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Les communications seront considérées ici comme des composantes de l’activité et comme 
participant ainsi à la réalisation des finalités de celle-ci. Leur étude ne devrait donc pas 
être séparée de celle de l’activité et de son contexte. A travers les relations entre contexte 
et communications à l’intérieur de l’activité, on cherchera plus spécialement à déterminer 
comment une action sur le premier peut modifier les secondes : l’examen conjugué du 
contexte et des communications devrait ainsi permettre de dégager quelques conséquen-
ces ergonomiques. Le point de vue adopté ici n’est pas celui de la psychologie sociale 
auquel est référé souvent l’étude des communications, mais celui de la psychologie ergo-
nomique qui considère les communications sous leur angle opératif, en tant qu’intégrées 
à l’activité qui répond à la tâche en situation de travail.

Le rôle du contexte dans l’activité en général a été particulièrement souligné dans la théo-
rie de l’activité des auteurs russes et dans le courant de recherche dit de l’action située : 
ils ne font d’ailleurs que retrouver des phénomènes bien décrits dans l’analyse du travail 
où la notion de contexte est très présente. Ainsi, Hollnagel (1993) a développé un modèle 
de contrôle de l’action par le contexte à partir de l’idée que «les actions sont significatives 
seulement dans un contexte» (p.164) et que le contexte sert de base à la planification de 
l’action. Dans cette perspective, il a présenté une liste de types généraux de contextes 
sous le nom de «performance shaping factors». L’intérêt porté à la validité écologique des 
résultats des recherches amène aussi à examiner plus attentivement le contexte de l’acti-
vité : on en trouve le témoignage dans des études sur les interactions homme-ordinateur 
(par exemple, Bannon, 1998a et b) et plus généralement dans l’analyse du travail (Vicente, 
1999).
Les rapports du contexte avec les communications ont été sans doute moins directement 
étudiés : il était donc intéressant d’en expliciter quelques aspects majeurs : ce sera le but de 
cet exposé. Après quelques précisions terminologiques seront abordées les parties princi-
pales qui exposeront différentes facettes du rôle du contexte dans les communications, ce 
qui permettra de dégager des bases exploitables pour la gestion des communications par 
le contexte. Enfin, en manière de conclusion, seront suggérées des exploitations possibles 
de ces analyses en ergonomie.

TERMINOLOGIE ET PROBLÈMES GÉNÉRAUX

Comme il arrive aux notions du langage courant utilisées dans des domaines divers, celles 
de contexte et de communication sont polysémiques : en témoignent le Vocabulaire d’er-
gonomie (V.E.) de de Montmollin (1997) et le Dictionnaire des sciences cognitives (DSC) 
(Houdé et al., 1998) auxquels seront faits quelques emprunts.
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Les communications
Une définition abstraite et générale est donnée dans le DSC  : «tout processus par lequel 
une information est transmise d’un élément à un autre». Lacoste (1997) a rédigé un long 
texte sur «communications» dans le VE : on en retiendra quelques extraits qui montrent 
que l’analyse des communications fait très vite apparaître le rôle du contexte. «Commu-
niquer, c’est produire et interpréter du sens. Celui qui écoute construit son interprétation 
à partir d’indices pris dans les paroles et dans l’environnement». On voit ici apparaître 
avec la notion d’environnement celle de contexte qui lui est souvent considérée comme 
synonyme. Lacoste note aussi que «dans la communication, un acte et sa réponse se coor-
donnent pour instaurer une coopération sociale qui est la base du travail».
L’étude de la communication est donc non seulement celle de l’objet de la communication, 
de son auteur ou émetteur, de son destinataire, mais aussi celle du contexte dans lesquels 
se situent ceux-ci.

Le contexte
Le vocabulaire d’ergonomie est très discret sur cette notion : «terme emprunté à la linguis-
tique, parfois utilisé en ergonomie sans définition bien précise. Se réfère, par métaphore 
(la tâche étant ici le texte), à la situation de travail prise dans sa globalité.» Le VSC est plus 
explicite qui consacre deux sous-articles au mot, l’un en référence à la linguistique, l’autre, 
à la psychologie. On retiendra d’abord cette définition générale : «la notion de contexte 
renvoie à la prise en considération, lorsqu’on focalise son attention sur un objet d’étude, 
du domaine dans lequel il est intégré.» Nous avons étudié, pour notre part, le rôle de 
l’environnement en situation de travail (Leplat, 2000) en donnant à «environnement» le 
sens donné ici à contexte. En Intelligence Artificielle, une large place est faite à cette notion 
(Brézillon, 1999a,b).
Pour notre part, nous dirons que le contexte est ce qui joue un rôle dans l’activité sans avoir 
été explicitement prévu à cet effet. Par référence aux communications qui sont la partie de 
l’activité considérée ici, le contexte sera constitué des conditions qui peuvent modifier 
les communications sans être directement liées à leur objet. Dans cet article, le contexte 
considéré sera prioritairement celui de la communication et non le contexte général de 
l’activité dont celui-ci fait partie.
Le contexte peut être entendu comme contexte externe qui renvoie aux conditions exter-
nes de l’activité ou comme contexte interne pour désigner la représentation que se fait le 
sujet de ce contexte externe, en même temps que l’univers ou horizon mental dans lequel 
se développe l’activité : des évènements mémorisés, les connaissances non directement 
liées à la tâche que le sujet exploite dans son activité, par exemple, l’expérience acquise 
dans d’autres tâches, des attitudes, des principes d’action généraux, la valeur accordée à 
la tâche, etc. 
Le contexte apparaît comme une notion difficile à cerner précisément : elle est corrélative 
de la définition donnée au texte, c’est-à-dire ici à la tâche redéfinie. Le contexte n’est pas 
un décalque des conditions externes : il se construit parallèlement à l’activité et il est cor-
rélatif de la représentation fonctionnelle du sujet. 

LE CONTEXTE COMME MODULATEUR DU RÔLE DES COMMUNICATIONS

Dans cette partie, les communications seront considérées comme plongées dans un con-
texte dont on essaiera de montrer les différents rôles qu’il peut jouer dans l’usage de ces 
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communications. On insistera surtout sur les aspects positifs, mais on pourra facilement 
imaginer, à partir de ceux-ci, les aspects négatifs.

Le contexte comme source de facilitation 
ou de perturbation des communications

Les effets modulateurs du contexte sont illustrés clairement à partir d’une expérience de 
psychophysiologie sur le rôle des distracteurs dans une tâche de temps de réaction de 
choix (Hasbroucq et al., 2000). On constate que les distracteurs compatibles avec le signal 
cible affectent peu le temps de réaction, alors que les distracteurs incompatibles allongent 
sensiblement ce temps de réaction, les distracteurs neutres ayant un effet intermédiaire. 
Le contexte spatial joue souvent un rôle important. Ainsi, on a pu montrer le rôle de la 
proximité sur le nombre et la qualité des communications. L’activité collective dépend de 
la situation des acteurs dans l’espace : il sera plus facile de communiquer avec ses voisins 
s’ils sont proches. Kraut et al. (1990) ont mis en évidence le rôle du contexte dans les col-
laborations entre chercheurs, en particulier, celui de la proximité spatiale; ils ont recherché 
les mécanismes susceptibles de rendre compte de la relation entre proximité et collaboration. 
Ils tirent de leurs résultats un certain nombre de conséquences pratiques pour la concep-
tions des aides informatiques au travail coopératif.

Le contexte comme élément de spécification 
du sens des communications

Les communications prennent leur sens par rapport au contexte et quand celui-ci varie, 
il peut leur donner des sens différents. En linguistique, la distinction a été faite entre la 
signification et le sens, ce dernier étant considéré comme un phénomène contextuel. «En 
sémantique lexicale, on nomme souvent signification le contenu supposé invariant du mot 
et <on désigne> par sens ses acceptions ou ses emplois en contexte : la signification est 
alors un type constitué à partir des sens observés dans le discours, qui ont le statut d’oc-
currences» (Rastier, 2000, p.18). Parmi les nombreux exemples fournis par le domaine du 
travail sur le rôle du contexte, on peut retenir celui donné par Grosjean et Lacoste (1999) : 
«soit un énoncé extrait d’un échange entre deux soignantes : «elle est en train de le voir» 
(p.16). Pour comprendre <pour l’analyste>, il faut reconstruire la scène (…); l’interpré-
tation s’appuie sur des connaissances d’arrière-plan et sur le contexte immédiat...» (id., 
p.14). On trouve la même idée dans un texte de Bannon (1998b) sur l’étude des systèmes 
d’aide à la décision en groupe. On peut dire des communications ce que Clot (1999) dit 
dans un commentaire de l’action située : «l’action est inséparable de la situation où elle est 
indexée et véhicule une interprétation différente pour chaque contexte différent» (p.110).

Des conséquences de cette adhérences des communications au contexte ont été bien 
analysées par Brossard (1997) en référence à la lecture. Cet auteur note chez les enfants 
la difficulté d’»accès à la signification «décontextualisée» de l’énoncé, c’est-à-dire à la 
signification dont l’énoncé est seul porteur, indépendamment du contexte d’énonciation» 
(p.106). Ces analyses suggèrent que certaines difficultés d’interprétation des textes écrits 
chez les adultes en situation de travail sont liées au fait que le «contexte communicatif» 
dans lequel ont été écrits ces textes ne correspond pas à celui du lecteur. Brossard discute 
«l’entrée dans l’écrit comme travail de recontextualisation» (p.109). Comprendre une 
communication serait aussi entrer dans la communauté d’où  elle est issue et on peut 
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penser qu’il existe une forte interaction entre entrer dans l’écrit et entrer dans le contexte 
d’activité auquel celui-ci est lié.
Le rôle du contexte est particulièrement important pour les communications non verbales 
comme celles qui sont réglées par la voie gestuelle ou sonore (Leplat et Cuny, 1966). 

La transformation du contexte 
pour la modification des communications

Le contexte, en terme de champ spatio-temporel, peut être plus ou moins large (Leplat, 
1997) : les analyses ergonomiques ont souvent mis en évidence des variations de son con-
tenu et de son étendue. Par exemple, dans une chaîne de production, l’opérateur peut être 
strictement centré sur les exigences formelles du poste de travail étroitement circonscrites. 
Mais il peut aussi élargir ces dernières et prendre en compte des informations provenant 
de postes situés en amont ou/et en aval de la chaîne, ceci, notamment, à des fins d’an-
ticipation et de régulation plus souple de l’activité. Le contexte est également celui des 
conditions temporelles qui interviennent en particulier dans le contrôle des processus 
dynamiques. L’opérateur prend alors en compte les tendances des variations du phéno-
mène en remontant plus ou moins loin dans le temps. De même, l’anticipation peut être 
plus ou moins lointaine. 

L’action ergonomique, en transformant le contexte dispose ainsi d’un moyen pour modi-
fier les communications en agissant sur leur source ; elle peut même à la limite supprimer 
leur nécessité. En donnant à l’opérateur des possibilités d’accès à un contexte plus large, 
c’est-à-dire en augmentant son autonomie, on lui ouvrira souvent des possibilités de res-
tructurer son activité et de redéfinir la nature et la place des communications.

La création conjointe d’un contexte propre 
à faciliter les communications

Pour que le dialogue entre des opérateurs soit réussi, il est nécessaire que le contexte 
construit et utilisé par ces opérateurs ait des propriétés communes. Il faut notamment 
que les modèles qu’ils se sont constitués du système technique, des règles d’utilisation 
de celui-ci, des moyens de communication et de leur mise en oeuvre soient suffisamment 
compatibles pour que les communications puissent remplir efficacement leurs fonctions 
dans l’activité. Dans les activités collectives, on désigne cette représentation commune 
sous le nom de référentiel commun (ou contexte partagé, vue partagée, environnement 
cognitif partagé, contexte partagé). Pour bien marquer le caractère fonctionnel de ce réfé-
rentiel commun, on le qualifie souvent d’opératif. On pourrait dire que grâce à lui et par 
rapport à leur travail, les opérateurs perçoivent le contexte de leur activité de la même 
manière et peuvent ainsi interpréter plus facilement et plus correctement les actions et les 
communications de l’autre.

L’établissement de ce référentiel se fait souvent par le dialogue entre interlocuteurs. Kar-
senty et Pavard (1997) ont bien analysé ce qu’ils appellent «ajustement conceptuel» qui 
intervient «quand une information apportée par l’un n’est pas directement compréhensi-
ble par l’autre ou contredit certaines de ses croyances. Typiquement, ce type de situation 
fait naître un besoin d’explicitation» (p.17).
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Le rôle capital du contexte commun est attesté par les conséquences négatives des déficits 
de ce dernier dites aussi défauts de cadrage («misframing»). La situation de quiproquo 
en est l’illustration caractéristique qui résulte de l’absence d’un contexte commun. Cette 
absence entraîne que la communication est interprétée en référence à un contexte qui n’est 
pas celui dans lequel elle a été émise, d’où des incompréhensions qui peuvent conduire à 
des conséquences comiques ou néfastes (Lanir, 1991 ; Cahour et Karsenty, 1993).

LE CONTEXTE COMME MOYEN DE COMMUNICATION

Le contexte n’est pas seulement le cadre des communications, susceptible, comme on vient 
de le voir, de les moduler, mais il peut devenir lui-même un moyen de communication. 
Il n’est plus alors seulement porteur de signification par rapport aux communications 
formellement définies, mais il l’est de manière plus ou moins indépendante. En effet, 
les objets et les configurations du contexte n’ont pas que des propriétés physiques, mais 
ils peuvent acquérir des propriétés qu’on pourrait dire fonctionnelles : ils veulent dire 
quelque chose par rapport à une certaine tâche et appellent une activité particulière. 
C’est grâce à ces propriétés du contexte qu’est organisée une grande partie de notre vie 
quotidienne, comme de notre vie de travail. «Les gens peuvent délibérément organiser 
leur environnement pour aider leur comportement» (Norman, 1988, p.55). On examinera 
quelques rôles susceptibles d’être remplis par le contexte en tant que moyen de commu-
nication : comme prédicteur, comme guide dans le choix des communications,comme 
substitut des communications.

