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Résumé : Des situations de travail rencontrées par les ergonomes 
induisent avec force des réflexions sur le rôle de facteurs socioculturels 
élargis dans le travail. Les méthodologies et les cadres théoriques à 
utiliser nécessitent alors d'être reconsidérés dans la pratique de 
l'ergonome. A partir d'une expérience de terrain, nous proposons de 
discuter des cadres méthodologiques et conceptuels en présence. Enfin, 
nous ouvrons la question sur l'importance de développer ces outils pour 
les situations de travail où ces facteurs socioculturels s'imposent à 
l'ergonome. 
 
Mots-clés : dimensions socioculturelles, méthodologie d'analyse, activité 
de travail 
 

Pour tout ergonome cherchant à mettre à jour l'activité de 
l'Homme au travail, ses déterminants et leurs articulations demeurent à 
chaque nouvelle situation d'une grande complexité et sont sources 
d'étonnement. Mais il existe des situations de travail qui de par leur 
complexité ou leur trop faible fréquence, où l'ergonome est confronté à 
des vides conceptuels ou méthodologiques pour expliquer les faits, pour 
planifier et organiser ses analyses. Nos expériences d'intervenants 
cherchant à comprendre le déroulement du travail nous conduisent à nous 
poser aujourd'hui la question de la définition des facteurs socioculturels 
en présence dans l'activité de travail, et de poursuivre en posant la 
question des méthodes existantes ou à produire pour mieux tenir compte 
de ces facteurs dans nos analyses futures. 
Poser la question de l'existence de facteurs socioculturels dans l'activité 
de l'Homme en général et au travail en particulier, nous impose de définir 
ce que nous entendons par ce terme qui reste assez générique. Nous 
proposons de distinguer deux niveaux d'appellation des facteurs 
socioculturels dans l'activité au travail : les facteurs socioculturels 
nominatifs de nos diverses identités (sexuelle, sociale, professionnelle, 
maritale…) et les facteurs socioculturels externes, liés au contexte de vie 
(coutumes locales, traditions familiales, valeurs…). Si les premiers ont 
été décrits en Ergonomie comme constitutifs même de l'activité de 
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l'Homme au travail par les fondateurs de la discipline et parfois, présentés 
comme inéluctables et prépondérants dans certaines situations de travail, 
le travail posté Quéinnec 1992), les deuxièmes sont moins présents dans 
la littérature ergonomique. Ce fait nous semble tenir aux nombreuses 
situations de travail où ceux-ci peuvent ne pas apparaître de façon 
signifiante. Pour autant, il nous semble indispensable de connaître les 
deux niveaux dans nos approches du travail. Les risques d'occulter dans 
nos analyses la part des coutumes et des valeurs, par exemple, nous 
semble conduire à des échecs certains. Ce principe que nous allons 
illustrer par une expérience de terrain, renvoie aux alertes de A.Wisner 
(1997), qui, présentant des échecs de transfert de technologies dans les 
pays en voie de développement industriel (PVID), montre l'intérêt 
d'étudier les conditions locales spécifiques du pays receveur, au risque de 
provoquer des atteintes à la santé par l'introduction de décalages entre les 
techniques introduites et le contexte d'utilisation. Rappelant l'intérêt de 
l'Anthropotechnologie, l'auteur cite pour exemple, l'importance de 
"l'histoire locale et de la connaissance de la langue et des références 
culturelles … pour réaliser une analyse ergonomique des activités 
cognitives des opérateurs" (p 90). Nous poussons notre raisonnement en 
affirmant que ce type d'exigence méthodologique peut se poser pour 
l'analyse de situations de travail différentes des transferts de techniques 
vers un PVDI.  

L'importance de la prise en compte de ces facteurs est apparue au 
cours d'une intervention ergonomique pour la création d'un poste de 
travail partagé entre plusieurs employeurs en milieu rural. Un groupe 
d'agriculteurs résidant dans le même village, se connaissant depuis 
l'enfance et dont les parents s'entraidaient dans le travail, s'était 
initialement engagé dans une définition de poste, composé de tâches très 
ponctuelles. Une découverte pour nous fut les très fréquentes références à 
l'entraide dans le langage et dans le fonctionnement du groupe, références 
qui dépassaient largement l'aspect collectif du travail : l'entraide était 
affichée comme une valeur, existante déjà chez leurs parents, allant 
jusqu'à induire à une gestion des urgences dans leur totalité, et ainsi 
conduire un agriculteur à laisser en attente une tâche moins urgente chez 
lui pour aider un autre dans la résolution de problèmes plus urgents. Il 
nous a paru indispensable de concevoir un poste où les compétences 
permettraient non seulement, d'apporter une ressource de travail 
supplémentaire, mais aussi, de suppléer, comme il est de coutume, des 
incapacités ponctuelles. Il était nécessaire d'insérer le poste de travail 
dans les réseaux d'entraide existants. Ce qui nous semblait par ailleurs 
implicitement correspondre à leur définition d'une ressource de travail. 
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Dans ce type de situation, deux catégories d'échecs peuvent être 
prévisibles. En premier lieu, le retour de ces facteurs occultés pendant le 
déroulement du travail, remettant ainsi en cause de manière plus ou 
moins délétère les préconisations, et en deuxième lieu, l'introduction de 
systèmes de travail excluant ces facteurs et modifiant l'exercice 
"traditionnel" du travail. Il nous semble que ce risque peut s'étendre à 
d'autres situations. Nous rejoignons là Geslin (1999) qui démontre 
l'importance d'une connaissance du contexte et plus particulièrement des 
coutumes locales pour l'appropriation et le développement d'une 
technique nouvelle dans une société. 

