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Résumé : 
La grande majorité des opérations se déroulant dans le secteur maritime nécessitent un 
travail en continu sur 24h durant de longues périodes (plusieurs jours à plusieurs mois). 
Ces situations impliquent de travailler durant des périodes de travail plus ou moins lon-
gues (4, 8 ou 12h) et ne permettent pas de longs épisodes de sommeil.
Dans ce contexte d’horaires fractionnés, cette étude vise à étudier l’organisation des 
périodes d’activité et de repos et évaluer les fluctuations circadiennes du niveau de vigi-
lance. Notre étude s’est déroulée sur un navire pratiquant la pêche côtière. L’équipage 
est composé de 5 marins. L’évaluation du niveau de vigilance repose sur des estimations 
subjectives. Des agendas de sommeil, ainsi que les observations à bord, nous ont permis 
d’estimer le rythme activité/repos et l’évolution du niveau d’activité des marins sur 12 
jours d’embarquement. Les marins vivent sur un rythme activité/repos de 3h, imposé par 
le métier pratiqué. Les résultats font apparaître, qu’en dépit de la réduction et le fraction-
nement du sommeil, le niveau de vigilance conserve une rythmicité circadienne. Cette 
rythmicité circadienne est favorisée par un épisode de sommeil d’au moins 3 heures pris 
tous les jours à la même heure.

page 550 Congrès self 2000

Communications hors-thème



INTRODUCTION

La pêche : une activité à hauts risques

Le secteur des pêches maritimes en France compte plus de 21000 marins pêcheurs embar-
qués sur 6000 navires (source : ministères de l’agriculture et des pêches, 1998). Ce secteur 
a subit de nombreuses mutations et même si les progrès techniques améliorent la sécurité 
à bord (chalutage arrière, treuil électrique, GPS,...), ils modifient aussi les conditions de 
travail des marins. De fait, la pêche reste une activité à hauts risques dont les conditions 
d’exécution dépendent pour une large part de l’environnement de travail incertain du 
marin pêcheur (Maline & Dorval, 1991). Les conditions pénibles (conditions météorologi-
ques, bruit et éclairage, travail physique intense) dans lesquelles travaillent les marins les 
exposent constamment aux accidents du travail. Les statistiques indiquent que, chaque 
année, environ 20% des pêcheurs sont victimes d’un accident du travail (Andro, Myre, & 
Roger, 1991). Ces accidents sont plus graves que ceux du régime général : le taux de mort 
par accident du travail atteint 2°/°° contre 0,1°/°° au régime général et 0,3°/°° dans le 
bâtiment (Le Bouar, 1992). (Le Roy & Breuille, 1997) rapportent qu’il existe 6 fois plus de 
décès et d’amputations à la pêche que dans le bâtiment et les travaux publics. Ces cons-
tats ne se limitent pas à la France. Au Canada, les statistiques révèlent que la moitié des 
accidents à bord des navires mettent en cause un navire de pêche (source : BST (1) 1998) 
laissant présager des difficultés particulières sur ce type d’embarcation. 

Des rythmes de travail particuliers

Les différentes études effectuées dans le secteur de la pêche font apparaître la particularité 
des rythmes de travail à bord des navires (Andro & Le Roy, 1993) ; (Andro et al., 1991) 
(Maline, 1987) ; (Morio Le Rest, 1992). L’organisation varie en fonction du type de pêche, 
de la technique utilisée et du genre de navigation pratiquées (Tirilly, 1998). Sur un navire 
armé pour la grande pêche, la présence de plusieurs équipes pour un même équipage 
permet d’assurer une production en continu tout en autorisant une période de repos d’au 
moins six heures consécutives par homme d’équipage, comme stipulé par le code du 
travail maritime(2). Concernant les autres types de pêche, l’équipage est le plus souvent 
composé d’une seule équipe ce qui limite les possibilités de rotation et ne permet pas de 
bénéficier d’une période de repos de six heures consécutives. Dans ces cas, le rythme de 
travail dépend, avant tout, du nombre de traits (3) effectués sur 24h. Cette organisation 
entraîne l’alternance d’intenses périodes d’activité avec de courts épisodes de sommeil 
pendant toute la durée de l’embarquement.

Dans ce contexte, on peut s’interroger sur les difficultés rencontrées par les marins pour 
s’ajuster à ces horaires et sur les régulations qui s’opèrent dans leur activité de travail 
pour y faire face.
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(1) Bureau des Transports au Canada.

(2)Extrait du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983 pris pour l’application de l’article 25 du code du travail maritime 
: «Sur les lieux de pêche, il peut être fait usage d’heures supplémentaires à la condition qu’un repos minimum de dix 
heures, dont six heures consécutives, soit donné journellement au personnel embarqué.»



PROBLÉMATIQUE 

L’organisation du temps à bord des navires pose de nombreux problèmes tant du point 
de vue social et familial (éloignement et isolement pendant plusieurs jours) que du point 
de vue de la santé des marins et la sécurité à bord. 
Cette organisation basée sur l’enchaînement des traits impose aux marins un rythme 
activité/repos inférieur à 24h. Le cycle imposé par le travail est plus court que le cycle 
de la plupart de nos fonctions biologiques et psychologiques qui est de 24h. Ces cycles 
courts entraînent un fractionnement du sommeil s’accompagnant, dans la plupart des cas, 
d’une réduction de la durée totale de sommeil. Dans ces cas là, le sommeil puisqu’il est 
court ne peut pas avoir la même valeur de récupération qu’un sommeil d’une durée de 7h 
ou 8h dès lors que sa structure interne n’est pas conservée. Par ailleurs, il existe de fortes 
relations entre la qualité du sommeil et celle de la veille. Une privation de sommeil, même 
modérée, entraîne des difficultés à rester éveillé, les capacités intellectuelles et physiques 
sont altérées. Une fragmentation du sommeil, quant à elle, semble être une des seules 
stratégies qui permette de résister longtemps à une réduction importante de la durée 
du sommeil (Foret, 1995). Les quelques études simulant un sommeil fractionné révèlent, 
qu’en dépit de la réduction de sommeil observée, ce type d’horaire permet le maintien 
d’un bon niveau de vigilance et n’entraîne pas nécessairement de baisse des performances 
(Porcú, Casagrande, Ferrara, & Bellatreccia, 1998) ; (Stampi, 1989).

