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INTRODUCTION
La prescription du travail, qu’elle soit dirigée 
vers des objectifs d’efficience productive ou 
bien vers des objectifs d’efficacité et de qualité, 
est confrontée à la nécessité de poursuivre 
simultanément des objectifs de prévention des 
risques, de sécurité et de santé des opérateurs 
concernés. Objectifs à leur tour prescrits à par-
tir de directives européennes (n° 89/391 du 12 
juin 1989 et suivantes) que les Pays de l’Union 
Européenne ont intégrées dans leurs lois (en 
France loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 ; 
décret n° 626 du 19 septembre 1994 en Italie). 
L’obligation de contrôler et de modifier les pres-
criptions du travail en raison de la prévention 
se situe bien évidemment à un plus haut niveau 
de production normative, et implique des liens 
étroits entre la production de règles d’efficacité 
/ efficience et les règles de prévention. 
Néanmoins on assiste souvent, dans la réalité 
des entreprises et des services, à des gestions 
différentes et disjointes des deux ordres d’ob-
jectifs, confiées à des responsabilités séparées. 
On assiste aussi à la production d’autres nor-
mes légales (locales ou nationales) qui font 
obstacle à une régulation des processus de 
travail respectueuse des exigences de préven-
tion et de la santé des opérateurs. Pour illustrer 
notre propos, les cas de terrain que nous 
désirons évoquer concernent l’utilisation des 
normes ISO 9000 aux fins de qualité dans le 
secteur sanitaire.

LES NORMES ISO 9000
DANS LE  SECTEUR SANITAIRE
Le cas des normes ISO 9000 apparaît parti-
culièrement significatif d’une orientation vers 
la standardisation qui, visant la garantie de 
la qualité des méthodes employées et des 
produits offerts, accroît d’une part la rigidité 
des processus et d’autre part, ne prend pas 
nécessairement en compte le bien-être des 
opérateurs. Ces normes, mises en place à 
l’origine pour la qualité des produits dans les 
secteurs manufacturiers, sont de plus en plus 
largement utilisées ; depuis peu y compris 
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dans l’administration publique et dans les ser-
vices d’utilité publique. L’utilisation des normes 
ISO 9000 pour la gestion des «systèmes qua-
lité» dans le secteur sanitaire (publique et privé) 
constitue ainsi un cas spécifique qui connaît un 
grand développement. En Italie, la loi de 1992 
sur la réforme du système sanitaire national 
a introduit le «principe de la qualité» dans le 
secteur sanitaire tandis qu’en 1997 une loi de 
la Région Lombardie a établi que le parcours 
à suivre par les services sanitaires publics et 
privés devait spécifiquement être celui de la 
certification selon les normes ISO 9000. 
Les normes ISO 9000 donnent des prescrip-
tions sur le processus et le produit, mais ne 
définissent aucune méthodologie d’approche. 
Dans le cadre d’une utilisation pour la gestion 
de la qualité dans les services sanitaires, elles 
peuvent aider à accroître l’attention aux besoins 
de la population servie et surtout à contrôler la 
qualité du produit, ainsi que celle des processus 
nécessaires à la réalisation de ce produit, par des 
formes pertinentes de monitorage s’appuyant 
sur l’évaluation d’indicateurs synthétiques. En 
même temps ces normes (en particulier la 
norme 9001) demandent une élaboration très 
détaillée des «procédures» et des «instructions 
opérationnelles» sur la conduite concrète des 
processus de travail en termes de qualité. 