Ceci nous conduit à dire que la difficulté méthodologique résulte 
de la nécessité de connaître des aspects très élargis de la vie hors travail 
pour repérer et tenir compte de ces aspects dans la vie au travail, ce qui 
impliquerait pour l'analyse, des allers et retours en termes de moments et 
parfois de lieux. Il nous faut avoir un cadre de connaissance pour enrichir 
des données issues de l'AET et articuler les données en présence. D'un 
point de vue méthodologique et théorique, nous avons pu voir que 
l'Anthropotechnologie, utilisée dans des sociétés traditionnelles peut 
répondre à ce besoin. A cette question de proposer des solutions, Geslin 
(2001) présente la nécessité de considérer leur "processus d'élaboration 
comme l'expression de l'étroite imbrication entre le technique et le 
social." (p28). Ceci étant, des apports d'autres disciplines nous semblent 
également importants dans cette tentative d'élargir les facteurs 
socioculturels couramment pris en compte en ergonomie, par la vision de 
l'activité qu'ils proposent. Il est important dans un tel objectif de nous re-
situer dans l'ancrage de disciplines présentant des définitions de l'activité 
de travail. En Psychologie sociale, Curie (2000) propose de parler de 
systèmes des activités pour rendre compte de l'activité au travail 
notamment, notion qui rend compte de "(la) réalité complexe où 
s'entrelacent le déterminisme social externe des conduites et le 
déterminisme interne et personnel.". Cette notion a l'intérêt de présenter 
les diverses conduites au travail et hors travail comme composantes d'un 
système où chacune peut poser une contrainte pour les autres. Ce système 
est par ailleurs régulé par le modèle de vie, instance de contrôle, construit 
par le sujet au cours de son histoire. L'Ergologie, développée par 
Schwartz (2000), nous présente également un modèle de l'activité 
humaine importante pour nos réflexions. Le sujet est défini par Schwartz 
comme "corps soi", sujet dont l'activité est la rencontre entre l'histoire et 
les souhaits dont il est porteur et les caractéristiques du milieu dans lequel 
il évolue. Ce qui conduit le sujet à construire de nouvelles normes, à 
établir des compromis selon les spécificités du milieu, ses souhaits 
d'évolution dans ce milieu et son histoire, ses normes personnelles. 
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En Ergonomie, des méthodes quantitatives d'entretien des personnes sont 
utilisées et sont très informatives sur la vie hors travail et ses relations à 
l'activité de travail. Ces méthodes ont été utilisées dans le cas 
d'aménagement de systèmes de travail. Mais nous sommes  aussi conduits 
à intervenir directement avec des personnes individuellement et donc à 
intervenir sur leur histoire, lorsque l'on intervient pour concevoir le 
travail d'une personne en particulier ou d'un groupe identifiable, comme 
dans l'expérience citée ci-dessus.  

Au cours de l'intervention ergonomique citée plus haut, des 
facteurs liés au fonctionnement du groupe et aux projets individuels nous 
ont obligés à revoir notre méthodologie. Parmi les facteurs en présence et 
régissant le travail des agriculteurs, l'inscription des choix individuels se 
faisait, de façon claire, en référence aux représentations des besoins du 
groupe d'appartenance. Plus concrètement, ce fait conduisait les 
personnes à exprimer des besoins en main d'œuvre et des souhaits 
d'organisation future différents, en situation de face à face au groupe. 
Ainsi, des besoins et des points de vue sur le travail du futur salarié 
émergeaient en entretiens individuels pour s'effacer face au groupe parce 
que, "tout le monde ne pourrait supporter financièrement ces choix". 
Cette protection du groupe par les individus induisait des prises de 
positions beaucoup moins judicieuses que les prises de positions 
évoquées individuellement, tant pour les besoins en ressources de travail, 
que de l'organisation du groupe modifiée par la présence d'un salarié et du 
contenu du travail de celui-ci. Face à cette situation, nous avons mis en 
place une méthode d'allers et retours entre des expressions individuelles 
et des expressions collectives en entretiens réalisés à partir de nos 
observations du travail et des évocations des agriculteurs sur leurs projets. 
Cette méthode a permis une stabilisation des expressions individuelles 
progressivement introduites dans le groupe, négociées et appropriées par 
celui-ci. Notre méthodologie a consisté également à saisir des situations 
observées antérieurement, en cours de réalisation, ou évoquées sous la 
forme de souhaits ou projets par les agriculteurs, pour introduire dans le 
discours des projections dans le futur. Ces projections consistaient à 
envisager les scénarios en présence tels qu'ils pourraient être, lorsqu'ils 
seraient modifiés par la présence d'un salarié. Cette méthode a permis de 
mettre en mots des besoins autres que ceux qui avaient été évoqués par le 
discours, mais aussi de confirmer des besoins individuels précédemment 
évoqués. Cette méthodologie sous ces deux aspects pourrait être utile à 
développer en faisant évoluer la relation entre les observations et 
entretiens. 
Ce cas est caractéristique dans le sens où il souligne l'importance des 
coutumes, des valeurs et du poids familial, risquant de perturber tant la 



XXXVIIIème Congrès de la SELF 

 491

démarche ergonomique que les résultats proposés. Cependant, il nous 
semble que la réflexion que nous avons menée pourrait être étendue à 
d'autres professions. Nous pensons en particulier aux métiers où les 
contraintes ne sont pas prescrites, où les compromis à réaliser pour 
organiser son activité de travail et l'organisation entre le travail et la vie 
hors travail, ont peu ou pas de cadres. Les compromis se font alors en 
référence aux représentations et aux valeurs des personnes sur leur travail 
et sur leur vie personnelle, chacun étant soumis à évaluation de la 
personne elle-même porteuse du cadre de référence largement composé 
des constituants de son identité. Dans ce cas, les entretiens de type 
biographique ciblant des aspects sociologiques parfois personnels de la 
vie sont nécessaires. Ces méthodes restent à être approfondies voire 
définies. Cependant, des méthodes déjà utilisées en Psychologie Sociale 
peuvent fournir ce type d'information relative à des facteurs 
socioculturels présents dans l'activité. Nous pensons à la méthode 
d'instruction à sosie, développée en Psychologie Sociale et utilisée avec 
des ouvriers par I. Oddone (1981), qui montre que cette méthode à permis 
d'accéder à la représentation que les ouvriers se font de leurs 
comportements et en particulier du modèle de référence auquel ils vont 
chercher à se conformer. Tout aussi instructive, la méthode d'allocation 
du budget temps, présentée par J. Curie (2000), permet de repérer les 
régulations mises en place par l'individu entre les diverses activités 
composant le système d'activités dans lequel il est inscrit.  