Le contexte comme source de communications à valeur prédic-
tive
Le contexte peut être annonciateur d’événements qui auront à être gérés par l’opérateur 
: aussi une bonne perception et une interprétation correcte du contexte est elle parfois un 
moyen d’anticiper une activité adaptée. Un phénomène de ce genre a été noté dans la 
conduite automobile et exploité dans une méthode d’apprentissage de la conduite dite 
«méthode défensive». Les conducteurs sont entraînés à utiliser des indices annoncia-
teurs de situations critiques pour préparer les réponses adaptées et n’être pas surpris : 
le véhicule jaune de le poste pour ses arrêts fréquents, l’ombre d’un piéton qui risque de 
traverser, etc.
Les situations de travail offrent de nombreux exemples d’indicateurs fournis par le con-
texte, révélateurs d’anomalies et exploitables pour le diagnostic et le traitement des inci-
dents : un bruit de moteur insolite, une odeur suspecte, un objet qui n’est pas à sa place 
ordinaire, etc. Plus généralement, tout changement inhabituel et imprévu du contexte doit 
être pris en compte, comme susceptible d’invalider le comportement courant.

Le contexte comme guide dans le choix des communications 

Si l’activité participe à la création de son contexte, inversement, le contexte peut jouer 
un rôle dans le choix que fera le sujet des alternatives envisageables pour répondre aux 
exigences de la tâche : ce choix peut être pertinent ou non, mais c’est surtout les bons 
choix qui ont été mentionnés. Le choix du type de communication dépendra des carac-
téristiques des moyens offerts par le contexte : moyens matériels (p. ex. existe-t-il ou non 
un téléphone ?), moyens liés à l’organisation (p. ex. contraintes temporelles). Le contexte 
peut servir en orientant l’attention et les actions vers les parties critiques du travail. C’est 
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ainsi que la perception d’un incident dans le voisinage immédiat peut activer la mise en 
œuvre de moyens de communication rapides. 

Le contexte comme substitut à la communication par des personnes
 
Si, comme on vient de le voir, le contexte peut être porteur de communications, il devient 
facile d’admettre qu’il puisse aussi se substituer aux communications. On est conduit 
alors à concevoir un contexte qui suggère les actions utiles et rende non nécessaire l’usage 
des communications traditionnelles. On peut ici distinguer grands types de cas selon que 
l’aménagement du contexte joue un rôle facilitateur ou inhibiteur.

Le contexte comme facilitateur des activités souhaitées. De nombreuses activités 
sont réglées initialement par des instructions ou consignes communiquées lors de l’ap-
prentissage. Il en est notamment ainsi pour l’usage des outils ou des systèmes techniques 
plus complexes : les règles sont communiquées dans ce cas avant l’usage grâce à des 
instructions écrites (modes d’emploi, notices, etc.). Un aménagement du contexte peut 
parfois prendre en charge une partie plus ou moins grande du contenu de la consigne. Par 
exemple, on pourra ainsi faciliter un montage à partir de pièces détachées en recourant à 
des codages colorés ou numériques pour repérer les assemblages de pièces, ou à des con-
figurations spatiales particulières du contexte suggérant l’ordre du montage. 
L’organisation de l’espace peut rendre inutiles certaines signalisations en obligeant 
les acteurs à emprunter les chemins pertinents. Elle peut aussi faciliter l’exploitation 
du contexte de communication : «l’agencement spatial ou l’écologie du PCC (Poste de 
Commande Centralisé) rend possible la visibilité ou l’écoute mutuelle entre les différents 
agents, nécessaire pour accompagner l’articulation collective des cours d’action. (...) La 
disposition semi-circulaire de la salle favorise les échange verbaux entre tous les agents» 
(Filippi, p.226). Commentant Lave et Scribner, Clot (1999) déclare que «le monde est meu-
blé, et le placement des objets dans l’espace sert de support informationnel à l’action. (...) 
Dans un supermarché étudié par Lave (1988), l’organisation spatiale configure la prise des 
produits» (p.110).

Le contexte comme facteur d’élimination de la nécessité des communications. 
L’aménagement du contexte peut rendre inutiles certaines communications en empê-
chant la réalisation des actions condamnées par celles-ci. On en trouverait de nombreux 
exemples avec les dispositifs activant les fonctions de contrainte («forcing functions»). Par 
exemple, grâce à des portières qui ne peuvent s’ouvrir qu’à l’arrêt, l’instruction «ne pas 
ouvrir la portière pendant la marche» devient inutile, de même que celle de la limitation 
de surcharge d’un ascenseur si le fonctionnement de celui-ci est bloqué en cas de surchar-
ge (plus précisément, les communications seront alors d’un autre type, par exemple pour 
informer l’usager de l’origine du blocage). Tout se passe comme si les communications 
transmises antérieurement par écrit étaient en quelque sorte inscrites dans le contexte lui-
même. Du point de vue ergonomique, cette solution est évidemment la meilleure car elle 
assure l’application de l’action souhaitée (sous réserve que le dispositif fonctionne bien!), 
sans reposer sur les communications écrites dont on n’est jamais sûr qu’elles sont connues 
et leur contenu observé.

CONCLUSION

Il resterait à étudier (entre autre !) le contexte comme produit des communications, ce qui 
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ne pourra être fait ici. L’étude des communications par le contexte oblige à réfléchir sur 
la définition et le statut de ces deux notions en même temps que sur ceux de l’activité. 
Ces trois notions sont à considérer conjointement dans leur rapport de co-détermination. 
Gérer les communications, c’est concevoir leur place à l’intérieur de l’activité, c’est défi-
nir leurs fonctions par rapport au but général de l’activité. Etant donné la pluralité des 
voies par lesquelles ces fonctions sont réalisables, un problème essentiel de cette gestion 
est de répartir, de distribuer, ces fonctions sur les différentes voies possibles, en n’oubliant 
pas que le contexte lui-même peut être un de ces voies.
La gestion des communications par le contexte est intimement liée à l’analyse de l’activité 
qui seule permet de définir correctement les rapports entre communications et contexte et 
d’entrevoir les conséquences d’une modification de ces rapports. 
Les notions floues de contexte et de communication seront toujours à définir dans une 
étude. Leurs frontières sont parfois fluctuantes : des communications peuvent devenir un 
contexte et un contexte peut devenir source de communications. Le contexte module le 
sens des communications et celles-ci peuvent transformer le contexte qui les modifiera à 
son tour. C’est cette dynamique qu’aura souvent à affronter l’analyse de l’activité.
La présente contribution n’est qu’un aperçu restreint sur le vaste thème de son titre, mais 
elle peut fournir les éléments d’une grille pour l’analyse de l’activité sous cet angle. A 
titre d’exemple, on en a dégagé quelques suggestions exploitables dans une étude ergo-
nomique.
• Définir le ou les contextes de l’activité et leurs rapports avec les communications.
• Replacer les communications dans leur contexte et déterminer leur fonction dans l’ac-
tivité.
• Etudier dans quelle mesure un aménagement du contexte peut permettre d’alléger les 
besoins de communication ou de faciliter et d’enrichir les communications existantes.
• Etre attentif à évaluer les  effets des changements de contexte sur l’activité.
• Intérêt de la variabilité des contextes pour saisir les traits invariants des communica-
tions et leur champ de validité. 

L’analyse de l’activité, au sens large qui inclut l’analyse de la tâche et du contexte corres-
pondant (Leplat, 1997), est le moyen privilégié d’examiner valablement ces suggestions et 
de préparer l’organisation des mesures relatives à la gestion des communications.   
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Résumé :
Cette contribution explore les apports de l’analyse des communications à la compréhen-
sion des situations de travail et à la conduite de l’intervention ergonomique. Des modèles 
d’analyse de la communication «généralisée» basés sur une approche systémique des 
organisations (A. Mucchielli par ex.) peuvent enrichir la pratique de l’intervention ergo-
nomique à deux niveaux : la compréhension des situations de travail et de l’activité des  
opérateurs et la conduite des transformations que l’ergonomie entend initier. L’interven-
tion peut aussi bénéficier de l’apport des modèles constructivistes de l’école de Palo Alto 
s’intéressant à la genèse du sens partagé dans la communication. L’intervention ergono-
mique manipule du sens : le sens investi par les opérateurs dans le travail, le sens implicite 
véhiculé par l’organisation. La conduite d’un changement efficace dans l’organisation du 
travail passe par la compréhension des phénomènes de construction et de partage de sens 
et la maîtrise du positionnement des ergonomes dans le déroulement de l’intervention.

Cette contribution explore les apports de l’analyse des communications à la compréhen-
sion des situations de travail et à la conduite de l’intervention ergonomique. 

Nous nous  intéresserons d’abord à une approche de la communication «généralisée» 
telle que proposée par Mucchielli et coll (1998), qui entend s’appliquer à toute production 
humaine qui peut être «lue», c’est bien le cas des situations de travail, objets de l’approche 
ergonomique. Ce modèle d’analyse peut enrichir la pratique de l’intervention ergonomi-
que à deux niveaux : la compréhension des situations de travail et de l’activité des “opé-
rateurs” et la conduite des transformations que l’ergonomie entend initier.
Nous nous proposons aussi d’analyser, sur la base de nos pratiques d’intervention, et 
sous l’angle de l’approche communicationnelle, le positionnement implicite ou explicite 
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des ergonomes au cours de l’intervention et son impact sur le processus de changement 
dans l’entreprise. 

LE MODÈLE SPONTANÉ DE LA COMMUNICATION DANS L’ENTREPRISE

Dans l’entreprise nous sommes souvent confrontés à une lecture des relations interper-
sonnelles basée sur la subjectivité des agents, invoquée comme la source des difficultés de 
management ou d’organisation :  “c’est un problème de communication !…”.

Cette singularisation des relations qui tend à les naturaliser par l’invocation de traits 
individuels de caractère supposés immuables et de leur assemblage plus ou moins réussi, 
consigne le management dans le domaine de l’alchimie ou du hasard. 

Dans ce champ, l’intervention est impossible, et la communication d’entreprise, conçue 
comme transfert descendant d’informations, ne changera rien à l’affaire, quels que soient 
les efforts de graphisme, de mise en page ou d’affichage. Ce modèle intuitif autant qu’im-
plicite néglige la dimension du travail, source et raison de l’interaction communication-
nelle dans l’entreprise, et, si la communication intéresse les ergonomes, c’est à l’écart de 
cette acception fruste et déterministe. 

UN MODÈLE D’ANALYSE DES COMMUNICATIONS
 
Les modèles de la communication utiles aux ergonomes sont à rechercher dans les appro-
ches systémiques : l’entreprise est comprise par les ergonomes comme un système dans 
lequel tous les éléments sont en interaction, la description des communications doit coïn-
cider avec cette vision. D’autre part, la philosophie qui sous tend un modèle d’interven-
tion ne peut être que constructiviste, s’attachant à la compréhension du sens de l’action 
pour celui qui la réalise et à la prise en charge des représentations dans l’action collective. 
En suivant Watzlawick (in Mucchielli et coll, 1998), on définira un système de communi-
cation comme un ensemble qui donne sens à une action qui s’insère en son sein. Muchielli, 
qui propose une approche constructiviste et systémique des communications, s’intéresse 
à la construction collective des significations partagées et met l’accent sur le(s) contexte(s) 
de référence des actes qui permet de comprendre leur sens. 
Selon lui, «Le sens émerge des configurations situationnelles dans lesquelles les activités 
se déroulent et qui sont co-construites par les acteurs en présence. La donnée (de commu-
nication) a peu d’importance, elle prend son sens par rapport à un acteur particulier : celui 
qui va à son devant, qui l’intègre comme pertinente par rapport à ses préoccupations et 
intentions tout en la situant dans des contextes pertinents pour lui.»
L’existence d’un sens partagé par plusieurs acteurs apparaît comme la résultante des 
significations prises par l’action de communication dans les dimensions contextuelles 
portées par ces acteurs différents. Le partage de contextes de référence est nécessaire à 
la compréhension, et une part de ces éléments de référence est construite au cours des 
échanges, formant un “sens commun” du groupe, sa réalité.  
Il s’agit ici d’appréhender la qualité des relations comme le résultat de la confrontation 
des «systèmes de pertinence» des personnes impliquées dans la relation. A l’opposé de la 
vision spontanée décrite plus haut, il y a bien une rationalité dans la relation, mais dans 
l’entreprise elle réfère au travail, à l’action commune vers un objectif.
La confrontation est dynamique parce qu’elle est directement liée à l’action des agents et 
notamment aux conditions de coaction et d’interaction entre eux. La prise en charge par 
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l’organisation et le système de travail des zones de contact entre leurs champs d’action 
et de travail (zone de coopération, de transmission, de “ frottement” ) conditionne le con-
tenu et la qualité de la relation. Cette prise en charge va aussi constituer le contexte des 
communications qui cristallisent la relation.

Pour l’analyste des processus de la communication, la relation est à la fois la toile de 
fond et la finalité de toute communication ; l’ergonome ajoute que le travail est la toile de 
fond et la finalité dominante des relations dans le travail. C’est pourquoi les ergonomes 
s’intéressent d’abord au travail, dans sa nature, ses contraintes et son organisation, pour 
aborder les relations dans le travail en intégrant la dimension communicationnelle comme 
une des dimensions de l’activité de travail.

L’INTERVENTION ERGONOMIQUE 

L’intervention ergonomique est le lieu de rencontre entre le sens que les opérateurs 
donnent à leur travail et le sens implicite que l’entreprise attribue au travail. Ce sens est 
manifesté par l’organisation mise en place qui induit pour partie les comportements des 
salariés. Le management est à la fois initiateur et véhicule de cette organisation du travail 
qui signale et signe ce que l’entreprise pense du travail. 

Si l’on analyse, après Clot (1998), l’organisation comme la tâche prescrite résultant de 
l’activité des concepteurs, la prescription du travail et les moyens donnés pour la réaliser 
peuvent être lus comme signifiants de l’intention des dirigeants de l’entreprise, mais aussi 
des limites de cette intention. Cette lecture fait ressortir les contraintes qui pèsent sur le 
travail des concepteurs d’organisation, traduisant une intention dans les prescriptions 
sans maîtriser leur degré de contact avec la réalité.