Par rapport à l’édition de 1994, la nouvelle ver-
sion intitulée «Vision 2000» (UNI EN ISO 9000, 
2000) est simplifiée et moins orientée vers 
la garantie des réquisits du produit que vers la 
recherche des besoins du client ou vers la gestion 
du processus. En outre, les nouvelles normes 
ont été élaborées de façon à être plus adaptées 
au secteur tertiaire, et cela les a rendues plus 
acceptables par les entreprises travaillant avec 
les services sanitaires. Ces dernières ont vu de 
manière plus concrète la possibilité d’obtenir 
les certifications ISO 9001 pour leurs activités, 
ce qui apparaît très utile pour s’intégrer avec 
plus de marges de manœuvre dans le système 
de marché. Cependant, cette récente édition 
des normes ISO 9000 est elle aussi largement 
basée sur la standardisation des comporte-
ments au travers des procédures, dont le res-
pect doit conduire à l’obtention des résultats 
du processus de travail. De même, les lois 
nationales et régionales italiennes, définissant les 
règles que les entreprises publiques et privées 
du secteur biomédical doivent respecter afin 
d’accéder à des contrats avec le service sani-
taire, mettent surtout en avant la prescription 
de réquisits «organisationnels et techniques» 
en cohérence, donc, avec le système ISO.

Au final, le but poursuivi par l’utilisation de telles 
normes dans le secteur sanitaire est la mise en 
place d’un système complet de gestion de tout 
ce qui devrait assurer la qualité, allant des choix 
de la direction du service jusqu’aux mesures et 
aux monitorages. 
Or, cette démarche délaisse deux aspects d’im-
portance majeure dans toute situation de travail, 
et qui sont particulièrement mis en évidence dans 
les activités sanitaires. Le premier concerne les 
caractéristiques de la standardisation. Depuis 
toujours la pensée organisationnelle enseigne 
que la standardisation, utile en ce qu’elle per-
met de valider préalablement et de confirmer le 
parcours validé, est de moins en moins possible 
à mesure que la situation de travail devient 
complexe, chargée de choix de valeur, et qu’elle 
implique plusieurs centres et niveaux de déci-
sion (Simon 1947 ; de Terssac 1992 ; Maggi, 
Masino 1999). Or, la complexité est un aspect 
typique de l’organisation des services sani-
taires. En effet, ils sont structurés de manière 
polycentrique et leurs nombreux centres de 
responsabilité connaissent des niveaux de dis-
crétion importants, mais aussi de fortes interdé-
pendances entre les activités concernées (Maggi 
1994). Les résultats du travail, qu’il s’agisse de 
réaliser des «produits» sanitaires ou de supporter 
ces objectifs, sont toujours issus de processus 
impliquant différentes unités organisationnelles, 
chacune étant responsable d’activités partielles 
et interconnectées pour l’obtention de l’offre 
sanitaire globale. 
Le second aspect concerne la prise en charge 
du bien-être des opérateurs. Les objectifs de 
prévention, de sécurité et de santé ne peuvent 
pas être considérés comme implicites dans 
le «système qualité» basé sur l’adoption des 
normes ISO 9000. Ces prescriptions impliquent 
que le personnel soit compétent et expert ; elles 
affirment que «l’organisation doit définir et 
gérer les conditions de l’environnement de tra-
vail nécessaires pour assurer la conformité aux 
réquisits des produits» (point 6.4 de la norme 
ISO 9001) (UNI EN ISO 9001, 2000). Ainsi, les 
conditions de l’environnement de travail ne 
sont prises en charge que dans le but de la con-
formité du produit ; autrement dit, les objectifs 
de sauvegarde du bien-être ne sont pas consi-
dérés par les normes ISO comme faisant partie 
des objectifs de travail. Cela n’exclut donc pas 
que des réquisits demandés par ces normes 
soient respectés moyennant des conditions 
nuisibles au bien-être. Un bon exemple est 
celui de certaines conditions atmosphériques 
de travail (température, humidité, circulation 
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d’air, illumination…) dans des industries telles 
que pharmaceutique, alimentaire, ou électro-
nique, qui sont utiles pour assurer certains 
éléments de «pureté» du produit, mais qui sont 
aussi absolument inadaptées à la physiologie 
humaine.