Nous finissons cette présentation et ces interrogations en ouvrant 
sur une question incontournable : celle de la légitimité. Légitimité de 
rechercher des données personnelles : à partir de quand risquons nous 
l'atteinte à la vie privée ? Légitimité du statut : jusqu'où notre statut 
d'ergonome missionné pour concevoir et améliorer des systèmes de 
travail nous permet-il de questionner les personnes sur leur vie privée ? 
Et enfin, au-delà de la légitimité avons-nous les compétences et les 
ressources personnelles suffisantes pour gérer, seul, ou avec les personnes 
questionnées, ce que nous pouvons être conduits à entendre et voir.  
Ceci étant, même si ces questions doivent être posées et prises en compte 
dans nos démarches, il importe de développer des cadres théoriques et 
des méthodologies pour intégrer dans nos analyses du travail des facteurs 
socioculturels aux deux niveaux présentés. 
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Résumé : La confrontation des pratiques de deux ergonomes consultants, 
un jeune et un aîné amenés pour la première fois à travailler ensemble, 
les a conduit à s’interroger sur l’évolution de l’intervention 
ergonomique, et plus particulièrement sur la part et le rôle de l’analyse 
de l’activité au sein de celle-ci. A travers deux interventions récentes, ils 
pointent des différences importantes avec le « modèle académique » de 
l’intervention (tel qu’il peut être compris dans les manuels de référence 
ou les formations à l’ergonomie), qui accorde une part temporelle 
importante à l’analyse de l’activité, et plus précisément aux observations. 
Loin de constituer une dérive, ces variantes développées peuvent au 
contraire être interprétées comme des signes d’une plus grande maturité 
de l’ergonomie, qui lui permet d’enrichir et d’élargir son offre de service. 
Trois résultats structurent la conclusion : l’enjeu de l’ergonomie tient 
aujourd’hui autant de l’analyse de l’activité que de l’efficacité du 
pilotage de son appropriation dans l’entreprise ; l’évocation des 
variabilités du travail dans le cadre de démarches participatives rend 
compte aussi du travail réel, même quand le recours à l’analyse de 
l’activité n’est pas possible ; la diminution de la part (relative ou réelle) 
de l’analyse de l’activité dans l’intervention peut être comprise comme 
une évolution vers une plus grande efficience du rapport entre 
compréhension et transformation du travail. 
 
Mots-clés : analyse de l’activité de travail, intervention, TMS, prévention, 
évaluation des risques professionnels, formation-action, démarche 
participative, travail réel. 
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INTRODUCTION 
 

Cette communication est issue de la rencontre de deux ergonomes 
consultants amenés, dans le cadre de deux interventions communes 
récentes, à confronter, pour la première fois, leurs pratiques respectives et 
à s'étonner de certaines évolutions de l'intervention ergonomique. 
Le plus jeune n'en est pas à ses premiers pas mais, après avoir travaillé 
dans le contexte particulier de l'expertise CHSCT, s'estime en découverte 
du métier de consultant. L'aîné fait figure d'ancien, avec dix-sept années 
de pratique d'intervention dont dix comme consultant. Ils s'estiment 
proches du point de vue de l'approche de l'ergonomie, l'aîné ayant même 
participé, à un moment, à la formation du jeune. 

La confrontation fut initiée par le plus jeune. Intervenant en 
soutien pour l'aîné dans la réalisation d'un diagnostic sur la prévention 
des TMS dans une entreprise de maroquinerie, et n'ayant pas pris part à la 
rédaction de la proposition d'intervention, il s'étonna de la faible part 
accordée à l'observation du travail. Il lui paraissait suspect et peu 
conforme à la pratique de consacrer seulement 1,5 jours d'observations82 
sur les 15 jours d'intervention facturés. Autre étonnement et inquiétude de 
sa part, l'analyse de l'activité proprement dite n'était réalisée qu'entre la 
deuxième et la troisième réunion de Comité de pilotage. Que pouvait 
donc-t-il se "raconter" dans les deux premières réunions, programmées 
sur chaque fois quatre heures ? Et 1,5 jours d'observation de l'activité 
suffiraient-ils à contenir les deux suivantes, voire l'accompagnement 
proposé ? 

Une deuxième intervention réalisée en commun visait la 
formation-action de 13 entreprises au management de la sécurité dans le 
cadre des actions collectives liées à l'application du décret sur l'évaluation 
des risques professionnels. La conception de la formation-action, qui 
devait respecter un cadre défini de 5 jours enchaînant formation 
collective et accompagnement individuel en entreprise, renvoya la phase 
d'observation au rang des prestations possibles mais non systématiques, 
bien que le travail réel fut au cœur de la question du management. Le plus 
jeune ergonome avouait sa difficulté à se sentir à l'aise dans cette 
situation. L'aîné, confronté aussi pour la première fois à un tel cas de 
figure, considérait que l'ergonomie devait et pouvait assumer un tel 

                                                      
82 Auxquels il faut ajouter 1,5 jours de traitement et 1 jour de restitution aux 
opérateurs, ce qui porterait la phase d'analyse de l'activité à 4 jours au total. Ici, 
nous pointons une difficulté à définir précisément les "bornes" de l'analyse de 
l'activité (où commence et finit-elle ?), son contenu (au delà des observations, 
que comprend-elle ?), et son chiffrage (que facture-t-on ?).  
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positionnement sans perdre son âme, ou alors, devait renoncer à élargir 
son offre de service dans le champ de la prévention. 
 

LA CENTRALITE DE L'OBSERVATION DE L'ACTIVITE DE 
TRAVAIL DANS L'INTERVENTION ERGONOMIQUE : UNE 

REFERENCE FORTE 
 

Qu'est ce qui faisait que le mode d'intervention proposé par l'un 
des ergonomes fut si éloigné de la représentation de l'autre, engagé depuis 
peu, certes, en tant que consultant indépendant, mais pour autant formé à 
la même enseigne que nombre d'autres ergonomes ? Un tel écart doit-il 
faire comprendre que la réalité incite les ergonomes à sacrifier les 
principes et, par conséquent, à mettre en péril les valeurs de l'ergonomie ? 
Ou alors, l'expérience accumulée pouvait-elle être suffisante pour justifier 
un recours au terrain de l'observation de plus en plus réduit, cette 
démarche semblant cependant aller à l'encontre du traitement de la 
singularité de chaque situation de travail ? 