Dans ce contexte d’horaires fractionnés, ne permettant pas de longs épisodes de sommeil, 
cette étude vise à étudier le rythme activité/repos des marins en fonction des jours et ses 
répercussions sur leur niveau d’éveil.

SITUATION DE TRAVAIL ET OUTILS D’ANALYSE

L’étude s’est déroulée sur un navire de 15 m pratiquant la pêche côtière en continu pen-
dant 11 jours. L’équipage est constitué d’une équipe de 5 marins (le patron et 4 matelots) 
âgés de 25 à 38 ans. Tous possèdent une expérience du métier de marin pêcheur supé-
rieure à 7 ans. 

L’Organisation des rythmes activité/repos

Après trois jours de repos passé à terre, l’équipage embarque pour une période de 11 jours 
(appelé « marée «). Les marins travaillent, jours et nuits, au rythme des traits successifs. 
Le rythme activité/repos des marins est donc ponctué par les manœuvres du train de 
pêche (virage/filage(4)) qui marquent le début et la fin de chaque trait. La durée prévue 
de chaque trait est de 3h (figure 1).

Par ailleurs, l’absence de système de congélation à bord entraîne des retours à la criée tou-
tes les 24h ou 48h. La pêche doit être débarquée avant l’ouverture de la criée, c’est-à-dire 
la nuit. Ce passage à la criée vient interrompre le rythme des traits pendant 1h environ.
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(4) Le virage est l’opération de remonté du chalut à bord, le filage consiste à remettre le chalut à l’eau.



Les tâches effectuées à bord

Les tâches principales des matelots à bord sont, la manœuvre du train de pêche (virage/
filage du chalut) et le travail des captures (tri, éviscération, lavage et stockage) (figure 2). 
Ils doivent également, à tour de rôle, effectuer quelques heures de quart (5) pour rempla-
cer le patron à la passerelle. Durant cette période, la tâche du matelot consiste, à veiller au 
bon déroulement du chalutage (détection d’une croche (6), avarie de moteur, surveillance 
des instruments de navigation comme le radar, le compas…).

Outils d’analyse 

Congrès self 2000  page 553

Communications hors-thème

Repas

Activit

é

/

repos
�� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ���

Retour à la criée

Activit

éRepos

Figure 1. Exemple d’une période de 48h représentants l’alternance activité/repos 
d’un marin travaillant selon des cycles de 3h environ. Dans cet exemple, les 48h 

sont interrompues par un retour à la criée lors de la première nuit. Les traits verticaux 
représentent le début de chaque manœuvre du train de pêche.

Figure 2 : séquence des opérations lors du travail des captures.

(5) Les périodes de quart à la passerelle s’organisent de la façon suivante : il faut veiller pendant 1h30 au minimum 
pour être dispensé du quart suivant. 



Les observations ont été effectuées en continu au cours de trois embarquements (48h, 24h 
et 72h), elles ont été analysées grâce au logiciel Kronos (Kerguelen, 1997) Les épisodes de 
sommeil ont été relevés grâce à des agendas de sommeil rempli par les marins pendant 
toute la durée des embarquements. Le niveau de vigilance a été estimé grâce à des échelles 
analogiques remplies par les marins toutes les 3h. Le choix des périodes de test nous a 
permis de rendre compte de l’évolution du niveau de vigilance au cours des 24h, puis à 
différents moments de la marée (début, milieu et fin). Des analyses de variance à mesure 
répétées (sur l’horaire) à trois dimensions ont été utilisés afin d’évaluer l’effet de l’heure, 
de la marée et du moment de la marée (début, milieu et fin) sur le niveau de vigilance des 
matelots. Le seuil de signification est fixé à 0,05. 

RÉSULTATS

Le rythme activité/repos

Un déficit cumulé de sommeil et des épisodes de courte durée
Les calculs de durée de sommeil ont été effectués à partir des agendas.  La durée moyenne 
de sommeil par 24h est réduite par rapport aux situations habituelles(7)  (6h08±10 min ; 
Moyenne ± erreur standard) et par rapport aux durées de sommeil enregistrées en con-
ditions d’horaires fractionnés dans d’autres domaines maritimes (Condon, 1988 #30) ; 
(Howarth, Pratt, & Tepas, 1999). Le déficit de sommeil est donc de l’ordre de 90 minutes 
par jour. En plus de ce déficit qui s’accumule chaque jour, le sommeil des marins est frag-
menté en plusieurs épisodes sur 24h (Tableau 1).  

Tableau I. Durées totales moyennes de sommeil par 24h et pour chaque marin (noté B, 
C, D, E). Les épisodes diurnes correspondent aux épisodes pris entre 9h et 21h et les épi-

sodes nocturnes correspondent à la période complémentaire. Ces moyennes (± erreurs 
standards) ont été calculées dans le cas d’un embarquement de référence (sans ava-
ries). « C « remplace le patron durant cette période, on remarque qu’il va se coucher 

essentiellement la nuit.

Sur l’ensemble de la marée, les épisodes de sommeil sont en moyenne inférieurs à 2h 
(1h52 ± 46 min.). Ils sont répartis sur l’ensemble des 24h mais leur distribution varie en 
fonction de l’heure du coucher (F=7.01 ; p<.0001). Les épisodes les plus longs se situant 
en période nocturne(Figure 3). Les épisodes d’une durée supérieure à 2h30 sont répar-
tis entre 0 et 9h du matin, qui correspond à la période principale de sommeil. Chez les 
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Durée moyenne de sommeil (min)

Marins  Durée cumulée de       N o m-
bre 
 sommeil/24h (min) diurne  nocturne          d’épisodes/24h

     B                    335                         127±27                  207±35                                  3 à 4
      C                  310                         41±28                    268±70                                  2 à 3
      D                  332                         217±22                  115±40                                  3 à 4
      E                   393                         158±30                  231±71                                  2 à 5

(7)  On admet comme normale une durée de 7h30 avec un écart type d’1 heure.



marins, cette période correspond également à la période de retour à la criée qui permet 
de plus longs épisodes de sommeil. On remarque également que le nombre d’épisodes de 
sommeil varie en fonction des jours de marée (F = 5.991 ; p<.001).