LA DÉMARCHE
ET LES CAS DE RECHERCHE
Le problème est donc de prendre en compte 
l’écart existant entre une qualité basée sur la 
standardisation, qui se limite à des objectifs d’ef-
ficacité et d’efficience, et une vision de la qualité 
qui ajoute à ces objectifs ceux de la sécurité et de 
la santé des sujets agissant dans les processus 
de travail. 
La démarche que nous suivons à ce sujet 
est développée dans le cadre du Programme 
Interdisciplinaire de Recherche «Organization 
and Well-being»1. Il s’agit d’une démarche 
d’action organisationnelle, concernant une ana-
lyse de la régulation du processus de travail, 
qui est caractérisée par la prise en charge du 
bien-être des opérateurs. Elle repose sur une 
perspective épistémologique et théorique selon 
laquelle toute réalité organisée est vue comme 
un processus d’actions et de décisions. Les 
sujets agissants ne sont alors pas séparables 
de ce processus et, du fait qu’ils participent à 
sa conception, à sa mise en œuvre et à son 
accomplissement, ils en sont au centre. De ce 
fait, la congruence du processus (la congruence 
- tendancielle et relative - entre ses composan-
tes) ne peut pas délaisser la prise en charge du 
bien-être des sujets concernés, quels que soient 
les résultats que le processus essaie d’atteindre. 
Et de ce fait même, les sujets agissants sont 
impliqués dans toute réflexion sur le processus 
et dans la réalisation de tout changement le 
concernant2. Le statut du dispositif d’analyse, 
ainsi que celui des dispositifs d’intervention et 
de formation connectés, dérivent de la rencontre 
de trois axes : l’axe des savoirs méthodologiques 
venant de la Théorie de l’Action Organisationnelle, 
que les chercheurs du Programme O&W offrent 
aux sujets du processus de travail et que ces 
derniers peuvent s’approprier ; l’axe des com-
pétences spécifiques de ces sujets, sans les-
quelles aucun apprentissage et aucun change-
ment efficace du processus n’est possible ; et 
l’axe de l’épistémologie processuelle qui permet 
de mettre en relation les savoirs d’analyse orga-
nisationnelle et les compétences intrinsèques au 
processus de travail3.

L’analyse a pour but de décoder les contrain-
tes induites par les choix organisationnels. À 
ces contraintes correspondent les astreintes 
dont traite habituellement l’analyse ergonomi-
que (Maggi 1996) : il est donc important de 
souligner que cette analyse de la régulation 
organisationnelle n’est pas en compétition avec 
l’analyse ergonomique. Au contraire, les deux 
peuvent être complémentaires ainsi que l’ont 
montré certaines discussions lors de séminaires 
du Programme O&W auxquels des ergonomes 
des écoles francophones ont parfois participé4. 
Ajoutons ici que dans le cas spécifique de l’uti-
lisation des normes ISO 9000 pour la qualité 
dans le secteur sanitaire, la complémentarité 
des analyses organisationnelle et ergonomique 
est très souhaitable.
Parmi nos recherches sur les processus de 
travail dans des services sanitaires, nous avons 
choisi d’en évoquer deux, menées à presque dix 
ans de distance l’une de l’autre, et qui concernent 
des laboratoires d’analyses chimico-cliniques 
opérant à l’intérieur de services publics. La pre-
mière, en 1993, a concerné le grand laboratoire 
de l’Hôpital de Desio (Région Lombardie) (Rulli 
1994), bien connu pour avoir suivi le monitorage 
biologique des sujets exposés à la dioxine à 
la suite de l’accident de l’entreprise Icmesa-
Givaudan en 1976. La seconde recherche est 
de 2001 et concerne le laboratoire de l’Hôpital 
de Copparo (Région Emilie Romagne) (Massari 
2001 ; Natullo 2001), appartenant au Département 
Diagnostic de Laboratoire du Service Sanitaire 
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1 - Pour plus d’informations sur le Programme O&W, et notam-
ment sur les 25 séminaires réalisés jusqu’à présent et la liste 
des publications, voir le site www.dea.unibo.it., link Research 
Programs.