Ou bien, les formes d'intervention évolueraient-elles vers une 
autre efficacité encore non perçue, non formalisée ? Dans ce cas, 
comment vérifier et rendre compte de la cohérence entre les démarches 
proposées et les objectifs de valeurs auxquels nous nous déclarons être 
attachés ? S'agit-il de voies nouvelles et variantes pour atteindre à un 
même but, avec les mêmes règles, ou bien s'agit-il d'une dérive ? 
Enfin, dans ces nouvelles formes d'intervention (dont ne sont traitées ici 
que certaines des modalités possibles), quelle est la place de l'analyse de 
l'activité ? Quand et comment intervient-elle ? Quel est son statut ? A qui 
doit-elle parler ? Quelle efficacité prétend-elle atteindre ? 
A ce point du questionnement, nous avons voulu : 
• retrouver le prescrit de l'intervention ergonomique, 
• identifier ce qui a changé et pourquoi, 
• discuter le chemin parcouru 
 

LE PRESCRIT DE L'INTERVENTION : UNE REFERENCE 
METHODOLOGIQUE FORTE MAIS UN FLOU SUR LES 

TEMPORALITES 
 

Fernande Lamonde (2000), dans son ouvrage sur l'intervention 
ergonomique, précise que "ni les manuels de référence, ni les réflexions 
qui fondent le volet pratique des formations ne nous renseignent sur la 
réalité de la pratique professionnelle de l'ergonomie (p.21)". Il est vrai 
que les manuels et formations présentent très clairement une démarche 
d'intervention type (ibid. p.15, ou "Comprendre le travail pour le 
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transformer", Guérin et coll., 2000) qui sert par la suite de cadre à la 
pratique de nombre d'ergonomes. Mais il est vrai aussi que ce format 
"académique" est appuyé par un prescrit flou sur les temps consacrés à 
l'analyse du travail. 
Le format académique de la figure 1, reconstitué arbitrairement sur la 
base d'un échange avec des pairs et faisant appel à notre représentation de 
l'intervention à la sortie de notre formation, "consacre" la part belle à 
l'analyse de l'activité de travail  
L'analyse de l'activité y constitue l'ingrédient central et essentiel de la 
proposition. La part accordée à l'observation, s'évalue grosso-modo entre 
50% et 80% des jours facturés, selon que les durées de traitement et de 
rédaction sont comptabilisés ou non, et selon la part accordée à la 
compréhension du fonctionnement de l'entreprise. 
Ici, le diagnostic apparaît comme étant la production exclusive de 
l'ergonome. Il prend la forme d'un document présentant la description des 
observations et leurs analyses. Il est connu des demandeurs lors d'une 
séance "finale" de rendu des conclusions. Les pistes de transformation 
sont alors mises en débat, in extremis, dans ce moment ultime. 

 
DEUX EXEMPLES D'INTERVENTIONS ELOIGNES DU MODELE 

ACADEMIQUE : VARIANTES OU DERIVE ? 
 
 Réalisation d'un diagnostic de prévention des TMS dans une 
maroquinerie de luxe 
La première intervention, dont le déroulement est représenté sur la figure 
2, concerne la réalisation d'un diagnostic ergonomique dans une 
maroquinerie de luxe. Le cadre est la prévention du risque TMS, suite à 
une recrudescence de déclarations de maladies professionnelles. Un 
diagnostic s'imposait non seulement pour identifier les facteurs de 
risques, mais aussi pour comprendre pourquoi une entreprise certes 

5% 10 à 40% 50 à 80% 5%

Analyse de la demande
Compréhension du fonctionnement de l’entreprise

Analyse préliminaire de l’activité (formulation d’hypothèses)
Analyse systématique de l’activité (suivant les hypothèses formulées)

Élaboration et formulation du diagnostic

Transfert  (Présentation du 
diagnostic aux demandeurs)

Figure 1 : Format académique de réalisation du diagnostic ergonomique

enchaînement des étapes et % approximatif du temps facturé
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manufacturière, mais reposant largement sur des principes 
organisationnels issus de l'artisanat (réalisation des produits de A à Z, 
temps de cycle a priori longs, variété des phases de montage, liberté de 
prise de pauses, qualité du produit valorisée, etc.) et a priori protecteurs 
vis à vis du risque TMS, était cependant concernée par ces pathologies. 

 
La proposition d'intervention montre un écart important avec le format 
académique (figure 3). 

 
Nous remarquons que la phase dite de transfert constitue une part 
importante et permanente. Elle passe de 5 à 43 % et ne constitue plus la 
"fin" de l'intervention, mais devient un rendez-vous régulier de pilotage. 
Elle encadre la partie analyse et interfère entre ses étapes. Elle est au 
service d'une stratégie d'appropriation de connaissances par l'entreprise à 
plusieurs niveaux successifs : des connaissances génériques sur les TMS 
en amont, sur le fonctionnement de l'entreprise du point de vue du travail, 
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sur le travail réel, sur les transformations possibles et les moyens de 
réalisation de ces transformations. 

Cette construction de l'intervention, de type formation-action et 
structurée autour d'un comité de pilotage regroupant différents acteurs 
(direction, DRH, méthodes, contremaîtres, opérateurs, médecin du travail, 
CHSCT) est possible grâce aux connaissances que l'ergonomie a 
développées sur la question des TMS. Celles-ci sont structurées et 
organisées clairement et peuvent être partagées sans attendre. D'autant 
que pour prétendre à une certaine efficacité des actions de prévention, un 
certain nombre d'idées reçues doit être dépassé et une convergence de 
points de vue doit s'effectuer, dès le départ du diagnostic. Cet apport 
préliminaire permet au Comité de pilotage d'accompagner autant que 
guider les ergonomes dans la réalisation du diagnostic. Un jeu 
d'alternance entre réunions et terrain est ensuite proposé, permettant de 
décliner les différentes étapes du diagnostic, jusqu'aux perspectives 
opérationnelles. 
Dans ce format, l'analyse de l'activité de travail (l'observation en atelier + 
la restitution aux opérateurs + la mise en forme. cf. note 1) n'intervient 
effectivement qu'après la deuxième réunion, où aura été présenté et mis 
en débat un premier diagnostic, réalisé à partir des entretiens individuels 
et d'un traitement de données documentaires. Ce premier diagnostic 
consiste à consolider ou se départir de premières hypothèses fortes qui 
ont déjà pu être postulées lors de la première réunion du Comité de 
pilotage, à l'occasion de l'apport de connaissances. 
Les situations à observer (trois ateliers retenus sur huit) sont définies par 
le Comité de pilotage, et la seconde génération d'hypothèses, devenues 
assez précises (on sait ce que le Comité de pilotage a besoin de 
comprendre et d'expliquer) permet de limiter les durées d'observations à 
une demi-journée par atelier. 
 
