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Résumé : A travers la présente recherche, nous avons étudié les 
modalités « naturelles » de capitalisation et de transfert des savoirs des 
agents horairistes. Nous avons démontré l’existence de deux types de 
savoirs correspondant à deux niveaux de conceptualisations. Le premier 
niveau concerne les savoirs « procéduralisables » qui tournent  autour 
des concepts de sillons et de train tendu : être capable de tracer un 
sillon/horaire d’une gare à une autre. Un second niveau nécessite des 
savoirs « pragmatiques » : savoirs maîtrisés par les experts qui ne sont 
pas procéduralisables. C’est aussi une capacité à penser « réseau ». Ils 
font donc appel aux concepts de train tendu et de flexibilité du réseau ; ce 
qui correspond aux savoirs combinés de Hatchuel, 1992. Il existe une 
autre dimension : c’est l’interactivité entre les horairistes des différentes 
régions. Il faut trouver le meilleur compromis acceptable qui ne 
bouleverse pas la tâche des autres. C’est la notion de prescription 
croisée. Le graphique de sillons devient alors l’instrument privilégié qui 
permet une conception distribuée.  
 
Mots clés : savoirs, savoirs pragmatiques, savoirs combiner, modèle 
opératif à deux niveaux, prescription croisée. 
 

INTRODUCTION 
 
Cette recherche émane d’une demande de la Direction de La recherche de 
la SNCF - au pôle ergonomie, sciences humaines et sociales - dans le 
cadre d’un projet exploratoire sur les modalités naturelles de 
capitalisation et de transfert des savoirs des agents SNCF. 
Les objectifs  de la demande  visent à rechercher les différents types de 
connaissances produites par l’entreprise et comprendre les modalités de 
capitalisation et de transfert des savoirs qui s’effectue selon trois 
contraintes majeures : 

1. Un renouvellement démographique de la population  
En effet, l’arrivée massive de jeunes « diplômés » et le départ à la 
retraite d’un nombre important d’anciens produira d’ici 2010, le 
renouvellement de 50 % de ses effectifs et 70 % de son 
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encadrement. Cette mutation rapide laisse craindre une 
disparition des savoirs dits « implicites » des anciens à l’intérieur 
de tous les services. L’entreprise doit donc chercher à identifier, 
capitaliser, formaliser et faciliter la transmission des savoirs et 
notamment les savoirs implicites. 
2. Les outils d’aide à la décision (logiciel THOR) et les nouvelles 
technologies  de l’information modifient l’organisation des 
systèmes de travail et par-là même la forme des savoirs utilisés 
par les agents.  
3. La SNCF s’ouvre au marché européen, son trafic devient de 
plus en plus complexe ; ce sont plus de 135000 trains qui 
circulent chaque jour en moyenne. Ainsi, à la Direction de 
l’Infrastructure SNCF, l’augmentation de la demande des sillons 
oblige à mettre en place des mesures pour augmenter le gain de 
capacités de 15% du nombre des sillons.  

Ces trois contraintes et la  mutation rapide de l’entreprise laissent 
craindre une disparition des savoirs dits « implicites » des anciens à 
l’intérieur de tous les services. L’entreprise doit donc chercher à 
identifier, capitaliser, formaliser et faciliter le transfert des savoirs et 
notamment les savoirs implicites. 
 

1. LES SAVOIRS DE L’HORAIRISTE 
 
L’horairiste travaille au sein de Département Circulation de la direction 
de l’Infrastructure de l’IPMC (Infrastructure-Production-métiers des 
Chemins de Fer); il appartient au métier de Chargé d’études transport 
exploitation où il est chargé de : 
- la conception théorique et de l’adaptation des services horaires 
- la gestion au quotidien des capacités de l’infrastructure (graphiques de 
circulation) 
- il participe aux études consécutives aux besoins exprimés par les 
activités. (refonte de desserte, études horaires…) 
 
1.1 L’objectif du travail de l’horairiste: Il agit en amont de la chaîne de 
production comme prescripteur, il fournit donc, un graphique horaire 
cohérent et fiable  et pour cela : 

1. Il prépare le plan de travail des régulateurs…, 
2. Il répond aux demandes commerciales (Grandes Lignes, FRET, 

trains d’Ile de France et trains régionaux. En effet, il doit savoir 
combiner la demande du client avec les contraintes de tracé d’un 
sillon. Par conséquent, il conçoit un ensemble de sillons qui ne 
génère pas des situations perturbées (conflits de trains, retards…) 



XXXVIIIème Congrès de la SELF 

 587

pour les métiers de l’opérationnel (régulateur, aiguilleur, chef de 
gare…). 

 
1.2 Dans ce cadre, comment mobiliser et transmettre des savoirs qui ne 
sont pas explicites à l’horairiste débutant ? 
Pour y répondre, nous avons identifié dans un premier temps les 
différents types de savoirs, les connaissances utilisées par les horairistes 
pour créer un sillon/horaire qui sont : 
- Les savoirs déclaratifs qui sont transmis par la formation initiale et les 
documents professionnels (savoirs de règles mathématiques que l’on 
trouve dans le calcul de la marche d’un train) 
- Les savoirs procéduraux que l’on trouve à l’intérieur des référentiels, 
manuels et qui visent à décrire  comment il faut faire (par exemple le 
Référentiel Infrastructure qui indique comment déterminer et 
confectionner des horaires.  
- Les savoirs faire empiriques qui comprennent : les savoirs issus de 
l’action et qui ne s’acquièrent que par expérience et la pratique répétée du 
traitement à « chaud » des problèmes professionnels. Ainsi nous avons 
défini le concept de savoir des horairistes. En nous référant aux 
spécialistes de la didactique professionnelle (Vergnaud-Pastré, 1995) 
nous avons cherché à déterminer un ensemble de concepts pragmatiques 
organisés autour du but de l’action. Ce modèle opératif (issu du modèle 
du reflet de Ochanime, (1981) nous a permis de comprendre que les 
concepts pragmatiques servent à guider l’action mais ne la déterminent 
pas. 
 

2. L’UTILISATION PRODUCTIVE DES EXPERIENCES  
ACQUISES PAR LES OPERATEURS (HORAIRISTES). 

 
Nous avons montré que ces savoirs sont médiatisés par un ensemble de 
contraintes et de ressources. La mobilisation pertinente des savoirs et des 
savoirs faire s’apprend progressivement. Ce n’est qu’au terme d’une 
certaine période que l’agent pourra être reconnu comme compétent dans 
son contexte de travail. Les savoirs sont appris ; ils peuvent être propres à 
l’individu (Leplat, 1990). Ils sont organisés en unités coordonnées pour la 
réalisation d’un objectif. Ainsi, pour concevoir son graphique de sillon 
horaire, l’horairiste doit se représenter et tenir compte du travail des 
opérationnels (régulateurs, aiguilleurs, conducteur de train, chefs de 
gare). Cette capacité à prévoir dépend pour une large part, de la 
connaissance de la ligne qu’ils ont pu acquérir à la fois lors de leur 
pratique d’initiation professionnelle et des relations qu’ils entretiennent 
régulièrement avec le conducteur de train. Dans ce cas, l’activité du 
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conducteur de train devient alors une ressource pour l’horairiste pour la 
création d’un ou de plusieurs sillons. Nous pouvons considérer que la 
nature située de l’activité dépend de l’activité constructive des deux 
opérateurs. C’est un concept de savoir co-construit. « Conception et 
développement conjoint des situations et des sujets de Pascal Béguin 
(2002). Nous verrons ainsi que le graphique des trains ne se fait pas 
n’importe comment. Les opérateurs privilégient certains critères plutôt 
que d’autres ; ils font des compromis.A la lueur de la didactique 
professionnelle, « l’analyse des savoirs suppose donc une investigation 
des savoirs relatifs à la tâche et à l’activité professionnelle mais aussi au 
contexte de ces tâches et aux ressources des acteurs, ainsi qu’à 
l’organisation de ce contexte et aux significations sociales de cette 
tâche ». (Pastré, 1997). Ce qui voudrait dire que l’activité et la situation 
se trouvent au centre de l’analyse. Ce caractère le rapproche de la 
capacité d’analyse et de résolution de problèmes dans un environnement 
particulier (dynamique). Savoir agir dans un contexte de travail, c’est être 
apte à s’adapter. La plasticité est au cœur de la compétence. La 
compétence n’est plus seulement liée « à la maîtrise d’une tâche 
déterminée, mais à la plasticité de la conduite, à la capacité à s’adapter à 
la variété des circonstances, plus généralement à l’évolution de la 
technologie et du métier ». (Pastré, 1995).  
 

3. METHODOLOGIE  
 
Notre Démarche s’articule en  en 4 phases  
1) la pré-enquête sur le métier d’horairiste ; 2) l’analyse de la tâche ; 3) 
l’analyse de l’activité et enfin, 4) La construction de cas de résolution de 
problèmes. 
Afin de comprendre quels sont les savoirs « implicites » à transmettre 
d’un horairiste « expérimenté » à un « novice ». Nous avons cherché à 
répondre à cette question : comment reconnaître un expérimenté dans le 
métier d’horairiste ? Dans la mesure où nous étions en présence de 
prescription faible de la tâche, (la tâche prescrite est redéfinie en fonction 
des contraintes et des marges de manœuvre), il nous a semblé utile et 
nécessaire de prendre en considération l’activité des 3 expérimentés en 
situation de travail pour construire un modèle opératif de l’activité de 
travail des horairistes. Nous avons  effectué 6 entretiens  d’explicitation 
de l’activité de travail et 6 entretiens d’auto confrontation auprès de : 
- 3 horairistes expérimentés (de plus de 18 ans d’expérience) et qui 
avaient une pratique affirmée des métiers du transport-mouvement. 
- 2 horairistes moins expérimentés (de 2 ans d’expérience) et qui 
connaissaient assez bien  les métiers du transport.  
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- 1 horairiste de 3 mois d’expérience issu de la filière commerciale.  
La comparaison croisée de ces différents entretiens nous a permis de 
constater :  

• Le temps et le type d’expérience favoriseraient la mise en place 
de savoirs pragmatiques. 

• Les expérimentés ont une plus grande capacité à sélectionner les 
traits pertinents de l’action. 

• Ils ont une plus grande capacité à résister aux perturbations. 
Il existe une plus grande aptitude à l’anticipation de la part des 
expérimentés. Nous avons montré que ces savoir-faire acquis au fur et à 
mesure font appel à des savoirs sur des savoirs et à la connaissance de 
soi. L’horairiste expérimenté manipule directement la courbe en intégrant 
mentalement les paramètres du train  (nature, vitesse, arrêts…) et prévoit 
les effets de sa modification sur la courbe de son collègue. Les moins 
expérimentés saisissent un à un les paramètres de la demande de marche ; 
leur application produisant la courbe. Ce qui confirme en parti, les 
travaux qui ont été réalisés par Corinne Godart et Annie Weill-Fassina, 
(1999). Nous avons relevé onze principes organisateurs de la 
représentation de l’action qui sont la vitesse, les espacements, la nature 
du train, les cantonnements, les signaux, les travaux, les arrêts, la 
configuration de la gare de départ, la configuration de la gare d’arrivée, le 
nombre de gares, les correspondances et par ailleurs la disponibilité des 
horairistes. 
 

4. CONSTRUCTION DE DEUX ETUDES DE CAS 
CORRESPONDANT A DEUX NIVEAUX DE 

CONCEPTUALISATION 
 
La première porte sur un cas simple : la mise en place de ralentisseurs en 
gare. La seconde est plus complexe et demande un niveau 
d’abstraction plus élevée : la mise en place de ralentisseurs et une 
suppression d’arrêts de trains agissant conjointement sur les 
modifications  des tracés des trains.L’horairiste gère un certain nombre de 
contraintes d’ordre instrumental (graphique de sillons) mais aussi 
environnemental. Il sait qu’à un moment donné sur un tronçon de ligne 
entre Paris-Montparnasse-Le Mans, le train devra rouler à une certaine 
allure. Il le sait grâce à la connaissance qu’il a de la ligne. Il inclura ces 
caractéristiques dans le calcul de la marche-type c’est-à-dire le temps de 
parcours du train et la marge de régularité de 10mn 30 secondes 
correspondant aux aléas (incidents, petits travaux, feuilles mortes sur les 
voies…). Dans la manière de tracer un sillon, l’horairiste prendra en 
compte le concept de sillon, mais aussi celui de protection avec la notion 
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du dernier train reçu ; le concept « d’assurance voie libre » que nous 
avons emprunté à Savoyant  (1999); Nous avons enrichi ce modèle 
opératif avec le concept de « train tendu » correspondant visuellement à 
la forme du redressement de la courbe ; mathématiquement au temps de 
parcours d’un train avec une marge de régularité minime et le concept de 
« consistance » pour expliquer comment un horairiste pouvait insérer un 
sillon/horaire au sein d’un réseau considéré comme saturé. C’est le 
concept de flexibilité du réseau. 
 

5. RESULTATS 
 
Identification et formalisation de l’ensemble des savoirs 
Savoirs scolaires : 
« Ils doivent utiliser des systèmes électrique que l’on appelle le courant 
de Foucault ; si je me souviens de mes cours d’électricité de 1973, c’est 
un patin hérostatique qui descend au- dessus du rail… » 
Savoirs procéduraux :  
« L’espacement des trains est de 4 mn au départ d’une gare », « les trains 
omnibus sont scandés à 15 mn » ; ce sont les contraintes inchangeables. 
Savoirs de métiers :  
« Là, on voit le canton de Villermont, il est le double de la distance 
d’arrêt d’un train qui est lancé à 140 KM/heure » Ces savoirs s’acquièrent 
par la connaissance de la ligne 
Savoir-faire :  
«  S’il n’y a pas affluence de voyageurs, si tout se passe bien, si l’engin 
est performant et si le mécanicien met de la bonne volonté, s’il passe avec 
5 mn de retard : il arrivera avec 1 mn de retard seulement. Donc, il n’y 
aura pas de répercussion du retard sur les deux autres trains suivants. » ; 
c’est considérer les contraintes modifiables. 
Savoir combiner à la fois des savoirs de métiers, des savoirs procéduraux 
et des savoir-faire pour anticiper un « conflit de train » virtuellement. 
Rapidement, il sait résoudre un problème en fonction de l’image 
opérative. 
Savoirs tacites :  
Il sait regarder le graphique à un point précis « je travaille directement sur 
le graphique ». Il a été constaté que le débutant (6 mois d’expérience) se 
situe au niveau de l’incorporation des savoirs procéduraux.  
Transmission des savoirs : 
1) Ces savoirs sont transmis par l’intermédiaire des référentiels de 
l’IPMC et des règles de sécurité du mouvement des transports. 
2) Le logiciel d’aide à la décision THOR est un instrument de 
transmission du savoir comprendre et du savoir-faire du métier.  
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3) Le Responsable de secteur lui montre comment il faut faire pour créer 
un sillon.  
4) Il apprend au fur et à mesure sur le tas, en faisant et en questionnant le 
groupe. 
 Il faut qu’il existe une convergence entre les différentes représentations 
des membres du collectif » Troussier, (1990). Cette représentation de la 
situation collective ; a aussi une fonction de guidage et de régulation de 
l’action. Elle devient nécessaire pour la transmission des savoirs à 
l’intérieur du groupe. 
 

CONCLUSION 
 
Enfin, les horairistes les plus expérimentés sont capables de résoudre des 
situations de problèmes complexes. Ils sont aptes à travailler sur l’écran 
graphique et à se représenter l’état du réseau comme un objet virtuel à la 
fois comme une structure indéformable et déformable. Ils ont su se 
construire des images opératives (schémas mentaux) qui leur facilitent la 
résolution de « conflit de trains ». Ces images dépendent à la fois de leur 
représentation mentale et de leur capacité d’utiliser des astuces Ils sont 
aptes à répondre rapidement aux clients sur la faisabilité d’un tracé d’un 
sillon/horaire en fonction de la flexibilité du réseau. 
Ces premiers travaux peuvent nous permettre d’affirmer que la  
transmission des savoirs s’effectue par la médiation du collectif mais pas 
uniquement. Il est essentiel que le groupe communique sur un modèle 
opératif commun. L’apprentissage de ce modèle peut être favorisé par la 
mise en place d’une formation pour les débutants qui reprendrait les 
concepts organisateurs de base. Ce type de démarche pourrait être élargi à 
d’autres métiers de la conception. 
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Janeiro, RJ, Brésil 
 

INTRODUCTION 
 
La révision de la littérature sur l´ergonomie commence généralement par 
les manuels de McCorminck, Woodson, Sperandio, Renault. Ils ont tous 
plus ou moins la même structure; un chapitre concernant l´histoire et le 
concept de l´ergonomie; un autre sur le Système Homme-Machine; une 
partie consacrée aux muscles et à la physiologie; un chapitre 
d´anthropométrie; suivi de la perception, la vision, l´ouïe; ainsi que le 
projet des postures de travail, incluant le champ de vision et les portées. 
On peut alors se poser la question: pourquoi ce chapitre Système-
Homme-Machine (parfois avec un repérage des fonctions pour l´Homme 
et pour la Machine) perdu au milieu de ce livre? Quelle est son utilité? Et 
plus encore: comment et que faire pour évaluer une situation de travail 
spécifique? Pour répondre à ces questions, on commence par comprendre 
le système, on recherche alors la littérature concernant l´approche de 
systèmes et facteur systémique, et on arrive ainsi à des références 
théoriques sur le thème (Churchman, 1979 et Von Bertalanffy, 1977). En 
ergonomie (ou mieux, dans  «human factors» on trouve Chapanis (1996) 
et Mester (2002) – auteurs anglophones. Dans la littérature française, 
s´ajoute le facteur des coûts humains de travail (Régnier) et de la 
contradiction entre le travail prescrit et le travail réel, selon Montmollin 
(1996), Laville (1986), Wisner (1994) – auteurs francophones. On 
considère en outre l´observation systématique et le facteur 
comportemental des activités de tâche, selon Annett & Stanton (2000) et 
Guérin (2001) et le facteur cognitif, selon Monk (1993) et Vicente 
(1999). C´est alors que commence le développement d’une méthodologie 
permettant de détecter le problème, le placer dans un contexte, le 
diagnostiquer et proposer des solutions, avec la participation des usagers. 
On part d’une approche systémique et systématique (systémique car 
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holistique et systématique car elle suit une série d´étapes et de phases) du 
système cible. Le système cible, objet de l´analyse ergonomique, peut 
être une usine, un sous-système de celle-ci, tel un secteur d´emballage, ou 
un poste de travail informatisé en bureau, l´interaction homme-
ordinateur, un système de contrôle statique ou dynamique, les systèmes 
de signalisation et d´avertissements. Tous représentent des systèmes. 
Depuis 1983, ces étapes de travail sont appliquées en pratique didactique, 
dans la performance d’une fonction de professeur, en sociétés de conseil 
et en orientation de thèses. On peut affirmer que tous les systèmes cités 
ci-dessus ont déjà été étudiés selon cette approche. 
 

METHODOLOGIE 
 
La méthodologie se divise en 5 étapes: l´appréciation, le diagnostic, 
l´évaluation des coûts humains, la projection, l´évaluation et la validation 
du système Homme – Tâche – Machine – SHTM (illustré dans la figure 
1). En cabinets conseil elles ne sont pas toujours toutes développées. Il y 
a d´une part ceux qui souhaitent savoir s´il existe un problème 
ergonomique, qu´une priorité soit donnée afin de définir la situation plus 
grave et urgente, pour savoir par où commencer (beaucoup ne savent pas 
ce que peut représenter ce problème). D´autres souhaitent un diagnostic, 
c’est à dire une évaluation plus profonde avec des recommandations 
aidant à résoudre le problème. Il y a aussi ceux qui veulent une 
proposition de changement, ce qui implique la projection de 
l´environnement, du travail, du poste, de la tâche. Pour chacune de ces 
étapes le délai dépend évidemment de l’objet d´analyse, selon qu’il 
s´agisse d’une usine ou d´un bureau. Il convient d´observer que pour 
évaluer les coûts humains, il faut avoir un bon support dans le domaine 
médical, car des examens cliniques seront nécessaires. 
 
L’étude détaillée et l´optimisation ergonomique comprennent la révision 
du projet, après son évaluation par le contractant et la validation par les 
opérateurs, selon les options du décideur, selon les restrictions de coût, 
les priorités technologiques de l´entreprise demandeuse, la capacité mise 
en place par la société  et les solutions techniques disponibles. Enfin les 
caractéristiques ergonomiques pour les sous-systèmes et composants 
interfaciaux, instrumentaux, informationnels, actionnels, 
communicationnels, interactionnels, instructionnels, de mobilité, 
spatiaux, physico-environnementaux, organisationnels et opérationnels. 
Chacune de ces étapes comprend donc plusieurs phases, auxquelles 
s´appliquent des méthodes et des techniques spécifiques dépendant du 
système cible analysé et du problème détecté. Dans l´appréciation 
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ergonomique, phase d´exploration, les observations sont asymétriques et 
les entretiens ne sont pas structurés. C’est le moment de connaître le 
travail, de discerner superficiellement les problèmes et de rompre les 
méfiances naturelles des travailleurs. Pour effectuer  le compte-rendu  
ergonomique, on utilise la technique GUT (de Kepner et Tregoe). En ce 
qui concerne la réalisation du diagnostic, le problème des méthodes et des 
techniques est plus complexe. Lorsque le problème concerne la facilité 
d´utilisation des interfaces  dans l´interaction homme-ordinateur, on 
utilise la méthode heuristique à l´aide du questionnaire de satisfaction de 
l´usager (de Schneiderman), des techniques de l´épuration de 
connaissances («knowledge elicitation»), du «card sorting», de 
l´évaluation coopérative, des tests de facilité d´utilisation en laboratoire.  

Figure 1 : La méthodologie se divise en 5 étapes: l´appréciation, le diagnostic, 
l´évaluation des coûts humains, la projection, l´évaluation et la validation du 

système Homme – Tâche – Machine – SHTM 
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Lorsque la situation de travail implique un mouvement manuel de 
matériels on a recours au questionnaire de Corlett, aux méthodes de 
LEST, OWAS, REBA, RULA. Dans le cas de la charge psychique, il 
convient de sélectionner des parties des questionnaires proposés par la 
Fondation Mapfre. Selon Guérin (2001), l’étude d´un système de contrôle 
exige un grand nombre d´observations et de verbalisations, un rapport de 
l´exploration visuelle, des communications, des déplacements. 
 

ANALYSE DU TRAVAIL, DE LA TACHE, DES ACTIVITES 
 
Il existe des discordances en ce qui concerne la signification de l´analyse 
de la tâche. Il y a essentiellement deux lignes : la première, plus 
française, réserve le mot « tâche » au travail prescrit et traite comme 
activité le comportement/performance de l´opérateur; la deuxième, plus 
anglaise et/ou américaine, qui, soit utilise «l´analyse de la tâche» pour le 
prescrit et le réel, soit parle de «la description du système» ou 
«description de la tâche» pour se référer au travail prescrit et de 
«l´analyse de tâche» ou plus précisément «l´analyse du comportement de 
la tâche» pour ce qui concerne le travail réel. Comme l´affirme Stammers 
& Shephard (1995), bien que l´unité centrale de l´activité humaine 
utilisée par plusieurs techniques d´analyse d´activité soit une «tâche», il y 
a peu d´adhésion en ce qui concerne la signification et le propos du 
terme. Cependant, pour l´auteur, l´ambiguïté que constitue une tâche est 
probablement l´un de ses grands avantages, car elle fournit un cadre 
flexible dans lequel l´analyste peut regrouper les actions de 
l´usager/opérateur pour adapter le contexte de la tâche et les objectifs 
globaux d´une analyse. Selon Laville (1986), tâche et activité sont deux 
notions essentielles. La tâche est un objectif à atteindre, le résultat à 
obtenir. Ainsi, la tâche d´une infirmière est d´apporter les soins 
nécessaires aux malades. Celle d´un chauffeur de camion, de livrer les 
commandes dans des lieux définis. Pour un ouvrier sur une chaîne de 
montage d´automobiles, ce sera de monter les éléments dans les véhicules 
(comme la serrure d´une porte). Pour une couturière, coudre les cols de 
chemises. Pour réaliser la tâche, des moyens sont attribués. Pour 
l´infirmière, les pansements, les médicaments, les prescriptions ; pour le 
chauffeur, un camion et une liste de livraisons; pour l´ouvrier de la chaîne 
de montage, des outils; pour la couturière, du fil et une machine à coudre. 
On définit également les conditions dans lesquelles la tâche doit être 
réalisée : les temps, les arrêts, l´ordre d´opération, mais aussi un espace, 
un milieu physique, les règlements à respecter. En accomplissant la tâche 
à l´aide des moyens disponibles et dans les conditions définies, le 
travailleur développe une activité ; il se déplace, exécute des gestes, 
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regarde, écoute ; il organise son travail, planifie ses actions, raisonne. 
L´activité met aussi en jeu les fonctions physiologiques et mentales – les 
muscles, les articulations, le système cardio-pulmonaire, la vision, l´ouïe, 
le toucher, la mémoire. Ces activités dépendent des conditions dans 
lesquelles la tâche s´effectue – contraintes, prévisibilités, imprévus, 
anormalités. L´opposition entre travail prescrit et travail réel est une des 
références de la méthode d´analyse ergonomique. Stammers& Shephard 
(1995) distinguent trois niveaux pour le processus d´analyse de la tâche: 

• Exigences requises par la tâche. Les objectifs ou les conditions 
définis par le contexte du système, étant donné un état initial 
particulier ou un ensemble de conditions. Par exemple, l´usager 
de système de traitement de texte, ayant fini de taper un 
document, va devoir le sauver dans un dispositif de mémoire 
permanente. De la même façon, on peut s´attendre à ce que 
l´opérateur d´une salle de contrôle d´énergie, exécute les actions 
appropriées pour minimiser les pertes, maximiser la sécurité et 
éviter les dommages quand il se trouve face à une soudaine chute 
de tension. 

• Environnement de la tâche. Les facteurs d´une situation de travail 
qui gênent et guident les actions d´un individu, restreignant les 
genres d´action pouvant être entreprises et leur séquence ou 
offrant appuis ou assistance qui canalisent les actions de 
l´usager/opérateur d´une manière déterminée. Des conduites 
d´urgence écrites, par exemple, gêneraient probablement des 
actions de l´opérateur d´une salle de contrôle d´énergie. Par 
contre, un tableau comprenant des informations actualisées de 
diagnostic apporterait à l´usager une aide efficace pour la prise de 
décision. 

• Comportement de la tâche. Les actions réelles développées par 
un individu face aux contraintes de l´environnement de la tâche 
pour répondre aux exigences de la tâche. L´usager/opérateur 
devra faire certains choix à cause des limitations psychologiques 
ou physiologiques ou à cause du manque d´habilités ou de 
connaissances appropriées. La méthode employée doit aussi avoir 
été développée à travers la connaissance de l´expérience de 
l´usager, afin de rendre son efficacité optimale et réduire les 
efforts. 