2  - Pour ce qui concerne à la fois les textes théoriques, la 
proposition méthodologique et les résultats de recherche, nous 
nous permettons de renvoyer à la liste des publications du 
Programme O&W, sur le site web cité. Pour une présentation 
abrégée, et en langue française, de la démarche et de son histo-
rique, voir : B.Maggi 1998. 
3 - Il nous semble important de remarquer ici des rapproche-
ments possibles entre notre démarche et le «dispositif dynami-
que à trois pôles» proposé par Y. Schwartz pour la démarche 
«ergologique» (Schwartz 2000 : notamment Conclusion géné-
rale). Selon cet auteur, le pôle d’une philosophie militante (pôle 
des «exigences éthico-épistémologiques») permet la rencontre 
et le travail commun entre le pôle des «savoirs organisés» de 
plusieurs disciplines et le pôle des «savoirs investis des prota-
gonistes des activités». Pour nous c’est une perspective épis-
témologique, la perspective processuelle, qui permet l’échange 
mutuel entre les savoirs théoriques et méthodologiques de l’ac-
tion organisationnelle et les compétences des sujets agissants 
dans le processus de travail.
4 - Ce sujet a notamment été le thème du 19ème séminaire du 
Programme Organization and Well-being, dont les actes ont été 
publiés dans la revue «Ergonomia», 12,1999. 
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Local de Ferrare.
Les réalités organisationnelles des laboratoires 
d’analyses chimico-cliniques sont très intéres-
santes pour le thème abordé ici. En effet du fait 
même qu’ils travaillent sur des échantillons de 
matériel biologique devant être bien contrôlés 
dans les phases de recueil et d’analyse auxquel-
les font suite d’autres phases, également délica-
tes, de rapport d’analyse et de transmission des 
résultats, ces laboratoires présentent une longue 
tradition de standardisation. En outre le système 
de certification dans ces réalités n’est pas un 
choix ; il est imposé par des prescriptions léga-
les et réglementaires.

LE CAS DU LABORATOIRE DE L’HÔ-
PITAL DE DESIO 
Dans le cas du laboratoire de l’Hôpital de Desio, 
la réalité de travail est celle d’un laboratoire de 
référence pour un hôpital doté des principaux 
départements médicaux et chirurgicaux et cou-
vrant un territoire de quelque 150 000 habitants. 
Quatre sections composent le laboratoire : la 
section de microbiologie, sérologie et biologie 
moléculaire, la section de biochimie, la section 
d’hématologie, et enfin la section de toxicologie. 
Les activités du laboratoire sont insérées au 
milieu d’un réseau d’acteurs qui, tout à la fois, 
posent des questions, envoient des informations 
et demandent des prestations : les opérateurs 
des différents départements de l’hôpital, les 
citoyens qui s’adressent au laboratoire (directe-
ment ou bien par l’intermédiaire des centres de 
recueil), les médecins de famille. Et il faut encore 
considérer aussi les rapports réciproques entre 
les sections du laboratoire lui-même.
L’analyse des processus de travail a été menée, 
selon la démarche évoquée, par les opérateurs 
de cette réalité organisationnelle avec le soutien 
méthodologique des chercheurs du Programme 
O&W. Elle a porté sur les différentes phases 
du processus (de la réservation au recueil 
des échantillons biologiques, jusqu’aux phases 
d’analyse et de rapport), tout en réservant une 
attention particulière aux aspects de com-
munication, de traitement et de transfert des 
informations. Le but de l’analyse a été de mettre 
en évidence les contraintes organisationnelles 
des différentes phases de travail des quatre 
sections opérationnelles, et notamment de cel-
les issues des choix de régulation concernant 
les flux informationnels. En outre, ces choix ont 
été mis en perspective avec des choix alternatifs 
(possibles et préférables) susceptibles d’éliminer 

certaines contraintes et d’en assouplir d’autres 
en vue du bien-être des sujets agissants. Ce 
qu’une analyse du travail visant à mettre en 
évidence les contraintes organisationnelles rend 
faisable. 