Formation-action au management de la sécurité de 13 PME 
Le contexte du décret du 5 novembre 200183, obligeant l'employeur à 
transcrire dans un document unique les résultats de l'évaluation des 
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, a été à l'origine d'un 
certain nombre d'actions collectives en direction des entreprises, portées 
et financées par des institutions publiques et privées (Directions 
régionales du Travail, CCI, ARACT, AGEFOS PME, CGPME, 
FAFSEA, Chambre des métiers, etc.). Notons que, aux côtés des 
ergonomes, l'éventail des offres était particulièrement large (conseils 

                                                      
83 Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document 
relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 
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spécialisés dans l'accompagnement des dispositifs 35h en "recyclage", 
formateurs de prévention centrés sur les démarches d'analyse d'accidents 
du travail, auditeurs sécurité etc.…) 

En réponse à l'un de ces appels d'offres, visant la formation de 13 
entreprises au management de la sécurité, nous avons proposé un format 
d'intervention devant tenir une exigence fondamentale inscrite dans la 
circulaire d'application du décret : "la pertinence de l'évaluation des 
risques repose en grande partie sur la prise en compte des situations 
concrètes de travail – dit "travail réel"- qui se différencie des procédures 
prescrites par l'entreprise84". 
Pour autant, le format proposé dans l'appel d'offres (3 jours de formation 
collective et 2 jours d'accompagnement individuel des PME) ne prévoyait 
pas, explicitement, le recours à l'analyse de l'activité, et la possibilité de 
la négocier de manière systématique ne s'est pas offerte. Ni dans son 
format (trop court), ni dans sa finalité (transformer une contrainte 
réglementaire en opportunité de prévention), la formation-action ne 
pouvait "faire venir" le travail réel par l'analyse de l'activité de travail par 
les ergonomes, encore moins par les stagiaires. L'ergonomie devait-elle 
pour autant déserter un domaine où la référence au travail réel pouvait 
enfin offrir un autre regard sur la question de la prévention, et que, pour 
notre part, nous pouvons résumer de la façon suivante :  

L'exposition au risque est rarement "binaire". Le risque est 
permanent, se révélant aux opérateurs à des niveaux d'exposition 
variables. Pour y faire face, les opérateurs ont des "savoir-faire de 
prudence", développés dans le cours du travail, qui leur permettent de se 
protéger. Les situations à risques surviennent quand les opérateurs, face 
aux exigences du travail (production, délai, etc.) sont contraints de faire 
passer au second plan, voire d'abandonner ces savoir-faire de prudence, 
augmentant l'éventualité de l'accident ou de maladie professionnelle. La 
prévention consiste alors à identifier les facteurs de survenue de ces 
situations à risque (ou situation de débordement) et à agir dessus. 

Nous avons jugé que la légitimité de l'ergonomie auprès des 
entreprises passait par un objectif pédagogique : apprendre à "découvrir" 
le travail réel dans une démarche systématique de recherche des 
déterminants qui amènent les opérateurs expérimentés à malmener ou 
renoncer à leurs pratiques de prévention (cf. Bourgeois & Van 
Belleghem, à paraître). Le travail demandé aux stagiaires pendant la 
formation collective (chaque PME y étant représentée par un binôme 
direction / salarié) a permis certes d'évoquer les risques, mais surtout de 

                                                      
84 Circulaire n°6 DRT du 18 avril 2002, prise pour l'application du décret n° 
2001-1016 du 5 novembre 2001 
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repérer les variations de l'exposition à ces risques pour les opérateurs, 
d'en caractériser les effets sur la "façon de travailler" et sur la "façon de 
s'en protéger" et d'en révéler les causes (techniques, organisationnelles, 
managériales…). 

L'accompagnement individuel a visé la consolidation de cette 
découverte par une démarche participative (mise en place de groupes de 
travail dans l'entreprise regroupant direction, encadrement et 
opérateurs…) où l'intérêt principal a été de mettre la direction de PME en 
situation d'apprendre, de découvrir et surtout de "prendre acte dans le 
management" (voir aussi Bourgeois, Hubault & Benchekroun, 2002) de 
situations d'expositions au risque dans lesquelles les opérateurs n'ont plus 
la main, ou difficilement. Notons tout de même que le travail 
systématique sur la notion de situation d'exposition au risque a permis de 
donner un sens au travail réel. 
Parmi les formes d'accompagnement utiles à l'appropriation de la 
démarche, nous retenons les visites communes commentant les écarts 
entre la prévention prescrite et la situation d'exposition réelle, l'aide à 
l'animation des groupes de travail pour "faire dérouler" les histoires 
évoquant les variations d'expositions aux risques, et… les observations de 
l'activité, réalisées dans deux entreprises sur treize. 
 

DISCUSSION 
 
L'efficacité de l'ergonomie ne tient pas qu'à l'analyse de l'activité 
mais aussi au pilotage de son appropriation dans l'entreprise 
Dans la première intervention, l'objectif et la méthodologie propres à 
l'ergonomie ne changent pas (analyse de la demande, prédiagnostic, etc.). 
Seule la manière d'en dérouler les étapes de manière collective est 
réellement différente, ce qui signifie tout de même pour l'ergonome que : 
• il n'est plus le seul producteur du diagnostic ni le seul maître dans la 

formulation des hypothèses et le choix des situations d'observation. 
Le diagnostic et les premières hypothèses peuvent être co-produites 
avec un groupe d'acteurs impliqués et instruits par une approche 
"globale", possible dans le cas de thématiques sur lesquelles 
l'ergonomie a un point de vue "fortement construit" (TMS, 
prévention, conception de systèmes de travail…), 

• son analyse de l'activité n'est plus forcément le point de départ de son 
questionnement, mais une étape à mi-parcours, 

• son diagnostic ne prend pas la forme d'un rapport final, mais se 
démultiplie en autant de transparents, documents photo et vidéo, 
comptes-rendus de séance, programme d'actions, etc. mis à 
disposition des participants au fur et à mesure de l'avancement. Ici, le 
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diagnostic n'est pas qu'un résultat, mais une démarche, l'œuvre d'un 
collectif socialement concerné, 

• sa conviction est plus exposée car ses résultats, connus plus vite, sont 
mis à l'épreuve rapidement. Elle lui fait prendre plus de risques et 
l'oblige, en conséquence, à plus de précisions, de réactivité et 
d'intelligence de pilotage d'intervention. Le diagnostic y gagne en 
légitimité sociale et en opérationnalité, qu'il n'a plus à conquérir ou 
espérer après-coup. 