S’il y a bien une discontinuité de principe, comme le signale Hubault (Ouvrage collec-
tif, 1996), entre le modèle et la réalité, le contact avec le réel génère dans les lacunes de 
la prescription une organisation par défaut, qui puise sa robustesse dans l’exposition à 
l’aléa. Elle est adaptée et reformulée par l’individu et le collectif, face à l’événement, dans 
l’activité de travail.

L’intervention ergonomique vise avant tout à donner un sens à cette organisation et à 
l’activité de travail, qui éclaire la zone de contact entre les deux, et le coût d’atteinte de 
l’efficacité pour permettre la construction d’un sens commun qui fasse converger les 
représentations de tous les acteurs.

Le diagnostic et la contextualisation
 
On peut reprendre légitimement le modèle constructiviste de la communication pour 
analyser la construction du sens du travail comme action contextualisée. Le travail n’est 
pas alors décrit par les «faits» ou «données» ; on s’attache au sens des actions, qui n’existe 
qu’en référence à un contexte dont les dimensions sont nombreuses. 

L’analyse communicationnelle propose les registres contextuels suivant : 
• Spatial (le sens par rapport à la disposition des lieux et à ses contraintes) 
• Physique et sensoriel (le sens par rapport à l’ensemble des éléments sensoriels per-
çus) 
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• Temporel (le sens  par rapport à ce qui est fait avant et sera fait après)
• De positionnement (le sens par rapport aux positionnements des acteurs)
• Relationnel (le sens par rapport à la qualité des relations des acteurs entre eux) 
• Normatif (le sens par rapport aux normes appelées ou construites au cours des 
échanges) 
• Identitaire (le sens par rapport à ce que l’on sait des intentions et enjeux des acteurs 
en présence).

D’emblée, ces registres contextuels cadrent avec notre pratique du diagnostic ergonomi-
que, toutefois l’analyse de l’activité de travail appelle d’autres registres spécifiques qui 
apparaissent déterminants dans la compréhension de l’action individuelle ou collective : 

• Les objectifs du travail, la tâche et la représentation de celle ci pour chacun  
• Les moyens de travail, et leur mise en rapport avec les objectifs : l’organisation du 
travail, le système d’évaluation du travail
• L’information dont on dispose et le sens que prend l’acte par rapport à cet état de 
connaissance…

Les registres contextuels constituent le cadre de construction et de compréhension du sens 
de la situation. Ils sont aussi modifiés dans et par l’action. 
L’analyse contextuelle s’intègre dans une démarche d’objectivation des éléments déter-
minants l’action des personnes, caractéristique de la démarche ergonomique. Cette forme 
d’analyse objectivante ne doit pas évacuer la dimension d’intentionnalité de la personne 
agissante, qui deviendrait sinon l’objet d’un «complot» contextuel certes complexe mais 
essentiellement déterministe.
Pour Muchielli reprenant la position de l’école de Palo Alto, l’intention préside aux échan-
ges ; l’analyse de toute situation de communication doit passer par la compréhension des 
projets des acteurs. Cette démarche est aussi celle des ergonomes ; même si dans les for-
malisations de l’analyse du travail et la forme des diagnostics rendus aux entreprises, les 
intentions et projets individuels tendent à disparaître. La connaissance des intentions des 
acteurs est utilisée de manière discrétionnaire par les ergonomes dans la construction de 
leur analyse, mais elle n’est pas retransmise à l’entreprise dans la phase de diagnostic.
Ainsi, la restitution du diagnostic s’appuie en règle générale sur les éléments objectifs de 
la situation de travail, éléments exemplaires du vécu au travail, ayant fait l’objet d’une 
rationalisation à posteriori de la part de l’intervenant. L’ergonome s’évertue à montrer à 
l’entreprise le système d’exigences et de contraintes qui conditionne les actions des hom-
mes et en explique le sens. 
Se voulant édifiante, la restitution tend à expliquer l’action des opérateurs comme consé-
quence du système de travail, en omettant les apports subjectifs.

La construction du sens du travail

Dans une optique constructiviste, la (re)construction du sens commun à plusieurs acteurs 
est une émergence qui ne peut être déduite de la somme des contextes, mais apparaît 
quand les acteurs manipulent, interviennent et transforment ces contextes. 
Malgré les écueils d’une présentation qui se veut démonstrative, le diagnostic ergono-
mique doit s’éloigner d’une représentation déterministe des actions dont le sens serait 
élucidé par l’analyse d’un observateur restant à l’écart, il doit plutôt mettre à jour et en 
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regard les différents registres contextuels dans lesquels les actes de travail sont concré-
tisés. La restitution du diagnostic, qui intègre l’ensemble des registres contextuels perti-
nents et l’ensemble des acteurs de la situation de travail, initie la reconstruction du sens 
“commun” : la (nouvelle) réalité qui sera réinvestie dans les dimensions contextuelles 
appropriées pour transformer le travail.

Ce n’est pas le seul dévoilement de registres contextuels pertinents qui permet l’émer-
gence du sens commun. Comme le souligne Dejours (1995), à propos de l’intervention en 
psychodynamique, la construction du sens est une expérience d’élaboration collective, en 
référence constante à l’activité et au langage de l’activité. Mais ce n’est pas le partage du 
vécu. C’est l’expérience partagée de l’intelligibilité, l’interprétation de la somme des vécus 
qui est à la base de la construction d’un sens commun. 

 La pertinence des registres dans lesquels sont vécus les actes de travail permettra cette 
compréhension partagée. L’instruction participative des évolutions organisationnelles 
s’appuie sur le travail de groupe, permettant, par la dynamique de confrontation des 
points de vue et de projection dans une organisation future, de faire évoluer les représen-
tations des acteurs et de poursuivre la construction d’un sens commun dans l’action.

UN DOUBLE RECADRAGE 

L’intervention ergonomique est ainsi le lieu d’un double recadrage. 

Un recadrage large
L’école de Palo Alto a mis l’accent sur l’importance du contexte dans le sens de la com-
munication. Pour comprendre un phénomène il faut un périmètre d’observation / de 
compréhension suffisamment large pour inclure le contexte déterminant du phénomène 
concerné.  Trouver ce champ large est un des objectifs du diagnostic ergonomique.
Ce recadrage cherche à passer à une “métavue” de la situation, englobante, décalée, afin 
d’offrir une autre lecture des rapports entre les acteurs, il s’agit de se donner du champ 
pour dévoiler le point de vue de l’entreprise sur le travail. On doit ici reculer suffisamment 
pour révéler l’ensemble des processus objectifs qui déterminent la situation de travail.
Ce recadrage englobant doit permettre la convergence, comme les parallèles convergent 
à l’horizon, des contextes de référence de chacun pour dépasser la cristallisation sur les 
relations interpersonnelles et retrouver une lecture neuve de la structure.

Un recadrage centré sur les situations de travail
Mais la force de l’ergonomie est de constituer et de faire valoir un point de vue du travail, 
qui, pour être valide, doit se nourrir de la réalité locale et quotidienne de l’acte de travail, 
qui représente  le point de contact de l’entreprise avec la complexité, le variable et l’aléa 
auquel l’opérateur doit faire face.
Ce double mouvement de cadrage, et l’enrichissement de la “réalité” commune dans 
l’entreprise par ces points de vue croisés sont les enjeux de la construction du sens dans 
l’intervention ergonomique.

LE POSITIONNEMENT DES ERGONOMES DANS L’ENTREPRISE 
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ET DANS L’INTERVENTION

L’analyse des communications met l’accent sur le contexte des positions et de la structure 
des relations dans la genèse du sens des communications. Nous nous attacherons donc 
à comprendre comment l’ergonome consultant construit son positionnement, agit sur la 
structuration de ses relations avec les différents acteurs de l’entreprise de façon dynami-
que tout au long de l’intervention. Si la méthodologie d’analyse du travail et de stratégie 
d’intervention est bien développée, il nous semble que les modalités du positionnement 
de l’ergonome au cours de son intervention ressortent d’une méthodologie «voilée», qui, 
bien que décisive dans la réussite, est rarement discutée.

La construction de la position de l’ergonome

Pour changer le travail, l’ergonome doit créer dans l’entreprise le milieu «le plus favorable 
possible à l’intervention» (Jackson, 1998). Il crée un monde de communication propre, 
dans lequel, à tout niveau, son positionnement indique une intention de changement 
lisible.

Pour Agnoletti (Mucchielli, 1998) l’activité du locuteur dans une communication se définit 
par deux processus : 

• le changement de place du locuteur, qui prend différents points de vue au cours de 
la communication,
• l’attribution d’une place à l’interlocuteur.

Ces deux processus sont manipulés conjointement par les acteurs qui établissent une 
relation de communication, pour se positionner. Plusieurs caractéristiques distinguent ou 
singularisent le positionnement des ergonomes dans l’entreprise.

La recherche d’une position «neutre»
Dans ses échanges avec les différents acteurs de l’entreprise, particulièrement en début 
d’intervention, l’ergonome développe une attitude de «neutralité» vis à vis de ses inter-
locuteurs, qui tend à dé-différencier les relations. Cette «neutralité» s’exprime essentielle-
ment vis à vis des codes sociaux de respect ou de politesse liés aux positions, à l’âge ou à 
l’ancienneté des personnes…, qui régissent les comportements et contribuent à marquer 
les positions. 
La «neutralité» recherchée et entretenue par les ergonomes se signale par plusieurs indi-
ces d’attitude ou de langage :

• la généralisation du vouvoiement,
• l’attitude de contact avec l’ensemble des personnes rencontrées au cours des déplace-
ments dans l’entreprise, quel que soit leur rôle attribué dans l’entreprise,
• les évocations langagières des places et des rôles qu’ils utilisent : 

- les personnes cibles de l’intervention sont appelés «opérateurs», sans égard pour 
leur position hiérarchique dans l’entreprise, ouvrier, employés, techniciens…
- les «chefs» sont des «responsables».

Ces indices langagiers, particulièrement marqués et remarqués lorsque l’ergonome 
entame l’intervention, affirment un positionnement propre. (Dans un deuxième temps, 
l’ergonome utilise les expressions de l’entreprise quant aux dénominations des postes ou 
des métiers, ce qui indique une autre forme de neutralité discrète).
Les attitudes décrites conduisent à neutraliser la lecture habituelle dans l’entreprise des 
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relations et des positions des personnes. L’ergonome agit, par les modalités de communi-
cation, pour se dégager des codes qui conduiraient à l’enfermer d’emblée dans une posi-
tion prédéterminée et statique vis à vis des différents interlocuteurs de l’entreprise.
A ces attitudes, s’adjoint une méthodologie d’intervention qui maximise les points de 
contacts et de communication de l’ergonome avec les personnels concernés par le projet, 
et qui valorise de façon égale la participation de l’ensemble des niveaux hiérarchiques 
dans l’intervention. La mise en place systématique d’une présentation de l’intervention à 
toutes les personnes impliquées dans le projet, ainsi que l’organisation de la transmission 
des travaux au fur et à mesure de l’intervention vont dans ce sens.
La position de «neutralité» ainsi construite par l’ergonome n’est évidemment pas neutre 
de signification pour l’entreprise. Elle fait apparaître clairement le choix de l’intervenant 
de se démarquer et induit un regard neuf sur les positions et relations installées.
Par ce démarquage, l’ergonome commence donc à créer un milieu propice au changement 
des représentations dans l’entreprise.
Le caractère de neutralité est entretenu dans le déroulement de l’intervention par l’utilisa-
tion d’outils pour une analyse et une formalisation objectives ; en quantifiant les actions, 
en évaluant les temps ou par des schémas de flux, l’ergonome place les situations de tra-
vail dans le champ d’une explication objective. La recherche de preuves de l’invariant et 
de la variabilité dans l’analyse, et sa transmission, à l’entreprise contribuent à positionner 
l’intervenant dans un champ «neutre», perçu comme non discutable par l’entreprise.

Le placement et le déplacement des interlocuteurs
Dans les processus de communication qui construisent la position des acteurs et structu-
rent leurs relations, l’utilisation de dénominations nouvelles ou différentes des appella-
tions habituelles participe à faire émerger un sens nouveau dans les échanges. 
L’ergonomie a créé au fur et à mesure de son développement des notions décalées qui 
renvoient aux places et rôles dans l’entreprise.

• Elle propose une vision de l’opérateur-expert de son travail, qui est le seul à en con-
naître les contraintes réelles, à en avoir un vécu opérationnel quotidien et qui devient 
un acteur incontournable dans la démarche de changement du travail. La notion 
d’expert n’est pas d’ordinaire associée à une dimension empirique ou pratique de la 
connaissance. L’association des termes «opérateur» et «expert» est a priori porteuse de 
contradictions entre un savoir opérationnel et un domaine du savoir qui fait référence 
au théorique et à l’exhaustivité. Cette contradiction est féconde pour l’ergonome car 
elle répond à la complexité de la situation de travail. sa diffusion dans l’entreprise 
apporte un point de vue neuf sur le rôle des opérateurs dans l’entreprise.
• Elle place l’opérateur comme co-constructeur du changement ou co-concepteur. Pla-
cement qui est aussi vecteur d’une définition nouvelle de l’importance et de la capa-
cité d’action des personnels de l’entreprise dans les projets. L’usage de ce vocabulaire 
place les personnes concernées par le changement au même niveau que l’intervenant 
et que les concepteurs institutionnels de l’entreprise. Il affiche l’intention de les inté-
grer pleinement au projet ; c’est à dire de dépasser la fonction d’utilisateur final ou de 
«valideur» extérieur au projet.
• Un autre terme du vocabulaire des ergonomes a aussi pour effet de déplacer les 
acteurs de l’entreprise : le prescripteur. Cette notion fait ressortir l’importance du (ou 
des) concepteur(s) du cadre formel du travail dans la réalisation du travail et son résul-
tat. Elle désigne en règle générale un (ou des) responsable(s) hiérarchique(s), vu sous 
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l’angle de son (leur) apport à la construction de la tâche des opérateurs, plutôt que sous 
l’angle de sa position «supérieure».