Nous indiquons ici à titre d’exemple quelques 
choix organisationnels impliquant des con-
traintes importantes, tirés de la longue liste 
des résultats de l’analyse. Dans les phases de 
réservation, d’acceptation, de transport ou de 
recueil des échantillons :
- l’absence d’un centre de contrôle des réserva-
tions en réseau, qui impliquait le recours à des 
sources d’informations éloignées (en particulier 
chez les Districts sanitaires) pour la vérification 
et la maîtrise du flux ; 
- l’absence d’une répartition des attentes des 
acceptations et des recueils ;
- le choix d’utiliser un programme informatique 
imposant une succession rigide pour la saisie 
des données, provoquant des ralentissements 
lors des situations de grande affluence ; 
- le choix de confier le transport des échan-
tillons, des Districts au laboratoire, à des opé-
rateurs externes, impliquant des difficultés de 
coordination ; 
- la prescription d’actions techniques répétitives 
en temps réduits, impliquant un haut niveau 
d’attention, et sans possibilité d’interruption en 
cas d’exception ;
Dans les phases d’analyse des échantillons biolo-
giques, à l’intérieur des quatre sections du labo-
ratoire on peut évoquer ces autres exemples :
- les choix d’utilisation des espaces physiques 
des sections, les choix des flux des matériaux et 
les choix des câblages du réseau informatique, 
qui n’étaient pas réciproquement adaptés ;
- le manque d’informatisation du stock des 
réactifs et du stock de l’hémotèque ; 
- le choix d’alternance d’élaborations automa-
tiques des données avec des calculs manuels 
ou d’élaborations extérieures à la machine en 
usage ; 
- les choix des formes de transmission des infor-
mations entre les opérateurs en travail posté, qui 
impliquaient des manques de précision ;
- l’absence d’un possible contrôle de certaines 
informations produites de manière automatique 
par les machines informatisées, et envoyées 
directement en réseau.
Le personnel, impliqué à tous les niveaux, a 
pu évaluer à la fois les possibilités concrètes 
d’amélioration du processus et du service rendu 
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aux clients mais aussi de son propre bien-être. 
Autrement dit, les opérateurs n’ont pas été 
considérés seulement comme agents de la qua-
lité du produit, mais aussi et en même temps 
comme destinataires de choix de qualité. Ils ont 
alors proposé des changements sur les condi-
tions de travail, les moyens employés, ainsi que 
des modes opératoires, orientés parallèlement 
à ces deux aspects de la qualité. Par exemple 
: des interventions pour l’amélioration du sys-
tème informatique ; des formes innovantes de 
réservation ; des partages de bases de données 
entre le laboratoire et les départements de 
l’hôpital ; des formes nouvelles de gestion des 
rapports avec le public aux points de recueil des 
échantillons ; des définitions plus adaptées des 
responsabilités et des programmes… 
Ces quelques résultats de la recherche, bien 
que présentés succinctement, montrent l’écart 
entre une démarche visant les contraintes orga-
nisationnelles et une «démarche qualité» limité 
à l’application des normes ISO 9000.

LE CAS DU LABORATOIRE
DE L’HÔPITAL DE COPPARO
Le laboratoire de l’Hôpital de Copparo fait partie 
du Département Diagnostic de Laboratoire du 
Service Sanitaire Local de Ferrare qui inclue 
trois autres laboratoires, pour un total de vingt 
et un sièges d’acceptation et de recueil. Il s’agit 
d’un laboratoire de premier niveau : ce qui veut 
dire qu’il réalise les analyses sérologiques ou 
biochimiques de base à l’exclusion des recher-
ches plus complexes : RIA et microbiologiques. 