 
L'analyse des variabilités des situations de travail rend compte aussi 
du travail réel 
Dans la deuxième intervention, l'objectif attendu et la méthodologie 
employée sont très éloignés du modèle "académique". Il n'existe ni 
demande de la part des entreprises, ni objectif de diagnostic en tant que 
tel, ni recours systématique à l'analyse de l'activité, etc. La question se 
pose légitimement de savoir si l'ergonomie a un rôle à y jouer. Pourtant, il 
serait inquiétant d'être muet vis à vis de : 
• un objectif de prévention des risques professionnels sur lequel 

l'ergonomie a des choses à dire et faire apprendre, 
• une référence au "travail réel" que l'ergonomie n'est pas en droit 

d'esquiver, 
• une opportunité d'étendre l'offre ergonomique à un marché fortement 

convoité par les tenants d'approches technico-réglementaires. 
Ne pas réaliser l'analyse systématique de l'activité de travail n'est pas 
renoncer. Il y a un enjeu stratégique à rendre significatif le travail réel, 
avant même d'aller y voir, par la description des variations des situations 
de travail par ceux qui les vivent et par ceux qui peuvent agir dessus. 
 
Vers une plus grande efficience de l’analyse de l’activité dans 
l’intervention 
Au fil des évolutions de la pratique et pour gagner en légitimité, 
l'ergonome en situation d'action en entreprise peut difficilement se 
contenter de présenter l'analyse de l'activité comme seule substance de 
l'intervention. Elle reste centrale pour comprendre, illustrer, décrire et 
tenter d'expliquer le travail réel. Mais dès lors que l'ergonome est attendu 
non plus seulement pour comprendre le travail, mais aussi pour le 
transformer, il lui faut se doter d'un dispositif de pilotage continu du 
transfert de ces résultats.  
En consacrant du temps, dans l'intervention, au pilotage du transfert, 
l'ergonome produit deux effets sur le temps d'analyse de l'activité de 
travail : 
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• une réduction forte du temps proportionnel par rapport au nombre de 
jours facturés et réalisés, 

• une réduction moins forte mais quand même significative du temps 
effectif, dans la mesure où l'implication plus rapide de l'entreprise 
dans l'appropriation du travail de l'ergonome permet de préciser les 
objectifs de ses observations, et ainsi d'éviter une dispersion de 
l'ergonome dans des observations qui produiraient plus de résultats 
que l'entreprise n'est en capacité de s'approprier. 

 
BIBLIOGRAPHIE 

 
LAMONDE, F. (2000) L'intervention ergonomique. Un regard sur l'activité 
professionnelle. Editions OCTARÈS, Toulouse. 
GUÉRIN, F., LAVILLE, A., DANIELLOU, F., DURRAFOURG, J. & 
KERGUELEN, A. (1997) Comprendre le travail pour le transformer. La pratique 
de l'ergonomie. Editions ANACT, Lyon. 
BOURGEOIS, F. & VAN BELLEGHEM, L. (à paraître) Avec l'approche travail 
dans l'évaluation des risques (décret du 5/11/01), enfin du nouveau en 
prévention. In Travailler, une expérience quotidienne du risque, Séminaire de 
l'Université Paris 1, 19-23 mai 2003. 
BOURGEOIS, F., HUBAULT F., & BENCHEKROUN, H. (2002) Comment 
aider l'encadrement de proximité à faire des arbitrages face à des situations à 
risques ? In Les évolutions de la prescription, actes du XXXVIIème Congrès de la 
SELF, Aix en Provence, 26-27 septembre 2002. 



XXXVIIIème Congrès de la SELF 

 503

 

SINGULARITE DES CONTEXTES ET APPLICATION DES 
METHODES DE VALIDATION/CONFRONTATION 

 
Denise ALVAREZ*, 

Mario Cesar VIDAL** 
* Ergonome, enseignante et chercheuse; Núcleo de Estudos em Inovação, 

Conhecimento e Trabalho (NEICT) Universidade Federal Fluminense (UFF) / 
Departamento de Engenhari a de ProduçãoRua Passo da Pátria 156, Escola de 

Engenharia, bloco D, sala 309 CEP : 24210-240 – São Domingos – Niterói – RJ 
– Brasil e-mail : alvarez@webcorner.com.br 

** Ergonome, enseignant et chercheur GENTE/COPPE/UFRJ Caixa Postal 
68507 CEP 21945-970 email : mvidal@pep.ufrj.br 

 
Résumé : Le texte présente l’élaboration méthodologique concernant la 
recherche de la complexité de la production scientifique, ayant pour 
terrain l’Institut de Physique (IF) de l’Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Le dessein de raconter l’expérience vise à enrichir les débats sur 
les méthodes de recherche en ergonomie. Nous croyons que l’ergonomie 
a la possibilité continuelle d’innovation due à sa caractéristique d’être 
une discipline qui se présente en même temps théorie et pratique. En 
relevant ce sujet, on a le but de proposer le débat à propos de la 
technique d’autoconfrontation et une validation des résultats. 
 

QUELQUES MOTS SUR LA VALIDATION 
 

L’Ergonomie est la source et la destinée des débats 
épistémologiques si l’on tient compte des deux caractéristiques de sa 
singularité : c’est une discipline qui se prétend, en même temps, théorie et 
pratique. De cette façon elle cherche simultanément à comprendre et à 
transformer le travail (Guerin et al. 1991). Toute pratique emporte avec 
soi la proposition de transformer une situation, soit que cette pratique se 
révèle dans le domaine de la médecine, de l’ingénierie ou dans l’aire 
sociale. La transformation accomplie par une  pratique implique et est le 
résultat d’un dialogue avec la situation. Ce dialogue apparaît dans le 
contexte des situations réelles (pragmatique), caractérisé par la 
complexité, l’incertitude, l’instabilité, la singularité et les conflits de 
valeurs. Cette caractéristique qui joint réflexion (liée aux concepts) et 
critique (liée à l’analyse) à l’action (liée à la transformation) fait en sorte 
que la discipline Ergonomie soit différente des disciplines 
expérimentales, car l’action humaine ne possède pas seulement des 
contenus opérationnels, mais en même temps des rapports aux valeurs, en 
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conséquence, aux dimensions des histoires individuelles et des 
interactions sociales (Bellemare, 1994). 