L’ensemble de ces notions propres importées par l’ergonome dans l’entreprise permet une 
relecture par les intéressés de leur position et de leur rôle qui modifie la façon dont chacun 
structure sa relation avec les autres dans la réalisation du travail comme dans la concep-
tion du système de travail. Cette grille de lecture est celle du point de vue du travail que 
l’ergonome essaie de faire vivre et prendre en charge par l’entreprise.

L’extériorité
La position de l’ergonome consultant dans ses relations dans l’entreprise est déterminée 
en partie par son statut d’intervenant extérieur qui induit certaines postures et attitudes 
culturellement liées. 
Le consultant est de passage dans l’entreprise (il est repérable à son badge provisoire), il 
travaille aussi en dehors de l’entreprise. Il a négocié sa liberté de mouvement dans l’entre-
prise. Il manifeste une autonomie d’organisation qui transparaît à la prise de rendez-vous, 
à ses interruptions et déplacements pendant ses moments de présences.
Il prend par ailleurs, dans la phase de diagnostic, la posture de l’observateur naïf, «res-
pectueux».
Ces éléments combinés à la neutralité contribuent à lui assigner une position singulière 
qui lui permet de construire des relations d’action sur un mode original et de conditionner 
l’émergence de nouvelles représentations communes et d’autres rapports dans l’entre-
prise.

La distribution des communications et du temps 
La théorie des processus de communication développée par Mucchielli (1998) fait ressortir 
l’usage du temps comme processus structurant pour se positionner en référence à des nor-
mes. L’ergonome propose une répartition et une organisation du temps de l’intervention 
porteuse de sens.
Le temps de l’analyse du travail, réalisée avec les personnels de terrain, et le temps de 
travail en groupe, sont largement supérieurs au temps consacré au travail avec l’encadre-
ment (analyse de la demande, entretiens et travail en groupe de pilotage ou de suivi avec 
les responsables du projet). Cette distribution du temps est assez symbolique pour donner 
du poids à l’apport des personnels qui en ont en général le moins.
Il s’opère ainsi un renversement de la distribution de l’intérêt porté sur les différentes 
fonctions de l’entreprise dans un processus de conception, révélé par le temps accordé à 
leur expression et leur élaboration conceptuelle.
Par contre l’ordre de rencontre des différents acteurs de l’entreprise respecte en règle 
générale la logique hiérarchique : d’abord les entretiens avec les responsables pour avoir 
une vue globale sur la situation avant d’aborder les situations locales de terrain. Ce choix 
correspond à une logique d’approche du global vers le local, induit par les usages dans 
l’entreprise. Il est nécessaire pour ne pas mettre en porte à faux les acteurs, et notamment 
les responsables, pris chacun à son niveau dans un système de contraintes et d’exigences. 
La position de l’ergonome ne consiste pas à entrer en contradiction systématique avec 
les règles sociales de l’entreprise, mais bien à centrer la démarche de changement sur le 
travail.
L’ergonome affirme dans l’entreprise une méthodologie et un positionnement singuliers 
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et cohérents qui participent conjointement à rendre lisible et crédible son objectif de trans-
formation du travail. Il crée un nouveau cadre d’échange et de construction du collectif, il 
agit ainsi sur les contextes déterminants de l’action, pour faire évoluer en profondeur les 
représentations et les situations de travail.

EVOLUTION DU POSITIONNEMENT DANS L’INTERVENTION

Jackson (1998) définit plus précisément la démarche de l’ergonome de création d’un cadre 
favorable à l’intervention, comme un processus de création «de(s) milieux ad hoc pour les 
différentes situations d’intervention». Chaque situation nouvelle, chaque étape d’inter-
vention justifie et crée par elle-même de nouvelles marges d’action et de nouveaux outils 
d’intervention.

Le positionnement de l’ergonome évolue au cours de l’intervention en fonction de son 
degré de connaissance de l’entreprise, de ses acteurs et du travail, en fonction du rôle qu’il 
a à jouer à chaque étape d’une intervention (les exigences de son travail) et en fonction de 
ses choix d’action dans le contexte évolutif du projet.

Plusieurs transitions ou basculements de position et de travail balisent le déroulement 
d’une intervention ergonomique.

Du rôle de “confident” au dévoilement des secrets
• Durant l’analyse du travail, la qualité de l’échange des intervenants avec les opé-
rateurs repose sur l’engagement des intervenants dans ce que Dejours (1995) appelle 
“l’écoute risquée”. Une position d’écoute active qui met autant en danger le locuteur 
que l’interlocuteur, qui doit recevoir la souffrance de l’autre. Cet engagement est très 
lié à la relation de confiance qui peut s’établir entre les opérateurs et les intervenants, 
basée sur leurs règles déontologiques et la méthodologie.
• Dans la phase de diagnostic pour sa restitution, les ergonomes se trouvent dans la 
position de dévoiler le travail réel, «le lieu du secret» tel que l’appelle Boutet, peu ver-
balisé et non connu dans l’entreprise. Les ergonomes sont alors vecteurs de la parole 
des personnels de terrain, d’une expression du bas vers le haut dans l’entreprise. Ce 
dévoilement est une phase risquée pour la suite de l’intervention et le travail d’élabo-
ration du changement à réaliser avec les opérateurs. Les ergonomes doivent filtrer le 
contenu de ce qui leur est confié pour en tirer la substance recevable par l’entreprise, 
explicable objectivement, “objectivable”, et constructive, sans en perdre la force, pour 
ne pas casser la dynamique d’intervention en passant à côté du réel.

De la position de questionneur naïf à l’affirmation d’une vision du monde objective
• La démarche d’analyse du travail ressemble à une quête, pour comprendre le sens du 
travail. Elle implique pour les ergonomes un questionnement permanent des acteurs 
de l’entreprise face aux évènements qu’ils gèrent au quotidien, aux régulations mises 
en place pour atteindre les objectifs. L’ergonome ne sait pas ce qu’il cherche ; il sait 
seulement que les éléments recueillis pas ses observations et entretiens, concernant 
le(s) vécu(s) dans l’entreprise, confrontés aux informations sur ses règles de fonction-
nement vont participer à faire émerger le sens de la situation. Pendant l’analyse du 
travail, il traverse une période de doute où tous les axes d’analyse potentiels sont 
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explorés de façon indifférenciée.
• D’après Rabbit (1995), le diagnostic «donne une cohérence à tous les fragments 
éclatés de l’analyse». Il constitue une «cristallisation a posteriori» du sens de la situa-
tion. La force de cette construction a posteriori réside dans sa dimension synthétique, 
englobante et sa cohérence formelle. Cette force est alimentée par la forme objective, 
rationnelle et argumentée donnée par l’ergonome à son diagnostic. L’ergonome pro-
duit à l’entreprise, dans un objectif didactique, une vision figée de la situation et des 
mécanismes qui la déterminent, élaborée à partir du sens émergent. Cette production 
devient une matière de travail, sa base de données objective. Il passe du doute à une 
position affirmative, convaincue et destinée à convaincre. Il se place dans un rôle d’ex-
pert au discours rationnel.

De la réception d’informations à l’émission d’un diagnostic
 et à la construction collective
A chaque phase d’évolution du travail des ergonomes correspond un rapport communica-
tionnel différent avec les acteurs de l’entreprise et un usage spécifique du langage.
Pour l’ergonome, il s’agit de passer : 

• D’une phase d’ouverture à l’ensemble des informations et des discours qui traver-
sent la situation de travail concernée, d’une position d’observateur «bienveillant», 
d’une “ écoute curieuse ” (Daniellou, 1996), donc d’une phase de travail peu verbalisé 
sauf pour interroger…
• … A la formalisation, formulation, présentation d’un diagnostic, sur un mode de 
communication démonstratif et pro-actif. L’ergonome s’appuie alors essentiellement 
sur le registre cognitif du langage (Boutet) qui prend la forme du raisonnement, de 
l’argumentation, et de la discussion…
• …A la phase de co-construction en groupe de travail dans laquelle l’ergonome fait 
appel à la dimension sociale du langage pour contribuer à la construction de nouveaux 
rapports sociaux, de collectifs et d’identités individuelles.

D’une position compréhensive à l’organisation de la confrontation critique
Un autre basculement dans les relations est amené par les ergonomes, lorsqu’ils s’attellent 
à la co-construction du changement.

• La première partie de l’intervention se caractérise par la construction de relations 
non directives, avec l’ensemble des personnes intégrées au projet. Cette construction 
d’une relation de confiance et de travail se réalise de façon informelle dans la conti-
nuité du temps long de l’observation.
• A contrario, le travail en groupe est dirigé par les intervenants et organisé pour 
favoriser la confrontation des points de vue. Les relations établies avec les personnels 
prennent alors une autre dimension. Les temps de travail en commun sont alors décou-
pés et espacés dans le temps, ce qui n’offre pas un contexte ouvert d’interaction comme 
dans la période d’observation.

Par ailleurs, la confrontation des points de vue recherchée par les ergonomes est créatrice 
de situations potentiellement conflictuelles. La prise en charge des situations d’interac-
tion difficiles fait partie de la compétence et du positionnement original des ergonomes 
dans l’entreprise, comme le souligne Daniellou (1996) a propos de la responsabilité des 
ergonomes. L’expression des contradictions entre les logiques des acteurs est utile pour 
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mettre à plat collectivement les sources objectives des conflits et pour permettre ainsi de 
faire évoluer les représentations sur la situation et les acteurs de la situation. Cette partie 
de la démarche ergonomique, la plus constructive, est cependant exigeante du point de 
vue de l’implication des personnes et de leur capacité d’ouverture sur un autre point de 
vue ou de remise en cause.

Ainsi, la méthodologie d’intervention des ergonomes induit et s’appuie sur des change-
ments de positionnement dans leurs relations avec les acteurs de l’entreprise. Le déroule-
ment de l’intervention n’étant pas linéaire, les ergonomes doivent assumer plusieurs posi-
tions en même temps, exprimées par des attitudes ou des formes langagières différentes 
dont il faut trouver la cohérence. Cette analyse du travail des ergonomes sous l’angle de 
leurs positions dans la communication et de la façon dont ils structurent leurs relations 
dans l’entreprise permet de faire ressortir la dimension stratégique de l’intervention inti-
mement liée à l’objectif de changement du travail et la méthodologie. 

Stratégie au sens de la volonté d’orienter l’action de l’ «autre», individu ou collectif, qui 
pose la question de la manipulation. 

Stratégie au sens de l’organisation des moyens que l’on se donne pour parvenir à l’ob-
jectif, qui impose les changements de position pour mener et soutenir chaque étape de 
l’intervention.

En conclusion, le champ de communication apparaît comme bien plus riche que ne pour-
rait le laisser supposer l’image de la communication instrumentale renvoyée par l’entre-
prise. Notre réflexion trouve des échos dans les analyses de la communication et nous 
avons pointé l’apport de ces analyses à la compréhension des pratiques d’intervention 
pour un meilleur pilotage, en conscience, de notre action dans l’entreprise.
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Les surprises du longitudinal :
les salariés répondent-ils n’importe quoi aux 

enquêtes portant sur leur travail actuel 
et passé (1) ?

Anne-Françoise MOLINIÉ et Antoine LAVILLE
CRÉAPT, 41 rue Gay-Lussac, 75005 Paris.

L’objectif de cette présentation est de réfléchir à la qualité et à la signification des réponses 
des salariés lorsqu’on les interroge sur leur «parcours» de travail ; cette analyse est effec-
tuée dans un contexte de communication particulier, celui des enquêtes statistiques. 

La réflexion sur les parcours professionnels est une dimension essentielle de la compré-
hension du vieillissement au travail. Plus que la description des carrières professionnelles, 
il s’agit de s’interroger sur les «parcours-travail»(2) , la succession des situations de travail 
vécues par les travailleurs, en cherchant à repérer les processus de sélection qui ont pu 
survenir, les «traces» laissées par la traversée des situations antérieures au regard des 
contraintes et nuisances du travail mais aussi des possibilités d’actualiser ou de construire 
des compétences (3). 

Les informations sur ces parcours sont rares, voire inexistantes. Le plus souvent, c’est 
seulement par l’interrogation des travailleurs eux-mêmes que l’on peut accéder à leur 
histoire de travail. Or, parler de son travail ne va pas de soi (Laville et Teiger, 1991(4)), 
et encore moins lorsqu’il s’agit de retracer une histoire. Les questions soulevées par les 
enquêtes auprès des salariés dans le domaine des conditions de travail ont fait l’objet de 
réflexions épistémologiques et méthodologiques, à l’occasion des enquêtes nationales sur 
les conditions de travail du ministère du Travail (Gollac, 1994 (5)). Parler de «conditions 
de travail» suppose de détacher du travail certains de ses aspects, de les isoler, de porter 
un jugement à leur propos – ce qui suppose souvent une appréciation sur ce qui est «nor-
mal» ou pas (qu’est-ce par exemple qu’une «posture pénible» ?). La mise en évidence des 
conditions de travail dépend aussi de processus sociaux d’objectivation qui peuvent être 
très divers (mobilisation de professions, action syndicale, action d’experts ou d’institu-
tions spécialisées,…). Les chiffres produits par les enquêtes portent les traces de tous ces 
processus et doivent être interprétés : il faut «donner un sens aux données», selon l’expres-
sion de M.Gollac. 
Les choses se compliquent encore lorsque que l’interrogation porte aussi sur le passé pro-
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fessionnel et comporte une dimension de suivi longitudinal avec une interrogation répé-
tée à quelques années d’intervalle. C’était le cas lors de l’enquête ESTEV, où les mêmes 
personnes ont été interrogées deux fois, en 1990 et en 1995. Il s’agit d’un outil unique et 
extrêmement précieux pour l’analyse des parcours de travail, et ce d’autant plus que la 
population suivie (21 000 sujets) est d’une taille exceptionnelle par rapport à la plupart 
des études longitudinales. Mais il ouvre en même temps un champ d’interrogations nou-
velles, en particulier sur la mémoire dans les enquêtes sur le travail (6), et sur la stabilité 
et la cohérence des perceptions des conditions de travail au fil du temps.