La distinction des trois niveaux est très importante pour le processus de 
l´analyse de la tâche. Les deux premiers aspects sont déterminés par le 
contexte du système – qui inclut le contexte d´organisation, les exigences 
opérationnelles et les limitations de la technologie impliquée, les 
éléments prescriptibles de formation, la structure de l´interface 
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usager/opérateur, les procédés d´opération, les conditions de 
l´environnement et l´influence d´autres événements corrélatifs. Selon 
Faverge (1972), tout travail comporte (plus ou moins) quatre composants 
fondamentaux: moteurs, informationnels, régulateurs et intellectuels 
pouvant générer les quatre types d´analyse suivants: a) l´analyse du 
travail en termes d´activités gestuelles; b) l´analyse de travail en termes 
d´information; le travailleur prend une information de l´objet (ou d´un 
médiateur), traite l´information et répond sur l´objet (ou un médiateur) – 
c´est à dire, assure une communication entre les parties de l´objet (ou 
entre médiateurs); c) l´analyse du travail en termes de règlement: le 
travailleur apporte une variante à une valeur normale ou veille à ce 
qu´elle ne s´en écarte pas; d) l´analyse du travail en termes de procédé de 
pensée: le travailleur met en action des formes de pensée, utilise des 
algorithmes ou heuristique, emploie les techniques et stratégies, prend les 
décisions. Enfin, il convient d´observer dans l´ouvrage de Stammers & 
Shephard (1995) que toutes les techniques d´analyse de tâche ont pour 
objectif de produire des informations importantes tant pour le projet d´un 
nouveau système homme-machine que pour l´évaluation d´un projet de 
système existant. Ceci peut s´obtenir par l´analyse systématique des 
exigences humaines de tâche et/ou du comportement de la tâche. Dans le 
cas de projet, le point prédominant implique l´analyse de la tâche de 
l´usager/opérateur dans des contextes de systèmes existants, de manière à 
appliquer les résultats dans le projet d´un nouveau système. L´analyse de 
la tâche du système de référence, s´applique durant le processus du projet 
pour évaluer les demandes futures de tâche qui seront imposées par le 
système émergent. Enfin, le procédé d´évaluation à travers l´analyse de la 
tâche peut être appliqué à différents moments – début et fin du tour ou du 
cycle. 
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CONSTRUCTION PROGRESSIVE DE LA CONNAISSANCE 
DE L'ACTIVITE POUR INITIER UN PROJET 

STRATEGIQUE 
 

Florence MOTTE 
EDF R&D, 1, av. du Gal de Gaulle 

92141 Clamart - France; florence.motte@edf.fr  
 
Résumé : Ce texte montre comment une analyse de l'activité réalisée par 
étapes a permis de mettre en évidence des besoins utilisateurs et 
d'impulser un projet qui va devenir stratégique pour l'entreprise. 
 
Mots-clés : analyse de l'activité, conception IHM, utilité, web. 
 

INTRODUCTION 
 
Pour une entreprise, la relation à sa clientèle est importante. Elle l’est 
d’autant plus dans un contexte d’ouverture imminente du marché qui 
impose une nouvelle réflexion sur la stratégie commerciale à adopter. Par 
ailleurs, avec l’arrivée du Web, se pose la question de l’intégration d’un 
nouveau média dans les relations commerciales et donc dans les 
différents moyens de communication pré-existants. Avec cette 
communication, nous voulons montrer le travail que nous avons réalisé 
dans ce contexte d’élaboration de la stratégie commerciale et 
d’intégration d’un nouveau média, tout en nous plaçant dans une logique 
de conception centrée sur l’utilisateur. Dans ce cadre, nous nous sommes 
interrogés sur la possibilité et la façon de réaliser une analyse de l’activité 
qui nous permette d’identifier d’éventuels besoins en terme de site Web 
et de concevoir celui-ci. 
 
Introduction du Web dans une problématique de relation commerciale 
Le travail que nous voulons présenter ici rentre dans le contexte exposé 
ci-dessus, appliqué au domaine des collectivités locales (mairies, conseils 
généraux, etc.) sachant que celles-ci représentent un marché complexe du 
fait de leur statut (relations politisées, services mixtes électricité et gaz, 
ouverture prochaine du marché). En effet, la question nous a été posée de 
savoir si le Web pouvait être un moyen de communication entre EDF et 
les Collectivités Locales (CL) et, dans le cas d’une réponse positive, 
quels pouvaient en être les fondements. De cette demande émanaient 
deux types de questionnement. Le premier concernait le champ incertain 
de l’étude dans la mesure où la stratégie de l’entreprise n’était pas encore 
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définie vis-à-vis de cette cible. La question était, alors, d’identifier les 
personnes à rencontrer et la situation de référence à analyser, sachant que 
la demande n’était ni bornée, ni cadrée d’autant plus qu’elle se situait 
dans un contexte mouvant dont la visée était floue. Le second type de 
questionnement concernait l’analyse de l’activité alors que nous étions 
très en amont, sans demande précise. Nous nous interrogions donc sur le 
type d’analyse réalisable dans un tel contexte. Notre problématique a 
donc été d’élaborer une analyse de l’activité qui nous permette de 
connaître l’activité des CL, d’identifier si le Web pouvait avoir un intérêt 
en tant que moyen de communication entre EDF et les CL et les besoins à 
couvrir, et peut-être d’avoir un impact sur la stratégie de l’entreprise. La 
suite de ce texte va donc traiter de notre construction progressive de la 
connaissance de l’activité au moyen d’étapes. Pour chaque étape de 
l’analyse, nous mettrons en avant les objectifs qui nous ont animés et les 
types de résultats obtenus. Dans la mesure où le site Web traité ici n’est 
pas encore accessible sur internet au moment où nous rédigeons cette 
communication, il nous est impossible de détailler les résultats. 
 

PREMIERE ETAPE : LE CADRAGE DE L'ACTIVITE 
 
Comme nous ne possédions aucune connaissance de type ergonomique 
concernant les CL, l’objectif de cette étape était de connaître le contexte 
global de celles-ci et leurs relations avec EDF. Il nous fallait prendre 
connaissance des enjeux, des différents acteurs ainsi que des différents 
terrains potentiels. 
Pour commencer, nous avons pris connaissance du sujet au moyen 
d’entretiens avec deux personnes de la direction centrale EGS (EDF GDF 
Services) connaissant les CL, ce qui nous a permis de mieux cadrer la 
cible, à savoir : 
- Les communes sont classées en trois catégories (petite, moyenne, 
grande),la configuration d’une commune varie en fonction de sa taille 
(présence ou non de services techniques, financiers, etc.),suivant sa taille, 
une ou plusieurs personnes dans la commune sont concernées par le 
travail effectué autour de la consommation d’énergie (électricité, gaz). 
- Nous avons ensuite étudié des documents tels que les résultats 
d’enquêtes de satisfaction réalisées par EDF auprès des CL. Leur analyse 
nous a permis d’avoir une première approche des centres d’intérêt des 
communes autour de l’énergie et d’en déduire une sélection de thèmes 
potentiellement intéressants pour le site Web (présentation du centre, 
suivi des travaux, informations de coupures de l’électricité, tarifs, 
consommation, services proposés, etc.).  
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- Enfin, nous nous sommes déplacés sur le terrain dans trois communes (1 
petite, 1 moyenne et 1 grosse) et deux centres EGS (EDF GDF Services) 
pour réaliser des entretiens, respectivement auprès d’une personne de 
chaque commune, et auprès de quatre Interlocuteurs Privilégiés en 
relation avec les CL. Pour recueillir les données sur le terrain, nous 
avions préalablement constitué deux guides d’entretien à destination, l’un 
des CL et l’autre des agents d’EDF. En première partie d’entretien, les 
personnes étaient amenées à s’exprimer librement sur les relations 
qu’elles entretenaient avec EDF, la connaissance qu’elle avait du Web et 
les sujets qu’elles aimeraient voir traités par l’intermédiaire d’internet. En 
seconde partie, les thèmes préalablement identifiés lors de notre analyse 
des documents leur étaient proposés. Les entretiens nous ont permis 
d’arriver aux résultats suivants : 
La présence d’EDF sur le Web est jugée importante et doit se faire en 
s’inscrivant dans les relations de proximité existant aujourd’hui. 
Les communes, avant de s’intéresser à des informations institutionnelles, 
se préoccupent d’abord de leurs informations personnelles et de 
proximité. Il ne s’agit pas de faire un site seulement vendeur ou 
informationnel comme ceux qui existent déjà à destination des CL. 
La confidentialité des informations est un point important à prendre en 
compte pour que le site puisse être utilisé. 
Un certain nombre de thèmes ont été retenus, comme les interlocuteurs 
EDF de la commune avec leurs coordonnées, les tarifs, leurs travaux, etc. 
Au cours de ce recueil, nous avons pu constater qu’il était difficile, pour 
les personnes rencontrées de se projeter dans la situation que nous leur 
proposions, à savoir la relation clientèle sur internet. En effet, cette étude 
ayant été réalisée fin 1999, celles-ci pensaient qu’internet signifiait 
obligatoirement un accès de tout le public à toutes les informations, et 
que des données strictement personnelles n’étaient pas envisageables. 
Avec cette première étape, nous avons pu définir plus clairement la 
demande. En effet, cette phase de l’analyse nous a permis de mieux 
connaître les relations entre les CL et les interlocuteurs privilégiés EGS, 
les attentes qu’elles pouvaient avoir vis-à-vis d’EDF et de lister un certain 
nombre de thèmes servant de fondement au site web. 
 

DEUXIEME ETAPE : L'EXPRESSION DES BESOINS VIA LA 
SITUATION TREMPLIN 

 
La demande venant d’être précisée, cette deuxième étape devait nous 
servir à exprimer des besoins plus précis. Pour cela, il fallait permettre 
aux utilisateurs de surmonter la difficulté rencontrée précédemment en les 
aidant à se projeter dans le futur. Il fallait donc trouver un moyen de les 
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placer dans une situation réaliste en leur donnant « à voir » sur ce que 
pouvait être le futur outil. Nous nous sommes donc orientés vers la 
conception d’une maquette. Selon l’objectif à atteindre, Faveaux 
(Ergo’IA 94) distingue deux types de maquette différents : la maquette 
d’engagement dans la phase d’expression des besoins et la maquette du 
dialogue dans la phase de conception. La première, très en amont et très 
dépouillée, est davantage destinée à la compréhension de la demande ; la 
seconde, très détaillée, vise à vérifier l’adéquation des dialogues. Dans la 
mesure où notre besoin consistait à créer une situation réaliste, la 
maquette que nous visions devait présenter un contenu conséquent sans 
pour autant être trop détaillée. La réponse à notre besoin ne se trouvait 
donc pas dans ces deux types de maquette. Pour projeter les utilisateurs 
dans le futur, nous devions nous appuyer sur une situation tremplin, c’est-
à-dire créer les conditions nécessaires pour placer les utilisateurs en 
situation future de travail (Le Guicher 1992, p90). Ainsi, notre maquette 
se devait d’être réaliste et utilisée par les utilisateurs pour montrer en 
quoi les modifications de l’activité induites par un nouvel outil facilitent 
ou, au contraire, entravent le travail, l’objectif final étant d’en déduire 
des propositions pour la conception. La maquette, seule, ne suffisait pas à 
créer ces conditions. Il fallait qu’elle soit évaluée en recréant autour 
d’elle les conditions de réalisme nécessaires telles que les définissent 
Brisson, Faveaux, Haradji & Le Port (1999), à savoir : 
- réalisme de l’environnement pour que l’utilisateur soit placé dans les 
conditions de travail qu’il connaît (environnement organisationnel, 
technique, sonore, thermique, etc.), 
- réalisme de la population, 
- réalisme du travail ou de l’usage. 
Pour que l’environnement soit réaliste, nous nous sommes déplacés dans 
les CL, au poste de travail des utilisateurs afin de procéder à l’évaluation 
de la maquette et, pour la conception de la maquette, nous avons effectué 
un travail sur les contenus avec un centre EGS (EDF GDF Services), à 
partir des thèmes préalablement identifiés, afin que les informations 
présentées soient réalistes et pertinentes. A cet effet, cette maquette a été 
conçue de façon à être dynamique, c’est-à-dire qu’elle possédait une 
petite base de données contenant des informations propres à chacune des 
communes chez qui l’évaluation allait être menée. Pour ajouter au 
réalisme et proposer une maquette présentable, une touche de design a 
servi à en « conforter » la crédibilité. En ce qui concerne le réalisme de la 
population, ce sont une douzaine d’utilisateurs répartis dans six 
communes du centre (services techniques, services financiers, élus) qui 
ont évalué la maquette, à leur poste de travail habituel. L’évaluation s’est 
déroulée sur la base de scénarios réalistes pré-établis par nos soins. Il est 
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important de souligner, à ce propos, que le réalisme implique une certaine 
connaissance de la logique de raisonnement de l’utilisateur en situation 
de travail. La première étape n’ayant pas eu pour objet cette 
connaissance, nous avons comblé ce manque par l’intermédiaire d’une 
personne qui avait eu l’occasion de travailler avec cette population cible. 
Les conditions étaient ainsi requises pour créer la situation tremplin : du 
discours sur une relation, tel que cela avait été le cas lors de la première 
étape, nous sommes passés à un contexte de travail réaliste permettant de 
se projeter dans le futur. Le Web se positionnait alors non plus comme un 
média publicitaire, une relation commerciale, mais bien comme une aide 
au travail dans le cadre d’une relation commerciale. 
Pour illustrer ce passage d’un discours à une aide au travail dans le cadre 
d’une relation commerciale, nous citerons les propos d’un élu d’une 
moyenne commune qui, en situation d’évaluation, était allé voir un 
service proposé aux communes pour faciliter l’exploitation de leur 
facture, et pour lequel la maquette fournissait des explications purement 
« institutionnelles » : « Quand j’ai ça, moi, je suis très très déçu. (…) 
J’imagine derrière qu’en deux clics de souris, j’ai la liste de mes 
factures, un certain nombre de choses qui me permettent de savoir si je 
suis bien positionné ou pas. » Il est évident que l’utilisateur est déçu de ce 
qu’il trouve. Même en tant qu’élu, il s’attendait à trouver ses propres 
factures et un certain nombre d’informations complémentaires lui 
permettant d’avoir une analyse rapide de la situation. Un second 
utilisateur, plus directement concerné car responsable du bâti aux services 
techniques d’une grande commune, fait la remarque suivante à propos du 
même sujet : « C’est une info que vous avez et qu’on est obligé de 
dupliquer, c’est-à-dire d’affecter du personnel et si nous n’avions que 
deux contrats, ça irait, mais (…), alors je ne sais pas si vous voyez le 
nombre de factures qu’il faut rentrer ». Cette personne des services 
techniques voit tout de suite le travail dont pourrait se dispenser la 
commune, si le service lui était offert, d’autant plus que ce travail n’a pas 
de valeur ajoutée, l’objectif étant de travailler ensuite à partir des 
informations contenues dans la facture. Il est important de souligner que, 
lors des entretiens menés sur le terrain au cours de la première étape, la 
facture n’avait pas été jugée intéressante sur le Web, ni par les agents 
EDF ni par les personnes rencontrées dans les communes, mais qu’en 
revanche l’explication de ce service avait été retenue. Du précédent 
discours sur le service, la situation tremplin a permis de passer à 
l’exploitation de ce service (vraie logique d’aide au travail). Cette 
évaluation met nettement en évidence la force de la situation tremplin et 
par conséquent la richesse de la connaissance qui en découle. Elle nous a 
ainsi permis de préciser les besoins initialement identifiés, de mettre en 
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évidence un besoin crucial non exprimé lors de la première étape, à savoir 
la possibilité d’accéder à ses factures en ligne, et d’accéder à la logique 
de raisonnement des utilisateurs. Cette deuxième étape a constitué le 
cœur de l’analyse de l’activité. 
 

TROISIEME ETAPE : LA RECHERCHE DE PRECISIONS 
 
Si la situation tremplin nous a servi à mettre en évidence des besoins non 
satisfaits, des zones d’ombre subsistaient encore en terme de 
connaissance métier. Notamment, si elle avait révélé la nécessité des 
factures en ligne, des méconnaissances résidaient quant à leur utilisation 
(nécessité de la facture en elle-même, informations précisément utilisées, 
pour quoi faire) et leurs utilisateurs (qui, une ou plusieurs personnes 
d’une ou plusieurs fonctions). Nous sommes donc allés préciser ces 
points auprès de quelques personnes en CL. Ce complément d’analyse, 
fait à partir de la situation de référence, nous a permis de comprendre 
l’organisation qu’il peut y avoir autour du traitement d’une facture, 
l’exploitation qui est faite de celle-ci et les personnes qui sont concernées 
par le sujet (techniques, financiers, élus). Grâce à ce complément 
d’analyse, nous avons pu ensuite formaliser l’ensemble des besoins 
retenus afin que la conception du site Web puisse être réalisée en tant 
qu’aide à l’activité des futurs utilisateurs. 
 

CONCLUSION 
 
La connaissance progressive de l’activité par l’intermédiaire d’analyses 
successives n’a donc pas été un handicap, bien au contraire. Cette façon 
de procéder a été bénéfique et plus riche à plusieurs égards. D’une part, 
nous avons pu atteindre notre objectif de connaissance des CL, ce qui, 
dans le contexte flou et délicat qui était le nôtre, aurait été impossible si 
nous avions voulu mener une analyse de l’activité en un « bloc ». D’autre 
part, cette analyse en trois étapes a permis de mettre en évidence la notion 
de situation tremplin et son importance dans un projet à visée de 
transformation, et ce, d’autant plus que l’analyse de l’activité se situe très 
en amont. Cette analyse en étapes a également permis de construire une 
argumentation solide quant à l’importance de ce site Web dans les 
relations qu’entretiennent aujourd’hui les CL avec EDF et d’obtenir ainsi 
une adhésion au projet des personnes du National concernées par les 
Collectivités Locales. Ce nouveau média qu’est le Web a été pris en 
compte et intégré dans le plan stratégique CL rédigé par le marketing à 
EDF, en partant des besoins que nous avions recueillis. Il s’est ainsi avéré 
qu’avec ce travail effectué très en amont, nous avons eu un poids dans la 
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stratégie de l’entreprise en matière de relation clientèle. Enfin, il est 
intéressant de souligner que la maquette a servi de situation tremplin pour 
les utilisateurs qui ont ainsi pu se projeter dans une situation de travail, 
mais également de situation tremplin pour les décideurs et maîtrise 
d’ouvrage qui avaient à se prononcer sur la stratégie de l’entreprise en 
matière de gestion de la relation clientèle. 
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Résumé : Cet article présente un projet d’ergonomie et sa validation dans 
le département des ressources humaines d'un opérateur de téléphone a 
Rio de Janeiro. A partir d’une recherche approfondie des données, les 
problèmes sont identifiés puis classifiés. Le projet, validé par le biais de 
tests réalisés par les employés, cherche à améliorer les conditions 
d’exécution des tâches dans le plus grand confort sans négliger la 
sécurité. 
 
Mots clés : Ergonomie du travail, ressource humaine, Projet 
d’ergonomie. 
 

1. INTRODUCTION 
 
La préoccupation de l’homme pour s’adapter dans son univers remonte à 
plusieurs siècles. Dès le commencement de notre civilisation l’homme a 
toujours cherché à adapter les objets qui l’entourent pour faciliter leur 
usage. Ce fut la première étape vers l’ergonomie. Selon Moraes & 
Mont'Alvão (2000), cette science développe la connaissance sur les 
caractéristiques du fonctionnement humain et analyse comment l’homme 
interagit avec les systèmes qui l’entourent. En pratique, l’ergonomie 
applique les technologies d’interface homme-machine pour augmenter la 
sécurité, le confort et l’efficacité du propre système et pour assurer une 
meilleure qualité de vie pour les hommes. En d'autres termes, 
l'Ergonomie cherche à adapter l'environnement quotidien du travail des 
hommes à leurs caractéristiques physique, mental et social, aussi que de 
leurs limitations et conditions du travail. 
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2. METHODOLOGIE 
 
Cette étude est basée sur la méthode de Moraes & Mont'Alvão (2000), et 
obéit aux étapes suivantes: 

• Observations ergonomiques: cette phase consiste à examiner 
l’espace de travail en observant l’environnement et en  
questionnant les employés. Les données sont enregistrées sur des 
photos ou une vidéo. Cette phase se termine par l'opinion 
ergonomique, qui comprend la présentation des problèmes, la 
modélisation et les disfonctionnements de l'homme, de la tâche 
ou du système ainsi que des suggestions préliminaires 
d'amélioration. 

• Diagnostic ergonomique: Approfondissement du problème. Dans 
cette phase, sont considéré l’environnement physique et 
l'organisation de la tâche. Les observations systématiques des 
activités et le comportement des individus sont réalisées dans de 
vraie situation de travail. 

• Projet ergonomique: Adaptations des postes de travail, des 
équipements et outils aux caractéristiques physiques des 
employés. 

• Validation ergonomique: Tests et simulations des conclusions 
tirées de l’étude ergonomique sur un échantillon d’utilisateurs. 

 
3. RECUEIL DES DONNEES 

 
Premièrement nous avons discuté avec le médecin du travail responsable 
pour la santé des employés. Il semble que les employés se sont plaints de 
douleurs lombaires, de fourmillements dans les jambes et du manque 
d'espace dans les postes de travail. Dans un deuxième temps, nous avons 
enquêté en profondeur sur les plaintes des employés, par l’intermédiaire 
d’un questionnaire et de nos observations sur le lieu de travail. Nous 
avons également pris des images et filmé les gestes pour identifier et 
classer les problèmes. Enfin, l’employeur nous a commandé une 
intervention ergonomique pour améliorer la qualité de la vie de leurs 
employés. 
 
3.1 Opinion des Employés 
14 employés ont été interrogés, et les plaintes principales sont : 
- 50% sentent une douleur dans la nuque et 70% dans les dos; 
- 14% sentent une douleur dans les poings, coudes et avant-bras; 
- 35% sentent une douleur dans les épaules; 
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- 14% se sont plaints de l’éclairage. Nous avons vérifié l’intensité de 
lumière qui à notre grande surprise varie de 286 lux à 605 lux; 
- 50% se sont plaints du manque de mouvement; 
- 36% se sont plaints d’un mauvais agencement du mobilier empêchant 
une libre circulation; 
- 58% ont mentionné que le niveau du bruit est normal et 21% comme 
mauvais. La remarque la plus fréquente concerne la difficulté de 
concentration lors du passage de gens qui circule dans le centre de 
contrôle 
Quelques opérateurs mentionnent sentir la peur de prendre des chocs ou 
souffrir de brûlures dues aux fils électriques et câbles libres sur le sol, 
proche du pied de l'opérateur, ainsi que la crainte d'endommager le 
matériel. 
 
3.2 Catégorisation des Problèmes 
Une série de problèmes a été classifiée pour faciliter le diagnostic. 
Moraes & Mont'Alvão (1998) classent les problèmes trouvés, de la façon 
suivante: 

Problèmes d’interfaces: Les mauvaises postures, qui proviennent 
d’une insuffisance du champ de vision, d’une saisie de données difficile 
et d’un mauvais positionnement des équipements, gênèrent une nuisance 
pour le system musculaire et osseux. 

Problèmes d’ambiance: lumière, bruit, température, vibration, 
radiation, pression, hygiène et sécurité du travail 

Problèmes de sécurités: normes de sécurité du travail; routines 
d’évacuations et équipements de protections contre les incendies. 
 
3.3 Problèmes trouvés. 
Basé sur nos observations, nous avons classifié les problèmes d’après la 
méthode GUT (gravité, urgence, tendance). Cette méthode a été 
appliquée pour évaluer le besoin d’intervention de petit, moyenne et 
longue période. Les problèmes trouvés sont les suivants: 
1) Manque d'espace pour les livres: restriction de mouvements due au 
manque d'espace pour archiver les documents (Problèmes d’interfaces) 
2) Manque de support pour les documents: torsions dorsales et 
inclinaison latérale du tronc génèrent des incommodités de posture 
(Problèmes d’interfaces) 
3) Hauteur des  chaises: flexion constante du dos nuit à la colonne 
vertébrale, difficulté pour le positionnement des jambes entraîne des 
problèmes circulatoires (Problèmes d’interfaces) 
4) Manque du support pour les coudes et les avant-bras empêche une 
bonne utilisation de la souris et du clavier (Problèmes d’interfaces) 
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5) Hauteur des tables: c’est un obstacle au positionnement correct de la 
colonne vertébrale par rapport au support de la chaise, pourrait causer des 
problèmes de posture et des douleurs dans la colonne lombaire; élévation 
d'épaules (Problèmes d’interfaces) 
6) Moniteur hors du champ visuel: une extension accentuée du cou, cause 
une incommodité posturale (Problèmes d’interfaces) 
7) Manque de soutien pour les pieds: cause une douleur dans les jambes 
et provoque des problèmes circulatoires et d’articulation (Problèmes 
d’interfaces) 
8) Le niveau de lumière est faible et mal distribué: nuit à la visibilité des 
moniteurs (réflexe sur l'écran), à la lecture et écriture de documents. Ceci 
provoque une fatigue visuelle. De plus, une inclinaison de la tête cause 
des douleurs dans la colonne cervicale (Problèmes d’ambiance) 
9) Fils et câbles libres sur le sol peuvent causer des chutes, chocs, dégâts 
de matériel ainsi que réduire les possibilités de mouvement des jambes 
(Problèmes de sécurités) 
 

4. PROJET 
 
Les requêtes pour le projet sont les suivantes: 
1 - créer une étagère sur la table, pour le placement des documents et des 
outils les plus souvent utilisés 
2 - mettre un porte document prés du moniteur, dans le champ visuel de 
l'utilisateur 
3 - ajuster la hauteur de la chaise, pour une meilleure attitude 
4 - ajuster la hauteur des tables à la même hauteur pour pouvoir 
intervertir les chaises 
5 - ajuster la hauteur du moniteur pour l’aligner dans le champ visuel de 
l'employé 
6 - installer un repose pied qui autorise le réglage de l’inclination pour 
fournir le plus grand confort à l'employé et éviter les maladies vasculaires  
7 - installer des reposes coudes, pour la prévention de douleurs 
musculaires 
8 - placement de gouttières pour l'isolement des fils et fixation des 
cavités, réduire le risque d'accidents sur le lieu de travail. 
9 - augmenter le nombre de placards pour classer les objets d'usage 
occasionnel. 
 