Figure 3. Distribution des épisodes de sommeil en fonction de l’heure du coucher. B, C, D 

et E correspondent aux 4 marins. 

La durée des épisodes de sommeil dépend de la durée du travail des captures.
Ces deux exemples révèlent que pendant la journée les traits durent 3h et si le travail des 
captures est trop long, les marins n’iront dormir qu’au trait suivant.
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Figure 4. Graphes d’activité illustrant 2 exemples de traits dirunes à l’intérieur desquels 
le rythme activité/repos varie en fonction de la durée du travail des captures. I- Le tra-
vail des captures (TC) est long et ne permet pas de repos avant la manœuvre suivante. 
II- Le travail des captures est de courte durée, les marins peuvent donc dormir. 



La durée des épisodes sommeil nocturne varie en fonction de l’organisation du 
travail de nuit
La nuit, on observe deux organisations du travail possible ; soit les marins rentrent au port 
débarquer leur poisson (Nuit avec retour à la criée) et ce retour interrompt l’enchaînement 
des traits , soit ils continuent leur pêche durant toute la nuit (Nuit sans retour à la criée).

Ces exemples montrent que les épisodes de sommeil sont plus nombreux après un retour 

à la criée. De plus, seul le transit entre la criée et la zone de pêche (après 24h ou 48h de 
traits successifs) autorise un épisode de sommeil d’au moins 3h (figure 5.III) entre 3 h et 6 
h et un second épisodes est possible après la 1ère manœuvre du matin (6 h30). Par contre, 
les jours où ils ne reviennent pas au port, les épisodes de sommeils sont pris lorsqu’il reste 
du temps avant la manœuvre suivante.

Les fluctuations de la vigilance subjective

La vigilance subjective conserve une périodicité circadienne
L’analyse de la variance (ANOVA) indique que la vigilance varie significativement en 
fonction de l’heure (F=8,796 ; p<.0001). La courbe augmente progressivement dans la jour-
née pour atteindre son maximum en fin d’après-midi. Ensuite, la baisse est plus rapide 
pour atteindre un minimum la nuit, vers 3h. 

En plus de ce profil circadien, la courbe fait apparaître une légère baisse à 15h qui corres-
pond au besoin de sieste de l’après-midi. 

L’évolution de la vigilance subjective au cours des jours
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Figure 5. Exemple des deux situations de rythme activité/repos nocturne observées à 
bord : III/ avec retour à la criée, VI/ sans retour à la criée.



Afin de rendre compte des variations possible de la vigilance subjective au cours des 11 
jours d’embarquement, les tests ont été effectués à trois moments différents de la marée 
: début (D), milieu (M) et fin (F). Il ressort de ces tests que le niveau moyen de vigilance 
subjective reste stable au cours de l’embarquement (D/ 1.036K.028 ; M/ 1.078K.029 ; 
F/1.089K.044). De même, l’interaction Heure*Moment n’est pas significative (F=.296, 
p=.9941), c’est-à-dire que le temps passé en mer n’a pas d’effet significatif sur l’évolution 
circadienne de la courbe de la vigilance. Dans les 3 cas, la vigilance s’améliore au cours 
de la journée et se détériore à partir de 18h. Le creux de 15h est plus marqué en début de 
marée mais la différence entre la mi-marée et la fin de la marée à cette heure là n’est pas 
significative ( F = .012 ; NS).
CONCLUSION-DISCUSSION
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Figure 6 : évolution circadienne de la vigilance subjective (moyennes ± erreurs stan-
dards). Le test de vigilance utilisé est une échelle de 100 mm. Les valeurs sont expri-

mées en pourcentage par rapport à la moyenne individuelle (ordonnées).
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La durée totale de sommeil par 24h, ne dépasse pas 6h chez les marins et le déficit s’accu-
mule au cours des jours. Les observations révèlent que les épisodes de repos sont déter-
minés, avant tout, par les traits et la durée du travail des captures. Cependant l’analyse 
du rythme activité/repos fait ressortir des variations entre la période de travail nocturne 
et diurne. En période diurne (=9h-21h), les traits s’enchaînent sur un cycle de trois heu-
res. En fonction de la durée du travail des captures, les épisodes de sommeil ne sont pas 
toujours possibles. En période nocturne (=21h-9h), le cas le plus favorable est le retour à 
la criée qui marque la fin d’une série de traits successifs. Ce retour est favorable au repos 
puisque cela permet un épisode de repos plus long entre 3h et 6h et/ou 6h et 9h. Quand 
les marins continuent leur « chasse « la nuit, la durée des traits est allongée à 4h pour 
favoriser le repos. Dans tous les cas l’organisation à bord est déterminée par le type de 
pêche pratiquée (pêche en continu) et dépendante de l’heure d’ouverture de la criée et de 
la quantité de poissons péchés. Ainsi cette organisation du travail à bord des navires de 
pêche côtière, ne permet pas aux marins de développer des stratégies individuelles (choix 
de la durée et du moment des épisodes de sommeil, siestes précédent un travail de nuit, 
heure des repas). Tout au plus, peut-on observer des « stratégies « collectives qui consiste 
à allonger la durée des traits, en particulier la nuit, ou à décider d’un retour à la criée. Ce 
type de régulation qui tend à préserver le sommeil de nuit, témoigne d’un besoin plus 
important de repos la nuit et permet de satisfaire aux exigences de notre horloge biologi-
que. Néanmoins de nombreux épisodes de sommeil sont placés à des horaires inhabituels 
peu propices à la récupération. De plus, les épisodes sont en moyenne inférieurs à 2h, ce 
qui laisse penser que leur structure interne est perturbée. On peut donc se demander si le 
déficit de sommeil est compensé par la distribution des épisodes sur l’ensemble des 24h.
Malgré ces perturbations de sommeil, liées aux horaires de travail fractionnés, nous 
avons montré que le niveau de vigilance subjective des matelots ne semble pas affecté . 
Le niveau moyen de vigilance se maintient tout au long de l’embarquement. Ces résultats 
peuvent s’expliquer par la nature des tâches à exécuter et l’environnement dans lequel ses 
tâches sont effectuées. Il s’agit ici de tâches à fortes exigences physiques moins sensibles 
au manque de sommeil que des tâches à exigence intellectuelle. Pourtant, il ne faudrait 
pas conclure trop hâtivement que le manque de sommeil n’a pas d’influence sur l’activité 
des pêcheurs. Mais plutôt que les exigences physiques de la tâche et le caractère hostile et 
stimulant de l’environnement marin ne permettent pas de mettre en évidence de baisse de 
vigilance. Par ailleurs, les variations circadiennes de la vigilance persistent avec un mini-
mum vers trois heures du matin et un maximum en fin d’après-midi. Ces résultats sont 
en accord avec les études effectuées à la Marine Marchande par (Colquhoun, Watson, & 
Gordon, 1987) dans le cas d’un système d’horaires fractionnés. L’heure à laquelle apparaît 
ce maximum évolue au cours de la marée, cependant on n’observe pas de déphasage du 
rythme de la vigilance, le minimum se maintenant entre 24h et 3h du matin tout au long 
de la marée. Cet absence de déphasage du rythme de la vigilance peut être du au simple 
fait de dormir la nuit. En effet, un sommeil nocturne, même court, est très bénéfique à 
long terme car il permet de se conformer aux exigences de l’horloge biologique, en l’oc-
currence dormir durant la nuit (Tassi, Nicolas, & Muzet, 1994). (Minors & Waterhouse, 
1981) ont démontré, dans le cas d’un travail de nuit, qu’un sommeil d’ancrage (Anchor 
Sleep), même s’il est de durée réduite, doit toujours survenir à heure régulière pendant un 
poste de nuit pour un individu donné, favorisant ainsi le recalage d’une grande partie des 
rythmes biologiques dans leur périodicité normale. Dans le cas des marins, la régularité 
de cet épisode de sommeil est d’autant plus importante qu’il s’agit d’un embarquement 
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de 11 jours. 