L’ENQUETE ESTEV 

L’enquête ESTEV (Santé, travail et vieillissement) a été réalisée en France par plusieurs 
centaines de médecins du travail. L’échantillon de départ était constitué de 21 400 salariés 
des deux sexes et de quatre années d’âge (nés en 1938, 1943, 1948 et 1953). En 1995, 18 700, 
soit plus de 87%, ont été revus. 

Pour chaque salarié, l’enquête fournit de nombreux éléments sur sa vie de travail actuelle 
et passée et sur son état de santé, apprécié à la fois à travers un questionnaire d’auto-
évaluation de la santé et par un examen médical détaillé. En 1995, les personnes étaient 
également interrogées sur les changements survenus en cinq ans dans ces différents 
domaines.

Concernant le travail, une des questions vise à connaître les contraintes ou nuisances aux-
quelles le salarié enquêté est exposé, ou a été exposé, au cours de sa vie de travail. 22 items 
sont proposés, et pour chacun d’eux, il est demandé au salarié s’il est exposé actuellement, 
s’il ne l’est plus mais l’a été dans le passé, ou s’il n’a jamais été exposé. Si le salarié est ou 
a été exposé, il est invité à indiquer si cette exposition dure ou a duré plus de 20 ans, 10 à 
20 ans, ou moins de 10 ans.

L’enquête ESTEV a été réalisée à l’occasion des visites annuelles en médecine du travail. 
Entre 1990 et 1995, un suivi des salariés enquêtés a été mis en place. Il s’agissait à la fois de 
suivre les changements professionnels des 21 000 salariés enquêtés en 1990 et de trouver 
un médecin qui puisse les interroger en 1995, quelle que soit leur situation à cette date. Il 
a donc fallu trouver de nouveaux médecins enquêteurs lorsque des salariés se sont retrou-
vés dans un établissement – voire une région – où il n’y avait pas en 1990 de «médecin 
ESTEV», ou pour interroger des salariés qui se retrouvaient au chômage ou en retraite 
en 1995. Il s’est agi aussi de tenir compte des changements professionnels des médecins 
enquêteurs eux-mêmes et de faire en sorte que les salariés interrogés en 1990 puissent être 
«repris» par un autre médecin. En 1990, environ 400 médecins du travail volontaires, issus 
de huit régions, avaient interrogé 21 000 salariés. En 1995, ce sont près de 1 000 médecins 
qui ont revu 87% de ces mêmes salariés. 

En principe, la partie de l’enquête concernant le travail est remplie par le salarié lui-même, 
par exemple en salle d’attente avant la visite médicale. Mais le médecin peut la relire et 
en rediscuter avec le salarié lors de la consultation. Lors de la deuxième enquête, aucune 
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recommandation de comparaison vis à vis de la première enquête n’a été donnée. 

LES SURPRISES DU LONGITUDINAL 

L’analyse longitudinale des réponses aux deux enquêtes de 1990 et 1995 a fait apparaître 
de fréquentes discordances dans les réponses d’un même salarié sur ses conditions de 
travail actuelles et passées. Nombreux sont les salariés qui disaient en 1990 être «actuelle-
ment» exposés à une contrainte ou l’avoir été dans le passé (et parfois depuis longtemps) 
et qui ont considéré en 1995 qu’ils n’avaient «jamais» été exposés à cette contrainte au 
cours de leur vie professionnelle ; ainsi que ceux qui ont répondu en 1995 être exposés 
«actuellement depuis plus de 10 ans» alors qu’en 1990, ils déclaraient ne «jamais» avoir ren-
contré cette contrainte. Ces réponses «incohérentes» représentent, selon les contraintes, 
entre 1/4 et la moitié des salariés ayant mentionné une exposition actuelle ou passée à 
l’une des deux enquêtes. 

Nous avons fait l’hypothèse qu’une meilleure compréhension de ces contradictions pou-
vait être source d’enseignements, sans doute sur l’enquête ESTEV (et plus généralement 
sur les enquêtes auprès des salariés), mais aussi sur l’objet même de l’enquête, les relations 
âge - travail - santé. Dans un premier temps nous avons conduit des travaux statistiques 
internes à l’enquête ESTEV pour mieux cerner la nature de ces «incohérences» et étayer 
quelques hypothèses. Dans un second temps, ces travaux devraient être enrichis par une 
investigation plus qualitative conduite avec des médecins du travail auprès de quelques 
dizaines de sujets enquêtés. Cette investigation est en cours actuellement. Nous limiterons 
donc ce texte à des résultats de l’étude quantitative. 

Des incohérences : pour quelles contraintes, 
pour quelles populations?

C’est pour des contraintes que l’on peut juger a priori relativement faciles à identifier et à 
objectiver (contraintes «dures») - telles que celles liées aux horaires -, que les incohérences 
sont les moins fréquentes (travail en horaires alternants, lever avant 5 heures, ne pas dor-
mir la nuit). Les réponses inattendues représentent quand même près du quart des expo-
sés, actuels ou passés, pour le travail en horaires alternants. Elles se situent entre 35 et 41% 
pour la pénibilité posturale, les longues durées hebdomadaires de travail, l’exposition au 
bruit ou aux poussières, et le travail répétitif sous forte contrainte de temps. 

La disparition en 95 d’exposition «passées» mentionnées en 90

Globalement, les incohérences les plus fréquentes (10 à 35% des exposés actuels ou passés 
selon les contraintes) concernent des expositions passées qui sont mentionnées en 1990 et 
qui «disparaissent» 5 ans après (réponse «jamais exposé» en 95). C’est surtout le cas pour 
des contraintes que nous avions qualifiées de déclinantes(7)  - parce que plus fréquentes 
dans le passé qu’actuellement et plus pour les générations les plus âgées que pour les 
plus jeunes - : rémunération au rendement, durées hebdomadaires de travail d’au moins 
48 heures, exposition aux intempéries. Cette «anomalie» est plus rare pour des contraintes 
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que nous avions baptisées durables (historiquement et au plan individuel) telles que les 
postures pénibles, les déplacements à pieds, l’exposition aux poussières et fumées ou aux 
microbes. Il semblerait donc que la proximité temporelle de l’exposition aux contraintes 
joue sur ce type d’anomalie, et ce de façon différente à chacune des deux enquêtes. Ce 
constat nous a incités à formuler l’hypothèse d’un changement entre 90 et 95 de l’horizon 
temporel de référence perçu par les enquêtés.

La disparition en 1995 d’expositions «actuelles» de 1990

Le fait d’avoir déclaré lors de la première enquête être exposé «actuellement» à une con-
trainte et de répondre «jamais» à propos de cette même contrainte cinq ans plus tard sem-
blait a priori très surprenant. Ces incohérences sont assez rares (entre 4 et 6% des exposés 
actuels ou passés) pour des contraintes relativement «dures» telles que les horaires alter-
nants et autres contraintes d’horaires, les longues durées de travail, ou la rémunération 
au rendement. A l’inverse, elles sont assez fréquentes pour des contraintes plus difficiles 
à évaluer, comme les déplacements à pieds, les contraintes thermiques, ou encore l’ex-
position aux microbes ou agents infectieux ou l’exposition à des produits chimiques. Les 
contraintes de postures, d’efforts, de répétitivité, se situent, au regard de cette «anomalie», 
en position intermédiaire.

L’apparition en 1995 d’expositions longues absentes en 1990

Nous avons également remarqué la relative symétrie entre cette «incohérence» et celle 
consistant à mentionner une exposition longue (plus de 10 ans) - actuelle ou passée - en 
1995 alors qu’en 1990 la réponse était «jamais» exposé pour la même contrainte. Les fré-
quences de ces deux catégories d’incohérences sont assez proches, comme si elles étaient 
indicatrices de contraintes plus ou moins «floues» et pour lesquelles une partie des enquê-
tés seraient incertains et répondraient de façon un peu erratique après avoir hésité. Cette 
relative symétrie nous a d’autant plus surpris que nous imaginions assez bien, à la suite 
des travaux relatifs aux enquêtes nationales sur les conditions de travail, que certains 
facteurs tels que l’intensification du travail puissent conduire à ressentir de façon plus 
sensible des pénibilités ou contraintes existantes (postures, déplacements, etc.), entraînant 
éventuellement une autre lecture du passé. On comprendrait ainsi des «apparitions anor-
males», mais non des «disparitions anormales», pourtant tout aussi fréquentes.

Pour aucune des contraintes mentionnées dans l’enquête, nous n’avons pu repérer de rela-
tion nette entre l’appartenance à une génération et la fréquence d’un type d’»incohérence», 
que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. On aurait pu, par exemple, faire l’hypo-
thèse que les anomalies de rappel du passé (mention d’exposition «passée» en 90 devenue 
«jamais» en 95) seraient plus fréquentes dans les générations plus âgées, surtout pour des 
contraintes déclinantes qui caractérisent un passé relativement lointain. Ce n’est pas le 
cas. Cette relative indifférence de l’âge - ou de la génération – vis-à-vis de ces anomalies 
nous a conduits à travailler ensuite sur l’ensemble de l’échantillon.

Nous avons, sur la base des remarques précédentes, visualisé les différentes contraintes 
de travail dans un repère à deux axes :
• Sur l’axe horizontal («horizon du passé»), nous avons fait figurer la proportion de sala-
riés ayant répondu «jamais» exposé en 1995 et «passé» en 1990
• sur l’axe vertical («flou sur la contrainte») la proportion de salariés qui ont répondu soit 

Congrès self 2000  page 59

Analyser la communication (2)



«jamais» exposé en 95 et exposition «actuelle» en 1990, soit exposition «actuelle, depuis au 
moins 10 ans» ou «passée, pendant au moins 10 ans» en 1995 avec «jamais» en 1990.
 Des hypothèses 

Cette étude quantitative vise à étayer quelques grandes hypothèses interprétatives de ces 
«incohérences» :

• la première hypothèse se rattache à l’horizon temporel du passé et à sa modification 
implicite entre 90 et 95 : l’incitation au rappel de certaines contraintes relevant d’un 
passé lointain aurait été plus forte lors de la première enquête que lors de la seconde. 
Plus généralement, il s’agit de voir en quoi les conditions d’enquête (contenu et forme 
du questionnaire, enquêteur, etc.) peuvent interférer avec les représentations que le 
salarié a de son travail et de son «parcours-travail» ;
• la seconde souligne que le regard porté par le salarié sur son travail peut avoir 
changé, pour des raisons extrêmement diverses, et qui peuvent parfois être liées à des 
changements dans le travail lui-même (accroissement des contraintes temporelles par 
exemple), ou dans l’état de santé.
• Une troisième catégorie relève d’un «flou» dans la perception des contraintes et 
nuisances telles qu’elles sont formulées dans ESTEV ; soit parce que la formulation de 
la question ne correspond pas à la représentation qu’ont les salariés de leur situation, 
soit parce qu’ils hésitent pour diverses raisons, ces hésitations pouvant conduire à des 

page 60 Congrès self 2000

Analyser la communication (2)



réponses incohérentes entre les deux dates.

Utiles pour situer des registres interprétatifs, les distinctions entre ces différentes hypo-
thèses ne sont pas toujours évidentes lorsqu’on cherche à les tester. Par exemple, le rôle 
du médecin enquêteur - et donc l’impact d’un éventuel changement de médecin entre les 
deux enquêtes - risque d’être d’autant plus sensible que la contrainte sera «floue»… Le 
rattachement préférentiel que nous faisons de tel ou tel traitement statistique à telle ou 
telle hypothèse comporte donc aussi une grande part de «flou» et ne signifie pas que les 
résultats mis en évidence ne peuvent être lus qu’en fonction de cette hypothèse. 

CHANGEMENTS DANS LES CONDITIONS D’ENQUÊTE

La première hypothèse testée concerne les éventuels changements dans les conditions 
d’enquête : changement de médecin enquêteur, changements dans le questionnaire, etc.
 
L’horizon temporel du passé a changé

Les modalités d’évocation du passé sont différentes en 1990 et 1995. Lors de la première 
phase de l’enquête, le salarié avait été invité à donner des informations sur le début de sa 
vie professionnelle (âge de fin d’étude, premier emploi etc.); questions qui ne seront pas 
reprises lors de la deuxième interrogation 5 ans plus tard. Lors de la seconde phase, il est 
par contre interrogé sur des évènements qui ont pu survenir entre 90 et 95 (chômage, for-
mation, changement d’emploi ou de travail, etc.). Malgré la référence explicite - et identi-
que dans les deux enquêtes - à «l’ensemble de vos activités professionnelles actuelles et passées», 
l’horizon temporel de l’interrogation sur les contraintes de travail actuelles et passées a 
probablement été modifié par ce contexte différent du début d’enquête. Ce raccourcisse-
ment implicite de l’horizon temporel du passé serait à l’origine des réponses combinant 
des expositions passées, même longues, en 1990 avec un «jamais» exposé en 1995.

Si ce changement a pour effet de négliger plus souvent en 1995 des caractéristiques du 
travail appartenant à un passé relativement lointain, cela devrait être particulièrement 
marqué pour des personnes dont le premier emploi diffère de celui occupé en 1990. L’in-
terrogation sur la période d’entrée dans la vie active les a incitées à tenir compte de ce 
premier emploi lors de l’interrogation de 1990 sur les contraintes de travail actuelles ou 
passées ; mais si cet emploi a été de courte durée et assez différent de ce que la personne 
a fait par la suite, il a de grandes chances d’être passé sous silence en 1995. 

Si l’on compare la fréquence des différentes incohérences entre les salariés dont l’emploi 
de 1990 et le premier emploi relèvent de la même activité économique et ceux pour les-
quels elle diffère, on constate que ces derniers omettent plus souvent de mentionner en 
1995 des contraintes qu’ils avaient signalées en 1990 comme relevant de leur passé pro-
fessionnel. 