Le département entier compte chaque année 
plus de 200 000 réservations et acceptations, 
gérées par 74 opérateurs (21 médecins et 
chimistes, 40 techniciens et 14 infirmiers et 
employés d’administration). L’aspect de ce ser-
vice qui est considéré comme étant le plus 
qualifiant est le temps de réponse aux demandes 
de diagnostic : de la réception de l’échantillon à 
la disponibilité du rapport, le délai varie entre une 
heure en cas d’urgence (demandes du secours 
d’urgence, des services hospitaliers de réani-
mation) et un maximum de huit heures pour les 
demandes non urgentes venant de l’extérieur 
des hôpitaux. Les objectifs à très court terme 
sont la mise au point de la certification d’une part 
et, d’autre part, la transmission des rapports aux 
médecins de famille par voie télématique.
Dans ce cas, le but de la recherche a été spéci-
fiquement la confrontation entre la standardisa-
tion des procédures établies suivant les normes 
ISO 9000 et l’articulation des choix organisation-

nels possibles que l’analyse de la régulation du 
processus de travail met en évidence. Dans un 
processus de travail complexe et variable tel que 
celui du laboratoire, un parcours d’amélioration 
peut suivre différentes directions, où l’attention 
doit être portée sur l’évaluation des contraintes 
induites par les différentes alternatives. La con-
frontation est aussi entre deux visions de la 
«qualité». D’une part, la qualité coïncide avec le 
respect de la procédure qui prescrit le standard 
et, éventuellement, avec la correction des man-
ques de conformité : ici la qualité ne peut que 
concerner le produit et les moyens mis en place 
pour l’obtenir (où l’un des moyens est l’activité 
des opérateurs). D’autre part la qualité est la 
conséquence de l’amélioration continue des 
rapports de congruence entre les composantes 
du processus de travail : les résultats désirés 
(qui comprennent le bien-être des opérateurs), 
les actions techniques adoptables pour essayer 
d’atteindre les résultats, et la régulation du 
processus (Maggi 1998). 
Même dans le laboratoire de Copparo l’ana-
lyse a été menée par les opérateurs, qui ont 
interprété leurs processus de travail et proposé 
des solutions de changement. En bref, dans ce 
cas les résultats de l’analyse des congruences 
organisationnelles peuvent être vus en termes 
de réponse à trois questions concernant la défi-
nitions de la qualité : le processus est-il efficace 
? est-il efficient ? sauvegarde-t-il  le bien-être 
des opérateurs ? 
La réponse à la première question, concernant 
l’efficacité, a été positive. Les rapports d’analyse 
du laboratoire étaient produits de manière soi-
gnée, et dans des temps adaptés aux demandes 
cliniques. Une évaluation basée exclusivement 
sur la qualité du produit et le respect de réquisits 
de production pourrait s’achever à ce point. 
Par contre, peut-on se limiter à l’évaluation de 
l’utilisation économique des ressources pour 
répondre à la deuxième question sur l’efficien-
ce du processus, ou bien faut-il aussi évaluer 
l’adaptation des choix et des solutions organi-
sationnelles pour la maîtrise des éléments d’in-
certitude du processus ? Dans le second cas on 
est conduit à réfléchir sur les choix possibles de 
régulation des actions et des décisions. À ce pro-
pos, l’analyse menée dans le laboratoire a mis 
en évidence plusieurs possibilités d’amélioration 
du processus, notamment pour les phases de 
réservation et d’acceptation. 
Enfin, la réponse à la troisième question, concer-
nant la sauvegarde du bien-être, a été en partie 
négative : on était en présence d’une qualité déci-
dément insuffisante. L’évaluation ici doit encore 
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porter, avant tout, sur les choix de régulation, et 
l’analyse des processus du laboratoire a montré 
un nombre considérable de choix inadaptés et 
de contraintes induites par ces choix. On peut 
évoquer par exemple les choix concernant :
- les communications avec le public et leurs 
retombées sur les processus du laboratoire ;
- les interdépendances entre les opérateurs des 
différentes phases du processus, le partage de 
responsabilités, le transfert des consignes ; 
- la détermination des temps de travail (situa-
tions d’urgence, de variabilité élevée, d’accélé-
ration des rythmes) ; 
- la demande d’attention élevée pour des opéra-
tions répétitives (il est en particulier fondamental 
et très délicat de labelliser de manière correcte 
à la fois les échantillons, les analyses et les rap-
ports).