L’autoconfrontation / validation est une des manières que peut 
prendre ce dialogue, qui se présente quand nous nous chargeons 
d’accepter la caractéristique de la pratique de l’Ergonomie. Elle est 
l’expression vivante du rapport entre le concept, la critique et 
l’expérience qui s’établit lorsque nous étudions des situations du travail. 
Pour bien comprendre le rapport entre le concept, la critique et 
l’expérience, nous allons présenter quelques descriptions d’expériences 
avec l’application de la méthode d’autoconfrontation et de validation des 
résultats qui ont montré les caractéristiques singulières des situations où 
ce rapport  a été mis en pratique. Plus précisément, dans le déroulement 
du texte final, nous exposerons quelques appropriations et évolutions de 
cette méthode appliquées par des ergonomes dans les dix ans derniers en 
focalisant nos analyses sur quatre moments de l’autoconfrontation: dans 
les Cours de l’Action (Thereau et Pinsky, 1992; 1998) dans les Groupes 
de Formation (Teiger et Laville, 1989) dans l’Analyse Collective du 
Travail (Ferreira, 1993) et dans la Construction Sociale (Daniellou et 
Garrigou, 1995). Nous avons contribué à ce débat en présentant notre 
expérience personnelle de recherche (Alvarez, 2000)85. Dans ce résumé 
nous focaliserons brièvement les thèmes traités. 
 

DEVOILANT LES SENS ET LES EFFETS DE LA METHODE 
 

D’après nous, l’autoconfrontation est un instrument 
méthodologique qui permet au chercheur d’être sûr de sa compréhension 
de tout ce qui a été observé et d’établir ainsi un contrat technique et 
éthique entre les chercheurs et ceux qui ont été objets de la recherche. Au 
cours de  cette phase le chercheur peut montrer aux travailleurs ou 
travailleuses sous forme d’images vidéos, de rapports, de tableaux 
statistiques ou de descriptions, tout ce qui a été dit et observé pendant 
l’analyse de l’activité, de manière qu’ils s’autoconfrontent avec les traits 
matériels / observables de leur conduite et puissent produire leurs 
éléments de validation des modèles du chercheur. Ce moment est propice 
pour que le chercheur ait une meilleure compréhension des dimensions 
immatérielles des activités accomplies et leurs objectifs. 

                                                      
85 Nos études menées dans le cadre du développement de thèse doctorat 
(Alvarez, 2000) réalisées au sein du Programme d’Ingénierie de Production de la 
COPPE de l’Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ – Brésil et 
financées par la CAPES – Brasília - BR. 
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L’autoconfrontation fait émerger d’autres dimensions apparentes lorsqu’ 
on essaie de comprendre l’activité: 
1) un phénomène commun quand se vérifie la rencontre entre le monde 
du concept et le monde du travail; 
2) la mise en pratique d’un dispositif technique et éthique, dans la  
mesure où la personne qui a été écoutée a le droit de partager ou non son 
expérience avec les gens qui l’entourent et avec le chercheur. 

Ces deux dimensions permettent qu’au moment de la 
confrontation soient présentées par les chercheurs les représentations 
qu’ils ont construites à propos de l’activité auprès de la personne qui a été 
observée et que ne soit annexé au rapport de recherche que  ce qui a été 
viabilisé (aspect technique) et autorisé par les travailleurs (aspect 
éthique). Ce fait est une donnée importante dans la recherche 
ergonomique qui permet d’établir un rapport de respect et de confiance 
entre les chercheurs et les gens observés. 

Pour beaucoup d’auteurs, l’AET prend sa force dans le fait de 
faire circuler dans l’institution et/ou l’entreprise, de nouvelles 
descriptions d’activité qui entrent en concurrence vis-à-vis des 
descriptions socialement partagées préexistantes. Appliquée comme 
méthodologie, l’AET fait éclore quelques effets dans l’endroit étudié: 
1) les méthodes utilisées par elle, qui joignent des observations et des 
verbalisations, favorisent l’expression d’idées incorporées qui n’avaient 
pas été exprimées en mots auparavant; 
2) dans certains domaines, l’ergonome fonctionne comme fournisseur de 
concepts, ce qui fait que les travailleurs assimilent un vocabulaire issu de 
l’ergonomie; 
3) en introduisant une distinction entre l’obtention d’une performance et 
le “coût humain” auquel est associée, les ergonomes légitiment 
l’expression des difficultés trouvées par les professionnels, car atteindre 
un résultat ne signifie pas accepter son coût; 
4) les descriptions fournies par les ergonomes peuvent arriver à modifier 
les descriptions socialement partagées  qui existaient auparavant dans 
l’entreprise. 

La circulation de ces représentations dans l’entreprise permettra 
aussi qu’il en résulte une modification dans la représentation que les 
travailleurs ont de leur propre activité et de leurs compétences ; qu’il y ait 
une influence sur la reconnaissance (Dejours, 1993) donnée par la 
hiérarchie à certaines catégories de travailleurs ou à certaines tâches; 
qu’il y ait des changements dans les décisions économiques. Une des 
grandes questions polémiques engendrées dans la construction sociale de 
l’action ergonomique est que la pratique de l’AET n’assure pas ces 
développements organisationnels par elle même. Il faut qu’ils soient 
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construits par les acteurs mêmes de l’institution/entreprise qui est l’objet 
de l’étude/intervention. Ainsi, l’interprétation qui constitue le résultat de 
l’AET est une co-production entre l’ergonome et le travailleur, pourvu 
que cette perspective soit claire à partir de l’instruction de la demande. 
Dans les méthodes qui seront citées dans le texte final, nous trouvons 
cette construction conjointe. On remarque que la création des dispositifs 
d’auto confrontation / validation ouvre le chemin à la tentative 
d’agrandissement de la place attribuée à la parole dans le rapport qu’on 
établit entre travailleurs et chercheurs. 
 