4.1 Proposition pour la réorganisation de l'ambiance de travail 
Des modifications structurelles ont été suggérées pour optimiser le 
résultat de l'intervention: 
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Bruit: nous avons recommandé une baisse de fréquentation des 
gens qui circule dans le centre de contrôle et l'usage de signes sollicitant 
le silence. 

Chaises: organiser une session de formation pour que les 
employés puissent ajuster eux-mêmes la hauteur et l’inclinaison de leurs 
chaises. Les paramètres de réglage sont définis par GRANDJEAN (1998) 
- "Règles pour la conception de bureau" 

Distribution des postes de travail de manière à optimiser les 
espaces libres en considérant le temps de travail de chacun. En effet, 
certain employé sont stagiaire est ne travail que 4h par jour. Il est donc 
judicieux d’intercaler un employé a temps plein avec un stagiaire 

Pauses: nous avons recommandé la réalisation de pauses de 15 
minutes toutes les 2 heures de travail 

Cours quotidien de gymnastique au début du changement avec 
une durée de 10 minutes sur le lieu de travail. Cette activité a pour but de 
motiver les collaborateurs et réduire le niveau de stress 
Ces recommandations apporteront des améliorations dans la qualité de la 
vie des employés, ce qui se traduira par une meilleure efficacité dans le 
travail 
 
4.2 Etude anthropométrique 
Ce projet est basé sur le model anthropométrique américain DIFFRIENT, 
1980 APUD MORAES & MONT'ALVÃO, 2000. Ce model est le mieux 
adapté à la population brésilienne. Le projet inclus 95% des utilisateurs 
dans la population, le plus faible pourcentage de femme (2,5) et le plus 
grand pourcentage d’homme (97,5). Nous avons construit le model du 
plus grand homme et de la plus petite femme. Pour améliorer la 
visualisation du champ de vision et des activités gestuelles, les models 
ont été observés avec une vision frontale, latérale, et supérieur. 
 
4.2.1 Considérations sur l’étude anthropométrique 
Après les mesures anthropométriques, nous avons vérifié que la table du 
poste de travail était à la hauteur appropriée pour l'usage du plus grand 
homme. Ainsi aucune modification de la table n’était nécessaire. Les 
changements liés à l'adaptation de la plus petite femme sont faits à travers 
le réglage de la hauteur de la chaise, ainsi que du repose pieds. 
 
4.3 Nouvel arrangement 
Étant donné les besoins établis précédemment, une nouvelle disposition 
fut projetée: porte documents attaché aux moniteurs, avec l'étagère sous 
la table. Les chaises sont ajustées à la hauteur de la table en fonction des 
caractéristiques anthropométriques de l'utilisateur. La hauteur des 
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moniteurs est positionnée en fonction des contraintes de l’espace de 
travail. Un repose pied a été installé sur chaque poste de travail. En plus, 
un system pour reposer les coudes a été mis en place. Les gouttières ont 
été mises pour l'isolement et fixation des fils. Pour conclure, l’employeur 
a acquis de nouveaux placards pour l'organisation et le classement des 
papiers et documents.  
 

5. LA VALIDATION DU PROJET 
 
Un aspect important de la validation du projet, est la participation des 
utilisateurs dans les décisions relatives aux solutions implantées. 
Pendant le processus de la validation avec les «mock-ups», une entrevue 
a été réalisée avec les employés pour vérifier l'efficacité et le confort des 
solutions proposées. Dix personnes ont participé à l'entrevue et tous ont 
affirmé se sentir meilleur pendant l'exécution de leurs tâches. 
Les modifications du repose coude, le réglage de la hauteur du moniteur, 
l'organisation de l'espace physique, le réglage des chaises et l'usage de 
l'étagère a montré être pertinent pour faciliter les activités journalières. 
Seul une modification proposée n’a pas été complètement approuvé par 
les employés, c'était l'usage d’affiche de signalisation indiquant le mot 
«silence», parce qu’il est impossible d’empêcher les gens de circuler dans 
l’enceinte. Une nouvelle proposition a été soumise puis accepter. Le 
panneau montre maintenant la phrase suivante : «Parlez plus bas»  
Les reposes coudes et clavier ainsi que les étagères ont été demandés 
pour l'usage de tous les utilisateurs pour une meilleure organisation des 
activités de la tâche ainsi qu’un meilleur confort pour les employés  
 

CONCLUSION 
 
Malgré la bonne volonté de l’employeur de fournir des outils de qualité 
pour l'exécution du travail des employés, le résultat escompte n’était pas 
suffisant par manque de compétence ergonomique du responsable des 
achats et le manque de connaissance des utilisateurs pour manier ces 
outils. 
L'intervention ergonomique dans ce département a été très fructueuse. 
Les employés faisant partie du projet ont ressentit une nette amélioration 
de leur quotidien pour la plus grande satisfaction du comité de direction 
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Résumé : Considérant que les mesures d'éclairagisme étaient 
insuffisantes, voire parfois inapplicables, nous avons conçu un nouvel 
indice de confort visuel physiologique pour évaluer toute situation qui 
s'éloigne des postes de bureautique avec textes imprimés bien éclairés. 
C'est aussi dans le cadre de ce programme de recherche que nous avons 
mis au point un protocole d'analyse, conçu non seulement dans le but de 
valider l'indicateur sur le terrain et en laboratoire, mais aussi pour 
permettre un suivi de l'astreinte visuelle et des facteurs qui la 
déterminent. Alors que les signes d'inconfort visuel et de fatigue visuelle 
ne diminuent pas, les données de terrain et de laboratoire indiquent que 
l'on sous-estime l'effet de conditions lumineuses insuffisamment adaptées 
par rapport aux exigences de la tâche et à la variabilité des 
performances d'acuité et de sensibilité à la lumière qui caractérise une 
population tout venant. 
 
Mots-clés : Indice de confort visuel. Lumière requise et gêne visuelle.  
Eclairage des postes à écran. 
 

INTRODUCTION 
 
Dans le domaine de la stimulation lumineuse dont est essentiellement 
tributaire le traitement de l'information, ce n'est que récemment, avec 
l'apparition des affichages auto-luminescents des écrans, que les règles 
d'aménagement des conditions lumineuses ont été remises en question. 
En effet, pour rendre le travail possible, il a fallu improviser des mesures 
de fortune, à savoir, rabaisser les niveaux d'éclairement recommandés 
pour le travail de bureau et établir des limites admissibles 
d'éblouissement et de contraste dans le champ visuel. Selon notre 
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expérience, l'efficacité de ces mesures reste problématique pour deux 
raisons: premièrement, conditions de visibilité et gêne à l'éblouissement 
sont considérées séparément alors qu'avec les écrans, ces deux facteurs 
interviennent simultanément étant données la verticalité de leur affichage, 
leur faible luminance et leur vulnérabilité à la lumière incidente; 
deuxièmement, s'agissant de tâches de lecture physiologiquement peu 
favorables exécutées par une population peu sélectionnée, les valeurs 
recommandées ne prennent pas suffisamment en compte les effets d'une 
variabilité accrue des performances et des réactions à la lumière. Le 
concept d'un nouvel indice de gêne visuel nous a été suggéré par l'analyse 
des résultats d'un protocole d'évaluation utilisé depuis plus de 10 ans, 
pour permettre un suivi de la population de travail exposée. 
 

LE BILAN DE L'APPLICATION D'UN PROTOCOLE DE 
SURVEILLANCES DES OPERATEURS SUR ECRAN 

 
Le protocole comportait d'abord (de 1984 à 1997) deux éléments: 1) 
l'administration d'un questionnaire assisté et 2) une séance de tests ergo-
ophtalmologiques comprenant l'évaluation des performances d'acuité et 
de sensibilité à la lumière dans des conditions d'éblouissement relatif à 
bas niveaux de lumière par l'Ergovisiomètre C45 (fig.1).  
 

Fig.1.- Relation actuité/luminance évaluée par l'Ergovisiotest C45. A gauche: 
schema de l'Ergovisiotest. Les anneaux sont présentés à bas niveau 
d'éclairement rétinien et dans des conditions de contraste inversé (négatif). A 
droite. Distribution des points (Lm, Vm) pour 356 sujets illustrant variabilité des 
performances d'une population de sujets en terne de réactions à la lumière pour 
une performance maximale d'acuité : chaque sujet est déterminé par sa propre 
relation LM/VM. LM = Luminance maximum ; VM = Acuité maximum. 
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Dans un but d'analyse causale, les données sont évaluées en terme de 
gravité ou d'intensité au moyen d'échelles de cotation de 3 à 8 degrés 
correspondant à des niveaux de confort ou d'acceptabilité de l'inconfort 
ou d'un risque d'astreinte excessive (fig.2).  
 

gravité 1 2 3 4 
A Pas gêné un peu gêné assez gêné très gêné 
B bon acceptable médiocre mauvais 
C 0 - 24 % 25 – 29 % 50 – 74 % 75 –100 % 

 
Fig.2.- Echelles d'intensité poiur exprimer l'importance d'un signe (A) , 
l'appréciation du confort (B) ou l'acceptabilité d'un taux de situations à 
risque(C) . A noter que la gêne peut correspondre à 3 ou 4 degrés d'excès ou 3ou 
4 degrés de manque, le niveau 4 étant le bon.. 
 
Une première analyse factorielle avait mis en évidence l'association entre 
de mauvaises performances visuelles, l'astreinte et la gêne visuelle chez 
les opérateurs qui travaillent intensément sur un écran. Sans être le 
premier facteur causal, la gêne à la lumière ainsi que la photo-sensibilité 
étaient également associées à une forte astreinte. A partir de 1999, nous 
avons ajouté une évaluation ergonomique comprenant des relevés 
photométriques en introduisant une première version du nouvel indice 
(voir plus loin). On peut résumer ainsi le bilan de cette première analyse : 
1) Les évaluations de terrain, pratiquées depuis plus de 10 ans, mettent en 
évidence la persistance, voire l'augmentation, des signes d'astreinte 
visuelle et posturale. 2) Les signes d'astreinte sont comparables à ceux 
recensés chez des opératrices affectées au contrôle d'aspect (Fig.3). 3) 
Concernant les symptômes visuels, on retrouve toujours les mêmes 
relations causales : alors que la durée et la nature de la tâche représentent 
le premier facteur causal, les personnes à risque sont caractérisées par 
leur âge, le port d'une correction dioptrique et de mauvaises performances 
aux tests de sensibilité à la lumière et au contraste. 4) Les doléances 
relatives à de mauvaises conditions lumineuses paraissent, dans une 
première approche et par comparaison aux conditions thermiques et 
sonores, relativement modérées. Cependant, on a pu constater que, 
souvent, on préférait travailler avec peu de lumière plutôt que de faire 
usage de l'éclairage fluorescent. D'autre part, en affinant les questions, il 
est ressorti qu'il y avait souvent dissociation entre une appréciation 
globale des conditions lumineuses et l'évaluation des paramètres qui 
déterminent la visibilité et l'éblouissement. 
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Fig. 3.- Evolution et variabilité des symptômes et doléances des opérateurs sur 
écran. A gauche, évolution des symptômes et des doléances de 1984 à 1999 à 
l'Etat de Genève et dans diverses entreprises informatisées du secteur tertiaire 
en Suisse romande. Un collectif de contrôle d'aspect sous binoculaire et loupe a 
été inclus à des fins de comparaison. A droite, spécificité et variabilité des signes 
de gêne visuelle dans les différents sites du collectif "Banque" de la figure de 
gauche. 
 

LE CONCEPT DU NOUVEL INDICE DE CONFORT VISUEL ET 
SON PROTOCOLE D'ACQUISITION DE DONNEES. 

 
On pouvait donc supposer que l'on sous-estimait le rôle joué par un 
environnement lumineux peu favorable. C'est sur la base de ces 
considérations que nous avons conçu un nouvel indice de confort visuel 
physiologique pour évaluer toute situation qui s'éloigne des postes de 
bureautique avec textes imprimés bien éclairés. L'inconfort visuel 
dépendait non seulement de l'éblouissement direct mais, en premier lieu, 
d'un manque relatif de performance d'acuité, l'équation du calcul de cet 
indice rendrait compte de l'influence sur l'acuité des relations de 
luminance du champ visuel perçu et de l'éclairement des yeux qui lui est 
associé. Les paramètres qui rendent compte de l'importance de cette 
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influence pour un individu donné sont estimés par la relation acuité- 
luminance d'un test de référence, l'Ergovisiomètre C45 développé à cette 
fin (cf. fig.1). L'indice permet, d'une part, d'évaluer la perte relative 
d'acuité pour un sujet donné dans une situation donnée et, d'autre part, de 
prédire la proportion de sujets gênés en terme de manque de lumière ou 
d'éblouissement relatif (fig.4). 
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Fig. 4 Valeurs prédictives d'après une expérience de laboratoire. A gauche : probabilités de manque, 
de suffisance et d'excès de lumière en fonction de l'estimation de QL comparée aux réponses des 23 

sujets testés dans 88 situations (n=2024, r= 0.83) 
        ( ) ( ) ( ) ( ) RtTCPyEtT aTLogaLmLogaELogaLLoga QL ++++≈   

Echelle selon la figure 2. 
Lt =luminance de la tâche (par exemple de l'écran) ; E y =l'éclairement sur les yeux; Lm= 
luminance caractérisant la sensibilité d'un sujet donné ; Tt= la température de couleur de 
la tâche (plus la tâche est froide (bleutée) plus elle paraît claire). 
A droite : probabilités que l'acuité réelle Ar, estimée par la valeur 
calculée Ath et les réponses de 23 sujets (n=1246, r= 0.72) soit 
inférieure à l'acuité exigée Ae.  0T

T
MAXTH LL

L
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Ath : Acuité théorique calculée; Amax Acuité maximale que le sujet peut obtenir dans 
une situation de référence qui est estimée d'après l'Ergovisiotest C45. LT: luminance de 
la tâche. L0: paramètre de la courbe acuité/ luminance. 

 
Pour caractériser la stimulation lumineuse selon le concept du modèle, 
nous avons mis au point un protocole de mesurage photométrique et 
photographique adapté aux possibilités d'investigation sur le terrain 
(Fig.5 et tableau 1). 
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Banque,  local4, poste16;  local2,  poste3) Simulation de laboratoire 
Local D, soleil + stores Local B de nuit SB écl. horiz.minim. SD Eblouis. max 

    

Pi = 79 Pi = 52 Pi = 37.4 Pi = 100 
Fig. 5 - Exemples de champs visuels "fish-eye" qui sont évalués en terme de 
luminance, de contraste et d'éclairement vertical au niveau des yeux (cf. tableau 
1). Les trois cercles délimitent respectivement la tâche (r= 15°), l'ergorama (r= 
45°) et le panorama (r > 45°). Sur les photos 1 et 2, sont représentées des 
valeurs de luminances ponctuelles. La photo se fait avec l'écran éteint. 
 

 Terrain (banque) Simulation (labo) 
 LA gris LB nuit LC gris LD clair SA SB SC SD 
Eclairement horizontal      (lx) 339 676 347 109 245 81 1040 4370 
Eclairement vertical        (lx) 233 325 451 152 154 35 815 4280 
Luminance max ergorama cd/m2) 1090 1035 2070 2920 91 21 624 3680 
Contraste entourage /écran 0.23 1.87 4.61 3.21 0.41 0.11 2.77 11.9 
Indice Pi inconfort (% insatisfaits) 12 52 70 79 5 37.4 41 100 

Tableau 1. Exemple de données photométriques et leurs indices correspondants 
illustrant certaines situations caractéristiques du travail sur écran (cf. champs 
visuels fig.5). L'indice PI d'inconfort de visibilité est basé sur une acuité exigée 

de 1.2 et un écran de 100 cd/m2. 
 
Il s'agit essentiellement d'un relevé des luminances caractérisant le champ 
perçu et une mesure de l'éclairement des yeux. L'éclairement horizontal 
n'est mesuré que pour permettre une comparaison avec les 
recommandations courantes. Il est à noter que sur le terrain, on dépend 
d'un grand nombre de changements de conditions lumineuses. On peut 
cependant caractériser un site par 4 conditions caractéristiques : le temps 
gris, le ciel bleu, le temps ensoleillé avec usage de stores et la condition 
nocturne.  
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LE BILAN ACTUEL DES RESULTATS DE LABORATOIRE ET DE 
TERRAIN 

 
1) Les expériences de laboratoire et de suivi ont tout d'abord confirmé la 
grande variabilité des réactions à la lumière. 2) En faisant intervenir les 
principales lois de physiologie visuelles qui déterminent l'acuité et la 
sensibilité à la lumière ainsi qu'une relation acuité luminance d'un test de 
référence, il a été possible de prédire, pour la population examinée, la 
probabilité de l'inconfort en terme de sentiment d'un manque ou d'un 
excès de lumière ou une gêne à l'éblouissement dans l'environnement 
proche. 3) Pour des niveaux d'éclairement des yeux situés entre 100 et 
1000 lux, le paramètre principal lié aux réactions spontanées est le 
rapport de contraste entre l'écran et son entourage. Interviennent 
également dans le sentiment de disposer trop ou trop peu de lumière, le 
contraste de l'affichage, la présence de sources éblouissantes dans 
l'entourage lointain ainsi que la température de couleur des tubes 
fluorescents. Cela a pu être vérifié autant par questionnaire que par un 
réglage contrôlé des sources de lumière disponibles.  
 

DISCUSSION 
 
Ces résultats ont une signification double : d'une part, ils expliquent 
l'importance de l'astreinte visuelle et, d'autre part, ils devraient permettre 
d'améliorer les conditions lumineuses dès la conception des sites. Besoin 
en lumière et gêne à la lumière présentent certainement, dans leur 
expression instantanée, deux aspects complémentaires psychologiques et 
physiologiques dont l'influence relative sur le sentiment de confort varie 
avec l'importance de la sollicitation visuelle. Quoi qu'il en soit de 
l'expression spontanée, on peut raisonnablement supposer qu'une 
stimulation lumineuse inadaptée à la vue de l'opérateur accélère, 
concomitamment avec des problèmes de réfraction et de fusion 
binoculaire, la fatigue visuelle et la manifestions de signes d'asthénopie. 
D'un point de vue pratique, on doit admettre que, faute d'investigation 
systématique avec des indicateurs pertinents, l'objectif d'un aménagement 
visuellement ergonomique n'est certainement pas atteint pour une grande 
majorité de travailleurs, du moins en terme d'hygiène de la vue et 
d'inconfort. Il faut néanmoins chercher à améliorer les nouveaux sites. Il 
s'agit évidemment de respecter les recommandations concernant le repos 
du regard relatives à la distance et la possibilité de voir un beau paysage 
extérieur. D'un point de vue des exigences visuelles, l'essentiel est de 
pouvoir éclairer indirectement les surfaces perçues dans le champ derrière 
l'écran tout en donnant la possibilité à chaque opérateur d'optimiser les 
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rapports de contrastes entre la ou les tâches et le fond. Cela nécessite de 
disposer des systèmes ad hoc en matière de luminaires, de stores et de 
rideaux ainsi que de l'aide d'un ergonome pour planifier les emplacements 
et optimiser les conditions lumineuses.  
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Résumé : Les habitudes de vie des musulmans changent de façon 
importante durant le mois de Ramadan. Ces changements concernent en 
particulier les habitudes alimentaires et de sommeil qui peuvent avoir des 
répercussions sur le travail. Le but de notre étude est d’évaluer l’impact 
du jeûne pendant le mois de Ramadan sur la vie professionnelle et de 
proposer des recommandations préventives. Pour ce faire nous avons 
procédé à une étude comparative de la charge physique de travail 
pendant et en dehors du Ramadan par un enregistrement continu de la 
FC pendant le travail auprès de 148 travailleurs d’une entreprise 
d’industrie de bois répartis en 10 ateliers. L’étude s’est déroulée en deux 
périodes allant de la fin du mois de Novembre 2001 à Janvier 2002 ; la 
première au cours du mois de Ramadan et la deuxième un mois plus tard. 
Notre étude a permis de constater que la charge physique de travail est 
plus élevée pendant le mois de Ramadan. Ainsi, le travail est codifié plus 
lourd durant ce mois selon l’échelle de pénibilité de CHAMOUX A (1). 
Les principaux facteurs de charge pendant le Ramadan sont liés aux 
postes de travail et aux modifications des habitudes alimentaires et du 
sommeil. En effet, il a été démontré que l’inversion chronobiologique des 
habitudes nutritionnelles est à l’origine de plusieurs troubles fonctionnels 
notamment gastro-intestinaux. D’après notre étude, 84.6 % des 
travailleurs ayant un coût cardiaque relatif (CCR) > 20 % se plaignent 
de troubles digestifs. Par ailleurs, les céphalées, la somnolence et les 
troubles digestifs ne se réunissent que chez les salariés ayant un CCR > 
20 %. Nous avons également constaté que l’heure du dernier repas ou 
"shour" influence le niveau de la charge de travail. En effet plus le 
"shour" se fait à une heure précoce, plus la charge  cardiaque est élevée. 
Outre ces modifications alimentaires, des perturbations du sommeil ont 
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été fréquemment rapportées au cours du Ramadan. La durée du sommeil 
a été inférieure à 6 heures chez 66 % de notre population d’étude. Cette 
réduction de la durée de sommeil est un facteur de pénibilité majorant 
l’astreinte cardiaque au travail pendant le Ramadan. Une relation 
inversement proportionnelle entre la durée du sommeil et le CCR a été 
démontrée par notre étude. Au terme de cette étude une stratégie 
d’aménagement organisationnel de rythme de travail et d’éducation 
nutritionnelle et comportementale pendant le mois du Ramadan semble 
être nécessaire. 
 
Mots clés : charge physique, cardiofréquence-mètrie, ramadan, industrie 
de bois. 
 

MATERIEL ET METHODES 
 
Présentation de l’entreprise 
Il s’agit d’une entreprise d’industrie de bois. Ses activités sont 
l’équipement et l’aménagement mobilier des hôtels. Le secteur de 
production de cette entreprise comprend un effectif total de 261 
personnes réparties en 18 ateliers. 
 
Population d’étude 
Notre étude a intéressé 148 travailleurs répartis en 10 ateliers qui sont 
choisis selon l’importance de la charge physique du travail. 
L’échantillonnage au sein de chaque atelier est exhaustif.  
 
Méthodologie 
Notre enquête comporte deux volets : 
- Un questionnaire destiné à recueillir les données socioprofessionnelles 
des travailleurs, leurs habitudes de vie et leur rythme alimentaire et 
nycthéméral pendant le mois de Ramadan. 
- Un enregistrement continu de la fréquence cardiaque. L’étude s’est 
déroulée en deux périodes de 18 jours chacune, chez la même population 
d’étude, allant de la fin du mois de Novembre 2001 jusqu’à Janvier 2002. 
 
La première période s’est étalée entre le 10ème et le 28ème jour du mois de 
Ramadan et la deuxième un mois après le Ramadan. Le choix de cette 
période courte nous a permis de réaliser notre étude dans les mêmes 
conditions climatiques et de productivité. La mesure de la fréquence 
cardiaque a été réalisée par des cardiofréquencemètres type Polar (PE 
4000) composés d’un émetteur thoracique fixé sur une ceinture à 
électrode et d’un récepteur sous forme d’une montre portée au poignet. 
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La fréquence cardiaque a été enregistrée toutes les 5 secondes durant les 
cinq premières heures de travail (de 7 h à 12 h). L’exploitation des 
données a été réalisée à l’aide d’une interface et d’un logiciel d’analyse 
spécifique des fréquences cardiaques. Les indices de contraintes 
cardiaques utilisés sont les suivants : 
 
- Fréquence cardiaque moyenne (FCM) : c’est la moyenne des fréquences 
cardiaques enregistrées tout le long de la durée de travail incluant les 
pauses. 
- Coût cardiaque absolu (CCA) : qui correspond à la différence entre la 
cardiaque moyenne et la fréquence de référence ou de repos (FCR) : CCA 
= FCM – FCR (battement / mn). 
 
Nous avons choisi comme fréquence de repos, la fréquence du premier 
percentile de la totalité des valeurs enregistrées, elle représente la 
fréquence la plus basse du tracé dépassée pendant 99% du temps de 
l’enregistrement. 
 
- Coût cardiaque relatif (CCR) : il correspond au rapport entre le coût 
cardiaque absolu et la différence entre la fréquence maximale théorique 
(FMT) et la fréquence cardiaque de référence (FCR). 
- FMT = 220 - âge,  
- CCR = CCA × 100 / FMT- FCR 
 
Pour chaque enregistrement nous avons évalué la pénibilité du poste en 
utilisant la grille de A. CHAMOUX (1) à partir des valeurs des 
fréquences cardiaques moyennes et celles du CCR. Un travail est 
considéré pénible quand : FCM ≥ 101b/ mn, CCR ≥ 20%. 
 

RESULTATS 
 
Evaluation de la charge de travail pendant et en dehors du Ramadan : 
- Les valeurs de CCA, CCR et des FCM sont plus élevées pendant le 
Ramadan avec une différence statistiquement significative (tableau n° 1). 

PENDANT LE RAMADAN EN DEHORS DU RAMADAN Paramètres 
écart-type moyenne écart-type MOYENNE 

P 

FC M 9.10 84.59 9.19 82.97 < 0.05 
CCA 5.22 19.79 4.006 18.50 < 0.05 
CCR 4.79 17.71 3.80 16.54 <0.05 
Tableau n°1– Comparaison des indices d’astreinte cardiaque pendant et 

en dehors du Ramadan 
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- Facteurs de variation des paramètres d’astreinte cardiaque liés à 
l’individu : 
Il n’existe pas de corrélation statistiquement significative entre l’âge et 
les indices d’astreinte cardiaque, de même pour l’ancienneté, les 
antécédents médicaux, la prise médicamenteuse, le tabagisme et 
l’alcoolisme. Par contre, il existe une relation statistiquement 
significative entre le CCA, CCR, la FCM et la présence de troubles 
fonctionnels à type de céphalée, somnolence et troubles digestifs pendant 
le Ramadan. Les salariés présentant des symptômes, ont les indices 
d’astreinte cardiaque les plus élevés. Concernant les habitudes de 
sommeil, dans ¾ des cas l’heure de coucher est tardive (> 24h) pendant le 
Ramadan, par contre elle est plus précoce (entre 22h et 24h) en dehors du 
Ramadan. L’heure de réveil est plus tardive pendant le Ramadan (entre 
6h et 7h) (tableau n° 2). La durée du sommeil est plus faible pendant le 
Ramadan avec une différence statistiquement significative. Il existe une 
relation inversement proportionnelle entre le nombre d’heures de 
sommeil et la valeur du CCR pendant le Ramadan, avec un coefficient de 
corrélation R de 0.67. Plus la durée de sommeil est élevée plus le CCR 
est bas. Par ailleurs, nous avons constaté que plus la durée entre le dernier 
repas et le début de travail est petite, plus le CCR est faible avec un 
coefficient de corrélation R de 0.66. 
 