Ce type de sommeil nocturne peut trouver des applications dans d’autres situations de 
travail. En particulier, dans le cas du travail de nuit qui tend à déphaser les rythmes. Il 
s’agit également d’une stratégie intéressante pour les travailleurs postés pratiquant des 
postes longs. Dans ces situations d’horaires prolongés de travail (2*12, vols longs cour-
riers, missions militaires,...) ou décalés (travail de nuit), la possibilité d’un repos pendant 
le travail est à l’étude. Les résultats obtenus, ici, tendent à montrer que ce repos doit être 
pris à heure régulière.
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Résumé :
Cette communication aborde quelques éléments de ce qui constitue “l’art” de la pratique 
professionnelle en ergonomie, un terme évoquant la boîte noire aux contenus supposés 
inaccessibles. Ceux présentés ici sont issus d’une analyse de l’activité d’un ergonome 
consultant en situation réelle d’intervention. Ils mettent l’accent sur l’environnement rela-
tionnel que l’intervenant construit au cours d’une intervention donnée, environnement 
qui alimente et est alimentée par l’ensemble de ses actions professionnelles et extra-pro-
fessionnelles. Ces résultats, comme l’idée d’appliquer l’analyse de l’activité à l’ergonome 
lui-même, sont situés dans une perspective d’intervention d’un niveau particulier : il 
s’agit ici de contribuer à la conception de la recherche, de l’enseignement et de la pratique 
en ergonomie de même qu’au développement de l’identité de notre discipline.

INTRODUCTION

Les manuels de référence présentent la quintessence de ce qui peut être considéré comme 
“la boîte à outils” des ergonomes en pratique professionnelle. Cependant, la démarche 
ergonomique qu’ils présentent sous une forme standardisée ne constitue pas pour autant 
une méthode clé-en-main. L’ouvrage Comprendre le travail pour le transformer (Guérin et 
coll., 1996) précise d’ailleurs à ce sujet qu’ : “au-delà des grands principes communs, la cons-
truction de chaque action en entreprise relève d’une démarche particulière” (p. 109). Plus généra-
lement, les manuels de référence font tous la même mise en garde : la démarche à mettre 
en place varie en fonction du contexte de l’intervention (par exemple, Guérin et coll. 1996 : 
109, 116 ; Amalberti et Mosneron-Dupin, 1997 : 71-72; Rabardel et coll. 1998 : 71). Ils distin-
guent essentiellement quatre types de contexte en les opposant deux à deux : le contexte 
professionnel et celui de la recherche d’une part; l’intervention interne et l’intervention 
externe d’autre part. Cependant, ils fournissent peu de détails quant aux effets spécifiques 
de chacun sur la pratique ergonomique (voir Lamonde, 2000 : 17).

Or, les ergonomes (enseignants, praticiens et chercheurs) ne peuvent se contenter d’avoir 
d’un côté des démarches standardisées et de l’autre des considérations générales sur les 
particularités des contextes d’intervention. “Créer un entre deux” apparaît, chez nous 
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comme chez d’autres disciplines, une nécessité pour combler les écarts, voire favoriser 
une synergie, entre enseignement, recherche et pratique. Pour ce faire, appliquer à l’er-
gonome sa propre médecine, c’est-à-dire analyser son activité d’intervention en situation 
réelle, constitue une voie intéressante. C’est ce que montre l’expérience menée en ce sens 
relatée ici.  Les résultats présentés mettent l’accent sur les communications que l’ergo-
nome observé établit avec des interlocuteurs autres que les opérateurs eux-mêmes. 

L’INTERVENTION ERGONOMIQUE OBSERVÉE

L’intervention dont il sera ici question a été menée par un ergonome praticien observé en 
situation réelle par un chercheur également ergonome ; le contexte, la méthodologie et les 
résultats détaillés de la recherche de même que la chronologie détaillée de l’intervention 
sont précisés dans Lamonde (2000). Les quelques informations qui suivent fournissent 
cependant quelques repères.

Cadre théorique et méthodologique d’analyse 

L’analyse repose sur des données d’observation des actions et des communications du 
praticien, de même que sur des données de verbalisation recueillies sur 90% de la centaine 
d’heures qu’a duré l’intervention. Les principes et méthodes de recueil et d’analyse de 
ces données sont cohérents avec le courant théorique de l’anthropologie cognitive située, 
lequel décrit la cognition humaine comme l’interaction d’un acteur avec ce qui, dans 
son environnement, lui apparaît pertinent pour son organisation interne. L’observatoire 
d’étude du cours d’action (Theureau, 1992) a servi de guide pour ce recueil et cette ana-
lyse. Par ailleurs, les propositions de l’ethnométhodologie ont été prises en compte afin de 
composer avec les phénomènes de proximité/distance entre observateur et observé.

