, 
se devrait d’intégrer une analyse anticipant les 
conditions de l’activité future. La simulation pour 
prévoir l’activité future se doit en effet «  de permettre 
de détecter à temps des propriétés du futur système de 
travail susceptibles de provoquer des risques ou des 
dysfonctionnements… » et ce, même si « l’activité 
réelle des utilisateurs futurs ne peut pas être prévue en 
détail » (Daniellou, 2007). 

L’incertitude dans l’évaluation des 
conséquences sur le travail comme frein à la 
prévention primaire  

La difficulté liée au cycle de vie du projet est 
accentuée par le fait qu’il est très difficile d’anticiper 
les conséquences futures réelles du projet avant son 
implémentation. Les limites de l’anticipation de 
l’activité sont mises en avant par Béguin & Cerf 
(2004) qui présentent le fait que la conception est 
poursuivie « dans les situations de travail ». En effet, 
les opérateurs ne sont pas passifs mais changent le 
travail. Les opérateurs pourront développer de 
nouvelles ressources ou marges de manœuvre dans le 
cadre de la nouvelle organisation. De ce fait, 
l’ensemble des risques identifiés par le CHSCT et/ou 
l’« expert CHSCT » ne se vérifieront pas forcément. 
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D’autant plus d’ailleurs que leur mise en évidence 
attirera l’attention de tous et stimulera les initiatives 
pour les limiter.  

Alter (2003) évoque cette situation en indiquant que 
« le déficit d’information concerne la prise de 
décision comme les effets de la prise de décision » et 
que, dans le cadre des innovations organisationnelles, 
il existe « une large indépendance entre les moyens 
proposés et les fins poursuivies ». Cette incertitude 
des conséquences de l’innovation organisationnelle 
constitue un obstacle majeur pour les CHSCT pour 
faire modifier le projet dans le cadre de la démarche 
de prévention.  

L’incertitude sur les effets de l’innovation, en termes 
de santé au travail, est aussi valable pour les effets sur 
la performance. Mais, Alter (2003) précise que 
l’innovation repose sur des « croyances concernant 
l’efficacité et l’efficience de dispositifs économiques 
et gestionnaires ». Ce qui explique que, face à 
l’incertitude des conséquences sur la santé, les 
directions privilégient les enjeux en termes de gains 
économiques estimés et sont donc peu incitées à 
modifier le projet pour tenir compte des effets 
prédictifs sur la santé mis en avant par le CHSCT. 

Une prévention primaire qui reste difficile à 
engager sur une organisation déjà déployée 

Enfin, une autre difficulté attend les CHSCT pour la 
prise en compte de la prévention primaire après le 
déploiement de l’innovation organisationnelle. En 
effet, après généralisation de l’innovation, les 
changements sont souvent encore plus difficilement 
envisageables. Du fait de sa généralisation, le retour 
en arrière est souvent devenu impossible. Les 
directions voient les modifications demandées comme 
des remises en cause de leurs choix et de leur pouvoir 
de décision sur l’organisation de l’entreprise. Ainsi, 
elles sont souvent réticentes à modifier les 
fondamentaux des projets et cela, même si elles ont 
une responsabilité de résultat en termes de prévention 
des risques professionnels. 

Ainsi, bien souvent pour pouvoir faire évoluer la 
nouvelle organisation, l’action du CHSCT doit 
s’orienter vers la matérialisation d’un « risque grave » 
(au sens du Code du travail). Ce qui, dans les faits, 
peut s’avérer très complexe. Notamment dans les 
organisations tertiaires au sein desquelles la visibilité 
des conséquences d’une innovation organisationnelle 
coûteuse pour les opérateurs en termes de santé est 
souvent plus faible que dans l’industrie au sein de 
laquelle l’accidentologie et les maladies 
professionnelles ont tendance à jouer le rôle de 
révélateur des problèmes liés au travail.  

CONCLUSION 
A partir d’une « expertise CHSCT », menée dans le 

cadre de la consultation de l’instance sur un projet de 

réorganisation, nous avons souhaité formaliser les 
difficultés récurrentes, rencontrées par les CHSCT 
dans le cadre de leurs missions de prévention des 
risques professionnels. Cet exemple rappelle 
également la valeur ajoutée d’une ergonomie de 
conception pour développer .la prévention. 

Ainsi, le développement dans les projets d’une 
approche de prévention des risques professionnels 
requiert à la fois de : 

- développer au sein des entreprises une 
démarche de consultation moins juridique. Pour 
cela, un travail d’échange et de négociation, dès 
le lancement de l’étude de faisabilité du projet, 
est nécessaire avec l’ensemble des instances 
représentatives du personnel. L’objectif étant de 
définir les moyens et modalités de consultation 
nécessaires aux instances pour favoriser le 
développement de la prévention. 
- prévoir les modalités d’une intégration des 
CHSCT et de leurs conseils au sein du dispositif 
de conception lui-même, permettant 
l’élargissement de la maîtrise d’ouvrage aux 
acteurs de la prévention. Cette situation 
nécessite, de la part des directions, une réelle 
volonté de partager les informations 
fondamentales sur le projet et une capacité à 
intégrer le point de vue de la prévention des 
risques professionnels dans leurs critères de 
décision. 
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