Population d’étude en % 
Habitudes du sommeil Pendant le 

Ramadan 
En dehors de 

Ramadan 
P 

1.35 11.5 
25 71.6 Horaire de coucher 

20h - 22h 
22h - 42 h 

> 24 h 73.64 16.9 

 
< 0.0001 

10.81 2 
22.29 70.3 Horaire de réveil 

4h - 5h 
5h -  6h 
6h - 7h 66.89 27.7 

 
< 0.0001 

5.4 1.4 
66.2 19.6 
21.6 25.0 
6.7 51.4 

Durée du sommeil 

< 5h 
5h - 6h 
6h - 7h 
7h - 8h 

> 8h 0.7 2.7 

 
 

< 0.0001 

Tableau n°2 - Répartition de la population d’étude par habitudes du sommeil 
pendant et dehors du Ramadan. 

 
Facteurs de variation des paramètres d’astreinte cardiaque liés aux postes 
de travail : 
Les modifications des indices d’astreinte cardiaque (CCA et CCR) ont 
intéressé d’une façon significative les postes de débitage, machines I-II, 
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spécial assemblage et vernis jouet, ce qui prouve que ces postes exposent 
les salariés à une astreinte plus élevée pendant le Ramadan (tableau 3). 
 

CCR moy Poste de travail 
pendant R en dehors R 

Différence 
de CCR P 

Débitage 17.65 15.28 2.37 <0.01 
Machines I-II 20.2 18.0 2.22 <0.01 
Siège machine 16.78 16 0.78 NS 

Siège assemblage 16.97 16.80 0.17 NS 
Spécial assemblage 17.12 15.77 1.35 <0.05 

Presse 14.94 14.52 0.52 NS 
Spécial machine 21.24 18.85 2.39 <0.01 

Vernis jouets 19.27 17.83 1.44 <0.01 
Préparation 16.62 16.50 0.12 NS 

Assemblage-montage 16.46 15.89 0.57 NS 
Tableau n° 3- Variation du CCR en fonction du poste de travail. 

 
Evaluation de la pénibilité du travail 
Le travail est classé plus lourd pendant le mois de Ramadan avec une 
différence significative entre les niveaux de pénibilité pendant et en 
dehors du Ramadan (tableau 4). 
 

Niveau de pénibilité Pendant le Ramadan En dehors du  Ramadan 
Travail léger CCR <  20 n = 109 n = 124 
Travail lourd CCR ≥ 20 n = 39 n =24 
Tableau n° 4- Comparaison du  niveau de  pénibilité pendant et en dehors du 

Ramadan (p = 0.03) 
 
De même, nous avons constaté que plus la durée de sommeil est élevée 
plus le travail est qualifié de léger (tableau 5), ainsi que plus le shour se 
fait à une heure précoce, plus le travail est pénible (tableau 6). 
 

Durée de sommeil 
Niveau de pénibilité 

Moyenne Ecart-type 
Travail léger 6.48 0.95 
Travail lourd 4.97 0.74 

Tableau n°5– Niveau de pénibilité en fonction de la durée du sommeil, p<0,0001 
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Durée entre le « shour » et le début de travail 

Niveau de pénibilité 
moyenne Ecart-type 

Travail léger 3.93 1.7 
Travail lourd 7.25 2.64 

Tableau n° 6– Niveau de pénibilité en fonction des horaires du « shour » ; p 
<0.0001 

 
Par ailleurs, les trois symptômes étudiés céphalée, somnolence et troubles 
digestifs ne se réunissent que chez les travailleurs ayant un travail lourd. 
 

DISCUSSION 
 
Au terme de cette étude analytique, les principaux résultats auxquels nous 
avons abouti, montrent globalement que le jeûne du Ramadan et les 
modifications qu’il entraîne sur le mode et le rythme de vie ont une 
influence sur la charge physique du travail et l’astreinte cardiaque qui en 
découle. En effet, les valeurs des coûts cardiaques relatifs et des FC 
moyennes sont plus élevées pendant le Ramadan avec une différence 
statistiquement significative. Ainsi, le travail est codifié plus lourd durant 
ce mois selon l’échelle de pénibilité utilisée. Peu d’études ont été 
réalisées en vue d’évaluer les répercussions du Ramadan sur le travail, 
l’évaluation de pénibilité était subjective, se basant essentiellement sur 
des questionnaires. De ce fait, il est  difficile d’établir des comparaisons 
avec notre enquête, du moment où les méthodologies diffèrent d’une 
étude à une autre. Par ailleurs, nombreuses études chronobiologiques ont  
étudié la physiologie du jeûne du Ramadan. Ces différents travaux ont 
permis d’analyser et de déduire les conséquences du Ramadan sur le 
travail (2, 3,4). Dans son étude  sur les variations métaboliques et 
énergétiques pendant le Ramadan chez deux populations sédentaires et 
actives,  R. JACEM n’a pas constaté de variations significatives de la FC 
entre les deux groupes au cours d’un exercice physique maximal effectué 
sur une bicyclette ergométrique après 12 à 14 heures de jeûne. Une légère 
augmentation de la FC chez le groupe sédentaire par rapport au groupe 
actif a été rapportée. Cette augmentation devient significative à la fin du 
mois de Ramadan. Ainsi, la FC maximale est de l’ordre de 185 b/mn chez 
le groupe actif, alors qu’elle est de l’ordre de 199 b/mn chez le groupe 
sédentaire (5). Dans les conditions ordinaires et en dehors d’un exercice 
physique, une augmentation de la FC est constatée chez les deux 
populations actives et sédentaires. Ceci est en rapport avec une réduction 
de la masse hydrique corporelle qui est secondaire à la réduction des 
apports hydriques et par conséquent à la déshydratation (6). D’autres 
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études ont montré une augmentation de la FC chez  le groupe sédentaire, 
contrastant avec une stabilité de la FC chez le groupe actif (7,8). N. 
SWEILEH et al n’ont pas objectivé de variation significative au cours 
d’un exercice physique modéré, par contre une augmentation significative 
de la FC est retrouvée chez le groupe sédentaire et non chez le groupe 
actif au cours d’un exercice physique sub-maximal. Cette variation reflète 
les capacités cardiaques d’adaptation aux efforts physiques comme dans 
les conditions ordinaires en dehors du Ramadan (9). La comparaison des 
résultats de ces travaux avec ceux de notre étude s’avère difficile du fait 
de la différence de la méthodologie du monitoring de la FC et des 
paramètres d’astreinte cardiaque utilisés. R. JACEM conclu que les 
variations de la FC pendant le Ramadan dépendent des capacités 
physiques de l’individu et du type d’activité  exercée et ceci 
indépendamment des variations métaboliques observées au cours cette 
période. Ainsi, la balance énergétique  n’est pas altérée, de même les 
capacités d’adaptation (5). Ces résultats sont contraires à ceux de notre 
étude qui objective que le jeûne du Ramadan majore l’astreinte cardiaque 
au cours du travail. Les principaux déterminants d’une charge physique 
élevée pendant le Ramadan sont liés aux modifications des habitudes 
alimentaires et du sommeil. Ces habitudes sont contraires aux préceptes 
de l’Islam, qui recommande que les croyants doivent dormir après la 
prière qui suit le repas du soir, aux environs de 21 heures et se réveiller à 
l’aube pour le repas du petit matin ou « shour ». Ainsi le Ramadan 
devrait, en principe, n’avoir aucun effet sur la durée et la qualité du 
sommeil et donc sur le rendement au travail. Cependant, le Ramadan, qui 
doit être une période de recueillement et de piété, est devenu, en pratique 
courante, un mois de veillées nocturnes et d’excès de table qui nuisent à 
la santé du jeûneur et entraînent des modifications du mode de vie, à type 
des troubles de l’alimentation, du sommeil et de la vigilance (2, 3,4). 
Notre étude confirme ces constatations ; en effet les principaux facteurs 
de variation de la charge physique au travail sont liés aux modifications 
des habitudes alimentaires et du sommeil et au poste du travail. 
 

MODIFICATIONS DES HABITUDES ALIMENTAIRES 
 
Les modifications du comportement alimentaire pendant le Ramadan 
portent essentiellement sur les horaires et la fréquence, ainsi que sur la 
qualité et la quantité des prises alimentaires. En effet, pendant le 
Ramadan le dernier repas ou « cour » est pris dans plus de la moitié des 
cas (54.4% ) entre 4h et 5h 30 du matin, alors qu’il est pris dans 90% des 
cas entre 19h-21h en dehors du Ramadan. La même constatation est 
rapportée par Ch. LARAQUI dans son étude sur l’influence des habitudes 
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alimentaires et de la qualité du sommeil sur le travail pendant le mois du 
Ramadan (2). D’après notre étude, l’horaire du dernier repas ou « cour » 
pendant le mois de Ramadan est un facteur de contrainte. En effet, nous 
avons constaté que plus le « cour » se fait à une heure précoce, plus le 
CCR est élevé et plus le travail est pénible. Par ailleurs la durée moyenne 
qui sépare le dernier repas « cour » et le début de travail est de l’ordre de 
4 heures chez le groupe ayant un travail qualifié de léger, alors qu’elle est 
de 7 heures chez le groupe ayant un travail qualifié de  lourd. Plusieurs 
études menées sur le Ramadan (2, 10, 11,12,) rattachent la pénibilité du 
jeûne à son moment de survenue dans l’année. Elle est maximale en Juin- 
Juillet- Août du fait de la durée du jeûne qui peut atteindre 18 heures et 
des températures estivales associées à l’interdiction des apports 
hydriques. Elle est minimale en décembre- janvier (durée de 12h avec 
une température hivernale). Dés lors les conditions les moins favorables 
pour pratiquer le jeûne ne seront réunies que une fois tous les quinze ans. 
Selon une enquête menée par C. EXPERT (10), sur les incidences 
physiologiques de la pratique du jeûne dans une  population  travaillant 
dans le secteur de BTP des Alpes maritimes durant la période du 
Ramadan en 1994, 80% de cette population maghrébine pratique le 
Ramadan ;  la poursuite de l’activité professionnelle pendant cette 
période n’est pas ressentie comme pénible, malgré l’absence 
d’aménagement des postes de travail. Les modifications alimentaires ont 
été incriminées dans la genèse des troubles dyspeptiques par plusieurs 
auteurs. Dans son étude sur « le Ramadan et troubles gastro-intestinaux », 
F. HAKKOU constate que les modifications alimentaires (alimentation 
riche en sucreries, en matières grasses et en excitants et pauvre en 
légumes, en eau et en fruit) sont probablement à l’origine d’une 
augmentation de l’acidité gastrique responsable à son tour des troubles 
dyspeptiques observés. Cette étude épidémiologique, réalisée auprès de 
1900 personnes à Casablanca, a objectivé une augmentation importante 
des troubles dyspeptiques : 7.3% au cours de la première semaine, 7.5% 
au cours de la deuxième semaine, 8.5% au cours de la troisième semaine 
et 11.1% au cours de la quatrième semaine (13). Cette constatation est 
également rapportée par Ch. LARAQUI qui a montré que les troubles 
digestifs augmentent de façon significative pendant le Ramadan, 
atteignant 33.1% des personnes, contre 14.7% en dehors de cette période 
(2).  D’après notre étude, 32.5% des salariés se plaignent d’épigastralgies 
pendant le Ramadan. Ces troubles digestifs semblent être un facteur de 
pénibilité et majorent l’astreinte cardiaque pendant le Ramadan. En effet, 
84.6 % des salariés ayant un CCR > 20 se plaignent de troubles digestifs. 
Par ailleurs les plaintes fonctionnelles (céphalée, somnolence et troubles 
digestifs) ne se réunissent que chez les salariés ayant un CCR > 20. 
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L’impact gastro-intestinal du Ramadan a été souligné dans plusieurs 
études chronobiologiques qui ont étudié l’influence des modifications 
d’acidité gastrique induite par le mode de vie pendant Ramadan sur la 
survenue d’éventuels symptômes (13,14,15,16). Il a été constaté une 
augmentation de l’acidité gastrique sur les 24 heures au cours du mois de 
Ramadan. Cette augmentation est significative entre 8 h et 17 h durant la 
période de jeûne, mais ne l’est pas en phase nocturne. De plus, le niveau 
d’acidité observé après la fin de Ramadan est plus élevé que celui 
observé avant le Ramadan. L’inversion chronobiologique des habitudes 
alimentaires constitue l’explication principale des variations des profils 
d’acidité durant 24 heures observées pendant le Ramadan. L’absence 
d’apport alimentaire au cours de la phase diurne (8h- 17h) était associée à 
un PH < 1, pendant 4h 30 mN en moyenne sur les 9 heures de cette 
phase. La fin d’après midi paraît comme la tranche horaire la plus acide 
du nycthémère, l’augmentation de sécrétion acide durant cette période est 
due non seulement à l’absence d’alimentation ; des mécanismes vagaux 
secondaires à l’hypoglycémie concourent à cette augmentation. Des 
variations physiologiques du cycle glycémique au cours du Ramadan ont 
été rapportées par plusieurs études. Pour ANGEL et SCHWARTZ la 
glycémie reste inchangée au cours du jeûne (17) ; par contre, d’autres 
auteurs ont retrouvé une baisse significative de la glycémie (à J28) par 
rapport à J1. Cette baisse de la glycémie pourrait être expliquée par une 
diminution relative de la consommation glucidique au cours du Ramadan 
(18). Il semble que les modifications du comportement alimentaire 
pendant le Ramadan s’accompagnent de modifications des paramètres 
métaboliques. Par ailleurs, la durée du jeûne et l’importance de l’exercice 
physique influencent le niveau de la glycémie (19). Dans son étude sur 
les effets du jeûne sur la performance d’une population lycéenne sportive, 
F. BEN SLEMA a montré que l’alimentation est plutôt hyperlipidique et 
hypoglucidique et que les performances sportives diminuent par l’effet du 
jeûne (20). Ce résultat  a été aussi retrouvé par d’autres auteurs (21, 
22,23). Par ailleurs, les taux inchangés de la glycémie sont expliqués par 
les réserves assez importantes et rapidement reconstituées au cours du 
jeûne, ce qui confirme l’existence des boucles de régulation hormonale 
tel que le glucagon et le cortisol (24, 25,26).  
 

MODIFICATIONS DU SOMMEIL ET DE LA VIGILANCE : 
 
La modification de la durée du sommeil pendant le Ramadan rapportée 
par notre d’étude, est liée à l’heure de coucher, de réveil et de « cour ». 
En effet, 74% des salariés couchent entre minuit et 5 heures et 67% se 
lèvent entre 6 heurs et 7 heures du matin. Le réveil apparemment tardif 
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pendant le Ramadan peut s’expliquer par le fait que pendant ce mois, les 
travailleurs se réveillent entre minuit et 5 heures du matin pour une durée 
moyenne de 30 à 60 mn pour prendre le « cour ». Selon notre enquête la 
durée moyenne du sommeil est inférieure à six heures chez 66% des 
travailleurs pendant le Ramadan. Nos résultats sont conformes aux 
données de l’étude de Ch. LARAQUI qui a trouvé pour la même durée de 
sommeil une proportion de 68% (2). Nous avons constaté que cette 
réduction de la durée moyenne de sommeil est plus importante chez les 
salariés ayant un travail qualifié lourd que chez le groupe ayant un travail 
qualifié « léger »; soit une durée moyenne de 5 heures versus 6 heures et 
demi. Deux hypothèses expliquant ces faits peuvent être avancées : la 
première évoque que la perturbation du sommeil pendant le Ramadan est 
susceptible d’augmenter l’astreinte physiologique au travail, la deuxième 
relance qu’une charge de travail élevée peut engendrer des troubles de 
sommeil. Dans l’étude de Ch. LARAQUI, les difficultés 
d’endormissement se retrouvent chez 46.7% des ouvrières pendant le 
Ramadan. Cette diminution de la durée et de la qualité de sommeil 
explique la réduction des performances psychiques et motrices et de la 
vigilance qui apparaît à 9h, 11h et 16h, au cours des quatre semaines de 
Ramadan. Par contre C. EXPERT (10) rapporte une durée de sommeil 
supérieure à 6h chez 70% des travailleurs maghrébins. La durée de 
sommeil est réduite par les festivités traditionnelles du Ramadan dans les 
pays d’origine, mais absentes en occident. Dans notre étude, seulement 
21.8% des travailleurs se plaignent de somnolence  avec troubles de 
vigilance dans la journée. Deux études ont trouvé des constatations 
semblables :  

•  la première, réalisée chez 19 étudiants en médecine, a montré 
une altération légère des fonctions psychomotrices et des 
altérations plus marquées de  la mémoire ;  

•  la seconde a évalué l’état de vigilance chez 46 jeûneurs pendant 
et en dehors du Ramadan, les résultats ont montré une diminution 
statistiquement significative de la vigilance pendant la première 
semaine du Ramadan, avec des altérations moindres pendant la 
deuxième et la troisième semaine et une disparition de ces 
troubles pendant la quatrième semaine. Ces études ont été 
présentées par F. HAKKOU au cours du premier congrès 
international sur la santé et le Ramadan tenu à Casablanca en 
1994 (27).  

Une enquête menée chez 264 étudiants âgés entre 20 à 30 ans a montré 
une augmentation de la somnolence diurne, passant de 27% au cours de 
l’année à 46.8% pendant le Ramadan (3). A. EL KHALIFI, dans son 
étude portant sur les variations circadiennes de la vigilance pendant le 
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Ramadan, différencie la vigilance objective de la vigilance subjective. La 
vigilance objective est mesurée par le test itératif d’endormissement, elle 
diminue entre 10h et 12h pendant le Ramadan surtout au cours de la 
dernière semaine. Elle augmente vers 14h sûrement à cause de l’absence 
de repas de midi, qui entraîne habituellement un endormissement. La 
mesure de la vigilance subjective se fait par l’échelle analogique visuelle 
(EAV) et rapporte que la vigilance subjective diminue entre 8h et 12h 
pour augmenter à 14h et de nouveau diminuer à 16h (28). F. HAKKOU et 
al. rapportent que les perturbations du sommeil pendant le Ramadan sont 
accompagnées d’un cortège de signes fonctionnels, à type de fatigue, 
irritabilité et de céphalées (29). Contrairement, Z. AFIFI a montré que 
pendant le Ramadan la céphalée est vécue par moins de 6% de 265 sujets 
enquêtés (29). Dans notre étude les céphalées occupent la première place 
parmi les troubles fonctionnels signalés pendant le mois de Ramadan 
avec une proportion de 50%. Une enquête réalisée par A. TAZI et al sur 
les céphalées et Ramadan et intéressant 200 individus a évalué la 
survenue de céphalée au cours des deux premiers jours de Ramadan. Les 
céphalées sévères sont notées chez 60% des personnes qui ont un 
sommeil perturbé. 90% des personnes qui en se plaignent au cours des 
premiers jours du Ramadan estiment que leur travail est perturbé pendant 
la journée de jeûne (4). Cette divergence des résultats peut trouver son 
explication par la subjectivité de ce signe et la tendance à rattacher  par 
excès ce signe à toute situation d’inconfort ou de fatigue. En effet, 
d’après notre étude la quasi-totalité des travailleurs se plaignant de 
céphalée ont un CCR < 20%. Une augmentation des accidents de travail 
secondaire aux  troubles du sommeil et de la vigilance  a été rapportée par 
certaines études mais incomplètement documentée (30,31). C. EXPERT 
n’a pas constaté d’augmentation de l’accidentalité de la population 
pratiquant le jeûne. Dans une étude sur le Ramadan et la vigilance, R. 
ROKY suggère aux personnes qui occupent des postes de sécurité 
(comme les chauffeurs ou les conducteurs de grosses machines) de ne pas 
changer leur rythme de sommeil durant le Ramadan et de prendre des 
précautions supplémentaires pour éviter tout danger qui peut générer une 
diminution de la vigilance (32).  
 
ETUDE DE LA CHARGE PHYSIQUE DE TRAVAIL EN FONCTION 

DU POSTE DE TRAVAIL : 
 
Le classement selon l’échelle de pénibilité de A. CHAMOUX des 
différents postes de travail reste le même pendant et en dehors de 
ramadan. Une réduction significative de l’astreinte cardiaque en dehors 
de Ramadan a intéressé les postes caractérisés par un travail lourd 
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(machines I-II, spécial-machine et de vernis jouets). Cette classification 
de la charge de travail des différents postes de travail reflète la réalité de 
la charge dans ces postes. En effet, dans les postes de machine I-II et 
spécial machine, les efforts musculaires statiques sont fréquents avec des 
postures très contraignantes tel que les postures penchées en avant avec 
bras tendus lors de l’usinage du bois sur machine. Par ailleurs, le travail 
sur machine exige une cadence rapide lors de son alimentation en pièces 
de bois. Le bruit est une nuisance physique fréquente dans ces deux 
ateliers, ce qui majore la pénibilité lors de l’exécution des taches. Une 
enquête sono- métrique faite récemment dans cette entreprise a montré 
que les niveaux sonores dans ces ateliers s’étalent de 90 à 109 dB (33). 
La majorité des auteurs s’accordent que ces niveaux sont responsables de 
nombreux effets sur l’organisme tel que les perturbations psychiques et 
les altérations végétatives, entre autre une augmentation de la FC. Le 
poste de vernis jouets se caractérise par des efforts de manutention 
intenses, par des mouvements répétitifs des membres supérieurs avec des 
astreintes posturales non négligeables. Ceci est confirmé par l’importance 
des coûts cardiaques enregistrés qui reflète la pénibilité.  
 

CONCLUSION 
 
Il ressort de notre étude que les habitudes de vie pendant le Ramadan 
engendrent répercussions négatives sur la vie professionnelle des 
jeûneurs en majorant la charge globale de travail. De ce fait nous 
proposons une démarche d’éducation sanitaire au profil des travailleurs, 
touchant à l’hygiène de vie et au comportement alimentaire ainsi qu’un 
aménagement du rythme de travail pendant le Ramadan. 
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1- INTRODUCTION 
 
Afin de produire de l’électricité, Electricité de France (EDF) gère en 
France un parc de réacteurs nucléaires constituant chacun un lieu où 
s’interconnecte un très grand nombre d’activités de maintenance et 
d’exploitation. Dans le cadre de sa politique de garantie de la sûreté des 
installations, et conformément à la loi, EDF a mis en œuvre une 
démarche d’analyse des risques (AdR) systématique pour ces activités. 
Dans la configuration optimale, cette analyse est réalisée en amont de 
l’intervention, dans la phase de préparation de l’activité. Pour ne citer que 
deux documents définissant l’AdR au sein de l’entreprise, nous 
retiendrons le « Mémento de la sûreté nucléaire en exploitation » 
précisant que « la démarche qualité-sûreté est fondée sur l’analyse 
préliminaire avant l’exécution d’une intervention ou d’une activité. 
L’analyse porte essentiellement sur les phases du déroulement de 
l’action, sur les conditions requises pour l’exécution et sur 
l’identification des risques, pièges, ou points délicats, pour élaborer et 
mettre en place les parades correspondantes ». Le « Guide d’analyse de 
risques » détaille et complète cette formulation en demandant d’identifier 
les exigences relatives à la qualité de l’activité, les moyens associés, les 
risques qui ne permettraient pas d’atteindre les exigences, et les parades à 
mettre en œuvre. Il envisage le cas optimal, c’est-à-dire le cas où l’AdR 
est réalisée en phase de préparation de l’activité, et propose une aide en 
découpant la construction de l’AdR en différentes étapes. La traçabilité 
est imposée notamment par le manuel Qualité de la Direction d’EDF, 
concernant les conclusions de l’AdR quand du matériel contribuant à 
garantir la sûreté des installations est concerné par l’intervention. Ainsi 
construite, l’AdR intervient principalement sur deux champs d’exigences, 
celui de la sûreté (en contribuant à garantir la maîtrise de l’installation) et 
celui de la sécurité (en préservant les intervenants d’accidents). Dans une 
telle perspective de minimisation des risques, il est légitime de penser 
qu’améliorer la compétence des acteurs dans le domaine de la réalisation 
de l’AdR permettrait de réduire encore ces risques. Nous allons voir, dans 
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ce qui suit, que cette relation ne peut pas être immédiate (voire très 
difficile) et nous tenterons, au travers de notre analyse, d’identifier des 
éléments de compréhension. 
La démarche adoptée est la suivante. Nous proposons une définition du 
risque en l’appliquant à l’industrie nucléaire. Ce préalable permet de 
préciser dans quelle mesure l’AdR y prend toute son importance. Puis 
nous relatons des exemples concrets illustrant les difficultés inhérentes à 
l’élaboration ou à l’utilisation de l’AdR en phase d’intervention. Ces 
exemples sont choisis car ils sont représentatifs des problèmes rencontrés 
par les acteurs, problèmes apparaissant à des stades différents de l’activité 
de travail pour chaque exemple. L’analyse propose ensuite de mettre en 
relief les principaux freins à l’élaboration et à l’exploitation optimale de 
l’AdR. La perception administrative de l’AdR par les acteurs est discutée, 
et l’analyse interroge les motifs et les objectifs de l’AdR en regard de 
l’existant. Ceci conduit à relever des éléments de compréhension sur les 
plans cognitif et organisationnel : d’une part, l’élaboration de l’AdR et les 
possibilités des acteurs dans leur contexte de travail sont-elles cohérentes, 
et d’autre part, l’organisation favorise-t-elle l’atteinte des objectifs visés 
par l’AdR ? La conclusion synthétise les éléments discutés et met en 
exergue l’aspect de l’AdR qu’il paraît important d’améliorer en priorité. 
 