REGARD SUR LA METHODE 
 
En réfléchissant sur le thème de l’autoconfrontation, trois aspects doivent 
être considérés : 
1) la dialectique existante entre l’univers du concept et l’univers de 
l’expérience ; 
2) la mise de l’activité en mots ; 
3) la configuration de la rencontre qui arrive à chaque intervention. 
En ce qui concerne la configuration spécifique où arrive la rencontre 
entre l’univers du concept et l’univers de l’expérience, on évoque le cadre 
social où elle se produit pour examiner la probabilité de son émergence. 
Le contexte spécifique où arrive cette rencontre fait que les cadres 
institutionnels, les cadres sociaux, les hiérarchies, les rapports de pouvoir 
soient spécifiques. Cela fait qu’il devient impossible d’utiliser une 
méthode standard pour l’autoconfrontation. Il n’y a pas un type idéal 
d’autoconfrontation. Ceci a pour conséquence l’émergence des 
questionnements suivants : comment constituer un milieu, un espace afin 
que les verbalisations portant sur le travail puissent émerger? Qui fait 
quoi? Quels sont les buts? Pourquoi le fait-on? Qu’est-ce que je fais moi-
même dans ma condition de chercheur?  
L’autoconfrontation, outre qu’elle est un dispositif efficace pour que le 
chercheur comprenne ce qui arrive dans les activités spécifiques de 
travail, est aussi le canal possible pour faire émerger à travers la parole : 
des rapports sociaux, ce qui n’est pas dit, presque toujours. Des rapports 
sociaux qui possèdent des valeurs établies et créés, ainsi que les 
représentations qui circulent et qui sont présentes dans chaque milieu 
étudié. Pour cette raison, on peut dire que l’autoconfrontation est la 
réalisation de la chance de rendre visibles les aspects invisibles du travail 
présents dans l’activité. Le choix du dispositif adéquat à 
l’autoconfrontation permet que quelques dimensions non-conscientes du 
travail émergent. Ces aspects doivent être considérés quand il s’agit de 
parler du travail et sur le travail. 
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L’OBJECTIF DE LA RECHERCHE ET LES METHODES 
 

L’objectif de la recherche a été de s’assurer de la manière dont 
les professeurs / chercheurs réalisent leurs activités d’enseignement, de 
recherche et de diffusion scientifique. Une des hypothèses de la recherche 
est que le système d’évaluation des professeurs / chercheurs universitaires 
donne la priorité, parmi ses critères d’évaluation, à la recherche 
scientifique au détriment des autres activités réalisées.  
Pour l’obtention des données la méthodologie de  l’AET a été utilisée, 
afin de connaître l’infrastructure, les bases matérielles et de ressources 
humaines sur lesquelles les professeurs / chercheurs comptent pour 
réaliser leurs activités. Ainsi, on a utilisé les méthodes suivantes pour 
faire l’analyse du fonctionnement global de l’Institut: visites à ses 
dépendances, participation à 2 réunions des représentants du corps 
enseignant, interviews avec le personnel technique et administratif, les 
directeurs et leurs assistants. Les observations systématiques ont été faites 
sur 3 Groupes Intégrés de Recherche de l’Institut de Physique, où l’on a 
accompagné les activités des laboratoires, les réunions de groupe, les 
cours des directeurs de recherche et ceux d’actualisation destinés aux 
enseignants des lycées. Les chefs de groupe ont été interviewés suivant 
un plan d’interview. Un entretien collectif a été fait avec un groupe 
d’étudiants post-docs en formation. Les observations ont été suivies 
d’autoconfrontations. Compte tenu du type d’activité réalisé par la 
population étudiée (savants qui produisent des articles scientifiques afin 
de diffuser des résultats), on a utilisé aussi comme recours de validation 
de résultats un dispositif identique. 
 

LA VALIDATION DE RESULTATS CHEZ LES PROFESSEURS / 
CHERCHEURS 

 
Pour réaliser la méthode avec les professeurs/chercheurs, un article qui 
relatait et analysait les données collectées jusqu’au moment de la 
recherche et qui présentait le diagnostic déjà posé a été rédigé. Cet article 
a été distribué aux professeurs/chercheurs et aux étudiants pour être lu et 
discuté pendant un séminaire restreint aux participants de la recherche, 
puis dans un colloque, réalisé 2 mois plus tard, ouvert à toute la 
communauté de l’Institut. Plusieurs raisons ont été importantes pour le 
choix de ce dispositif: 
1) le travail académique / scientifique, comme tous les travaux, a ses 
règles et sa façon propre de fonctionner. Une de ses caractéristiques est 
que les professeurs n’ont pas un poste de travail fixe : même en utilisant 
comme base leurs bureaux, ils passent plusieurs heures dans les salles de 
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classe, dans des réunions, dans des laboratoires, participant à des 
événements hors de l’université ou hors du pays. 
2) les difficultés trouvées pour réunir quelques membres des groupes ont 
été importantes compte tenu du fait que, dans un contexte académique, 
les professionnels ont des horaires assez différents, à cause des facteurs 
susmentionnés; 
3) les professeurs / chercheurs appartiennent à un milieu non homogène 
et pas toujours partagé, aussi bien du point de vue idéologique que dans 
celui des valeurs, ce qui se répercute sur les conceptions du travail lui-
même, étant donné la confrontation des différentes représentations; 
4) parce qu’il s’agit d’une communauté qui est habituée à une sorte de 
dispositif de circulation d’informations et d’idées qui s’expriment par le 
débat public (soit à travers des publications, soit à travers des exposés 
oraux). 
 On peut souligner deux points comme résultat du séminaire 
réalisé : l’émergence d’une expression particulière des chercheurs pour 
dénommer la réflexion et la gestation des « idées » ; la discussion de 
quelques stratégies employées pour accomplir la demande–docs et  a 
produit plusieurs questions liées aux implications de nature psychique de 
l’activité de recherche. 
 Ces deux mécanismes collectifs de confrontation ont été très 
profitables, pas seulement parce qu’ils ont produit des contributions pour 
le développement de la recherche, mais aussi parce qu’ils ont ouvert un 
champ d’interaction et de discussion dans l’Institut, permettant de mettre 
en action les principes méthodologiques de l’AET. Nous croyons que ce 
début ouvre les horizons des méthodologies appliquées aux recherches 
sur l’analyse du travail et rendent évident qu’il faut porter attention à la 
singularité des contextes étudiés. 
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