CHANGEMENT D’HORIZON DU PASSE PROFESSIONNEL ? QUELQUES EXEMPLES
 Champ : sujets ayant ont déclaré, soit en 90, soit en 95, être concernés par la 

contrainte, actuellement ou dans le passé.
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Effet d’un changement de médecin

Il est fréquent que l’enquête de 1995 ait été réalisée par un médecin différent de celle de 
1990. Le nouveau médecin ne connaît pas forcément l’histoire du salarié, les caractéris-
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Jamais 90 – actuel 95    
depuis >10 ans           2,6%    1,2%

Jamais 90 – passé 95    3,4%     2,7%  

depuis >10 ans

Actuel 90 – jamais 95    4,8%    3,7%          
   

Passé 90 – jamais 95    26,4%    31,3%
Jamais 90 – actuel 95    2,0%    2,3%
depuis >10 ans

Jamais 90 – passé 95    2,0%    1,3%
depuis >10 ans

Actuel 90 – jamais 95    6,8%    4,1%

Passé 90 – jamais 95    14,8%    16,4%
Jamais 90 – actuel 95    7,0%    5,7%
depuis >10 ans

Jamais 90 – passé 95    3,5%    2,8%
depuis >10 ans

Actuel 90 – jamais 95    13,2%    7,8%

Passé 90 – jamais 95    16,5%    23,1%
Jamais 90 – actuel 95    11,6%    10,0%
depuis >10 ans

Jamais 90 – passé 95    2,1%    2,2%
depuis >10 ans

Actuel 90 – jamais 95    13,2%    10,7%

Passé 90 – jamais 95    10,1%    12,9%

Contraintes actuelles   Parmi les sujets ayant connu
ou passées :   APE premier emploi identique      APE premier emploi différente
    APE 90     APE 90 

Durées hebdo > 48h

Horaires alternants 

Travail répétitif sous contrainte de temps 

Postures pénibles



tiques de son travail passé (de 1990, mais aussi de sa vie professionnelle antérieure). Un 
changement de médecin, c’est aussi un changement dans la représentation qu’a l’enquê-
teur du travail actuel, et plus encore du travail passé, du salarié enquêté. Il est donc proba-
ble que les incohérences (et en particulier celles liées au changement d’horizon temporel 
du passé) seront plus fréquentes.

On constate en effet qu’un changement de médecin (8) augmente sensiblement la fréquen-
ce de l’»anomalie» concernant des expositions passées mentionnées en 1990 et auxquelles 
le salarié déclare ne «jamais» avoir été exposé en 1995, et ce pour toutes les contraintes 
retenues. Cet effet est particulièrement net pour des contraintes lointaines, c’est-à-dire 
qui étaient déjà «passées» en 1990, mais se constate aussi pour des contraintes qui étaient 
caractérisées comme «actuelles» en 1990. Il s’accompagne également d’un accroissement 
important de la fréquence des incohérences du type «flou» sur la contrainte. On peut pen-
ser que le «nouveau» médecin (qui peut aussi correspondre pour le salarié à une nouvelle 
situation de travail) sera plus centré sur la situation actuelle.

Ces résultats confirment ceux concernant le «raccourcissement» de l’horizon temporel 
du passé dans l’enquête de 1995 par rapport à celle de 1990 : non seulement le salarié a 
tendance à ne pas considérer en 1995 des contraintes relevant d’un passé antérieur à 1990, 
mais le médecin lui-même, lorsqu’il ne connaît pas le salarié depuis longtemps et ne l’a 
pas enquêté la première fois, ne prend en compte que les réponses de 1995 ; il ne souligne 
probablement pas le fait que «l’ensemble des activités professionnelles actuelles et passées» 
remonte à l’entrée dans la vie active.

CHANGEMENTS DE PERCEPTION

Lors de la comparaison des résultats des enquêtes nationales sur les conditions de travail 
de 1984 et 1991, Michel Gollac avait largement analysé les facteurs qui pouvaient conduire 
à des changements de la perception que les salariés avaient de leur travail : processus 
sociaux d’objectivation, impacts de changements dans les conditions de vie hors travail, 
etc. (Gollac, 1994, op.cité). Ces changements de perception n’impliquent pas pour autant 
que le travail n’a pas changé : par exemple diverses formes d’intensification ou de flexi-
bilisation du travail peuvent avoir des effets sur la façon de percevoir son travail et les 
risques encourus. Dans le cadre de l’enquête ESTEV, on peut faire l’hypothèse que des 
phénomènes de même nature sont susceptibles d’avoir une influence, non seulement sur 
la perception du travail actuel, mais aussi sur celle du travail passé. Nous avons en parti-
culier testé si des changements intervenus soit dans le travail, soit dans l’état de santé (tels 
qu’ils peuvent être repérés par les réponses à l’enquête), pouvaient conduire à formuler 
une autre appréciation sur le travail actuel ou passé.

Effet d’un accroissement de la pression temporelle 
Comment étudier si certains changements dans le travail contribuent à transformer la 
façon dont les salariés perçoivent leur activité professionnelle actuelle ou passée, en utili-
sant des réponses à une enquête qui s’appuie sur cette perception ? Nous avons tenté ce 
pari en confrontant les incohérences que nous avions détectées à propos des caractéris-
tiques actuelles et passées du travail, avec l’évolution des réponses à d’autres questions 

Congrès self 2000  page 63

Analyser la communication (2)

(8)   Pour essayer de nous rapprocher le plus possible de la situation où il n’y aurait “ que ” changement de médecin, 
nous avons limité la comparaison à la population des salariés n’ayant pas changé de secteur d’activité (APE) entre 
les deux enquêtes.



CHANGEMENT DE MÉDECIN ? QUELQUES EXEMPLES

Champ : sujets ayant ont déclaré, soit en 90, soit en 95, être concernés par la contrainte, 
actuellement ou dans le passé.
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Jamais 90 – actuel 95    
depuis >10 ans           1,6%    2,1%

Jamais 90 – passé 95    2,7%     3,1%  

depuis >10 ans

Actuel 90 – jamais 95    3,7%    5,1%          
   

Passé 90 – jamais 95    27,9%    34,7%
Jamais 90 – actuel 95    2,1%    2,9%
depuis >10 ans

Jamais 90 – passé 95    1,0%    2,5%
depuis >10 ans

Actuel 90 – jamais 95    4,5%    6,5%

Passé 90 – jamais 95    14,0%    21,4%
Jamais 90 – actuel 95    6,4%    6,1%
depuis >10 ans

Jamais 90 – passé 95    2,8%    3,1%
depuis >10 ans

Actuel 90 – jamais 95    9,3%    10,1%

Passé 90 – jamais 95    19,5%    25,8%
Jamais 90 – actuel 95    11,0%    10,6%
depuis >10 ans

Jamais 90 – passé 95    2,2%    1,7%
depuis >10 ans

Actuel 90 – jamais 95    10,7%    14,4%

Contraintes actuelles   Parmi les sujets ayant connu
ou passées :   Même médecin,  APE identique         Médecin différent,  APE identique 
         

Durées hebdo > 48h

Horaires alternants 

Travail répétitif sous contrainte de temps 

Postures pénibles



(en oui/non) concernant certains aspects de la pression temporelle dans le travail («être 
souvent obligé de se dépêcher», «ne pas pouvoir quitter son travail des yeux» ou «ne pas pouvoir 
s’interrompre»),

L’»anomalie» consistant à mentionner en 1995 une exposition «actuelle depuis plus de 10 
ans» après avoir répondu «jamais exposé» en 1990 est un peu plus fréquente pour les sala-
riés qui disent en 1995 «être souvent obligé de se dépêcher» alors qu’ils n’exprimaient pas 
cette pression temporelle cinq ans auparavant. De façon un peu symétrique, déclarer en 
1995 n’avoir «jamais» été exposé, tout en ayant répondu l’être «actuellement» en 1990 est 
un peu plus fréquent pour les salariés qui ont répondu par la négative en 1995 à «être sou-
vent obligé de se dépêcher» ou «ne pas pouvoir quitter son travail des yeux» alors qu’ils avaient 
déclaré être concernés cinq ans plus tôt. Ce constat se vérifie pour des contraintes aussi 
différentes que le travail sous forte contrainte de temps, l’exposition à des postures péni-
bles, les déplacements à pieds, ou même le bruit,

Ces résultats ne sont pas très marqués, mais ils rejoignent cependant assez bien ceux con-
cernant les enquêtes conditions de travail. Les changements dans la façon dont les salariés 
perçoivent la pression temporelle dans leur travail les conduisent à ressentir différemment 
les contraintes et pénibilités de leur travail actuel. Nous voyons ici qu’ils transforment 
aussi la perception qu’ils ont de ces contraintes et pénibilités dans leur passé, comme si 
la pression temporelle pouvait jouer un rôle de «révélateur» ou d’»atténuateur» des con-
traintes et pénibilités, y compris dans la représentation que le salarié a de son histoire de 
travail.

CHANGEMENTS DANS LA PERCEPTION DE LA PRESSION TEMPORELLE  QUELQUES EXEMPLES.

L’effet de changements concernant la santé (9)

Congrès self 2000  page 65

Analyser la communication (2)

Champ : sujets ayant ont déclaré, soit en 90, soit en 95, être concernés par la contrainte, 

Parmi les sujets ayant répondu à «Être 
souvent obligé de se dépêcher» :

Jamais 90 – actuel 95 depuis >10 ans 

Jamais 90 – passé 95 depuis >10 ans 

Actuel 90 – jamais 95  

Passé 90 – jamais 95

Jamais 90 – actuel 95 depuis >10 ans 

Jamais 90 – passé 95 depuis >10 ans 

«Non» en 
90, 

«non» en 95
4,5%

4,8%

8,7%
 

25,8%

 
12,7%

3,4%
 

12,6%
 

15,4%
«Non» en 

90, 
«oui» en 95 

7,8%

2,6%

7,5%

19,9%

13,9%

2,0%

10,6%

10,8%

«Oui» en 90, 
«non» en 95

4,7%

3,6%

10,2%

24,9%

8,1%

2,8%

14,0%

14,9%

«Oui» en 90, 
«oui» en 95 

6,5%

2,3%

9,8%

19,4%

9,5%

1,6%

11,0%

Travail répétitif sous contrainte de temps 

Postures pénible



Il n’y a aucune raison de penser que l’évolution des réponses sur les différents aspects de 
la santé soit un simple reflet de l’évolution de l’état de santé du salarié : là encore, cela 
dépend aussi du médecin qui a réalisé l’enquête, il y a probablement des zones plus ou 
moins floues, etc. Mais le croisement des réponses aux deux enquêtes ne permet pas de 
repérer ces phénomènes (questions en «oui / non»). Nous avons retenu plusieurs ques-
tions sur la santé issues du NHP (concernant la nervosité, la fatigue, les troubles du som-
meil) et du bilan ostéoarticulaire (douleurs cervicales, dorsales ou lombaires). Mais nous 
n’avons trouvé aucun lien entre l’évolution des réponses dans chacun de ces domaines 
et les différentes «incohérences» dans les déclarations sur les contraintes et nuisances du 
travail .

CONTRAINTES «DURES» ET CONTRAINTES «FLOUES»

Une troisième hypothèse a été formulée en termes de contraintes «dures» et contraintes 
«floues» : il peut y avoir des questions pour lesquels les enquêtés hésitent. Sur certaines 
zones du questionnaire plus encore que sur d’autres, la réponse ne va pas de soi et la 
même personne à deux interrogations différentes (ou une autre personne dans la même 
situation), peut produire des réponses différentes. Ce flou et ces hésitations peuvent reflé-
ter des situations très diverses : se sentir concerné ou non par la contrainte ; comparaison 
–implicite ou non- à la situation d’autres salariés ; appréciation sur l’intensité de la con-
trainte dans des situations «moyennement exposées», etc. Ce «flou» varie selon les items 
et n’est pas également réparti dans l’ensemble de la population.

Nous avons déjà signalé que les incohérences sont plus rares pour des contraintes que 
l’on peut juger a priori relativement faciles à identifier et à objectiver, telles que celles liées 
aux horaires. Mais, même pour ces contraintes a priori «dures» nous avons pu mettre en 
évidence des zones de «flou». C’est par exemple ce qui ressort d’une analyse des incohé-
rences concernant les horaires alternants par secteur d’activité. 

Dans les secteurs industriels qui recourent largement à ce mode d’organisation du travail, 
(tels que la sidérurgie, l’automobile ou l’industrie du verre), on ne trouve quasiment pas 
d’incohérence consistant à se déclarer «jamais» exposé en 95 alors qu’on avait répondu 
l’être «actuellement» en 90, ou à signaler en 95 une exposition «actuelle depuis plus de 10 ans» 
alors que la réponse de 1990 était «jamais» exposé. Ce sont des secteurs où l’alternance 
des horaires est très répandue, et où les appellations utilisées sont proches de celles du 
questionnaire («travail posté en horaires alternants (par équipes, brigades, roulements)»). 

Par contre, la proportion de réponses discordantes est forte dans des secteurs qui recou-
rent à du travail en équipes successives mais avec une proportion plus importante d’équi-
pes fixes, tels que l’industrie du textile ou de l’habillement ; les salariés (ou les médecins, 
dans leur dialogue avec les salariés) ont pu avoir plus d’hésitations à répondre à la ques-
tion et ne pas avoir une réponse stable d’une enquête à l’autre, à situation inchangée. Plus 
on s’éloigne des modes d’organisation traditionnels du travail posté industriel, plus la 
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(9) La santé est abordée de plusieurs façons dans l’enquête. Le salarié est invité à remplir seul un questionnaire sur son 
état de santé et sur les problèmes qu’il peut rencontrer dans sa vie quotidienne (version française du test de santé 
perçue NHP “ Nottingham Health Profile ”). Un questionnaire médical est par ailleurs rempli par le médecin lors de 
l’examen clinique ou à la suite d’examens biométriques complémentaires. Il comporte notamment des informations 
sur les pathologies présentes et passées, les arrêts de travail, la consommation régulière de certains médicaments, et 
un bilan ostéoarticulaire (douleurs dans différentes zones articulaires et limitations éventuelles). 



proportion de ces «anomalies» augmente, pour des secteurs où se pratiquent des formes 
d’horaires décalés, en équipe, mais selon un mode d’organisation différent et avec des 
appellations différentes : hôpitaux, commerces de détail, services sociaux etc. 