2- LE RISQUE ET L’ANALYSE DE RISQUES DANS L’ACTIVITE 
DE TRAVAIL 

 
2.1- Formalisation et contexte idéal 
Quantitativement, le risque R est la mesure d’un danger associant la 
fréquence f (ou probabilité) d’occurrence d’un évènement non désiré à 
une estimation C de ses conséquences. La relation simple s’écrit R = f . 
C . Interprétée brutalement, l’équation se traduit ainsi : un évènement aux 
conséquences graves mais avec une faible probabilité d’occurrence 
présente donc les mêmes risques qu’un évènement aux conséquences 
bénignes mais avec une forte probabilité d’occurrence. La conception et 
l’exploitation des installations nucléaires intègrent ce principe en 
prévoyant les protections matérielles et l’organisation nécessaire à la 
minimisation des risques, l’effort étant évidemment plus important pour 
les évènements aux conséquences graves : leur probabilité d’occurrence 
est fortement diminuée. Qualitativement, le risque est essentiellement 
circonscrit à l’évènement non désiré, pour ne pas dire l’accident (voir, par 
exemple Sotty). Dans l’industrie nucléaire, cela renvoie aux liens existant 
entre le danger et l’homme d’une manière générale (qu’il soit acteur dans 
l’activité de travail ou passif, hors du site nucléaire), et entre le danger et 
l’environnement, ce qui ramène indirectement à l’homme. Au-delà de 
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l’accident potentiel qui est une donnée objectivable, l’évènement non 
désiré en centrale nucléaire est aussi l’écart par rapport au référentiel issu 
des impératifs d’exploitation pour garantir une utilisation des installations 
conforme à leur conception. La donnée objectivable est donc ici l’écart 
potentiel par rapport à ce référentiel, car cet écart est susceptible 
d’augmenter la probabilité d’occurrence de l’évènement, et donc le 
risque. Or ce référentiel est vaste et complexe, et il est illusoire 
d’imaginer quelqu’un capable de le maîtriser dans sa globalité (voir 
Buessard & Fauquet). En production nucléaire, ces évènements non 
désirés, qu’ils soient accidents (réels ou potentiels) ou écarts au 
référentiel, sont classés selon leur gravité, les plus importants étant 
dénommés « Evènement Significatif pour la Sûreté » (ESS). Une 
attention particulière leur est donc portée, notamment au travers d’études 
concernant leurs causes. Dans ce contexte, l’AdR, idéalement préalable à 
toute activité, doit permettre de respecter le risque R = f . C prévu à la 
conception (en prévoyant des moyens palliatifs en cas de défiabilisation 
de certains matériels), et d’éviter tout évènement non désiré en 
définissant les moyens de respecter le référentiel. L’AdR contribue donc 
à minimiser le nombre d’ESS sur un site nucléaire. Pourtant, malgré le 
travail consacré à l’amélioration des conditions d’élaboration des AdR 
sur le site nucléaire de Chinon, nous constatons une stagnation de la 
proportion d’ESS pour lesquels l’AdR s’avère incomplète. 
 
2.2- Le contexte réel 
L’étude des causes immédiates88 des ESS pour l’année 2002 sur le site de 
Chinon illustre combien les cas réels peuvent s’éloigner du cas idéal où 
l’AdR est réalisée dans des conditions satisfaisantes en phase de 
préparation de l’activité. 

• Exemple 1 : cas où l’activité prévue se prolonge en activité 
fortuite sans contrôle des acteurs. 

Un collectif multi-spécialités s’affaire autour d’une vanne pneumatique 
lors d’un essai : il s’agit de fermer la vanne en moins de 5 secondes. 
Chacun sait (ou a su) que si ce critère n’est pas respecté, alors le matériel 
n’est pas conforme à l’état de référence dit « disponible » puisque l’essai 
consiste précisément à vérifier ce critère de temps. La vanne se ferme en 
5,3 secondes. Pour ne pas se trouver en écart par rapport au référentiel, la 
vanne doit alors être maintenue fermée. Le métier spécialisé demande 
néanmoins la réouverture de la vanne plusieurs fois pour étudier son 

                                                      
88 Une cause immédiate est définie comme un facteur contribuant à générer 
l’écart lors de l’activité de travail, facteur situé au plus près dans le temps de 
l’occurrence de l’écart. 
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comportement et alimenter sa base de données. L’exploitant accepte, 
visiblement pris par l’objectif du spécialiste qui veut améliorer la 
connaissance du matériel. Dès l’ouverture, il y a écart au référentiel et 
donc évènement non désiré : c’est l’ESS. Si les acteurs avaient laissé 
fermée la vanne, terminant ainsi leur activité d’essai, puis avaient élaboré 
une autre activité d’intervention, avec l’AdR associée, alors l’ouverture 
de la vanne (même plusieurs fois) n’aurait pas conduit à l’ESS.  
Sans identification précise de l’activité ou du passage d’une activité à 
l’autre, il ne peut être identifié le besoin d’une AdR ou l’adéquation de 
l’AdR avec l’activité. 

• Exemple 2 : cas où le mode opératoire est remis en cause en 
temps réel. 

L’acteur intervient sur un matériel dans un local où il est seul. Avant 
intervention, un commutateur est en position 2. Le mode opératoire 
demande de conclure l’intervention en plaçant le commutateur sur la 
position 1. L’acteur s’en étonne et téléphone au contremaître qui lui dit de 
conserver la position 2.Le lendemain, le même acteur intervient sur le 
même type d’armoire dans un autre local et constate que le commutateur 
est en position 1. Cette fois, il retourne à son bureau et consulte la 
documentation associée à son mode opératoire. La conclusion est qu’il 
faut placer le commutateur en position 1. Il y a donc, sur l’armoire de la 
veille, un écart par rapport au référentiel. Cet évènement non désiré 
donne lieu à un ESS. En temps réel, la veille, l’acteur hésite entre i) 
prendre le temps de retourner à son bureau pour trouver la justification de 
la position demandée sur le mode opératoire, ii) s’appuyer sur l’avis d’un 
collègue. Le plus rapide est l’option ii). Comme la réponse alors donnée 
correspond à la position du commutateur avant intervention, l’acteur la 
considère valide. Le lendemain, toujours en temps réel, l’acteur se trouve 
face à une situation qui invalide la réponse de la veille, d’où la nécessité 
de prendre le temps d’examiner le dossier dans son intégralité. 
Dans le contexte de cet exemple, l’AdR consiste à préciser les 
conséquences associées à la position du commutateur. Elle est une aide à 
la réalisation de l’activité. Mais la représentation qu’ont les acteurs de 
l’AdR est-elle compatible avec les impératifs du temps réel lors des 
réalisations d’interventions, indépendamment des effets biochimiques du 
stress (voir les nombreuses références proposées par Amalberty, 1996) 
contribuant à affaiblir les facultés d’analyse de l’acteur ? 

• Exemple 3 : cas où l’acteur est impliqué dans plusieurs collectifs 
de travail. 

L’acteur en salle de commande travaille sur un essai périodique et 
participe à la surveillance des matériels. Il s’intègre ainsi dans deux 
collectifs de travail différents. Un chimiste demande l’autorisation 



Posters 

 640 

d’injecter un réactif dans le circuit du réacteur. L’acteur s’intègre alors 
dans ce troisième collectif de travail. Il sait que cette injection est 
subordonnée au fonctionnement d’une pompe qu’il sait en service et 
autorise l’injection. En parallèle, un autre acteur de la salle de commande, 
intégré dans le collectif de surveillance du matériel, autorise l’arrêt de la 
pompe. Lors de l’injection de réactif, il y a évènement non désiré qui 
conduit à l’ESS. Dans un tel contexte, les contraintes de l’acteur sont 
nombreuses : plusieurs activités en cours, auxquelles il contribue, 
nécessitent de garder à l’esprit l’ensemble des AdR associées et une prise 
d’informations permanentes auprès des différents acteurs de chacun des 
collectifs de travail ainsi qu’auprès de l’installation. L’AdR prend 
rarement en compte cette mixtion d’activités ; elle se focalise sur les 
objectifs propres de l’activité pour laquelle elle est élaborée. L’hypothèse 
que le temps réel n’est pas propice à la synthèse des différentes AdR 
semble vérifiée. Bien entendu, ces exemples sont un faible échantillon 
d’un ensemble d’évènements qui, eux-mêmes, représentent un infime 
pourcentage de toutes les activités réalisées sur le site nucléaire. Ce 
résultat apparemment assez satisfaisant s’explique en partie par le fait que 
l’AdR est généralement élaborée et utilisée, voire prolongée lors de la 
réalisation de l’activité, de manière appropriée : cela représente de 
nombreux cas pour lesquels les acteurs savent produire une AdR. Mais 
celle-ci reste en général perçue comme une approche administrative de 
l’activité de travail, répondant à un formalisme presque réglementaire. 
Les discussions avec les acteurs confrontés à des situations de travail où 
la réalisation de l’activité, et les aléas associés, nécessitent de prolonger 
l’AdR en temps réel, conduisent à un constat général d’inaptitude : de 
nombreux acteurs expliquent ne pas avoir les moyens (temporels, 
organisationnels et de compétences) de répondre au besoin dans un tel 
contexte. Pourtant tous (ou presque) reçoivent une (in)formation dont 
l’objectif est de savoir élaborer une AdR. 
 

3- ANALYSE 
 
3.1- Regard sur les exemples proposés 

• Exemple 1 : L’AdR suppose une exécution de tâches prédéfinies 
associées à l’activité pour laquelle elle est élaborée. Or comme le 
souligne Gaston & Salvi, en phase de réalisation, les acteurs 
devront gérer « des aléas qu’il est utopique, vu la complexité des 
systèmes actuels, de penser supprimer ou maîtriser ». 

• Exemple 2 : Des contre-exemples existent, démontrant qu’en 
temps réel, l’acteur est susceptible de poursuivre son analyse de 
la situation de travail dans l’esprit de l’AdR élaborée en phase 
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préparatoire (voir par exemple Fauquet). L’acteur peut décider de 
ne pas approfondir l’AdR car il a le sentiment, dans un premier 
temps, de maîtriser la situation. Ce sentiment, comme le souligne 
Amalberty (1999), est une variable régulatrice fondamentale dans 
la gestion des risques. 

• Exemple 3 : La psychologie cognitive tente, depuis plusieurs 
années, d’identifier les paramètres nécessaires et suffisants pour 
que l’acteur ait une vision globale de l’état de sûreté d’une 
installation complexe, et d’en déterminer les mécanismes 
psychiques [Gaston & Salvi]. Parmi les obstacles rencontrés, l’un 
d’eux concerne le partage difficile d’informations au sein d’un 
collectif de travail, et la difficulté inhérente à construire, pour 
chacun, une vision globale actualisée de leur environnement.  

 
3.2- Perception administrative et apprentissage de l’AdR 
La perception « administrative » de l’AdR par l’acteur (évoquée au § 
2.2), qui serait alors élaborée « selon des règles strictes prédéfinies », ne 
l’engage pas à prolonger en cas de besoin l’AdR  lors de la phase de 
réalisation de l’intervention, car elle associe l’AdR à une perte de temps, 
à un « travail de paperasserie » qui interrompt la dynamique de 
l’intervention. En outre, si l’AdR est vue comme une démarche 
formalisée, voire prescriptive, elle réduit la marge de liberté nécessaire à 
l’acteur dans son travail [Sotty] [Gaston & Salvi]. Quand bien même elle 
contribuerait alors à la qualité de l’intervention de par sa finalité, elle nuit 
à sa réalisation en agissant négativement sur ce que l’acteur est disposé à 
faire dans l’action. Les entretiens réalisés pour cette étude montrent que, 
dans certains cas, l’AdR semble répondre uniquement à un besoin 
réglementaire, en apparaissant comme un outil d’aide à la décision de 
réaliser l’activité : le responsable hiérarchique n’accepte pas la réalisation 
de l’activité en l’absence d’AdR formalisée, et lorsque celle-ci fait partie 
du dossier d’intervention, le responsable peut autoriser l’intervention en 
se basant seulement sur l’existence l’AdR sans se préoccuper de son 
contenu. Elle devrait pourtant toujours être intégrée à l’activité, nécessité 
parfois occultée par l’aspect réglementaire, notamment en étant construite 
pour le besoin de l’activité, pour aider à réaliser cette activité.  Cela 
amène à l’identification du client de l’AdR : est-ce le législateur, 
l’exploitant, ou l’intervenant ? Pour s’intégrer à l’activité, il convient que 
ce soit l’intervenant, ce qui revient à concevoir que l’intervenant soit à la 
fois fournisseur (il élabore ou co-élabore l’AdR) et client (il utilise 
l’AdR). Encore faut-il que l’AdR soit partagée au sein du collectif 
« fournisseur-client » dans le cadre d’une construction sociale, collectif 
qui souvent se décompose en un sous-collectif qui élabore l’AdR en 
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phase de préparation, et un sous-collectif qui l’utilise en phase de 
réalisation de l’activité. La parcellisation des tâches, si souvent dénoncée 
comme un obstacle à la vision globale de l’activité de travail et à 
l’appropriation de son sens par les acteurs, concerne aussi les différentes 
étapes de la vie de l’AdR. Mais cette parcellisation n’est pas toujours en 
cause, puisque l’expérience produit des cas où l’acteur, fournisseur et 
client, élaborant l’AdR en phase préparatoire, ne semble pas avoir les 
moyens de prolonger l’AdR en phase de réalisation (voir l’exemple 2 ci-
dessus). Tout se passe comme si, en l’absence de support formalisé, en 
l’absence apparente du contexte approprié à l’élaboration de l’AdR prévu 
en amont de la réalisation, l’acteur ne sait plus à ce moment analyser les 
risques.  
 
3.2.1- Approche cognitive  
Il faut dès lors se pencher sur la façon dont est formé l’acteur à 
l’élaboration de l’AdR, ce qui renvoie au concept d’apprentissage. Si l’on 
part sur le cas idéal où l’acteur qui (co)élabore l’AdR de l’activité 
participe également à sa réalisation, notre propos porte sur la 
méthodologie qui lui est proposée et sur la façon dont elle lui est 
transmise. Sur le plan méthodologique de l’AdR, Sotty rappelle que « les 
démarches d’évaluation des risques oscillent entre deux extrêmes : 
l’approche descriptive, souvent quantitative d’une part, et l’approche 
compréhensive d’autre part ». L’idéal serait de concilier les deux 
approches, mais les discussions avec les acteurs confrontés à l’AdR 
montrent que l’approche est, dans la majorité des cas, essentiellement 
descriptive, et se base davantage sur la prescription que sur les besoins de 
l’activité de travail. Sur le plan de l’apprentissage de l’élaboration de 
l’AdR, et en considérant une approche simpliste, le constat l’apparente 
fortement à un conditionnement classique : les besoins de l’activité 
seraient le stimulus inconditionnel, le cadre formalisé d’élaboration de 
l’AdR serait le stimulus conditionnel, et la production de l’AdR serait la 
réponse conditionnelle. Ce qui est surprenant, c’est qu’en temps réel, 
confrontée à la réalisation de l’activité, l’absence du stimulus 
conditionnel entraîne l’incapacité à produire la réponse, comme si le lien 
entre les besoins d’analyse des risques de l’activité et la production de 
cette analyse n’était plus possible. Pour aller au-delà de cette analogie 
réductrice, il faut prendre en compte le caractère compréhensif de 
l’apprentissage et sa composante essentielle qu’est la mémoire, ensemble 
de systèmes complexes et interactifs de traitement, qu’il est possible de 
caractériser chacun par un code, une capacité, et une vitesse d’oubli (voir 
Lieury par exemple). Des études ont montré comment l’encodage dans la 
mémoire de l’ « information à apprendre » peut être fortement dépendant 
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de l’ « information contextuelle » (voir Tulving & Thomson, Brutsche et 
al., ou Bahrick). Nous constatons donc que, dans certaines situations de 
travail, l’absence apparente de contexte approprié à l’élaboration de 
l’AdR prévu en amont de la réalisation ne permet plus à l’acteur de 
produire l’analyses des risques lorsqu’il y est confronté en phase de 
réalisation. Ceci conduit à s’interroger sur i) les éléments contextuels de 
l’apprentissage d’élaboration de l’AdR, et ii) les facteurs qui inhibent 
chez l’acteur la possibilité de transférer ce qu’il sait faire en phase de 
préparation à une situation de réalisation de l’activité.  
 
3.2.2- Eléments de compréhension – composantes organisationnelles 
Concernant les éléments contextuels, la réponse est en partie dans la 
méthodologie que nous avons exposée plus haut. L’approche se base trop 
souvent sur la prescription dans un cadre formalisant, plutôt que sur 
l’activité de travail et sur les besoins des intervenants pour sa réalisation. 
Le danger est alors de proposer une méthodologie axée sur la forme 
imposée pour l’AdR en oubliant son sens ; l’acte de formation se 
concentre ainsi sur le signifiant, mettant de côté le signifié, réduisant la 
formation à une conformation à la prescription (Lecoq en propose une 
approche psychanalytique intéressante). Ainsi, le processus de transfert 
de l’apprentissage antérieur n’est pas immédiat : élaborer une AdR sur la 
base d’un guide d’analyse, le plus souvent assis devant une table, est une 
situation très différente de celle où l’acteur est confronté à la réalisation 
de l’activité pendant laquelle, confronté aux aléas techniques, il doit 
prolonger l’élaboration de l’AdR pour minimiser les risques en temps 
réel. L’un des facteurs inhibant les possibilités de l’acteur viendrait donc 
de la démarche proposée lors de l’apprentissage. En outre, l’objectif 
propre à chacune de ces deux situations est différent : dans la première, 
l’acteur est là pour analyser les risques, dans la seconde, sa préoccupation 
essentielle est la réalisation de l’intervention. La filiation d’un contexte à 
l’autre n’est pas directe. Cette différence contextuelle ramène à 
l’organisation du travail : est-elle propice à la recontextualisation du 
savoir-faire de l’acteur pour l’AdR ; par exemple, si l’intervenant est 
confronté, lors de l’intervention, à un problème fortuit nécessitant de 
reprendre l’AdR, l’organisation du travail (au sens large) lui en donne-t-
elle les moyens en terme de temps (opposé aux impératifs du temps réel 
qui exige une réalisation rapide de l’intervention) et en terme de partage 
(difficilement compatible avec la parcellisation ou la spécialisation des 
tâches de travail) ? Deux autres facteurs apparaissent avoir un poids non 
négligeable dans ce processus d’inhibition de transfert du savoir-faire : le 
sentiment de maîtriser la situation, et la peur qui tend à déposséder 
l’acteur de ses faculté (voir par exemple Hamraoui). Comme nous l’avons 
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avancé au § 3.1 (exemple 2), le sentiment de maîtriser la situation, 
associer à la capacité d’identifier de nouveaux risques, va conditionner le 
besoin pour l’acteur de revoir l’AdR. Lors de l’intervention, il évalue a 
priori, sur la base de ses connaissances techniques, de la représentation 
qu’il se fait de la situation de travail, et de ce qu’il connaît de l’AdR 
existante, la nécessité de prolonger celle-ci ou non. La peur intervient à 
un autre niveau, sur la base des situations vécues précédemment, par lui-
même ou par ses pairs. L’approche réductrice du conditionnement se 
prête bien à l’illustration de ce processus, notamment l’aspect aversif du 
conditionnement : en temps réel, lors de la réalisation de l’intervention, le 
collectif d’élaboration de l’AdR n’est plus constitué ; l’acteur ne se 
permet pas a priori de remettre seul en cause les conclusions de l’AdR, et 
comme nous venons de le rappeler, il ne peut reconstituer ce collectif en 
un temps compatible avec les exigences du temps réel. Remettre en cause 
ces conclusions seul, ou au sein d’un collectif restreint, peut le conduire à 
une erreur d’appréciation des risques et/ou des parades à mettre en œuvre. 
Or, s’il n’y a aucune suite de type « approbation hiérarchique » ou 
« réprobation hiérarchique » quand tout se passe bien, c’est rarement le 
cas lorsqu’il y a erreur. Nous avons là une sorte de renforcement par 
conditionnement aversif uniquement : le formalisme de l’AdR (le 
stimulus conditionnel) produit l’AdR conforme à l’attendu (la réponse 
conditionnelle) sans suite particulière, alors que s’il y a production d’une 
réponse erronée, cela expose l’acteur à la  « réprobation hiérarchique », 
pour ne pas dire la sanction, ou à un acte hiérarchique qu’il perçoit 
comme équivalent à la sanction. En outre, la production d’une réponse 
inadaptée peut engager sa responsabilité dans une proportion plus grande 
que l’absence de réponse, puisque, dans ce dernier cas, fait foi l’AdR 
élaborée par un collectif plus large et cautionné par l’organisation du 
travail, laquelle structure l’identification et le traitement des écarts au cas 
par cas, mais ne prévoit pas de même la reconnaissance d’une « bonne 
réponse » et sa traçabilité. La « bonne réponse » est rarement mise en 
évidence alors que la « mauvaise réponse » l’est systématiquement. 
 

CONCLUSION 
 
L’AdR intervient principalement sur deux champs d’exigences, celui de 
la sûreté et celui de la sécurité, dans une perspective de minimisation des 
risques associés aux activités de travail. 
Si l’amélioration de la compétence des acteurs dans le domaine de 
l’élaboration de l’AdR se construit essentiellement dans un cadre 
prescriptif et formalisant, alors le sens de l’AdR (avec un A pour 
« analyse ») peut être dévoyé, en transformant ce qui devrait être une 
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analyse en une tâche administrative. L’AdR peut néanmoins répondre à 
l’objectif de minimisation des risques, mais cet objectif est surtout 
accessible dans le contexte structuré pour lequel l’acteur a construit sa 
compétence. Lorsqu’il s’agit de transférer cette compétence dans un autre 
contexte, celui de la réalisation de l’activité pour notre étude, la 
production de l’AdR devient difficile, notamment parce que le processus 
de transfert de l’apprentissage antérieur n’est pas immédiat (de par sa 
forme) et parce qu’il peut être inhibé. La démarche actuellement menée 
sur le site nucléaire de Chinon pour perfectionner l’élaboration des AdR 
porte principalement sur deux points : 

- La constitution du collectif de travail mobilisé pour élaborer 
l’AdR en phase préparatoire de l’activité et de son action : il s’agit 
d’élaborer transversalement l’AdR (impliquer de l’ensemble du collectif 
dans une vision globale de l’activité, c’est-à-dire mettre en œuvre les 
capacités du collectif pour l’AdR) plutôt que de produire une AdR 
transverse (que pourrait fournir chaque métier composant le collectif pour 
l’activité du point de vue de sa spécialité, c’est-à-dire mettre en commun 
les AdR de chaque spécialité pour aboutir à une AdR globale) ; ce point 
peut contribuer à réduire le besoin de détection de nouveaux risques en 
phase de réalisation. 

- L’amélioration de l’interface préparation-réalisation, ce qui 
répond partiellement à la problématique de transfert de l’apprentissage 
contextualisé discuté plus haut, car seulement ciblée sur le transfert des 
conclusions de l’AdR. Pour compléter ces actions, il semble important de 
revoir la démarche d’apprentissage de l’élaboration de l’AdR, en la 
construisant de sorte que le savoir-faire acquis puisse aisément se 
transposer dans toutes les situations où l’AdR est nécessaire.  
 

REMERCIEMENTS 
 
Je remercie particulièrement pour leurs conseils et le temps qu’ils m’ont 
consacré :  
- Sophie Petit, conseil en organisation du travail et du management au 
CNPE de Chinon,  
- Pascal Goasmat, pilote opérationnel de la démarche AdR au CNPE de 
Chinon. 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
Amalberti, R. ; « La conduite des systèmes à risques » ; ed. PUF, 1996 
Amalberti, R. ; « Les effets pervers de l’ultrasécurité » ; La Recherche, n° 
319, avr. 1999 



Posters 

 646 

Bahrick, H.P., Bahrick, P.O., Wittlinger, R.P. ; Fifty years of memory for 
names and faces : a cross-section approach” ;  J. of exp. Psychology ; 
n°104, 1973 
Buessard, MJ. ; Fauquet, Ph. ; «  Impact de la prescription sur les 
activités de travail en centrale nucléaire » ; Congrès de la SELF, 26-27 
sept. 2002 
Brutsche, J., Cisse, A., Deleglise, D., Finet, A., Sonnet, P. , Tiberghien, 
G. ; « Effets de contexte dans la reconnaissance de visages non 
familiers » ; Cah. de Psychologie cognitive » ; n°1, 1981 
Fauquet, Ph. ; « Compromis et collectifs » ; Le nucléaire et l’Homme ; 
colloque du 09-10 octobre 2002, Paris 
Gaston, D. ; Salvi, O. ; « Prise en compte du facteur humain et des 
organisations dans l’évaluation des risques majeurs dans les installations 
nucléaires » ; Contrôle, n° 140 ; mai 2001 
Hamraoui, ; « Un effroyable paradoxe » ; IIIème Coll. Int. de 
Psychodynamique et Psychopath. du Travail, fév. 2001 
Lecoq, D. ; « Pratique de la formation : entre savoir et souffrance » ; 
IIIème Coll. Int. D1e Psychodynamique et Psychopath. du Travail, fév. 
2001 
Lieury, A ; «  La mémoire » ; ed. Margada, 1992 
Mémento de la sûreté nucléaire en exploitation, EDF 
Perrenoud, Ph. ; « de la pratique réflexive au travail sur l’habitus » ; 
Recherche et Formation ; n°36, 2001 
Sotty, Ph. ; «  En quoi l’évaluation des risques peut-elle faire évoluer la 
prescription de leur prévention ? » ; Congrès de la SELF, 26-27 sept. 
2002 
Tulving, E., Thomson, D.M. ; « Retrieval Processes in recognition 
memory : effects of associative context”; J. of exp. Psychology, n°87, 
1971 



XXXVIIIème Congrès de la SELF 

 647

 

G.R.H ET ANALYSE DES RISQUES PROFESSIONNELS : 
APPORTS METHODOLOGIQUES ET EXPERIENCES 

INDUSTRIELLES 
 

O. BACHELARD* 
& 

R. CANTIN** 
* Responsable du département Management et GRH de l’ESC Saint-Etienne 

** Responsable antenne Loire du service prévention des risques professionnels 
de la CRAM Rhône-Alpes. 

 
Résumé : Notre proposition de contribution au congrès SELF 2003 
s’appuie sur une action originale engagée depuis trois ans avec un 
groupe d’entreprises industrielles dans le département de la LOIRE. Il 
s’agissait en effet d’aborder l’E.R.P. (Evaluation des Risques 
Professionnels) à partir de l’analyse du travail en associant les différents 
acteurs. Une approche globale, systémique de l’évaluation des risques 
paraît aujourd’hui pertinente pour les entreprises industrielles 
françaises. De la collaboration entre l’antenne risque sécurité de la 
CRAM et de l’équipe d’enseignants-chercheurs de l’ESC Saint-Etienne 
autour de la formalisation de cas concrets d’analyse de situations 
industrielle est née une démarche, un projet de recherche appliquée sur 
les liens entre les démarches d’audit social et d’évaluation des risques 
professionnels (E.R.P.). L’intérêt de notre travail réside dans la 
formalisation d’une démarche pluridisciplinaire permettant de passer du 
diagnostic à l’action pour les entreprises industrielles. L’objectif de cet 
article est donc de relater une expérience pilote. 
 
Mots-clés : GRH, Evaluation des Risques Professionnels, Démarche 
inductive, entreprise industrielle, analyse du travail, méthodologie. 
 