À cela il fallait ajouter les choix organisationnels 
concernant la structure physique des lieux de 
travail, par rapport aux parcours des matériaux 
et aux opérations, ainsi que le transport et la 
manipulation des matériaux biologiques infec-
tés.  
Au final, l’analyse menée chez le laboratoire de 
Copparo a abouti à une comparaison entre le 
respect des procédures standard et la prévention 
possible par la mise en évidence des contraintes 
organisationnelles et leurs retombées en termes 
de risques pour la sécurité et la santé des opéra-
teurs (selon les normes concernées). Ce qui a pro-
duit des propositions de choix organisationnels 
alternatifs, visant l’amélioration des processus 
de travail. 

CONCLUSION 
En conclusion, le cas de la prescription des nor-
mes ISO 9000 pour mettre en place une «démar-
che qualité» dans le secteur sanitaire nous semble 
pouvoir stimuler la réflexion ergonomique à 
plusieurs niveaux. Avant tout, ce contexte nous 
permet de voir clairement les effets d’une exten-
sion de normes conçues pour la manufacture 
dans les services d’utilité publique. Ensuite on 
peut évaluer les conséquences sur la régulation 
des processus de travail de possibles contra-
dictions entre des règles issues de différentes 
sources normatives ; ici entre les normes de 
qualité et les normes prescrivant la prévention 
dans les lieux de travail et la sauvegarde du bien-
être des travailleurs. Enfin, pour bien apprécier 
les enjeux des innovations de la prescription 
dans l’évaluation et l’amélioration des situations 
de travail, on peut mettre en avant l’utilité d’une 

complémentarité entre l’analyse de la régulation 
organisationnelle et l’analyse ergonomique.
Dans ce cadre, la réflexion sur les processus de 
travail des laboratoires d’analyses chimico-cli-
niques permet de mettre en évidence quelques 
éléments spécifiques de ce contexte. On est 
ici face à un travail complexe qui nécessite, 
quand même, un déroulement en partie réglé 
par des prescriptions législatives impliquant des 
procédures standard et validées (concernant par 
exemple la préparation des échantillons ainsi 
que l’enchaînement des phases analytiques). 
Le problème est alors de rendre compatible ces 
aspects de régulation standardisée avec l’amélio-
ration continue des conditions de sécurité et de 
bien-être des opérateurs, qui est aussi imposée 
par des normes légales.
Peut-on résoudre complètement ce problème 
? Nous avons essayé de montrer comment 
une analyse de la régulation du processus de 
travail, intégrant la prise en charge du bien-
être des opérateurs, permet quand même de 
distinguer clairement entre les prescriptions 
issues des normes légales qu’il faut respecter, et 
les contraintes issues des choix organisationnels 
que l’on peut aisément changer. De cette façon, 
on est en état de dépasser une notion de «qualité» 
limitée à la conformité à des procédures, vers 
une autre notion de «qualité du processus», 
basée sur le monitorage de sa régulation par 
les opérateurs mêmes du processus et visant à 
garantir non seulement l’efficacité et l’efficience, 
mais aussi le bien-être. 
À partir d’une analyse organisationnelle de 
ce type, et sur la base des résultats qui en 
découlent, l’analyse ergonomique des activi-
tés peut fructueusement intégrer l’évaluation 
des régulations cognitives et physiologiques 
des opérateurs à l’évaluation de la régulation 
du processus de travail5. 

LES ÉVOLUTIONS DU CHAMP DE LA PRESCRIPTION

5 - Comme exemple de collaboration entre des apports 
venant de l’ergonomie, de la psychologie cognitive et de la 
théorie organisationnelle, voir la recherche : De la Garza, 
Maggi, Weill-Fassina 1998. 
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