Les données ont donc été analysées de façon à dégager la signification des actions et 
communications de l’intervenant, de son point de vue. C’est dire que son activité a été 
appréhendée dans sa globalité, sans se centrer a priori sur ses communications. Pour 
l’instant, seule une analyse globale (par opposition à une analyse pas à pas) a été réalisée. 
Le modèle de l’activité qui en est issu a été validé par l’ergonome observé, comme il est 
d’usage de le faire en ergonomie avec n’importe quel opérateur.

Contexte et phases de réalisation de l’intervention observée

L’intervenant observé est un consultant exerçant au Québec, formé à l’ergonomie en Fran-
ce (DESS Paris-Nord et DEA CNAM) vers la fin des années 80 et ayant acquis, depuis, une 
large expérience dans le domaine tant en termes de terrains d’intervention que de statuts 
occupés.

L’intervention, quant à elle, concerne les postes de prêts (3) et des retours (1) des volu-
mes d’une grande bibliothèque universitaire québécoise. Une réclamation pour maladie 
professionnelle est à l’origine de la demande, formulée par le secteur SST de l’université. 
L’intervention se déroule en deux phases étalées sur environ 2 ans, à partir de décembre 
1996. A ce moment, les postes ont déjà connu deux épisodes de transformations en 5 ans. 
Un designer les a d’abord conçus (août 1991) en donnant priorité à des critères esthéti-
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ques. Rapidement, des plaintes relatives à la hauteur excessive des postes des prêts et 
des déclarations de maladie professionnelle à la CSST (1) ont conduit le secteur SST à 
mandater un premier ergonome (janvier 1992). Une configuration pour chaque poste est 
alors proposée sur la base d’une analyse des tâches et de critères anthropométriques, en 
tenant compte de contraintes budgétaires et esthétiques fortes. Malgré cette deuxième 
série de modifications, implantées en 1992 et 1993, diverses plaintes amènent le secteur 
SST à intervenir à nouveau, notamment en matière de formation. C’est à la suite de cette 
dernière tentative qu’il mandate, en 1996, un deuxième ergonome (celui observé). Dès ses 
premiers contacts, celui-ci constate la méfiance des opérateurs à l’endroit de l’ergonomie 
liée à l’expérience de 1992, méfiance partagée par la direction de la bibliothèque. Cepen-
dant, au moment où il intervient, il n’en est pas à sa première mission avec le secteur SST, 
ni même avec les dirigeants de la bibliothèque : il s’était déjà vu confier quatre mandats 
par ce secteur, dont un réalisé à la bibliothèque sur un poste adjacent aux prêts et retours, 
celui de l’accueil-renseignement.

COMMUNICATIONS ET INTERVENTION : 
QUELQUES ÉLÉMENTS D’ACTIVITÉ

Les quatre exemples exposés en encadré 3, tirés de l’intervention observée, sont ici 
exploités pour illustrer ce qui caractérise les communications ergonome / interlocuteurs 
non-opérateurs. Globalement, en cours d’intervention, l’ergonome est engagé (aussi) dans 
la construction de son «environnement relationnel», une expression qui enrichit le sens 
communément accordé au terme «communications». Elle réfère en effet à la construction 
d’un sous-système (par rapport à un ensemble plus large de possibles) d’interlocuteurs 
avec, pour chacun, le type de liens tissé avec lui (“ce qu’il se passe entre eux en termes 
de partage d’un terrain d’entente, écarts de point de vue, etc.), dont la temporalité et la 
fonctionnalité dépassent celles de l’intervention en cours. Car au cours d’une interven-
tion donnée, le praticien observé navigue constamment entre quatre univers d’action qu’il 
construit progressivement :

- son environnement relationnel ;
- l’intervention en cours ;
- sa démarche personnelle d’intervention (ses valeurs, croyances, outils, etc.) ;
- son parcours général de vie professionnelle et extra-professionnelle.

Chacun de ces quatre univers d’action alimente et est alimenté par les trois autres. Il en va 
ainsi pour l’environnement relationnel.

Reprenons ces divers éléments.

Construire un sous-système d’interlocuteurs 
pour et par l’intervention en cours 

L’exemple b) montre que les communications de l’intervenant prennent la forme d’une 
“sélection” d’interlocuteurs qui, parmi un large ensemble de possibles, sont pertinents de 
son point de vue pour agir, sélection spécifiée par le type de relation l’unissant à ces inter-
locuteurs. Dans cet exemple, l’ergonome observé profite en effet de l’intervention en cours 
pour communiquer avec l’ensemble de ses clients passés, actuels et futurs et clarifier, avec 
eux, les règles du jeu en ce qui a trait à son créneau d’intervention. Ainsi, lorsque la cliente 
l’interroge sur la ligne de conduite qu’il emprunterait si la partie syndicale ou patronale 
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lui demandait de la représenter devant la CSST, il construit une réponse pour l’interven-
tion en cours tout en “parlant” à l’ensemble de sa clientèle actuelle et potentielle. Il clarifie, 
avec elle, le type de relation d’affaire qu’il souhaite établir à court comme à long terme, 
notamment pour les interventions sur fond de conflit patronal-syndical (“Si ma compagnie 
est étiquetée, je préfère une étiquette de neutralité (...) Si tu gardes ta neutralité 5 ou 6 ans et qu’un 
jour tu interviens parce qu’une cause te paraît grave, cela prend un poids significatif”). Ce même 
exemple montre bien que la temporalité et la fonctionnalité des communications de l’er-
gonome au cours d’une intervention donnée dépassent celles de cette même intervention. 
Les sections suivantes illustrent plus avant cet élément.

Communications et intervention en cours

L’intervention en cours est donc l’occasion d’alimenter, interroger et actualiser un envi-
ronnement relationnel pour agir au-delà de cette même intervention. En retour, ce dernier 
alimente l’intervention en cours. 