LE CADRE JURIDIQUE 
 
Depuis le décret du 5 novembre 2001 et une circulaire du 18 avril 2002, 
l’évaluation des risques obligatoire depuis 1991 (art.L 230-2 du code du 
Travail) doit être consignée dans un document unique (art R 230-1). Ce 
document doit être élaboré par l’employeur et comporter « les résultats de 
l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs ». 
Après avoir préparé l’évaluation en définissant son cadre (champ 
d’intervention, organisation interne, définition des informations à 
recueillir…), nous pouvons distinguer trois étapes. Il s’agit tout d’abord 
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d’identifier les risques, en s’appuyant sur l’observation des situations de 
travail et l’écoute des employés. Ensuite, ces risques sont estimés selon 
leur probabilité d’occurrence, leur gravité, leur fréquence… avant d’être 
classés. Enfin, vient le moment de proposer des actions de prévention 
dont la mise en place est le but final de l’évaluation des risques. Pour 
aider les entreprises dans leur démarche, l’INRS (Institut National de 
Recherche et de Sécurité) a édité trois documents (réf ED 840, ED 886, 
ED 887). La collaboration entre l’antenne risque sécurité de la CRAM et 
de l’équipe d’enseignants chercheurs de l’ESC Saint-Etienne a permis la 
formalisation d’une démarche, d’une méthodologie validée avec une 
dizaine d’entreprises test. C’est cette démarche qui est explicitée dans la 
suite de cet article. 
 

1-STRATEGIE D’ACTION POUR L’E.R.P. 
 
La stratégie d’action pour l’E.R.P., animé par le service prévention des 
risques professionnels du secteur Loire de la C.R.A.M. Rhône-Alpes, est 
atypique. En effet le ministère du travail se considère comme l’acteur 
essentiel de la démarche et s’accompagne dans son application de 
structures externes positionnées comme des intervenants « a posteriori ». 
Le service prévention, en particulier n’est pas considéré comme un acteur 
de l’analyse, mais comme un incitateur à l’évaluation des risques et à la 
réalisation des mesures de prévention. Malgré ce constat, le service 
prévention secteur Loire, articulé avec la démarche de recherche du 
département Management et Gestion des Ressources Humaines de l’ESC 
Saint-Etienne, propose une démarche comme cela avait été fait lors de la 
publication des décrets de mise en conformité des équipements de travail. 
Cette méthodologie prône une maîtrise totale de l’entreprise basée sur des 
situations concrètes de travail analysées de façon pluridisciplinaire, 
notamment avec les opérateurs concernés. Pour valider cette approche et 
en assurer l’essaimage au niveau des entreprises du département, nous 
avons testé la méthodologie avec une dizaine d’entreprises volontaires  
du département ; entreprises industrielles représentatives de la diversité 
des activités économiques. Pour assurer la démultiplication de l’action de 
ce projet d’E.R.P. dans chaque entreprise volontaire, nous avons décidé 
d’assurer la formation de chefs de projets E.R.P. Le contenu de la 
formation a été élaboré avec les entreprises. Cette formation a été assurée 
par nos soins, sur une durée d’un jour. Trois groupes de douze chefs de 
projets ont ainsi été formés fin 2002. En conclusion, cette démarche 
visant l’optimisation de la performance globale et durable de l’entreprise 
peut-être synthétisée en sept étapes : 
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• Formation des dirigeants, 
• Formation des chefs de projet et acteurs du terrain, 

(responsable de la démarche et de l’évaluation des actions), 
• Diagnostic de la situation, 
• Modélisation, (avec l’aide des chercheurs), 
• Mise en place de la démarche, 
• Evolution des pratiques, sur le modèle des communautés de 

pratique 
• Mesure, (évaluation, qualification). 
 
Nos critères d’efficacité globale sont les suivants : 
• Simplicité, (exprimer les contraintes du problème réel), 
• Adaptée, (contingence), 
• Pratique, (apporte plus qu’elle ne coûte), 
• Au bon moment, 
• Qualité des actions montrable sur le terrain, (différent d’une 

certification), 
• Rentable pour la communauté, 
• Impact financier positif pour les différents acteurs, (en tant que 

résultante et non comme un objectif). 
 

2- DE L’ETUDE DU POSTE DE TRAVAIL AU PLAN D’ACTION 
 
Dans un premier temps, chaque entreprise a été divisée par atelier et 
chaque atelier a été découpé en unité de travail. Chaque poste de travail a 
été observé et analysé suivant le principe des séquences de travail et d’un 
regard systémique comprenant : l’individu, la tâche à effectuer, le 
matériel mis en place, l’organisation définie. Cette approche concerne 
l’analyse de premier niveau. Dans un deuxième temps, nous avons fait 
émerger les éléments de risque en relation avec l’organisation et le type 
de management. A titre d’exemple, nous avons fréquemment rencontré 
une organisation théorique différente de l’organisation réelle du poste de 
l’opérateur. En terme de management la prise en compte exclusive des 
procédures écrites faisant fi des contraintes réelles de travail. 
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La méthodologie de l’étude de poste s’appuie (Cf schéma ci-dessus) 
essentiellement sur une approche des postes basée sur l’observation du 
travail et de son déroulement dans les différentes séquences 
constitutives : réglage, production, maintenance et par ailleurs sur un 
échange avec les acteurs concernés. Le modèle que nous avons utilisé 
doit être assimilé à un système en réseaux dont les interactions sont 
caractéristiques d’un type d’organisation et de communication. Les 
composantes économiques, techniques et sociales « dialoguent » entre 
elles sur la base d’une organisation et de relations spécifiques à chaque 
entreprise. Le résultat de ce fonctionnement caractérise la vie de 
l’entreprise et, par conséquent, sa performance globale. Les éléments 
principaux de ce système sont les suivants : 
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• T-Les moyens techniques mis en œuvre par les décideurs dans 
le processus de production, 

• E-L’Economie, les moyens économiques correspondant aux 
investissements engagés et prévus, 

• H-Les Ressources Humaines chargées de la mise en œuvre et 
de l’utilisation des moyens de production, 

• O-L’Organisation définie par les décideurs et permettant 
d’assurer le fonctionnement des machines et des hommes dans 
le cadre d’objectifs économiques. 
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Dans chaque entreprise, il existe de multiples combinaisons possibles 
d’organisations différentes. Ces combinaisons possibles se réalisent et 
s’affirment par itérations successives. La pertinence des réponses aux 
situations peut se mesurer par les effets visibles, mais les causes, les lois 
de ce système sont invisibles de manière immédiate. Un des moyens 
consiste à observer le système à travers ses dysfonctionnements. La 
connaissance des effets visibles va nous permettre d’apprécier l’état 
d’efficience du fonctionnement du système et la connaissance a posteriori 
est précieuse pour mettre en évidence les lacunes originelles. Ainsi dans 
l’esprit de notre approche la sécurité est vue comme le moyen 
d’améliorer les conditions de vie au travail des acteurs sociaux, mais 
aussi les conditions de performance de l’entreprise. 
Notre démarche peut être qualifiée de « dynamique des systèmes ». En 
effet pour DONNADIEU89 « Pour tout système, pour toute variable que 
l’on cherche à asservir à un but, à un objectif, il faudra introduire la 
notion d’écart entre un tel but et la variable elle-même. Les spécialistes 
de la théorie du contrôle appellent cet écart un signal d’erreur par rapport 
à la consigne (le but), signal que l’on tend, bien évidemment à annuler ». 
En conséquence, il s’agit pour nous de réintroduire les pratiques (aspect 
formel et informel) afin de cerner la réalité du travail dans sa globalité. 
De l’analyse de travail réel, des situations de risque, éclairées par les 
textes réglementaires, il nous reste à définir les dispositions pratiques, 
pertinentes de nature à assurer la maîtrise des situations de risque 
(dispositions d’ordre pratique, organisationnelle, et d’accompagnement 
des compétences). L’agrégation de ces propositions permet de constituer 
le plan d’action global pour l’entreprise. Celui-ci dépasse largement la 
simple démarche formelle d’ordre juridique et réglementaire. 
 

3- MISE EN PLACE DE LA DEMARCHE DANS L’ENTREPRISE. 
 
L’entreprise est maître d’ouvrage de son diagnostic et de son plan 
d’action car elle seule est légitime pour exprimer les situations de travail. 
Au travers de son chef de projet E.R.P. elle pilote des groupes de travail 
au plus près des situations avec les acteurs concernés et se fait aider du 
réseau d’experts extérieurs. L’équipe de recherche dans cette mise en 
place se situe en position « META » et joue  le rôle  de catalyseur dans le 
démarrage et l’analyse du phénomène. Notre contribution se retrouve au 
niveau des choix méthodologiques qui reposent : 

                                                      
89 DONNADIEU G., KARSKY M.,2002, 
La systémique, penser et agir dans la complexité, éditions liaisons. 
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• La place centrale de l’opérateur, de l’acteur, 
• La notion de système (prise en compte des acteurs des postes et 

des interactions) et la pluralité des systèmes dont aucun n’est 
déterminant, 

• La limite des schémas d’interprétations, 
• La place centrale des incertitudes et de leur maîtrise, 
• Le pari sur l’induction, nous n’arrivons pas avec des hypothèses 

élaborées hors contexte, mais nous reconstruisons de l’intérieur 
les logiques, les propriétés structurelles et les règles du jeu 
spécifiques à chaque ordre local. 

 
Les chercheurs élargissent le débat, articulent les compétences (CRAM, 
médecine du travail, ingénieurs, ergonomes, rétrofiteurs, constructeurs de 
machines…) afin d’éviter une démarche de culpabilisation des acteurs, 
(comme c’est souvent le cas lors d’un accident quel qu’il soit, de la route 
ou du travail), conforté par le fait que « l’erreur est humaine ». L’analyse 
est globale et le débat non exclusivement centré sur l’homme et ses 
fautes. Ceci nous permet d’éviter ce que DEJOURS90 à montré depuis 
plus de dix ans : « L’homme est il le maillon faible du système? La 
technique est elle trop forte ? On invoque les tares et les faiblesses des 
hommes… Elles relèvent d’une psychologie sommaire des individus, en 
prenant en compte une partie des données comme représentant 
l’ensemble du problème posé, d’où trois stratégies ingénieuriales 
simplistes : 
- campagnes d’information et de sensibilisation, 
- répressions, menaces, 
- aides à la décision, panoplie technique, automatisation, prothèses 
cognitives. » 
Le comportement est selon nous une résultante visible du fonctionnement 
de la situation dans laquelle le salarié évolue, ce que CANTIN91 appelle 
« la cage des contraintes individuelles de l’homme au travail ». Elle est 
constituée selon lui de six dimensions : les structures, l’organisation 
(méthodes de travail et aménagement des postes), formation - information 
(consignes, procédures), cadences, données relationnelles et enfin salaires 
et primes. 
 

                                                      
90 DEJOURS C.1991, colloque sur les facteurs humains de la fiabilité et de la 
sécurité des systèmes complexes, INRS, NANCY. 
91 CANTIN R.,1992,Pour une écologie industrielle : risques majeurs industriels 
internes, enjeux sociaux et enjeux économiques, Thèse de doctorat en sciences 
économiques, Université Lumière Lyon 2. 
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4- ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES. 
 
Notre stratégie se résume à rendre autonome chaque entreprise de façon 
progressive. Si l’entreprise le souhaite, elle peut faire appel à nous pour 
un accompagnement méthodologique par un chercheur ou l’interlocuteur 
du service prévention qui la visite habituellement. 
L’expert ne juge donc pas (bien ou mal), n’élabore pas « de bons modèles 
de management ». Son rôle consiste à produire une connaissance 
concrète, à aider les acteurs et le chef de projet E.R.P. à structurer 
différemment les interactions dans le cadre juridique évoqué au point 1. 
L’analyse du différentiel entre « ce qui est prévu de faire normalement » 
et ce que les salariés « font effectivement après s’être réappropriés l’outil, 
la machine, le système que d’autres ont pensé et leur ont mis entre ses 
mains permet de découvrir les points défaillants de la situation de travail 
(vision du poste et des risques, compétences, inadéquation entre 
conception du poste et la tache prévue…) La démarche d’évaluation est 
permanente. Il ne s’agit en aucun cas d’une photographie unique, 
montrable et justificative. Cette approche reconfigurée du travail permet, 
selon nous, de réconcilier la démarche ingénieurale et celle de l’action 
des opérateurs. Elle sous entend une remise en question des rapports entre 
celui qui pense et celui qui exécute. Nous avons pu observer ce rapport 
particulièrement dans des PMI92, car les salariés ne sont pas réduits à la 
simple dimension instrumentale de la compétence. 
 

5- LE LIEN ENTRE LA GRH ET L’ERP. 
 
Une approche globale de la sécurité et des risques industriels est 
incontournable pour convaincre les dirigeants de s’engager sur le chemin 
que nous proposons. En effet, comme le souligne BOURNOIS93, « La 
gestion des ressources humaines et celle du social, en particulier en 
France et en Europe, a été longtemps animée par quelques principes 
simples : le salarié apporte sa compétence à l’entreprise. Cette dernière, 
en contrepartie, lui apportait un certain nombre de garanties : celle de 
l’emploi, celle du développement professionnel, celle des augmentations 
liées à l’ancienneté et à l’inflation. Ce modèle est depuis longtemps 
obsolète, car ne répondant plus aux exigences de la compétition 
                                                      
92 BACHELARD O.,2002,Structuration de la Fonction Ressources Humaines et 
Développement de l’entreprise : analyse constructiviste de trois PME 
industrielles, Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université Panthéon 
Assas Paris II. 
93BOURNOIS F., ROJOT J., SCARINGELLA J.L., 2003, RH les meilleures 
pratiques des entreprises du CAC 40, éditions liaisons.  
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internationale. La sécurité, qui était à la base de ce contrat, a 
aujourd’hui disparu. Le problème réside dans le fait qu’il n’a pas ou peu 
été remplacé aujourd’hui par un nouveau contrat. » BOURNOIS ajoute 
dans la préface : «  Tout ceci conduit à une forme d’insécurité, qui est 
aussi nocive pour le développement des entreprises que la sécurité 
d’antan. » Nous pensons, d’une façon plus globale que la GRH doit 
s’appuyer sur un projet industriel intégrant les investissements de 
prévention au même titre que les investissements productifs qui 
concourent de la même façon à la fiabilité, à la disponibilité, à la maîtrise 
de l’outil de production et de ses dysfonctionnements pour assurer 
l’adhésion des partenaires sociaux et leur motivation dans un projet 
industriel ainsi reconfiguré. Cette approche confirme la nécessité de partir 
des problèmes effectivement vécus par les différents acteurs sur le terrain 
en leur donnant la parole. Ainsi, pourrons nous espérer connaître et 
maîtriser les situations pratiques de dysfonctionnement de toute nature, 
de risques et éviter leurs conséquences économiques et humaines. 
 

CONCLUSION 
 
Cette démarche de type systémique s’apparente plus à une méthodologie 
de résolution de problèmes qu’à une approche normative et juridique. La 
responsabilité sociale de l’entreprise est en jeu dans l’action. Notre 
démarche de type systémique fait appel à des données complémentaires 
constitutives des situations de travail (technique, humaine, 
organisationnelle et économique) et dépasse largement l’analyse 
factuelle, normative et techniciste des postes. Les différents points de vue 
(CRAM, chercheurs, industriels, représentants du personnel et salariés 
eux-mêmes) nous permettent d’éclairer la réalité sous différents angles 
pour mieux cerner la complexité des situations de risques professionnels. 
Nous n’avons pas agi sur le cœur du problème, mais par un travail à la 
périphérie (le contexte juridique et l’aspect dramatique des accidents s’il 
n’y a pas d’anticipation) nous a permis de faire évoluer l’ensemble du 
système étudié. La démarche a pour but principal d’imaginer des scénarii 
plausibles de dérèglement et de dysfonctionnement à partir d’un schéma 
méthodologique utilisé dans l’évaluation des risques professionnels. Il 
s’agit également de consolider la réflexion par les retours d’expérience 
d’événements de mêmes types survenus dans le site ou sur des sites 
différents. Enfin, il s’agit pour nous d’assumer de manière responsable le 
fait que la vie génère les situations de risque et qu’au lieu de nier le risque 
ou vouloir le supprimer, il est préférable d’identifier l’incertitude, d’en 
définir les contours et ainsi d’aller vers le concept de maîtrise des 
situations de risque et de l’incertain ; dans la mesure du possible. 
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ANALYSE DE RISQUE AU POSTE DE TRAVAIL, 
METHODES ET OUTILS DE L’HYGIENISTE AU TRAVAIL. 

 
D. VERNEZ 

& 
S. MANN 

Institut universitaire romand de Santé au Travail, Lausanne, Suisse 
 
Résumé : La démarche d'analyse de risque au poste de travail utilisée à 
l'Institut de Santé au Travail (IST) est brièvement présentée dans cet 
article. Cette dernière, qui a été développée dans l'optique de la nouvelle 
législation Suisse en matière de gestion des risques professionnels, est 
destinée à l'identification et à la catégorisation de l'ensemble des sources 
de dangers de la place de travail. L'approche utilisée combine 
l'utilisation d'une check-list d'identification et l'utilisation de critères 
d'évaluation semi-quantitatifs. L'un de ces principaux intérêts, 
comparativement aux démarches classiques de l'analyse de risque, est de 
permettre l'évaluation et la comparaison de risques aigus et d'exposition 
chronique à des nuisances professionnelles. Bien qu'actuellement 
focalisée sur le domaine de l'hygiène et de la sécurité au travail, la 
méthodologie et les critères génériques d'évaluation utilisés, pourraient 
être applicables moyennant un affinage des échelles de valeurs à 
l'ensemble des disciplines de la protection de la santé au travail. 
 

CONTEXTE GENERAL 
 
Depuis l'introduction en 1996 de la directive relative à l'appel aux 
médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail 
(directive CFST 6508), le recours à une gestion systématisée des risques 
professionnels est devenu une obligation en Suisse.  Cette directive 
impose en effet une identification complète des sources de danger 
potentielles et la mise sur pied d'un systématisme dans l'introduction et le 
suivi des mesures préventives. Les entreprises présentant des sources de 
danger particulières ont par ailleurs l'obligation de conduire une analyse 
de risque, ou en d'autres termes, de procéder à une évaluation quantitative 
des risques identifiés. Dans un tel cas, l'analyse de risque est en principe 
confiée à un spécialiste reconnu94 de la sécurité au travail, tel qu'un 
hygiéniste ou un ingénieur de sécurité.  

                                                      
94 selon la directive CFST 
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Au sens de la loi, les ergonomes et psychologues du travail ne sont pas 
des spécialistes "reconnus" de la sécurité au travail. On pourrait donc 
penser que ces obligations légales sont limitées aux sources de danger de 
nature physico-chimique. Cette impression est d'autant plus forte que la 
notion de danger particulier s'adresse essentiellement à des postes de 
travail présentant des risques d'accidents (p.ex. machines-outils, gaz 
comprimés, chantiers souterrains) ou d'exposition à des polluants 
particuliers (p.ex. radioactifs, solvants, allergènes). En fait, il n'en est 
rien. Dans l'optique de la nouvelle loi sur le travail (2000), la sécurité des 
travailleurs doit être comprise comme la prévention des atteintes à la 
santé au sens le plus large. Cela inclus notamment les aspects relatifs à la 
santé psychique, à la durée du travail et du repos et, d'une façon générale, 
l'adaptation des conditions et du milieu de travail aux capacités et 
caractéristiques de l'individu. Ainsi, le spécialiste de la sécurité au travail 
ne peut se limiter à un champ d'expertise particulier pour satisfaire les 
exigences légales. Il doit au contraire être en mesure d'identifier une 
gamme extrêmement large de facteurs de risques, susceptibles de porter 
atteinte au bien-être ou à la santé du travailleur.  
 

CONTEXTE METHODOLOGIQUE 
 
Choisir les mesures préventives adéquates, ou en d’autres termes "gérer 
le risque", nécessite, au préalable, non seulement la connaissance des 
risques encourus mais encore l'établissement d'un ordre de priorité. 
Entendons par là qu’il faut avoir qualifié, d'une façon aussi systématique 
que possible, les situations dangereuses associées à la place de travail et 
qu’il faut en avoir quantifié le risque sur la base d’une échelle unique. 
Cette évaluation est l’objet même de l’analyse de risque. On notera qu'il 
existe une solide base méthodologique à l'analyse de risque, puisque les 
milieux militaires et industriels sensibles (nucléaire, chimie) s'y sont 

Protection de la santé 
à la place de travail

Prévention des 
accidents

Hygiène du 
travail

Médecine du 
travail

Droit du 
travail

Psychologie 
du travail

Organisation 
du travail Ergonomie

Promotion de 
la santé

Protection de la santé 
à la place de travail

Prévention des 
accidents

Hygiène du 
travail

Médecine du 
travail

Droit du 
travail

Psychologie 
du travail

Organisation 
du travail Ergonomie

Promotion de 
la santé



XXXVIIIème Congrès de la SELF 

 659

intéressés dès les années soixante-dix. Il existe, à l'heure actuelle, de 
nombreuses méthodes et outils d'évaluation. Pour des raisons historiques, 
la grande majorité d'entre-elles ont été développées dans le contexte des 
risques aigus à caractère technique (p.ex. FTA, FMEA, HAZOP, 
HACCP). Plus récemment, des outils orientés vers la place de travail ont 
vu le jour (p.ex. WEF, Surry). On notera que ces derniers sont, pour 
l'essentiel, focalisés sur des situations accidentelles, et que leur 
application directe à la problématique de la santé au travail (au sens large 
du terme) reste limitée. La situation de la condition de travail se distingue 
des risques techniques sur lesquels sont basées les méthodes "classiques" 
sur plusieurs points, notamment:  

• la variété et le nombre de sources de dangers possibles présents 
• le rôle central du travailleur (interface homme-machine, cible 

potentielle) 
• la variété et l'évolution rapide des activités à la place de travail 

Ajoutons à cela qu'une catégorisation de l'ensemble des risques requiert 
une échelle d'évaluation commune entre les risques d'exposition aiguë et 
les expositions chroniques, susceptibles de générer, sur le long terme, des 
atteintes à la santé. Ces considérations et la nécessité de disposer 
d'indicateurs prospectifs du risque ont conduit au développement d'une 
démarche d'analyse orientée vers la problématique générale de la santé au 
travail. Cette dernière, qui a été initialement proposée par J. Parrat 
("Méthode d'analyse de risques en santé au travail pour l'industrie 
horlogère" 1996), est actuellement largement utilisée à l'Institut de Santé 
au Travail (IST). Inspirée de la méthode HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Points), elle propose une catégorisation des risques au 
moyen de critères semi-quantitatifs, proche de l'approche dite par 
"bandes" (banding approach). 
 

DEMARCHE 
 
Identification des dangers 
Les sources de danger présentes au poste de travail sont identifiées, lors 
d’une visite de poste, au moyen d’une check-list. La liste utilisée 
regroupe les sources de danger associées à des énergies (mécanique, 
physique, chimique, électrique, biologique, feu) ainsi que les nuisances 
relatives à l’environnement du poste de travail ou à l’activité 
(aménagement du poste de travail, bâtiment, horaires, charge physique, 
charge mentale,...). L’identification des dangers inhérents à un processus 
ou à un poste de travail est une étape préliminaire, mais capitale, de 
l’analyse et de la gestion du risque. Deux raisons la rendent 
particulièrement importante: 1) une identification erronée ou lacunaire 
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des dangers conduira à une évaluation et à une gestion incorrecte des 
risques professionnels, et 2) en termes de prévention, il est sensiblement 
plus avantageux d’agir directement sur le danger, c’est-à-dire sur la 
source de dommages, que sur les événements déclencheurs ou leurs 
conséquences (sécurité intrinsèque). Pour des raisons pratiques, il n'est 
généralement pas possible de conduire une identification détaillée de 
chaque poste de travail. L'entreprise investiguée est donc généralement 
découpée en groupes homogènes. Un groupe homogène est défini comme 
un ensemble de travailleurs exposés à des conditions de travail similaires 
en terme de source de danger et de niveaux d'exposition.  
 
Evaluation des risques 
Comme dans la plupart des méthodes d'analyses, le risque R est défini 
comme le produit de la probabilité d’occurrence P (ou survenance) d’un 
événement indésirable et de la gravité des dommages G : GPR ⋅= . Sauf 
qu'ici l'interprétation du critère de survenance P permet une 
différenciation des situations aiguës et chroniques. 
Evaluation de la gravité des dommages G. Les dommages potentiels sont 
évalués sur une échelle unique allant de 1 à 5. Seuls les dommages les 
plus (raisonnablement) graves sont pris en considération. Le niveau ou la 
durée d’exposition ne sont pas considérés dans l'évaluation de la gravité 
des dommages. A ce stade de l'évaluation, l'exposition à des cancérigènes 
est, par exemple, systématiquement considérée comme une atteinte 
irréversible grave.  
Evaluation de la survenance P. L’évaluation de la survenance des cas 
chroniques et des cas aigus est réalisée au moyen de deux échelles 
distinctes (catégorisées de 1 à 5). Pour les cas aigus, on évalue, comme 
dans la plupart des méthodes d’analyse de risque, la probabilité 
d’occurrence de l’événement (exprimée en nombre de cas par unité de 
temps). Pour les risques chroniques, la survenance des cas est évaluée par 
rapport à une dose acceptable (norme ou recommandation) relative à la 
nuisance considérée. La durée, la fréquence d’exposition du travailleur, 
ainsi que le niveau de la nuisance à la place de travail sont donc pris en 
compte. L'estimation du critère de survenance constitue probablement la 
partie la plus délicate de l'analyse. Lors de l'attribution d'une valeur 
numérique, il est parfois nécessaire de recourir à des investigations plus 
détaillées ou à des sources d'informations externes. Ce sont par exemple 
(par ordre décroissant de préférence) : 
• l'utilisation de statistiques d'accidents pour l'activité concernée 

(risque aigu),  
• les mesures simples d'exposition à des nuisances (risque chronique), 
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• l'estimation à l'aide de techniques simples d'analyse de risque, tel 
que: ETA (Event Tree Analysis) ou HAZOP (HAZARD and 
OPerability studies), l'estimation par des modèles simples de 
l'exposition à des nuisances, 

• l'évaluation de l'ampleur de plaintes spontanées par les travailleurs, 
• l'estimation subjective du spécialiste MSST. 
Evaluation du risque. Le risque associé à une situation dangereuse est 
déterminé en combinant les indices de survenance et de gravité des 
dommages. Trois catégories de risques sont présentes dans la matrice de 
risque: les risques faibles (1 à 4), les risques intermédiaires (5 à 9) qu’il 
est souhaitable de réduire, et les risques élevés (10-25), pour lesquelles 
des mesures de prévention sont nécessaires. 
 