HORAIRES ALTERNANTS : 
Salariés concernés et part des «incohérences», pour les principaux secteurs d’activité 

connaissant ce mode de travail

CONCLUSION 
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Minerais, métaux fer-
reux

Construction mat 
transport terrestre

Papier carton 

Industrie du verre

Caoutchouc, matiè-
res  plastiques

Minerais, métaux 
non ferreux

Industries viande et lait

Constr navale, aéro-
nautique, armement

Fonderie

Services marchands 
aux particuliers

Autres ind. agro-ali-
mentaires

Construction mécanique 

Construction électrique

Transports

Bois, meubles 

Industrie textile, 
habillement

Commerce de détail 
alimentaire

Services non mar-
chands

Bâtiment
79%

78%

78%

74%

68%

60%

55%

55%

53%

53%

50%

44%

43%

42%

41%

32%

29%

20%

16%
     1%  3%
     
      2%  6%

     1%  7%

      0%  7%

      2%  8%

      3%  10%

       5%  11%

       0%  16%

       2%  13%

      10%  
12%

      6%  7%

      0%  11%

      2%  15%

      6%  24%

      5%  20%

      5%  11%

     19%  24%

     12%  28%

     9%  35%
   0%  0%

   1%  0%

   2%  0%

   1%  0%

   1%  0%

   0%  1%

    3%  1%

   0%  1%

   1%  1%

   6%  2%

   1%  1%

   1%  2%

   1%  2%

   3%  4%

   1%  1%

   1%  1%

   3%  4%

   3%  3%

Secteur d’activité :

% Exposition actuelle 

ou passée
Parmi les salariés 
ayant un emploi et 
n’ayant pas changé 
de secteur entre 90 
et 95
JAMAIS 95 provenant de

ACTUEL 90 
           PASSE 90
     en  %         en  %

JAMAIS 90 devenus
ACTUEL 95 
           PASSE 95

Parmi les salariés ayant mentionné une 
exposition actuelle ou passée (en 90 ou en 
95) , proportion de réponses :



Ce constat doit-il, comme se le demandait déjà D.Merllié (10), conduire à «nourrir soit un 
scepticisme plus ou moins radical sur la valeur et l’utilisation des sources statistiques, soit une foi 
dans une perfectibilité des outils statistiques qui devrait réduire les zones d’incertitude mises en 
évidence ?» (p126). Ce questionnement, dans le cas présent, pourrait se traduire par deux 
interrogations : 

• les incohérences rencontrées viennent-elles remettre en cause la validité et la perti-
nence des résultats de l’enquête ESTEV ? 

• faut-il chercher à mesurer de manière enfin rigoureuse et «objective» qui est exposé 
«réellement» à des contraintes ou risques dans le travail et qui ne l’est pas?

Il est certain que les «incohérences» que nous avons rencontrées viennent compliquer les 
études statistiques sur les «parcours-travail» ou les analyses des relations entre la santé et 
les changements dans le travail. Mais nous n’avons pas trouvé de liens (statistique) entre 
les «incohérences» dans les réponses concernant les expositions à des contraintes ou nui-
sances et les évolutions de la santé (telles qu’elles sont appréciées par l’enquête). Ce cons-
tat incite à penser que des croisements entre des caractéristiques d’exposition à une date 
donnée (90 ou 95) et des caractéristiques de santé restent pertinents. De plus, on peut faire 
l’hypothèse qu’un «flou» important sur une contrainte reflète sans doute une exposition 
moins intense à cette contrainte (se traduisant par une hésitation du salarié sur la réponse 
à fournir) . On peut alors considérer que lorsqu’on passe de réponses «cohérentes négati-
ves» à des réponses «incohérentes floues» puis à des réponses «cohérentes positives», on a 
en quelque sorte une gradation dans l’exposition à la contrainte ; il est alors envisageable 
de croiser ces réponses avec (par exemple) certains items de santé qui semblent fortement 
corrélés à l’intensité de cette contrainte. Sur ce point encore, il est probable que la combi-
naison de traitements quantitatifs et d’éléments plus qualitatifs apportés par les médecins 
sera très enrichissante.

Sans rentrer ici de manière approfondie dans un débat sur l’»objectivité» dans la quan-
tification des conditions de travail , nous rappellerons que nous avons pris le parti de 
travailler sur ces «incohérences». Il ne s’agit pas de «douter» de la réponse des salariés 
et de chercher à éliminer ou corriger ce qui n’est pas conforme à ce qui était logiquement 
attendu. Il s’agit surtout de comprendre comment se construisent et se modifient au cours 
du temps les représentations des salariés sur leurs propres conditions de travail. C’est 
l’objet d’une étude actuellement en cours avec des médecins du travail qui ont participé à 
ESTEV et revoient des salariés concernés par ces apparentes incohérences. 

 

page 68 Congrès self 2000

Analyser la communication (2)

(10)  Merllié D. (1983). La construction statistique. In P. Champagne, R. Lenoir, D. Merllié, L.Pinto, Initiation à la pratique 
sociologique. Paris, Dunod, 101-162.
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Résumé : 
Les usages d’instruments de traitement et de communication de l’information comme les 
échanges d’informations de travail entre salariés ne séparent pas simplement les jeunes 
générations des salariés anciens et âgés. Les enquêtes statistiques montrent ainsi que la 
part des salariés français qui utilisent un ordinateur ou qui reçoivent des instructions 
importantes par écrit diminue avec l’âge mais augmente avec l’ancienneté. Cet effet sub-
siste en raisonnant à niveau scolaire égal et s’interprète comme un basculement vers la 
culture écrite au travail. Les échanges entre salariés montrent le rôle de l’expérience liée à 
l’ancienneté ainsi que l’importance de l’effet de génération dans la communication entre 
pairs. Enfin, l’augmentation du champ d’action du salarié ayant des responsabilités hié-
rarchiques le conduit à occuper une position centrale dans les communications de travail. 
A l’inverse, cette position apparaît comme fortement dominée pour les salariés ayant un 
statut d’emploi précaire.

 
Cette communication présente en premier lieu les résultats d’une étude statistique portant 
sur les usages des communications de travail par les salariés selon leur âge et leur ancien-
neté dans l’entreprise (1). Dans un second temps, à l’occasion de ce congrès, ces résultats 
sont complétés en fonction de deux caractéristiques faisant varier l’amplitude du champ 
d’action du salarié : ses responsabilités hiérarchiques et le statut, stable ou précaire, de 
son emploi. En effet, les jeunes salariés sont particulièrement concernés par la montée des 
formes de travail précaires, ce qui pose la question des effets des variations de l’amplitude 
du champ d’action et des responsabilités déléguées au salarié.

Les études de terrain ergonomiques ou sociologiques permettent d’apporter de nombreux 
éléments sur les effets de l’âge (Cau-Bareille et Volkoff 1998) ou de génération (Beaud et  
Pialoux, 1999) au travail. Cependant malgré la richesse de ce type d’analyses, ces études 
départagent difficilement les effets de l’âge de ceux de l’ancienneté en raison de leur inter-
dépendance : les conduites des salariés âgés et anciens se différencient sur certains points 
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(1)  Les premiers résultats sont parus dans le 4 pages n°32 du CEE de mars 1999.



de celles de salariés plus jeunes et ayant moins d’ancienneté. Les modélisations statisti-
ques permettant de séparer analytiquement les effets de l’âge de ceux de l’ancienneté dans 
l’entreprise constituent alors une méthode complémentaire d’investigation.

Avec l’entrée dans une «société de l’information et de la connaissance», la question du 
rapport des salariés anciens aux savoirs, aux nouvelles formes d’organisation du travail 
et aux nouvelles technologies est réactivée. Au delà des phénomènes d’usure au travail 
(Dejours, 1993) qui restent à l’ordre du jour, se pose le problème du vieillissement par rap-
port au travail (Teiger, 1989), c’est à dire des changements du rapport au travail avec l’âge. 
Les effets de l’âge sur les processus cognitifs au travail ont ainsi fait l’objet de nombreux 
travaux (Laville, 1989). Mais les études statistiques disponibles se sont surtout centrées 
sur la pénibilité physique du travail ou sur l’accès des travailleurs âgés aux nouvelles 
technologies(2). Le propos de cette étude est donc d’analyser plus précisément les effets 
de l’âge et de l’ancienneté dans l’entreprise sur les communications de travail.

COMMUNICATION ET TRAVAIL

Les notions d’activité collective, de coopération, de coordination, de communication, de 
distribution des décisions sont intimement liées (Leplat, 1993). Dans des situations de tra-
vail en partie décentralisées, les opérateurs négocient entre eux la répartition des tâches 
et effectuent un travail de coordination et d’articulation (Strauss, 1992). Cette activité 
d’articulation qui permet de faire face aux imprévus et de relier les différents niveaux du 
travail repose sur les communications entre les acteurs de l’équipe de travail (Grosjean 
et Lacoste, 1999). Au total, deux grands types d’indicateurs peuvent rendre compte de la 
dimension collective de l’activité : ceux portant sur le déroulement de l’activité et ceux 
qui se centrent sur les modalités des communications (Desnoyers, 1993). Nous nous limi-
terons ici aux indicateurs concernant les communications.

C’est la perspective du vieillissement de la population active qui conduit à approfondir 
les connaissances sur les effets de l’âge au travail. Les jeunes générations, plus formées 
scolairement, ont des pratiques de traitement de l’information différentes de celles des 
salariés plus âgés, qui sont aussi plus expérimentés (Cau-Bareille et Volkoff, 1998). Mais 
ce constat d’un clivage portant sur les savoirs et les savoir-faire utilisés dans l’entreprise 
pose plusieurs questions. Est-il lié analytiquement lié à l’âge ou bien à l’expérience des 
salariés acquise par ancienneté dans l’entreprise. Quel est le rôle du renouvellement des 
générations, et, dans quelle mesure les changements observés résultent-ils de l’allonge-
ment de la scolarité ?

Il n’est sans doute pas possible de répondre directement à des questions aussi générales. 
Mais les enquêtes sur les Techniques et l’organisation du travail de 1987 et 1993 (voir enca-
dré) permettent d’analyser les représentations que se font les salariés de certains de leurs 
usages de l’information au travail selon leur âge ou leur ancienneté. Il est ainsi possible 
d’analyser des usages mettant en jeu des instruments de traitement et de communication 
de l’information dans l’entreprise comme l’usage de l’informatique et, pour la réception 
d’instructions importantes, l’utilisation du téléphone, de l’écrit ou d’une machine au delà 
de la simple transmission orale. Par ailleurs, des questions portent sur les échanges entre 
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(2)  En dehors des enquêtes conditions de travail, on peut citer les travaux menés grâce à l’enquête ESTEV qui est 
spécifiquement centrée autour des caractéristiques d’âge (Volkoff, Laville, Molinié, Maillard, 1997).



salariés selon des caractéristiques des interlocuteurs. Les données concernent donc des 
communications de nature «fonctionnelle» (Falzon, 1994/1) voire «métafonctionnelle» 
(Falzon, 1994/4). Mais une des limites inhérentes à ce type de données vient du fait qu’el-

les s’appuient sur les déclarations des salariés et non sur une observation directe.

LES INSTRUMENTS DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION

La diffusion de technologies comme l’informatique ou l’écrit au travail n’équivaut pas à 
leur «démocratisation» : l’usage de ces instruments dépend toujours du niveau scolaire, 
socioprofessionnel ou hiérarchique des salariés (Gollac, 1989 ; Moatty 1993).
L’informatique au travail se diffuse plus vite parmi les nouvelles générations (Cézard 
et Vinck 1998). Au delà de 25 ans, l’usage de l’informatique décroît avec l’âge. Mais les 
courbes se décalent aussi vers le haut au fur et à mesure que l’ancienneté dans l’entreprise 
s’accroit (Graphique 1 en annexe). Ainsi, plus les salariés sont anciens, plus ils utilisent 
l’informatique ; alors que plus ils sont âgés moins ils s’en servent. L’âge et l’ancienneté 
ont donc des effets opposés sur l’usage de l’informatique : la moins grande utilisation liée 
à l’âge est partiellement compensée par l’ancienneté dans l’entreprise. Cependant, les cri-
tères d’âge et d’ancienneté jouent cependant un rôle plus important dans le secteur privé 
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Les sources
Les données sont issues de l’enquête sur les Techniques et l’Organisation du Travail de 
1993. Organisées par la DARES au Ministère du Travail, elles complètent l’Enquête Emploi 
réalisée en mars par l’INSEE. Leur échantillon, 21.000 personnes environ, représente assez 
fidèlement la population active ayant un emploi. Les personnes sont interrogées elles 
même à leur domicile par un enquêteur de l’INSEE. Les résultats présentés ici ne concer-
nent que les salariés.

Source : enquête techniques et organisation du travail 1993 
Champ : ensemble des salariés français



que dans le secteur public (Moatty, 1995).
Ce lien ambivalent avec l’âge et l’ancienneté n’est pas spécifique aux nouvelles technolo-
gies. Le cas de l’écrit le montre : recevoir des instructions (3) importantes par écrit diminue 
également avec l’âge et s’accroit aussi avec l’ancienneté.

Or, les jeunes utilisent intensivement l’informatique et ont un rapport serré à l’écrit qui 
découle en partie de l’allongement de leur scolarité. Il faut donc établir s’il existe un effet 
de l’âge séparé de celui de l’ancienneté en raisonnant «toutes choses égales d’ailleurs». 
C’est possible à l’aide de modélisations (voir encadré) qui confirment l’analyse précé-
dente : il existe un effet significatif propre de l’âge et de l’ancienneté indépendamment des 
autres variables : niveau scolaire, profession, caractéristiques de l’entreprise,…
Ce résultat n’a rien d’une évidence comme le montre un autre exemple : la réception d’ins-
tructions de travail par téléphone, interphone ou radio ne dépend guère, toutes choses 
égales d’ailleurs, de l’âge ni de l’ancienneté du salarié.