Ainsi, dans l’exemple a) la demande de la cliente à l’effet d’apporter des corrections de 
forme à l’offre de service du consultant est interprétée en fonction “de ce qui se passe 
entre elle et lui”, construit aussi au cours de missions précédentes : “Je trouvais curieux 
qu’elle prenne autant de précautions sur la forme. D’habitude, le devis est un instrument de com-
munication entre elle et moi, on en discute au téléphone et elle cherche seulement à s’assurer de 
certaines choses. Là c’est différent. Je pense qu’elle sait ce que je pense, que ma compétence n’est 
pas en cause”. Cette interprétation est pertinente pour construire, à la fois, le contexte rela-
tionnel (à long terme) de l’intervenant avec sa cliente et l’intervention en cours. En effet, 
il orientera l’entretien de manière à valider son interprétation des évènements et ainsi 
vérifier que les règles du jeu relationnel établies jusqu’ici entre elle et lui n’ont en fait pas 
changé ; seule la méfiance des opérateurs et de la hiérarchie de la bibliothèque vis-à-vis 
l’ergonomie est en cause (“ ma compétence n’est pas en cause (...) elle me confirme qu’il va y 
avoir plusieurs lecteurs et qu’elle prend ses précautions”). L’intervention en cours sera orientée 
de manière à agir à la fois en fonction de et sur ce climat de confiance (“ Donc là, dans tous 
les rapports écrits que je produirai, il faudra redoubler de vigilance pour être sans ambiguïté. Et je 
m’attends aussi à être testé sur ma crédibilité”).

Communications et démarche personnelle et générale 
d’intervention

L’intervention en cours est également l’occasion d’un processus itératif de construction 
de l’environnement relationnel de l’intervenant et de sa démarche générale et personnelle 
d’intervention.

Ainsi, dans l’exemple b) dont il a déjà été question, le type de relation que l’intervenant 
souhaite établir avec sa clientèle (incluant la cliente concernée par l’intervention en cours) 
l’amène à construire sa démarche générale d’intervention. La construction de cette der-
nière prend ici la double forme : 1) d’outils concrets d’intervention (“Je pourrais d’ailleurs 
inclure, dans mes rapports, une fiche “présentation de la compagnie” dans laquelle j’énonce-
rais son principe d’indépendance”) et ; 2) de critères éthiques (“Je préfère garder mon libre arbi-
tre, ma libre pensée.  Si tu gardes ta neutralité 5 ou 6 ans et qu’un jour tu interviens parce qu’une 
cause te paraît grave, cela prend un poids significatif”).
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Encadré 3 : Quatre exemples tirés de l’intervention observée

Exemple a - Correction du devis. La cliente convoque lʼintervenant pour discuter des corrections de forme 
à apporter au devis.  Au fil de la rencontre, ce dernier demande à la cliente qui va lire ce devis. Elle répond 
que compte tenu de lʼintervention de 1992, le devis a ici une fonction de communication inhabituelle. En 
autoconfrontation, lʼintervenant verbalise : “Je trouvais curieux quʼelle prenne autant de précautions sur la 
forme. Dʼhabitude, le devis est un instrument de communication entre elle et moi, on en discute au téléphone 
et elle cherche seulement à sʼassurer de certaines choses. Là, cʼest différent. Je pense quʼelle sait ce que je 
pense, que ma compétence nʼest pas en cause. De fait, elle me confirme quʼil va y avoir plusieurs lecteurs 
et quʼelle prend ses précautions. Et elle a raison de désamorcer les craintes vis-à-vis lʼétude. (...) Donc là, 
dans tous les rapports écrits que je produirai, il faudra redoubler de vigilance pour être sans ambiguïté. Et 
je mʼattends aussi à être testé sur ma crédibilité”. (Rencontre sur le devis, 28.02.97).

Exemple b - Expertise juridique potentielle. La cliente avertit lʼintervenant quʼen cas de contestation 
devant la CSST, il pourrait être approché par le syndicat ou lʼuniversité pourrait le ou la représenter. Elle 
demande quelle serait alors sa position. À lʼissue de cette rencontre, lʼintervenant verbalise en simultané :  
“Jʼai dit clairement que je nʼavais pas de critère pour dire que ce poste était dangereux ou non au sens SST. 
Par contre, je vois que ma cliente prend en charge ce problème-là; elle me lʼa dit aussi clairement. Je nʼai 
donc pas de problème de conscience. Si ma compagnie est étiquetée, je préfère une étiquette de neutralité. 
Je pourrais dʼailleurs inclure, dans mes rapports, une fiche ʻʼprésentation de la compagnieʼ̓  dans laquelle 
jʼénoncerais son principe dʼindépendance. Je préfère garder mon libre arbitre, ma libre pensée.  Si tu gar-
des ta neutralité 5 ou 6 ans et quʼun jour tu interviens parce quʼune cause te paraît grave, cela prend un 
poids significatif. Je ne veux pas gagner ma vie devant les tribunaux; mon mode de régulation nʼest pas là. 
Par contre, sʼil y avait mort par négligence, je ne sais pas si je garderais ma neutralité” (Présentation des 
résultats à la cliente, 01.05.97).

Exemple c - Mise en phase de lʼoffre et de la demande. La cliente indique à lʼergonome que compte tenu 
de lʼargent déjà investi, le comptoir des prêts ne sera pas refait. En autoconfrontation, lʼergonome verbalise: 
“Là je me suis dit “il y a un problèmeʼ̓ . Soit elle ne se rend pas compte quʼil y a de réels problèmes aux 
prêts, soit cʼest moi qui ne comprend pas le contexte dans lequel jʼinterviens (...) Elle mʼindique ses marges 
de manœuvre mais cela ne modifie pas mon diagnostic. Par contre, cela va modifier la façon de présenter les 
résultats et surtout, le degré de persuasion que je vais devoir employer (...). Elle est en train de me donner 
des marges de manœuvre trop restreintes. Je lui indique mes propres marges de manœuvre. Je lui dis que je 
vais faire mon diagnostic et quʼil se peut que je nʼaboutisse pas aux solutions quʼelle attend mais à dʼautres. 
Car, si jʼarrive à une solution différente, ce nʼest pas ma compétence qui est en jeu (...). De toute façon, pour 
avoir déjà travaillé avec elle, ma cliente sait que jʼai une certaine intégrité.  Moi, comme ergonome, je me 
donne une obligation morale, jʼai une obligation de moyens à mettre en place.  On ne peut pas me reprocher 
de ne pas avoir trouvé la solution miracle; par contre, ce que lʼon peut me reprocher, cʼest de nʼavoir pas 
essayé”. Après discussion, la cliente dit à lʼintervenant : “Je suis dʼaccord avec toi, ce poste nʼaurait pas 
dû être conçu comme ça”. Lʼintervenant verbalise, en autoconfrontation : “Jʼétais content quʼelle dise cela. 
(...) En fait, elle est en train de me dire : ”je suis consciente du contexte, je suis dʼaccord avec toi, mais 
on a des contraintes et on va essayer ensemble dʼarranger tout ça”. Donc, jʼai pensé : “hommes de bonne 
volonté, levons-nous” (rire)”. (Rencontre sur le devis, 21.02.97).