PERSPECTIVES 
 
L'une des principales raisons d'être de la démarche utilisée à l'IST est de 
pouvoir répondre à l'obligation d'une gestion systématique des risques 
professionnels. En ce sens, elle s'adresse à l'ensemble des facteurs de 
risques du poste de travail. Toutefois, force est de reconnaître, qu'à 
l'heure actuelle, tous les dangers du poste de travail ne sont pas traités à 
même niveau de détail. En effet, dans la mesure où la méthode a été 
développée par et pour des hygiénistes et ingénieurs de sécurité, celle-ci 
est naturellement plus aboutie et rodée pour l'évaluation des risques 
accidentologiques et d'exposition physico-chimiques que pour les autres 
dangers. Malgré cela, le caractère générique des critères d'identification 
et d'évaluation utilisés permet, dans une large mesure, d'intégrer des 
problématiques relatives, par exemple, à l'ergonomie physiologique, à 
l'organisation ou à la psychologie du travail. La check-list d'identification 
des dangers a par ailleurs récemment été élargie et détaillée dans l'optique 
de compléter notre approche du poste de travail. Entendons bien que 
l'usage d'une check-list est nécessairement réducteur et ne remplace en 
rien l'analyse d'un spécialiste de la branche. L'objet de la démarche, au 
stade de l'identification, est de permettre la reconnaissance d'éventuels 
problèmes qui pourront, si besoin est, être adressés à tel ou tel spécialiste 
du domaine à un stade ultérieur de l'analyse. A notre sens, chacun des 
acteurs de la prévention des risques à la place de travail (médecin au 
poste de travail, ergonome, ingénieur de sécurité, hygiéniste, …) devrait 
être en mesure d'identifier les principales sources de danger de l'ensemble 
des disciplines concernées. La phase de quantification est relativement 
délicate et nécessite généralement des connaissances plus approfondies 
du danger concerné. Cela est particulièrement vrai pour les nuisances 
chroniques, pour lesquelles l'interprétation de la dose reçue ou subie n'est 
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pas évidente. Là encore, le système de catégorisation utilisé est générique 
et peut être adapté à de nombreux cas d'exposition. Il est toutefois 
nécessaire de définir de façon plus approfondie le positionnement de telle 
ou telle intensité de danger et de dose reçue dans les échelles proposées 
pour les situations sortant du domaine traditionnel de l'hygiéniste du 
travail. 
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Résumé : Deux années de pratique d’intervention commune, sur deux 
terrains différents, permettent de voir l’évolution des mécanismes de 
régulation du travail et de la relation entre les intervenants au fur et à 
mesure que leurs compétences disciplinaires s’entremêlent.  À la lumière 
d’une analyse a posteriori sur l’un des terrains et d'une intervention en 
cours sur un autre – chacune des interventions s’inscrivant dans le cadre 
d’une recherche exploratoire –, les auteurs mettent en évidence les 
transformations dans le processus interdisciplinaire, la pertinence du 
binôme, à la fois pour l’approche réflexive sur la pratique et pour 
l’intervention. Ils soulèvent également des enjeux relatifs au pouvoir des 
intervenants par rapport à celui des gestionnaires participants. 
 
Mots-clés : intervention, interdisciplinaire, binôme. 
 

PRATIQUE PROFESSIONNELLE EN BINOME ET 
INTERDISCIPLINARITE 

 
L’agir professionnel est en débat dans de nombreuses disciplines (Schön, 
1983; St-Arnaud, 1992). L'intérêt qui lui est porté émerge d’une crise de 
confiance face au modèle de la rationalité technique qui caractérise 
l’activité professionnelle comme une résolution de problème, rendue 
rigoureuse par l’application de la théorie scientifique. Mais la pratique 
professionnelle apparaît tout autre. Les professionnels se confrontent à 
des situations singulières, remplies d’incertitude et à des situations 
complexes dont les problèmes ne se présentent pas comme étant donnés à 
l’avance. 
 
La pratique d'intervention en ergonomie 
Depuis une dizaine d’années, un champ de recherche portant sur la 
pratique d’intervention en ergonomie et sur ses mécanismes d’action se 
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développe. Certains travaux visent à formaliser la pratique d’intervention  
en action, en s’appuyant sur une approche réflexive de la pratique à partir 
d’une analyse a posteriori d’interventions réalisées par les intervenants-
chercheurs (Daniellou, 1992; Matin 1998).  Ces recherches tentent plus 
particulièrement de dégager, des interprétations générales sur la place de 
l’ergonome dans les interactions mises en œuvre pour la transformation 
des situations de travail. D’autres travaux, en s’appuyant sur le 
développement de la praxéologie, privilégient l’assistance d’un 
observateur extérieur pour produire des connaissances valides sur la 
pratique (Lamonde, 2000) et tenter de dépasser sur certains points 
importants l’auto-analyse des acteurs de l’intervention ergonomique par 
eux-mêmes. Ces travaux portent particulièrement sur la pratique 
d’ergonomes oeuvrant seuls ou, plus rarement, en collectif. 
 
La collaboration interprofessionnelle 
Par ailleurs, les interventions s’appuyant sur une action collective au sein 
d’équipes interprofessionnelles, composées de plusieurs professionnels de 
disciplines diverses se multiplient, notamment dans le domaine de la 
santé.  La collaboration est généralement définie ici comme un processus 
conjoint de prise de décision partagée (Ivey et coll., 1988). Les écrits sur 
la question font de la collaboration interprofessionnelle un ensemble de 
relations et d'interactions qui permettent à des professionnels de mettre en 
commun, de partager leurs connaissances, leur expertise, leur expérience 
pour les mettre, de façon concomitante, au service des clients. L’analyse 
de la pratique multidisciplinaire au sein de ces équipes s’appuie plus 
particulièrement sur des méthodes d'entretiens et d'observations de 
réunions multidisciplinaires. De plus, il se développe une littérature 
portant sur la recherche multidisciplinaire et interdisciplinaire. Selon 
Hamel (1997), l'interdisciplinarité trouverait sa raison d'être dans le 
passage de la constitution de connaissances à l'action pratique ou 
politique. On distingue habituellement la recherche multidisciplinaire, où 
le travail dans les différentes disciplines se fait en parallèle, la recherche 
interdisciplinaire où il y a davantage de collaboration et d'interaction, et 
la transdisciplinarité où le degré d'intégration des concepts et des 
méthodes tend à affaiblir considérablement les frontières disciplinaires.  
 
La pratique d'intervention interdisciplinaire 
À notre connaissance, peu de travaux s'intéressent à l'analyse de la 
pratique d'intervention interdisciplinaire, en binôme, centrée sur la 
transformation des situations de travail. De plus, les analyses portant sur 
la collaboration interprofessionnelle portent rarement sur une analyse 
longitudinale tentant de rendre compte de l'évolution dans le temps des 
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acquis d'expérience et du processus de construction progressive de la 
pratique d'intervention.   Dans le cadre d’une étude exploratoire portant 
sur l’intégration de la SST dès la conception de projet de transformation 
organisationnelle, menée dans le secteur de la santé et des services 
sociaux, une analyse a posteriori et en cours d'action de ce type de 
pratique a été réalisée à partir de deux interventions. Ces deux 
interventions ont été réalisées dans le cadre de projet de réorganisation du 
travail. Le binôme était composé d'une psychosociologue et d'une 
ergonome. 
 
Un modèle de la collaboration interdisciplinaire en double spirale 
Lors du congrès de la SELF de 2001, nous avions proposé un modèle de 
collaboration interdisciplinaire en double spirale afin de rendre compte de 
la pratique d'intervention à laquelle nous nous livrions depuis plus d'un 
an.  
 

Figure 1. Collaboration interdisciplinaire en double spirale 
 
Le processus en spirale suggère que chaque nouveau cycle est enrichi par 
le précédent. Cet enrichissement correspond au renforcement et au 
développement des personnes qui intègrent la régulation du travail, 
relative aux compétences spécialisées et la régulation des relations, 
relative aux idiosyncrasies. Il s’agit d’un processus de renforcement et de 
développement anthropologique dans la mesure de l’intégration des 
savoirs : savoir-faire, savoir-penser, savoir-dire, savoir-être. Quoi qu’il 
advienne de l’intervention et de la relation, l’intégration graduelle, qui 
s’opère cycle par cycle, transforme les personnes, en particulier dans leur 
manière de travailler et d’être en relation. 
 
Évolution de l'interdisciplinarité au sein du binôme 
Si dans un premier temps, les différences entre les deux intervenants ont 
enrichi leur manière  de voir les choses, le passage progressif vers la 
transdisciplinarité fait que certaines d'entre elles semblent s'estomper. 
L'analyse de la pratique d'intervention montre que ces différences se 

Régulation des 
relations 

Régulation 
du travail 
Processus de 
renforcement et 
de développement 



Posters 

 666 

perçoivent encore, dans les nuances, les détails, les attentes que les 
intervenants ont l'un par rapport à l'autre. Par contre, l'espace consensuel, 
le terrain commun semble s'élargir et s'enrichir au détriment des 
différences disciplinaires, qui en s'intégrant, s'appauvrissent peut-être, du 
moins, du point de vue des clients. Cette réduction de la différence est 
perçue par eux, comme en témoigne par exemple, cet extrait d'entrevue. 
« Au départ, j’avais l’impression qu’il y avait une distance entre elles, 
mais que l’une récupérait facilement l’autre.  Il y avait comme deux 
actions et une vraie complémentarité.  J’ai senti au fur et à mesure une 
sorte de fusion, un même regard… et là, il n’y avait plus récupération 
par l’une ou l’autre des personnes. » Il semble que le fait de voir les 
intervenants se reprendre ou se compléter en direct lors des réunions du 
groupe de travail donnait un espace de divergence qui facilitait 
l'expression par les membres de leurs propres différences de point de vue. 
Au fur et à mesure que les intervenants apprenaient l'un de l'autre, leur 
discours était perçu de plus en plus univoque et dès lors, l'enrichissement 
de la démarche d'intervention par leur présence double est apparue moins 
claire pour les clients. Cette évolution rend compte d'un processus 
d'intégration de plus en plus élevé des disciplines s'appuyant sur la 
régulation des relations et du travail réalisé en commun. Se construit alors 
dans l'action le passage de l'interdisciplinarité vers la transdisciplinarité 
qui renvoie plutôt à la fusion des savoirs et des approches donnant lieu à 
un langage commun qui dépasse les disciplines et qui favorise les 
réflexions au delà des domaines respectifs (Durand, 2002). Une question 
reste ouverte. La "fusion" qui semble rendre plus solide les intervenants, 
se fait-elle au détriment des espaces de confrontation ou de divergences 
créatifs pour les participants aux transformations des situations de 
travail ? 
 
Processus réflexif en binôme 
Bien que les différences disciplinaires semblent s'estomper, l'intervention 
en binôme présente plusieurs avantages. Il permet des échanges 
spontanés et réguliers sur la pratique et procurent ainsi aux intervenants 
une capacité d’apprentissage augmentée conduisant à une intégration 
profonde de certaines habiletés professionnelles et une capacité plus 
grande d’anticipation ou de projection stratégique de l’intervention. 
 
La conscience et les prises de conscience 
L’attention à divers éléments propres au mode d’intervention individuel 
et collectif est nourrie de différentes sources d’information : les 
rétroactions verbales et non verbales des clients; les rétroactions du 
partenaire dans l’intervention; les notes consignées dans un journal de 
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bord. Cette attention soutenue place les intervenants en état d’éveil 
particulier, une sorte de constance réflexive qui semble aider à réaliser 
non seulement ce qui fait défaut dans l'intervention, mais aussi 
l’incidence positive des actions des intervenants.  L’accompagnement, ou 
le maintien dans le temps d’une pratique d’intervention avec un 
partenaire stable, qui assure une continuité dans les rétroactions, entraîne 
un glissement de prises de conscience sporadiques vers une conscience 
immédiate qui semble favoriser la régulation in situ des interactions.   
 
Des impacts sur la capacité d’apprentissage 
L’importance du dialogue, qui consiste à la fois à parler et à écouter 
activement, dans l’apprentissage et l’innovation est largement reconnue. 
Le binôme qui entretient, poursuit, suscite le dialogue favorise donc le 
développement des intervenants, dans la perspective, entre autres, d’un 
apprentissage continu de leur profession.  Il favorise aussi sa propre 
construction, le binôme étant ici considéré comme une entité plus grande 
que la somme des parties qui la compose.  Ainsi, les intervenants 
enrichissent leur compréhension de leur domaine d’expertise propre et 
développent leur mode personnel d’intervention. Elles apprennent aussi 
de la complémentarité de leurs savoirs, créant ainsi de nouveaux espaces 
de réflexion et de questionnements portant à la fois sur des aspects 
théoriques et pratiques. Ces apprentissages multiformes contribuent au 
développement d'un mode d'intervention unique, spécifique au binôme.   
 
Des impacts sur l’intégration 
Bien que le dialogue soit toujours profitable à l’apprentissage, le 
caractère soutenu (continu et intense) des échanges au sein du binôme 
participe de façon particulière à l’intégration des connaissances 
nouvellement produites ou formulées.  La reprise de plusieurs éléments 
de conversation offre un potentiel de redondance et de répétition propice 
à l’intégration.  Ce potentiel est renforcé par  l’habileté à décoder les 
signaux émis par le partenaire durant les rencontres. La sensibilité 
entretenue (par l’observation, la réflexion et le dialogue) aux rétroactions 
non verbales et verbales favorise l’association du geste et de la pensée, de 
la réflexion et de la pratique dans un temps réel ou immédiat.  Cette 
association cognitive et comportementale contribue à son tour au passage 
du conscient à l’inconscient.  Une fois intégrés, les savoirs développés en 
cours d’intervention deviennent une partie constituante des personnes, 
indépendamment du binôme.  Ils sont alors transférables dans d’autres 
sphères d’activité (par le biais d’échanges informels, d’enseignements, 
d’écrits, etc.). 
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Des impacts sur les projections réalistes et la planification stratégique 
Il semble que le sentiment d’une maîtrise partielle de l'environnement 
tient en partie à la capacité de prédire les comportements de son 
entourage. Cette prédictibilité est le résultat d’une accumulation 
d’informations dont le sens ou la portée a été validée par des 
observations. La perception renouvelée de ces informations ou 
d’informations similaires aide les intervenants à prévoir certains 
développements ou l’orientation probable des actions qui découlent de 
ces indicateurs. La conscience aiguisée par la pratique régulière de la 
rétroaction et par le dialogue soutenu favorise la cueillette d’informations 
nombreuses et l’interprétation de leurs croisements souvent complexes.  
Ainsi, le travail en binôme interdisciplinaire contribue à la formulation de 
projections réalistes, elles-mêmes utilisées pour la planification 
stratégique de l’intervention.  
 
Enjeux de pouvoir entre les intervenants et les gestionnaires 
La consolidation interdisciplinaire et interpersonnelle au sein du binôme 
augmente considérablement le nombre de cordes que les intervenants ont 
à leur arc en termes d’information, de capacité d’analyse et de capacité 
d’ajustement en temps réel.  Cet accroissement des compétences 
pertinentes en regard des besoins des clients place les intervenants dans 
une position pouvant être perçue comme une certaine usurpation du 
pouvoir des gestionnaires.  Ce risque a d’ailleurs été soulevé par les 
gestionnaires, ici le directeur des ressources humaines, ayant participé au 
premier accompagnement. « Le succès de l’intervention fait que la 
solution la plus simple qui nous vient en tête c’est d’appeler les 
intervenants. Il faut qu’on arrive à couper le cordon. » Q. : « Vous croyez 
que c’est propre à toute intervention? » Rép. : « C’est le fait que 
l’intervention a été longue dans le temps, qu’elle a pris la forme d’un 
suivi.» En explorant la littérature sur les sources et les bases de pouvoir 
dans les groupes restreints (Saint-Charles, 1993), il semble que plusieurs 
éléments contribuent à augmenter le pouvoir des intervenants, au départ 
fondé sur l'expertise reconnue.  La cohésion du binôme, son accès à 
l'information, sa pénétration transversale dans l'organisation qui élargit 
son réseau et, dès lors, sa capacité d'induire les changements en sont 
quelques exemples (Friedberg, 1993).  Il est difficile pour les 
gestionnaires d'accéder à de telles sources de pouvoir.  Pourtant, leurs 
rôles et statuts sont largement définis par leur capacité à exercer du 
pouvoir ou à être reconnu par le groupe comme ayant accès aux sources 
du pouvoir. Cette ambiguïté des rôles est donc une des conséquences 
associées au renforcement du binôme et la largeur du territoire de 
compétence que confère, entre autres, la dimension interdisciplinaire. 
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CONCLUSION 
 
L'analyse de la pratique d'intervention interdisciplinaire réalisée dans le 
cadre de deux projets d'accompagnement de réorganisation du travail 
rend compte d'un passage progressif vers la transdisciplinarité.  Par 
ailleurs, ces analyses mettent en évidence les difficultés de tenir les deux 
champs disciplinaires à l'avant plan au cours des interactions avec les 
clients particulièrement lors de situations d'extrême désorganisation du 
travail ou de forte charge émotive. Ces situations suscitent alors une re 
polarisation des champs disciplinaires utile pour gérer la complexité des 
informations et des interactions. Ces passages particulièrement difficiles 
qui reviennent épisodiquement tout au long de l'accompagnement de 
projet renforcent la crédibilité du binôme interdisciplinaire qui parvient à 
tenir le cap des transformations, malgré la tourmente. 
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INTRODUCTION 
 
La démarche d’évaluation du risque mise en place par l’Union 
Européenne dès la fin des années 80 (Directive 89/391/CEE du 12 juin 
1989) est entrée dans une phase d’action par le décret sur l’évaluation du 
risque qui s’applique dès novembre 2002 (Décret no 2001-1016 du 5 
novembre 2001). Il existe différentes méthodes pour évaluer la contrainte 
physique de travail. Des indicateurs objectifs tels que fréquence 
cardiaque, pression artérielle, dépense énergétique, ventilation 
pulmonaire sont utilisés pour évaluer la charge de travail globale. Ils 
peuvent être associés à des enregistrements électromyographiques comme 
indicateurs de charge locale. Ces outils d'évaluation objective de la 
charge de travail restent compliqués à utiliser pour les préventeurs de 
terrain. Les contraintes professionnelles peuvent aussi être évaluées par 
des indicateurs subjectifs d'astreinte tels que les échelles de Borg qui sont 
largement utilisées en milieu sportif, médical et professionnel (Borg 
1998). L’avis des salariés et sa quantification à l’aide d’une échelle 
reconnue enrichissent de façon incontournable l’évaluation du risque. Il 
existe deux échelles de Borg; le RPE (Ratings of Perceived Exertion) et 
le CR10 (Category Ratio scale). Ce travail cherche à montrer les intérêts 
et les limites de l’évaluation de la charge de travail à l’aide des échelles 
de Borg. Ces 2 échelles ont évolué dans le temps. 
 

ÉCHELLES DE BORG 
 
Le RPE a été construit pour être lié de façon linéaire à la fréquence 
cardiaque au cours d’un exercice sur ergocycle. Cette relation, étendue à 
la course à pied, est de la forme :  

FC = RPE x 10 
Cette équation a été souvent discutée par la suite dans de multiples 
situations avec différents sujets et des conditions expérimentales et 
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environnementales variées, puisque les causes de variation de la FC sont 
multifactorielles (âge, genre, environnement physique, état d’anxiété et 
de santé en général, etc.). La première publication en français de cette 
échelle remonte à 1987 (Meyer et al. 1987). C'est cette traduction du CR-
10 qui est utilisé au cours de cette étude. Le CR-10 est, comme son nom 
l'indique une échelle de 0 à 10. La figure 1 présente les deux échelles de 
Borg selon la version la plus récente (Borg 1998). 

 
Figure 1. Échelles RPE et CR10 dans leur forme actuelle (1998). 

 
METHODOLOGIE 

 
Ce travail présente une étude en laboratoire et une étude sur le terrain. 
Des méthodes objectives, pression artérielle (PA) et fréquence cardiaque 
(FC), et subjectives (CR10) d’évaluation de la charge de travail ont été 
utilisées :  

a) L’étude en laboratoire quantifie les astreintes cardiovasculaires 
et subjectives développées par 30 sujets jeunes (15 Femmes et 15 
Hommes) au cours de 7 tests d’endurance statique appliqués à différents 
groupes musculaires du membre supérieur dominant. Les sujets sont 
étudiants dans une faculté de sport (U.F.R. STAPS), leurs principales 
caractéristiques anthropométriques sont notées dans le tableau 1. 

Effort maximal20Maximum exertion20

Extrêmement dur19Extremely hard19

1818

Très dur17Very hard17

1616

Dur15Hard (heavy)15

1414

Un peu dur13Somewhat hard13

1212

Léger11Light11

1010

Très léger9Very light9

88

77

Aucun effort6No exertion at all6

Effort maximal20Maximum exertion20

Extrêmement dur19Extremely hard19

1818

Très dur17Very hard17

1616

Dur15Hard (heavy)15

1414

Un peu dur13Somewhat hard13

1212

Léger11Light11

1010

Très léger9Very light9

88

77

Aucun effort6No exertion at all6

RPE dans sa forme actuelle (Borg 1998)

1111

Extrêmement fort10Extremely strong10

99

88

Très fort7Very strong7

66

Fort5Strong5

44

Modéré3Moderate3

2,52,5

Faible2Weak2

1,51,5

Très faible1Very weak1

Extrêmement faible0,5Extremely weak0,5

0,30,3

Rien du tout0Nothing at all0

1111

Extrêmement fort10Extremely strong10

99

88

Très fort7Very strong7

66

Fort5Strong5

44

Modéré3Moderate3

2,52,5

Faible2Weak2

1,51,5

Très faible1Very weak1

Extrêmement faible0,5Extremely weak0,5

0,30,3

Rien du tout0Nothing at all0

CR10 dans sa forme actuelle (Borg 1998)

Absolute maximum Maximum absoluAbsolute maximum Maximum absolu
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Moyennes (écart-type)  

Hommes (n=15) Femme (n=15) 
Age (années) 20,7 (1,4) 20,0 (0,9) 
Poids* (Kg) 70,1 (7,3) 59,9 (6,1) 
Taille* (m) 1,77 (0,07) 1,67 (0,07) 

IMC (kg/m2) 22,5 (2,38) 21,5 (2,20) 
Gauche Droit Gauche Droit Circonférence 

de l'avant-bras* (cm) 26,4 (1,4) 27,2 (1,4) 23,6 (1,1) 24,3 (0,9) 
(*) Différence statistique significative entre les valeurs moyennes des femmes et des hommes (p < 

0,05). 
Tableau 1 : Valeurs moyennes et écart-type entre parenthèses de l’âge et des 

principales caractéristiques anthropométriques des 30 sujets. 
 
Le recueil des astreintes cardiovasculaires et du CR10 est fait à 30 
secondes puis toutes les minutes jusqu’à l’épuisement des sujets. Les 
données cardio-vasculaires ne sont présentées que très brièvement dans 
ce travail. 

b) L'étude en situation de travail a été effectuée dans un abattoir 
de porcs. Les astreintes subjectives ont été recueillies à 5 reprises 
(environ toutes les 2 h) au cours du travail chez 11 désosseurs (11 H) et 
de 10 pareurs (7 F + 3 H). L'échelle CR-10 de Borg était présentée aux 
salariés à leur poste de travail avec recueil oral rapide de leurs réponses 
pour 7 zones du corps (cou, épaules droite et gauche, dos, l'ensemble 
avant-bras et main droit et gauche et les membres inférieurs). Ces zones 
sont représentées sur un dessin d'un mannequin stylisé (Roméo, figure 2). 
Les objectifs et le déroulement de l'étude ont été présentés aux salariés le 
matin avant la prise de poste. Ainsi, au moment voulu, l'expérimentateur 
présentait "roméo" au salarié et celui-ci donnait oralement la cotation de 
la difficulté du travail pour chaque zone. L'expérimentateur notait les 
réponses sur un support à part pour que le salarié ignore ses réponses 
antérieures. Les salariés n'ont eu aucune difficulté avec ce type de 
questions.  
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Figure 2: "Roméo", le mannequin qui permet de présenter le CR10 pour les 7 
zones anatomiques. La version présentée aux salariés est de taille A4 et chaque 

rond pointillé comporte une échelle CR10. 
 
L'observation de chaque poste de travail est complétée par un 
enregistrement vidéo de chaque tâche après accord préalable des 
opérateurs. 
 

RESULTATS 
Étude de laboratoire 

 
Figure 2. 
Représentation 

graphique de la 
droite de 

régression 
linéaire de 
l'évolution du 
CR10 en 
fonction de la 
durée des tests 
en pour cent de 
la durée totale 
(p<0,01; r=0,88; 

erreur-type=1,4); et 
représentation 

graphique de la relation entre le CR10 et la durée des tests en pour cent. Cette 
durée des tests en pour cent est découpée en 5 périodes notées de P1 à P5. 

roméo

méthode

Recueil des CR10 de
7 zones anatomiques

5 x au cours du poste

Extrêmement dur10
9
8

Très dur7
6

Dur5
Un peu dur4
Modéré3
Léger2
Très léger1
Très très léger0,5
Rien0
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Les paramètres subjectifs augmentent linéairement au cours des tests 
jusqu’à leurs maxima. Le coût subjectif est de 10 sur l’échelle de Borg 
CR10 à 84 % du temps d’endurance (Fig. 2).  
Les astreintes cardiovasculaires augmentent également linéairement au 
cours des tests jusqu’à leurs maxima. Les coûts physiologiques maxima 
sont de 20 à 36 bpm pour la fréquence cardiaque et 22 à 33 mmHg pour 
la pression artérielle. L’évolution des paramètres subjectifs et objectifs 
sont liés aux tests (p< 0.01) mais au genre que pour la pression artérielle 
(p<0.01). FC et CR10 sont  donc justes « test-dépendants ». 
 

CR10 
(U.A.) 

Nombre de 
valeurs (n) * 

Valeur moyenne 
de DT (e-t) 

0 36 2,5 (2,2) 
1 62 12 (1,7) 
2 119 16 (1,2) 
3 145 22 (1,1) 
4 130 31 (1,2) 
5 110 41 (1,3) 
6 82 45 (1,5) 
7 111 59 (1,3) 
8 68 63 (1,6) 
9 85 68 (1,4) 

10 311 84 (0,7) 
Tableau 2 : Durée moyenne des tests (DT) et erreur-type entre parenthèses en 
pourcentage du temps total de celui-ci pour des valeurs du CR10 comprises 

entre 0 et 10 (Unité Arbitraire ou U.A.). Pour chaque valeur CR10, le nombre de 
données (n) recueillies à chaque niveau de CR10 n'est pas identique et est donné 

à titre indicatif. 
 
Les résultats du tableau 2 montrent qu'à un CR10 à 4, en terme de temps, 
correspond au tiers de l'endurance. De même, un CR10 à 10 correspond, 
en moyenne, à 84 % du temps d'endurance. Ils permettent ainsi de prévoir 
la durée en temps de test restante. 
 