L’usage d’instruments de traitement de l’information formalisée comme l’écrit ou l’infor-
matique est donc favorisé à la fois par l’appartenance aux nouvelles générations, indépen-
damment de leur niveau de formation, et par l’expérience du travail liée à l’ancienneté.

Pour expliquer ce phénomène, il est nécessaire de formuler l’hypothèse d’un changement 
culturel au travail : les évolutions organisationnelles des entreprises les conduisent à 
développer la culture écrite (Moatty, 1998). Le rapport collectif au savoir se modifie. Celui 
des jeunes générations serait de plus en plus fondé sur des savoirs liés à une culture écrite 
et scientifique, donnant lieu à des processus de validation. Chez les générations âgées 
l’accumulation des savoirs s’est plutôt faite par maturation individuelle de la formation 
initiale avec l’expérience pratique du travail et par appropriation et développement de 

savoir-faire individuels et collectifs peu formalisés.
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(3) Parmi l’ensemble des échanges nécessaires au travail, le terme «instructions» de travail désigne ici les indications 
importantes que le salarié reçoit pour pouvoir effectuer son travail. L’intitulé  de la question en 1993 est le suivant :
Pour vous indiquer ce que vous devez faire ou la façon de procéder, les ordres, les indications, les consignes ou les 
modes d’emploi importants vous sont-ils donnés : 
a De vive voix ?        Oui/Non
b Par téléphone, interphone, radio ?    Oui/Non
c Par écrit, y compris télécopie, listage, etc. ?   Oui/Non
d Par gestes      Oui/Non
e Par des signaux lumineux, sonores ou mécaniques ?  Oui/Non
f Par l’intermédiaire d’une autre machine (exemple : un écran) ? Oui/Non

Les modèles utilisés

La modélisation utilisée est une régression logistique de type «logit» sur variables quali-
tatives dichotomiques, permettant de calculer des probabilités d’utilisation. Ce modèle 
mesure l’influence d’une variable «toutes choses égales d’ailleurs», en postulant l’exis-
tence d’effets additifs dans l’espace des variables. L’effet propre de chaque modalité 
d’une variable, indiqué par son coefficient, est mesuré par rapport à une situation de 
référence en neutralisant l’effet des autres variables. L’estimation des coefficients se fait 
par la méthode du maximum de vraisemblance (Gourieroux, 1989).

La modélisation choisie repère les caractéristiques du salarié et de son emploi : âge, 
niveau scolaire, nationalité, sexe, ancienneté, situation professionnelle, responsabilités 
hiérarchiques, statut et localisation de l’emploi. Elle prend également en compte l’acti-
vité, la taille et le statut de l’entreprise.



LES ÉCHANGES D’INFORMATION AU TRAVAIL

Les échanges d’information vont au delà du schéma très incomplet de l’organisation où 
les chefs donnent des consignes ou des ordres à leurs subordonnés. Cela s’observe pour 
quatre catégories d’échanges. Il peut s’agir d’émission d’ordres ou de consignes, de récep-
tion de consignes ou d’indications, de demandes de renseignements. Enfin réceptions et 
demandes peuvent être effectuées vers l’extérieur de l’entreprise.

Ainsi en 1993, 45% des salariés déclarent donner des consignes ou des ordres à d’autres per-
sonnes travaillant dans l’entreprise, ou leur dire ce qu’elles doivent faire alors qu’elles ne sont pas 
leurs subordonnées. Donner des consignes ou des ordres diminue avec l’âge, au delà de 
25 ans (4), mais augmente fortement avec l’ancienneté (tableau 1). Ces résultats, comme 
ceux qui suivent, sont confirmés «toutes choses égales d’ailleurs» et donc en particulier à 
activité, taille ou statut de l’entreprise équivalent, ce qui est important dans la mesure où 
une ancienneté forte peut être liée à l’appartenance à de grandes entreprises de certains 
secteurs. Les salariés anciens jouent donc un rôle important de relais dans la transmission 
des consignes ou des ordres. Les hiérarchies d’autorité basées sur l’expérience complètent 

ainsi les structures hiérarchiques formelles de l’entreprise.
Tableau 1 : part des salariés donnant des consignes ou des ordres à des collègues qui ne 

sont pas leurs subordonnés selon l’âge et l’ancienneté dans l’entreprise en 1993 (en %)
Source : enquêtes Techniques et Organisation du Travail 1993 

Champ : ensemble des salariés français

Plus les salariés sont jeunes, plus ils sont nombreux à recevoir des consignes ou des indications 
émanant de collègues ou d’autres personnes ou services de l’entreprise (tableau 2). Ici l’ancien-
neté ne joue guère et il s’agit typiquement d’un «effet de génération» : les jeunes donnent 
une plus grande place à la communication entre pairs (Coninck, 1991). Par ailleurs, l’âge 
conduit à limiter les échanges en raison de l’apprentissage du travail. Les deux phénomè-
nes de génération et d’âge étant ici d’une ampleur comparable (Moatty, 1998).
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(4) Les salariés de 15-24 ans font exception en raison de leur faible niveau scolaire : à ces âges, la majorité des jeunes 
est encore en formation. En raison des effets de structure liés à la pondération, la baisse liée à l’âge se lit beaucoup 
plus facilement colonne par colonne, c’est dire pour chaque tranche d’ancienneté, que dans la colonne de marge, 
toutes anciennetés confondues.

Age

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 et plus

Ensemble

0-1

23

34

28

32

15

29

2-4

37

48

45

37

25

44

5-10

49

51

48

45

33

49

11-19

-

49

50

46

32

48

20 et +

-

-

55

55

47

54

Ensemble

31

47

48

48

39

45

Ancienneté (en années)



Tableau 2 : part des salariés recevant des consignes ou des indications de travail, don-
nées par d’autres salariés que leurs chefs, selon l’âge du salarié en 1993 (en %)

Source : enquêtes Techniques et Organisation du Travail 1993 

Champ : ensemble des salariés français

Dans la troisième catégorie d’échanges, les salariés demandent eux-mêmes des renseignements 
à leurs supérieurs hiérarchiques, aux collègues de travail habituels ou à d’autres personnes de leur 
entreprise. La probabilité de ces demandes décroît avec l’âge au fur et à mesure de l’ap-
prentissage du métier qui laisse une progressivement place à la compréhension implicite. 
Mais cette probabilité s’accroit avec l’ancienneté, ce qui indique la montée de demandes 
plus spécifiques et plus élaborées de la part des salariés expérimentés. Les salariés les plus 
anciens, en raison de leur expérience, apparaissent alors au cœur des échanges d’informa-
tion et de savoir au sein des entreprises.

Enfin, ce n’est plus le cas lorsqu’il s’agit de recevoir des consignes ou des indications provenant 
d’interlocuteurs extérieurs à l’entreprise ou de leur demander des renseignements. Ces pratiques, 
socialement très discriminantes, dépendent fortement d’éléments objectivés comme les 
responsabilités hiérarchiques, la situation professionnelle ou le diplôme, et non de l’âge 
et l’ancienneté.

Au total, la confiance dans l’expérience liée à l’âge est donc fragile car elle dépend d’un 
processus local et interpersonnel de reconnaissance interne à l’entreprise, peu objectivé à 
l’extérieur. Selon les cas, les facteurs se combinent donc différemment pour expliquer le 
rapport à l’information au travail : renouvellement des générations, rôle de l’expérience 
liée à l’âge et à l’ancienneté, montée d’une culture écrite au travail.

L’IMPORTANCE DU CHAMP D’ACTION DU SALARIÉ

L’ancienneté peut revêtir des significations fort différentes selon l’âge du salarié, notam-
ment lorsqu’il s’agit d’emplois à statut précaire. Pour un jeune salarié, une faible ancien-
neté peut signifier une phase d’insertion sur le marché du travail lui permettant d’ac-
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15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 et plus

Ensemble

56

48

39

33

26

41

33

34

32

29

25

31

                                                  consignes ou indications de travail données par

 Age  
    

des collègues de travail 
habituels

d’autres personnes ou ser-
vices de l’entreprise



quérir une première expérience et un début d’intégration dans les circuits d’information 
de l’entreprise. A l’inverse, pour un salarié âgé, une faible ancienneté dans l’entreprise 
est souvent l’indice d’une forme de précarité liée par exemple à une reconversion pro-
fessionnelle, notamment après une période de cessation d’activité ou de chômage. Cette 
courte ancienneté va alors souvent de pair avec une faible intégration dans les échanges 
interpersonnels liés au travail.

Il est donc intéressant d’analyser spécifiquement le rôle joué par le statut de l’emploi dans 
les échanges d’information et dans les instruments liés à son traitement et à la communi-
cation. Si un statut d’emploi précaire conduit à limiter le champ d’action du salarié, il est 
également intéressant, par contraste, d’analyser comment agit une extension de ce champ 
d’action, par exemple avec la détention de responsabilités hiérarchiques.

Avoir un emploi précaire n’influe guère, toutes choses égales d’ailleurs, sur le fait d’utili-
ser un ordinateur ou de recevoir des instructions importantes par écrit. Si l’utilisation de 
l’informatique constitue un atout qui permet de rester actif sur le marché du travail, elle 
ne donne pas pour autant un accès automatique à un emploi stable. Si les salariés précai-
res ont une probabilité plus forte que ceux sur contrat stable de recevoir des instructions 
de travail importantes de vive voix, il est par contre moins probable qu’ils les reçoivent 
par téléphone. L’usage du téléphone dans l’entreprise révèle en effet l’insertion dans un 
réseau interpersonnel.

La probabilité qu’un salarié demande des renseignements à son chef ou à ses collègues ou 
reçoive d’eux des consignes ou des indications augmente significativement si son emploi 
est précaire. Inversement, il se trouve plus rarement à même de donner des consignes ou 
des ordres à d’autres salariés.

Les salariés sur contrat précaire sont donc très fortement dépendants dans les échanges 
d’information au travail. Seul leur niveau d’usage de l’informatique est comparable à 
celui des salariés sur contrat stable.

Le fait d’exercer des responsabilités hiérarchiques, quelle que soit leur importance (5), 
conduit à un usage des communications sensiblement différent de celui des salariés sur 
contrat précaire, mais cet usage ne s’oppose pas terme à terme.

En premier lieu, l’existence de ces responsabilités conduit à une probabilité beaucoup plus 
forte de recevoir des instructions importantes, et ce quel que soit le canal de communica-
tion utilisé, de vive voix, par téléphone, par écrit ou via une machine. Les responsabilités 
hiérarchiques vont donc de pair avec un élargissement et une saturation de l’éventail des 
modes communication. Le cas des salariés précaires, ne se situe pas à l’inverse mais con-
duit, parmi les instructions orales, à privilégier celles qui sont reçues à proximité, de vive 
voix, relativement à celles reçues à distance grâce à un téléphone.

Les responsabilités hiérarchiques augmentent la probabilité de demander soi même des 
renseignements à l’échelon hiérarchique supérieur ou aux collègues. Mais, contrairement 
aux salariés précaires, ces demandes s’adressent également à d’autres personnes de l’en-
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(5)  Les résultats sont sensiblement les mêmes selon que l’augmentation des salaires, les primes ou la promotion 
dépendent ou non étroitement du responsable hiérarchique.



treprise ainsi qu’à des personnes extérieures.

L’exercice de responsabilités hiérarchiques ne change pas la probabilité de recevoir des 
consignes et des indications sur ce que l’on doit faire lorsqu’elles sont émises par les col-
lègues de travail habituel. Mais il augmente significativement celle d’en recevoir de la part 
d’autres personnes ou services de l’entreprise, voire de personnes extérieures ainsi que la 
probabilité de donner des consignes ou des ordres à des salariés de leur entreprise qui ne 
sont pas leurs subordonnés.

Les salariés exerçant des responsabilités hiérarchiques apparaissent donc comme ayant 
une place centrale dans la circulation des informations et des directives dans l’entreprise. 
Ils jouent un rôle de porte parole légitime du groupe de travail qu’ils encadrent pour obte-
nir des renseignements. Leur position les conduit également à centraliser les consignes ou 
les ordres issus en dehors de ce groupe et de recevoir les instructions nécessaires à travers 
tous les canaux de communication disponibles.

CONCLUSION

En France, plus que dans les autres pays européens, l’entrée dans la société de l’informa-
tion en accentuant les exigences de formation et d’expérience conduit à rendre difficile 
l’insertion sur le marché du travail tant des jeunes peu formés ou peu expérimentés que 
des travailleurs âgés dont la reconnaissance de l’expérience reste souvent fragile, limitée 
au périmètre de l’entreprise et donc peu transposable à l’extérieur. La demande de travail 
porte sur des jeunes à la fois formés et expérimentés ce qui est en partie contradictoire.

Le recrutement privilégié sur des formes précaires d’emploi, qui touche particulièrement 
les jeunes, met les salariés dans une position particulièrement dominée concernant les 
échanges d’information qui rend souvent problématique leur insertion dans les circuits 
d’information et les réseaux humains de l’entreprise. Ce type d’emploi se révèle donc peu 
susceptible de faciliter l’accumulation de l’expérience et des savoirs des salariés. La pré-
carisation des emplois paraît donc un choix conjoncturel préjudiciable à long terme tant 
aux salariés qu’aux entreprises.

Par contraste, l’exercice de responsabilités hiérarchiques conduit à occuper une place 
centrale dans la distribution, la gestion et la redistribution de l’information. Sans doute 
peut-on émettre l’hypothèse, qu’il faudrait vérifier plus amplement, que l’extension du 
champ d’action du salarié, et notamment la prise et l’exercice de responsabilités, même 
peu importantes, est un facteur qui favorise l’insertion dans les réseaux de l’entreprise et 
l’accumulation de l’expérience et des savoirs.
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