Exemple d - Intervention ergonomique et théâtre.  En validation, lʼergonome verbalise : “Au début, 
quand jʼarrive sur un terrain, je ne sais rien du tout, ça fuse de partout: bang bang bang ! Avant, cela 
mʼagressait beaucoup. Maintenant, je me laisse porter par le processus, je me dis : “Ne tʼinquiète pas, tu 
vas retrouver progressivement tes petits là-dedans”. En me laissant vraiment porter par les évènements, en 
me laissant porter par le processus, par exemple en prenant peu de notes à ma première visite sur le terrain, 
je suis cognitivement plus à lʼécoute de ce qui se passe. Si je cherchais à prendre immédiatement des notes 
systématiques, je ne serais pas disponible. Je lʼai fait pour une intervention récente dans une compagnie 
minière et ça a très bien fonctionné. Cʼest quelque chose que jʼai appris par moi-même, en mettant en scène 
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En retour, dans l’exemple c), la démarche générale d’intervention du consultant alimente 
la construction de son environnement relationnel et ce, pour agir dans l’immédiat comme 
au-delà de l’intervention en cours. Ainsi, dans cet exemple, l’intervenant établit les règles 
du jeu relatives au type de service-conseils qu’il vend : face aux contraintes fortes que la 
cliente formule initialement à la transformation du poste des prêts, il cherche à valider / 
créer un terrain d’entente autour de la nécessité de réaliser un diagnostic d’activité “sans 
compromis sur les moyens” (“Elle m’indique ses marges de manoeuvre mais cela ne modifie pas 
mon diagnostic (...) comme ergonome, je me donne une obligation morale, j’ai une obligation de 
moyens à mettre en place”). De fait, les règles du jeu sont clarifiées au cours même de l’entre-
tien (“En fait, elle est en train de me dire : ”je suis consciente du contexte, je suis d’accord avec toi, 
mais on a des contraintes et on va essayer ensemble d’arranger tout ça”).  La démarche générale 
du praticien qui alimente ici la relation qu’il construit avec sa cliente comprend une com-
posante “éthique personnelle” (l’obligation de moyens qu’il se donne) mais également 
une composante “outils personnels”. Ceux ici en cause, développés au fur et à mesure 
d’interventions passées, servent à réaliser et communiquer un diagnostic d’activité “sans 
compromis sur les moyens” adapté au contexte d’intervention (“(...) cela ne modifie pas 
mon diagnostic. Par contre, cela va modifier la façon de présenter les résultats et surtout, le degré 
de persuasion que je vais devoir employer”). L’intervenant observé a, par expérience, appris à 
faire une distinction entre les données d’activité à documenter par observations systéma-
tiques et celles à extrapoler à partir de données d’observations partielles ; ces distinctions 
sont fondées sur la formalisation des diverses fonctionnalités qu’il attribue aux données 
d’activité recueillies au cours d’une intervention : persuasion, illustration, identification 
d’axes de solution (pour soi), création d’un climat de confiance, etc..

Communications et parcours de vie

L’intervention en cours n’est donc pas isolée des autres, passées, en cours ou à venir. Il en 
est de même pour tout ce que l’intervenant vit, a vécu ou vivra dans sa vie courante. Des 
éléments construits au cours d’autres activités professionnelles (en ergonomie - enseigne-
ment, recherche, etc. - et hors ergonomie) ou extra-professionnelles sont alimentés, inter-
rogés, actualisés par l’intervention en cours ; en retour, ils participent à sa construction.

Ainsi, dans l’exemple d), la prise de contact avec les opérateurs aux prêts et retours 
est influencée par des situations relationnelles vécues au cours d’activités théâtrales. 
De même, et bien que cela ne soit pas explicite, on peut facilement supposer que, dans 
l’exemple b), l’ergonome construit son éthique générale d’intervention en cohérence avec 
la construction de “son éthique générale de vie” lorsqu’il dit : “ (...) je vois que ma cliente 
prend en charge ce problème-là (...) je n’ai donc pas de problème de conscience (...). Je préfère garder 
mon libre arbitre, ma libre pensée. (...) s’il y avait mort par négligence, je ne sais pas si je garderais 
ma neutralité” .

INTÉRÊTS PRATIQUES DES RÉSULTATS : 
QUELLES PERSPECTIVES D’INTERVENTION ?

Les résultats présentés ci-dessus ne rendent pas compte de l’activité de l’intervenant 
observé dans sa totalité. En outre, ils sont issus de l’observation d’une seule intervention, 
menée par un seul ergonome praticien. Néanmoins, ils laissent entrevoir des retombées 
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pratiques qui justifient, à mon sens, de poursuivre l’analyse de l’activité d’intervention 
des ergonomes praticiens là et quand elle se fait. En d’autres termes, le projet d’analyser 
l’activité réelle des ergonomes se situe, comme c’est le cas pour n’importe quel autre opé-
rateur, dans une perspective d’intervention.  Celle-ci est d’abord décrite de façon générale, 
puis illustrée à partir des résultats qui viennent d’être présentés.

Intervenir à partir des connaissances sur l’action réelle 
des ergonomes : sur quoi ?

“L’art” de la pratique professionnelle en ergonomie, un terme évoquant la boîte noire aux 
contenus supposés inaccessibles, peut donc aussi être décrypté en appliquant à l’ergo-
nome sa propre médecine : et alors ?