Étude terrain 
Comme le montre les données du tableau 3, le CR10 augmente 
significativement pour les membres supérieurs dans leur ensemble. Les 
variations locales (avant-bras ou épaule et cou) ne sont pas significatives. 
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Les résultats du tableau 4 montrent que : 
-les tâches de désossage sont perçus plus pénibles que celles du parage 
par les opérateurs ; 
-le travail en position debout semble moins bien toléré par les femmes (7 
F) ; 
-lorsque le travail est ressenti comme pénible, le dos est également 
touché. 
 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
 
Dans les conditions de ces 2 études, l’échelle de Borg CR10 permet de 
mettre en évidence de façon simple : 1) l’évolution de la fatigue au cours 
d’un test d’endurance, 2) l’activité professionnelle la plus dure 
(désossage), 3) les zones anatomiques les plus exposées. Les échelles de 
Borg peuvent être proposées en première intention comme une méthode 
d’évaluation ergonomique subjective de la charge de travail. Elles 
peuvent être complétées secondairement si nécessaire par des méthodes 
objectives d’évaluation classique. Dans l’expérience de laboratoire, le 
CR10 a permis de prévoir la fin des tests d’endurance. Parallèlement et 
dans cet exemple précis, les valeurs de coût cardiaque et de pression 
artérielle mesurées sont peu contributives pour avoir avec aisance le 
même type de prédiction. Au niveau du collectif de travail, ces échelles 
peuvent être un outil de dépistage précoce de certains systèmes 

Tableau 4 : Valeurs moyennes et erreurs-type 
entre parenthèses du CR10 sur toute la journée 

chez les pareurs et chez les désosseurs. 

2,1  (0,4)  * 0,9  (0,2) MSG 
2,8  (0,4) 2,2  (0,2) MSD 

0,7  (0,2)  * 2,1  (0,6) 2 MI 

2,6  (0,6)  * 1,8  (0,3) Dos 

2,4  (0,5)  * 1,6  (0,3) AvBG 

3,2  (0,6)  * 2,4  (0,4) AvBD 

2,8  (0,5)  * 2,0  (0,3) 2  AvB 

DESOSSEURS 
(n=48) 

PAREURS 
(n=49) 

2,1  (0,4)  * 0,9  (0,2) MSG 
2,8  (0,4) 2,2  (0,2) MSD 

0,7  (0,2)  * 2,1  (0,6) 2 MI 

2,6  (0,6)  * 1,8  (0,3) Dos 

2,4  (0,5)  * 1,6  (0,3) AvBG 

3,2  (0,6)  * 2,4  (0,4) AvBD 

2,8  (0,5)  * 2,0  (0,3) 2  AvB 

DESOSSEURS 
(n=48) 

PAREURS 
(n=49) 

CR10 des pareurs et des désosseurs 

* = p < 0,01 
Tableau 3 : Valeurs moyennes et erreur-type entre 
parenthèse du CR10 pour l’ensemble des salariés 

le matin (col. 2) et l’après-midi (col.3). 

2,2  (0,6)  * 0,7  (0,2)  * MSG 

3,6  (0,8)  * 1,4  (0,4)  * MSD 

2,4  (0,6) 1,7  (0,4) AvBG 

3,6  (0,8) 2,4 (0,7) AvBD 

3,0  (0,6) 2,0  (0,4) 2  AvB 

Après - midi  (n=35) Matin  (n=62) localisation 
Ensemble des salariés 

2,2  (0,6)  * 0,7  (0,2)  * MSG 

3,6  (0,8)  * 1,4  (0,4)  * MSD 

2,4  (0,6) 1,7  (0,4) AvBG 

3,6  (0,8) 2,4 (0,7) AvBD 

3,0  (0,6) 2,0  (0,4) 2  AvB 

Après - midi  (n=35) Matin  (n=62) localisation 
Ensemble des salariés 

Augmentation du CR10 au cours de la journée 

* = p < 0,01 
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d’organisation de travail à risque potentiel pour la santé des salariés. Leur 
utilisation impose de questionner au moins 5 salariés. A l’échelle de 
l’individu, elles peuvent être un outil pour dépister certaines situations de 
travail à risque. Son utilisation est aisée au cours des consultations 
médico-professionnelles périodiques et en milieu professionnel dans le 
cadre du tiers-temps. Les intérêts et les limites des échelles de Borg sont 
qu’elles reposent sur l’évaluation subjective de la charge de travail. Enfin 
cette démarche d’évaluation des risques s’inscrit totalement dans le cadre 
de la pluridisciplinarité. Celle-ci est devenue obligatoire depuis la 
promulgation de la loi de modernisation sociale (n° 2002-73 du 17 
janvier 2002). Cette obligation est conforme aux recommandations 
européennes plus anciennes (Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989). 
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Résumé : Cet article décrit une étude réalisée dans le centre principal du 
contrôle opérationnel de la gare routière de Rio de Janeiro au Brésil. Ce 
travail fait suite a une plainte de la gare routière de l’absentéisme des ses 
employés pour raisons médicales. Une première approche montre que les 
employés souffrent de contorsions posturales dues à un espace de travail 
réduit, inconfortable et peu adapté à la nature de leurs tâches 
quotidiennes. L’étape suivante consiste à modéliser le travail des 
employés pour comprendre la dynamique des tâches effectuées et à 
réaliser un diagnostic ergonomique. L'objectif final est d’arriver à une 
recommandation ergonomique pour la phase de déploiement de la 
solution. 
 
Mots-clés : Ergonomie; travail; salle de contrôle. 
 

INTRODUCTION 
 
Le CCO (Centre de Contrôle Opérationnel) supervise l’ensemble de la 
gare routière incluant le bâtiment administratif, le garage, le control à 
distance de l’accès des employés et des voyageurs et la coordination de 
l’équipe de surveillance et de maintenance. L'équipe est constituée de six 
opérateurs qui forment trois équipes de 2 personnes. Chaque équipe 
travail huit heures assurant ainsi une surveillance 24h/24h. Ce contrôle 
est réalisé à travers des cameras vidéo installées dans les points 
stratégiques de la gare et connectées à 18 moniteurs de 14 '' et un 
moniteur de 29 '' dans lequel les images sont enregistrées puis classé sure 
des bandes magnétiques VHS toutes les 6 heures. 
Les cameras vidéos sont situées dans l’espace de stationnement des bus, 
l'embarquement des passagers, la plate-forme centrale, les entrées et 
sorties du garage du bâtiment, la salle d’attente supérieure et inférieure. 
Le but du système est de fournir le maximum de confort et de sécurité 
aux voyageurs qui fréquentent la gare routière. Pour cela les équipements 
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vidéo doivent fonctionner parfaitement, ainsi que le système 
d’exploitation du réseau câblé et radio, les téléphones et interphones. À 
travers l'information obtenue, les opérateurs actionnent les activités de 
maintenance, de sécurité, de nettoyage ou tout autre activité des employés 
de la gare. 
 

CONSTITUTION DES DONNEES 
 
Une étude a été accomplie dans l’espace de travail, basé sur la méthode 
de Moraes & Mont'Alvão (1998) par le biais d’entrevues visant a 
collectionner des données relatives a l'exécution de la tâche des 
opérateurs du centre de contrôle opérationnel, ainsi que des observations 
systématiques (Rudio, 1986). Avec l'objectif d'identifier les aspects liés à 
l'ergonomie, nous avons constitué une analyse détaillée des aspects 
acoustiques, lumineux et thermiques de l’espace de travail. Un 
questionnaire d’auto évaluation fut distribué aux opérateurs du centre de 
contrôle opérationnel. De plus, nous avons pris des photos des activités 
exécutées par les opérateurs visant à capturer leurs postures, 
comportements et gestes. (Figure1 et 2). 
 

 
Figure 1 et 2 : Problème d’interface 

 
L'OPINION DES EMPLOYES 

 
À travers les questionnaires, les entrevues avec les employés et une 
analyse de leur travail, nous avons pu diagnostiquer les problèmes 
soufferts pour les employés. 
• 90% des opérateurs ont indiqué dans les questionnaires souffrir de la 

hauteur des moniteurs. 
• 80% des opérateurs ont indiqué des plaintes de manque 

d’organisation dans le CCO. 
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• 80% des interviewés indiquent un manque de compétence pour 
l'usage des outils disponibles. 

• 90% se sont plaints de difficulté de locomotion. 
• 100% des opérateurs font référence à l'aveuglement provoqué par la 

proximité des moniteurs. 80% de plaintes pour problèmes de vision 
dans les derniers 12 mois. 

• 80% des interviewés ont des difficultés pour accéder à la radio et se déplacer 
pour manipuler la vidéo. 

• 80% des interviewés font référence à des douleurs lombaires dans les 
derniers 12 mois et 60% dans les derniers 30 jours. 40% ont consulté 
un spécialiste orthopédique. 

• 100% des opérateurs se plaignent du manque d'espace entre les 
chaises, empêchant l’exécution de certaines taches 

• 100% se plaignent d’effectuer des tâches répétitives, 60% manquent de 
motivation. 

 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 
En accord avec les normes brésiliennes de travail (NBT 5413), la quantité 
minimum de lumière pour l’exécution d’une tache est de 300 lux. Suite 
aux mesures prisent dans la salle puis à proximité de chaque opérateur, 
les résultats de luminosités sont les suivants: Opérateur A : 283 Lux, 
Opérateur B: 320 Lux. L’observation montre qu’il y a une faible 
incidence de lumière sur l’opérateur A. La distribution des points de 
lumière dans la salle est la cause principale de ce déconfort lumineux. Le 
refroidissement exagéré à pour but de refroidir la température élevée de la 
salle provoqué par les moniteurs. Notre mesure indique une température 
de 19ºC. Ce refroidissement est fait à travers un system d’air conditionné. 
La norme brésilienne (NR 17) indique que la température confortable de 
l'air pour la réalisation du travail devrait être entre 20ºC et 22ºC D'après 
NR 17, le niveau de bruit acceptable pour travailler confortablement est 
de 65 décibels. Une mesure du niveau du bruit a été effectué dans la 
section concerné a 15:00 heure, période identifiée comme la plus 
bruyante. La mesure la plus basse est de 62,5 décibels; la plus haute est 
de 74,4 décibels. D'après les opérateurs, le bruit ne dérange pas et il est 
rarement remarqué, cependant les caractéristiques acoustiques de la pièce 
sont hors normes. 
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LES PROBLEMES RENCONTRES 
 
Une série de problèmes a été diagnostiqué et classé pour faciliter le 
diagnostic. Moraes & Mont'Alvão (1998) classent les problèmes de la 
façon suivante: 

Problèmes d’interfaces: Les mauvaises postures, qui proviennent 
d’une insuffisance du champ de vision, d’une saisie de données difficile 
et d’un mauvais positionnement des équipements, gênèrent une nuisance 
pour le system musculaire et osseux. 

Problèmes instrumentaux: Le mauvais positionnement physique 
des équipements d'information engendre des difficultés pour entrer des 
données et générer des actions, empêche une bonne navigation visuelle de 
l’information, ralentit la vitesse d’apprentissage et bloque le 
développement de la mémoire. 

Problèmes d’information visuelle: Le manque de possibilité de 
découverte intuitive de l'information à travers les écrans ou panneaux de 
signalisation provenant d’une faible visibilité, netteté et compréhension 
des signes visuels. 

Les problèmes de travail manuels: Les contraintes biomécaniques 
imposées aux utilisateurs engendrent une appréhension et des troubles 
physiques.  

Les problèmes d’espace: manque de circulation d’air, 
d’isolement, mauvaise aération, insolation, illumination, isolement 
acoustique, thermique et radioactif. Manque d'optimisation lumineuse, de 
la couleur et de l'ambiance graphique. Il a aussi été fait une analyse de la 
gravité et d’urgence de chaque problème pour donner la priorité au plus 
important. Ce sont: 
- La hauteur excessive des moniteurs / problème d’interface (fig.1) 
- Mobilier non approprié / problème d’interface 
- La difficulté d'accès à la radio et la vidéo / problème d’interface (fig.2) 
- L'espace inadéquat pour les chaises / problème d'espace 
- Arrangement inadéquat et manque de circulation / problèmes 
instrumentaux 
- L'opérateur travaille trop près des moniteurs (La lumière et chaleur des 
moniteurs réfléchissent sur l'opérateur) / Problèmes d’information 
visuelle 
- Distance des équipements par rapport à l'opérateur / problème 
d’interface 
- Charge de travail / problème opérationnel 
- L'opérateur bat avec la jambe contre le mobilier / problèmes 
instrumentaux 
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- La hauteur de la chaise empêche l’utilisation du clavier / problème des 
instrumentaux 
- La difficulté de l'accès aux moniteurs pour la maintenance / problème 
 

RECOMMANDATIONS 
 
En accord avec les observations faites – postures, comportement et 
questionnaires – nous avons conclue que les changements suivants 
devraient être effectués pour améliorer la qualité du travail et la vie des 
employés du CCO: 
- Redéfinition de la disposition des moniteurs basée sur le positionnement 
et les attitudes des opérateurs 
- Redimensionner l'arrangement physique des équipements pour faciliter 
leur utilisation quotidienne 
- Réorganiser les systèmes de communication (radio, interphone, 
téléphone). 
- Changer ou adapter le mobilier existant 
- Adoption d'un système de pauses et de substitutions, guider les 
employés à prendre du repos dans un espace séparé. 
- La mise en oeuvre d’un centre sportif dans l'enceinte de l’entreprise 
avec l’assistance d'un professionnel. 
 

CONCLUSION 
 
Finalement, le nouveau projet de design de la sale de contrôle 
opérationnel a été validé à travers la construction de «mock up». Ainsi 
l’analyse montre qu’un manque d’étude ergonomique dans l’espace de 
travail provoque des difficultés dans l'exécution des tâches mais aussi 
génère des coûts financiers additionnels pour l’employeur. La société, 
Socicam, à montrer un grand intérêt a notre étude et nous à proposer 
d’implanter les recommandations décrites dans ce document dans le 
courant de l’année prochaine. 
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ANALYSE DE L'ACTIVITE A L'AIDE DE LA TECHNIQUE 
DU "FIT SYSTEM" DEVELOPPEE EN SUISSE: 

EXEMPLE PRATIQUE DANS L'INDUSTRIE MICRO-
TECHNIQUE 
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David FRANCIOLI, 
Yann RANDIN, 

Jean-Jacques MEYER 
Institut universitaire romand de santé au travail (IST) 

19, rue du Bugnon, 1005 Lausanne (Suisse) 
 
Résumé : Une intervention ergonomique a été menée dans une industrie 
de micro-technique visant à établir un diagnostic des situations de travail 
et l'élaboration commune de pistes d'améliorations. Plusieurs méthodes 
d'évaluation ont été utilisées, à savoir: un questionnaire portant sur les 
perceptions des conditions de travail et les symptômes ressentis par les 
employés, des entretiens et des observations instrumentées ou non. Parmi 
ces instruments, nous présentons, dans ce cadre, les résultats de l'analyse 
de l'activité que nous avons effectué au moyen d'un nouvel instrument 
développé par un ingénieur (Held, J, 2002) de l'institut d'hygiène et de 
physiologie du travail de l'Ecole polytechnique fédérale de Zürich 
(EPFZ): le "Fit System". A l'aide de ce système, nous avons analysé 
l'activité des employés travaillant sur binoculaire en salle blanche de 
façon dynamique. Ces données ont ensuite pu être mise en lien avec les 
données issues des autres techniques d'investigations. 
 
Mots-clés : analyse de l'activité, outil d'analyse, travail sur binoculaire 
 

CONTEXTE DE L'INTERVENTION ET METHODOLOGIE 
 
Une entreprise du secteur de la micro-technique a contacté le secteur 
"ergonomie" de l'institut universitaire romand de santé au travail (IST) 
afin que ce dernier établisse un diagnostic de la charge de travail et des 
symptômes éventuellement associés chez le personnel de production. 
Cette phase de diagnostic va servir de base de réflexion pour 
l'amélioration des conditions de travail et de l'organisation afin de 
favoriser la santé des employés. 
 



Posters 

 684 

Un groupe de pilotage a été mis sur pied afin d'impliquer les différents 
acteurs-ressources dans le projet et d'en organiser les différentes étapes. 
Ce groupe est constitué du superviseur de production, du coordinateur 
responsable de l'environnement, la santé et la sécurité, de la responsable 
des ressources humaines, de l'infirmière d'entreprise, du Directeur de 
production et des ergonomes externes. L'intervention a été prévue en trois 
étapes non linéaires: l'évaluation de la perception du travail et de la santé 
par le biais d'un questionnaire, l'analyse ergonomique de 10 postes de 
travail (observation libre et mesures) et par l'évaluation qualitative du 
vécu et du sens donné au travail à travers huit entretiens semi-directifs 
d'une durée d'une heure. Ces différents éléments ont ensuite été mis en 
lien afin d'établir un diagnostic général des conditions de travail et 
d'ouvrir des pistes de réflexion. Lors de notre analyse ergonomique sur le 
terrain, nous avons utilisé le "FIT system" afin d'évaluer la dimension 
dynamique et temporelle de l'activité et c'est sur cet outil principalement 
que portera notre exposé. D'autres méthodes ont néanmoins également été 
utilisés, par exemple la méthode d'évaluation de l'aménagement des 
postes mise au point par le LEV (Laboratoire Ergonomie Visuelle de 
l'Institut universitaire romand de santé au travail). 
 

DESCRIPTION DE L'OUTIL D'ANALYSE: LE "FIT SYSTEM" 
 
Le système FIT (FIT signifiant technique d'interaction flexible), 
développé par J. Held permet la détection et l'enregistrement de divers 
facteurs tels que: tâches, postures, mouvements, phases de 
communication ou de coopération, événements ou tout autre observable. 
L'appareil utilisé comme support est une unité mobile, portable (ex: un 
système Palm-Pilote), possédant un écran tactile. L'ergonome dépose sur 
l'écran tactile une feuille transparente sur laquelle il pourra enregistrer ses 
données à l'aide d'un crayon. L'utilisateur peut définir sa propre interface 
sur la feuille transparente déposée sur l'écran tactile. En général, il fera un 
dessin ou un croquis correspondant à la situation de travail observée ou 
aux catégories qu'il souhaite enregistrer. Lorsque toutes les données sont 
enregistrées dans le système, les données sont transférées sur un 
ordinateur où un programme statistique (livré avec le FIT System) les 
structurent sous forme statistique et graphique. Il est possible d'analyser 
des événements séquentiels et parallèles.  
 
Pour préparer l'analyse, l'observateur dessine des symboles pour les 
événements différents sur une feuille transparente. En ce qui concerne la 
prise de données, chaque fois qu'un utilisateur identifie, dans la situation 
de travail, l'événement en question, il touche au moyen d'un stylet, le 
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symbole le concernant. L'unité mobile enregistre alors le lieu et le temps 
de l'événement. En cela, ce système se rapproche du système 
"KRONOS".  
 
Ce système présente des apports importants au niveau méthodologique et 
conceptuel: grande flexibilité du système, adaptation immédiate à des 
événements imprévus, résultats données sous forme de statistiques sur 
Excel. Ces éléments permettent une analyse dynamique et temporelle de 
l'activité et donne les informations suivantes: pourcentage temporel d'une 
tâche sur le temps total d'activité, temps moyen d'une activité, durée 
maximum et minimum d'une activité, nombre de répétitions de l'activité 
sur un temps donné). 
 

UTILISATION PRATIQUE DU "FIT SYSTEM" ET RESULTATS 
 
Visite préliminaire, création du support de prise de données et 
enregistrement 
 
Suite à une première visite sur le terrain, nous avons été attentifs aux 
éléments catégorisables de l'activité que nous souhaitions traiter par 
l'intermédiaire du "FIT System". Les employés de production concernés 
par notre intervention font des travaux d'assemblage et de contrôle visuel, 
la plupart du temps, sur binoculaire. Le temps passé sur binoculaire varie 
d'un poste à l'autre et influence fortement la charge physique exercée sur 
la personne. En effet, dans cet atelier, le travail sur binoculaire apparaît 
comme très exigeant au niveau des cervicales et du dos, des poignets (la 
personne travaille sur la pièce sans support fixe en raison du travail 
tridimensionnel exigé sur la pièce) ainsi qu'au niveau visuel. Sur la 
plupart des postes, l'employé de production doit également effectuer 
certains contrôles sur écran et parfois, utiliser le clavier. Nous avons alors 
choisi les catégories mesurables suivantes pour notre analyse temporelle 
de l'activité: travail sur binoculaire, travail sans binoculaire (manipulation 
des pièces), contrôle sur écran, utilisation du clavier et regard sur écran, 
saisie d'objet.  
 
Les catégories d'observables ont été dessinées sur "Power Point" et 
imprimés sur des feuilles transparentes fournies avec le "FIT System" 
comme suit (Figure 1) 
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FIT-System

Nouveau cycle

Saisie objet

Op. sous bino

Op. sans bino

Regard écran

Clavier/écran

Poste No:

 
 

Figure 1:  "Fiche transparente" à coller sur une unité (exemple Palm Pilote) 
 
Nous avons toutefois laissé une zone libre sur la feuille transparente afin 
de pouvoir ajouter des catégories en fonction de l'activité observée. 
L'avantage de ce système est que l'on a la possibilité de dessiner les 
catégories directement sur le support à l'aide d'un "stylo marqueur", ce 
qui rend son utilisation d'une grande flexibilité et qu'il peut s'adapter à 
toute situation. Etant donné, l'imprévisibilité de certains observables, ce 
système très souple est vraiment intéressant.  
 
Nous avons ensuite observé la personne au travail avec ce support. 
Chaque fois que la personne observée changeait de type d'activité, nous 
avons "cliqué" avec le stylo fourni avec le système Palm sur la catégorie 
correspondante (Figure 2).  

Zone libre pour dessine 
des catégories supplémentaires 
en cas de besoin.  
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No. Event
1 opérations sous binoculaire
2 opérations sans binoculaire
3 saisie objet
4
5 clavier écran
6 regard écran
7

00:00:00 00:00:50 00:01:40 00:02:30 00:03:20 00:04:10 00:05:00 00:05:50 00:06:40 00:07:30 00:08:

 

 
Figure 2: Enregistrement des données sur un système Palm 

 
RESULTATS DE L'OBSERVATION AVEC LE "FIT SYSTEM" 

 
Nous présentons l'observation de l'activité d'un employé de production 
exécutant un travail de contrôle visuel de pièces sur une durée de dix 
minutes environ. Le contrôle visuel des pièces s'effectue avec un 
binoculaire et sans binoculaire. 
 
Les données ont ensuite été transférées sur un ordinateur (PC) et traitées 
statistiquement par le programme Excel qui est fourni avec le "FIT 
System": soit le "FIT Maker". La Figure 3 illustre le déroulement 
séquentiel des activités. Le temps est divisé par tranche de cinq secondes 
(selon le choix de l'utilisateur). 
 

 
Figure 3: Analyse séquentielle des "événements" 

 
Le système statistique fournit également des indications temporelles 
diverses. Nous avons tenu compte, dans notre enquête: du pourcentage de 
temps que représente un type d'activité sur le temps total d'observation (T 
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%), du temps moyen d'une activité (Med) ainsi que de sa durée maximum 
(Max) et minimum (Min). Enfin, le système donne également des 
indications sur le nombre de fois que la personne revient sur une activité 
(n) (Tableau 1). 

 
Tableau 1: tableau récapitulatif des données 

 
Nous avons décidé de tenir compte du pourcentage de temps que la 
personne observée passe à effectuer ses tâches parce que cet élément, mis 
en lien avec la posture par exemple, peut donner une indication sur la 
charge de travail liée à un poste. Sur le poste concerné, nous observons 
que sur une durée totale de 9 minutes, les contrôles sous binoculaire 
représentent 19% du temps, les contrôles sans binoculaire 31%, la saisie 
et la manipulation d'objets 25%. L'utilisation du clavier de l'ordinateur 
représente 7% du temps et la lecture d'informations sur l'écran de 
l'ordinateur représente 13% du temps. Dans notre cas, il est intéressant de 
voir le nombre de fois que la personne regarde son écran pour y effectuer 
des contrôles car ceci implique un mouvement de nuque spécifique en 
fonction de l'emplacement de l'écran 
 

Pourcentage du temps par activité sur le temps 
total

19

31

25

4

7

13

0 10 20 30 40 50

opérations sous binoculaire

opérations sans binoculaire

saisie objet

nouveau cycle

clavier écran

regard écran

 
Figure 4: Pourcentage du temps total par activité sur le temps total d'observation 

No. Name n T T [%] X S Min. Med. Max.
1 opérations sous binoculaire 8 0:01:44 19 0:00:13 0:00:08 0:00:06 0:00:10 0:00:29
2 opérations sans binoculaire 15 0:02:48 31 0:00:11 0:00:09 0:00:01 0:00:08 0:00:30
3 saisie objet 19 0:02:15 25 0:00:07 0:00:07 0:00:00 0:00:04 0:00:29
4 nouveau cycle 5 0:00:19 4 0:00:04 0:00:02 0:00:01 0:00:04 0:00:06
5 clavier écran 7 0:00:39 7 0:00:06 0:00:04 0:00:00 0:00:07 0:00:11
6 regard écran 11 0:01:11 13 0:00:06 0:00:08 0:00:02 0:00:03 0:00:27
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MISE EN LIEN DES DONNEES DU "FIT SYSTEM" AVEC 
L'ENSEMBLE DES DONNEES DE NOTRE ENQUETE 

 
C'est par l'observation du poste que l'on peut évaluer le type de charges 
physiques auxquelles sont soumis les employés. Nous avons utilisé la 
photographie numérique afin de "capturer" les postures spécifiques à un 
type d'activité ainsi que des mesures métriques. Exemples: 
 

  
Figure 5: regard à l'écran Figure 6: opération sous binoculaire 

 
Ces éléments nous donnent des indications sur les aménagements à 
améliorer, ici, par exemple, en ce qui concerne le positionnement de 
l'écran dans le champ visuel. 
 
Les postures sont également mises en lien avec les symptômes "typiques" 
recensés à travers notre questionnaire ainsi qu'à travers l'appréciation des 
conditions de travail par les employés. Dans ce secteur, il ressort que le 
pourcentage d'employés à ressentir les symptômes suivant est important: 
sensation de chaleur (53%) s'expliquant certainement par l'équipement 
requis par l'activité en salle blanche (masque, gants, vêtements de 
protection), les douleurs cervicales (47%) et dorsales (40%) trouvant leur 
source probablement dans l'aménagement du poste, des sensations de 
"tête lourde" (41%) et de fatigue visuelle (37%) pouvant être la 
conséquence du travail sur binoculaire, exigeant au niveau visuel et d'une 
extrême minutie. Ces symptômes sont également approfondis par des 
entretiens comme précédemment cité. 
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Une synthèse des données recueillies et des pistes d'améliorations sont 
ensuite présentés aux membres du groupe de pilotage afin de discuter des 
possibilités futures d'interventions visant à favoriser la santé et la 
performance des employés de production. 
 
Présentation complète pour tester ou acquérir le système FIT : 
www.SmileDesign.ch 
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