Disons d’emblée que le projet d’analyser l’activité de l’ergonome praticien s’inscrit dans 
la lignée des efforts déjà consentis par d’autres ergonomes (chercheurs, praticiens ou 
enseignants) pour mettre en circulation des connaissances sur la réalité de cette pratique 
spécifique d’intervention. En fait, il complète ces mêmes efforts dans la mesure où les con-
naissances produites sur elle, à date, l’ont surtout été par auto-observation. Or, les ergo-
nomes qui se réclament du courant d’ergonomie centrée sur l’activité le savent, l’analyse 
de l’activité donne accès à des compétences intégrées difficiles à mettre en mots par une 
personne qui cumule les rôles d’acteur et d’analyste de sa propre activité.

On conçoit facilement que formaliser les démarches réelles d’intervention puisse être utile 
aux enseignants. En fait, plus largement, toute notre communauté disciplinaire tirerait 
profit d’une meilleure connaissance de nos modes réels d’intervention et, en particulier, 
tous ceux qui souhaitent voir : 

• la formation des futurs ergonomes (et donc, le contenu des manuels de référence, des 
stages en entreprise, etc.)  préparer mieux à la réalité de la pratique ;
• nos débats identitaires faire moins de place aux idéologies implicites et normatives, 
plus de place à celles liées à l’efficience de la pratique ;
• les connaissances produites en ergonomie être utiles à l’intervention ;
• la recherche, la pratique et l’enseignement travailler en synergie autour d’un projet 
commun ;
• les ergonomes construire, pour eux et pour leurs clients, une image d’eux-mêmes 
plus unifiée.

L’étude de la pratique professionnelle de l’ergonomie peut-elle vraiment donner lieu à 
autant de retombées ? C’est ce qui est défendu dans Lamonde (2000). Qu’il suffise ici de 
développer un exemple. 

Illustration : communications et analyse de l’activité 
en situation réelle d’intervention

a) Démarches standardisées vs activité réelle

Nos modèles standardisés d’intervention distinguent essentiellement deux types d’inter-
locuteurs de l’ergonome : les opérateurs dont l’activité est analysée et les autres. Les com-
munications avec ces derniers (surtout des rencontres formelles) se situeraient en amont 
et en aval de l’analyse de l’activité, comme moyen de servir celle-ci doublement :

• pour la préparer, en identifiant les interlocuteurs pertinents pour cerner les enjeux de 
l’intervention, reformuler la demande, comprendre le fonctionnement de l’entreprise, 
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dimensionner l’analyse et formuler des hypothèses sur l’activité ;
• pour en assurer les retombées, en identifiant les interlocuteurs dont les représenta-
tions sont à transformer, comme préalable à la transformation des situations de travail 
en tant que telles.

En arrière-fond se trouvent deux idées principales. D’une part, l’action de l’intervenant 
(y compris ses  communications) aurait essentiellement deux fonctionnalités : analyser les 
activités et transformer les situations de travail. D’autre part, les communications seraient 
un accessoire pour mener à bien l’analyse de l’activité ; pas l’inverse. Qu’en est-il dans la 
réalité ? 

Premièrement, l’action ergonomique déborde le territoire fonctionnel de l’analyse de 
l’activité (sa réalisation, ses retombées pour la transformation des situations de travail) 
comme en témoignent les quatre univers d’action mis en évidence plus haut. La cons-
truction de ces quatre univers d’action permet par exemple à l’ergonome observé de 
concilier contraintes temporelles d’intervention et analyse de l’activité, sans “dégrader” 
cette dernière. D’abord, elle permet de réduire les contraintes temporelles en agissant sur 
d’autres leviers que le diagnostic ; par exemple, selon le lien de confiance établi avec un 
client, proposer un rapport écrit moins détaillé pour gagner du temps d’analyse. Ensuite, 
elle fournit des marges de manœuvre temporelles au diagnostic ; par exemple, l’inter-
venant dose extrapolations et observations systématiques de données d’activité. Enfin, 
en plus du temps, les frontières d’une analyse d’activité “juste utile” mais non moins 
rigoureuse dépend d’une diversité de critères construits en relation avec les quatre uni-
vers d’action ; le dosage extrapolation / analyse systématique des données dont il vient 
d’être question est établi en tenant compte de la fonctionnalité de ces données : ce dont 
l’intervenant estime avoir besoin pour, par exemple, dégager des repères de conception 
(critère qui n’existe donc pas en dehors de lui) et pour convaincre le client ; ce dernier 
critère dépend de l’environnement relationnel de l’intervenant, en cours de construction 
(par exemple, de la crédibilité que l’intervenant croit avoir ou devoir construire auprès 
de ce même client, d’autres interlocuteurs concernés par l’intervention ou même de sa 
clientèle actuelle et potentielle).

Deuxièmement, du point de vue de l’ergonome observé, toutes les composantes de toutes 
ses interventions (celles en cours, celles menées dans le passé et celles susceptibles d’être 
menées dans le futur) forment un tout et “se parlent” entre elles.  Ainsi, les interactions 
de l’intervenant (avec ses interlocuteurs autres que les opérateurs) servent autant l’ana-
lyse de l’activité que cette dernière sert ses interactions. Par exemple, le rapport écrit (s’il 
apparaît pertinent d’en faire un) ne vise pas nécessairement et uniquement à transmettre 
son diagnostic ; il est aussi rédigé de manière à modeler son environnement relationnel. 
Plus largement, chaque interaction avec chaque interlocuteur au cours d’une intervention 
donnée est concernée, négociée, travaillée en fonction des autres interventions. Mais ces 
interactions sont indissociables de ce que l’intervenant construit au-delà de son environ-
nement relationnel : l’intervention en cours, sa démarche personnelle et générale d’inter-
venant et ce qu’il vit dans sa vie extra-professionnelle. Enfin, les interactions construites 
au cours d’une intervention donnée vont bien au-delà des interlocuteurs à proprement 
parlé concernés par elle. Par exemple, il peut construire son interaction avec ses autres 
clients réels ou potentiels comme dans le cas où le rapport d’intervention est envisagé 
comme moyen d’indiquer à tous la ligne de conduite adoptée en matière d’expertise 
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